
L'Opéra K... et les Nouvelles Technologies 
 
K..., deuxième opéra composé par Philippe Manoury (né en 1952) et créé en 2001 à l'Opéra 
Bastille, est repris ce printemps 2003, dans ce même Opéra. Inspirée par le roman Le Procès de 
Franz Kafka, cette oeuvre en douze scènes a fait l'objet de nombreux développements 
technologiques, réalisés par l'Ircam, (Institut de Recherche et de Coordination 
Acoustique/Musique). Les dispositifs de traitement du son en temps réel, jouent ici un rôle 
dramaturgique essentiel. La présence de choeurs virtuels (concurremment aux chœurs réels), ainsi 
que la spatialisation des sons modifient radicalement le rapport entre la scène et la salle, en 
intégrant l'écoute du spectateur dans l'action dramatique. 
De nouvelles techniques de synthèse vocale ont été développées par Geoffroy Peeters de l'équipe 
Analyse-Synthèse de l'Ircam dirigée par Xavier Rodet, afin de récréer l'effet d'un choeur chanté. 
À partir de l'enregistrement de quelques voix, des scènes de foules ont pu voir le jour par un effet 
de multiplication par synthèse des sons. L'objectif n'était pas de refaire un choeur à l'identique 
mais de donner une impression "inouïe" de multitude, de travailler indépendamment sur les bruits 
et les sons des voix, - voire de sculpter la matière vocale dans des registres inaccessibles pour la 
voix.  
Depuis la fin des années soixante-dix, l'Ircam effectue des recherches sur la synthèse de la voix 
chantée qui ont abouti à plusieurs réalisations spectaculaires dont le film Farinelli, 
il Castrato de Gérard Corbiau. Le choeur virtuel de l'opéra K ... est ainsi composé de quarante 
interprètes virtuels générés atome après atome sur l'environnement informatique temps-réel de 
l'Ircam jMax. Un ensemble de règles d'interaction entre les voix, dérivées d'études faites sur un 
choeur réel, constitue le "chef de choeur " virtuel dirigeant l'ensemble des interprètes virtuels. 
Au-delà de la reproduction de l'effet d'un choeur chanté, le choeur virtuel permet la création de 
nouveaux espaces vocaux. "J'ai utilisé des synthèses de choeurs, notamment pour une scène dans 
une cathédrale. Des accords de choeurs sont successivement projetés dans trois acoustiques 
différentes : assez proche, plutôt lointaine et très lointaine, ainsi que devant, au milieu et derrière. 
Je souhaitais recréer l'acoustique d'une cathédrale," explique Philippe Manoury. 
L'électronique est utilisée comme un véritable instrument qui produit le son en temps réel au 
moment de la représentation. Ce n'est pas une bande magnétique mais un système, développé à 
l'Ircam par des informaticiens dirigés par François Dechelle, qui se synchronise avec l'orchestre 
sous la direction du chef. Le résultat sonore (tempo, spatialisation, réverbération, mixage) n'est 
pas fixé totalement à l'avance, mais est contrôlé pendant le spectacle. Le système jMax, utilisé 
pour K..., a été développé par l'équipe temps réel de l'Ircam et est distribué sous forme de logiciel 
libre. De nombreuses applications musicales similaires à celles utilisées dans  K... sont diffusées 
par le Forum Ircam. (Site Web pour les logiciels Ircam : http://forumnet.ircam.fr) 
Philippe Manoury a utilisé un outil spécifiquement développé par l'Ircam, le "Spatialisateur" , qui 
permet de faire circuler le son dans l'espace de la salle. La spatialisation a été réalisée 
spécialement pour l'Opéra-Bastille par Véronique Larcher et Olivier Warusfel, chercheurs en 
acoustique des salles de l'Ircam. Philippe Manoury a réellement composé avec l'espace pour créer 
des lieux sonores virtuels – y compris des "toupies sonores" reprises à Karlheinz Stockhausen, 
qui modifient la perception habituellement frontale de l'opéra. Ainsi, pour la scène de la 
cathédrale, il a voulu donner une impression sonore "onirique" de l'édifice. La diffusion du son se 
fait sur 16 canaux répartis dans toute la salle pour lesquels le compositeur a 
développé plusieurs trajectoires spatiales. 
M.B. 
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