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Moreûo Andreattaest Chargéde Rechercheau CNRS, affectéà IIRCAM/CNRS UMR 9912
(STMS) dansl'équipede Représentations
Musicales.Sestravauxs,inscriventrésolumentdansur
contextcinterdisciplinaire,
majoritairement
à l'interfaceentrernusiqueet mathématiqucs,
maisavec
unc ouvertureréelLe,intéressant€
et importante(à la fois irtrinsèquementel du point de vue de ses
propresrechcrchcs)versla philosophie€t l'épislémologie
et vers les sciencescognitives.Lc titrc dc
son mémoired'Habilitation
témoigned'ailleursde ces choix thématiques
: "Mathenaticaesl
e:.ercitiùmmusirce.la recherchemathëmusicale
et sesinteractionsavec lesautresdisLiplin?s."
Pour pr'endreen conlptelcs différentesdimensionsde cestravaux,cc râpporlseraslfucturécn
trois pariies: comple-Ienu
tout d'aborddu caractère
intcrdisciplinaire
du dossicr,une pTenr
cfc
partie "contextuelle"sur 1arecbercheell mathématiques
musicalcs,sesenjeux,et le rôle tl.fy jouc
M. Andrcatta,ùne deuxièmepartieaxéesur les mathématiques
mobilisécsdanscesrecherchcs.
unc
troisièll]cpaûie sur leursinrplicationsphilosophiques
et la ligre dc recherchecorrespondante.
En dépit des origires (grccques)bien connuesdes râpportseDtremusiqueet malhémâIiqucs.
voirc entre cellesci et la philosophie,en dépit de connexionshisroriqu€smultiples,cn dépit du
profond renouvcâulrès conceptuelet mâthématique
desthéoriesmusicalcsâu vinglièmesièclc.cn
dépit cnfin desaspectscomputationnels
qui se manifestenidansles diverslogicielsd'assistance
à lir
compositionou d'analysemusicale,le lien institutionnelcnlreles deuxdisciplinesresteassezfatblc
unc consiatationqui sembled'atlleursvraiepour tout ce qui cst desrapportsentrcmathémetiqucs
cl
ârl contcmporain.
C'estdanscct horizonques'inscritle travailde MorcnoAndrcâIte,
qui viscà la
fois à formuler en termcsnralhéûatiquesplusieursquestionsmusicales,largementissllcs de la
pratiqueet la productionmodemeet contemporaine,
et à utiliserlcs outilsdes nathématiqucs
n]oderncspour élaborerde nouveauxparadjgmes
poul I'analyseet la composjtion.
Ce va-et-vient enfe dcux ùnivets théoriquesrequiert, poul être mené à bien, un termiu
fàvomble.Si l'IRCAM esl un lieud'accueil
parexcellence
pourcestravaux,il leurlaut paraillelrrs
j séminaircs,
commesuppol-t
ce qui fait le quotidiendu travailde recherche
revues,collcctions.
C'cst,dansle dossierde M. Andrealta,un desélémentsqui ffapped'embléc,que son âptitudeà cricr
el contribucrà créercesinstnrmentsde tlavail : entteautrcs,
-participationà la créaIionduJaurnal ofMathemdtics.tnd Music
de la Societ,ofMothematicsand Computationin ML$ic
-vice-présidence

,1q

de dcuxnouvelles
collectlons
co-direclion
-co-créationdu SéminaireMamuphi(dont la notoriétéestétabliedansle milieu mathématiquc).
Cette liste, qui doit être augmentéed'un travail d'encadrcûent(masteret doctorâl)témoigne
largementde Ia reconnaissânce
du statut,du rôle, et de la maturitéscientifiquede M. Andreatta,
âinsi qu,3de la dynamiqueactuelledu sujet,en pleineévolùlion,avecde réelsenjcuxen termesdc
(doctorel,rnaispasseuleûent)fornlationet d'encadrement

Au nivcaumathématique,
on rappelleraen préarnbulede ce qùi suit que la nouvelleclassicâtion
de I'AMS (2010MathematicsSubjectClassication)contientdéso.meisune sectionMathematiques
jouent également
andMusique(00A65).Les âspectsinformatiques
ùn rôle important,à la fois dans
le domaineet dansle travailqui fait l'objetdu mémoired'HDR ; on se cortenterad'ensignalerici la
préscnceet I'implémentaljonlogicielleeifectivede plusieu$ idéesfigxrant dansle mémoire(seiLhéoréliques
ou algébriques).
Le travail mathématique
de M. Andrealtase répartitcntrela théoriedesensemblcs,l'âlgèbrcct
lhiorie desgroupes(groupcscycliquesen particulier,et âutresgroupesagissantsur les hauteLrrs,
!es
élémentsmélodiques,
etc,dansun cottextetempéréou microtonal)et les aspectstransformationnels
qui s'inscriventdans le contextede la théoriedcs catégories.Ces trois composanlesreflètentle
rrorrvementdes mâthématiques
du vingtjèùe siècle.évoluantdu paradigmeensembliste(Frege,
RLrsscll...)
au structurâlisme
algébrique(Bourbaki),puis à la théoriedes câtégorieset des topol. Il
voir comment
cesdjfiérents
pamdigmes
eslsignificadfde
ontpu nourrirla réflexionmusicâle
et les
problènlesque celle-cipose,en relour,dansles travauxde M. Andreatta,aux mathéûaticieDs.
Lcs résultatsqui font I'objetdu mémoired'HDR se répartissent
enlrei
-La théoiie des ensemblesdc classesde hauteùN.L'enjeu mathématiquerelève ici de lâ
combinatoircénumérative(il s'agit de classifierles stuctures conespondantes),
unc achon clc
groupedonnéejoùan1le rôle de "paÉdigme"musical(l'actiondù groupecycliquecorrespondant
par
musicale).Le travail de M. Anûeatta (en partic en collaborationavec
cxelnpleà uûe transpositron
principalcs: n momentde forûalisâtion(d'algébrisation)
G. Mazzola)a ici deux composantes
transfomationnelle...et un
-pour lcs structuresmicrolonales,la multiplicationd'accords,1'analysc
momenténumératif(dont la difficulté tient à la taille desobjetse1à leur codage).On signaleraen
particulierl'analyscalgébriquedesstructuresintervalliques(struciuresidempotenles
de Vuza...)qui
préscntcdcs analogieslormellesaveccertainestechniquesdéveloppées
ccs dcmièr'esâDrléesdans
l'étudcd'algèbres
de natnrecombinatoife.
-La théorie translormationnelle.Il s'agit ici d'analyser une oeuvre (dynamiquemcnt
déroulementlemporel- ou géométriquement
-stnrctureglobale des transformationsmusicales:
(les sous-ensembles
lrarlspositions...)
en découpantla partitionpar recouvrcments
du recouvrement
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avantvocâ1ionà se correspondre
au iraversdc translormalionsnrusicales).
L'apportpriDcipalfésidc
ici dâDSunc approchecatégoriclle,desnotionsnaturcllescommec€1lede limite de catégoriesde
cllagËmmes
pennetta t de classifierdesobjetscommelesréseauxde Klumpenhouwer(K-réseaux).
L'étude

des

canons

r),thrnjques. On

rctrouve

ici

la

double

dénlafchc

"paradigmique"/compuialionDclle,
avec d,un côté une analysedu problèmepar la théoric dcs
groupes(qui a permisà M. Andreattad'établirdesrelationsavecla conjecturede Minkowski sur lcs
pavagesde I'espacepar descubesunités),de I'autredesÉsultatsexplicites(casdu groupccycrrcluc

zt't2z).
-La théoriedesséquences
mélodiquespériodiques.Le résultarprincipalestun trèsjoli tlréorèmc
de décompositionaffimant, cn langagemusical, qu'uneséquencemodale est décomposablcdc
façon uniquc conme somnled'unc séquence
réductibleet d,uneséquence
reprodLlctiblc.
M
Andrealtaùotequc le théorème,
obtenuen 2001,s'eslavéréêtreun casparticulicrdu Lernnrcdc
Fitting,maiscelan'oterienauxqualités
du travaileI de I'aflicle(écritavecVuza).
-La classification
d'accordssous I'actiondu groùpediédra1(rclalion Z ct rclalionsZ
généralisées)
: les travauxavccJ. Mandereâu,D. Ghisi,E. Amiot, C. Agon proposentunedéfinition
générâledu problèmcde récupération
de la phase(rcconstruction
d'unesûucturemusicaleà panjl
du contcnunlteNalliqlre).
-On signaler'a
enfin l'étudedcs théoriesdiatoniques
(problèmerle l,extension
dcs qarnmes
majeures/l]rineurcs,
parexemple
dansun système
microtonal)
et cellcdesblockdesigns.
Cesdiflérentstmvauxont donnélieu à despublications,
dansdesjoumauxà comiiédc lcctl'c
ou Procccdings.

L'unedesparliesdu mémojfe,assezliûitée dansson extension,mâistrèsintéressanre,
conccmc
cniin lcs licns nathémaiiques/musique/phjlosophic.
M. Andrealta y développedcs thùscs qlri
nrcllentcn relation,de Îaçontrèsnaturelle(et doncconvaincante)
le processus
de développemcnt
dcs malhémaliques
et leur épistémologie
avcc ses conespoDdants
théoriques
e! mitathéoriqucs
musicaux.
Iln pafticulier,
il esi lrappantde voir comûentle processus
Âllant,polrrce qui cst dcs
lbndements
et de la méthodologie
mathématique,
de la thiorie des ensembles
à la théolc dcs
categonesen passantpar I'algèbremodemeposfnoethériemeet boùrbakiste,e descorrespondants
musicaux(dont on voit bien la manjfestationactuelledansles recherchesd,un G. Mazzola.par
excmple).
L'anâlysede ces analogies
se dérouleen plusieursmoments.Tout d,abord,le constatcl,unc
inlluencedirectedu positivisme
logiclue
dansl'émergence
d'un paradigme
mâthématiquc
en théofre
de la mùsiqueaux Etats-Unis.L'analysedu discoursde la traditionaméricainemontreque cela va
au-delàdc ce qlle I'on pouûaitnalvemertatterdre(parexempleà partir de I'approcheà la théoriede

9t?

maisindiqueaussiun dépasscmcnl
naturcl-qui ticnl sans
la musiquepar la théorjedesensembles),
en dircctiondesstructuressousdouteaux objetsûusicâuxmêmes-de cetteapprocheréductioniste
jacentes,un peu à la manièredont l'algèbremodemes'estimposéecommeorganonde la pensée
mathémâtique
dânsles années30.
M. Andreattamobilise,pour cetteanalyse,des conceptsnés dansle cadrede l'épistémologie
Grangetmaisil y a sansdoutelà un champde
française,commeavecles travauxde Gilles-Gaston
liées au shucturalismec! à la phénoménologie
débalsassezlarge,la plupart des épistémologies
(VLrillcmin,Desanti)pouvantêtresollicitées.
de I'analysetient à la possibleparentéépistémologique
de I'analyse
L'autrcmomentintéressant
mathématique
classiqueen directionde
avecle dépassement
du structuralismc
transformationnellc
lâ théoriedescatégodes-parentésur laquellela phénoûénologie,classiqueet contempofiine. sâns
doute son mot à dire (M. Andreattacite tlès à propos les travauxrécentsde J. Benoist sur la
lâ "d),namiquedesconcepts"au-dclàde la "statique"
possibilitéde penserphénoménologiquement
desannées
1920/1930).
implicitedanslestravauxHusserliens

éditoriâlcs
En conclusion,M. Andreatta,de par sesfiavauxpùbliés,sesaciivjtéspédâgogiqùes,
el reconnueen France dans Ic
âppaûît comme une réîérenceincontoùmabLe
eL académiques,
tlonrainedesMat}ématiquesmusicales.
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