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Préambule 
 

Opus 23 – Music for a Gene est une commande du SIB Institut Suisse de 
Bioinformatique s’inscrivant dans un projet conçu par Lydie Lane et soutenu 
par la fondation Cogito. Ce projet (R-134/13) vise à utiliser la musique 
comme vecteur original pour présenter des concepts scientifiques au grand 
public. 

 

L’Institut Suisse de Bioinformatique (http://www.isb-sib.ch), créé en 1998, 
fédère une cinquantaine groupes de recherche basés à Bâle, Berne, 
Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano et Zurich. Il coordonne la recherche et 
l’éducation en bioinformatique à travers la Suisse et offre des outils 
(logiciels et bases de données) largement utilisés par la communauté 
scientifique internationale, notamment pour l’analyse du génome.  
 

La Fondation Cogito (http://www.cogitofoundation.ch/en), basée à 

Wollerau, a pour mission d’encourager le dialogue entre science, arts et 
société.  
 
 
 

 

Objectifs du projet 

Opus 23 – Music for a Gene d’Olivier Calmel, qui a pour thème «la 

complexité du génome humain», vise à : 

1) Etablir des ponts entre musique et science 

2) Vulgariser certains concepts clés de la génétique humaine 

3) Exprimer un point de vue sur la thérapie génique, le séquençage de 
l’ADN 

  

http://www.isb-sib.ch/
http://www.cogitofoundation.ch/en
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Quelques notions indispensables 

Le corps humain contient plus de 50’000 milliards de cellules, que l’on 
peut classer en environ 250 types différents (exemples : neurones, cellules 
de la peau, du foie, etc.). Chacun de ces types cellulaires est responsable 
d’une fonction particulière (perception, digestion, etc.). Toutes nos cellules 
renferment dans leur noyau la même information génétique - appelée 
génome, sous forme d’ADN. C’est notre patrimoine héréditaire, que 
nous transmettons à nos enfants. L’ADN est un très long et très fin filament 

fait de deux brins joints entre eux par des liens transversaux (comme une 
échelle) qui s'enroulent autour de leur axe en double hélice. Ces brins 

sont composés de « bases » appelées Adénine, Cytosine, Guanine et 
Thymine, que l’on désigne simplement par les lettres A, C, G et T. 
L’information contenue dans notre ADN est donc souvent comparée à un 
immense texte écrit à l’aide de ces quatre lettres. En tout, notre génome 
comporte 3,2 milliards de lettres A, C, G, et T, soit l’équivalent de 10.000 

livres de 200 pages ! Environ 99,9% de ce texte est identique d'un individu 
à l'autre et fait de nous des hommes. Le reste est ce qui nous rend unique, 
ce qui explique par exemple pourquoi une personne a les yeux bleus plutôt 
que noirs, ou pourquoi certaines personnes sont atteintes de maladies dites 
« génétiques ». Les techniques actuelles permettent de lire intégralement 

cette suite de lettres pour un individu donné. C’est ce qu’on appelle le 

« séquençage ». Actuellement, beaucoup de projets visent à identifier ces 
variations dans les différentes populations, et à comprendre leurs 
conséquences sur le fonctionnement des individus.  

Dans les cellules, l’ADN est replié et empaqueté dans des structures 
appelées chromosomes. Il y a 46 chromosomes dans le noyau de chaque 
cellule, organisés en 23 paires (dans chaque paire, une moitié vient du 
père, l'autre de la mère). L’une de ces paires est particulière: elle détermine 

le sexe d'un être humain. Chez les femmes, cette paire est composée de 

deux chromosomes X, alors que chez les hommes cette paire se compose 
d'un chromosome X et d'un chromosome Y. Dans l’immense livre que 
constitue notre génome, certaines phrases (de quelques centaines à 
plusieurs centaines de milliers de lettres) sont particulièrement importantes 
car elles contiennent le plan de fabrication des protéines, indispensables à 
la vie des cellules. Ces phrases appelées gènes représentent environ 2% 

de notre ADN. La fonction du reste de l’ADN est encore mystérieuse. Le 
code qui permet à la cellule de fabriquer les protéines à partir de ces gènes 
est appelé le code génétique.  

Les experts estiment qu’il y a environ 20'000 gènes chez l’homme, mais 
on ne connaît pas encore bien toutes leurs fonctions. Par exemple, alors 
qu’on estime qu'environ 50% de nos capacités musicales seraient d’origine 

génétique, on ne connaît pas encore les gènes responsables de nos talents 
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musicaux! Pour tenter de les identifier, le Professeur Jeong-Sun Seo et son 

équipe ont étudié plus d’un millier de personnes issues de 73 familles 
recrutées dans les provinces rurales de Mongolie. Dans une étude publiée 
en 2012, ils ont montré qu’une variation d’une seule lettre dans la 

séquence du gène UGT8 pourrait expliquer certaines différences 
d’aptitudes musicales entre les individus. Le gène UGT8 code pour une 
protéine impliquée dans la production de certains lipides importants pour le 
développement du système nerveux, et cette minuscule variation pourrait 
suffire à modifier son activité. 

Titre et concept 

Opus 23 – Music for a Gene a pour vocation d’être utilisée pour présenter 
des concepts scientifiques au grand public dans des lieux variés (auditoires 
d’université, écoles, salles de congrès, etc.).Il était donc indispensable 
qu’elle soit écrite pour une petite formation, et qu’elle ne nécessite ni 
instrument volumineux, ni installation complexe. Comme l’alphabet de 

l’ADN comporte 4 lettres, la forme «quatuor à cordes», réunissant 4 
instruments à 4 cordes nous a semblée particulièrement indiquée.  

« Opus 23 » fait référence aux 23 paires de chromosomes que l’on 
retrouve dans toutes les cellules humaines. « Music for a Gene » 
fait allusion à un gène particulier parmi les 20'000 gènes qui 
composent notre génome. Il s’agit du gène UGT8, qui pourrait être 

impliqué dans notre perception de la musique.  

Thème principal 

D’après l’étude de l’équipe du professeur Seo, une variation d’une seule 
lettre de la séquence du gène UGT8 pourrait expliquer certaines différences 

dans nos aptitudes musicales. Lorsqu’on transpose en musique la 
microrégion d’ADN qui entoure cette variation (TGCTGC C/T GGAGAAG), à 
l’aide du code suivant (proposé initialement par Susumu et Midori Ohno en 
1986) : A=D (ré) ou E (mi) en alternance ; T = A (la) ou B (si) en 
alternance ; G=F (fa) ou G (sol) en alternance ; C=C (do) ou D (ré) en 
alternance, on obtient la mélodie suivante : AFCBGD C/A FGDFEDG. Olivier 
Calmel a utilisé ce thème comme fil rouge dans tous les mouvements sauf 

dans le mouvement IV où la totalité de la séquence d’UGT8 est transposée 
en musique. 

Exemple : Présentation du thème UGT8 à l’alto dans le 3ème mouvement
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Plan de l’œuvre et transposition musicale des 

concepts scientifiques 

La pièce débute par une introduction pianissimo de 7 mesures « Tempo 
rubato », utilisant des textures inhabituelles (sul tasto, con sordino, sul 
ponticello) évoquant le mystère, l’inconnu, le brouillard que la science peut 

nous permettre de dissiper. 

I Hérédité (Largo) 

Pour illustrer l’ « hérédité », Olivier Calmel a emprunté un thème du 
quatuor à cordes écrit par son père (Roger Calmel). 

Ce thème est présenté à l’alto (mesures 9-13).  

 

Par un jeu de mutations, ce thème se transforme progressivement et finit 
par fusionner avec le thème principal de la pièce, évoquant la transmission 
du patrimoine génétique. 

Le mouvement se termine sur une citation particulièrement poétique de 
Wilhelm His, un embryologiste Suisse du XIXème siècle : "Heredity is the 
general expression of the periodicity of organic life. All generations belong 

to a continuous succession of waves, in which every single one resembles 

its predecessors and its followers. " 
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II Chromosomes (Allegro agitato) 

C'est par la reproduction que se transmet l'information héréditaire. En effet, 
le nouveau-né hérite de 23 chromosomes de son père et 23 de sa mère 
dans chacune de ses cellules. Lorsque les cellules se divisent, les 

chromosomes forment une structure en X caractéristique, qui se défait 
ensuite. Les techniques usuelles de coloration des chromosomes dans les 
laboratoires d’analyse médicale font apparaître une alternance de bandes 
claires et foncées. 

Par analogie, ce mouvement commence par une exposition de 2 séries de 
23 accords (mesures 65-68 et 69-72) sur un rythme saccadé, fortissimo, 

évoquant la forme de X caractéristique des chromosomes. Ce mouvement 

est grandement basé sur des notions de contrepoint, de lignes 
complémentaires. Les cycles d’apparition/disparition de ces formes en X au 
cours de la vie de la cellule sont illustrés par une alternance de 2 
thématiques particulièrement contrastées (mesures 119 et suivantes). 
Cette alternance suggère également les bandes claires et foncées observées 
sur les chromosomes.  

 

Chromosome en forme de X 

 

 

Chromosomes humains  
après coloration 

 

 

 

Mesures 119-128 
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Les paires de chromosomes sont évoquées à l’aide de thèmes en 

contrepoints inverses et rétrogrades (mesures 103-108) :  

 

 

III Double-hélice (Vivace) 

L’ADN est un filament fait de deux brins joints entre eux par des liens 
transversaux, tel une échelle. Cette échelle s'enroule en double-hélice 

effectuant 1 tour complet toutes les 10 bases. Cette structure a été 
découverte en 1953 par Watson et Crick. Au moment de publier leurs 
résultats, Watson aurait prononcé la phrase suivante : "Today I am very 
optimistic since I believe I have a very pretty model, which is so pretty I am 

surprised no one has thought of it before.", qu’Olivier Calmel a choisi 
d’inclure à la mesure 288. 
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Les deux brins d’ADN sont représentés par deux groupes juxtaposés, 

d’harmonies complémentaires. Par exemple : mesures 238-241, puis 
mesures 242-249, ou bien mesures 250-253, puis 254-258. Pour ce 
mouvement, il était fondamental de donner une sensation d’ondulation, 

d’oscillation et de cycle. L’impression de mouvement hélicoïdal est due à 
des modulations harmoniques sur un continuum rythmique. Les 
changements de cycles harmoniques représentent les tours complets de 
l’hélice d’ADN (10 bases par tour, figurées au violoncelle). Les « barreaux 
de l’échelle » sont figurés par un système de paliers sonores (par exemple 
mesures 283 et suivantes, jusqu’à la citation de Watson). Enfin, la coda 
cyclique ad libitum propose l’idée d’une continuité, rappelant que la 

longueur totale de notre ADN (3 milliards de lettres !) est vertigineuse.  

 

IV Gènes (Moderato- Danse rythmique – Moderato -Poco piu vivo) 

Pour ce mouvement, Olivier Calmel a transposé en notes la totalité de la 
séquence du gène UGT8. Les notes successives obtenues ont été réparties 
entre les différents instruments jusqu’à la mesure 430. Le résultat est une 

mélodie qui rappelle les musiques dites aléatoires ou génératives. 

 

 

Le « moderato » à partir de la mesure 438 est une évocation des 98% de 
notre ADN qui ne sont pas des gènes et dont la fonction est encore 

mystérieuse.  
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V Code génétique (Allegretto) 

Les protéines sont les constituants essentiels de nos cellules. Elles sont 
responsables de toutes les fonctions vitales, comme la respiration, la 
production d’énergie, le transport des aliments etc. Ce sont des chaînes de 

composés appelés acides aminés, qui peuvent se replier et adopter une 
grande diversité de formes. Le code génétique permet aux cellules de 
fabriquer les protéines, à partir du plan de fabrication contenu dans l’ADN. 
Comme il y a 20 acides aminés possibles et seulement 4 bases dans l’ADN, 
ce code ingénieux utilise des mots de 3 lettres d’ADN pour spécifier 1 acide 
aminé. Par exemple le mot « AAA » dans la molécule d’ADN sera traduit en 
« acide aminé Lysine » dans les protéines. Les séquences d’ADN qui sont 

traduites en protéines commencent toujours par ATG et finissent par TGA, 
TAG ou TAA. Ces deux conditions ont trouvé leur transposition musicale et 
le mouvement débute et finit respectivement par ces deux suites de bases 
transposées musicalement. Entre les deux, Olivier Calmel illustre le code 
génétique par une polyrythmie qui oppose un continuum rythmique ternaire 
(les mots de 3 lettres) à des valeurs binaires (les 4 bases base de l’ADN) 

(exemple : mesures 484 et suivantes).  

 

La variété de formes et de repliements des protéines est suggérée par la 
variété des formules rythmiques dans les mélodies (quintolets, sextuolets, 

nonolets etc), et par la grande variété de développements proposés dans la 
continuité du mouvement. 
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VI Diversité (Larghetto) 

La plupart des variations entre individus peuvent s’expliquer par quelques 
changements de lettres dans notre séquence d’ADN.  

Pour rendre hommage à cette diversité, Olivier Calmel a choisi d’illustrer les 

conséquences de la variation identifiée dans la séquence du gène UGT8. 
Pour cela, il a repris le thème « fil rouge » précédemment décrit, mais sous 
sa forme mutée. Ce thème est interrompu au moment de ladite variation 
par des tenues d’accords, symbolisant la variation de perception 
harmonique des individus porteurs de cette variation. Cet aspect 
contemplatif laisse imaginer les effets possibles de la mutation. 

 

 

 

VII Séquençage (Presto) 

La première méthode de séquençage permettant de déchiffrer la suite de 

lettres composant l’ADN d’un organisme a été inventée en 1977. Dans les 
années 1990-2000, le déchiffrage du génome humain complet a représenté 
une tâche laborieuse et coûteuse nécessitant les efforts conjoints de 

nombreuses équipes de recherche. Aujourd’hui, il est possible de décoder 
un génome humain complet en moins d’une journée, en assemblant de 
petits morceaux de séquence, tel un puzzle géant. Les séquences 
génomiques de milliers d’individus sont déjà disponibles, et dans quelques 
années, chacun d’entre nous aura probablement son génome séquencé. Ce 
séquençage rapide va permettre de mieux comprendre les différences entre 

individus (susceptibilités aux maladies, intolérances à certains traitements, 

etc.), de mieux dépister et diagnostiquer certaines maladies, et de 
personnaliser certains traitements. Toutefois, la gestion de ces quantités 
gigantesques de données et la conservation de leur anonymat représente 
un véritable défi pour les bioinformaticiens et éthiciens.  
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Par ce choix de tempo et de motifs rythmiques, Olivier Calmel illustre la 

vitesse et la capacité des méthodes modernes de séquençage. La citation 
répétée de l’Apprenti sorcier de Paul Dukas (mesures 726-733) nous 
rappelle que le déferlement de nouvelles séquences peut vite devenir 

incontrôlable. En effet, à partir de la mesure 734, les rythmes s’emballent 
et les thèmes mélodiques s’entrecroisent, suggérant une certaine confusion. 
L’improvisation au violon 1 à partir de la mesure 747 illustre la réponse 
créative que l’homme devra apporter pour y faire face.  

La pièce se termine par un rappel du thème « fil rouge » sur 8 mesures 
(mesures 851 et suivantes), en Do Majeur et triple forte. Cette conclusion 
lumineuse et porteuse d’espoir montre l’optimisme du compositeur et sa 

confiance en l’homme qui saura trouver les solutions nécessaires à ces 
problématiques d’aujourd’hui. 

 

Les musiciens 
 
Olivier Calmel, compositeur 
 

 Olivier Calmel a étudié le piano et le 
hautbois à Paris, avant de s’orienter vers 
l’écriture et l’orchestration. Il a étudié la 
composition (prix d’harmonie, fugue et 
contrepoint), et a obtenu son prix 
d’orchestration sous la direction de 
Guillaume Connesson. Des commandes 
pour de nombreux ensembles et orchestres 
sont à l'origine de la plupart de ses œuvres, 

et son inspiration provient de compositeurs aussi différents que Jean 
Sébastien Bach, Maurice Ravel, Claude Debussy, Olivier Messiaen, Bela 
Bartok, Igor Stravinsky, son père Roger Calmel, Krzysztof Penderecki, Steve 
Reich, John Adams, ou John Williams. Il partage ses activités entre la 
composition et l’orchestration de musiques pour des films, des commandes 
pour des ensembles contemporains et le jazz. Parallèlement à sa carrière de 
musicien, Olivier Calmel a toujours été fasciné par la science, et est diplômé 
de l’EFREI, une haute école d’ingénieur, ainsi que d’un master à l’ESCP-EAP. 
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Le Quatuor Ramsès 

 

 

Abdel Hamid El Shwekh (violon 1) a débuté son parcours musical au 
Caire avec son père, lui-même violoniste de la plus grande chanteuse du 
monde arabe Oum Kalssoum. Après avoir étudié au Conservatoire du Caire 
avec Sarvar Ganiev, il poursuit ses études au Conservatoire de Genève auprès 
de Corrado Romano, et conclut le cycle de virtuosité avec un premier prix, 
premier nommé. Un an avant la fin de ses études, il gagne le concours tutti 
des premiers violons à l’Orchestre de la Suisse Romande. Deux ans plus tard, 
il remporte le concours pour le poste de deuxième violon solo dans le même 
orchestre. Il a joué en soliste sous la direction de Fabio Luisi, en soliste avec 
l’OSR, et été invité à plusieurs reprises à l’orchestre de Toulouse comme 
premier violon solo ainsi qu’à l’orchestre de Berne. En musique de chambre, 
il a joué avec de grands artistes tels que Gerhard Oppitz ou Emmanuel Ax. 
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Sidonie Bougamont (violon 2) a été formée à l’école Yehudi Menuhin à 
Londres, où elle a fait ses premiers concerts en soliste, puis dans la très 
prestigieuse Université d’Indiana à Bloomington. De retour en France, elle est 
admise au cycle de perfectionnement du Conservatoire national supérieur de 
musique de Paris. Lauréate des concours internationaux Long Thibaud et 
Yehudi Menuhin, elle a été invitée dans de nombreuses salles en Europe. 
D’abord violon solo de l’Orchestre philharmonique de Nice, elle est 
aujourd’hui soliste des seconds violons de l’Orchestre de la Suisse Romande. 
Passionnée de musique de chambre, elle a rejoint récemment le Quatuor de 
Genève. 

Galina Favereau (alto) a étudié l’alto au Conservatoire Glinka de 
Novosibirsk, puis dans la Classe de perfectionnement du conservatoire de 
Genève. Elle a ensuite suivi les enseignements de Tasso Adamopoulos à la 
Haute Ecole de Musique de Lausanne, et reçu un master du Conservatoire de 
Sion. Avec l’Orchestre de chambre «Jeunes virtuoses de Sibérie», puis avec 
l’orchestre de chambre philharmonique de Novosibirsk, elle a donné de 
nombreux concerts en Russie, en Allemagne et en Suisse. Elle enseigne le 
violon au Collège du Léman et à l’école de musique de Versoix, et collabore 
depuis 2000 dans de nombreuses formations, comme l’Orchestre de la Suisse 
Romande, l’Orchestre de Lancy, la Sinfonietta de Lausanne, le Zurcher 
Kammerorchester, ou l’Ensemble Instrumental Romand. 

Alain Doury (violoncelle) a étudié le violoncelle à Paris avec Jean Barthe, 
Erwan Fauré et Bernard Michelin avant de finir son cycle d’étude à Genève 
avec Guy Fallot. Il a occupé de 1989 à 2009 le poste de violoncelle solo à 
l’Orchestre Symphonique de Zurich, et a parallèlement collaboré dans 
diverses formations, telles que l’Orchestre de la Suisse Italienne, l’Orchestre 
Symphonique de Mulhouse, l’Ensemble Orchestral Contemporain de Lyon, 
l’Opéra de Rouen, l’Opéra de Lyon, l’Orchestre National du Capitole de 
Toulouse, l’Orchestre National de Montpellier, l’Asia Pacific United Orchestra. 
Il est également régulièrement sollicité comme professeur assistant au 
conservatoire de Genève. La musique de chambre représente une part 
importante de ses activités (quatuor de Berne, quatuor le «B», octuor de 
violoncelles de Genève, trio Mail, Ensemble Instrumental Romand, et 
ensemble Les Chambristes). 
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Les scientifiques 
 
Lydie Lane, coordinatrice 
 

 Lydie Lane a d’abord suivi une formation 
d’ingénieur agronome à Paris, avant de s’orienter 
vers la biologie humaine. Après l’obtention d’un 
diplôme d’immunologie à l’Institut Pasteur, puis 
d’un doctorat en neurosciences en 2002, elle 
rejoint l’Institut Suisse de Bioinformatique en 2004 
où elle travaille d’abord dans le groupe Swiss-Prot. 
Depuis 2009, elle codirige le groupe CALIPHO avec 
Amos Bairoch, et encadre des travaux de 

recherche interdisciplinaires visant à élucider la fonction de gènes inconnus. 
Désireuse d'établir de nouveaux ponts entre musique et sciences, elle 
coordonne depuis 2013 le projet Opus23 - Music for a Gene. 
 
Amos Bairoch, expert  

 
 Passionné depuis toujours par l’informatique, la 
génétique et la biochimie, Amos Bairoch est un 
pionnier de la bioinformatique. Co-fondateur de 
l’Institut Suisse de Bioinformatique, il y a 
développé plusieurs ressources dont Swiss-Prot 
qui sont devenues indispensables à la 
communauté scientifique internationale. Ses 
travaux lui ont valu de recevoir de nombreux prix, 
comme le Prix Friedrich Miescher en 1993, le 

Helmut Horten Foundation Incentive Award en 1995, le prix Pehr Edman et le 
Prix Européen Latsis en 2004, le prix Otto Naegli en 2010, et le « HUPO 
Distinguished Achievement Award in Proteomic Sciences » en 2011. 
 

                      


