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3.2 Spring 1 : première surprise dans ce mouvement, le compositeur choisit 
d’écarter du célébrissime thème initial. Subtilement esquissé dans l’introduction 
ajoutée « spring 0 », il n’est pas joué en direct, mais il est diffusé via un 
enregistrement largement modelé par différents effets électroniques et survolant 
un véritable nuage sonore, clair et nébuleux à la fois, faisant écho au murmure 
du sonnet (ci-contre) et plus largement au réveil des oiseaux. 
 
Écoute d’un extrait de Spring 0 (Montage) 
 

L’absence de la mélodie principale n’empêche pas pour autant l’auditeur de reconnaitre l’œuvre. En effet, de nombreux motifs 
mélodiques ou ornementaux sont progressivement superposés par l’utilisation d’entrées décalées. Ce procédé d’accumulation 
fait écho au chant printanier des oiseaux et déjà présent chez Vivaldi, mais ici largement développé et renforcé. 
 

 
Écoute d’un extrait de Spring 0 (Montage) 
 

L’allusion directe aux oiseaux est une référence que Vivaldi avait précisément noté dans sa partition (et au début du sonnet). 
Les trois-quarts de la partition originale sont absents de ce mouvement, mais l’art de Max Richter, souvent rapproché des 
compositeurs minimalistes, consiste justement à extraire l’essentiel du matériau sonore afin d’en exprimer la quintessence.  
 

 
 
Le foisonnement du mouvement est astucieusement obtenu par la division des pupitres : en effet, contrairement à une écriture 
orchestrale plus traditionnelle (comme celle de Vivaldi) où les violons 1 par exemple sont regroupés et jouent la même mélodie, 
chez Max Richter, chaque instrumentiste possède sa propre partition et s’insère dans la texture sonore qu’il contribue à 
densifier. À partir de la partition de Vivaldi, le compositeur retient 4 principaux motifs (de 1 à 4, cf. partition ci-dessus) qu’il va 
progressivement superposer par des entrées successives, tantôt en imitation (cf. violon solo et violon 1), tantôt par simple 
superposition. Ainsi, le mouvement est structuré sur une matière sonore en constante répétition, mais qui s’étoffe 
progressivement par le nombre d’instrument, mais aussi par leurs interventions qui seront de plus en plus rapprochées. Au 
niveau rythmique, la pulsation est appuyée par le premier motif en noires régulières (motif 1), le second motif de huit croches 
(motif 2), et par un autre motif composé par Max Richter et qui accentue les contretemps par des croches staccato (motifs 6 
sur lesquelles s’ajoutent de courtes appogiatures, notes plus petites, motif 6bis). Les motifs 3 et 4, composés de double 
croches, apportent quant à eux une énergie et une vivacité rythmique renforcée par les trilles « tr ». 
 

 
 
L’effet obtenu est renforcé par un crescendo continu sur l’ensemble du mouvement (allant de pp à ff) qui conduit au climax 
final. L’organisation du mouvement est donc totalement renouvelée par ce procédé d’écriture puisque la version originale de 
Vivaldi était structurée autour d’une alternance entre refrain (avec thème initial) et quatre couplets qui venaient illustrer les 
différents éléments du poème (les chants d’oiseaux, le vent, l’orage, puis le retour des oiseaux). 
 

La matière sonore étant déjà très riche, certains motifs (comme le motif 5, cf. partition) ne sont pas réutilisés. Cependant, afin 
d’équilibrer les différents registres, les instruments appartenant au registre médium / grave (alto, violoncelle, contrebasse, 

Sonnet de Vivaldi :  
Voici le Printemps, 
Que les oiseaux saluent d'un chant joyeux. 
Et les fontaines, au souffle des zéphyrs, 
Jaillissent en un doux murmure. 
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harpe et synthétiseur) soutiennent ce contrepoint par des notes tenues de 8 temps (doubles rondes) et de 4 temps, installant 
ainsi une succession d’accords qui revient en boucle (avec de légères transformations au début) tel un ground (cf. musique 
baroque) ou plus simplement une boucle d’accords que l’on pourrait rapprocher des musiques actuelles. À noter également 
l’absence du clavecin dans ce mouvement dont le timbre métallique se détacherait sans doute trop de l’homogénéité créée 
par les cordes frottées, la harpe et le synthétiseur  
 

Cette superposition rythmique entre une basse lente (qui suit la mesure à 4 temps et marque par sa répétition les carrures de 
8 mesures) et le foisonnement des motifs dans l’aigu fait donc entendre deux plans sonores complémentaires mais qui forment 
un nuage de notes et une texture sonore riche qui se rapproche des musiques électroniques et répétitives des années 90. Le 
contraste entre la profondeur des basses et la légèreté des violons laisse apparaître deux sensibilités distinctes issues de 
deux époques différentes qui s’entremêlaient. Dans ce sens, Spring 1 apparait davantage comme une recréation plutôt qu’une 
simple adaptation ; le travail de Max Richter fait davantage l’objet d’un réel travail de composition, plutôt qu’une réadaptation.  
 
3.3 Summer 3 : « Ah, ses craintes n'étaient que trop vraies, le ciel tonne et fulmine et la grêle, coupe les têtes des épis et des tiges » 
Dans ce mouvement comme dans l’original, Max Richter cherche à exprimer la violence d’un orage estival, dans lequel se 
mêlent des rafales de vents, des pluies diluviennes et des éclairs fracassants. Ici, les principaux éléments de la partition de 
Vivaldi sont reconnaissables mais les remaniements qui traversent le mouvement sont nombreux : refonte du rythme et de la 
structure, accentuation des contrastes au niveau des intensités et ajouts de nouvelles harmonies. Ainsi, tous les paramètres 
musicaux sont mis à contribution pour obtenir cet effet musical extraordinaire, et plus précisément :  

- une nuance forte et un jeu intense,  
- un tempo presto et des rythmes rapides allant jusqu’au tremolo,  
- une tonalité mineure, du chromatisme et de grandes gammes descendantes,  
- mais surtout une écriture faisant appel à une masse orchestrale imposante et dense, mettant à contribution un tutti 

orchestral en alternance avec le jeu fougueux du violon solo. Ici, les pupitres ne sont pas divisés comme dans le 
mouvement précédent, mais unifiés : les violons 1, par exemple, jouent tous la même chose.  

-  

Au niveau mélodique, le mouvement s’appuie dès les premières mesures sur un motif de quatre notes descendantes (sol, 
fa, mib, ré), servant de ritournelle, entrecoupé de trémolos, et qui se conclut sur un silence théâtral. Ce passage revient 
régulièrement mais en alternance avec de rapides gammes ascendantes et descendantes, de vifs arpèges et de courts motifs 
mélodiques. La virtuosité de l’orchestre et du violon solo a fait la renommée de ce mouvement tant de fois revisité, mais une 
fois de plus, le travail de recomposition de Max Richter réussit à renouveler la pièce tout en restant fidèle à sa pensée première. 
 

Au niveau formel, la réécriture de Max Richter s’articule en 5 parties :  
- A, de 0’00 à 0’29 : recomposition de l’introduction mais de façon écourtée avec le motif « a1 » reconnaissable 

par ses 4 notes descendantes (mais varié rythmiquement par rapport à l’original, voir partition plus bas) puis le 
motif « a2 » composé d’arpèges descendants empruntés à Vivaldi mais harmonisés par Richter avec quatre 
accords (à partir de 0’20, exemple ci-dessous), 

 
 

- B, de 0’30 à 1’57 : reprise (presque) à la note près des trois premières interventions du violon solo, de son 
accompagnement et des réponses orchestrales, 

- A’, de 1’58 à 2’50 : retour de l’introduction avec les deux motifs (« a1 » à 1’58 puis « a2 » à 2’18) variés par 
l’utilisation d’une ouverture de l’espace sonore vers l’aigu (au violon solo notamment), 

- A’’, de 2’51 à 3’30 : poursuite du motif « a2 » et de son accompagnement (avec 4 accords) sur une boucle de 8 
mesures (reprise 3 fois), puis toujours sur cet accompagnement (répété 4 fois), ajout d’une mélodie de 3 notes 
descendantes (avec un rythme lent) au violon solo dans le suraigu dans une nuance mp qui va progressivement 
monter en crescendo jusqu’au ff. 

- C, de 3’31 à la fin : arrêt brutal des doubles-croches pour laisser place à des notes tenues dans une nuance pp 
subito, qui créé un réel contraste ; cette écriture permet de créer un nuage sonore mouvant et en suspension, 
renforcé par l’introduction d’éléments sonores diffusés par le biais de l’électronique.  

 
Au niveau rythmique, les parties reprises de la partition de Vivaldi sont reconnaissables, mais largement modifiées au niveau 
de l’accentuation. La version originale est à trois temps (3/4) et appuie le premier temps avec les notes du motif initial tandis 
que la version recomposée, toujours à 3/4, joue de l’ambiguïté rythmique en accentuant d’une part chaque noire par une ligne 
de contrebasse (absente chez Vivaldi, donc ajoutée par Max Richter) et d’autre part la 7e double-croche de la mesure, c’est-
à-dire son milieu ; donnant ainsi l’illusion d’une mesure à 2 temps.  
 

 
 
Ce principe de superposition (parfaitement visible à la harpe et au clavecin) permet de renforcer l’impact rythmique sur le 
ressenti musical et renouvelle l’approche de l’œuvre de Vivaldi par l’utilisation de cette technique empruntée des musiques 
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modernes ou contemporaines. La vivacité rythmique se renforce dans les mesures suivantes (mes. 20 ou à 0’21) par le 
dédoublement des noires en croches, élément présent dans l’œuvre originale mais dont l’écoute est renouvelée par 
l’accentuation rythmique. 
  

 
Au niveau du timbre, l’ajout d’une basse réalisée au synthétiseur apporte une profondeur sonore et un épaississement de la 
texture musicale avec des graves plus profonds. Les arrière-plans plus fournis, par la présence de la harpe et des cordes 
divisées, renforcent l’intensité de l’accompagnement du violon solo et provoque davantage de contrastes dans les passages 
où le soliste intervient en jeu de questions / réponses. Cet élargissement de l’espace sonore est particulièrement perceptible 
dans la partie A’’ dans laquelle la basse souligne les changements d’accords ajoutés par Max Richter et accentue la perception 
de la boucle de 8 accords qui se dévoile progressivement tandis que le violon solo s’échappe dans les suraigus et illumine la 
noirceur et l’épaisseur de l’orage. 
 

 
 
3.4 Autumn 2 : « Chacun délaisse chants et danses : l'air est léger à plaisir, et la saison invite, au plaisir d'un doux sommeil. » 
Le second mouvement de l'automne est un des mouvements où l’intervention de Max Richter est la plus réduite : très peu de 
changements par rapport à l’original de Vivaldi. Le caractère est inchangé, le temps semble suspendu et l’allusion au « doux 
sommeil » reste évidente. De toute évidence, ce mouvement cherche à exprimer le repos des paysans après les vendanges 
(cf. sonnet du 1er mouvement : Par des chants et par des danses, le paysan célèbre l'heureuse récolte et la liqueur de Bacchus conclut 
la joie par le sommeil), repos parfois ponctué par quelques ombres fugitives. Plusieurs éléments musicaux contribuent à cette 
atmosphère : une tonalité mineure, la nuance piano et constante, la pulsation assez libre (légers ralentissements et 
accélérations que l’on appelle rubato) et un tempo lent dans lequel des notes tenues (en entrées progressives du grave à 
l’aigu) aux cordes accompagnent le clavecin mis au premier plan par un jeu en arpèges indiqué par Vivaldi par l’annotation Il 
cembalo arpeggio.  

 
 

La première portée (clé de fa seulement) reproduit la partition de Vivaldi tandis que la seconde portée (clé de sol et clé de fa) 
est la partition qu’un interprète a réalisée pour ceux qui ne connaissent pas l’écriture des accords avec les chiffrages. Pour 
rappel, à l’époque Baroque, la basse continue est assurée par un petit groupe de musiciens (instrument à clavier et/ou à 
cordes pincées et/ou violoncelle). Tandis que les trois instruments assurent la ligne de basse, ceux qui sont polyphoniques 
improvisent le jeu en accord en fonction du caractère de la pièce et en ajoutant éventuellement des ornements pour enrichir 
leur jeu. Le système d’écriture en chiffrages avec une note à la basse permet au compositeur de définir précisément l’accord 
qu’il souhaite entendre et d’être très rapide pour l’écriture de cette partie d’accompagnement qui se réduit sur une seule portée 
(comparez les deux exemples ci-dessus pour mieux comprendre). À noter également que dans la plupart des cas, le 
compositeur était lui-même l’interprète de sa musique et se plaçait généralement au clavecin ou à l’orgue ; il savait donc 
exactement ce qu’il fallait jouer et la ligne de basse continue n’était finalement qu’un aide-mémoire. 
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Dans la version de Max Richter, la réalisation de la partition de clavecin est tout à fait conforme à ce que Vivaldi a demandé, 
mais contrairement à la partition ci-dessus, Max Richter développe davantage les arpèges qu’il égrène dans des mouvements 
ascendants puis descendants plus amples qui s’étendent sur une mesure entière.  
 

 
Dans certaines versions de la partition de Vivaldi, certaines interprétations sont parfois très éloignées et prennent beaucoup 
de liberté dans l’interprétation de cette ligne de clavecin qui est bel et bien le centre de ce mouvement puisque le violon solo 
n’intervient jamais seul et est toujours doublé par les violons 1.  
Écoute comparative des deux versions de Fabio Biondi et de son ensemble « Europa Galante » 
 
Les accords composés par Vivaldi sont d’une grande richesse car ils dépassent souvent 3 sons (en intégrant souvent une 
septième) et jouent sur les dissonances afin de gagner en expression.  De plus, leur organisation est très habile puisque 
Vivaldi réussit à en adoucir les dissonances grâce à un jeu de glissement par notes communes. Ils laissent apparaitre une 
ligne de basse très chromatique qui assombrit le mouvement à certains passages.  
 

 
Le caractère obscur et mystérieux est régulièrement renforcé par des modulations éloignées (ré mineur avec 1 bémol, mi 
mineur avec 1 dièse, et fa mineur avec 4 bémols). Le mouvement s’achève sur une pédale de la sur laquelle se succèdent de 
nombreuses harmonies conduisant à un ultime accord de la majeur dont la fonction reste ambiguë (demi-cadence ou cadence 
parfaite ? car le début du mouvement suivant démarre en fa majeur). 
 

Dans la recomposition de Max Richter, les accords restent inchangés, tout comme l’accompagnement aux cordes qui respecte 
l’original à la note près. Cependant dans la nouvelle version, le clavecin est davantage mis en avant et souligné par un jeu 
d’écho et de miroitement sonore très légèrement perceptible. 
Les cordes frottées ont un rôle d’accompagnement et assurent un tapis sonore régulier et uniforme par un jeu très legato. Cet 
élément musical est renforcé par le synthétiseur qui double discrètement la partie de basse une octave plus grave afin 
d’apporter plus de profondeur à l’ensemble. La harpe, présente dans les autres mouvements, est absente de la première à la 
dernière mesure.  
 
3.5 Winter 1 : « Trembler violemment dans la neige étincelante, au souffle rude d'un vent terrible, courir, taper des pieds à tout moment, 
et, dans l'excessive froidure, claquer des dents » 
Ce mouvement est un des passages dans lequel le texte est au plus près de la musique : chaque phrase musicale suggère 
une partie précise du poème et la relation entre les deux domaines est tout à fait complémentaire Richard Wagner, 
compositeur de l’époque romantique, disait « la musique commence là où s’arrête le pouvoir des mots. » Ici, chez Vivaldi, le 
texte suggère l’image d’un hiver rigoureux et d’un froid glaçant que les hommes subissent et contre lequel ils essaient de 
lutter. La musique sonorise non seulement les éléments décrits par le texte (tremblements, vent qui souffle, taper des pieds, 
claquer des dents…), mais les dépasse en cherchant à exprimer plus précisément les émotions des personnages.  
Ainsi, chez Vivaldi, différents éléments musicaux réussissent à créer ce décors enneigé et hostile :  

- tonalité mineure (fa mineur) 
- tempo modéré (allegro non molto) mais dans lequel la rythme atteindra la triple croche (ce qui est très rapide) 
- motif 1 : croches régulières et notes répétées (jeu staccato), procédé d’accumulation avec entrées progressives qui 

s’étendent vers l’aigu, et ajout de trilles au violon solo (référence aux tremblements, mesure 4) 
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- motif 2 : violon solo entre triple-croches (arpèges et gammes, imitation du vent terrible) 

 
- motif 3 : jeu de 2 triple et double croches répétées (course) en alternance avec 8 doubles croches qui oscillent sur 2 

notes (taper des pieds) 
 

 
 

- motif 4 (course solo) : triple-croches répétées aux violons avec un motif de 4 notes qui se répète (accélération -> courir) 
 

 
 

 
Pour ce mouvement, les choix de Max Richter se sont portés sur ces différents éléments ; d’autres motifs qui apparaissent 
dans la partition de Vivaldi restent absent. Ainsi, le début de la recomposition (partie A) est une reprise « à la lettre » de 
l’original sur les 22 premières mesures (jusqu’à 1’14, qui expose les motifs 1 et 2) mais avec de subtiles modifications :  

- le jeu sur le chevalet (sul ponticello en italien) pour les cordes, produisant un son plus métallique, plus froid et crispant 
- l’ajout du clavecin pour son timbre métallique également et qui développe chaque accord de façon arpégée  
- la fin de chaque phrase du solo avec un trille sur la blanche 
- l’ajout d’un crescendo sur les croches (au tutti) qui interviennent entre les phrases du violon solo et contribuent à 

dramatiser le passage 
- ajout de nuances allant de pp à ff et permettant de créer des contrastes importants au niveau des dynamiques 

 
Pour la partie B, Max Richter conserve le motif 3 mais le varie au niveau rythmique : en effet, les deux éléments du motif 3 
(« taper des pieds » et « course ») sont raccourcis d’une double-croche, passant de 8 à 7, ce qui déséquilibre la mesure et 
créé un effet de surprise et de précipitation. Une mesure à 7 temps (notée 7/16 ici) n’aurait pas été concevable pour Vivaldi 
et l’époque Baroque ; ainsi cet effet métrique (c’est-à-dire concernant la mesure, le mètre) représente un élément de modernité 
qui permet de renouveler l’œuvre sans la transformer complètement.  

 
Comme chez Vivaldi, les deux éléments s’enchainent 4 fois sur une progression d’accords qui se déploie sur 8 mesures et 
qu’on appelle une marche harmonique (ici, une descente de quintes fa mineur, sib mineur, mib majeur, lab majeur, réb majeur, 
sol diminué, do majeur puis fa mineur). Le motif ainsi transformé devient alors un véritable refrain qui se répète en s’amplifiant 
au niveau des dynamiques (passant de forte à fortissimo pour certains instruments), de l’espace sonore (avec l’ajout de la 
harpe, des contrebasses et du synthétiseur dans le registre grave) et de la texture (plus épaisse grâce à l’ajout de croches 
sur le motif de la course).  
En alternance avec le refrain (motif 3), le violon solo fait entendre à deux reprises le motif 4 développé sur un peu plus de 
notes (mais toujours reconnaissable) simplement accompagné par la basse continue. Un peu plus loin, les motifs 3 et 4 se 
superposent et le violon solo intervient au-dessus du tutti, avant de conclure sur la courte coda (conclusion) finale (cf. tableau 
ci-dessous). 

 
 
La progression de la partie B est appuyée par un crescendo continu qui débouche sur le climax final de la coda dans une 
nuance fortissimo s’éteignant en quelques mesures sur une nuance piano. Ainsi, Max Richter se réapproprie différents 
éléments de la partition originale et re-structure l’ensemble par le développement de la partie B. 
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3.6 Shadow 3 : 
En complément des 4 concertos recomposés, Max Richter propose 
sur son album 5 pistes supplémentaires qui proposent une autre 
approche de l’œuvre de Vivaldi. L’idée n’est plus de faire appel à un 
orchestre acoustique, mais de travailler uniquement sur ordinateur 
avec des sons pré-enregistrés issus à la fois d’un enregistrement des 
4 saisons (donc extraits musicaux) et de « bruitages » venant de la 
nature et traditionnellement appelés sons « concrets », en rapport 
avec un courant de la musique électroacoustique initié par Pierre 
Schaeffer (1910-1995) après la 2e guerre mondiale (voir ci-contre).  
Dans cette 3e ombre, Max Richter fait allusion au 2e mouvement du 
troisième concerto : L’Automne.  
Du début à 0’26, des sons provenant de chants d’oiseaux, d’un 
ruisseau et d’une abeille se superposent afin de créer une carte 
postale sonore d’un paysage d’automne. Puis progressivement, la 
musique de Vivaldi et plus particulièrement la partie de clavecin fait son entrée dans un crescendo qui part de l’imperceptible 
pour atteindre une nuance modérée. L’entrée de la piste musicale se fait avec un effet d’éloignement qui s’estompe 
progressivement au moment où elle passe réellement au premier plan. À cet élément musical s’ajoute le synthétiseur qui créé 
une nappe sonore en complément des cordes frottées ; son timbre apporte un miroitement (ou tournoiement) mystérieux à 
l’ensemble et ouvre l’espace sonore vers l’aigu (à son entrée) puis vers le grave avant de s’estomper progressivement à 2’00. 
Pour renforcer le caractère mystérieux et énigmatique de la piste, des effets de réverbération et/ou de délai sont utilisés sur 
la musique et le synthétiseur, alors que les sons de la nature (chants d’oiseaux essentiellement) restent inchangés (sans 
effet). 
Entre 1’32 et 2’00, le synthétiseur se retire lentement et l’espace sonore se réduit par la disparition des graves et la dissolution 
des effets. Le clavecin passe alors au premier plan, soutenu par les cordes et quelques sons d’oiseaux et d’abeilles. À partir 
de 2’00 et jusqu’à la fin, les éléments musicaux vont être filtrés grâce à une technique d’égalisation qui atténue de plus en 
plus les fréquences graves (effet « vieux poste radio »). À partir de 2’50, l’effet de délai et de réverbération revient, uniquement 
appliqué au clavecin ; il apporte à nouveau cette impression de miroitement qui reste jusqu’à l’accord final. La piste se termine 
sur la disparition des instruments qui laissent réapparaitre les bruits de la nature : abeilles et ruisseau, s’effaçant à leur tour 
pour retourner au silence. Ainsi, la nature ouvre et referme ce mouvement.  
Pour le temps  
 
 
 
Conclusion 
 
Le travail de Max Richter par rapport à Vivaldi est-il réellement pertinent ? A-t-il réussi à renouveler l’approche des célèbre 
Quatre Saisons de Vivaldi ? Sa musique est-elle une adaptation, un arrangement ou une véritable recréation ?  
L’approche de Max Richter est de rester dans l’esprit de l’œuvre de Vivaldi, et d’en réutiliser le matériau afin de créer un lien 
évident (thèmes, accords, instruments), mais son travail prend de nombreuses libertés par rapport à l’original et propose des 
prolongements auxquels Vivaldi n’avait pas pensé ou qu’il n’avait pas à sa disposition. C’est donc l’occasion de redécouvrir 
ce chef-d’œuvre de Vivaldi, tant de fois malmené par des interprétations hasardeuses, et parfois hors contexte musical (jingles 
publicitaires, attentes téléphoniques…). Le travail de Max Richter se fait en ajoutant ou en mettant de côté des éléments, et 
les techniques qu’il emploie offre une grande variété d’approches mais conserve des éléments (les instruments par exemple) 
qui réussissent à créer de l’unité à l’ensemble de l’œuvre. Cette œuvre contient autant d’éléments issus d’Antonio Vivaldi que 
de Max Richter, et tisse des liens entre le style baroque italien et la musique d’aujourd’hui (style minimaliste, musique 
électronique, musique répétitive…), permettant au genre du concerto de traverser les époques.  
 
Pour aller plus loin, quelques pistes de réflexion :  

- comparaison des différentes interprétations live de l’œuvre : quels sont les différences ? quelle place pour l’interprétation 
quand on utilise des sons électroniques ?  

- en prolongement du travail de Max Richter, la chorégraphe Crystal Pite a réutilisé sa musique afin de faire danser sa 
troupe de danseurs ; la danse est un élément important de la musique Baroque, cette nouvelle approche chorégraphique 
des quatre saisons réussit-elle à égaler le défi musical de Max Richter ?  

 
 
 
 
 
  

La musique concrète en quelques mots :  
L’idée étant de créer de la musique en utilisant comme 
matériau sonore des sons pré-enregistrés plutôt que de 
faire appel à des musiciens et des instruments 
traditionnels. Les avantages sont multiples :  
- le compositeur entend directement sa musique au fur 

et à mesure qu’il la compose ;  
- il n’y a pas d’intermédiaire entre le compositeur et 

l’auditeur (pas d’interprète) ;  
- les sons peuvent être transformés (transposés, mis en 

boucle, lus à l’envers, accélérés) puis superposés. 
Grâce aux nombreuses transformations possibles, 
l’origine du son n’est parfois plus reconnaissable et fait 
donc appel à l’imaginaire. 


