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Description

Le sujet de ce stage porte sur l'évaluation automatique d'un chanteur. Depuis plusieurs années dans
l'équipe SAMoVA de l'IRIT, nous travaillons sur l'évaluation automatique de la prononciation. Un
algorithme, appelé  Goodness Of Pronunciation (GOP), a été développé pour donner un score de
bonne prononciation à chaque son élémentaire prononcé (on parle de phone). Le GOP est fondé sur
un système de reconnaissance automatique de la parole qui va comparer une prononciation attendue
à la prononciation réalisée. L'objectif principal du stage est de s'inspirer du GOP pour créer un
algorithme similaire qui s'applique au chant lyrique. 

Deux pistes seront considérées pour évaluer la qualité d'une phrase chantée : 
1. la justesse des notes chantées,
2. la qualité de voix du chanteur, qui est une dimension très importante en chant lyrique.

Le défi scientifique du stage est d'arriver à créer l'outil automatique de reconnaissance / alignement
de notes musicales. Pour cela, nous tenterons d'adapter l'outil qui existe déjà pour la parole. Les
deux aspects sont très ambitieux pour un unique stage, le premier point sera prioritaire. 

Il faut noter que le stagiaire sera probablement amené à compléter un corpus de chants lyriques en
procédant à des enregistrements de chanteurs / apprenants chanteurs sur Toulouse. 

Détails techniques

Le candidat devra obligatoirement avoir un grand intérêt personnel pour la musique et avoir des
connaissances minimales. 
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