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 Durant ce séminaire Eric Maestri présentera ses recherches qui sont l’objet de sa thèse de 

doctorat et qui portent sur la « musique mixte ». Le choix d’un tel sujet est issu de sa pratique 

de compositeur et de son intérêt technique et critique pour les nouvelles technologies. La 

musique mixte est, en effet, un genre musical qui mêle les instruments et l’électronique. Elle 

s’insère dans l’évolution plus générale de la musique électronique et présente, d’une manière 

claire, une confrontation entre la tradition instrumentale et vocale et la modernité 

électronique. Son travail s’appuie sur ce constat sans vouloir entrer directement dans le riche 

débat autour de la signification d’une telle confrontation dans l’histoire de la musique. Cette 

confrontation entre la tradition et la modernité fait émerger également la relation entre 

l’homme et la technologie récente, l’informatique et, en général en musique, l'interaction 

entre la production sonore mécanique, qui caractérise depuis des millénaires notre expérience 

musicale, et celle électrique, qui appartient à notre horizon excrémentiel depuis un passé plus 

récent. La musique mixte est dès lors, aussi, un terrain de confrontation privilégié entre 

l’homme et la machine. Cette confrontation n’est pas, bien évidemment, à sens unique et ne 

caractérise pas uniquement la musique mixte ; elle définit un aspect spécifique de la musique 

du dernier siècle et s’insère dans une évolution dont on peut retracer l’origine bien plus loin 



dans le temps. Pour cette raison Eric Maestri cherchera à appréhender cette étude sur la 

musique mixte selon une approche holistique (Smuts 1926), qui se veut être une proposition 

pour analyser la musique mixte selon le point de vue de l'évolution de la musique 

instrumentale et électronique au XXe et XXIe siècle (Busoni 1911, Schaeffer 1966, Tenney 

1977, Smalley 1987, Chadabe 1996, Emmerson 2007, etc). À partir de cette approche il 

tentera de caractériser la musique mixte comme une sonorité complexe qu’il nomme « son 

mixte ».  

 La musique mixte présente une relation spéciale entre les interprètes et les ordinateurs et 

est caractérisée par une tension particulière entre les formes musicales que l’on peut appeler 

“technomorphes” ou “athropomorphes” (Godoy 2006) ; elle offre, selon cette approche, un 

corpus d’œuvres musicales qui permettent d’étudier la relation entre l’homme et la machine à 

travers leur sonorité, et permet, d’une manière critique, de traiter l’évolution d’une telle 

interaction à travers les résultats de la production artistique. Une approche holistique permet 

de dépasser la dichotomie entre le « paradigme de l’écriture » et le « paradigme du son » 

(Tiffon 2005) dans l’analyse d’une telle musique en faveur d’une perspective plus large qui 

peut considérer l’aspect de l’écriture (poietique) et celui du son (perceptif) d’une manière 

organique.  

 

 Pour répondre aux exigences analytiques et théoriques qu’une telle approche impose, Eric 

Maestri a pris en considération les méthodes analytiques qui concernent l’étude de la musique 

électroacoustique. Il a d’abord réalisé un état de l’art des travaux autour de l'analyse de la 

musique mixte et défini les horizons analytiques qui caractérisent, d’une manière 

fondamentale, les approches existantes. Enfin il a opté pour l’utilisation de la méthode 

spectromorphologique proposée par Denis Smalley (Smalley 1997) en opposition à la typo-

morphologie schaefferienne (Schaeffer 1966). Un tel choix s’explique parce que la 

spectromorphologie, différemment de la typo-morphologie, ne refère pas à la notion d’écoute 

réduite et d'object sonore (« corrélât de l'écoute réduite »), qui est, dans les faits, considérée 

comme trop abstraite et lointaine de l'expérience sonore ordinaire fondamentalement 

référentielle (Emmerson 2007). De plus, la spectromorphologie se fonde sur la dichotomie 

geste/texture qui, à son avis, caractérise profondément la musique mixte, définie par la 

relation entre le geste instrumental et la texture électronique. Cette « distinction fondamentale 

» permet, en outre, de souligner la complexité cognitive de la perception de la musique mixte, 

car elle se base sur une notion à la fois perceptive et opérationnelle : la geste-note. A partir de 

cette base théorique Eric Maestri a proposé une modification de la spectromorphologie 



smalleyenne pour la rendre plus organique et pour l'utiliser comme outil analytique afin de 

montrer comment le geste et la texture interagissent dans la perception. Cela nous permet de 

montrer la prédominance gesturale et texturale à l'intérieur des spectromorphologies et, par ce 

biais, de souligner la typologie d'interaction homme-machine, qui émerge par la majeure ou 

mineure présence de l’aspect gestural. Son exposé se concentrera autour de ce grand nombre 

d’hypothèses méthodologiques et théoriques et abordera l’analyse de deux cas concrets, 

fondamentaux selon lui: Pluton de Philippe Manoury (1988-89) et Traiettoria (1982-88) de 

Marco Stroppa. 


