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Movimento, l’oreille musicale, Michel Toupet (ORL), L’oreille douleurs et délices (à propos de la 15e journée de l’audition) 18 février 2012 diffusé le 3 mars 2012

Surligné en rouge, extraits musicaux
Intervention de BF à propos de Beethoven 33’48 à 52’18

Éditorial JMV
Ayumi Hamasaki, 
Impératrice de la Pop japonaise, surdité totale de l’oreille gauche
3’40 Parcours musical du Docteur Michel Toupet (MT), pianiste. Peu de cours. Joue d’instinct.
S’intéresse à la composition musicale, à l’acoustique, répare des pianos. Aime les sons tordus, les accords étranges. Bartók, Satie
6’09 Stéphane Blet, Vertiges
9’15 Le vertige, ce qui est en déséquilibre. Grand niveau intellectuel des compositeurs
Psychiatrie, neurologie, recherche
Comment l’oreille analyse les sons, comment le cerveau analyse le langage.
Rôle du cerveau. Les différents types de musique. Gershwin-Berg, Debussy-musiques orientales.
Musiques primitives.
13’50 Terretektorh pour 88 musiciens Xenakis, (avril 66)
16’ Façon de penser la musique différemment. Finesse d’oreille. 
Effet de timbre et de vitesse pour spatialiser le son. Tristan Murail, Dalbavie. Les spectraux. Scelsi
Plaisir de la mise en scène   
22’18 Alfred Schnittke, Lacrimosa du Requiem 
Intérêt porté aux compositeurs sourds, Ravel, Duruflé, Smetana
26’57 Smetana, 1er Quatuor « De ma vie » Finale
Fréquence d’un acouphène. Pb des acouphènes. Le silence (Cage, 4’33).
Rôle du stress. Maladie de Ménière. 
30’44 Les Beattles, chanson, accompagnement par un quatuor à cordes
33’48 BF, histoire de la surdité de Beethoven
35’32 MT, Otospongiose, otites chroniques, cornets acoustique, surdité de transmission de l’oreille interne
37’08 Influence de la surdité sur l’œuvre de Beethoven. Ut mineur, tonalité de l’angoisse devant la surdité, qui prépare le style héroïque. Aspect conjuratoire de la tonalité : sur 19 œuvres en mineur, 12 en ut mineur, une au moins par genre instrumental.
Testament d’Heiligenstadt. Lutte contre l’adversité.
Triptyque thématique, angoisse, percussif (lutte), effusion lyrique (
40’48 Beethoven, Quatuor n° 4 en ut mineur, 1er mouvement, Quartetto Italiano      
43’ fantasme d’une communication avec autrui par la mise en relation des voix différentes du quatuor. Tendance dialogique. Focalisation sur l’intériorité, mise en œuvre de moyens de communication dans l’œuvre.
Á propos de la surdité de Beethoven. Récusation de l’idée de la restriction de l’espace à cause de la surdité
Description de la mise en scène d’une béance de l’espace entre l’extrême grave et l’extrême aigu (« silence d’espace »)
48’59 Beethoven, Sonate opus 111, Arietta, variation 4 et transition vers la variation 5, Pollini
52’18 Modernité de Beethoven
57’08, Chanteuse de tradition azmari (griot) avec un groupe éthiopien, Le Tigre des platanes  Album « Noise »    

