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MIR, un domaine du XXIe s.
« Extraction 
d’Informations 
Musicales » => univers 
sonore et visuel 

MIR et ISMIR : 
International Society for 
Music Information 
Retrieval (rencontre 
annuelle depuis 2000)



Texte

Évolution de ISMIR sur 10 ans
Source : ISMIR 2010 proceedings

… | Tunisia | … | … | … | … | …



Les acteurs du MIR
Entreprises : parmi les 
sponsors du MIR : Philips, 
Google, Gracenote, Cyclin’, 
Ableton, etc. 

Chercheurs : Music Technology 
Group (Univ. Fabra, Barcelone), 
MIT Media Lab, Centre for 
Digital Music (Queen Mary, 
Univ. of London), IRCAM => 
approches différentes, selon 
les domaines de spécialisation



Industrie
de la musique



Différents niveaux de 
l’industrie/production musicale

« Software» => Création 
musicale 

« Hardware » de la musique : 
prise du son : micros / 
lecteurs / amplification-
sonorisation intelligentes ? 

Distribution , vente 
d’enregistrements… en ligne 
=> analyse des tendances, du 
public cible et des goûts :  
http://musicovery.com/

http://musicovery.com/


Texte

Nouvelles manières d’écouter de la musique : 
«  The Infinite Jukebox : For when your favorite song just isn't long 

http://static.echonest.com/labs/

http://static.echonest.com/labs/


Musique
et arts numériques



Softwares de la création musicale 
Ex. : applications du MIR dans 
Ableton Live

Détection du tempo 

Warp 

Conversion audio->midi (« notation automatique »)



Musique générative selon 
modèle

Modélisation mélodique / rythmique / harmonique 
(ex. PureData - MAX/MSP) 

Re-générer une musique « similaire » 
(ex. chaînes de Markov) => http://algorithmiccomposer.com/ 

=> Vers une économie du compositeur ? 

=> Industrie v.s création (prob. similaire pour la synthèse 
sonore) 



Arts numériques

Visualisation : 
Spectrogram, iTunes, 
etc. 

Mapping 

DataViz 

=> Industrie vs. création

https://vimeo.com/68161863

http://semiconductorfilms.com/art/20hz/

https://vimeo.com/68161863
http://semiconductorfilms.com/art/20hz/


Archivage
sonore et audiovisuel



Qu’avons-nous dans nos 
archives ?

Archives sonores et audiovisuelles non-inventoriés, non 
segmentés, non-indexés… espérons qu’ils soient 
numérisés… 

Classification automatique (détection des genres et des 
instruments) 

Datation des enregistrements ? 

Identification des personnes (timbre de la voix)



Analyse du contenu pour traiter 
le signal selon les besoins

Traitement du signal musical diffère de la voix parlée 

Enregistrement ancien vs. enregistrements récents 

Conservation numérique vs. production/diffusion 

Traitement du signal selon le genre musical (oriental, 
classique, traditionnelle => détection du genre et des 
instruments)



Ex. Plateforme Telemeta

telemeta.org (utilisé par 
le CREM - Archives 
sonores du CNRS - 
Musée de l’Homme) 

Ex. d’entreprise qui se 
spécialise dans ce 
domaine :parisson.com

Voir aussi : http://www.europeanasounds.eu

http://www.telemeta.org/
http://parisson.com
http://www.europeanasounds.eu


Musicologie
systématique



Questions musicologiques

Quelles sont les 
caractéristiques de telle 
musique ? 

Où sont les limites d’une 
identité musicale ? 

=> Quête d’objectivité

Charles Seeger (1886 – 1979) au melographe
UCLA Ethnomusicology Archive



Ex. : proximité mélodique

Fonctions de probabilité : une mélodie et ses différentes sections

Coefficients de 
corrélation



Texte

Google fait de la musicologie historique ?
http://research.google.com/bigpicture/music/

http://research.google.com/bigpicture/music/


MIR et pluridisciplinarité

Archivage <=> Musicologie 

Musique <=> Musicologie 

Création musicale <=> Industrie de la musique 

Industrie <=> Musicologie 

Traitement du signal <=> Data mining <=> Intelligence 
artificielle



Travailler en Tunisie dans les 
domaines du MIR ?

Identification des 
domaines et des 
besoins / formations 
adéquates 

Développement de 
stratégies politiques / 
éducatives / culturelles 

Initiatives personnelles webmanagercenter.com

http://webmanagercenter.com


Liens à consulter…
ISMIR Conferences/proceedings : http://www.ismir.net/ 

http://essentia.upf.edu/ (OpenSource C++ Library) 

http://the.echonest.com/jobs/ 

http://telemeta.org/ 

Music21 : Outils d’analyse symbolique : http://web.mit.edu/
music21/ 

Blog d’Olivier Lartillot : http://www.scoop.it/t/computational-
music-analysis

http://essentia.upf.edu/
http://the.echonest.com/jobs/
http://telemeta.org/
http://web.mit.edu/music21/
http://www.scoop.it/t/computational-music-analysis
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