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De Pythagore à Galilée, Mersenne, Descartes, Newton, Fourier, Sauveur, Savart et nos contemporains,
fables et légendes ont été démystifiées au profit de données de plus en plus
précises. L’acoustique actuelle n’est
pas seulement problème de bruit et d’environnement.
L’accroissement des connaissances dans tous les

domaines et, surtout, les échanges entre diverses disciplines (mécanique, aérodynamique, électromécanique,
optique...) lui ont ouvert des champs d’investigation immenses. Ce livre présente les principales étapes de ce lent
processus en s’attachant aux évènements marquants qui l’ont ponctué. Il retrace ainsi l’histoire de la
science acoustique au travers des représentations qui l’ont guidée, des applications
qu’elle a permises, des
innovations dont elle a été la matrice.
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A mon avis un peu trop médical pour le choriste moyen.
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Ce petit livre devient difficile à trouver !
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Trouver sa voix. Petit guide pratique de travail vocal.
Editions du Seuil, Paris, 1977, 193 pages.

Ce livre propose un travail méthodique: cent exercices progressifs pour huit semaines de
travail, un
guide pour un troisième mois, une partie théorique où vous trouverez l’essentiel du
fonctionnement vocal.
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Faire chanter
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Le son live. Techniques de sonorisation de concerts et de spectacles
Eyrolles, Paris, 2001, 344 pages (38 Euros)

Guide pratique pour les musiciens travaillant dans des salles de petite à moyenne taille, ce livre propose un
panorama des techniques relatives au son produit en situation de concert, y compris à partir d’éléments peu
onéreux. En effet, quel que soit le talent des musiciens, l’adhésion du public passe aussi par la qualité du son
qui lui est offert. Cet ouvrage aborde, en particulier, les techniques de captation des instruments et des voix
(microphone...) de diffusion (amplificateurs, haut-parleurs) ainsi que le mixage du son. Y sont également
traités l’accordage et la sonorisation des instruments, le câblage et le dimensionnement des systèmes en
fonction des salles. Face à chaque type de situation l’auteur détaille les différents critères de choix qui se
présentent au musicien et propose une méthode d’utilisation optimale. Accompagné de nombreux conseils
pratiques, ce livre très illustré s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux amateurs passionnés.

