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Le conte  
L’Ombre (Skygge)

L’ombre comme symbole de mon rapport à la 
création avec les nouveaux outils d’IA 

• Des instruments qui proposent des idées 
musicales inédites 

• Des machines qu’il faut nourrir 
• Un temps dédié à la curation 



2015 :  
Musicien en résidence dans le laboratoire Sony CSL 
sur le projet Flow Machines

2018 :  
Hello World sortie du premier album pop composé avec des outils d’intelligence 
artificielle (Flow Machines)

> Daddy’s car exercice avec Flow Machines dans le style des Beatles (avec 56 partitions) 

Discographie et projets

2019 :  
American Folk Songs  5 chansons a cappella arrangées et produites avec des 
prototypes d’IA (CTRL Spotify)



Nouveau projet (album et scène)  
Interface Poetry  

En collaboration avec OYÉ Label collectif d’art visuel numérique 



Interface Poetry est une installation conçue comme une matrice, sorte de «boite noire» qui symbolise de façon 
poétique le rapport de l’artiste à l’Intelligence Artificielle. Des pages sont suspendues dans cette matrice, extraites du 
conte d’Andersen ou sur lesquelles sont dessinées des Emoji neutres. 



Des outils pour différents usages: 
arrangement, voix, production

• Synthèse vocale, transfert de timbre, sampleur intelligent, outil d’harmonisation … 

• Des technologies différentes (réseaux de neurones, deep learning, chaine de Markov etc.) 

Motion capture

Synthèse vocaleTransfert de timbre

Transfert rythmique, sampleur intelligent, 
harmonisation

Outil d’improvisation

Synthèse vocale



Ecouter l’IA (Interface Poetry)

1. J’ai une suite d’accords qui me plait



1. J’ai une suite d’accords qui me plait

2. J’utilise un programme qui transfère le rythme d’une partition sur l’harmonie d’une autre.  
Ici, c’est le rythme d’une fugue de Schubert qui est transféré sur ma suite d’accords



1. J’ai une suite d’accords qui me plait

2. J’utilise un programme qui transfère le rythme d’une partition sur l’harmonie d’une autre.  
Ici, c’est le rythme d’une fugue de Schubert qui est transféré sur ma suite d’accords

Resultat joué au piano



3. J’expérimente en donnant au sampler intelligent un enregistrement de cuica pour obtenir  
un rendu inattendu de ma partition générée (et jouée au piano)



3. J’expérimente en donnant au sampler intelligent un enregistrement de cuica pour obtenir  
un rendu inattendu de ma partition générée (et jouée au piano)

Rendu du sampler 



3. J’expérimente en donnant au sampler intelligent un enregistrement de cuica pour obtenir  
un rendu inattendu de ma partition générée (et jouée au piano)

4. Ce résultat m’inspire, je commence un travail de production

Rendu du sampler 



Le transfert de timbre pour amplifier l’expressivité, enrichir les sons d’un arrangement :  
la voix est transformée en instrument, violon, flute, saxophone



Le transfert de timbre pour amplifier l’expressivité, enrichir les sons d’un arrangement :  
la voix est transformée en instrument, violon, flute, saxophone

Intégré dans le titre, comme des solo étranges 



Session de production utilisant divers outils d’IA


