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C'est prouvé, la musique pop est uniforme

Des chercheurs espagnols se sont plongés dans des milliers d'archives sonores
des cinquante-cinq dernières années.

L'équipe du Conseil national espagnol de la

recherche, emmenée par le spécialiste en

intelligence artificielle Joan Serra, s'est appuyée

sur une base de données, le Million Song Dataset,

pour étudier des chansons pop de 1955 à 2010 et

les passer au crible d'algorithmes complexes.

«Nous avons trouvé la preuve d'une

homogénéisation progressive du discours

musical», a déclaré Joan Serra. «En particulier,

nous avons obtenu des indicateurs numériques

qui montrent que la diversité des transitions

entre les combinaisons de notes - les accords plus

les mélodies pour parler clairement - a

constamment diminué au cours des 50 dernières

années.»

Les chercheurs, dont l'étude est publiée dans le

journal Scientific Reports, ont également observé un appauvrissement des timbres

utilisés et une hausse continue du volume sonore.

(ats/Reuters/Newsnet)
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Publier un nouveau commentaire

Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous vous prions d’utiliser
votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer un
compte utilisateur, selon votre choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux,
diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de garder un
ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.
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