Tome 12 : L’harmonie est numérique
Musique et mathématiques, par Javier Arbonés-Pablo Milrud.
Un grand mathématicien déclara un jour que la musique était “le plaisir que ressent
l’esprit humain de compter sans s’apercevoir qu’il compte”.
Les connexions entre la musique et les mathématiques sont nombreuses et fascinantes,
depuis le rapport entre harmonie et nombre qui stupéfia les pythagoriciens, jusqu’aux
ingénieuses techniques de répétition et de translation employées par Bach, Mozart et bien
d’autres pour composer certains de leurs chefs-d’oeuvre.
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Hors échelle
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Retour à l’analogique
Compression
Signal audio à l’état brut
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