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« Así combatieron los héroes, tranquilo el admirable corazón, violenta la espada,
resignados a matar y a morir »

Jorge Luis Borges, El jardín de senderos que se bifurcan

« D'abord, il n'avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les
instruments. Mais à un moment donné, sans pouvoir nettement distinguer un contour,

donner un nom à ce qui lui plaisait, charmé tout d'un coup, il avait cherché à
recueillir la phrase ou l'harmonie – il ne savait lui-même – qui passait et qui lui avait

ouvert plus largement l'âme, comme certaines odeurs de roses circulant dans l'air
humide du soir ont la propriété de dilater nos narines. »

Marcel Proust, Du côté de chez Swann





   Virtual Rhizome – Notes d’interprétation

Structure

Virtual Rhizome est composée de 23 sections numérotées dans
la partition de 1 à 23. Chaque section, appelée situation, correspond
à une configuration particulière du système que l’on peut décrire  sur
quatre niveaux :

• Type  de module de traitement sonore utilisé. Par exemple :
synthèse granulaire, modulateur en anneau, simple sampler,
etc. Ils sont décrits plus loin.

• Choix de connexion entre  les  capteurs  de  mouvement  (ou
types de gestes) utilisés et les paramètres du module qu’ils
contrôlent (mapping).  Par  exemple,  dans la situation 11,  la
rotation  autour  de  l’axe  des x contrôle  la  valeur  de
transposition  (pitch)  d’un module de  synthèse  granulaire,
alors que la rotation autour de l’axe des y contrôle la position
du  pointeur  de  lecture  (la  position  dans  le  son).  Chaque
mapping est propre à chaque situation.

• Les  choix  des  sons  utilisés.  La  plupart  sont  issus
d’échantillons  intégrés  au  logiciel,  certains  proviennent  de
modules  de  synthèse  additive.  Pour  les  caractériser  et  les

distinguer,  le  tableau  de  configuration  leur  a  attribué  des
noms arbitraires.

• Un  fonctionnement  automatique  du  système  qui  consiste,
pour  chaque situation,  dans  des  tirages  aléatoires  d’un
ensemble  d’échantillons  de  durée  variable  déclenchés  au
départ de celle-ci (impact), parfois mis en boucle (trames) et,
dans  certains  cas,  d’un  fonctionnement  automatique  de
modules de synthèse. L’interprète ne possède aucun contrôle
sur  ces trames et impacts autre que de les déclencher ou de
les arrêter, mais ces éléments sont déterminants pour la façon
dont il élabore son discours et le caractère propre à chaque
situation.

Conduite

Virtual Rhizome s’apparente à une œuvre ouverte, c’est à dire
une  œuvre  dont  la  partition  serait  plus  proche  d’une  carte  de
navigation que du déroulé temporel fixe propre à la portée musicale
traditionnelle. 

L’interprète  parcourt  toutes  les situations et  explore  les
possibilités de combinaisons entre elles offertes par l’utilisation des
deux smartphones. Si bien le choix du matériau sonore, des types de
traitement et leur succession, répondent à un souci clair d’écriture,
une partie importante du résultat dépend de l’acuité de l’interprète et



de sa capacité à dévoiler un monde qu’il se doit d’explorer.

La partition graphique décrit  un modèle  de conduite,  parmi
d’autres  possibles,  parcourant  les  23 situations,  en  indiquant  leur
succession pour chaque smartphone. Elle est issue de l’interprétation
de  Jean  Geoffroy,  dédicataire  et  créateur  de  l’œuvre.  Il  s’agit  de
suggestions  d’agencements  de situations,  dont  l’interprète  peut
s’éloigner  selon  les  choix  d’expression  issus  de  l’exploration
personnelle de l’architecture de l’œuvre.

Plusieurs autres lectures restent ouvertes à l’exploration et ce
sont  ces  lectures  qui  constituent  une  part  essentielle  de
l’interprétation de Virtual Rhizome. Il est ainsi tout à fait possible de
jouer  plusieurs  cycles  (un  cycle  est  un  parcours  de  1  à  23)  en

privilégiant, dans chaque cycle, l’exploration de certaines situations
(comme une forme en rondeau). Ou bien, de parcourir les situations
en commencent par la 23 pour finir à la 1. Ou bien encore, combiner
une lecture de 1 à 23 avec une main et une lecture de 23 à 1 avec
l’autre, en explorant des situations très éloignées les unes des autres,
dans  un parcours  qui  produire  une forme symétrique (comme un
canon « à l’écrevisse »).

Gestes

Rotation-x et Rotation-y : mouvement autour de l’axe des x ou
des y, comme représenté dans la figure. L’angle de rotation efficace
correspond à un arc de cercle. La captation est déduite de la position
du smartphone par rapport à un des deux axes, basée sur les mesures
d’un accéléromètre.

Rotation-gyro : mouvement combinée autour des trois axes x,
y, z. Ce qui est mesuré ici est la vitesse de la rotation, basée sur un
gyroscope.

Choc-y :  Provoque  un  changement  de situation.  Vers
l’extérieur du corps (+y) il permet d’avancer d’une situation, vers
l’intérieur (-y) de reculer d’une situation. Il génère le plus souvent
une impact.

Choc-x : Utilisé uniquement dans la situation 16, il produit des
impacts déclenchant de sons de percussion-résonance. Il  s’agit  de



mouvements secs vers le bas.

Ecran :  L’écran  du  smartphone  fonctionne  comme  un
potentiomètre de contrôle de volume, selon la position du doigt. Il
agit uniquement sur les modules de traitement non automatiques et
est très important pour le phrasé (voir plus loin). Lorsque le doigt
n’est pas en contact avec l’écran,  il n’y a pas de son.

Modes de jeu

La plupart des situations commencent par un échantillon bref
(impact)  déclenché  par  un choc-y et  prolongé  par  une trame
automatique.  Il  faut  bien  distinguer  ce  qui  relève  de  ce
fonctionnement  automatique,  déclenché  donc  par  des  gestes
ponctuels,  et  ce  qui  dépend  du phrasé de  l’interprète.  Le phrasé
correspond aux gestes continus qui modulent le son, le sculptent, en
quelque sorte. Dans certains cas, le geste ponctuel de départ, avec
l’impact et/ou la trame déclenchés, peut être suffisant pour donner à
entendre  une situation, avant d’en changer avec le même type de
geste, se réservant le travail sur le phrasé pour un nouveau passage
par la même situation. 

Il  est  possible  alors  de  passer  rapidement  par  une situation
pour sauter à la suivante de façon à combiner aux deux mains deux
situations relativement  éloignées.  Et  aussi,  de  rester  pendant  une
durée prolongée sur une même situation, en développant un phrasé

varié. Dans ce cas, il peut être souhaitable de changer brièvement à
une situation voisine pour revenir rapidement à la même, de façon à
varier  la trame et  poursuivre le développement du phrasé dans un
contexte renouvelé.

La qualité du phrasé dépend avant tout de la qualité d’écoute
de  l’interprète :  souvent,  des  mouvements  très  tenus  suffisent  à
modifier  le  timbre  du  son,  son  grain,  son  pitch  ou  ses  autres
caractéristiques.  Mais  c’est  le  contrôle  du  volume,  effectué  en
glissant le doigt sur l’écran, qui est déterminant pour l’expression,
car il permet de nuancer et de faire respirer la texture sonore, sans
saturer  l’auditeur-spectateur  de  gestes  continus.  Tout  au  contraire
d’une agitation continue et volontaire, l’attitude de l’interprète doit
inviter  à  une  écoute  fine  ponctuée  par  des  gestes  rares,  clairs  et
précis.

Suggestions pour le travail de préparation

La composition  et  la  lutherie  sont  inséparables  dans Virtual
Rhizome. Comme d’habitude, il ne suffit pas de connaître la partition
pour jouer l’œuvre, il  faut aussi connaître l’instrument.  Mais à la
différence  de  l’interprétation  traditionnelle,   l’instrument  ne
préexiste pas à l’œuvre, il  en fait partie et il  est impossible de le
distinguer de la partition :  il  intègre   le mapping,  les modules de
traitement, les échantillons sonores et l’organisation dans le logiciel



des uns et des autres. On pourrait dire que le smartphone permet à
l’interprète  de dévoiler l’instrument, ou une partie de celui-ci, par la
façon dont il exprime son architecture, les choix des timbres et de
leurs combinaisons qu’il effectue, le parcours qu’il privilégie, etc.

Une  partie  de  l’instrument  possède  un  fonctionnement
automatique,  comme  nous  l’avons  vu.  Bien  que  l’interprète  ne
puisse pas transformer dans le détail les séquences automatisées, il
doit  rester  attentif  à  leur  déroulement,  sachant  en  jouer  par  des
moments  de  suspension,  de  déviation  ou  même  de  confusion,
participant  toujours  d’une  intention  dans  la  conduite  formelle  de
l’œuvre, de la même manière que le pilote conduit son navire en se
jouant du courant qui le porte.

C’est  pourquoi  il  est  conseillé,  dans  un  premier  temps,  de
dérouler l’œuvre en étudiant uniquement la succession des trames et
des impacts. Leur logique suscitera des choix dans la conduite qui
permettront d’esquisser une structuration de l’interprétation, d’autant
plus riche qu’elle résultera de la combinaison des deux smartphones.

En  parallèle,  on  explorera  les  possibilités  de phrasé,  en
veillant  à  dégager  un  maximum  de  contraste  et  de  variété  pour
chaque situation séparément. Un bon exercice consiste à développer
ce qui pourrait être une courte pièce (une « étude » de deux minutes,
par exemple) en explorant uniquement le phrasé d’une situation et

en désactivant les modules automatiques.

Enfin, lorsque le fonctionnement de chaque situation est bien
connu  et  qu’une  esquisse  de  conduite  permet  de  s’orienter  dans
l’œuvre,  il  est  essentiel  d’effectuer  un  travail  d’articulation  très
approfondi. L’articulation découle, d’une part, de la combinaison des
deux  smartphones,  par  exemple  dans  la  façon  ou  une  phrase
commence  par  un  geste  sur  l’un  pour  se  prolonger  ou  être
interrompue par l’autre. Et, d’autre part, de la façon d’enchaîner   un
phrasé à un changement de situation (impacts).

Naturellement,  d’autres  façons  d’aborder  l’œuvre  restent
possibles, et l’on peut suivre la conduite représentée dans la partition
graphique au plus près. Virtual Rhizome, comme le titre le proclame,
est  un  réseau  de  chemins  « en  latence »  que  vous  pouvez  faire
émerger et parcourir à loisir !

Description des modules de traitement du son

Granulateur :  module  de  synthèse  découpant  un  son  en
fragments de durée variable, souvent très courts (de l’ordre de 20
msec. jusqu’à 1 sec., parfois plus). Ces fragments sont transposés et
« recomposés » à des vitesses variables. Généralement il est utilisé
pour  le  traitement  des  sons  complexes,  qui  peuvent  alors  être
explorés comme si on les observait à la loupe, permettant une grande
variété de figures et textures.



Ring/Lfo :  ce  module  modifie le  timbre d’un son jusqu’à  le
réduire à une frange très fine et bruitée dans l’extrême aigu, dont la
rugosité  peut  aussi  donner  lieu  à  un  contrôle  de  la  part  de
l’interprète. Il est toujours utilisé dans des phrases ou le son original,
non traité, apparaît de façon furtive, en faisant basculer par le geste
le son traité, non reconnaissable, et le son non traité. Il faut être très
attentif à l’évolution du timbre dans les transitions de l’un à l’autre,
ainsi  qu’au  passage  entre  le  lisse  et  le  rugueux  produit  par  un
modulateur d’amplitude à basse fréquence couplé au modulateur en
anneau.

Minisamp :  le  mouvement  de  rotation  s’effectue  dans  un
espace strié,  comme s’il  était  composé de cordes imaginaires.  Le
passage  sur  chaque  « corde »  déclenche  un  son  très  bref,  le
mouvement plus ou moins rapide permettant de générer des textures
plus ou moins continues ou denses.

Profileur : le son tourne en continu en arrière plan et il émerge
par  des  mouvement  souples  de  rotation combinant  les  trois  axes,
créant des profils dynamiques, des enveloppes avec un relâchement
(release) qui dépend de l’énergie donnée au geste. Il faut être attentif
à ne pas générer des chocs brusques que produiraient un changement
de  situation.  Chaque  nouveau  geste  présente  une  transposition
nouvelle du même son.

Sampler :  simple  déclencheur  d’échantillons  de  percussion
résonance.

Tableau récapitulatif

Le tableau récapitulatif décrit chaque situation (S1, S2, etc.),
selon  le  module  utilisé,  le  son  contrôle  pour  le phrase,  les
paramètres contrôlés par les gestes et les sons (impacts et trames)
joués en mode automatique.

Leur succession est structurée en quatre groupes semblables,
ce qui peut faciliter la mémorisation de l’architecture de la pièce.



TABLEAU RECAPITULATIF DES 23 SITUATIONS DE VIRTUAL RHIZOME

SITU MODULE SONS Rotation X Rotation Y Gyroscope TRAMES/BOUCLES IMPACTS

GROUPE I

S1 Minisamples Bâton de pluie  Cordes : 5 Tenue de synthèse pulsée infragrave

S2 Granulateur Idiophones Position dans le 
son

Pas 
d’avancement

S3 RM+LFO Roulements RM dry-wet-dry LFO dry-wet-dry 
et fréquence

S4 Profileur Zarb Panoramique Enveloppe volume

S5 Granulateur Fille Vitesse : 
100-20-100

Position
 Synthèse additive, médium Réservoir I-C (cloches)

S6 Granulateur Mixture3 vitesse et pas 
d’avancement

Réservoir I-D (graves profonds)

GROUPE 2

S7 minisamples Souffles Cordes : 20 Réservoir Boucles-B + Synthèse 
medium

Réservoir I-C (cloches)

S8 Granulateur Chiens Pas 
d’avancement

Vitesse Réservoir Boucles-B + synthèse 
infragrave

Réservoir I-E (Proust)


S9 Rm/Lfo Oracle2 RM dry-wet-dry LFO dry-wet-dry 
et fréquence

Réservoir Boucles-B Réservoir I-A (Divers)

S10 Profileur Frottement Panoramique Enveloppe volume Réservoir Boucles-B Réservoir I-A (Divers)

S11 Granulateur Sanza Transposition Position Réservoir Boucles-B Réservoir I-D (graves profonds)

S12 Granulateur Mixture1 Position Transposition Réservoir I-B (Borges)

SITU



GROUPE 3

S13 minisamples Impulsions Cordes 10 Réservoir Boucles-C + synthèse 
infragrave

Réservoir I-E (Proust)


S14 Granulateur Analogue1 Vitesse Position Réservoir Boucles-C Réservoir I-D (graves profonds)

S15 Rm/Lfo Proust RM dry-wet-dry LFO dry-wet-dry 
et fréquence

Réservoir Boucles-C + synthèse 
infragrave

Réservoir I-A (Divers)

S16 Sampler Cloches Chocs légers 
(percussion)

Réservoir Boucles-C + synthèse 
sons formés

S17 Granulateur Mixture4 Position Transposition Réservoir Boucles-C Réservoir I-B (Borges)

S18 Granulateur Mixture2 vitesse et pas 
d’avancement

Réservoir I-A (Divers)

GROUPE 4

S19 minisamples Analogue2 Cordes 10 Réservoir Boucles-D + synthèse 
infragrave

Réservoir I-E 

(Proust)

S20 Granulateur Borges Position Transposition Réservoir Boucles-D Réservoir I-A (Divers)

S21 Rm/Lfo Hyperion RM dry-wet-dry LFO dry-wet-dry 
et fréquence

Réservoir Boucles-D + synthèse 
medium

Réservoir C (cloches)

S22 Profileur Fagots Panoramique Enveloppe volume Réservoir Boucles-D Réservoir I-A (Divers)

S23 Granulateur Oracle3 Densité et 
transposition 

Position et vitesse Réservoir I-D (graves profonds)

MODULE SONS Rotation X Rotation Y Gyroscope TRAMES/BOUCLES IMPACTSSITU





 

Virtual Rhizome - Fiche technique

2 iPhone SE avec câbles et 4 émetteurs UHF AKG system 

4 UHF AKG DMS800 avec 4 transmetteurs PT4500  

1 console 01V96 ou équivalent avec deux module de 
réverbération stéréo (un pour chaque smartphone 

4 HP type Amadeus MPB600 sur pied avec leur amplis 

2 SUB type Meyer sound USW-1 

2 moniteurs de retour de type MPB200R 

 
updated 16/01/18 – Christophe Lebreton 

 
Technical rider “Vitual Rhizome” of Vincent Carinola 
 
 
Equiment provided by organizer: 
 
Sound : 
- 1 Mixer 01V96 with MY8DA or equivalent with a thru stereo reverb internal  
- 4 loudspeakers Amadeus MPB600 like with 4 stands 
- 2 stereo amplifiers QSC PLX2402 like (for MPB600) 
- 2 SUB Meyer sound USW-1P like (linked) 
- 2 feedback monitor for performer like MPB200R ( depend of concert hall ) 
- 4 UHF AKG DMS800 with 4 transmitter PT4500 ( AKG is important for connection 
compatibility with smartphones provided by performer ) 
 
Equipment provided by GRAME: 
- 2 iPhone SE with 2 cables compatible with 4 UHF AKG system
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simile

varier le phraséflûte basse

23

23
N suppliant

1

diminuendo

2

O lointain, vers le murmure

son pur [40-50 hz] modulépp

inserts de granulation profilée presque rien, mais continuer à jouer, 
jusqu’au geste muet

presque rien, mais continuer à jouer, 
jusqu’au geste muet

Lyon, avril 2018


