
Dans  ce  document  didactique  extrait  de  ma  thèse,  je  mets  en  œuvre  un  exemple de  musique

générative sous contraintes avec le langage de programmation graphique Max. Dans ce document,

je me réfère aux autres chapitres de ma thèse. Par conséquent, cet exemple n’est pas reproductible

in extenso sans les dictionnaires d’accords et de modes que j’ai rédigés pour ma thèse.

Toutefois, ce document révèle la genèse de mes modules Max for Live d’aide à la composition et à

l’interprétation1.  L’objectif  principal  de  cette  publication  est  donc  de  comprendre  la  notion

élémentaire de contrainte qui articule le développement de mes modules  Max for Live. De plus,

vous retrouverez le dictionnaire des modes dans ces modules Max for Live.

Musique générative sous contraintes

Pour  cet  exercice  d’implémentation  de  notre  panoplie,  nous  souhaitons  générer  des  notes

aléatoirement selon différentes contraintes. Pour faciliter les explications, nous nous contenterons

d’utiliser  comme  capteur  la  souris  de  l’ordinateur.  Toutefois,  les  programmes  que  nous  nous

apprêtons à développer peuvent être utilisés avec d’autres types de capteurs.

Pour développer cet exercice, nous choisissons les contraintes suivantes :

1. Les notes générées doivent dépendre d’une base que nous appelons tonique.

2. Selon la tonique choisie, les notes générées doivent être en correspondance avec la qualité

d’un accord ou d’une échelle.

3. Les notes doivent être générées selon un tempo.

4. Un pourcentage de silence doit interrompre le flux mélodique.

5. Le programme que nous développons doit interagir avec le reste de notre panoplie.

6. La vélocité des notes doit être générée aléatoirement.

Pour réaliser cet exercice, nous employons les modules de notre panoplie suivants :

a) Dictionnaire d’accords.

b) Dictionnaire de modes.

c) Gestionnaire de sorties des modules.

1  cf. https://maxforlive.com/profile/user/SebastienClara.

https://maxforlive.com/profile/user/SebastienClara


Contrainte 1 : Sélection d’une tonique
Pour sélectionner une tonique, nous avons deux possibilités. Nous pouvons régler la

tonique par sa note MIDI, ou bien sur une portée à l’aide de l’objet Max  nslider (cf.

figure 1).

Contrainte 2 : Sélection d’une échelle ou d’une qualité 
d’accord
Pour  contraindre  les  notes  générées  à  un  accord,  nous  utilisons  le  sous-module

chord.maxpat et  pour contraindre les notes générées à une échelle,  nous utilisons le

sous-module scale.maxpat. Ces deux sous-modules sont disponibles dans notre panoplie

et nous les incluons dans notre programme avec l’objet Max bpatcher.

Pour choisir une note aléatoirement dans la contrainte que nous nous sommes fixés,

nous utilisons l’objet Max random. Cet objet Max génère un nombre aléatoire compris

entre  0  et  un  nombre  spécifié  en  argument  moins  un.  Par  exemple,  quand  l’objet

random 7 est stimulé, il retourne un nombre entier aléatoire compris entre 0 et 6.

Cependant, les sous-modules  chord.maxpat et  scale.maxpat retournent des listes. Par

exemple, lorsque nous sélectionnons un accord majeur, le sous-module  chord.maxpat

retourne la liste [0, 4, 7]. Pour sélectionner un élément aléatoirement de cette liste avec

l’objet  Max  random,  nous  devons  connaître  la  taille  de  la  liste,  puis  sélectionner

l’élément de cette liste choisi aléatoirement. L’objet Max  zl initialisé avec l’argument
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Figure 1: Musique générative : 
sélection d'une tonique



len retourne  la  taille  d’une  liste  et  l’objet  Max  zl initialisé  avec  l’argument  lookup

sélectionne un élément d’une liste.

Pour générer une note aléatoire contrainte selon la qualité d’un accord ou d’une échelle,

il nous reste à additionner l’élément précédent sélectionné aléatoirement à la tonique

que nous avons fixée dans notre première contrainte (cf. figure 2).

Le programme que nous avons développé dans cette section, permet de générer une note

manuellement.  Dans  la  section  suivante,  nous  implantons  une fonctionnalité  pour

générer des notes automatiquement.

Contrainte 3 : Génération de notes selon un tempo
L’objet  Max  metro génère  des  impulsions  à  intervalle  régulier.  Avec  cet  objet,

l’intervalle entre chaque impulsion est  déterminé en milliseconde. En musique,  nous

utilisons généralement la notion de tempo ou de bpm pour déterminer des impulsions à

intervalle régulier. Pour obtenir une durée en milliseconde, nous devons donc diviser à

60000 un tempo que nous déterminons avec un potentiomètre rotatif.
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Figure 2: Musique générative : génération d'une note selon une contrainte



Le déclenchement ou l’arrêt de l’objet  metro est contrôlable. Pour cela, nous ajoutons

une boîte à cocher (cf. figure 3).

Le programme que nous avons développé dans cette section, génère un flux mélodique

constant  à  intervalle  régulier.  Pour  un  auditeur,  ce  flux  mélodique  peut  devenir

monotone. Dans la section suivante, nous implantons une fonctionnalité pour introduire

des silences.

Contrainte 4 : Génération aléatoire de silences
Pour introduire des silences dans le flux mélodique généré avec le programme de la

section précédente, nous utilisons l’objet Max  gate.  Avec cet objet,  nous créons une

rétention d’information qui aboutit dans notre cas à la création d’un silence.

Pour  générer  des  silences  aléatoirement,  nous  utilisons  l’objet  Max  random.  Pour

déterminer le taux de silence par un pourcentage, nous initialisons l’objet random avec

l’argument 101. Chaque stimulation de l’objet random nous retourne un nombre entier

compris  entre  0  et  100.  Nous  devons  comparer  ce  résultat  généré  aléatoirement  au

pourcentage de silence que nous sélectionnons avec un potentiomètre rotatif. Le résultat

de  cette  comparaison nous  sert  à  contrôler  l’objet  Max  gate et  donc à  générer  des

silences selon un pourcentage.
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Figure 3: Musique générative : génération des notes selon un tempo



Nous installons cet algorithme entre l’objet  Max  metro qui génère des impulsions à

intervalle régulier et l’objet random qui nous permet de sélection un élément d’une liste

d’un accord ou d’une échelle (cf. figure 4).

Contrainte 5 : Intégration du flot mélodique à notre 
panoplie
À  la  section  Erreur  :  source  de  la  référence  non  trouvée,  nous  avons  traité  la

communication entre les modules de notre panoplie et notamment, du gestionnaire des

sorties des modules et du mot clé midiNote.

Nous incluons le  gestionnaire  des  sorties,  le  sous-module  selOutput.maxpat,  à  notre

programme avec l’objet Max bpatcher.

Pour simplifier  la gestion des notes MIDI, nous utilisons l’objet  Max  makenote.  Ce

dernier objet demande une hauteur, une vélocité et une durée pour déclencher une note

MIDI et  pour  l’arrêter.  Durant  les  précédentes  sections  de cet  exercice,  nous avons

généré des notes aléatoirement à un tempo donné. Nous utilisons ces deux données pour

paramétrer l’objet makenote et pour le moment, nous fixons la vélocité des notes à 100.

Pour formater un message pour un autre module de notre panoplie, nous concaténons le

résultat des deux sorties de l’objet makenote avec l’objet Max pack et nous ajoutons le

mot clé midiNote à ce dernier message avec l’objet Max prepend (cf. figure 5).

Musique générative sous Max 5 Sébastien Clara – 2021

Figure 4: Musique générative : génération aléatoire de silences



Dans la prochaine section, nous intégrons la génération aléatoire des vélocités des notes

MIDI.

Contrainte 6 : Génération aléatoire de vélocités
Les données MIDI varient entre 0 et 127. Dans Max, une vélocité égale à 0 indique la

fin d’une note. Par conséquent, nous pouvons faire varier la vélocité d’une note dans un

intervalle compris entre 1 et 127. Pour ce faire, nous utilisons l’objet Max random et

nous l’initialisons avec l’argument 127. Le résultat de ce dernier objet est compris entre

0  et  126.  Nous  devons  ajouter  un  à  ce  dernier  résultat  afin  d’obtenir  un  intervalle

compris entre 1 et 127.

Avec  ce  dernier  algorithme,  la  dynamique  des  notes  générées  est  élevée.  Si  nous

désirons réduire cette dynamique et fixer un seuil à l’aide d’un potentiomètre rotatif, en

dessous duquel les vélocités générées aléatoirement ne descendront pas, nous reprenons

l’algorithme précédent, mais nous réduisons la valeur de l’argument de l’objet random

et nous additionnons au résultat de l’objet  random une valeur proportionnelle à cette

réduction (cf. figure 6).
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Figure 5: Musique générative : intégration du programme à notre panoplie



Musique générative sous Max 7 Sébastien Clara – 2021

Figure 6: Musique générative : gestion des vélocités
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