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Spin: propriété des particules, analogue mais non identique au concept de rotation sur soi même. 
Si lʼon imaginait lʼélectron comme une petite sphère et si le spin correspondait à la rotation de cette sphère,  la vitesse à 
lʼéquateur de celle ci devrait être supérieure à la vitesse de la lumière. 
Lʼexistence même du spin oblige donc à admettre un moment cinétique qui ne corresponde pas à une rotation de la 
matière. 
Étienne Klein in Petit voyage dans le monde des quanta, Flammarion 2004.

" Spin/Oscillatio-Eternae est un projet de création sonore et plastique/spatiale né dʼune 
interrogation très simple sur ce qui se produit pour “lʼoreille“  dʼun auditeur lorsque celui-ci se tient 
face à une source sonore en rotation sur elle même. 
Quelles modifications de lʼamplitude, de la hauteur, du timbre, des harmoniques interviennent à ce 
moment ? 
Comment sont-elles ressenties de manière physique, comment varient elles selon la vitesse de 
rotation, le nombre de sources et, plus encore, les propriétés acoustiques de lʼespace au sein 
duquel se déroule cette écoute ?
Quelle est la part de subjectivité intervenant dans les phénomènes de “persistance acoustique“ ou 
de localisation spatiale de la source, comment en faire lʼexpérience ?

" Spin/Oscillatio-Eternae propose une tentative de réponse en deux temps:
Dʼabord, une installation pour 2 enceintes rotatives motorisées dont la vitesse et les éléments 
sonores constitutifs (synthèse granulaire, échantillons audio, pannings et crossfades entre les 
enceintes appariées etc) sont commandés par un ordinateur via un patch du logiciel Max/MSP (1)
réalisé à cet effet. La pièce diffusée sera une version spécialement adaptée de Stochastic 
Homenaje IV Oscillatio-Eternae (2), pièce composée il y  a quelques mois et qui paraitra 
prochainement sur le label allemand Mille Plateaux.
Dʼautre part, une tentative de “modélisation“ audio de ces phénomènes de modification de la 
perception du signal, rendus dans un champ dʼ écoute stéréo classique (et idéalement, pour une 
écoute au casque) par la  composition de pièces réunies en un album qui sera proposé à différents 
labels spécialisés dans ce type de créations sonores (Raster-Noton, Mille Plateaux, Cognito 
Percepti entre autres).
Lʼintérêt (et la difficulté) de lʼécriture de ces pièces tient en ceci quʼil sʼagît de créer lʼillusion 
dʼune rotation par lʼutilisation de modèles physiques et mathématiques acoustiques (équations 
relatives à lʼeffet Doppler à 2 dimensions tenant compte du «milieu» et principe de lʼécoute de type 
binaurale entre autres). 
Lʼassistance théorique et pratique de Kevin Guelton, Maître de conférence à lʼ Université de Reims 
sʼavèrera précieuse à cette étape.

" Le projet dʼinstallation Spin/Oscillatio-Eternae nécessite lui la construction de 2 enceintes 
rotatives motorisées de précision (3), lesquelles nʼexistent bien évidemment pas dans le 
commerce. Ces enceintes de puissance modérée (env  2 x 100 Watts) sont disposées sur des 
trépieds et reliées à un système dʼamplification externe et à un ordinateur. Une plateforme de 
prototypage Arduino Uno (4) permet lʼéchange dʼinformations entre les moteurs et lʼordinateur 
(angle et vitesse de rotation de chaque enceinte pour lʼessentiel) via les logiciels de création 
multimédia Max/MSP/Jitter, Ableton Live Suite et Max For Live utilisés pour lʼétape de traitement 
numérique des données (modifications des sources sonores, déplacement spatial du son entre 



enceintes appariées ou en état dʼantiphase etc). Ces données, transformées en son musical, sont 
alors réinjectées dans les enceintes, pour diffusion.

Le dispositif Spin/Oscillatio-Eternae prend place dans deux angles opposés dʼun espace 
«clos» (salle de diffusion de spectacles traditionnelle, espace dédié à cet évènement dans une 
médiathèque, cour fermée intérieure ou extérieure etc, cf schéma ci-joint) et joue alors des 
propriétés acoustiques «idiosyncratiques» de ce lieu (pouvant aller dʼun delay  très bref dit 
«slapback»  et assimilable à un phénomène de réverbération à un écho très prononcé en fonction 
des dimensions du lieu ainsi que la surface et les matériaux composant les murs ou cloisons), 
propriétés qui modifient alors la texture sonore dʼ  Oscillatio-Eternae en lui donnant une épaisseur, 
une corporéïté, une «vie propre», comme si cette version de l'événement sonore était attachée à 
ce lieu et unique, chose quʼun système de diffusion par enceintes fixes classiques ne peut 
évidemment pas rendre. Les visiteurs se déplacent à leur grès dans lʼespace situé entre ces 
enceintes ou prennent place sur des chaises disposées à cet effet selon les possibilités du lieu.

Deux types de présentations  sont alors possibles: le système fonctionne de manière continue 
(Oscillatio-Eternae est alors une sorte «dʼ anneau de Möbius» musical qui joue en boucle sans 
pourtant jamais se répéter exactement) ou par sessions à heures déterminées et de durée fixe (5).

Au delà des aspect techniques ou «computationels», Spin/Oscillatio-Eternae est avant tout une 
création plastique et sonore visant à une écoute, une découverte ludique des phénomènes de 
perception acoustique où lʼauditeur se sent comme immergé dans un étrange et surprenant bain 
sonore mouvant.

Nicolas Canot est né en 1969 et vit à Reims. Guitariste dʼabord attiré par le rock, il découvre le 
jazz et lʼimprovisation très tôt et participe à de nombreuses formations locales. Il se tourne ensuite 
vers la guitare classique et notamment le répertoire contemporain. Après de nombreuses années 
consacrées à lʼenseignement de son instrument, il revient sur scène en 2006 par le théâtre 
musical (adaptation de «la haine de la musique» de Pascal Quignard puis «Émerger lentement de 
la chair», mise en musique de textes poétiques contemporains de Jean Sénac ou Monique Wittig 
avec la comédienne Nathalie Azam avec qui il a fondé lʼensemble Arsis Fabrica -duo/trio avec 
batterie et violoncelle- en 2008). 



Son travail d'artiste sonore se focalise également depuis plusieurs années sur les créations 
musicales électroniques, électro-acoustiques et/ou génératives.

Un album sous son nom intitulé Ten Seconds Teardrops est paru récemment sur le label italien 
Cognito Percepti (http://www.beatport.com/release/ten-seconds-teardrops/819065). Une autre de 
ses pièces (Stochastic Homenaje IV Oscillatio-Eternae) paraîtra également dans quelques mois 
sur lʼinfluent label allemand Mille Plateaux.

Après la présentation remarquée d'Anoph Speia (pièce électroacoustique pour casques audio et 
haut-parleurs) en 2012, il travaille actuellement à un nouveau projet scénique (pour électronique et 
clarinette) avec le clarinettiste et saxophoniste de jazz Jean-Baptiste Berger, projet qui devrait être 
présenté en public au printemps 2013.

Une partie de son travail électroacoustique est à lʼécoute sur: http://nicolascanot.tumblr.com/music
Sa récente contribution sonore à la revue dʼarchitecture, dʼurbanisme et dʼart Trapèze est à lire 
et à écouter ici: http://www.trapeze-revue.net/spip.php?article41

Nicolas Canot est également artiste associé à l'association 23.03 pour la promotion de l'art 
contemporain : http://2303.fr/

Contacts:  Nicolas Canot
!      19, rue Linguet 51100 Reims
!       06 74 37 37 86
"       nikanomail@gmail.com

(1) voir: http://cycling74.com/whatismax/french/
(2) à lʼécoute ici en qualité CD: http://soundcloud.com/nakatano/stochastic-homenaje-iv Oscillatio-Eternae est une sorte 

de balancier musical sans fin dont le mouvement est déterminé par cinq oscillateurs liés de façon 
«harmonique» (par multiples entiers du plus lent  dʼentre eux, comme sʼil sʼagissait dʼune fréquence fondamentale et 
de ses composantes harmoniques). Cette pièce est composée sur le principe des superpositions (layers) dʼun même 
échantillon. Il y a ici cinq couches dʼun même sample percussif dʼune durée dʼune double croche, transposé à 
lʼoctave inférieure pour lʼun dʼeux. Le patch Max/MSP ad hoc fait varier le tempo général de 110 à 130 à la noire de 
manière récursive et  retour (le mouvement qui modifie le tempo étant en quelques sortes indexé à lui même, il se 
crée une forme de boucle de rétroaction qui amplifie ou atténue le mouvement de façon exponentielle).  La hauteur dʼ 
une des couches oscille également de - 2 à + 2 tons par centièmes de demi-tons puis retour et  enfin, la durée de ce 
même sample dʼ  une double croche à une croche. Le signal est ensuite envoyé dans 8 lignes de retard stéréo 
également  indexées au tempo donnant «lʼillusion» de centaines de couches sonores et créant ainsi ce que lʼon 
pourrait qualifier de «glissando rythmique perpétuel».

(3) Il sʼagit de faire réaliser deux enceintes en bois clair (contreplaqué) ciré dʼenviron 25 x 25 x 40 cm aux lignes très 
épurées.  Ces enceintes sont fixées sur des trépieds du même matériau et entrainées par un système de 
motoréducteurs afin dʼobtenir une vitesse de rotation très lente (chaque révolution pouvant varier de quelques 
secondes à plusieurs minutes selon les informations reçues de lʼordinateur). Les moteurs sont alimentés depuis le 
trépied;  les enceintes, elles,  reçoivent le signal audio par un système de connecteur jack rotatif conduit par un 
arceaux souple sur la face supérieure de lʼenceinte,  parfaitement dans lʼaxe de lʼentrainement. Des contacts sont en 
cours pour faire réaliser ces enceintes par un atelier de menuiserie de Cormontreuil dans la Marne; le système 
dʼalimentation rotatif,  par un ancien ouvrier ajusteur de Reims Aérospace. Lʼensemble doit être aisément démontable 
et transportable.

(4) voir:  http://arduino.cc/en/ : Arduino est un circuit imprimé open-source sur lequel se trouve un microcontrôleur 
(calculateur) qui peut être programmé pour analyser et produire des signaux électriques, de manière à effectuer des 
tâches très diverses comme la charge de batteries,  le pilotage d'un robot, etc. C'est une plateforme basée sur une 
interface entrée/sortie simple et sur un environnement de développement utilisant la technique du Processing/
Wiring.  Arduino peut être utilisé pour construire des objets interactifs indépendants, ou bien peut être connecté à un 
ordinateur pour communiquer avec ses logiciels (Macromedia Flash,  Processing, Max/MSP, Pure Data, Super 
Collider etc). Le projet Arduino a reçu un titre honorifique lors du Prix Ars Electronica en 2006 dans la catégorie 
Digital Communities (source Wikipedia).

(5) La durée de chaque session est fixée selon la volonté des organisateurs (10, 15, 20 minutes ou davantage), un filtre 
de type Lowpass ouvre et clos chaque session comme sur la version enregistrée et à paraitre chez Mille Plateaux.
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