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CHUTE/PARACHUTE (1989) 
 
Notes pour l'exécution 
 
1.  Cette pièce est écrite pour piano et bande magnétique.  La partie de bande 
magnétique est constituée de sons provenant d'un synthétiseur DX-7 (de Yamaha) 
augmenté d'une carte E! (de GReY MAttEr RespONsE), cette carte conférant au 
synthétiseur des capacités en microtonalité.  Ces sons, tous de hauteur définie, font 
partie de modes dérivés de la série des harmoniques naturels et s'éloignent à divers 
degrés du tempérament égal en 12 demi-tons.  Tout le jeu de la composition étant de 
confronter le monde tempéré du piano et celui, hors tempérament, de la bande 
magnétique, il est essentiel que le piano et la bande magnétique soient accordés entre 
eux. 
 
Au début de la bande, avant le début de la pièce proprement dite, figurent des sons de 
référence:  d'abord un LA 440 Hz puis des DO joués simultanément sur 4 octaves (65.4 
, 130.8 , 261.6 et 523.2 Hz, c'est-à-dire: les fréquences de 4 DO tempérés par rapport 
au LA 440 de référence).  On se servira de ces sons de référence en répétition pour 
accorder soigneusement ensemble le piano et la bande. On peut aussi se servir, comme 
référence, de deux passages de l'oeuvre où les DO de la bande doivent être exactement 
accordés avec ceux du piano:  mesures 83-84 et mesure 232. 
 
2.  La diffusion de la bande doit être telle que les sons des deux parties (piano et bande) 
soient équilibrés quant à leur dynamique. Pour permettre une diffusion de la bande à un 
volume suffisant, il sera utile dans certaines salles d'amplifier le piano. Cette 
amplification est également recommandable, même si légère, de façon à réduire 
l'impression d'étrangeté, de non-fusion souvent perçue lors de telles confrontations de 
média sonores amplifiés et non- amplifiés. 
 
L'emplacement le plus adéquat des haut-parleurs pour la partie de bande s'est avéré être 
le suivant : vus depuis la salle, ils devraient être à un mètre derrière le piano, sur des 
supports les élevant à environ 2 mètres du sol, le haut-parleur du canal gauche placé à 
l'extrémité gauche du piano (du côté du clavier), le canal droit à l'autre extrémité (près 
du bout de la queue du piano). 
 
3.  Si nécessaire pour entendre avec encore plus de précision les sons de la bande qui 
lui servent de points de repère, l'interprète peut se servir d'un troisième haut-parleur 
placé à droite du clavier près de lui (moniteur) ou encore d'une paire d'écouteurs ultra-
légers.  Ces derniers ne devraient pas être isolés acoustiquement, pour éviter que 
l'interprète ne perde contact avec le son direct de son instrument. 
 
A noter que la transcription de la partie de bande n'indique pas les très nombreux et 
irréguliers écarts microtonaux par rapport au tempérament habituel (où LA = 440 Hz). 
 
Durée de la pièce:  12'24" 


























































