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La musique actuelle en perte d'originalité?
  |  Radio-Canada avec Agence France-Presse

 Photo :  iStockphoto

La musique moderne a connu une homogénéisation progressive durant les 50 dernières
années, affirment des chercheurs espagnols qui ont étudié près d'un demi-million de
chansons enregistrées entre 1955 et 2010.

La chercheuse Joan Serra et ses collègues du Conseil espagnol de recherche ont aussi
démontré que le niveau sonore global des enregistrements a augmenté de façon constante au fil
des ans.

L'équipe espagnole précise que son analyse portait sur la valeur intrinsèque du volume de
l'enregistrement, et non pas sur le volume d'écoute.

Les chansons analysées se trouvaient dans la base de données Million Song Dataset, qui
comprend de nombreux genres musicaux comme le rock, le pop, le hip-hop, le métal
et l'électronique.

« Nous avons été en mesure de montrer comment le niveau
sonore global des enregistrements de musique a augmenté de
façon constante au fil des ans. » — Joan Serra

Les travaux ont aussi permis de découvrir que la diversité des accords et des mélodies a
constamment diminué durant la même période. Ils ont aussi fait ressortir un appauvrissement de
la palette de timbres, ce qui selon les musiciens donne sa couleur à une musique.

Au goût du jour

La chercheuse Joan Serra conclut que, pour faire d'un vieux classique un succès actuel, les
producteurs utiliseront des accords simplifiés, plus courants et l'enregistreront à un niveau sonore
plus élevé.

Le détail de ces travaux est publié dans le magazine Scientific Reports.
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Envoyé par David Landry de QUébec
30 juillet 2012 à 15 h 58 HAE

http://www.nature.com/srep/2012/120726/srep00521/pdf/srep00521.pdf
Voici un lien vers l'étude complète. C'est compliqué, parfois incompréhensible, mais je continue de
penser que la presse devrait toujours donner un liens vers l'étude quand elle la mentionne. Surtout
quand elle est accessible à tous gratuitement, comme celle-ci.

Envoyé par Sébastien Perron de Montréal
30 juillet 2012 à 15 h 00 HAE

Et pourtant... lorsqu'on parle de "musique actuelle" on est loin de parler d'un genre musical qui n'a
pas d'originalité. Quel paradoxe !?!

Envoyé par David Landry de QUébec
30 juillet 2012 à 15 h 55 HAE  en réponse à Sébastien Perron de Montréal

En fait, "musique actuelle" désigne ici toute la musique qui n'est pas classique qui s'est
faite depuis les années 50. Je crois que le jazz en est exclu, par contre.

Envoyé par Hercules Michel de Montréal
31 juillet 2012 à 01 h 11 HAE  en réponse à Sébastien Perron de Montréal

Le jazz contemporain est parfois classé sous la rubrique «pop» ou «easy listening»,
donc on pourrait l'inclure dans la musique actuelle. 

Pensez Michael Bublé. :)

Heraclius Mihalis Papadopoulos

Envoyé par Schizoghost Marc-Andre de Québec
30 juillet 2012 à 05 h 19 HAE

WOW! Radio-Canada enlevez moi cette articles manquant de profondeur. Je dois vous rappeler que
nous avons pas inventer la guitare électrique et la batterie d'une soudaine idée divine. Le 20 ieme
siècle n'est pas une époque plus glorieuse qu'une autres en terme de créativité musicale. La
différence entre aujourdhui et voila 50 ans c'est que l'évolution de la musique avance de facon
exponentielle. Considérant tout les genres de musiques qu'il existe et tout les nouveaux genre qui en
découle. Je crois pouvoir me permettre d'exprimer mon indignation face à cette article.

Envoyé par Pulsar123 Sébastien de Québec
29 juillet 2012 à 16 h 17 HAE

Cette recherche est biaisée! Il n'as jamais eu autant de musique de créée de par le monde. Les
radios sont contrôlé maintenant par les multinationales qui nous imposent leur goût du jours comme
les chanson qui chante en robot (voie électronique) pour faire des enregistrement plus rapidement
en corrigeant la voie par exemple.

Le meilleur exemple au Québec est celui de Star Académie qui joue a profusion sur plein de radio
quand pourtant, des milliers d'autre chanson ne joue jamais.

Envoyé par David Landry de QUébec
30 juillet 2012 à 15 h 51 HAE  en réponse à Pulsar123 Sébastien de Québec

Bien qu'il soit difficile d'évaluer à quel point les majors et les radios contrôlent le
marché, j'ai de la difficulté à croire que cette recherche soit biaisée pour autant. Les
chercheurs n'ont pas écouté la radio pour publier cette étude, ils se sont servi du
million song dataset, qui contient comme son nom l'indique un million de
chansons/fichiers de toutes les époques de musique populaire. On ne s'est pas servi
des chansons qui jouaient, mais d'un échantillon statistiquement représentatif de toute
la musique qui se faisait à l'époque.

C'est peut-être la faute des radios, mais reste que la tendance est là: il y a
homogénéisation des chansons, qu'elles soient jouées à la radio, ou pas.
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Envoyé par Marc Desjardins de Ottawa
29 juillet 2012 à 14 h 26 HAE

La commercialisation de nombreuses de nos activités culturelles a un effet pervers. Comme Disney
(et autres) ressort de vieilles histoires pour en faire de nouveaux films ou l'annonce d'un Batman
XXIII. 

La créativité, lente et sensible, ne semble pas fleurir dans un environnement pressé et mercantile.
L'héritage de cette ère de commercialisation culturelle ne sera pas épais. Le juste milieu semble
avoir été égaré.

Pour ce qui est des enregistrements, la musique baigne dans une société de plus en plus bruyante
et la musique suit cette société. Déplorable pour ceux qui aiment la musique que de voir leurs
oreilles hypothéquées aussi rapidement et ainsi réduire le plaisir des subtilités sonores des
instruments vibratoires.

Envoyé par Philippe Maisonneuve de Québec
29 juillet 2012 à 08 h 06 HAE

On avait pas besoin d'une étude pour le savoir ça haha!

Envoyé par Guillaume Audet Limoges de Montréal
28 juillet 2012 à 07 h 43 HAE

Et en passant, il existe plein de radio internet qui diffusent des styles de musique très précis, donc
pour les goûts de chacun, et ce sans aucune publicité!!! 

la musique populaire change peu à peu de support

Envoyé par Guillaume Audet Limoges de Montréal
28 juillet 2012 à 07 h 41 HAE

la musique pour faire de l'argent existe depuis l'invention de l'argent! Pour ce qui est de la bonne
musique, qui peut être très lucrative aussi, tout vrai musicien sait qu'une bonne progression mal
arrangée peut donner un mauvais résultat, c'est plutôt la façon d'arranger qui est importante, même
si une bonne progression reste importante. Du côté de la musique électronique, la recherche sonore
va de plus en plus loin avec l'arrivée de plusieurs nouveaux sons... PLeins d'autres styles continuent
de repousser les limites de l'originalité. Si vous aimez vraiment la musique, vous trouverez de la
bonne musique qui se fait en ce moment. Je suis convaincu que les grands musiciens d'autrefois
seraient ravis du progrès de la musique.

Envoyé par Bertrand Ca de montreal
27 juillet 2012 à 21 h 51 HAE

De nos jours, ce n'est pas la beauté artistique qui compte dans la musique; c'est comment faire du
fric avec elle. Qu'elle soit bonne ou plate pour mourrir, ce n'est pas important, ni pertinant du tout.
Comme je disais dans un autre commentaire:"Aujourd'hui, c'est comment faire de l'argent dans
l'industrie de la musique, sans faire de musique". Une chance qu'on a "Espace Musique" pour
écouter de la "vraie" musique! Merci Radio-Canada!

Envoyé par Laurent Voyer de Montreal
27 juillet 2012 à 21 h 02 HAE

@Pierre Murray de Montréal

Comme toujours quand on parle de moyenne ça veut dire qu'en moyenne la diversité des accords et
des mélodies a constamment diminué pas qu'il ne se fait plus de bonne musique.
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