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AFicionado

+ 0 - 0

Nouvel AFfilié
+ 0 - 0

Nouvel AFfilié
+ 0 - 0

AFicionado

+ 4 - 0

Trouver une personne pour mettre mes airs sur partition, sans qu'elle ne
me les vole.

OUVRIR

1 2 3 4 5 6 7

Auteurs Messages

johnfaustus

et toi tu finiras au zénith à n'en pas douter 

my shit

Cantor 2

réglages forums / avatar

Citation de Kosmix :

Moi dans ma tête depuis quelques années j'ai la théorie d'unification de la relativité et de la mécanique quantique. Faudra quand-même que

je couche tout ça sur le papier un de ces jours.

Cela n'implique pas nécessairement que ce soit faux.

Il en va de même pour le répertoire d'airs de musique que j'ai dans ma tête, sauf que moi, je peux en chanter une grande partie.

Par ailleurs, la musique est plus intuitive, plus naturelle, plus spontanée, et, pour une bonne part, plus accessible et plus parlante, que la

théorie de la relativité et de la mécanique quantique, et on la ressent intérieurement, en tant que pensées de type auditif.

[ Dernière édition du message le 12/02/2020 à 20:41:44 ]

Cantor 2

réglages forums / avatar

Réponse à johnfaustus,

Non, pas forcément, mais, au moins, j'aurai essayé, et puis il faut parfois prendre le risque de se prendre une déconvenue.

[ Dernière édition du message le 12/02/2020 à 20:19:38 ]

johnfaustus

ben go ! 

je t'assure qu'en 1 ou 2 ans d'efforts et d'apprentissage tu peux acquérir les connaissances et les outils pour faire vivre ces

mélodies autre part que dans ta tête

my shit

Déflaguer
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AFicionado

+ 2 - 0

Nouvel AFfilié
+ 0 - 0

Nouvel AFfilié
+ 1 - 0

Auteurs Messages

King C

Citation de Cantor 2 :

On est bien obligé d'avoir une opinion ou une idée de soi.

Même si on peut faire le faux-modeste ou le faux-cul, en le gardant pour soi ou en n'en parlant pas, parce qu'en parler, c'est tabou et qu'on

a droit à tout un tas de poncifs négatifs sur les "génies méconnus ou inconnus".

Peut-être que la plupart d'entre vous n'ont pas assez d'orgueil, de rêves et d'ambition et que c'est pour cela qu'ils n'iront probablement pas

beaucoup plus loin que là où ils en sont actuellement.

Tu te la racontes, c'est vraiment impressionnant.

Dans la vie on n'arrive jamais à rien sans travailler.... malheureusement tu ne sembles pas disposé à apprendre les rudiments de la musique.

C'est pas gagné.

A4= 440Hz    A#4 = 440Hz x 1,059463    B4 = 440Hz x 1,059463 x 1,059463 ...

Cantor 2

réglages forums / avatar

Citation de King C :

Dans la vie on n'arrive jamais à rien sans travailler.... malheureusement tu ne sembles pas disposé à apprendre les rudiments de la

musique. C'est pas gagné.

Je n'ai jamais dit que je ne devrai pas travailler, encore que cela dépende de l'époque où l'on vit :

Dans un temps très proche, on pourra à partir d'airs de musique chantés à la voix, obtenir une partition de ceux-ci, mais pour l'instant ça n'est

pas, encore, totalement, au point.

Bien des innovations technologiques, nous permettent aujourd'hui d'être délivrés de tâches ou de travaux pénibles ou ingrats, et je pense

qu'un jour, il existera un lecteur de conscience primaire ou de pensées, et en particulier un lecteur qui lira nos airs de musiques que l'on se

joue dans nos têtes, (les enregistrera) et les mettra sur partition et les diffusera à l'aide d'enceintes sonores, mais ça, ça n'est pas pour tout

suite.

Une telle avancée changerait la donne et rebattrait les cartes.

En effet, certains ont, malheureusement, ou ont, malheureusement, eu le malheur de ne pas naître ou de ne pas être nés à la bonne époque,

et bien des airs de premier plan, mais qui n'ont eu qu'une existence éphémère, dans de nombreuses têtes, ont été irrévocablement et

définitivement perdus, y compris par des personnes compétentes en solfège :

Ce n'est d'ailleurs pas seulement valable pour les airs de musique, mais aussi pour les pensées en général, car elles vont trop vite et on n'a

pas le temps de toutes les noter.

[ Dernière édition du message le 12/02/2020 à 23:35:00 ]

Tachdhuile

Salut,

je ne veux pas en particulier rajouter de l'huile sur le feu d'une gentille baston en devenir, voire d'un lynchage virtuel, mais un détail qui n'en

est pas me fait légèrement tiquer :

Citation :

Pourtant j'affirme que mes musiques sont bien meilleures que de nombreuses daubes médiatisées et plébiscitées par les jeunes des cités,

par exemple.

Parfois, les exemples, c'est utile, comme enregistrer un air bidon, voir si quelqu'un ici ou ailleurs arrive à le retranscrire et si s'atteler à la

tache parait envisageable (enfin, j'en reviens là parce que c'est le titre du sujet). Parfois, "les jeunes des cités, par exemple"... on peut s'en

passer.

Tu devrais préciser ce que tu veux faire de ta musique, personne ne peut le faire à ta place.

Mais pour moi, la musique, d'une manière ou d'une autre, ça se construit avec d'autres ; c'est pas un truc de self-made-man. Et, tu peux

monter sur une estrade, un podium ou un tabouret, mais avant tout, tu t'adresses aux autres. Didier Super chante avec une voix à la limite du

supportable et des mélodies plutôt moches, mais il nous cause (à nous, le peuple des petits caniches, peluches pour vieux ).

Pour revenir sur la finalité de la musique : Thiéfaine lance dans une interview "Je sais qu'il y a plein de gens qui ont pleins de trucs dans leurs

tiroirs. Après toi on t'accuse d'être un artiste. Mais qu'ils les montrent eux, qu'ils les offrent."

Sur ce, je vais gratouiller ma guitare.
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+ 2 - 0

Drogué à
l'AFéine
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AFicionado
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Auteurs Messages

sublime gate

Citation :

Je n'ai jamais dit que je ne devrai pas travailler, encore que cela dépende de l'époque où l'on vit

l'accès à la musique (connaissances nécessaires, accès au matériel) n'ayant jamais été aussi simple que de nos jours, va falloir que ta volonté

de travailler pour arriver à tes fins se précise quelque peu.

" Merci de faire le bonheur d'une porte !"

mes astuces pour SE : ici

[ Dernière édition du message le 13/02/2020 à 01:03:16 ]

kosmix

Tu as l'air persuadé d'être quelqu'un de très intéressant et qui gagnerait à être connu, mais cela reste à démontrer. Et pour cela il

faudrait que tu commences par faire quelque chose. Des idées dans la tête on en a tous, plein. C'est pas ça qui est difficile, c'est

tout le reste. L'inspiration n'est que le point de départ du processus artistique, tu sembles oublier que pour obtenir un résultat il faut

commencer par produire un effort. L'idée du résultat ne suffit pas.

« J'ai tellement faim que je pourrais bouffer un légume »

Al Bundy

christian_r

Quand tu chantes tes mélodies à ton entourage (famille, copains...), ça a du succès ou pas ?

Christian
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Réponse rapide
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Liste des modérateurs Surveiller ce sujet

Sujets les plus actifs* dans "Compos"

→ 2 Sons , 2 ambiances différentes 7

→ Composition pour jeux vidéos 39

→ Récolte d'avis - Doctorat sur le hip-hop - Montréal 6

→ " 111 ", nouvelle compo, si des oreilles curieuses passent par là... 5

→ Le grand soir - nouvelle compo 4
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