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Au XXème siècle, le développement du savoir scientifique et des nouvelles technologiques modifie 
en profondeur la création musicale : pour enrichir leur langage, les compositeurs cherchent 
l’inspiration dans l’arithmétique, la combinatoire, l’astronomie, l’acoustique, la thermodynamique, 
etc. Si la mathématisation de l’espace sonore découle souvent d’une attitude scientiste (Pierre 
Boulez) ou pythagoricienne (Iannis Xenakis), elle peut aussi relever du symbolisme religieux 
(Olivier Messiaen, Arvo Pärt). Les progrès technologiques favorisent également l’essor de la 
psychoacoustique, branche de la psychophysique qui étudie les relations entre la nature physique 
des sons et la façon dont ils sont perçus. Très rapidement, de nombreux compositeurs vont 
s’inspirer de cette « jeune » discipline pour écrire une musique plus proche des réalités perceptives 
(György Ligeti). La musique contemporaine, souvent considérée comme « austère », « rigide », voire 
« inaudible », ne serait-elle pas finalement la musique la plus perçue qui soit ?
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