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Description

Découvrez Varese : héritage et confluences. - Les masses sonores, l'espace du son, la
spatialisation le livre de Timothée Horodyski sur decitre.fr - 3ème libraire.
Yves Laplace : Voltaire est un combat, d'abord pour jouer son théâtre. ... de l'héritage, et Nora

pose un acte de rupture avec son mari et à travers lui, avec .. et la bande sonore de Dragan
Nedeljkovic, la comédienne déploie ses effets en .. dont la spatialisation permet une
appréhension singulière de l'espace-temps de.
David Lurie est simplement réaliste, il accepte de plus en plus son destin, mais . cette
impression d'être submergé par une masse de gens noirs, une masse aliénante. .. L'œil est
comme fasciné par cet espace lumineux remarquablement animé ... leurs songes, sur le rythme
sonore du rock et des ritournelles familières.
29 déc. 2009 . Le son de la trompette de Paolo Fresu est d'une splendide limpidité, .. un
héritage post-dodécaphonique mais à laquelle je n'accroche pas. . se prolongent par extension
et accroissement de la masse sonore. ... Etude pour Espace . Varèse Jodlowski Berio (Cité de
la Musique - 30 Septembre 2009).
A signaler, une thèse également proposée par la base RILM : Varèse : héritage et confluences
(Les masses sonores - L'espace du son - La spatialisation) de.
Couverture du livre « Edgar Varèse ; du son organisé aux arts audio » de Timothee Edgar
Varèse . Couverture du livre « Varese : Heritage Et Confluences. Les Masses Sonores. L' .
L'Espace Du Son. La Spatialisation Timothee Horodysky.
Bruno et Aimée Douce de La Salle rythment la narration du récit au son du . d'autre part son
intervention focalisée sur plusieurs versions de traductions des "Mille .. Milanova en souligne
l'importance de cette domination et son héritage sur la .. paléodémographiques : la masse de
sites archéologqiues dans un espace.
boratifs virtuels — car un espace de jeu est à certains égards un tel espace .. ajoute le canal
gestuel aux canaux visuels et sonores et ouvre ... 5k La spatialisation du son est un bon
exemple de ce mouvement extensif, .. place publique pour un art public » dans la masse des
sites ... 3923 ZONE DE CONFLUENCES.
Varèse : héritage et confluences [thèse de doctorat] : les masses sonores - l'espace du son - la
spatialisation / Timothée Horodyski; sous la direction d' Eveline.
Ses installations et pièces sonores, avant tout marquées par leur orientation lo-fi, ... deux
longues plages qui étudient vitesse et masse : quelle énergie ou quelle .. Il s'agit d'un intelligent
mélange entre la mise en espace des sons naturels .. de musiques s'embarquant pour une
croisière électroacoustique spatialisée,.
4 juil. 2011 . l'essor de la consommation de masse et "correspond à une crise de confiance de .
l'incite à s'interroger sur les limites de son processus de sortie de .. et espace est certainement le
géographe Pierre George. .. Cependant, les processus d'héritage, à travers la présence .. comme
les "Nuits Sonores".
et de son rapport au monde, mais ce sens n'est pas donné, il n'y a pas lieu ... Ayant constaté
que le «vocabulaire du psychisme spatialisé» se compose de mots ... ont beau édifier un
espace « sonore» par exemple, ils n'en sont pas moins .. désormais familier, entre
l'inconscience de la masse et les vertus morales d'un.
VARESE : HERITAGE ET CONFLUENCES. LES MASSES SONORES. L'ESPACE DU SON.
LA SPATIALISATION · HORODYSKY, TIMOTHEE. à partir de
Titre : Varèse : héritage et confluences : les masses sonores, l'espace du son, la spatialisation /
thèse de doctorat présentée et soutenue publiquement par.
Varèse : Héritage et confluences: Les masses sonores - L'espace du son - La
spatialisationVarèse : Héritage et confluences: Les masses sonores - L'espace du.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookVarèse : héritage et confluences : les masses sonores, l'espace
du son, la spatialisation / Timothée Horodyski ; sous la dir. de.
Lyon, Salle Varèse. ... Ici s'exprime la poésie des eaux miroitantes, tout l'espace qu'un « petit ..
spatialisation requis pour Secret Theatre de Birtwistle…, hautbois en .. d'une valeur

dynamique, donnant au modelé de la masse sonore un rôle ambigu. ... Certes, se profile de
plus en plus nettement « Confluence »
. délivrée l'organisme régulation chypriote CySEC, oublier son agrément Mifid ... diffusion
conduite 2266 masse 2263 multiples 2261 convaincu 2260 baisser . set 1941 nice ford dirigé
évolution 1939 espace lancienne 1938 intervention ... 489 robin préventive initié homosexuels
héritage générosité existant échéances.
sonore et vidéo réalisée à partir de sons et d'images ... espace minuscule où les sept comédiens
se gênent sans cesse, en ajoutant .. putent la propriété, l'héritage, n'est pas seulement ...
néoclassique, spatialisé comme du contemporain, .. avant-gardiste, l'Octandre de Varèse . des
masses sonores», disait l'auteur.
16 mars 2016 . MUSÉE DES CONFLUENCES - 19H30 ... n'avons eu accès à autant de sons, à
autant .. est haché, envahi, rempli par une masse d'informations .. suffisamment d'espace à la
musique et la scène, en laissant le film .. LES TECHNOLOGIES SONORES SONT
OMNIPRÉSENTES .. SALLE VARÈSE. —.
. ambiance sonore , ambiguité , ambroise jugan , ambroise pare , amenagement , amenagement
automobile , amenagement d'avion , amenagement d'espace.
Centor: Concept d'interface de Spatialisation Sonore Additive .. Varèse: héritage et
confluences (Les masses sonores-L'espace du son-La spacialisation):.
Varèse : Héritage et confluences: Les masses sonores - L'espace du son - La
spatialisationVarèse : Héritage et confluences: Les masses sonores - L'espace du.
Varèse : héritage et confluences (les masses sonores – l'espace du son — la spatialisation
(thèse de doctorat. alors que Xenakis a tenté de le réaliser dans ses.
Tous ces objets sonores ne sont pas là à titre illustra- tif – la musique concrète, quoi . Afin
d'inscrire l'œuvre dans l'espace, son écriture polypho- nique divisait . au moyen de
l'amplification et de la spatialisation de ses cinq voix sur scène, tout . tion dans la posture de
l'héritage : « Je me détourne tout bonnement de cette.
sonores, les outils de traitement et la structuration deviennent de plus en plus étroits. ..
concernant l'importance de l'espace et à son rôle d'articulation dans la .. autres) on peut
déterminer des degrés de spatialisation et de relief sur la .. HORODYSKI, Timothée, 1998 :
"Varèse : Héritage et confluences", (Les masses.
Varèse : héritage et confluences : les masses sonores, l'espace du son, la spacialisation [i.e.
spatialisation]. Mme Horodyski Timothée [i.e. Mme Timothée.
Cette "métamorphose critique d'un espace livré à l'illusion" me laissait espérer .. La
spatialisation sonore rend la courte promenade très rafraîchissante. .. écrit à propos de
l'héritage d'Edgard Varèse "Toute organisation de sons pouvait être .. le crime organisé, la
manipulation de masse, le cynisme et le défaitisme.
19 août 2008 . 8.4 Position de la solution théorique dans l'espace des critères . .. Varèse
s'emploie à créer des couches de son, et ces couches occupent l'espace . confluences et les
disjonctions de ces strates. ... cédés de composition, utilise les termes de « masses sonores » ..
compte de l'héritage du XXe siècle.
5 oct. 2016 . Wajdi Mouawad, se présente à son public avec ... l'on considère le public comme
une masse ... olivier martinaud et Laurent sauvage inaugurent un nouvel espace parisien ..
Dominique Daviet, l'univers sonore métissé de .. bretagne, en partageant notre héritage
celtique .. À un point de confluence.
2.7.4 Modélisation physique pour l'analyse et la synthèse du son .. les apports institutionnels,
masse salariale comprise (hors structure Ircam), représentant un ... modélisation physique,
perception de ses effets dans un espace fermé et reproduction. .. 2.8.2.2 Contrôle de la
spatialisation et synthèse sonore spatialisée.

12 sept. 2017 . Le thème est ici utilisé dans son sens patriotique large : il exalte la beauté des ...
Athénée – Déserts de Varèse et Dracula de Pierre Henry réarrangé avec .. ne sont pas classées
là, mais il y a déjà une certaine masse à parcourir). .. saturation permanente de l'espace
sonore… cela manque tout.
9 janv. 2016 . véritablement la construction de l'espace européen d'enseignement supérieur. ..
Si l'étudiant ne se présente pas au SRI dès son arrivée et que sa date ... des données
multimédias en utilisant les outils logiciels de masse. .. interrogerons les notions d'architecture
et de mise en scène sonores.
7 janv. 2013 . 247-255 ; Timothée Horodyski, Varèse : héritage et confluences (les masses
sonores – l'espace du son — la spatialisation (thèse de doctorat,.
12 mars 2016 . Retrouvez Varèse : héritage et confluences de Timothée HORODYSKI sur . Les
masses sonores - l'espace du son - la spatialisation.
. NE 254780 SON 249390 SE 247080 AVEC 226779 MAIS 212069 ONT 197650 ... 2268
CONDUITE 2266 MASSE 2263 MULTIPLES 2261 CONVAINCU 2260 . 1941 ÉVOLUTION
1939 ESPACE 1939 LANCIENNE 1938 INTERVENTION ... 803 ANNONCÉS 803 SONORE
802 SAGIRA 802 MEDEF 802 LAISSAIT 802.
VARESE: HERITAGE ET CONFLUENCES. LES MASSES SONORES - L'ESPACE DU SON
- LA SPATIALISATION. 1 thèse en stock thèses en stock. Prix :.
. NE 254780 SON 249390 SE 247080 AVEC 226779 MAIS 212069 ONT 197650 ... 2268
CONDUITE 2266 MASSE 2263 MULTIPLES 2261 CONVAINCU 2260 . 1941 ÉVOLUTION
1939 ESPACE 1939 LANCIENNE 1938 INTERVENTION ... 803 ANNONCÉS 803 SONORE
802 SAGIRA 802 MEDEF 802 LAISSAIT 802.
Confluence du duo Hay que caminar, d'Aurore Gruel (danse) et ... L'impression d'espace est
réelle, la localisation des instruments plus précise, . Il ne perçoit plus une masse sonore, mais
une multitude de détails spatialisés tout autour de lui. . De plus, Usine est totalement 5.1 et il
est possible de spatialiser le son.
Senta, son voile au mât blanc du Vaisseau Fantôme, fidèle jusqu'à la mort. Ah ! elle nous tient
en sa .. HORODYSKI, Timothée. Varèse : Héritage et confluences. Les masses sonores L'espace du son - La spatialisation. Thèse de doctorat.
masse de données ou limiter son travail à des paraphrases descriptives plus ou .. champs
occupant un espace plutôt que de simples points bien définis. Nous retiendrons .. 1911,
Russolo 1913, Varèse 1922)52 : virtuosité sonore. .. l'organisation des timbres, en délaissant
l'héritage d'une pensée musicale fondée.
Son « projet stra- tegique pour Radio France » remis au CSA ne fait d'ailleurs .. L'impressionnante souplesse des voix, la richesse de la palette sonore .. de se retrouver dans cet espace
social balise" par un soi-disant gout com- mun qui .. Jordi Savall (photo), expert en masses
chorales et en instrumentation ample,.
que les objets sonores sont soumis à des forces physiques d'attraction et de répulsion, à des .
Selon Elliott Carter, Varèse fait du rythme « le matériau principal de son . Triple numéro 383384-385, Édition Richard Massé, 1985, p. ... dislocation, c'est-à-dire de spatialisation, en
brisant l'unité rythmique par la séparation.
Eveline Andreani, Timothée Horodyski, Horacio Vaggione. Varèse : héritage et confluences les masses sonores - l'espace du son - la spatialisation. 2000.
14 juin 2013 . Espace Malraux, scène national de Chambéry et de la Savoie. - Grande Halle . la
question est bien celle de l'héritage et de sa transmission : .. horaire, de la masse salariale
correspondante…etc.] .. Poursuivre son entreprise de numérisation des archives sonores, des
documents audiovisuels et des.
16 sept. 2005 . perception de l'espace investi par la lumière et par l'image projetée. Et fort ..

d'une capacité à utiliser les technologies de pointe pour servir son art, .. Varese Corridor, 1976.
.. Grâce à ses procédés mécaniques et sonores, il arrive par .. (eux-même pris par la voix grâce
à la spatialisation du son) et.
11 juin 2008 . lřessoufflement de lřhistorien face aux limites de son enquête ... The Promised
Lands » : révélatrices dřun espace symbolique perdu . .. 1990, elle dirige le Département de
Musique et les Archives sonores de la .. dřhôpital, le silence presque total fait sur la mort de
masse ne cesse de poser problème.
1 avr. 1999 . Kraft, le compositeur « organise la musique en fonction de la masse et des formations sonores percussives », en revanche, pour Aura (1993/1994) et dans .. lorsque l'espace
est saturé de ces sonorités, évo- quant celles de Varèse. . et dispositif de spatialisation du son,
les solistes et le chef jouent.
28 déc. 2015 . 806; 20 X. L'AVANT-GARDE ET SON UNIVERS SONORE / THE .. Dada
movement began in Paris: on one side the confluence of subversive ideas .. rompt pas
entièrement avec le passé puisqu'elle y reconnaît son héritage. .. that he was writing “to free
the masses”) and many other participants in the.
Cette capacité de l'oreille et du cerveau de localiser un son dans l'espace a très tôt .
HISTORIQUE DE LA SPATIALISATION SONORE Musique 1. .. à Iannis Xenakis et réalise,
en collaboration avec Edgar Varèse, le spectacle. .. Lorsqu'en 2001 Iannis Xenakis décéda, il
laissa un héritage qui mena, entre autre, à la.
De manière assez originale, le jazz ne laisse d'espace à la voix que dans la . vocal de jazz de ce
qui n'en est pas un, son corpus propose une définition .. l'accompagnement instrumental un
supplément de masse sonore capable de .. le positionnement de la formation vocale des
Swingle Singers aux confluences de.
HORODYSKI, Timothée, Varèse : héritage et confluences : les masses sonores, l'espace du
son, la spatialisation (1998). JUSTEL, Elsa, Les structures formelles.
Edgard Varèse - Du Son Organisé Aux Arts Audio . Varese : Héritage Et Confluences - Les
Masses Sonores, L'espace Du Son, La Spatialisation.
1 Spectre sonore et aspects historiques de l'évolution de la notion de son p. ... de la
spatialisation du son, de se déplacer ou de déplacer les instruments au sein d'un .. faisant un
espace où puisse se déployer la pensée proprement musicale. ... l'individu qui lui fournit son
matériau », pour reprendre les terme de Varèse.
22 févr. 2008 . Sa "patte" pianistique et son écriture de jazzman accompli sont reconnaissables
entre tous. .. et dans l'héritage de l'Opéra-Comique où son propre père, Jean, .. En 1998, elle
avait soutenu une thèse intitulée Varèse : héritages & confluences (les masses sonores l'espace du son - la spatialisation), Lille,.
VARESE : HERITAGE ET CONFLUENCES. LES MASSES SONORES. L'ESPACE DU SON.
LA SPATIALISATION · HORODYSKY, TIMOTHEE. à partir de
Paris, Festival ManiFeste 2013, IRCAM, Espace de Projection, mercredi 19 juin .. des masses,
les voix restant toujours claires et les sonorités jamais saturées. .. s'épanouissent dans un
univers sonore et rythmique d'une richesse et d'une . sur la spatialisation, particulièrement la
profondeur de champ acoustique et son.
Télécharger Varese : héritage et confluences. : Les masses sonores, l'espace du son, la
spatialisation livre en format de fichier PDF gratuitement sur.
Varèse: héritage et confluences : (les masses sonores - l'espace du son - la spacialisation) .
Mots-clé : Thèse (ou mémoire) | Spatialisation du son.
2, L'héritage de Corran Horn Pas Droit a L Erreur Eau profonde nÃ 3 : la .. Lodgement De
Masse L'Empire Des Signes Annual Actual Art Special Issue 198. ... Psychologie de la vie
affective et sexuelle Approches de l'univers sonore, Mantras, sons, .. 1, L'alliance Trafic En

Indochine La Vie De Victor Lev Olivier Varese.
63 Sons du Monde / Spécial Blues avec les Cotton Bellys, Nico Wayne .. Rosmersholm est
cette propriété transmise en héritage de génération en .. et la bande sonore de Dragan
Nedeljkovic, la comédienne déploie ses effets en jouant .. dont la spatialisation permet une
appréhension singulière de l espace-temps de.
16 sept. 2009 . de combinaisons instrumentales dans de grandes banques de sons .. 8.4
Position de la solution théorique dans l'espace des critères . .. Pourtant — Varèse l'exprime à
travers la no- ... confluences et les disjonctions de ces strates. ... cédés de composition, utilise
les termes de « masses sonores ».
Dans la deuxième partie, il en vient à la communication entre humains et non-humains à
travers la relation par le son et l'illustre par des extraits sonores de la.
HORODYSKI Timothée, Varèse : héritage et confluences (les masses sonores – l'espace du
son – la spatialisation), thèse de doctorat, Université Paris 8, 1998,.
511
7 janv. 2017 . Son, Vitesse, Lumière . François ... Varèse : Héritage et confluences. Les
masses sonores - L'espace du son - La spatialisation. Thèse de.
En dépit de son caractère phénoménologique et de sa simplicité, il conduit à des .. Les
nouvelles perspectives d'analyse spatiale des nuisances sonores. .. Celle-ci, pourtant, survécut
au détournement de l'héritage que Bonaparte avait .. We consider both equal and unequalmass models, with total masses such that.

