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Background

Le travail que nous présentons tente de vérifier le 
lien qui peut exister entre le geste en lui-même et 
le geste sonore, voire le geste musical. Il s’agit  
donc de comprendre par quels mécanismes la 
musique nous renvoie toujours, indépendamment 
des systèmes musicaux et des cultures, à la 
reconnaissance et/ou au souvenir des états moteurs, 
cinétiques,  physiologiques qui sont à l’origine des 
sensations et des émotions humaines.

Aims

Après avoir défini le concept de geste (revue de la 
littérature), nous proposons quelques hypothèses 
pour rendre compte de la relation entre le cinétique 
et le sonore. On s’attache notamment à l’étude des 
composantes expressives du geste par rapport aux 
affects  catégoriels, en montrant comment certains 
gestes musicaux ou leurs composantes dynamiques 
(vecteur dynamiques) renvoient aux cognitions 
émotionnelles et affectives (affects de vitalité).

Method and results

Dans une seconde partie, nous présentons, à 
titre d’illustration des hypothèses théoriques 
qui constituent le principal objet de cet exposé, 
quelques résultats d’analyses gestuelles réalisées 
à partir de pièces musicales choisies en exemple; 
l’interprétation de ces analyses est confrontée à 
la théorie des affects de vitalité et des vecteurs 

dynamiques. D’autre part les résultats de ces 
analyses sont confrontés à d’autres résultats 
obtenus à partir de faits de questionnaires proposés 
aux auditeurs qui auront écouté les oeuvres 
musicales choisies, et aux contenus d’ interviews 
réalisées auprès de créateurs gestuels, voire auprès 
de mimes.

Conclusions 

Bref, nous montrons à travers les résultats obtenus 
que la matière expressive de la musique est  
gestuelle: nous ne pouvons pas parler de la musique 
ni du geste sans faire référence à la directionnalité 
du geste, à son degré d’énergie, à la construction 
dans le temps qui y est liée, à sa spatialité, et 
à l’ intensité des différentes composantes qui 
articulent soit la microforme, soit la macroforme de 
l’expression musicale humaine.


