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Moreûo Andreatta est Chargé de Recherche au CNRS, affecté à IIRCAM/CNRS UMR 9912

(STMS) dans l'équipe de Représentations Musicales. Ses travaux s,inscrivent résolument dans ur

contextc interdisciplinaire, majoritairement à l'interface entre rnusique et mathématiqucs, mais avec

unc ouverture réelLe, intéressant€ et importante (à la fois irtrinsèquement el du point de vue de ses

propres rechcrchcs) vers la philosophie €t l'épislémologie et vers les sciences cognitives. Lc titrc dc

son mémoire d'Habil i tat ion témoigne d'ai l leurs de ces choix thématiques : "Mathenatica esl

e:.ercitiùm musirce. la recherche mathëmusicale et ses interactions avec les autres disLiplin?s."

Pour pr'endre en conlpte lcs différentes dimensions de ces travaux, cc râpporl sera slfucturé cn

trois pari ies : comple-Ienu tout d'abord du caractère intcrdiscipl inaire du dossicr, une pTenr cfc

partie "contextuelle" sur 1a recberche ell mathématiques musicalcs, ses enjeux, et le rôle tl.fy jouc

M. Andrcatta, ùne deuxième partie axée sur les mathématiques mobilisécs dans ces recherchcs. unc

troisièll]c paûie sur leurs inrplications philosophiques et la ligre dc recherche correspondante.

En dépit des origires (grccques) bien connues des râpports eDtre musique et malhémâIiqucs.

voirc entre celles ci et la philosophie, en dépit de connexions hisroriqu€s multiples, cn dépit du

profond renouvcâu lrès conceptuel et mâthématique des théories musicalcs âu vinglième sièclc. cn

dépit cnfin des aspects computationnels qui se manifesteni dans les divers logiciels d'assistance à lir

composition ou d'analyse musicale, le lien institutionnel cnlre les deux disciplines reste assez fatblc

unc consiatation qui semble d'atlleurs vraie pour tout ce qui cst des rapports entrc mathémetiqucs cl

ârl contcmporain. C'est dans cct horizon que s' inscrit  le travail  de Morcno AndrcâIte, qui visc à la

fois à formuler en termcs nralhéûatiques plusieurs questions musicales, largement issllcs de la

pratique et la production modeme et contemporaine, et à uti l iser lcs outi ls des nathématiqucs

n]oderncs pour élaborer de nouveaux paradjgmes poul I'analyse et la composjtion.

Ce va-et-vient enfe dcux ùnivets théoriques requiert, poul être mené à bien, un termiu

fàvomble. Si l ' IRCAM esl un l ieu d'accueil  par excellence pour ces travaux, i l  leur laut par ai l lelrrs

comme suppol-t ce qui fait  le quotidien du travail  de recherche j séminaircs, revues, col lcctions.

C'cst, dans le dossier de M. Andrealta, un des éléments qui ffappe d'embléc, que son âptitude à cricr

el contribucr à créer ces instnrments de tlavail : entte autrcs,

-participation à la créaIion duJaurnal ofMathemdtics .tnd Music

-vice-présidence de la Societ, ofMothematics and Computation in ML$ic
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co-direcl ion de dcux nouvelles col lectlons

-co-création du Séminaire Mamuphi (dont la notoriété est établie dans le milieu mathématiquc).

Cette liste, qui doit être augmentée d'un travail d'encadrcûent (master et doctorâl) témoigne

largement de Ia reconnaissânce du statut, du rôle, et de la maturité scientifique de M. Andreatta,

âinsi qu,3 de la dynamique actuelle du sujet, en pleine évolùlion, avec de réels enjcux en termes dc

fornlation et d'encadrement (doctorel, rnais pas seuleûent)-

Au nivcau mathématique, on rappellera en préarnbule de ce qùi suit que la nouvelle classicâtion

de I'AMS (2010 Mathematics Subject Classication) contient déso.meis une section Mathematiques

and Musique (00A65). Les âspects informatiques jouent également ùn rôle important, à la fois dans

le domaine et dans le travail qui fait l'objet du mémoire d'HDR ; on se cortentera d'en signaler ici la

préscnce et I'implémentaljon logicielle eifective de plusieu$ idées figxrant dans le mémoire (sei-

Lhéorél iques ou algébriques).

Le travail mathématique de M. Andrealta se répartit cntre la théorie des ensemblcs, l'âlgèbrc ct

lhiorie des groupes (groupcs cycliques en particulier, et âutres groupes agissant sur les hauteLrrs, !es

éléments mélodiques, etc, dans un cottexte tempéré ou microtonal) et les aspects transformationnels

qui s'inscrivent dans le contexte de la théorie dcs catégories. Ces trois composanles reflètent le

rrorrvement des mâthématiques du vingtjèùe siècle. évoluant du paradigme ensembliste (Frege,

RLrsscll...) au structurâlisme algébrique (Bourbaki), puis à la théorie des câtégories et des topol. Il

esl signif icadfde voir comment ces djf iérents pamdigmes ont pu nourrir la réflexion musicâle et les

problènles que celle-ci pose, en relour, dans les travaux de M. Andreatta, aux mathéûaticieDs.

Lcs résultats qui font I'objet du mémoire d'HDR se répartissent enlrei

-La théoiie des ensembles dc classes de hauteùN. L'enjeu mathématique relève ici de lâ

combinatoirc énumérative (il s'agit de classifier les stuctures conespondantes), unc achon clc

groupe donnée joùan1 le rôle de "paÉdigme" musical (l'action dù groupe cyclique correspondant par

cxelnple à uûe transpositron musicale). Le travail de M. Anûeatta (en partic en collaboration avec

G. Mazzola) a ici deux composantes principalcs : n moment de forûalisâtion (d'algébrisation)

-pour lcs structures microlonales, la multiplication d'accords, 1'analysc transfomationnelle...- et un

moment énumératif (dont la difficulté tient à la taille des objets e1 à leur codage). On signalera en

particulier l'analysc algébrique des structures intervalliques (struciures idempotenles de Vuza...) qui

préscntc dcs analogies lormelles avec certaines techniques développées ccs dcmièr'es âDrlées dans

l'étudc d'algèbres de natnre combinatoife.

-La théorie translormationnelle. Il s'agit ici d'analyser une oeuvre (dynamiquemcnt

déroulement lemporel- ou géométriquement -stnrcture globale des transformations musicales:

lrarlspositions...) en découpant la partition par recouvrcments (les sous-ensembles du recouvrement
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avant vocâ1ion à se correspondre au iravers dc translormalions nrusicales). L'apport priDcipal fésidc
ici dâDS unc approche catégoriclle, des notions naturclles comme c€1le de limite de catégories de
cllagËmmes pennetta t de classifier des objets comme les réseaux de Klumpenhouwer (K-réseaux).

L'étude des canons r),thrnjques. On rctrouve ici la double dénlafchc
"paradigmique"/compuialionDclle, avec d,un côté une analyse du problème par la théoric dcs
groupes (qui a permis à M. Andreatta d'établir des relations avec la conjecture de Minkowski sur lcs
pavages de I'espace par des cubes unités), de I'autre des Ésultats explicites (cas du groupc cycrrcluc
zt't2z).

-La théorie des séquences mélodiques périodiques. Le résultar principal est un très joli tlréorèmc
de décomposition affimant, cn langage musical, qu'une séquence modale est décomposablc dc
façon uniquc conme somnle d'unc séquence réductible et d,une séquence reprodLlct iblc. M
Andrealta ùote quc le théorème, obtenu en 2001, s'esl avéré être un cas part icul icr du Lernnrc dc
Fitt ing, mais cela n'ote r ien aux quali tés du travail  eI de I 'af l icle (écrit  avec Vuza).

-La classif ication d'accords sous I 'action du groùpe diédra1 (rclal ion Z ct rclal ions Z
généralisées) : les travaux avcc J. Mandereâu, D. Ghisi, E. Amiot, C. Agon proposent une définition
générâle du problèmc de récupération de la phase (rcconstruction d'une sûucture musicale à panjl
du contcnu nlteNall iqlre).

-On signaler'a enfin l 'étude dcs théories diatoniques (problème rle l ,extension dcs qarnmes

majeures/l]r ineurcs, par exemple dans un système microtonal) et cel lc des block designs.

Ces dif lérents tmvaux ont donné l ieu à des publications, dans des joumaux à comiié dc lcctl 'c
ou Procccdings.

L'une des parlies du mémojfe, assez liûitée dans son extension, mâis très intéressanre, conccmc
cniin lcs licns nathémaiiques/musique/phjlosophic. M. Andrealta y développe dcs thùscs qlri
nrcl lent cn relation, de Îaçon très naturel le (et donc convaincante) le processus de développemcnt
dcs malhémaliques et leur épistémologie avcc ses conespoDdants théoriques e! mitathéoriqucs
musicaux. I ln paft icul ier, i l  esi lrappant de voir comûent le processus Âllant, polrr ce qui cst dcs
lbndements et de la méthodologie mathématique, de la thiorie des ensembles à la théolc dcs
categones en passant par I'algèbre modeme posfnoethérieme et boùrbakiste, e des correspondants
musicaux (dont on voit bien la manjfestation actuelle dans les recherches d,un G. Mazzola. par

excmple).

L'anâlyse de ces analogies se déroule en plusieurs moments. Tout d,abord, le constat cl,unc
inl luence directe du posit ivisme logiclue dans l 'émergence d'un paradigme mâthématiquc en théofre
de la mùsique aux Etats-Unis. L'analyse du discours de la tradition américaine montre que cela va
au-delà dc ce qlle I'on pouûait nalvemert atterdre (par exemple à partir de I'approche à la théorie de
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la musique par la théorje des ensembles), mais indique aussi un dépasscmcnl naturcl -qui ticnl sans

doute aux objets ûusicâux mêmes- de cette approche réductioniste en dircction des structures sous-

jacentes, un peu à la manière dont l'algèbre modeme s'est imposée comme organon de la pensée

mathémâtique dâns les années 30.

M. Andreatta mobilise, pour cette analyse, des concepts nés dans le cadre de l'épistémologie

française, comme avec les travaux de Gilles-Gaston Granget mais il y a sans doute là un champ de

débals assez large, la plupart des épistémologies liées au shucturalisme c! à la phénoménologie

(VLrillcmin, Desanti) pouvant être sollicitées.

L'autrc moment intéressant de I'analyse tient à la possible parenté épistémologique de I'analyse

transformationnellc avec le dépassement du structuralismc mathématique classique en direction de

lâ théorie des catégodes -parenté sur laquelle la phénoûénologie, classique et contempofiine . sâns

doute son mot à dire (M. Andreatta cite tlès à propos les travaux récents de J. Benoist sur la

possibilité de penser phénoménologiquement lâ "d),namique des concepts" au-dclà de la "statique"

implicite dans les travaux Husserl iens des années 1920/1930).

En conclusion, M. Andreatta, de par ses fiavaux pùbliés, ses aciivjtés pédâgogiqùes, éditoriâlcs

eL académiques, âppaûît comme une réîérence incontoùmabLe el reconnue en France dans Ic

tlonraine des Mat}ématiques musicales.

Jc donne un avis trè. favomble a son HDF t-,
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