
L’intelligence artificielle musicienne et les hommes :
Cyber-improvisations musicales, expériences 
et recherches pionnières et actuelles, performances en live et en studio
Un livre disque disponible en librairies et magasins culturels le 28 mai 2021.
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IERDANS LA COLLECTION DES DIALOGIQUES D’UZESTE,
Bernard Lubat mène ici une expérience jazz « ROBOT pour être vrai » : 
improvisations cyber-humaines avec l’ordinateur alias Djazz, OMax, 
et SoMax, trois logiciels créés et accompagnés par les musiciens-
chercheurs-œuvriers Gérard Assayag et Marc  Chemillier. 
Après Lubat/Luc, Lubat/Sclavis, Lubat/Portal, la dialogique devient 
cyber-humaine. De ces expérimentations d’indiscipline collective en 
live et en labo, surgit l’impensable, l’impensé : un jazz naturel-artifi ciel. 
Surviennent alors réfl exions, discussions sur l’intelligence artifi cielle 
appliquée à la musique, les enjeux philosophiques, sociaux et créatifs 
de ces nouveaux jeux de musicalité.
« La machine par sa curieuse combinaison de bêtise laborieuse et 
d’inspiration fulgurante, semble "libérer" de certaines habitudes ou 
 automatismes », témoigne Bernard Lubat. Marc Chemillier  observe les 
traces que nous livrons à la machine, enjeu de société. Gérard  Assayag 
contemple et commente les mécanismes de  cocréativité. George Lewis, 
pionnier américain, revient sur ses premiers pas en la matière et regarde 
l’avenir. Les enregistrements et les textes de ce livre disque embarquent 
au cœur d’un chaos d’écriture entre l’homme et les  technologies, 
 invention d’un langage diff racté et d’une diversité agissante. 

BERNARD LUBAT : piano, voix/voice
GÉRARD ASSAYAG : ordinateur/computer (OMax, SoMax)  
MARC CHEMILLIER : ordinateur/computer (Djazz)

TEXTES/TEXTS BY: Bernard Lubat, George Lewis, Marc Chemillier, Gérard Assayag
Édition bilingue / Bilingual Edition

 - 1 CD, 9 improvisations,

aussi disponibles sur les plateformes digitales /

also available on digital platforms

WWW . CIE-LUBAT.ORG
LABELUZ
33730 UZESTE

ISBN : 978-2-490959-00-6 • 24,50 €

WITH THE DIALOGIQUES D’UZESTE COLLECTION, 
Bernard Lubat pursues a jazz experiment which is “TOO BOT to be 
true”: cyber-human improvisations with the computer under the aliases 
of Djazz, OMax, and SoMax, three pieces of software created and 
 operated by  Gérard Assayag and Marc Chemillier, who are researchers 
and craftsmen as well as  musicians.
After Lubat/Luc, Lubat/Sclavis and Lubat/Portal, the dialogue becomes 
cyber-human. From these experiments of collective indiscipline, either live 
or in the lab, both the unthought and the unthinkable emerges: a natural-arti-
fi cial form of jazz. In turn, this raises questions and discussions on the ways 
artifi cial intelligence can be applied to music, as well as the philosophical, 
social and creative implications of such new interplay within the realm 
of musicality. 
“Through its curious cocktail of laborious stupidity and dazzling 
 inspiration, the machine seems to ‘liberate’ us from specifi c habits or 
 automatisms” refl ects Bernard Lubat. Marc Chemillier  studies the traces 
we feed to the machine and how it constitutes a social  issue. Gérard 
Assayag contemplates and comments on the mechanisms of  co-creativity. 
George Lewis, an American pioneer, looks back on his fi rst steps in 
this fi eld and considers the future. These recordings and collected texts 
will take you into the chaotic writing space where men and technology 
 interact, bringing about a diff racted language and a reacting diversity.
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Bernard Lubat est amusicien, patati-pataphysicien, 

malpoly-instrumentiste, bruitaliste,  désarangeur. Doté 

d’une formidable énergie  créatrice, improvisateur-né, 

provocateur et amoureux des mots, Bernard Lubat 

occupe une place singulière et essentielle dans le jazz 

hexagonal : il lui a donné le sens des racines, du verbe et 

de la fête. « L’amusicien » sorte de « synthèse vivante de 

Lacan et Coluche », est un  poly-instrumentiste ( batterie, 

vibraphone, piano, synthétiseur, accordéon…), un 

chanteur de jazz, un activiste de la musique depuis son 

fief d’Uzeste. 

Lubat par Lubat : « Et patati et pataphysique. J’ai jamais 

pu choisir entre le sérieux et le pas sérieux. Si je devais 

me définir ? En fait je ne me définirais surtout pas : pas 

d’étiquette, pas d’identité révélée, que du devenir, de 

l’inconnu, de la transformation du souci en souci de la 

transformation. » 

Gérard Assayag est directeur de recherche à l’Ircam, 

où il a fondé les travaux sur la cocréativité humains- 

machines et conçu avec son équipe des logiciels de 

création musicale (e.g. OpenMusic, OMax) connus et 

utilisés dans de nombreux pays, acteur de l’organisa-

tion et la dissémination de la recherche française en 

informatique musicale, œuvrier-musicien avec Bernard 

Lubat et Marc Chemillier.

Marc Chemillier est mathématicien (normalien), 

 musicien de jazz, chercheur en informatique musicale, 

anthropologue de la musique, directeur d’études à 

l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), 

concepteur de logiciel de création musicale (Djazz), 

œuvrier -musicien avec Bernard Lubat et Gérard  Assayag.

Retrouvez les biographies complètes de  Bernard  Lubat, Gérard 

Assayag, Marc  Chemillier dans le livre au chapitre « les hommes 

et les IA », page 74.

Dans la collection des Dialogiques 
d’Uzeste, Bernard Lubat mène ici une 
expérience jazz « Robot pour être vrai » : 
 improvisations  cyber-humaines avec l’ordi-
nateur alias Djazz, OMax, et SoMax, trois 
logiciels créés et accompagnés par les musi-
ciens-chercheurs-œuvriers Gérard Assayag et 
Marc Chemillier. 
Après Lubat/Luc, Lubat/Sclavis,   Lubat/Portal, 
la dialogique devient cyber-humaine. De ces 
expérimentations d’indiscipline collective 
en live et en studio, surgit l’impensable, l’im-
pensé : un jazz naturel-artificiel. Surviennent 
alors  réflexions, discussions sur l’intelligence 
 artificielle appliquée à la musique, les enjeux 
philosophiques, sociaux et créatifs de ces 
 nouveaux jeux de musicalité. 
« La machine par sa curieuse combinaison de 
bêtise laborieuse et d’inspiration fulgurante, 
semble « libérer » de certaines habitudes ou 
automatismes », témoigne Bernard Lubat. 
Marc Chemillier observe les traces que nous 
livrons à la machine, enjeu de société. Gérard 
Assayag contemple et commente les méca-
nismes de cocréativité. George Lewis, pion-
nier américain, revient sur ses premiers pas 
en la matière et regarde l’avenir. Les enregis-
trements et les textes de ce livre disque em-
barquent au cœur d’un chaos d’écriture entre 
l’homme et les technologies, invention d’un 
langage diffracté et d’une diversité agissante. 

L’I.A., enjeu majeur pour l’humanité, est le 

sujet de ce livre disque, dans son application 

originale cocréative à la musique. Un objet 
hybride pour écouter et se passionner pour 
une nouvelle histoire de la musique et des 
sciences au xxiè siècle : un jazz naturel-artifi-
ciel, une indiscipline collective. 
Le grand jeu-question de l’expérience menée 
par les oeuvriers de ce livre disque est celui de 
la cocréativité : un partage entre le monde des 
humains et celui des machines digitales, qui 
ont à apprendre chacun des autres. 
Le disque regroupe trois performances de 
cyber-improvisations jazz enregistrées à New 
York, Philadelphie et Uzeste, et six expé-
riences in-vitro en studio. 

Bernard Lubat : piano, voix
Gérard Assayag : ordinateur (OMax, SoMax)
Marc Chemillier : ordinateur (Djazz)
Textes de Bernard Lubat, 
Gérard Assayag, Marc Chemillier, 
George Lewis. 

Le disque
 

1. New York 8’48 
2. Minuscule 0’50 
3. Improvisation I sur Lubat - En tendre  

         long temps 2’46 
4. Miniature 0’54 
5. Philly 10’34 
6. Improvisation II sur Lubat - 
    S’ôter l’obstacle 2’05 
7. Mignardise 0’42 
8. Improvisation III sur Lubat  
8. Sonne le verglas 2’24 
9. Uzeste suite et fin : piano démultiplié  

         jazz augmenté 3’14 

Le livre

Le livre rassemble réflexions, entretiens, 
guides d’écoute et notice des pièces mu-
sicales. Le livre de 168 pages comporte sa 
version française et sa version anglaise, et un 
cahier de photos des performances live et des 
expériences pionnières dans les années 1980.
PS lubesque : « La Musique ? Depuis toujours 
je la cherche… Fuyant joyeusement ceux qui 
disent l’avoir trouvée… J’improvise donc je 
 bifurque. Où vais-je ? Je n’en sais rien. Ci-joint 
quelques traces de chemin », Bernard Lubat.

Livre relié cartonné, 21x14cm
168 pages

Édition bilingue français/anglais 
CD : 9 pistes, 33 minutes

 Audio également disponible 
sur les plateformes digitales

ISBN : 978-2-490959-00-6 
PRIX : 24,50 euros 
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