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Tâches de l’ordinateur 1 (Quartz Composer) :
- Traiter onze (11) données MIDI de la batterie,
les convertir en messages OSC et les relayer vers 
l’ordinateur 2 (port 50000)
- Recevoir le signal OSC du iPod (port 60000)
et envoyer un message OSC à l’ordinateur 2
- Recevoir les messages OSC de collisions 
(port 60001) transmis depuis l’ordinateur 2 
et les convertir en notes MIDI
- Lors des collisions, produire les sons à partir
des messages MIDI en les véhiculant à l’interne
(via le gestionnaire IAC) vers un instrument
virtuel (Kore Player)

Tâches de l’ordinateur 2 (Cinder) :
- Étape du calibrage : les émetteurs de particules 
et les zones de collision sont disposés en respectant
l’emplacement des composantes de la batterie 
- Recevoir les messages OSC de l’ordinateur 1 et 
les relayer aux di�érents générateurs de particules
- À la réception d’un message OSC spéci�que,
appliquer la gravité sur les particules et contrôler
les collisions de celles-ci avec des zones prédé�nies
- Les messages résultant des collisions sont envoyés
vers l’ordinateur 1 (port 60001)
- Gérer et a�cher le système des animations de 
particules, en simulant des lois physiques d’attraction
et de répulsion.

Tâches de l’ordinateur 3 (Quartz Composer) :
- A�cher des animations en temps réel,
réactives à l’amplitude audio (entrée micro)
- A�cher l’horaire des prestations à venir
entre les performances

Tâche du iPod touch:
- Envoyer un message OSC
à l’ordinateur 1, signalant
l’activation de l’e�et 
de gravité
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Les images des deux projecteurs
sont superposées (suivant le principe
de synthèse additive)

À l’écran, l’ombre chinoise
du musicien et de son
instrument se mêle aux 
projections

L’écran montre trois images à la fois: le percussionniste et
sa batterie, en ombre chinoise; la projection du système
de particules, celles-ci étant générées en temps réel
en réponse au jeu sur l’instrument; la projection
des animations audioréactives.
Lorsque la gravité est activée, les particules retombent
et rebondissent sur la silhouette de la batterie en déclen-
chant des sons. Cet événement produit un e�et de 
réalité mixte qui confond et amuse le spectateur.
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