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Introduction

Le terme « électroacoustique » apparaît aux environs de 1926 pour définir une
science qui traite de la transformation de l’énergie acoustique en énergie électrique
et vice versa. 

A  partir  des  années  1950,  ce  terme entre  dans  le  domaine musical.   Pour
Michel Chion, compositeur, critique de cinéma et professeur spécialiste de la musique
concrète, la musique électroacoustique serait « la musique pour bande magnétique
réalisée  en  studio  sur  des  magnétophones,  à  partir  de  sons  d’origine  acoustique
(captés par micro) ou électronique, qui sont manipulés, ou non, et combinés, montés,
superposés...  de  façon à  aboutir  à  des  œuvres  fixées  sur  le  support  de  la  bande
magnétique comme le film sur la pellicule, qui restent cependant susceptibles d’être
interprétées en concert dans une certaine mesure, par l’emploi d’orchestres de haut-
parleurs. » 1

Quand on parle de musique électroacoustique, on parle donc bien de support
et  de  diffusion.  L’œuvre  considérée  pour  certains  comme  la  première  pièce
électroacoustique est  Gesang der  Junglinge  de Karlheinz Stockhausen (1928-2007)
composée  en  1956.  Elle  est  également  une  des  premières  manifestations  de  la
musique électronique spatialisée (prévue pour cinq haut-parleurs).

La pièce fait fusionner des sons électroniques (dont des sons sinusoïdaux purs
(sans  harmonique),  bruits  blancs  (sons  complexes))  avec  la  voix  manipulée  et
multipliée d’un petit garçon lisant des extraits du chapitre III du livre de Daniel.

Une autre pièce fondatrice de la musique électroacoustique, composée elle
aussi en 1956 :  Haut-voltage de Pierre Henry (1927-2017) où le compositeur utilise
des objets sonores enregistrés tout  comme des sons électroniques... On assiste à une
orchestration toute particulière des sons qui prennent vie en symbiose et réalisent
leur fusion.  



I - L’électroacoustique     : Deux univers musicaux historiques

Depuis  la fin des années 1930, les techniques sonores n’ont cessé d’évoluer et
ont entraîné la naissance de genres musicaux divers utilisant ces techniques.

Faisons  un court  historique des  deux  principaux  genres  musicaux  issus  des
débuts  de  l’électroacoustique,  à  peu  prés  au  même  moment  en  France  et  en
Allemagne : la musique concrète en 1948 et la musique électronique en 1951.

a) Musique concrète :

Pierre Schaeffer (1910-1995), ingénieur, polytechnicien, musicien, artiste, entre
à la radio française (RF) en 1935. En 1938 il commence à écrire des articles sur la
transmission  radiophonique,  les  ondes,  le  type  de  messages  que  l’on  peut
transmettre.  

En 1943, Schaeffer fonde à la radiodiffusion (ancienne RF) le « Studio d’essai »
et s’engage dans l’invention d’un art radiophonique. Il réunit une équipe de pionniers
dans une chambre de bonne de la rue de l’Université. Ils enregistrent en 1944 les
poètes de la Résistance (Camus, Eluard, entre autres)  et diffusent des messages et
des compositeurs interdits par les Allemands.  

Les  créations  de  Pierre  Schaeffer  sont  donc  en  premier  lieu  des  créations
radiophoniques,  avec  l’ambition  de  prolonger  la  culture  à  la  radio,  offrir  une
expérience d’écoute et développer une poésie sonore. Dans une interview que l’on
peut réécouter dans l’émission « Pierre Schaeffer au temps du studio d’essai (1943-
1945) » réalisée par France culture, en collaboration avec  le Groupe de Recherches
Musicales (GRM) en Juin 2016, Pierre Schaeffer évoque deux univers : « Ce micro à
l’entrée et ce micro à la sortie c’était le raccord entre l’univers de la technique et
l’univers des programmes tout simplement ; l’univers de l’homme avec sa voix, avec
sa musique, avec ses pensées et l’univers de la transmission électronique qui elle n’a
pas d’âme n’est-ce pas. »

Avec son équipe, Pierre Schaeffer expérimente dans les studios de la radio et
entreprend de composer les sons enregistrés qu’il nommera « objets sonores ».

L’objet  sonore  est  enregistré,  transformé,  composé.  L’enregistrement  qui
permet d’objectiver, de reproduire à l’identique les sons pris du réel permet par là
même un nouveau type d’écoute : « L’objet sonore est à la rencontre d’une action
acoustique et d’une intention d’écoute »2.  Il est ici question de « l’écoute réduite »
qui serait à l’écoute ce que l’utilisation d’une loupe ou d’un zoom serait à la vue.
Pierre Schaeffer donne l’exemple de l’écoute d’un grincement de porte en précisant
que  rien  n’empêche  l’auditeur  de  n’écouter  que  le  grincement  en  lui-même,  et
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d’oublier la porte.

Petit retour en arrière. En 1913, Luigi Russolo annonçait dans son manifeste
l’Arte dei rumori de grands bouleversements dans la composition musicale. Pour le
peintre et compositeur italien,  né en 1885, il  existerait  en effet un art  des bruits,
auquel  personne  avant  lui  n’avait  songé.  Engagé  dans  le  futurisme,  mouvement
littéraire et artistique européen du début du XXe siècle (de 1909 à 1920), rejetant la
tradition  esthétique  au  profit  du  monde  moderne,  de  la  civilisation  urbaine,  des
machines, de la vitesse, Luigi Russolo est persuadé que les instruments traditionnels
et les harmonies classiques sont inadaptés au monde moderne. A la même époque, il
construit  des instruments tels  un archet  enharmonique (le  rumorharmonicus), des
bruiteurs (intonarumori) autrement dit, des boîtes avec haut-parleur, manivelles et
leviers. Il  monte un orchestre de bruiteurs avec lequel il  organise des concerts de
bruits pour robinets, tuyaux métalliques, cris stridents ou encore scies mécaniques
(Risveglio di una citta).

Tandis que Russolo parlait du  son-bruit  et du  bruit musical,  Pierre Schaeffer
met à profit les techniques dont il dispose pour enregistrer et assembler les sons sur
un  support  :  le  disque  souple  (78  tours)  et,  bien  que  la  bande  magnétique  soit
inventée depuis le milieu des années 1930 par l’allemand BASF, il ne l’utilisera que
quelques années plus tard.

C’est  l’époque  où l’on apprend à composer  les  objets  sonores  et  où on se
trouve  devant  les  premières  possibilités  qu’offre  l’électroacoustique,  c’est-à-dire
l’enregistrement, le montage, le filtrage, la transposition par variations de vitesse de
lecture, le mixage, l’amplification des sons composés.

C’est en 1948 que Pierre Schaeffer commence à utiliser le terme de « musique
concrète ». Il écrit : « Nous appliquons le qualificatif d’abstrait à la musique habituelle
du  fait  qu’elle  est  d’abord  conçue  par  l’esprit,  puis  notée  théoriquement,  enfin
réalisée dans une exécution instrumentale. Nous avons en revanche appelée notre
musique  concrète,  parce  qu’elle  est  constituée  à  partir  d’éléments  préexistants
empruntés à n’importe quel matériau sonore, qu’il soit bruit ou musique habituelle,
puis composée expérimentalement par une construction directe. » 3

De ses diverses expérimentations, études et compositions, Pierre Schaeffer tire
un solfège de l’objet sonore. Dans son Traité des objets musicaux (1966), il construit
une   typomorphologie  des  sons,  la  typologie  montrant  les  différentes  catégories
d’objets  (ex :  redondants,  excentriques,  équilibrés)  il  codifie  les  sons  de  notre
environnement et développe une étude des sons dans leur globalité. Peu importe que
l’objet sonore soit d’origine acoustique ou électronique, il a potentiellement un avenir
musical et c’est la morphologie qui précise les détails de ce potentiel musical. C’est
ainsi  que Pierre Schaeffer envisage la « musique concrète ».  Ce traité est aussi  un
catalogue qui répertorie les sons et guide vers l’écoute.

Nous pouvons dire que la musique concrète est une musique qui permet une
nouvelle écoute des sons qui nous entourent et de développer notre imagination en



faisant se métamorphoser les sons, en créant de nouvelles consistances sonores, de
faire fusionner des timbres, d’inventer de nouvelles sonorités.

b) Musique électronique :

Werner Meyer-Eppler (1913-1960), physicien allemand, professeur à l’institut
de phonétique et de recherche en communication à l’université de Bonn, entame des
expérimentations sur la réalisation synthétique du son en 1948-49 et se livre à des
réflexions  sur  le  potentiel  musical  de  ce  nouveau  matériau.  On lui  doit  le  terme
« Elektronische musik ». 

En 1951, Herbert Eimert (1897-1972) crée le « studio für elektronische musik »
à  Cologne. La  musique  électronique  cherche  elle  aussi,  à  orchestrer  les  sons,  les
composer et inventer de nouvelles sonorités mais d’une toute autre manière. 

C’est  dans  une  pensée  beaucoup  plus  déterministe,  associée  au  sérialisme
initié par Arnold Schönberg (1874-1951) au début de XXe siècle puis au sérialisme
intégral où tous les paramètres sont structurés par la même organisation sérielle, que
Karlheinz Stockhausen veut travailler pour la musique électronique.

 Il s’installe d’abord à Paris en 1952, rejoint la classe de composition d’Olivier
Messiaen (1908-1992) et travaille au studio de musique concrète de Pierre Schaeffer
avec qui il ne tarde pas à prendre ses distances. Très vite il entreprend de développer
la musique électronique. La question se pose aussitôt de contrôler des paramètres
qui étaient autrefois impossibles à contrôler avec des instruments traditionnels. Le
compositeur est maître de tout et il ne compose pas de manière empirique, il part
d’une idée et non d’une expérience. Par exemple, il ne conçoit pas le fait d’enregistrer
un  objet,  de  l’avoir  comme  matériau,  matière  de  base  et,  en  l’utilisant  dans  sa
globalité, pour ce qu’il est, le transformant, le composant, le faire passer d’ « objet
sonore » à « objet musical ».

La  musique  électronique  utilise  des  générateurs  sinusoïdaux,  des
générateurs de bruit et divers dispositifs électroniques. La musique électronique
vient clairement d’un « ailleurs », et non plus du monde tel qu’on peut en faire
l’expérience, le monde où l’on vit et où l’on porte plus ou moins d’attention aux
sons qui nous entourent.

Les premières études électroniques de Karlheinz Stockhausen témoignent
d’une  force  d’innovation  extraordinaire.  (Studie  I,  II,  III, Etudes au  studio  de
Cologne entre 1951 et 1953…)

On peut se faire une idée de l’origine des sons dans la musique électronique
puisqu’ils sont totalement superficiels. Mais il est difficile de se faire une idée de leur
fabrication, compte tenu de leur nouveauté. 

Avec l’apparition de la musique concrète et de la musique électronique, dans
un cas  comme dans  l’autre,  l’auditeur  a  été  confronté  à  une  nouveauté  radicale,
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exposé à des sons inouïs, au sens premier du terme.

II - Continuité de la création électroacoustique

Les  pièces  de  Pierre  Schaeffer  et  Karlheinz  Stockhausen  sont  aujourd’hui
diffusées sur toutes sortes de dispositifs partout dans le monde. On étudie, analyse,
écoute ces pièces qui  constituent  désormais  un véritable répertoire et  la création
musicale électroacoustique n’a rien perdu de son exigence artistique, en particulier
dans quatre principaux domaines :  la  création radiophonique,  la poésie sonore,  la
musique mixte, la musique acousmatique.

 
a) La création radiophonique :

Depuis 1969, « l’Atelier de création radiophonique » est une émission de radio
française toujours active sur France Culture.

Comme  Pierre  Schaeffer  le  faisait  dans  ses  émissions,  les  animateurs  de
l’atelier de création radiophonique racontent des histoires. Si la présence d’un texte
est primordiale celui-ci est toujours accompagné de bruitages et de sons composés
qui  sont  de  réels  protagonistes  de  l’émission.  Le  fond  sonore  peut  être  fixé  sur
support avant l’émission ou bien interprété en direct à la radio.

Les sujets peuvent être abordés de façon ironique ou humoristique, à partir
d’un évènement  historique,  d’un fait  divers  ou peuvent nous transporter dans  un
monde de pure fiction. C’est d’ailleurs ce qu’avait imaginé Pierre Schaeffer pour son
opéra radiophonique, La coquille  à planètes diffusé pour la première fois  dans sa
version longue (quatre heures) en 1944 et qui raconte le parcours initiatique d’un
certain Léonard à travers les constellations du Zodiaque.  

La création radiophonique fait appel aujourd’hui à une équipe de comédiens,
ingénieurs du son, monteurs, artistes, lecteurs et bien sûr un producteur... Une petite
équipe de « cinéma pour l’oreille » pourrait-on dire. Cette  équipe  travaille  tout  au
long  de  l’année,  en  restant   créative  et  inventive.  C’est  un  art  pour  l’oreille  qui
mélange théâtre, écriture, électroacoustique, mise en scène sonore, et qui cherche à
fidéliser son public en le tenant en haleine, en lui fixant rendez-vous et en lui offrant
un divertissement de qualité.

b) La poésie sonore :

La poésie  sonore fait  son apparition à  peu près à  la même époque que la
création radiophonique et on peut prendre pour exemple devenu mythique, la pièce
Ribble bobble pimlico de Kurt Schwitters (1887-1948) en 1946.



 
La poésie sonore entretient des rapports étroits avec l’art radiophonique et elle

est  au  départ  une  autre  branche  de  la  littérature  car,  comme dans  les  créations
radiophoniques, les mots sont les protagonistes. Mais dans la poésie sonore, on va
jusqu’à ne plus comprendre les mots, on s’autorise un nouveau langage, on utilise
alors les mots comme une base, un matériau sonore que l’on peut dégrader et le sens
dépend de la manière dont ils sont dits. On utilise onomatopées, syllabes, bruits de
bouches,  exclamations,  répétitions...  C’est  en  quelque  sorte,  une  poésie  concrète
dont l’objet sonore est principalement le corps du poète.  

Les poètes sonores utilisent des mots ou des bribes de mots qu’ils découpent
et montent, passent souvent en boucle afin d’aller vers un dépassement du langage
qui peut sembler absurde ou incongru mais se présente comme une tentative de faire
percevoir la réalité sémantique de manière alternative et de bousculer les frontières
entre signifiant et signifié. La boucle est devenue par la suite d’un usage très répandu,
elle a été utilisée par de très nombreux compositeurs au point de devenir quelque
peu stéréotypée.

La  poésie  sonore est  essentiellement  un  jeu  verbal,  avec  des  mots,  des
phonèmes,  elle  est  un jeu sémantique.  Aujourd’hui,  les  possibilités  techniques de
transformation de ce langage poétique sont très vastes.

À  la  fin  des  années  1950  Bernard  Heidsieck  (1928-2014)  utilisait  déjà  le
microphone pour ajouter à son texte des matériaux sonores qu’il  n’utilise pas à la
manière de Pierre Schaeffer pour en « abstraire les valeurs musicales » mais plutôt en
les conservant tels qu’ils existent dans notre environnement, en utilisant leur source
originelle. On retrouve ces bruits du quotidien dans les poèmes Biopsies (1965-69). A
propos  de  ces  mêmes  poèmes,  Bernard  Heidsieck  écrit  :  « Mon  activité
professionnelle  me  fournissait  une  mine  d’informations,  banales,  cocasses  et
quotidiennes, parfois fascinantes par leur impact, leur rôle, leur jeu, leur efficacité,
leur utilité, leur bêtise. Il m’est arrivé souvent d’écrire que mes poèmes étaient des
poèmes  serpillières,  des  poèmes  attrape-tout,  des  poèmes  éponges,  des  poèmes
caniveaux,  ceci  en vue de tenter de sublimer le  banal,  l’ordinaire,  le  rien-du-tout,
notre "ordinaire". »

L’utilisation  de  matériaux  bruitistes  tel  que  le  bruit  de  la  circulation,  se
distingue  du  travail  sur  les  mots,  même  si  celui-ci  débouche  également  sur  des
« bruits » que le poète intègre dans ses poèmes et que Bernard Heidsieck  retranscrit
dans la « partition » pour en faire des composantes à part entière du poème, des
signifiants poétiques.   

Au fil du temps, la possibilité d’expression s’est élargie grâce à des effets tels
que la boucle, la réverbération, l’écho ou encore la transposition par variation de
vitesse, effets qui sont devenus de plus en plus sophistiqués et accessibles aux
poètes sonores. Cette évolution n’a pas échappé au philologue suisse Paul Zumthor
–  spécialiste  des  textures  grammaticales  et  linguistiques  des  textes,  lui-même
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poète et proche du monde artistique entre les années 1950 et 1970 – qui insiste
sur  le  large  usage  des  médias  électroniques  par  la  poésie  sonore  à  partir  des
années 1950 : « Un lien étroit, presque génétique l’attache aux techniques. »   

La  poésie  sonore  est  avant  tout  une  performance  sonore  artistique.  Elle
articule les mots dans l’espace et non uniquement dans la pensée. Elle conduit à une
prise de conscience des mots,  du son et de l’oralité.  Elle a des intentions et bien
souvent elle déclame un peu comme un discours politique un contenu poétique. Elle
est liée à l’art contemporain depuis les années 1960. Citons une performance qui a
marqué la poésie sonore :  Vaduz  (1974) de Bernard Heidsieck, commandée par un
centre d’Art contemporain situé à Vaduz, capitale du Liechtenstein, en plein centre de
l’Europe.  Dans cette performance,  il  s’agit  de  citer de nombreuses ethnies  qui  se
situent autour de Vaduz c’est à dire toutes « et bien d’autres » ! La pièce ne manque
pas d’humour et elle est d’une grande efficacité quant à ce qu’elle se propose de
transmettre : le monde est tout autour de n’importe quel point, il n’y a pas de centre
du monde, la diversité est partout.

La poésie sonore est un moyen de reconnecter la poésie à la société. Comme à
l’époque médiévale où la poésie était faite pour être dite, chantée, actée, la poésie
sonore s’émancipe en quelque sorte de la feuille de papier, elle est « arrachée à la
page » comme le déclare Bernard Heidsieck, dans l’interview Qu’est-ce que la poésie
sonore ? 4. Quatre paramètres sont importants : l’espace (salle, rue, salon) la durée
(dans une salle de spectacle ou chez soi, elle n’est pas la même), « la prise à bras le
corps  du  texte »  et  enfin  « la  retransmission  physique  du  texte  vers  le  public »,
toujours selon les propos de Bernard Heidsieck.

Nicola Frangione, né en 1953, est un artiste interdisciplinaire qui travaille d’un
point de vue synergique. Dans une de ces performances « Vocecevovoce » (2002) il
utilise vidéo, musique, corps, écriture en vue d’une véritable collaboration créative
qui met tous les médias à égalité,  le résultat de son travail pouvant être d’après lui
plus intéressant dans cette coopération plutôt que si chaque média avait été présenté
individuellement.

c) La musique mixte :

La musique mixte mêle la musique instrumentale et l’électronique mais c’est là
une définition élargie. A l’origine la musique mixte mêle instruments acoustiques et
sons fixés sur support.

John Cage en est  le  précurseur  car  c’est  en 1939 qu’il  compose  Imaginary
Landscape  n°1 pour  deux  platines  de  vélocité  variables,  enregistrements  de
fréquence, piano silencieux et cymbale.  Le son est fixé sur support et la pièce est la
première à adjoindre un dispositif électronique à l’effectif instrumental.



La musique  mixte  est  le  mélange de  deux  univers :  « C’est  ce  mélange  qui
donne toute sa saveur aux gestes musicaux, aux morphologies sonores et aux modes
de jeu propres à ces deux univers » écrit le compositeur Denis Dufour. Le compositeur
de musique mixte pense la totalité de son œuvre en recherchant l’accord entre le
support  instrumental  et  le  support  électronique.  Soit  l’instrument  traditionnel  est
relié  à un système de programmation qui  modifie les  sons en temps réel,  soit  un
montage  de  sons  préalablement  composé  et  enregistré  peut  être  déclenché  par
l’instrumentiste à des moments précis de la partition.

En  1951,  Pierre  Schaeffer  et  Pierre  Henry  proposaient  un  Orphée  51 pour
soprano et  bande magnétique.   Dans  Deserts,  Edgar Varèse,  en 1954, écrivait  des
parties pour un ensemble instrumental (flûte, clarinette, cor, trompette, trombone,
tuba,  contrebasse  piano,  percussions)  et  des  séquences,  qu’il  appelle
« interpolations », sur bande magnétique.

De son côté, Jean-Etienne Marie (1917-1989) qui n’appartient ni au studio de
Paris, ni à celui de Cologne, compose en 1960 Images thanaïques pour orchestre et
bande, sur un texte d’Ezechiel extrait de l’Ancien Testament. Les sons préenregistrés
de l’orchestre sont tantôt ralentis ou accélérés par des variations de vitesse.   

 Jean-Etienne Marie fondera le CIRM en 1968 à Paris et l’implantera à Nice en
1978. Dans cette même ville, il créera également le festival MANCA (Musique Actuelle
Nice  Côte  d’Azur).  Il  s’intéresse  tout  particulièrement  à  la  musique  mixte  et  aux
instruments électroniques qui  lui  permettent  un contrôle spécifique des hauteurs,
micro intervalles, générations de hauteurs aléatoires, création d’inharmonicités...

Pour  Jean-Etienne  Marie,  l’écoute  des  intervalles  et  des  hauteurs  est
primordiale. Et plus encore que l’intervalle c’est sa fonction qui est importante.

Citons également Karlheinz Stockhausen avec  Kontakte en 1960, pièce pour
piano, percussion et bande. La bande constitue un continuum de timbres et une série
de  « contacts »  est  établie  entre  électronique  et  instruments.   Une  des  choses
fascinante  dans  cette  pièce  est  le  discours  entre  les  paramètres  du  son  (timbre,
hauteur, rythme, forme), une hauteur peut devenir un rythme, le rythme, un timbre
etc. Aussi, les paramètres sont vraiment considérés comme différents aspects d’un
même phénomène, la vibration.

 Le présent est important : bien que les sons électroniques et la partition soient
fixés, le compositeur estime que la pièce est reliée au concept de « Momentform ».
Elle  serait  une « œuvre à  forme momentanée ou infinie » et  non pas  une œuvre
fondée sur le développement linéaire et dynamique d’éléments thématiques. Dans
Kontakte,  le discours musical est organisé en segments temporels.  Ce qui prime ce
sont ces segments envisagés un à un comme des « moments » et non pas ce qu’ils
forment dans leur ensemble et leur suite « logique » dans le temps.

 Notons évidemment l’intérêt pour la spatialisation dans cette pièce (comme
d’ailleurs dans toutes celles de Stockhausen). En effet, pour la projection de ses sons
électroniques, le compositeur a prévu une quadriphonie installée autour du public. À
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mon avis, ce dispositif pourrait être par moment destiné à rapprocher l’expérience
vécue  par  les  auditeurs  de  celle  du  percussionniste  et  du  pianiste.  Les  sons
électroniques contiennent des timbres proches de ceux des percussions et peuvent
établir des liens entre les timbres instrumentaux.

Selon  l’écriture,  l’intégration  de  la  machine  peut  être  perçue  comme  un
prolongement du musicien, dans la mesure où elle ajoute ce qu’il ne serait pas en
capacité de faire. Elle est une voix du discours musical pour le compositeur. Elle peut
aussi jouer le rôle d’un miroir.  

Dans  Dialogue de l’ombre double  (1985), pièce mixte de Pierre Boulez (1925-
2016), le compositeur a préenregistré une partie de clarinette qui est comme l’ombre
du musicien en train de jouer. La partie électronique fixée sur bande est ici comme un
protagoniste, ce qui donne naissance à un dialogue entre les deux parties musicales
qui se fondent parfois l’une dans l’autre et parfois s’opposent en suivant toutes deux
une écriture instrumentale établie par le compositeur afin de créer ces échanges et
ces frôlements entre les timbres et le sens des phrasés. Un instrument acoustique
dialogue avec un instrument sur bande.

Dans le cas où il n’y a pas de support et où le son est traité en temps réel,  on a
affaire à un véritable prolongement du musicien qui  serait  incapable de contrôler
certains paramètres sans l’assistance d’un ordinateur. Il devient par exemple possible
de retrancher certains sons, de transposer ce que l’on joue...

Dans  la  pièce  mixte  En  echo pour  soprano  sur  des  textes  d’Emmanuel
Hocquard,  composée  entre  1993  et  1994  par  Philippe  Manoury,  la  synthèse  est
conduite par la voix, par la manière d’interpréter. C’est-à-dire que l’évolution des sons
suit l’évolution des formants de la voix. Le fait qu’une chanteuse chante les voyelles
différemment  d’une  autre  chanteuse  donne  donc  un  relief  différent  au  son  de
synthèse.

Qu’il s’agisse d’une musique mixte à base de sons fixés ou bien de jeu en temps
réel,  le  musicien  est  amené  à  déclencher  des  événements  à  l’aide  de  pédales
d’expression, moyens techniques qui donnent à l’interprète un certain contrôle du
déroulement  temporel,  garant  d’une  bonne  synchronisation.  Dans  l’utilisation  du
temps  réel,  Il  y  a  aussi  le  suivi  de  partition  qui  permet  une  synchronisation  de
l’instrumentiste  avec  la  machine :  « le  point  le  plus  important  de  cette  avancée
consistait  dans  le  retournement  de  la  situation  habituelle  dans  laquelle
l’instrumentiste  était  l’esclave  du  déroulement  automatique  et  inexorable  d’une
bande magnétique. Dorénavant ce serait l’instrumentiste, le maître du temps » 4

d) La musique acousmatique :



Le terme « acousmatique » vient du grec « akousma », perception auditive, ce
qu’on entend. Au Ve siècle a.v J.C, Pythagore souhaita transmettre son enseignement
derrière  un  rideau  afin  que  ses  élèves  ne  soient  par  distraits  par  sa  vue  et,  par
conséquent le comprennent mieux. Le mot acousmatique vient du nom donné aux
disciples de Pythagore (« les acousmatiques » c’est à dire les auditeurs)

 Dans son Traité des objets musicaux (T.O.M.), Pierre Schaeffer y fera d’ailleurs
une allusion explicite : « Le magnétophone a la vertu de la tenture de Pythagore : s’il
crée de nouveaux phénomènes à observer, il  crée surtout de nouvelles conditions
d’observation ».

À  la  différence  de  la  musique  instrumentale,  acoustique,  électronique  et
amplifiée, la musique acousmatique est « la musique qui se tourne, se développe en
studio et se projette en salle comme le cinéma » 5. Elle peut mélanger tous les types
de sons. Elle est mise en relief dans l’espace, elle s’écoute sans qu’il n’y ait rien à voir,
souvent les yeux clos et dans le noir bien qu’un jeu de lumière puisse l’accompagner,
habiller le son, mais certains compositeurs proscrivent toute lumière.

La  musique  acousmatique  travaille  avec  l’espace,  que  ce  soit  pendant  la
composition ou au moment de son interprétation. Elle modifie notre perception des
choses et de notre corps. Plus les possibilités des dispositifs techniques évoluent, plus
la musique acousmatique s’intéresse d’ailleurs au corps et se rapproche de lui  en
s’adressant aux sens et ressentis de l’être, par-delà l’oreille externe qui n’est qu’un
moyen de percevoir certaines fréquences.

Dans les années 1950, la nouvelle prise de conscience du son a fait naître un
nouveau  type  d’auditeur,  une  nouvelle  façon  d’écouter  supposant  une  attention
soutenue et intense qui ouvre les portes vers une véritable introspection.

La musique acousmatique est un « Cinéma pour l’oreille » dont le  dispositif
conduit  l’auditeur  à  développer  un  imaginaire  intérieur.  Le  temps  est  orienté,  il
s’écoule  dans  l’espace.  Lorsque  l’on  se  place dans  une  écoute immersive,  l’oreille
attentive, les yeux fermés, dans le noir, dans de bonnes conditions acoustiques,  dans
un acousmonium par exemple, le temps et l’espace deviennent par là même moins
perceptibles. De plus, parce que les sons se meuvent dans l’espace, ils nous traversent
plus directement.

La situation d’écouter sans voir est une expérience que tout le monde peut
faire. Quand on écoute un vinyle, un CD ou la radio, on ne voit évidemment pas les
exécutants.  Il  s’agit  donc d’une expérience acousmatique des plus  ordinaires dont
personne  n’a  conscience.  Là  où  la  musique  acousmatique  révèle  une  de  ses
originalités et une de ses ambitions, c’est dans la volonté de rendre l’espace musical.

III - Rendre l’espace musical
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Nous  savons  que  le  son  est  une  sensation  dont  la  cause  provient  d’une
vibration matérielle émettant une onde de pression qui se propage dans un milieu
conducteur,  par  exemple  l’atmosphère.  Ceci  à  une  vitesse  liée  aux  propriétés
d’élasticité de ce milieu (environ 340m par seconde dans l’air,  dans des conditions
normales de température et de pression) Dans les solides ou dans l’eau, le son se
propage à des vitesses notablement supérieures.

Ce qui est intéressant, selon François Bayle, c’est « le vide entre deux haut-
parleurs. L’information s’y promène. Il y a une série d’additions et de soustractions de
pression. »

a) L’acousmonium :

Cet instrument conçu pour fortifier l’espace fut inventé par François Bayle en
1974. Né en 1932 à Madagascar, François Bayle se forme avec Pierre Schaeffer et le
GRM puis il suit les cours de Karlheinz Stockhausen à Darmstadt, et Olivier Messiaen.
A partir  de 1966,  il  est  responsable du GRM qui  sera intégré  en 1975 à  l’Institut
National  de l’Audiovisuel (INA).  François  Bayle est alors  chef  de département INA-
GRM.

L’acousmonium est une configuration acoustique, un dispositif souvent monté
ponctuellement, qui au lieu de diffuser le son uniquement vers le centre d’une salle
en stéréophonie, construit une orchestration de l’image acoustique. Plusieurs haut-
parleurs sont placés dans l’espace et, pour citer Annette Vande Gorne : « Toutes les
combinaisons de placement, calibre, directivité et couleur donnent à chaque paire ou
groupe un rôle musical  différent,  à l’image d’une orchestration : solistes (paire de
références, souvent en focale étroite et convergente), masse (distribution de haut-
parleurs en réflexion, sur une grande aire), stéréo de référence (calibre large, toutes
les fréquences), contrebasses (grave), effet (stéréo verticale, plafond, présence dans
le public) etc. » 7. L’orchestre de haut-parleurs est ce qui est mis en scène.

b) Interprétation sur un acousmonium :

Annette  Vande  Gorne,  ancienne  élève  de  Pierre  Schaeffer  et,  aujourd’hui,
professeur  au Conservatoire royal de Bruxelles, est sans doute la compositrice qui
s’est intéressée au plus près à l’interprétation de la musique acousmatique.

Dans  L’interprétation spatiale. Essai de formalisation méthodologique,  publié
dans la revue DEMeter en décembre 2002, Annette Vande Gorne fait le point sur la
relation acoustique et musicale à l’espace, qui est d’ailleurs ancienne.

Elle évoque différentes catégories d’espace : « Cette pratique particulière de
l’interprétation et de la connaissance du répertoire acousmatique permet de définir

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-conditions-normales-temperature-pression-15253/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-conditions-normales-temperature-pression-15253/


quatre catégories d’espace : l’espace ambiophonique plonge l’auditeur dans un « bain
»  sonore  ;  l’espace  source,  au  contraire,  localise  les  sons  ;  l’espace  géométrie
structure une œuvre en plans et  volumes. Ces trois catégories concernent le plus
souvent des pièces multiphoniques. La quatrième, l’espace illusion fait consciemment
ou  non,  l’objet  des  œuvres  en  format  stéréophonique,  qui  crée  l’illusion  de  la
profondeur de champ sur l’écran de deux haut-parleurs. »

Elle  aborde  également  l’enchaînement  de  figures  d’espace.  Elle  en  définit
quinze.  Citons  en  exemple  le  « scintillement »,  mouvement  rapide  des
potentiomètres pour accentuer le son en « cascade » dans une masse donnée. Dans
ses  masters  class,  on  découvre  comment  dessiner  ces  figures  dans  l’espace  et
comment donner de l’espace ! On se rend compte de la difficulté de l’exercice quand
on se trouve à la console.

On remarque qu’il  y  a  d’une  part  des  manières  différentes  d’interpréter  et
d’une autre qu’il y a beaucoup à apprendre, qu’il faut du temps de répétition, qu’il est
nécessaire  de  s’entraîner  sur  un  système,  apprendre  à  le  connaître  pour  pouvoir
sculpter du son dans l’espace et développer une expressivité.

Annette  Vande  Gorne  organise  des  stages  chaque  été  avec son association
Musiques & recherches. Je pense qu’il est indispensable de se rendre à ce genre de
stage  pour  persévérer  dans  la  pratique  de  la  spatialisation.  Un  réel  jeu
d’interprétation  est  né,  qui  porte  en  lui  les  mêmes  exigences  que  celui  d’une
interprétation instrumentale. Le compositeur projette et interprète sa pièce à l’aide
de son instrument : la table de mixage, qui lui offre une grande liberté de jeu.

Les acousmoniums sont d’importants systèmes analogiques et lorsqu’ils sont
installés à l’occasion de concerts, le temps de répétition et de pratique est très limité.
C’est pourquoi Annette Vande Gorne a installé un système fixe avec environ 80 haut-
parleurs  dans  le  cadre  de  ses  stages  à  l’espace  Senghor.  Il  est  donc  possible  de
s’améliorer  et  de  poursuivre  la  recherche  acousmatique  et  créative  de
l’électroacoustique et je pense qu’il est primordial de disposer de systèmes sonores
fixes  afin  d’ouvrir  les  possibilités  de  création  dans  l’espace  aux  compositeurs,
musiciens, techniciens et même artistes pluridisciplinaires.

La  technique  du  dispositif,  le  calibrage  des  haut-parleurs,  la  disposition  de
ceux-ci dans l’espace, la composition en amont d’une pièce acousmatique à nouveau
composée par l’écriture spectromorphologique lors de sa projection dans l’espace, et
la conduite d’écoute, font de l’art acousmatique un art très exigeant au sein de la
musique aujourd’hui.

c) Quelques exemples de grands dispositifs :

« Les musiques acousmatiques, aux poétiques les plus diverses se retrouvent
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autour d’un dénominateur commun : le dispositif d’écoute » (François Bayle). Ainsi,
des polytopes de Iannis Xenakis, au pavillon d’Osaka de Stockhausen, on perçoit bien
les orientations diverses des compositeurs, architectes du son.

Iannis Xenakis (1922-2001) imagine une structure d’envergure pour le festival
d’Automne à Paris en 1972.  C’est la première édition et le ministre de la culture,
Michel Guy, propose à Xenakis d’écrire un opéra pour l’événement. Xenakis qui n’a
jamais  été  attiré  par  l’opéra,  propose  de  créer  un  nouveau  polytope  (c’est  le
troisième)  pour  sa  ville  d’adoption.  Le  polytope  sera  monté  dans  les  caverneux
thermes  romains  du musée  de  Cluny,  espace  harmonieux  et  symétrique  dont  les
voûtes  et  les  murs  existants  peuvent  servir  de  surfaces  pour  des  installations
lumineuses permettant aux spectateurs de voir au-dessus et tout autour d’eux, pour
une  surface  de  300m2  au  sol  avec  une  hauteur  moyenne  de  14  mètres.  Tout
l’appareillage  sonore  et  lumineux  est  monté  sur  un  échafaudage.  Le  mélange  de
l’époque romaine avec un tel système est surprenant. La pièce électroacoustique est
sur sept pistes et ce sont douze haut-parleurs qui sont distribués dans l’espace. De
plus, il y a 600 flashes Xenon et trois lasers. Tous les mouvements dans l’espace, les
trajectoires  géométriques  du  son  comme  de  la  lumière  sont  pensés  et  surtout
calculés par Xenakis.  Pour cet événement, Xenakis dispose d’un programme qui le
met devant 336 possibilités de mixage musical dans l’espace à chaque moment. Cette
nouvelle  approche  musicale  permet  donc  à  Xenakis  de  composer  une  partition
visuelle extrêmement précise, intégrant dans l’espace les mouvements de lumière et
de son.

Dans un autre genre, Michel Redolfi est un aventurier du son, né à Marseille en
1951.  Il  était  parmi  les  premiers  membres  du  GMEM  (Groupe  de  Musique
Expérimentale de Marseille) et s’expatrie aux Etats-Unis jusqu’à son retour en France
à la fin des années 1980. Il est nommé directeur du CIRM en 1986 et c’est le poste
qu’il occupera jusqu’en 1998. Il invente les concerts de « musique subaquatique », qui
plongent les auditeurs dans une expérience sonore aquatique inédite, en mer ou en
piscine. Le premier concert subaquatique, Sonic waters a lieu en 1981 à San Diego, en
Californie et Michel Redolfi se consacre par la suite à ce genre et multiplie les lieux de
concerts subaquatiques en Europe, Etats-Unis, Australie... Un concert tel que  Sonic
waters propose  une  expérience  hors  du  commun  qui  élargit  considérablement
l’étendue de nos  perceptions  d’écoute en utilisant  les  propriétés  de l’eau comme
nouveau médium. Dans l’eau, ce n’est plus nos oreilles à proprement parler qui sont
sollicitées mais notre corps tout entier par l’intermédiaire du squelette.   

Dans  le  cas  de  Iannis  Xenakis  ou  Michel  Redolfi,  on  constate  que  la
composition musicale est pensée en fonction d’objectifs synesthésiques, autrement
dit avec l’ambition de développer de nouvelles perceptions des sons qui fassent appel
à plusieurs sens.



d) Le Monom :

Le  Monom  se  déclare  actuellement  le  centre  de  spatialisation  le  plus
développé du monde et a ouvert ses portes en 2017 à Berlin. C’est un exemple de
dispositif  sonore permettant à la fois de composer et d’interpréter dans le même
espace  et  permettant  à  l’auditeur  une  immersion  où  il  est  invité  à  se  déplacer
librement dans l’espace.

Le collectif 4Dsound rassemble une centaines d’artistes et techniciens qui ont
exploré l’espace en  le considérant vraiment comme LE médium. Etant donné que les
trois  dimensions –  horizontalité,  verticalité  et  profondeur  –  sont  les  trois  axes
possibles  de l’espace,  la  quatrième dimension pourrait  être  dédiée à  la  sensation
physique produite par le mouvement dans l’espace.

Ce collectif dont le hollandais Paul Oomen est le fondateur, compositeur pour
le  théâtre  et  l’opéra,  technicien  et  chercheur,  a  élaboré  "THE  4SOUND  SYSTEM"
comprenant  48 haut-parleurs  omnidirectionnels  installés  en colonnes ainsi  que  9
Subwoofers situés au sol sous une grille.

Quand on fait une écoute dans le Monom, plus qu’une écoute du son c’est une
nouvelle sensation que l’on expérimente, ce n’est pas le volume qui nous la procure,
c’est  bien  l’espace.  Le  son nous  pénètre  littéralement.  Le  lieu  peut  accueillir  400
personnes environ qui peuvent se déplacer dans la structure.

En février 2019, nous avons participé à une soirée exceptionnelle organisée par
le  CTM  (Club  Trans  Médiale),  nom  du  festival  de  musiques  contemporaines  et
électroniques qui a lieu tous les deux ans à Berlin. C’est la plus belle et la plus riche
expérience  sonore  que  j’ai  vécue,  avec  au  programme  deux  projections  dans
l’incroyable structure du Monom.

La première, de Casimir Geelhoed, un jeune compositeur hollandais âgé de 21
ans qui a rejoint en 2015 le collectif 4Dsound, nous a permis, avec une perfection
technique et une finesse irréprochables, d’accéder à des émotions des plus intenses
nous élevant  vers  d’autres sphères...  Casimir Geelhoed a joué pendant plus d’une
heure dans le noir à un volume où l’on est encore capable de s’entendre tousser et
même parfois respirer ce qui entraînait le public à se déplacer très calmement dans le
lieu et à être très à l’écoute, attentif au moindre détail sonore.

Techniquement,  l’omnidirectionnalité  des  colonnes  de  haut-parleurs  a  pour
conséquence que nous n’avons plus du tout l’oreille fixée sur un ou plusieurs haut-
parleurs.  Nous n’entendons plus les sons sortir des haut-parleurs :  ils  apparaissent
comme une entité dans l’espace. Notre écoute est élargie au point de ne jamais savoir
d’où vient le son, il peut être partout, comme dans un milieu naturel. Le dispositif
permet  à  des  figures  de  se  former  dans  l’espace.  Elles  se  créent  et  se
métamorphosent. La conception du système est si riche que nous sommes confrontés
à une véritable introspection. L’expérience existentielle se situe entre inconscience et
conscience  des  choses  qui  nous  entourent,  entre  le  vide  neutre  et  le  plein  de

17



souvenirs profonds, entre peur et sérénité dans une forme de connaissance de soi. 

Le deuxième artiste projetant sa musique sur le système était Drew McDowall,
un ancien membre du groupe anglais « Coil et Psychic TV ».

Nous avions cette fois à faire à un  live electronic. Drew McDowall avait à ses
côtés son synthétiseur modulaire et divers spatialiseurs pour projeter une création
qu’il  improvisait.  Le  son  traversait  de  nouveau  l’espace  mais  d’une  toute  autre
manière. Cette fois, nous ressentions moins le mouvement de formes dans l’espace,
mais les textures jouées étant plus épaisses et de masses complexes, nous avions
vraiment la sensation que des blocs de sons se déplaçaient, nous bousculaient. Je
dirais que l’effet était moins immersif et traversant que chez Casimir Geelhoed mais
dans un cas comme dans l’autre, les deux sculpteurs de sons nous laissèrent sans voix
à la fin de  l’expérience.

Dans le laboratoire de l’espace nous sommes dans notre propre laboratoire,
nous y pénétrons et y observons un moi, un monde vide, une sorte de néant que
nous remplissons de nos sensations, de notre « cinéma intérieur ».

e) Mes expériences sur l’acousmonium du Conservatoire de Nice
et  à  l’occasion d’une  intervention au  Musée des  Arts  asiatiques  de
Nice :

Bien  entendu  l’acousmonium  du  Conservatoire  est  celui  que  je  connais  le
mieux ayant été confrontée à lui dés ma première année en classe de composition
électroacoustique.  Il  est  cependant  toujours  aussi  intimidant  de se  trouver  là,  au
milieu du système, devant une table de mixage avec une quarantaine de pistes et une
pièce acousmatique prête à être répétée, projetée, jouée, interprétée...

Dans  son  principe,  l’acousmonium  n’est  pas  un  dispositif  permanent.  Au
Conservatoire, il  est monté par les professeurs et les élèves en diverses occasions,
qu’il s’agisse d’un événement particulier ou des examens des étudiants. Tout ou une
partie du dispositif peut aussi être monté sur un autre lieu en fonction des besoins.
Ce montage s’effectue en suivant un plan qui varie en fonction du programme et du
lieu. Il  nécessite à peu près deux jours de montage, et requiert un investissement
physique qui n’est pas négligeable.

L’acousmonium a été pensé pour des écrans stéréo de référence. Au fur et à
mesure  des  standards  technologiques,  on  a  pu  lui  ajouter  des  systèmes  en
quadriphonie, hexaphonie, octophonie... Dans le plan de montage de l’acousmonium,
il peut y avoir des haut-parleurs qui sont uniquement des « effets » ne passant qu’une
partie  du  spectre,  fonctionnant  en reflex,  ouvrant  de  manière  omnidirectionnelle,
etc...



Au Conservatoire, quand on observe les autres étudiants projeter une pièce,
on a facilement le sens critique en éveil, on se dit qu’on s’y prendrait différemment.
Mais quand vient notre tour et que l’on se trouve pour la première fois devant une
table de mixage avec une quarantaine de pistes, c’est-à-dire une vingtaine de paires
stéréo réparties  dans  l’auditorium,  on se  sent  tout  à  coup comme pris  au  piège.
Comment commencer ?

La première pièce acousmatique que mon professeur m’a proposé de projeter
sur l’acousmonium était  Sud composée par  Jean-Claude Risset  en 1984-85.  Je me
rappelle  que  je  voulais,  assez  naïvement,  réaliser  des  trajectoires  alors  que  je  ne
maîtrisais même pas de simples mouvements dans l’espace… Il valait mieux y aller
doucement  et,  par-dessus  tout,  il  m’est  vite  apparu  que  le  plus  important  était
d’apprendre  à  écouter. J’ai  pris  conscience  qu’il  ne  s’agissait  pas  d’une  écoute
ordinaire mais d’une écoute très particulière qui nécessite de savoir localiser le son et
de se familiariser avec l’organisation des haut-parleurs et de leurs potentiomètres
respectifs.

Cet apprentissage de l’écoute et cette prise en main de la technique et  de
l’interprétation passent par le montage réitéré de plusieurs dispositifs qui sonneront
tous différemment suivant le plan suivi. De cette façon, l’oreille s’affine (et le dos se
muscle…) et cette expérience développe un sens de l’écoute dans l’espace que l’on ne
peut pas imaginer sans l’avoir vécu.

Le temps de pratique sur l’instrument étant très court (le jour ou la veille du
concert) il est difficile d’expérimenter sur le système...  Ceci étant, il est important
d’avoir, à minima, une vision claire de la manière dont on introduit et conclue la pièce.

Signalons  une  grande  avancée  dans  la  pratique  de  la  spatialisation  au
Conservatoire  de  Nice.  En  effet,  grâce  à  un  partenariat  entre  le  Centre
Transdisciplinaire d’Epistémologie de la Littérature et des arts vivants (CTEL), l’Institut
National  de  Recherche  en  sciences  et  numérique  (INRIA),  le  Laboratoire
d’Anthropologie  et  de  Psychologie  Cliniques,  cOgnitives  et  Sociales  (LAPCOS),  le
Hublot et le CIRM, le projet Musique Immersive Côte d’Azur (MICAdôme) a vu le jour.

Nos deux professeurs, Michel Pascal et Gaël Navard, viennent ainsi d’installer
un dôme dans un de nos studios d’électroacoustique. Inutile de dire que les étudiants
sont impatients de l’expérimenter car c’est là une opportunité de grande envergure
qui  permettra  de  développer  la  créativité  et  les  idées  compositionnelles  pour
l’espace. Il sera ainsi également possible de jouer régulièrement sur le dispositif et
donc de découvrir et d’exploiter les nouvelles possibilités et les effets du mouvement
sur la composition musicale.

Plus  largement,  avec  l’ambition  d’une  recherche  qui  combine  les  arts,  les
sciences, les humanités et les sciences cognitives, le projet MICAdôme vise à mesurer
ce que le cerveau humain est capable de percevoir. Idéalement, il s’agirait de donner
le contrôle d’une partie de l’espace à un auditeur, de sorte à ce qu’il  influe  sur le
travail  du  compositeur.  Comme  le  résume  Michel  Pascal :  « le  dispositif  est  ainsi
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dévolu à la fois à la création de nouvelles œuvres, la recherche sur leur élaboration et
leur perception, la reproduction de ce répertoire grandissant, ainsi que l’inauguration
d’un  nouveau  mode  de  communication  au  public,  individualisé,  incluant  une
recherche sur les médiations thérapeutiques par la musique, menée au Laboratoire
d’Anthropologie et de Psychologie Cliniques, cOgnitives et sociales. (LAPCOS) »

Techniquement, le système comprend 21 haut-parleurs de précision disposés à
la manière d’un dôme en 3D et assurant une écoute immersive. Des rideaux épais
insonorisent la salle et atténuent les réverbérations ce qui donne à  l’écoute d’une
pièce acousmatique un son plutôt net et mat.

Si  des  écoutes  sont  organisées  dans  le  dôme,  ce  sera  pour  un  public  très
restreint (pour l’instant on peut imaginer qu’il y ait environ trois personnes au centre)
et l’auditeur n’est pas invité à se déplacer.

Une nouvelle manière d’appréhender la composition se révèle ainsi à nous et,
de par les recherches transdisciplinaires qui œuvrent au projet,  l’électroacoustique
pénètre dans une zone encore inconnue et très prometteuse.   

          
 f) « HHH », mon expérience avec un groupe :

En  2017,  Arthur  Arsenne,  Sarah  Procissi  –  deux  camarades  de  la  classe
d’électroacoustique de Nice – et moi, avons monté un trio de synthétiseurs, baptisé
« HHH ». Suite à nos premières expérimentations et improvisations sur nos machines,
nous avons travaillé autour d’une esthétique ambient et voulions spatialiser notre son
en live  sur  divers  systèmes,  animés par  le  désir  d’exploiter les  possibilités  de nos
instruments respectifs et les qualités acoustiques de divers espaces dédiés.

J’évoquerai en particulier un des dispositifs que nous avons monté au Musée
national des Arts Asiatiques dans le cadre de l’opération culturelle « Mars au Musée
2018 » pour laquelle les organisateurs nous avaient commandé une pièce.

Nous  avions  pensé  notre  système  en  tenant  compte  des  caractéristiques
architecturales du lieu,  à savoir  un espace carré très réverbérant  (marbre,  verre..)
avec un escalier en colimaçon, le tout réparti sur trois étages.

Nous avons choisi de mettre en place une héxaphonie avec des haut-parleurs
(Mx1)  et  un sub que nous avons coutume d’utiliser  dans  notre  acousmonium du
CNRR. Le son de nos machines était diffusé sur des stéréos éclatées. La spatialisation
a  permis  de  créer  une  œuvre  sonore  où  la  perception  auditive  était  sans  cesse
modifiée, le public se déplaçant d’un endroit à l’autre dans le hall et les étages du
musée.

Pour composer notre pièce, nous avions installé notre système sonore dans un
des studios d’électroacoustique du Conservatoire. Mais l’acoustique d’un studio du
Conservatoire est bien différente de celle d’un musée ! Il a donc fallu s’adapter à ce
nouvel espace,  retravailler les volumes, les manières de jouer, les accentuations. Plus
tard, puisque nous avions enregistré ce set, il  a été pour nous très intéressant de

http://unice.fr/laboratoires/lapcos


découvrir les différences qui existaient entre notre composition en studio et notre
interprétation au musée.

En outre, il a été très enrichissant d’échanger avec le public après le concert.
C’est ainsi que nous avons pris conscience que les différences de perception entre les
auditeurs tenaient pour l’essentiel à leurs déplacements ou à leur position statique.

Mais nous avons également pris conscience des limites de l’exercice dans les
conditions de temps donné. C’est-à-dire que nous n’avons pas eu assez de temps pour
nous immerger dans l’espace, le faire sonner, rectifier notre jeu, prendre le temps
d’améliorer au mieux le son et de développer des idées à la fois compositionnelles et
techniques. En d’autres termes nous avons manqué de temps pour répéter, ce qui est
d’ailleurs un problème récurrent dans la projection de pièces électroacoustiques. Ce
n’est bien souvent qu’une fois sur place et en action que l’on découvre les problèmes
de  l’acoustique  d’un  lieu  ce  qui  empêche  d’en  exploiter  au  maximum  toutes  les
richesses. Or, il me semble primordial de pouvoir jouer, répéter, s’exercer, projeter sa
musique, s’immerger, composer dans le lieu même du concert, faire du traitement
sonore en temps réel, filtrer les haut-parleurs, étudier la question du musicien par
rapport au public, travailler le geste musical par rapport à leur positions respectives…

De  façon  générale,  l’écoute  liée  aux  dispositifs  acousmatiques  « crée  de
nouvelles  conditions  d’appréciation  des  sensations  sonores »  écrit  François  Bayle.
« En incluant la stratégie d’écoute de l’observateur, son intérêt actif,  ses conduites
face à la complexité des causes invérifiables, l’attitude acousmatique révèle la variété
et la variation des points de vue et des intentions d’entendre » ajoute-t-il. Autrement
dit, nous pouvons avancer que l’auditeur d’une pièce acousmatique ne se réduit plus
à une position passive mais devient comme un protagoniste de l’œuvre.

La vraie prérogative, sinon le privilège, de l’être humain n’est-il pas de disposer
des facultés d’une écoute complexe ? Certes, la machine, elle aussi, est capable d’une
forme d’écoute : on peut lui parler, lui donner des ordres, elle nous répond mais elle
demeure  strictement  UTILITARISTE.  La  machine  humaine,  elle,  peut  écouter
gratuitement,  profondément,  ressentir  les  fréquences,  éprouver  des  émotions,
modifier son écoute. Si elle est sensible au contexte, elle peut aussi agir sur lui.

En organisant les sources sonores dans un espace donné, chacune d’entre elles
créant ainsi son propre espace, l’usage de la technique ouvre le champ des possibles
et démultiplie les points de vue.  

En invitant l’auditeur à se déplacer dans l’espace on l’invite à se déplacer dans
la  composition  et  cette  immersion conduit  à  une  intériorité.  L’auditeur  fait  partie
intégrante de la pièce acousmatique.

IV - Extension de la musique électroacoustique

Les sons pénètrent au plus profond de nos corps, ils traversent notre squelette.

21



C’est pourquoi  les sons qui nous entourent dans la vie de tous les jours ont une
influence considérable sur notre développement personnel, notre manière de vivre et
de  penser.  Dans  ce  contexte,  la  présence  constante  de  sons  électroniques  par
l’intermédiaire de toute sorte de médiums, ne peut laisser indifférent et demande
qu’on y réfléchisse.

« Le bruit, jaillissant confus et irrégulier hors de la confusion irrégulière de la
vie, ne se révèle jamais entièrement à nous et nous réserve d’innombrables surprises.
Nous sommes sûrs qu’en choisissant et coordonnant tous les bruits nous enrichirons
les hommes d’une volupté insoupçonnée » écrivait Luigi Russolo en 1913. On peut se
demander si cette « volupté insoupçonnée » a tenu ses promesses.

Plus d’un siècle s’est écoulé et la journée d’un individu ordinaire est devenue
un franchissement  constant  des  frontières  entre  musique,  bruits,  signaux  sonores
mais aussi entre le rôle d’émetteur et de récepteur.

La bande-son de notre époque cueille les contemporains au saut du lit. Si on
mettait bout à bout les millions de sonneries de téléphone portables qui, sur Terre, se
font  entendre  chaque  matin,  on  obtiendrait  une  pièce  électroacoustique  inouïe !
D’une certaine façon, ce serait comme enregistrer le chant des oiseaux au cœur d’une
forêt amazonienne. Car la présence de sons électroniques dans notre environnement
a pris l’ampleur d’une présence naturelle. C’est notre nature, une nature qui doit tout
à l’action humaine, depuis la conception des sons, leur mise en circulation, jusqu’à
l’éventualité de les subir ou la capacité de les choisir. La production de sons émis par
des machines, passe en effet par l’illusion du choix. Des fenêtres de liberté donnent
l’illusion à chacun qu’il a le choix du son. Chacun s’accoutume ainsi à le manipuler, le
déplacer, le modifier, à en jouer…  

Monsieur Croche, l’antidilettante imaginé par Debussy en 1901 pour signer ses
chroniques  musicales,  prenait  dans  l’un  de  ses  articles  la  défense  de  l’orgue  de
Barbarie. Pour le compositeur de La Mer, cela pouvait passer pour une provocation.
En effet, pour jouer de l’orgue de Barbarie, il n’est pas nécessaire d’être un musicien
professionnel,  il  suffit d’insérer un rouleau perforé qui reproduit une œuvre et de
tourner une manivelle, en somme il suffit d’exécuter un programme pour obtenir « de
la musique ». D’une certaine façon, n’est-ce pas ce que nous pratiquons couramment
avec la production et la consommation de sons électroniques ? L’arrière petit-fils de
Monsieur  Croche,  s’il  le  souhaite,  peut  se  réveiller  aujourd’hui  sur  trois  notes  de
l’ouverture de l’Après-midi d’un faune qu’il n’aura eu aucune difficulté à télécharger et
à transférer dans son téléphone. Sa journée pourra commencer, une journée où la
présence de sons synthétiques dans l’environnement quotidien n’est plus considérée
comme exceptionnelle ou novatrice…

Il est vrai que plusieurs décennies nous ont peu à peu familiarisés à l’écoute de
toutes  sortes  de  sons  synthétiques.  A  partir  des  années  1960,  des  groupes  de
musique  amplifiée,  qualifiés  de  « pop »,  se  sont  à  leur  tour  engagés  dans  des
expérimentations  sonores,  le  matériel  étant  devenu  de  plus  en  plus  accessible



techniquement comme financièrement.  

Un groupe de rock psychédélique tel que les « Pink Floyd », par exemple, a
connu un immense succès populaire en actualisant les techniques électroacoustiques
dans  ses  morceaux.  Une  nouvelle  musique,  planante,  électronique,  synthétique,
utilisant  des  sons  jusqu’ici  réservés  à  la  musique  savante  contemporaine  s’est
répandue dans le grand public et a séduit le plus grand nombre.

En  ces  mêmes  années,  Pierre  Henry  parvient  à  faire  sortir  la  musique
électroacoustique du monde assez restreint de ses amateurs et chercheurs initiés. Sa
Messe pour le temps présent, présentée au Festival d’Avignon de 1967, reprise l’année
suivante,  rencontre  et  bouleverse  un  public  qui,  à  cette  occasion,  découvre  la
musique électroacoustique. Le succès ira jusqu’à la conception et la diffusion d’un
album intitulé Les jerks électroniques de la Messe pour le temps présent  dont un des
morceaux,  Psyché  Rock,  deviendra  un  véritable  « tube »,  servira  au  cinéma,  à  la
publicité  et  introduira  massivement  une  nouvelle  sensibilité  du  public  aux  sons
électroniques, au field recording et, indirectement, à la musique concrète.

Un autre créateur de sons mérite d’être signalé pour l’influence qu’il a exercée
dans ce mouvement informel d’acclimatation de la musique électronique à l’univers
de tous les jours. Il s’agit de Brian Eno, né en Angleterre en 1948. De par sa formation
à l’école des Beaux-arts de Winchester, il s’intéresse à John Cage ou Steve Reich mais,
au milieu des années 1970, il se lance dans des collaborations artistiques avec des
groupes de rock,  en tant  que producteur,  compositeur  et  instrumentiste avant  de
poursuivre une carrière en « solo ».

Il compose en 1978 Ambient 1 : Music for airports, album historique qui  est un
très bon exemple de ce à  quoi  peut  ressembler cette musique nouvelle.   Elle  est
minimaliste  (on  peut  dire  qu’elle  s’inspire  au  départ  de  la  musique  minimaliste
américaine). Elle utilise les nappes, qui peuvent s’étirer dans le temps jusqu’à donner
un sentiment d’éternité.  C’est une musique assez introspective, souvent appréciée
par les solitaires et qui,  d’après moi, favorise la concentration. Les morceaux sont
d’assez  longues durée ou bien ne forment  qu’une seule  pièce.  Les  musiques  que
compose Brian Eno pour certains musées en sont un bon exemple, citons  Compact
forest proposal musique créée par l’artiste en 2001 pour une installation visuelle et
sonore au San Francisco Museum of Modern Art.

Ce qui  m’intéresse chez Brian Eno c’est  qu’il  développe des concepts assez
extrêmes concernant  la  musique et  la  composition. Il  se définit  comme un « non
musicien », se considère plus aisément comme producteur et  ingénieur du son. Il
considère qu’avec l’arrivée de l’ordinateur, la place du musicien n’est plus la même. Il
lui parait ainsi potentiellement inutile d’être sur scène, de se montrer en train de
tourner des potards, de contrôler des paramètres techniques ou bien de programmer.

Cette  disparition  visuelle  du  compositeur  ou  de  l’exécutant,  de  même que
l’utilisation  des  moyens  techniques,  de  la  programmation  informatique,  pourrait
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rapprocher  la  musique  de  Brian  Eno  de  la  musique  acousmatique.  Mais,  tout  en
restant assez proche de cette musique, elle ne se joue guère en acousmonium ou sur
d’autres dispositifs aujourd’hui. Il n’en reste pas moins que l’ambient fait partie des
musiques qui nous ont habitué aux sons de synthèse et numériques. 

La  musique  générative,  dont  Brian  Eno  est  aussi  un  créateur,  utilisée
notamment pour les jeux vidéo, montre un autre aspect de la composition musicale
électronique  de  consommation  courante.  C’est  une  musique  où  le  compositeur
autant que le musicien peuvent s’effacer au point de disparaître. C’est un programme
informatique qui génère la musique. L’idée de musique générative renvoie au souhait
de Brian Eno de pouvoir créer une musique dont l’écoute ne soit pas restreinte à la
durée d’un support quelconque mais se régénère en continu sans se répéter. Il en
résulte des formes changeantes où différents éléments se rencontrent, s’entremêlent,
offrant chaque fois des perspectives et paysages différents. Il y a là une recherche
temporelle où le temps est suspendu et paraît infini.  Les pièces  I  domienti  et  kite
stories,  installations  sonores  commandées  par  des  musées,  nous  donnent  un
sentiment d’éternité.

Comme on le voit, à partir des années 1960, de très nombreuses passerelles
ont  été  jetées  entre  la  musique  savante  électroacoustique  et  les  musiques
électroniques populaire, non sans éviter parfois une technicisation à outrance.

On peut même citer un exemple emblématique de consécration des nouvelles
techniques sonores à l’occasion de la mort du physicien Stephen Hawking, disparu le
14 mars  2018.  Véritable  icône  de la  science et  de  l’humanisme,  les  obsèques de
Stephen Hawking ont réuni d’éminentes personnalités contemporaines, dans tous les
domaines d’activité et venues du monde entier. Ses cendres ont été placées à côtés
de celles d’Isaac Newton mais pour honorer plus encore le grand homme on a fait
appel à un compositeur de musique électronique, lui  aussi  grand vulgarisateur du
genre dans les années 1970 à travers ses compositions et musiques de film : Vangelis.
Celui-ci a réalisé une composition musicale intégrant la voix synthétisée de Stephen
Hawking extraite d’un discours prononcé par la savant et cet enregistrement a été
envoyé  par  l’Agence  spatiale  européenne  vers  le  trou  noir  1A  0620-00,  le  plus
proche  de  la  Terre,  grâce  à  une  antenne  satellitaire.  La  réalisation  d’une  telle
opération, même si on peut en critiquer le côté spectaculaire, condense en elle bien
des aspects de la situation de la musique électroacoustique : on a fait appel à un
compositeur qui travaille sur les sons et sur la voix mais aussi à des techniciens très
pointus  pour diffuser  cette  pièce électroacoustique dans  un espace impensable :
l’espace, au sens le plus cosmique du terme…  



Conclusion

Depuis les premiers travaux de Pierre Schaeffer au sortir de la Seconde guerre
Mondiale,  on  mesure  le  chemin  parcouru  par  la  musique  électroacoustique,  un
chemin  fait  de métamorphoses  incessantes,  balisé  par  l’évolution  des  techniques
dont elle a toujours su s’emparer et qui l’a conduite à devenir bel et bien la bande-son
du temps présent, dans ses aspects savants tout comme dans ses applications les plus
banales.

L’accoutumance à entendre des sons synthétiques est désormais acquise par le
plus grand  nombre  et  n’étonne  plus  personne.  La  vulgarisation  de  masse  de  la
musique électroacoustique  est  en  effet  réellement  audible  aujourd’hui.  Tout  un
chacun ou presque, s’il le souhaite, peut se donner les moyens d’enregistrer, de créer
des sons, de les modifier, les manipuler à souhait, de programmer ou de télécharger
des banques de sons...  

Cette situation qui ne manque pas d’aspects positifs n’en pose pas moins de
nombreuses questions. On peut se demander par exemple si l’exigence de créativité
et  de nouveauté  radicale  qui  animaient  les  pionniers  de  l’électroacoustique  ne
risquent pas de se diluer dans un usage de la technique pour la technique ou bien
dans  un  déluge  indistinct  de  sons  affectés  aux divertissements  de  masse  ou aux
simples échanges marchands.

Comment, dans un tel contexte, donner une valeur à la multitude de créations
d’aujourd’hui ? Quel rôle Internet peut-il avoir dans la diffusion et la mise en ligne de
milliers de morceaux de créations sonores ? Comment les juger, les distinguer ? Quels
rôles les institutions peuvent-elles jouer, les salles de concerts, les Conservatoires, les
studios et les techniques pour faire en sorte que la rencontre avec la musique qui est
celle de notre temps reste un moment unique, un enrichissement de l’être, un art qui
permette une présence au monde plus vivante ? C’est le défi que doivent relever les
compositeurs d’aujourd’hui.
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Notes :

1 Michel Chion : La musique électroacoustique, (« Que sais-je ? » P.U.F)

2 Pierre Schaeffer : Traité des objets musicaux, Chapitre XV « L’écoute réduite », 

3 À propos du terme « concret », dans les définitions sur le site de l’AECME  écrites
par Denis Dufour.

4 Extrait d’une interview sur youtube « qu’est-que la poésie sonore ».

5 Considérations (toujours actuelles) sur l’état de la musique en temps réel , Philippe
Manoury, San Diego, 2007, (philippemanoury.com.)

6 François Bayle : Musique acousmatique

7  Revue  DEMeter,  article :  « l’interprétation  spatiale.  Essai  de  formalisation
méthodologique », Décembre 2002.
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