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Introduction 

 

Au pays de Musiland, le paysage prend vie selon la musique jouée. 

Si aucune note n'est jouée le paysage semble sans vie, sans âme. 

Musiland ne dépend pas du son mais bien de chaque mélodie (séquence de notes uniques) jouée. 

Description 

 

Chaque note provoque un impact sur le paysage, montant pour les notes aigues, descendant pour les 

notes graves. 

Plus la note est aigue, plus l'impact est petit et fort. 

Plus la note est grave, plus l'impact est grand et faible. 

La distance entre 2 impacts successifs d'une même mélodie est proportionnelle à la distance entre 

ces 2 notes. 

La couleur du sol dépends de sa hauteur, vert en haut, marron en bas. 

En plus d'avoir un effet sur le sol, la musique a aussi un effet sur le climat. 

Le soleil se lève au début de la musique et se couche à la fin de celle-ci. 

Beaucoup de notes aigues font tomber la pluie. 

Beaucoup de notes graves font souffler le vent. 

Les accords (groupes de notes simultanées) font tomber la foudre. 

La crash de la batterie fait aussi tomber la foudre. 



Utilisation 

 

Pour lancer le projet, il suffit de choisir le fichier midi à jouer, puis de lancer le programme. 

Le programme utilise 2 contrôleurs : le leapMotion ou la souris. 

Un point blanc modélise la position (x,y) de la main ou de la souris. 

Il permet d'utiliser les boutons de l'interface. 

Il y a 6 boutons au total. 

 

Boutons 

 

Les flèches directionnelles permettent de déplacer la caméra. 

Les boutons +/- à droite de 'zoom' permettent d'avancer/reculer la caméra. 

Les boutons +/- à droite de 'tempo' permettent d'augmenter/diminuer le tempo. 

Le bouton reset camera permet de reset la caméra. 

Le bouton auto camera permet d'activer/désactiver l'auto-caméra. 

Le bouton umbrella permet d'activer/désactiver le parapluie. 

 

Conclusion 

 

Une visualisation musicale n'a pas la possibilité d'être objective, mais elle n'en a pas besoin. 

En effet, elle a seulement besoin d'être cohérente pour pouvoir être comprise. 

Certains choix sont artistiques, d'autres sont techniques. 

C'est à chacun d'avoir sa propre image de la musique. 

Musiland est un outil de visualisation musicale, plaisant d'utilisation par son interactivité. 

Il a pour but de donner un aperçu de réponse aux questions suivantes : 

Comment serait le monde si la musique donnait la vie ? 

Un beau paysage est-il le reflet d'une belle musique ? 


