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ùI. Môreno Andrcatra présente €r rue de IÏDR un dossiet téunissant m ensemble
de trâvâù qui porteût sur 1a théorie mathénatique de La musique. Il â donné à son
dossier le fine à ta fois beau et révélateur àe Matbeùattta st èxtftttirtu n$;.d (11^

mâLhématique est un exercl.e musicâl , qùi piend le côntie pied, en 1â renversanr. de
la propositroo de Leibniz Mrli.a $t exeût,tu dàlhh,t7z 31â mùsique cst un erercice
arùhnérique t. Ce changement de petspective est cdâctéristrqùe de tÀ conceprion de
À{orenô Àndreatla, pour qui la discipline ( dâihéhùsicale,, ainsi qu'n h nôI]me, ne
se définir pas sedehent (et l'hebitùde de I'enlisagei) comoe ure
applicarioo des mâthémâtrqùes à lâ théorie de l. ousique o,l le mathémaiici€û, pat
conséquent, aurait peu à âpprendre - mâis âussi comme le châmp d'éûetgence de
nouveaux ptobLènes mâthémâtiqùes posés par lâ musique lesquels soot dès lots
d'intéÉr aussi poùr le spéci.liste de mâthématlques.

Il est couran! de fàire renooter à Pythâgore le lien intime eot.e mathématique et
musique ; néâmoins, te râpport entre spéculatlon ihÉo.ique et prarique eff€ctive n'est

t r  ^uJô1..y-  d i - (  \ -d9 i -^ , , \4o.n Àg".  l . ,o. . ju,on
d'une intersection rigoureuse entre théotie husicâle er formrlsation mâthémât1qùe, en
e.r  o-  dr ' "c av 'c l "  parq.- ,  rpo" io--e e dr-e p"n e l "  b ' ,  "Lc

systématjqùe de l, musicologie d'autre part, apparait comne un phénomène beeucoùp
plus récent; en effer, cellr-ci s'est développé essentieleme.t à p.nlr des âmées 1950
dans certaiû€s unirersités ânéiic,ines pour se géûérâlser dens le morde acadéolque

àe "  
aùt r r ,q l r -0. . r r_c ongine expùq.e le

vocabulaire Lagenent anglophone de ce domaine i'apptication des mathémariques,
qù1 iûpliqu€ pLus spéoficl.rement 1â théoiie des ensemhles (.ù"n'a! 

'et 
)eory, qne l'on

pourrait déslgr€a pâi ( théôii. musico eûsemblst€ >), 1a théode des groupes (erploltée
pN t^ lrd"famahaté| tbûr) et cele des graphes (à i'auvre d^$ Ies td"tfomatio"al
ie/vark et le cas palLcllrer des -K r,.tr). A celes ci s'ajout€ût encore 1a théorle des
sFtèmes fomets et cellc des catégolies, cette de.Dière étaût illusfé€
Eu.ope par ]e mâLhémâdcier Guerino Nle?,ola, arec qui Moreno Àndreâttâ a

C'est dàns cette relarion analyse théotie-composltion que se sitte 1â déûâiche de
Nloreno ,A-adreatta. Cela ierplique à 1â fois par son appartenâoce institutionnelle à
I'Ircam. dont le rôle dâds lâ créâtion musicale esr une mission fondamentale, nais
égâlemeût par l'o.igine du renouvelu de h démârchc marhémârlque eû musique qui
esr historiquement hé€ au moùvement séricl, et donc à lâ musique conteûporaine de
l'après guene. le travaiL rhéorique de Moreno Andicafta est donc en prise à 1a fois
rvec lc rcgard musicologique cherh.nt à etrpliquer l'existant, ]nais ausi arec le
présent de la cooposluon âuquel n fourdt des out s et des nodes de pensée. Ceci
montie bicn I'intérét ei I'impâct de teles recherches du côté de lz musique, sars

Fréjùgei de ceui qu'eltes peurent ptésenter du point dc me mâthématique, ou encote



Moreno Andieâttâ est M chercheùr qui béréficie d'ùne exceilerre réputatior
iû "r ,doû1e. no-f fen en. rdLe. en l r" Ie e.  a. \  f  " r .  

j  tu. .  l .  " .epivnegr a rê
doubie formatioo approfondie à la fois en musique et en mâthématique, ce qui lùi
pemer d'âborder ces domai'es et de les réùnir sans les approximâtions, les
incompréheffions, ou les [oitaiions qui gàtent bien souvent les ûa'âù
intddiscipli!âircs. Notons que 1e dossler de Nlorcno And!€atta s'inscrit dâds 1â
conrnuité d€ I'HDR soutenùe en 2007 à ]'ânclenne lnlversité Nlâlc-Bloch de
Strasbourg par Franck JedÛ ejevski, tiâvril qùi tut probablement le premier présenté à
un tel niveau dans l'unlversité frânçâise dms le châmp de lâ rhéone mâthémâtiqùc de

IL !e fait âucÉ doute que À{oieno Aodreattâ ûâitrjse, au plus haut niveau, 1a
spécialité qùi est lâ sidne. Il ne fait pâs noo plus de doute que son apport y est
originâl et substmtiel. Âvec plùs de vingt articles dens des rerues à coûité de lecture
ou chapites d'ouvtage collecufs, un nombre éqùv,]ent de commùncâdons à des
coloques pubiiées,1â d;ecûon d'un ouvnge en deu r€rsiors, frmç3jse et mglaise, et
.elle de nùméros spéclâux de renes ioteroatronales, une actrvité de coûférencler jori!é

en Frhce et à l'éÛanger, alnsi qu'une paroclpatlon très aboodante à des sémimircs et
atehers dlvers, ùIoreno Àndreatta a fait 1a pteuve quâltitatire de so. engagement non
seutement dâns ]a rechcrche, ce qui senit déià plus que sattsfaisant du point de rue de
sâ cândidâtùre à I'HDR, mâis âussi dârs la disséoinatioû de ce11e 1à ainsi que dans
l'enseignemert et la fomatior des iemes chercheurs. La pteuve qualitative est fotnle
quant à elle pat 1a valeur de ses tovaux, leur teconnâissânce, er l'imâge e{trêmement
posirive dont, avec leut auleur, ceux'ci bénéÊcient.

ùIorcno Andreatta a <le surcroîr Ie souci de s'inréresser âu câdre épnténologiquc
de sâ recherche de mêoe qu'à sa mise en perpectve du point de rue de ]'histoire des
sciences. L'aûcrage odginâl de lâ réflelion théorlqùc mârhémârico musicale dâns 1e
positivisme lôgique est âirsi dégâgé de ûâûière peitnente, de même que l'oFposi.iot
erte cette iéflexlon erles âpproches inspuées de 1a li.guistique er de 1a sÉmiotique qui
oa. r-  L.  ôpe F'pu'  p"- .J i i 'eme, en Ftur.r .  ùrë "  r l le '  ld co. .e-re
strncturaliste. Cette cùriôsrté â conduit ùIoteno Andreatta à se tourner du côté de la
philosophie poùr ânâlyser ]e rourûent m€ûaût d'une éplstémologie positiflste à une
( ép1sténologie systémique, âssociée à un tenoueelleoent de la phénoménologle,
de.nue stnctur,le, qui invite à déchiffrer 1e monde sut le node d'une < connaissance

Froje.dre r créâtiice ce sens.
I1 n'en restc pas moins que l'adoption d,LLte dénarche systéhatlsée et

mâthémânsée pour l'nterprétatron d'objels aussi lourdeûent subjecdfs qùe peuvent ]e
senbler, âussi bien dans leur coûception que leur perception, les æuvres mùsicâles,
po e de. p obeme. ipr  e1 r" l ,uo,  re,  l "  delniuon nËmc de "ooro'he
sci€ntjfique et de ses critères fondâmentâù1 (ne setait ce que celui de la falsificatioo).
Or, un discours tel qùe celùi de Bâbbitt privnégiânt 1à seule cohéreoce des
proposirioûs et de 1eu.s déductions, mâlg1é 1â sùggcsrion dc ta < testabilté r des
éûoncés sur les insâtisfdsârt pour fonder valablement une démarche
théorico aoal)'tique lestable aù sens interiubjectif de Popper. et ce d'aùtant si l'on
considète la compleité et 1, mùltipliclté des proce$us qui coeistent âu sein de la
musique- Autrement dt, tant q"e lâ théorie muslcâlc reste âbstrÀite, sa
mâthémâtisario' ne lui nuit en rjen et tùi confère âu contrairc u.e rigueù et ure
élégance qu'ele n'âurait pas sans cela. Dans son pâssâge à ]'applicâûon mâ]'tique, lâ
tËéone mâthémâtique de la musiqu€ peine bien souvent à recùeihr l'âdhésioo des
nùsicologues câi les schémas qu'ele propose paaissent impuissânts à restituer ce qùe



l'on Fouûâit proce$us d'eogendlement de l'cuvre convâincânt.
Àjoutons qu'une aniculation d'ûe théorie musicâ.le mâthémârisé. et axiomatisée aeec
uoe démarche historiqùe tenânt pour âcquis un cerran nombre de résultats dégagés
pat celle-là pour exphqùer à sor tôur l. sjngulariré des cures irdiridueles n'exjste
pour ]e momenr Pas.

De fait. conaalemenr au mâthémâtiaùes.le théorie musicâle doit affrort€r ure
diversité fondaûentâ]e de son obiet, éclâté en sq.les nusicâux râriables aussi bie. dans
1e tedps que l'espâce, er donc dépendmrs de I'histoire et de la cuiture, pout lesquels
ùe théorie globâ]e et unique pânit illusoire. Moteûo Andreatta n'élùde pâs cette
difficùlté et Fiopose de la suoootet par le biâis de ce qu'il nôrjme le chôix du
( pârâdrgne ) théonque 1e plus adéquat pout interpréter un problème musicâl côncret
donûé. BieD que du point de rue kuhoier l'on pouriart dire que tâ théoiie mùsicâlc sc

à m srade d'immatunté, et que 1à notion de pârxdigme ânsi désiglée
renvoie davantrge à uoe coelsrence d'oùtils et de concepts para1lèLes, adaptés à des
objets drfférents plutôt que s'insciivant dans une dl.]èctique de dépâssment et
constituâût une sone àe lfetu'$.ha,"ng àisciphnâiie globâ1, la cotception proposée
n'en est pas nolns judicieuse e. sâns doùle ùne des me,Ieùes dont noùs disposioûs.

Comme cela a été évoqué plus hâùr l'û des intérêts dc lâ démârche de lvloteno
Andreâttà est d€ s'emparer d'une question musicâ]e et de môntier cometrt elle pose
en réâtité ù problèoe bathémelique. L'û des prôb]èmes qùi l'onr préoccupé de
manlère récuûente es! celu des .ânons rl,thmiqùes qù'il Ûdte comme un pavage de
I'axe des eotiers et qù'n résout élégâlrmetrt en faisant iûteFenir la théotie des groupes
de Hai6s j musi.âlement. ce prcb]ème est redeveou actuel depuÈ l'appanron de ces
caooos dans ]'æuûe d'Olivlcr Nlessiâen. Lâ relaboo 1 entre des collecuons de classes
de hauteurs non équirâlenrcs à unc trânsposition ou à une inversioo suivje d'une
transposition près, mâis possédant un même vecteùi ifltetrâllaire, est bien contue en
théorie mùsjcale depuis la publication de lla Ja.tuft aï Ato"al M,ti. à'Allen Farre en
1973 i Moreno Andreatia a sÈ anaLyset nâthénâEquement ce phénomène en fâismt
âppel à lâ trânsfomée de Fou.ier dlscrète urlisée d'ordirâire en tr,ltem.nt du sigûal i
il Fropose également des Ferspectives de généiâlsâtion dc cette relâuon pour un
tempérâment ég.1 do'qé. Les .(-réserux ont fâit ieùr âppârition dans le théorje
musicale dans 1es années 1990 avec les dticles dù mârhémâtrcien.t théoiiùen de la
mùslque méiicain David Levin. En collabontion âvec Guerinô Mxz,olâ, lvloreno
Ândreâtta a rânterptéré l, .ônsttucton des K iéseâÈ\ et 1e problème des isogâphies
dâns le cadr€ de 1a théorie des cxtégories, âbouiissant notâmment à u! théo.ème
d'énumérarion des isogrxphies fones. Il fâùt égâ]eûent ûeorionner, dans le domaire
informarqu€, que ùfoienô Andreârtâ â pâfticipé au développemeû! du logiciel
O?rrMrrii qù est ure des réahsations de pointe de t'Ircun.

Dds sôn mémoire otiglnal, lvlorno Àndreâttâ présente (fig. 1.2, p. 10) 1es
différentes clâsses canoolques auxquelles une mêûe colection de dâses hàuteù$
peut appânedr selon là reladoû d'équivâlence considérée: tnnspositonn.Ic,
inrerslonnelle, muhiplicatrve, pemutrtionnelle (co.resp.,ndânt respectivement à
l'action du groDpe cvchque, diédra1, afûûe et symétrique sur l'espàce chromatlqùe). Cc
schéûa présente ùe ânonalie : l'accord expimé en notâtion ûuslcâle synbôlque {14
i, rà,fa, ni, i, dol, con*pondant à 1a c.c.h. {11, 0, 2, 4, 5}, ne peut être râmené pai
équivalence à aucune des clases oontrées. Si structure intenâllàire <1 2 216>
montre en effet deur interalles dc dasse 1 et uo inten'alle de classe 6 qu ne sont pa
compatlbles ar.ec le reste de h figùre. Il suftlt d'échanger 1a note la plus ajg!ë de
l'âccord,lc 1,, contre lrn /, poû corrigei cefte eûeur- CeIe ci passc inapeiçu parce qùe



ce l, est placé daûs te iegisûe sunig!, sùr lâ neu,iène ligte supplémeDûire : le sed
problème pôsé ici est ]e râppoit jnconfortable arec ta notâtion music,le proposé par ie
losiciel infomariquc, peradoxâlement (ou é.onnaomeût responsâble de cetre eûeur.
Alo$ que les représcdtâdons géométriques sont clairemeût lisibles, ]a représentârion
musicâle n'cst pâs conçùe pour êÛe lue, mais rout jùsre déchffrée. Il n'y â d'aiueurs
rier là qui mcttc en câuse le tràvârl de N{oreno Andreatta : ce détâil peut rout jùste êÛe
corsidéré smptomâtique d'ùn dânger possjble pour la mâùémâtique muslcâle, celùl
de trop s'éloigner de 1â mùsique.

Du poinr de we du vocabulùe, le teme de (node) udlsé à propos de lâ
définidon de la muloplicetioû d'accoids bollézienne (p. 13) est généràreùi dc
contusion I alots qu'un mode correspond à l'une des perrnutarions poslbles d'une
échelle donnée en foocûon d'uDe certaire règlc er donc à uce struciure i.retrallâfe
plutôt qu'un ensenble de sons il aurdt sâns doùte été pGférable ici de parler de
clase de hautcur, de peire (ou drcorde), de tr]corde, etc. et ptùs généraleneot de,-
corde (c'est à-dite de c.c.h. de cârdinxl r., > 1). De nêhqla quaLiircation de dochc
( dlltônique, (p. 31) don! ùIoreûo Andreatta o'est pâs resFonsable puisqu'i1 lâ
' -Dr-dd ,^1' , - . .  

-e 'e 
j ide, ,  . rg-  . "  -d,-ec, .e

heptâtôrique (où heptlcordale), le diatonisme dénotâit ue échelle heptatoniqu€ à la
fôis réddte et dont la fépafttion des intenalles présente une.ég!la.iré llaximum.
Encore à propos de orodes, la propriété coocernâlt l. né.essâjre redoodance de ]a

a . .  .1.r13 -de-,de.deI l -  rae I .  l '  "  " - - . :  ede,e)t  Ëe
à^ns )a ùIa/behdnùt Th.ary,/r\,&rL de l-.dck Jedûejewski (p. st, théorène 83).

Un polnr de discùssion p]ùs import"nt est soulevé pàr les iéseàù de
Icumperhou!'cr (p. 17 19). Sans qu'i] y îit à légiférer 1à dc$us, semblerâit
préférablc dc réscn'er ]'appcilânon dè (iéseaux aux réseaur componânt à 1à fors des
arêres représentart des opémrions dc trârsposlrion et des arêtes repiésentanr des
,  . " , -"^"  , l  . le m, nt i . ,nô.  a ê . ;  

"  
, ,  , , "  

^ ,"-"- ,
ltansposltionrels ne présentent pas d1ûrérêt spécifiqùe.) Du point de rue musico
alall'tlque, ]a iécursivité o'est consldéiéc que si nôr seùlemert )a configuratioo dc
sohders et d'a.êtes est simjlaite, niais également si h dlsposlijon des opérateuis /, I
et/otr u est jdentlqùe, et si leurs raleurs obéissent à cûtdns râpports. Ce r'est pas le
crs de 1a figure 1.10, o,) le téseau de nireâu supérieur n'est pâs constii!é des oémes
opéreteurs que ceux du niïexu irférieur. L'obscn'ation de cette diveqeoce o'est pas
t'erpression d'Llde désaFpiobâtron, mais irteûoge le peftinence ânilytrque des (-
réseaux et c'ure de ce fair Lrn questronremeûr théorjquc intéressânr.

rà possibiltÉ de valuer Llde ou Fiusieu$ aËtes d'un réseau par l'opéixreur z est
effecrivemeot âdûise dès l'oÉgine par Levlo daos la définidon des K réseâux, mâlgré
Lâ tareté de son occurrence dans Ie contexte de l'ân,lyse, au noins jusqulci. La figure
1.11 pose néarnoirs uû problème, puisqùe si l'opérâiion z; est une lorolution sur
l'espace chronatrque, il n'en va p.s d. mêmc poùr sâ .omposinon par t : âirsi, ato$
qu'on a bien, dans le prcmiei réseàu, tâ(Eb) = E, en reva.che i,7(E) = B et nôd pxs
Eb. la double flèche c.tic c.s deù: sônmets est donc etrooée, er n en est dc nêmc
pour les doublcs ilèchcs éqùivâ.]eûtes des àùÛes réseaux de la figlre. Il sùfflt
, , , .1"--^- ,  ,1" , -pol 'Àn-e pô- lppo r '  |
iâisomemcnt d'coscmblc I le scùl détân Ùoublrnt est touiefois que toures lcs clâsscs
de hâureurs conccmées, occupânt le sommet sùpérieur drolt des réseaux. sorr Eb, Cr,
A et C, sont eixctement ce es pour iesqueles ,i donne uo résultâr ideûuque à tzl -
à lâ différcnce ptès qre ,i est une lnvoiutlon et que 1a double flèche serùt dâns ce câs
jùstifiée.



Une évolutior qùe l'on .onsidérer come ûès lmportaû€ chez Moreno Andreâtta
er d'aùÛes chelcheuis impliqués dâns le mêne champ est leù ràpprocheûreni av€c tes
scierces cognitives. Ce Épprochement est sans doure bénéfique de toùs les points de
rue : âux sclences cogûitir€s, et pafticùlièremenr la psycholôgie de ta nuslque, ii
pemet de rerouveler leurs conceptrons muslco-théoriques dâtées er souve.t peu
pemnentes, ou sinplement irsuffismres j à lâ théorie, rl ouvre lâ possibilré d'effectuer
certeines fômes de tesrs, mais zussi d'jntégrer des données relesânt de lâ cognirion
musicâle; enfin, comne le suggère lvloredo Àndretta, les neùioscjences peuveot
fou.nir aB mathématiqùes de qouveâux problèmes en pâ.rjcLnier ( viâ tâ nusique 

' 
(p.

45). C'est daos ce rappon âu: sciences cogaitives qùe Àto.eno Andreattavoit de fâçôn
lntércssaot€ une possibllné de résoudrc la diffiolté slgnâlée plus haut de la testâbilité
de 1'anal,i.se, en hen avec L rotion de conmissmce projective qui 1'iûrére$e du point
de rue philosophique. Il â iùson b. 4D de menre en avant les (-réseaux comme m
exemple de tâ mdière Cont I'aoalyse pcmet de proposer un pârcours à lâ perceploo.
Si$aloDs que llorero ADdieàtta a été certe amée le rédacteuf invité d'un nméto
spêciù d.e Nlwuae nertiae, relue de 1â Sooété européeme pour les Scr€nces cogûitwcs
de là musique, coûsac# à ]a théoiie génératrve de Lerdail etJâckendofi

Lâ biblio$aphie confirmc l'étendue .emarqueble des lecues de Morcno
Andreâtta, dorr oû voir que iâ cûiosi!é s'étend au dclà du double domeine (déjà
djfficile à maîirise, qli est lc sien. L'introducrjon d'ùae démârche de q?e scienufique
dâns un champ tel que la musique, fortenent hisroricisé, r'esr pâs, on )'a ru, une tâchc
âisée et pose de nodbreux quesrionrcmcnts éplstéhologiques À{oreno Andreana ne

d. ae e . .e r-  .  "  re" l  ,  r r  pour e.o- .  .  r .  , .
coûtrâire. choÀi de tv conftonrer.

'a p1 .  d-  ,  , , :  c e.ch-.r  -d.F F . .  o rL t lo-no \nJ.z, .  . .1 -
organlsateui remâiqùùle. Ses réâhsatjons les plus sâillânres soni le colo.tùc frmco,
alnéricahÀutour dc lâ -t,t Tr.,r/ quis'est tenu à I'Ircan Centre Poopiclou en 2003; la
co-fondadon dù Ja,/sd/ af Llatbèndtij and ùLti. .hez t'éd1teùr Taylor & Francis ; lâ
création de iâ coùccdon ( Nfùslque/Sciences r ch€z Delâtôur Fûnce, eo co abôratjôn
âvec lâ Sociéré françaisc d'Aar]1'se musicale j la création de La coltection
( ComFutational Music Sciences r chez Sprlnger Verlâg. lvlor-o Aûdreatta esr de plus
lnpllqué dans I'organisatron de multiples rencontres dans son dohdnq à coomercer
pât le séminaire ùIaMuX qu' ânihe à L'I.cam depuls de nonbreuses amées, lc
ér 'nr  e \4, ' l -Phr 'e L\ \  |  I rn.  

-  
E(o e mr hem"lq r"  pô

ro--- .  émJ ic ien , l ide : .c.  de ,  sÉ- -rre
Nloreno Àodreatta est implqué dans 1a coditectioo de deùx thèses de.lodorat

(dônt ]'une a été souteûue récemment âlec succès) et la diiection où codirecuon de
plusieurs mémoir.s de mâster er de travaux de mestère ôu de maglstère. Il cnselgne
dans ]e cadre du naster Atiân (lrcin-Ul,À{C), et de mâsters à Bresr et creroble; ll
assure égâiement ù cours de mâthématique et musique à l'ùive.siié de Pisc. Enfin, il
ptend part ré*rlièrenent à des siages, ateliers cr conféreûces de wlgaihâtron. Les
lmvâux d'étùdimts qu'il â drrigés et doût la liste est doonée après châqùe pôint
théorique nontie bien sâ câpâcité à encadrer des j.ùes chercheurs.

Poui tôutes ces mlsons, le dossier présenté pâr Mor€no Àûdreatre répônd
plencment à toùtes les erigences de I'HDR cr le cândidàt esr assurément disne de se
vojÎ décemei ce diplôme.

Fân à Sûâsbou€ le 1,10-2010.
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