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Introduction 

OMN est conçu comme un langage de script pour les événements musicaux. Il ne 
s'agit pas des sons eux-mêmes mais plutot de leur contrôle et leur organisation 
dans une composition musicale. S'agissant d'un script linéaire plutôt que d'une por-
tée graphique, les événements musicaux peuvent être transformés, étendus, réor-
ganisés par des algorithmes informatiques puissants. Certains séquenceurs et édi-
teurs de partitions fournissent des algorithmes de base, mais ils ne représentent pas 
la façon dont les compositeurs pensent aujourd'hui le processus de composition 
musicale. Composer est devenu un processus multi-facettes et prend ses idées sur 
la structure et le contenu dans de nombreuses disciplines: mathématiques, astro-
nomie, littérature, arts visuels. Comme tel, il exige beaucoup d'experience et de res-
sources mentales du compositeur. Beaucoup de ceci est encore fait à la main et 
avec les yeux et le cerveau parce que même si les systèmes informatiques existent 
pour aider le processus, ils ne fournissent pas ce qui est maintenant connu comme 
le continuum compositionel. Cela signifie qu'un environnement et un flux de travail 
unique n'ont pas encore été généralement disponibles pour prendre en charge l'en-
semble du processus de composition d'un morceau - de la premières pensée à une 
partition imprimée et un enregistrement de référence. Ne serait il pas bon d'être ca-
pable de tout faire en un seul endroit?


La plupart des compositeurs ont acquis un bagage d'outils musicaux pour agir sur 
les idées musicales. Il s'agit notamment des mêmes outils que Bach a utilisé pour la 
répétition, l'inversion, la rétrogradation, la transposition, mais avec l'aide de l'ordina-
teur ce matériau peut être copié, coupé, collé et généralement structuré et orches-
tré. Mais depuis les années 1950 les compositeurs ont fait des expériences avec 
des outils et des processus qui emmènent les transformation musicale dans de tou-
tes nouvelles régions; sytèmes aléatoires, fractales, distribution statistique, tracé 
graphique pour n'en nommer que quelques-unes. Pour utiliser ces techniques expé-
rimentales il est utile de composer avec un script qui est reconnu comme le moyen 
le plus pratique et efficace pour aller de l'avant. Et travailler avec un script signifie 
travailler avec une langue: OMN.


OMN et la Notation Musicale 

L'aspect vraiment original de OMN est qu'il a été conçu pour parler directement à la 
notation musicale traditionnelle. Tout écrit en manuscrit OMN peut être rendu immé-
diatement en notation et en une simulation de performance. Pour la plupart des 
compositeurs, la notation sur la portée reste la pratique et la méthode de travail la 
plus commune. Vous ne pouvez pas espèrer des interprètes qu'il lisent directement 
à partir de l'affichage des évènements MIDI ou même d'un script OMN! Au fur et à 
mesure que la langue OMN sera présentée et explorée, nous verrons à quel point 
tout le langage de la notation traditionnelle de la musique est reflété dans la notation 
OMN. Ceci non seulement dans les éléments standards du rythme, des hauteurs et 
des dynamiques mais aussi dans la vaste bibliothèque des attributs musicaux 
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couvrant la façon dont les rythmes et les hauteurs sont interprétés par différents in-
struments et voix. Ainsi la notation musicale est toujours présente. Tout ce que vous 
écrivez peut être rendu instantanément en un 'extrait' à côté de votre script.


OMN: le concept  

La plupart des langues ont développé l'ordres des parties du discours. Les langues 
latines placent le verbe après le sujet, et dans le milieu de la phrase. Les langues 
germaniques ont tendance à conclure les phrases avec un verbe. En musique, nous 
sommes habitués à l'intersection unique de position de hauteur sur une ligne de 
portée avec un symbole rythmique avec ou sans queue.


Dans le développement du concept de notation OMN, une attention toute particuliè-
re à été portée sur le choix le plus efficae pour l'ordre des éléments. Culturellement 
notre musique est gouverné par nos expériences passées, des éléments de la tradi-
tion musicale réunis à travers l'éducation musicale formelle et informelle, et ce qui 
est actif dans la mémoire. L'adage de Descartes «Cogito ergo sum» reste un élé-
ment important de la relation de l'individu avec la composition musicale. C'est quel-
que chose de connu. C'est une chose faite; possédant une architecture. Nous pou-
vons dire avec confiance que nous vivons la musique en une séquence hiérarchique 
de temps, existence, dynamique et expression. Il est par conséquent normal que 
l'ordre linéaire de OMN reflète ceci. En architecture cela pourrait être traduit comme 
dimension, matériaux, le volume de l'espace et la décoration. Ceci a établi les pa-
ramètres architecturaux formant la base des logiciels de rendu actuels de CAD qui 
sont les nouveaux systèmes paramétriques aujourd'hui utilisés par les architectes et 
permettant aux conditions environnantes d'influencer sur la conception. OMN est un 
langage en parfait accord avec la composition paramétrique en musique. 


OMN: les quatre éléments 

<longueurs>
OMN a été créé de façon à penser le TEMPS en premier. Après tout, il est possible 
d'être musical sans la présence de la moindre note. Si nous allons utiliser le script 
OMN nous allons avoir besoin d'un guide de référence pour nous aider alors que 
nous apprenons le langage. Ce qui accompagne cette introduction est un dictionn-
aire spécial des termes du langage composant les quatre éléments du concept. Ce-
pendant, il ya des redéfinitions nécessaires. Le TEMPS est un élément très général 
qui divise la musique en rythmes et longueurs. Lorsque nous décrivons ce qui fait le 
rythme dans la notation est généralement une mixture de symboles qui ont différen-
tes longueurs. Par conséquent le vocabulaire OMN emploie le terme LONGUEUR 
comme en tête.
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(q)




<hauteur>
Le second élément du langage OMN est HAUTEUR. Bien que chaque morceau de 
musique soit définit par la longueur du temps, il ne commence à exister en tant 
qu'entité musicale seulement lorsque la hauteur est ajoutée.


(q c4)




<vélocité>
Le troisième élément du langage OMN est VÉLOCITÉ. la notation sur portée com-
porte un ensemble de symboles communs formés de la première lettre du mot itali-
en décrivant le degré d'intensité que nous voulons attacher à une note ou une phra-
se. Dans OMN, il y a 12 termes de ce type couvrant une plage de ppppp  à fffff. 
OMN inclut beaucoup de symboles ne pouvant être classés que en tant que Dyna-
miques car ils ne sont pas identifiées directement par une valeur de donnée. 


(q c4 mp)




<attributs>
Le quatrième élément du langage OMN est ATTRIBUTS. Le nombre de mots et de 
symboles d'expression en musique est vaste: tenuto, staccato, legato, trill, fermata 
etc… Beaucoup d'instruments, en particulier ceux de la famille des cordes, dispo-
sent de leur propre vocabulaire de technique d’expression: pizzicato, sul ponticello, 
flautando. Remarquablement ceux-ci peuvent être inclus dans un script OMN et, si 
votre sampler dispose d'une banque de sons de cordes, ces instructions d'expres-
sion peuvent êtres directement réalisées.


(q c4 mp trem)




Opusmodus
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	Finalement, la SIMULTANEITE est possible dans la superposition des attributs. Ceci 
est obtenu avec le symbole “+” .


(q c4 mp trem+fermata)




An important fifth element of REPETITION   is also present in the OMN language 
structure.


(q c4 =)




Assemble et Désassemble 

Il est utile de rappeler que le compositeur peut avoir besoin de créer du matériel un 
paramètre à la fois. OMN permet à des paramètres discrets d'être réunis pour faire 
une liste composite OMN. De même, il peut également être nécessaire de se con-
centrer sur un seul paramètre pour développer les arguments d'une composition. 
Une liste OMN peut facilement être démonté en pièces détachées pour ce travail 
puis être à nouveau reconstituée en une liste OMN.


(disassemble-omn '(q c4 mp d4 e4 e f4 f g4))

(make-omn :length '(q q q e e)
          :pitch '(c4 d4 e4 f4 g4)
          :velocity '(mp mp mp f f))




Algorithmes 

Les scripts OMN répondent directement à la bibliothèque de fonctions algorithmi-
ques Opusmodus, et avec l'usage de mots clés certains éléments particuliers peu-
vent être sélectionnés pour être transformés ou non.


Opusmodus

Opusmodus

Opusmodus
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(rnd-order '(q c4 mp d4 e4 e f4 f g4))




OMN: La voie à suivre 

Cette introduction devrait vous mettre en chemin. Avec ce qui a été abordé ici, le 
“tutoriel étape par étape” vous montrera à quel point le langage OMN peut être inté-
gré avec la composition algorithmique. En fait, lors de la composition de cette façon 
vous aurez souvent à écrire le matériau pour un paramètre à la fois. Bien que 
chaque fonction puisse lire une liste OMN, il est souvent préférable de garder les pa-
ramètres en dehors pour commencer. Vous verrez cela clairement dans le didac-
ticiel.


Il y a des projets de musique où l'écriture directe en OMN est vraiment nécessaire. 
Composer pour la voix peut en être un cas. Il y a des exemples dans la section 
“Comment faire” pour montrer l'usage des paroles dans un chant avec toute l'atten-
tion nécessaire accordée au fractionnement syllabique.


Pour des approches plus expérimentales de la composition, OMN peut intégrer la 
conversion de nombres entiers et des intervalles dans le paramètre de hauteur. Les 
étapes du “Guide didacticiel” montrent comment cela peut être réalisé avec des ex-
emples qui utilisent des ensembles de classes de hauteurs pour créer des séries.


OMN est un moyen de scripter tout le langage de la notation sur portée traditionnel-
le des modes de composition expérimentale et conceptuelle en utilisant les outils de 
modélisation paramétrique. C'est un langage qui répond à l'avenir de la présentation 
de la musique, tandis que la notation se déplace inextricablement de la page impri-
mée à l'affichage numérique. 


La nouvelle technologie de la musique a porté essentiellement sur la production et la 
présentation, alors que la conceptualisation et la création de la nouvelle musique 
nécessite un paradigme très différent. les séquenceurs et editeurs de partitions con-
tinuent de fournir des moyens précieux pour la composition. Opusmodus fournit une 
3ème voie à suivre, une voie conduite par son propre script de notation: OMN.


OMN est parfait pour les expériementations 'à la volée' que tous les compositeurs 
font quand ils commencent un projet. C'est comme avoir un piano près de soi pour 
essayer ceci ou cela, mais qui joue toujours ce qui est écrit tout à fait parfaitement. 
Ce qui est merveilleux à propos des scripts est que ces expériences en cas de suc-
cès peuvent continuer à faire partie de la partition pour l'ensemble des progrès de la 
composition. Avec OMN un continuum compositionel peut être obtenu.


Opusmodus
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OMN peut sembler un peu difficile à déchiffrer au premier abord, mais une fois la lo-
gique comprise, soyez en assuré, OMN peut être lu avec facilité. OMN est la premiè-
re notation qui a été conçu dès le départ pour communiquer avec MusicXML la 
norme de facto pour la communication de partitions écrites entre les différentes ap-
plications logicielles. Les scripts OPUSMODUS peuvent être convertis de manière 
transparente à la fois en MIDI et MusicXML. 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Les quatre éléments dans le détail 

1. Longueur 

Le langage OMN fournit un équivalent textuel aux nombreux symboles utilisés dans 
la notation traditionnelle sur portée. Dans le paramètre LONGUEUR ces symboles 
représente une durée exacte du temps virtuel.





Voici les valeurs standard des longueurs de notes. Les plus couramment utilisées 
sont représentées dans la langue OMN par la première lettre de leur nom arithmé-
tique américain, “w” est une ronde (whole-note), “h” est une blanche (half-note), “q” 
est une noire (quarter-note) et ainsi de suite.





Voici les valeurs standards pour les silences. Les plus couramment utilisées sont re-
présentées dans la langue OMN par la première lettre de leur nom arithmétique 
américain précédée du signe - (moins), “-w” est un silence d’une durée d’une ronde 
(whole-note), “-h” est un silence d’une durée d’une blanche (half-note), “-q” est un 
silence d’une durée d’une noire (quarter-note) et ainsi de suite. pour aider à la créa-
tion de silences sur plusieurs mesures, (-12) produira 12 mesures de silence d’une 
durée d’une ronde.


'(q q q)




Voici une liste de trois noires. La liste doit commencer par un '(une apostrophe) et 
être entre parentheses ( ).


'(q -e e q)




L’exemple ci-dessus montre une combinaison de longueurs de notes et de lon-
gueurs de silence.


Opusmodus

Opusmodus
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Length 8 produira 8 mesures de longueurs de valeur d'une ronde.


'(8 h q q)




Length -8 produira 8 mesures de silences de valeur d’une ronde.


'(-8 h q q)




Longueurs pointées 

Symbole	 .  ..  ...


Les points OMN sont employés de la même façon que dans la notation standard. Le 
nombre maximum de points est 3 (q...).





Tuple 

Le système de notation rythmique OMN est initialement construit sur le principe de 
doubles divisions binaires. Voici les longueurs de notes individuelles et leurs valeurs 
nominales.


w = (h h)
h = (q q)
q = (e e)

et ainsi de suite.


Les autres types de division se font par l'emprunt à cette série binaire: duolet (2), 
triolet (3), quartolet (4), quintolet (5), sextolet (6), septolet (7), octolet (8), nonolet (9) 
etc…


Lorsque nous écrivons ces valeurs, nous utilisons les mêmes valeurs de notes que 
la division binaire qui précède immédiatement.


Opusmodus
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'((3w 3w 3w) (3h 3h 3h) (3q 3q 3q))




Cela signifie par exemple qu'une division en triolet d’une noire utilise des croches.


'((5w = = = =) (5h = = = =) (5q = = = =))




Cela signifie par exemple qu'une division en quintolet d’une noire utilise des doubles 
croches.


Répétition 

Note: = 
Silence: -


'((e. s q =) (e. s q =))




L'utilisation des symboles de répétition pour les longueurs de notes et les longueurs 
de silences est fondamentale dans OMN. Son utilisation peut donner à la partition 
un style et une apparence très particuliere. Les compositeurs vont bientôt découvrir 
différentes approches en fonction des situations particulières lors de l'écriture pour 
percussion ou dans la notation des textures répétitives.


'((q -e = q) (q - e. t =))




Si un symbole de répétition de note fait suite à une longueur de silence il en résulte 
une longueur de note.


3 3 3

Opusmodus

5 5 5

Opusmodus

Opusmodus

Opusmodus
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'(s e - s - e. -s e s -e)



L'utilisation de la répétition de longueur de silence peut apporter de la clarté à la 
présentation visuelle d'une phrase.


Longueurs composées 

Longueur composé de deux ou plusieurs éléments de longueur séparés:


'(qs s e h)




'(hqs -s qe)




Liaison 

Symbole:	 _ 	 (underscore) 
Attribut: tie	 (omn form) 

OMN dispose de deux types de liaisons. Le premier est le symbole de liaison “_” et 
le second est l’attribut tie.


'((h_e e q) (q_3q 3q 3q -h))




Le symbole de liaison “tie” est utilisé lorsqu’une liaison au milieu d’une liste est 
nécessaire.


'((h_e c4 e_q tie) (q_3q c4 3q 3q_h))




Opusmodus

Opusmodus

Opusmodus
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L’attribut tie est nécessaire lorqu’une liaison doit se produire entre deux listes adja-
centes.


Longueurs étendues 

Note: == 
Rest: —


'(s == -- = - === - == = --)




Aussi bien les longueurs de note que les longueurs de silence peuvent être étendues 
en accolant les symboles de la même façon que nous le faisons pour produire des 
accords. Dans l’écriture pour percussion, cela peut apporter plus de clarté car une 
seule valeur de longueur est nécessaire au début de la liste.


'(3q == -e = s - = - == --)




Longueur périodique étendue 

'(s== = = = = =)




'(5q== = = 7q=== = ==)




'(5q== - = 7q=== = - =)




Opusmodus
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Rapports 

La notation OMN permet l'utilisation de valeurs de rapport si plus commode.


'((q = e = h) (q - e. t =))



same as:


'((1/4 1/4 1/8 1/8 1/2) (1/4 -1/4 3/16 1/32 1/32))

Beaucoup de fonctions sortent par défaut des rapports plutôt que des valeurs OMN. 
Cela peut généralement être changé en réglant un mot clef dans la fonction 
comme :omn t.


'((q_e e q) (q -3q = = h))



identique à: 


'((1/4_1/8 1/8 1/4) (1/4 -1/12 1/12 1/12 1/2))

Opusmodus

3

Opusmodus
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2. Hauteur 

Dans OMN, une hauteur est écrite comme un symbole textuel combinant un nom de 
note en minuscule et un numéro d’octave. OMN utilise la convention de c4 comme 
Do central, par conséquent le numéro d’Octave indique qu’il s’agit du quatrième Do 
sur le clavier à 88 touches du piano. En réalité, le compositeur pourra aller un peu 
plus loin que l’étendue standard du clavier car OMN prend en compte la totalité de 
la plage Midi de 0 - 127 notes.


'(c4 cs4 d4 ds4 e4 f4 fs4 g4 gs4 a4 as4 b4)

 

Dans une gamme chromatique ascendante, la convention est de noter les notes 
chromatiques en dièses.


'(cs4 ds4 es4 fs4 gs4 as4 bs4)

 

Le dièse est représenté par le symbole “s” précédé par la lettre de la hauteur diato-
nique, puis vient le numéro d’octave, donc cs4.


'(cb4 db4 eb4 fb4 gb4 ab4 bb4)

 

Le bémol est représenté par le symbole “b” précédé par la lettre de la hauteur diato-
nique, puis vient le numéro d’octave, donc db4.


'(c4 d4 e4 f4 g4 a4 b4)

 

Dans une gamme de diatonique de Do Majeur, dans laquelle il n’y a pas de notes 
chromatiques, la lettre et le numéro d’octave sont suffisants. Quand une transposi-
tion est effectuée à l’aide d’une fonction algorithmique, il est fréquent que la liste 
des noms de notes contienne un mélange de dièses et de bémols pour chercher le 
meilleur compromis.


Opusmodus
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Séries de 12 sons 

A. Berg, Wozzeck, Akt 1, Szene 4 
'(eb4 b4 g4 cs4 c4 fs4 e4 bb4 a4 f4 ab4 d4)

 

Dans une série de 12 sons, le mélange de dièses et bémols est courant. Dans OMN, 
ils peuvent être librement mélangés pour permettre une analyse des intervalles. 
Opusmodus peut réaliser des conversions vers ou à partir d’ensembles d’intervalles.


(pitch-to-interval '(eb4 b4 g4 cs4 c4 fs4 e4 bb4 a4 f4 ab4 d4))
=> (8 -4 -6 -1 6 -2 6 -1 -4 3 -6)

A. Schönberg, Opus 28, Nummer 1 
'(c4 e4 g4 cs4 a4 b4 f4 ds4 d4 fs4 gs4 as4)




Cette série est tirée de la pièce de Schoenberg’s “Three Satires” pour choeur mixte. 
La pièce est conçue de façon à exploiter le principe tonal et atonal de manière mé-
langée. Le texte du morceau “Am Scheideweg” correspond à un accord de trois 
sons de Do majeur lequel est assemblé dans une série dodécaphonique. Le choix 
des dièses ou bémols dans la série vise à permettre une meilleure exploitation des 
intervalles vocaux.


Accord 

Pour créer un accord, les hauteurs individuelles sont regroupées en une seule entité.


'(q c4e4g4 e4g4c5 g4c5e5 c4e4a4 e4a4c5 a4c5e5)

 

L'ordre des hauteurs dans un groupement d'accord n'a pas à tenir compte de l’or-
dre croissant ou décroissant pour s'afficher correctement dans la notation. Cela sig-
nifie qu’une construction algorithmiques des accords peut être librement entreprise.


Opusmodus
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'(q g2d3g3b3 a2c3fs3a3 b2d3g3)

 

Comme pour les notes individuelles, les accords adoptent les dièses ou les bémols 
tels qu'ils apparaissent dans une liste.


Micro tonalité 

Symboles de hauteurs micro tonales  et valeurs:


+  1/4 
- -1/4
. avec dièse  1/8
.. avec dièse  3/8
. avec bémol -1/8
.. avec bémol -3/8
+. avec bémol ou dièse  1/8
+.. avec bémol ou dièse  3/8
-. avec bémol ou dièse -1/8
-.. avec bémol ou dièse -3/8

Quart de ton 

'(q a4 a4+ as4 as4+ b4 b4- bb4 bb4- a4)




Huitième de ton 

'(q a4 a4. a4+ a4.. as4 as4. as4+ b4-. b4
    b4-. b4- b4-.. bb4. bb4- a4. a4)




Opusmodus

Opusmodus

Opusmodus

Copyright © MMXXI Opusmodus™



17

Accord 

'(w c4ds4+g4as4+)




Entier, intervalle et valeurs midi micro tonales: 

0.5  = 1/4 tone
0.25 = 1/8 tone

Transposition 

(pitch-transpose 2.5 '((a4 a4+ b4 d5) (e5 e5+ fs5 a5)))
=> ((b4+ c5 cs5+ e5+) (fs5+ g5 gs5+ b5+))




Dans l'exemple suivant, nous générons une série en quarts de ton en utilisant la 
fonction RND-ROW  avec l’option :quantize  1/4. Si :quantize  est réglé sur une 
valeur de 1/8, la fonction renverra une série en Huitième de ton avec 48 valeurs.


(setf mat (rnd-row :quantize 1/4 :type :pitch :seed 34))
=> (c4 g4 ds4+ cs4 d4+ b4+ f4+ a4+ gs4+ e4+ b4 as4+
    e4 bb4 cs4+ a4 d4 g4+ fs4+ eb4 c4+ gs4 fs4 f4)




Intervalles 

(pitch-to-interval mat)
=> (7 -3.5 -2.5 1.5 9 -6 4 -1 -4 6.5 0.5 -6.5
    6 -8.5 7.5 -7 5.5 -1 -3.5 -2.5 7.5 -2 -1)

(interval-to-pitch '(1.5 2 -1 -1.5 1 .5 .5))
=> (c4 cs4+ ds4+ d4+ cs4 d4 d4+ eb4)




Opusmodus
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Hertz vers hauteurs (quantize) 

(setf hertz '(448 880 1320 1760 2200 2640 3212 3520))

(hertz-to-pitch hertz :quantize 1/4)
=> (a4+ a5 e6 a6 cs7 e7 g7+ a7)




(hertz-to-pitch hertz :quantize 1/8)
=> (a4. a5 e6 a6 c7.. e7 g7+ a7)

 

8

Opusmodus
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3. Vélocité 

La notation traditionnelle sur portée comprend une collection de symboles com-
muns formés des premières lettres du mot italien pour le degré d’intensité que nous 
voulons rattacher à une note ou à une phrase. Dans OMN, il y a 12 de ces termes 
allant de ppppp  à fffff. Les éléments de cette collection ont des valeurs pré-
définies et par conséquent peuvent produire des play-back MIDI ou des attaques 
différentes des notes qu’ils accompagnent.


ppppp (q a4 ppppp)
pppp (q a4 pppp)
ppp (q a4 ppp)
pp (q a4 pp) 
p (q a4 p)  
mp (q a4 mp)  
mf (q a4 mf)  
f (q a4 f)  
ff (q a4 ff)
fff (q a4 fff)
ffff (q a4 ffff)
fffff (q a4 fffff)

Dynamique 

Les symboles de valeurs dynamiques ont une valeur relative de vélocité MIDI asso-
ciée. L’objectif dans OMN est de fournir la notation pour ces symboles.


cresc (q a4 cresc)
dim (q a4 dim)  
< (q a4 <)  
> (q a4 >) 
0< (q a4 0<)  
>0 (q a4 >0)
pfp (q a4 pfp)
pf (q a4 pf)  
fp (q a4 fp)
sfp (q a4 sfp)
sf (q a4 sf)
sff (q a4 sff)
sfff (q a4 sfff)
sfz (q a4 sfz)
sffz (q a4 sffz)
sfffz (q a4 sfffz)
rf (q a4 rf)
rfz (q a4 rfz)
fz (q a4 fz)
ffz (q a4 ffz)
fffz (q a4 fffz)
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Crescendo 

La collection intitulée Crescendo prend les abréviations de l’italien pour les descrip-
tions dynamiques communes et met un “<” directement après l'abréviation.


ppppp< (q a4 ppppp<)
pppp< (q a4 pppp<)
ppp< (q a4 ppp<)
pp< (q a4 pp<) 
p< (q a4 p<)
mp< (q a4 mp<)
mf< (q a4 mf<)
f< (q a4 f<)
ff< (q a4 ff<)
fff< (q a4 fff<)
ffff< (q a4 ffff<)

Diminuendo 

La collection intitulée Diminuendo prend les abréviations de l’italien pour les de-
scriptions dynamiques communes et met un “>” directement après l'abréviation. 

pppp> (q a4 pppp>)
ppp> (q a4 ppp>)
pp> (q a4 pp>)  
p> (q a4 p>)  
mp> (q a4 mp>)
mf> (q a4 mf>)  
f> (q a4 f>)  
ff> (q a4 ff>)
fff> (q a4 fff>)
ffff> (q a4 ffff>)
fffff> (q a4 fffff>) 

Vélocité 

ppppp pppp ppp pp p mp mf f ff fff fff ffff fffff
ppppp< pppp< ppp< pp< p< mp< mf< f< ff< fff< ffff< fffff<
ppppp> pppp> ppp> pp> p> mp> mf> f> ff> fff> ffff> fffff>
0< < > >0 cresc dim

Sforzando 

pfp fpf pf fp ffp fffp sfp sfpp sfppp sffp sfffp
sf sfff sfff sffff sfz sffz sfffz fz ffz fffz rf rfz
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Une Note Dynamique 

Cette notation est utilisée pour les vents, cuivres et cordes pour suggérer un 
changement dynamique précis sur une seule note. Ces symboles sont particulière-
ment associés à l'utilisation de sourdines à main dans l'écriture pour les trompettes 
et trombones. 

0<ppppp … 0<fffff
ppppp>0 … fffff>0
0<ppppp> … 0<fffff>
<ppppp>0 … <fffff>0
0<ppppp>0 … 0<fffff>0
<ppppp> … <fffff>
>ppppp< … >fffff<
ppppp<> … fffff<>
ppppp>< … fffff><
ppppp<pppp … ffff<fffff
pppp>ppppp … fffff>ffff
ppppp<>ppppp … ffff<>ffff
pppp><pppp … fffff><fffff
ppppp<pppp>ppppp … ffff<fffff>ffff
pppp>ppppp<pppp … fffff>ffff<fffff
>0<
0<>0
<>0
0<>
<>
><
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4. Attributs 

L’éléments le plus large du langage OMN est ATTRIBUTS. Ce terme recouvre les 
centaines de mots pouvant décrire une expression musicale.


Ces termes sont répartis de façon très large au sein du Glossaire OMN en deux 
groupes: Articulations, Ornements et marques qui affectent toutes les interprétations 
instrumentales et vocales; Les indications pour les Cordes, cuivres et bois sont spé-
cifiques pour ces instruments.


Les articulations couvrent les Accents, Cesura, Fermata, Legato, Ties (liaisons) et 
Pedal. Dans l’interprétation musicale, ces mots signes et symboles indiquent un 
moyen spécifique de contrôler la dynamique, l’intensité ou la durée d’un événement 
musical. Cela peut être pour un seul élément ou couvrir tout un groupe d’événe-
ments.


Les ornements sont étroitement liées à l'articulation mais ils incluent généralement 
l’addition de notes supplémentaires et des changements de durée subséquents. les 
ornements dans OMN comprennent Acciaccatura, Appoggiatura, Arpeggio, Glissan-
do, Mordent, Trill, Tremolo, Turn et Two-note Tremolo. L’ornementation était un art 
qu’il était nécessaire pour le musicien de maîtriser aux 17e et 18e et les interprètes 
embellissaient (ornementaient) librement la musique notée allant souvent bien au-
delà ce qui avait été indiqué pour une note, tout étant une question de style et de 
gout. Dans l'ornementation de la musique contemporaine, tout en utilisant les sym-
boles de la pratique d'exécution baroque, il y a le plus souvent une exigence précise 
et obligatoire cherchant à donner une intensité particulière à des événements de 
hauteurs individuels.


Les marques couvrent les nombreuses indications d’interprétation générale trouvées 
sur une partition notée régissant tous les instruments et voix. Ceci inclut les signes 
de répétions et de reprise. (Repeat Signs and Rehearsal Marks).


Dans OMN, les instructions de performance pour les bois et les cuivres, termes dé-
sormais courants dans les partitions contemporaines, présents dans le livre de Bru-
no Bartolozzi “New Sounds for Woodwind” sont inclues. Ceux-ci peuvent être liés 
avec DEF-SOUND-SET  pour les banques de sons d'échantillons éventuellement dis-
ponibles.


Pour les cordes, les instructions de performance dans OMN sont exhaustives et 
peuvent être utilisées en liaison avec une bibliothèque d'échantillons pour déclen-
cher des types de mélanges et de couches de timbre complexes. Inclus dans OMN: 
Arco, Pizz, Col Legno, Harmonics, Pizzicato, String, Sul Ponticello, Sul Tasto, Bo-
wing Techniques et Vibrato.
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Le listing complet des attributs 

Accents: 

det
marc
mart
stacc
stacs
ten

Appogiatures: 

-acc
-acc-e
-acc-h
-acc-q
-acc-s
-acc-t
-acc-x
-acc.
-app
-app-e
-app-h
-app-q
-app-s
-app-t
-app-x
-app.
acc
acc-e
acc-h
acc-q
acc-s
acc-t
acc-x
acc.
app
app-e
app-h
app-q
app-s
app-t
app-x
app.

Archet: 

dbow 
ubow

Instruments à cordes frottées: 

alto-ponte
alto-tasto
arco
arco-lento
arco-ord
arco-ponte
arco-tasto
arm
batt
con-vib
crini
da-ponte
div
espr
extr-ponte
extr-tasto
flaut
gettato
jete
knock
legno
legno-batt
legno-tratto
lh-pizz
lh-slap
molto-ponte
molto-tasto
molto-vib
non-arm
non-vib
pizz
pizz-chit
pizz-nail
pizz-ord
pizz-trem
poco-ponte
poco-vib
ponte
ponte-tasto
ponte-tasto-ponte
punta
ric
secco
senza-vib
slap
snap
soli
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solo
spicc
sulla-corda
tallone
tap
tasto
tasto-ponte
tasto-ponte-tasto
tutti
tutto-arco
unis
vib
vib-norm
vib-ord

Harmoniques: 

harm
harm2

Harpe: 

bisb
clang
close-to-table
dampened
fingernail
hand-on-the-corpus
hand-on-the-strings
hit
knuckle-on-the-corpus
pedal-noise
semitone-downwards
semitone-upwards
thin-pick
tuning-wrench
wholetone-downwards
wholetone-upwards
xylophone-tone

Arpeges: 

arp
arp-adlib
arp-down
arp-up

Césure: 

caesura

Cordes à vide: 

sul
sul1
sul2
sul3
sul4
sul5
sula
sulc
suld
sule
sulg

Fermata (points d’orgues): 

bl-fermata
bl-fermata-l
bl-fermata-s
bl-fermata-vl
bl-fermata-vs
fermata
fermata-l
fermata-s
fermata-vl
fermata-vs

Doigtés: 

dig1
dig2
dig3
dig4
dig5

Tongue: 

frull
tong-blocked
tong-hard
tong-soft
tong1
tong2
tong3

Fin: 

end1
end2
end3
end4
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end5
end6
end7
end8
end9
end10

Pause Générale: 

gp
lp

Glissando: 

gliss
gliss2
gliss3
gliss4
kgliss
kgliss-ch

Legato: 

leg

Liaison (rythmique): 

tie

Cuivres et Bois: 

air-noise-f
air-noise-h
air-noise-k
air-noise-p
air-noise-s
air-noise-sh
air-noise-t
finger-damp
flutter-tongue
half-depressed-valves
harsh-blow
high-noise-blow
hit-on-mouthpiece
hum breathy
insert-straight-mute-into-bell 
kiss
low-noise-blow
mouthpiece-backwards
mouthpiece-only
multiph

over-blow
play-and-sing
silent-brass
snap-with-a-finger-on-the-bell 
stop-mute-closed
stop-mute-open
stop-mute-wahwah-effect
under-blow
without-air
without-mouthpiece
without-tubings

Barres de mesures: 

bl-da
bl-do
bl-h
bl-hh
bl-hl
bl-lh
bl-ll
bl-none
bl-norm
bl-s

Mains: 

lh
md
ms
rh

Mordent Bas Double: 

ldmordent1
ldmordent1-t
ldmordent1-x
ldmordent2
ldmordent2-t
ldmordent2-x

Mordent Bas: 

lmordent1
lmordent1-t
lmordent1-x
lmordent2
lmordent2-t
lmordent2-x
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Mordent Haut Double: 

dmordent1
dmordent1-t
dmordent1-x
dmordent2
dmordent2-t
dmordent2-x

Mordent Haut: 

mordent1
mordent1-t
mordent1-x
mordent2
mordent2-t
mordent2-x

Petites Notes (cue notes): 

cue

Nombres: 

num0
num1
num2
num3
num4
num5
num6
num7
num8
num9
num10
num11

Pédales: 

half-ped
half-ped1
ped
ped1
sost-ped
sost-ped1
una-corda
una-corda1

Repères: 

reh
reha
reha-<a-z>
rehn
rehn-<1-1000>

Virgule: 

comma

Répétitions: 

repeat

Déplacement d’Octave: 

15ma
15mb
8va
8vb

Sourdine: 

con-sord
mute
open
senza-sord
unmute
via-sord

Reset: 

ad-lib
nat
non-trem
norm
ord
sim

Têtes de Notes: 

nh-cx
nh-d
nh-none
nh-norm
nh-x
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Tremolo sur deux notes: 

trem-5s
trem-5t
ttrem
ttrem-3e
ttrem-3s
ttrem-3t
ttrem-5e
ttrem-5q
ttrem-7e
ttrem-7q
ttrem-7s
ttrem-7t
ttrem-e
ttrem-s
ttrem-t
ttrem-x

Tremolo: 

trem
trem-3e
trem-3s
trem-3t
trem-5e
trem-5q
trem-5s
trem-5t
trem-7e
trem-7q
trem-7s
trem-7t
trem-e
trem-s
trem-t
trem-x

Trilles: 

ltr1
ltr1-3e
ltr1-3s
ltr1-5e
ltr1-5q
ltr1-7e
ltr1-7q
ltr1-s
ltr1-t
ltr1-x
ltr2
ltr2-3e

ltr2-3s
ltr2-5e
ltr2-5q
ltr2-7e 
ltr2-7q
ltr2-s
ltr2-t
ltr2-x
tr1
tr1-3e
tr1-3s
tr1-5e
tr1-5q
tr1-7e
tr1-7q
tr1-s
tr1-t
tr1-x
tr2
tr2-3e
tr2-3s
tr2-5e
tr2-5q
tr2-7e
tr2-7q
tr2-s
tr2-t
tr2-x

Groupe Bas Classique: 

lcturn11
lcturn11-5e
lcturn12
lcturn12-5e
lcturn21
lcturn21-5e
lcturn22
lcturn22-5e

Groupe Bas: 

lturn11
lturn11-s
lturn11-x
lturn12
lturn12-s
lturn12-x
lturn21
lturn21-s
lturn21-x
lturn22
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lturn22-s
lturn22-x

Groupe Haut Classique: 

cturn11
cturn11-5e
cturn12
cturn12-5e
cturn21
cturn21-5e
cturn22
cturn22-5e

Groupe (gruppetto) Haut: 

turn11
turn11-s
turn11-x
turn12
turn12-s
turn12-x
turn21
turn21-s
turn21-x
turn22
turn22-s
turn22-x  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