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E     D    I    T    O    R    I    A    L






	Depuis le premier numéro de Ars Sonora, le monde de la musique électroacoustique a vu disparaître Pierre Schaeffer.

	Il était tout naturel que nous demandions à des compositeurs qui ont vécu dans l’intimité de sa pensée de nous apporter leurs témoignages ; c’est ce qu’ont fait François Bayle et Michel Chion. Tout au long des années, la référence à Schaeffer n’a pas cessé de se transformer, en partie à cause du caractère protéiforme de ses activités, en tant que compositeur, théoricien, écrivain, homme des media. Et cette évolution des attitudes du milieu musical vis-à-vis de lui semble aujourd’hui se confirmer, par delà les prises de position polémiques qui ont longtemps prévalu.

	Dans ce second numéro, nous avons souhaité poursuivre l’idée d’une confrontation d’articles et d’entretiens qui répondent à des modalités véritablement diversifiées de réflexions et d’écriture :

. Informations permettant d’approcher une réalité musicale et expérimentale géographiquement différente de la nôtre, dans l’entretien de Christian Zanési avec le compositeur québecquois Robert Normandeau.

. Questionnement sur la naissance et le cheminement d’un projet compositionnel spécifique, dans l’entretien de Jean-François Minjard avec Bernard Parmegiani.

. Explorations de notions générales qui apparaissent déterminantes dans la démarche électroacoustique, telles celles de morphologie et d’objet sonore (pour Horacio Vaggione), de matériau et de son fixé (pour Michel Chion).

. Évocation des rapports interactifs entre écoute, geste compositionnel et écriture, dans le texte de Christian Rosset.

. Réactualisation d’un épisode historique qui demeure un des jalons incontournables de la musique du XXème siècle : le mouvement futuriste, à travers les recherches et écrits de Luigi Russolo, présentés et restitués dans le contexte culturel de l’époque par Philippe Blanchard et G. Franco Maffina.

	Et nous ne pouvons que souhaiter que ces quelques axes de réflexion suscitent réactions et ramifications, que se multiplient les initiatives de tous ceux qui s’estiment concernés par le devenir de nos musiques. Ars Sonora et sa revue sont là pour ça.            




					
						Jean-Yves BOSSEUR 
____________________________
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Pour avoir l’ensemble de la page à l’écran, et non pas seulement le texte proprement dit : se mettre en mode page du menu Affiche.


La commande Atteindre (menu Édition) de Word permet d'aller directement à la page que l’on souhaite atteindre. 

Cependant, le raccourci-clavier de cette commande change selon les versions de Word : 

Pour Microsoft Word 5.1, (pour Macintosh ®) taper :  T
Pour Microsoft Word 6.0, (pour Macintosh ®) taper :  B
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Pierre Schaeffer, 1910-1995  : 
«Une certaine zone objective dans la musique»
Michel Chion
	_________________________________________



A la demande de Michel Chion, ses textes n'ont pas été mis en ligne.

Vous pouvez toutefois les consulter dans leur version papier au Cdmc ou en vous adressant à :
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                                                          -  - 
Un certain Pierre Schaeffer...
François Bayle
____________________________________________



	Dans un dessin caricatural, qui orne la couverture de ses Machines à Communiquer (1), et où l'on voit de petits personnages s'efforçant d'emboîter l'un dans l'autre deux énormes objets, l'un rond, l'autre carré… Pierre Schaeffer se révèle. 
	Vanité des visions de la vérité et de leur accord incertain, nécessité de la communication et compromis de leur interface.., on pourrait dans bien des lectures possibles retrouver la leçon schaefferienne, où l'humour et le sens concret de la vie ont à « vacciner », comme il aimait à dire, la technicité et la science des spécialistes (qu'il détestait autant qu'il utilisait).
	Que Pierre Schaeffer soit entré dans l'Histoire pour avoir inventé un art nouveau et étonnant – la musique concrète – constitue un fait suffisamment remarquable déjà pour honorer sa mémoire. Mais ce serait réduire à son ombre rapportée au seul plan esthétique le profil essentiellement pluridisciplinaire d'un tel personnage.
	Novateur il apparut au même titre qu'un John Cage, dans le geste scandaleux d'élargir le domaine musical jusqu'au monde général des bruits.
Mais novateur il fut, et en profondeur, lorsqu'il eut immédiatement conscience de promouvoir une mode sans lendemain si elle ne se révélait comme le fruit fertile d'un concept plus riche : la recherche musicale, au carrefour des moyens de synthèse et des objets de perception.
	De l'étude de leurs corrélations infinies il fut et restera le grand précurseur. Son imposant Traité des Objets Musicaux (2) paru en 1966 demeure l'ouvrage notoirement le plus cité dans les bibliographies des chercheurs.
	Cependant ceci n'est encore que le portrait d'un certain Pierre Schaeffer. Très exactement celui qui avec une poignée d'œuvres et quelques ouvrages primordiaux boucla en une petite douzaine d'années (1948-54, puis 58-60, 64-68 enfin) une révolution musicale qu'aucun des grands compositeurs de notre époque n'aurait eu l'audace de concevoir et dont seul Olivier Messiaen sut reconnaître et soutenir immédiatement l'entreprise d'une « musique la plus générale qui soit ».
	Le personnage complet ne saurait être saisi sous un seul angle. En fait Schaeffer visait plusieurs cibles, notamment la plus large, celle de la relation humaine, où pouvoir et communication s'entrelacent, où concret et abstrait se répondent, art et technique s'opposent et s'alternent, comme guerre et paix.
	La musique alors, c'était dans les moments de repli, le jardin secret des expériences en réduction, tout autant que la métaphore supérieure, l'horizon chimérique.
	Ce conflit permanent avec lui-même lui tenait lieu de discipline et de morale. Il avait à cœur de propager cette inquiétude mobilisatrice et de la mettre au service de l'intelligence. Toute son activité dans le secteur public fut dévouée à promouvoir la recherche dans son questionnement, toujours au bord de l'échec, jugé par lui comme plus fructueux souvent que la réussite — ce qui était parfois difficile à vivre par ses collaborateurs.
	Après avoir dans les années 50 inventé l'art radiophonique, il fut l'instigateur d'une forme de télévision différente, dans le cadre d'un Service de la Recherche qu'il a créé et animé de 1960 à 1975.
	Ainsi, convoquant régulièrement de grands écrivains, philosophes, scientifiques, témoins du XX° siècle, Cl. Levi Strauss, R. Oppenheimer, G. Lukacs, F. Ponge.., il donnait à voir et à entendre dans sa célèbre série d'Un certain regard une dimension critique de l'aventure moderne.
	L'art musical n'était pas oublié, avec K. Stockhausen, E. Varèse, O. Messiaen, H. Scherchen, B. Maderna, ou encore Cecil Taylor ou Pierre Henry.
	Ni l'humour extravagant des Shadocks de Jacques Rouxel, ses personnages hilarants, habitants de planètes déglinguées, et explorateurs des trous noirs de la logique…
	On a souvent – et à tort – comparé Schaeffer à Mac Luhan, dont il ne partageait ni le positivisme anglo-saxon ni l'optimisme futuriste.
	C'est que, marqué par un goût religieux de la tradition, il souhaitait entrer dans l'Avenir à reculons — pour reprendre le titre d'un de ses livres (et l'expression de P. Valery) — sans troquer les valeurs vitales de nos héritages culturels pour la pacotille moderniste et mortifère dont l'engouement médiatique l'exaspérait.
	Il reste encore à dire de l'homme Schaeffer le pouvoir de l'éloquence et de l'écriture. 
	Capable comme les Barthes et Lacan des Séminaires, de tenir en haleine des heures durant son auditoire hebdomadaire, il étonnait par ses synthèses dérangeantes. Ceux qui ont participé à ces séances se souviendront toujours de cette voix magnétique, séduisante de bon sens et d'ironie, et qui lui causa aussi de si tenaces inimitiés.
	Homme de la communication orale, animateur, organisateur, stratège, où trouvait-il le temps d'être aussi dramaturge, romancier, essayiste, pédagogue ? L'ensemble imposant de ses écrits et de ses ouvrages — dont le rassemblement est entrepris par l'Université française et l'Institut national de l'audiovisuel — fournira aux chercheurs, l'espace des dimensions de cet auteur, multimédia avant la lettre, qui avait adopté et mis en pratique le célèbre « je trouve d'abord, je cherche ensuite » (attribué à Picasso).
	On recommandera parmi ses livres, le savoureux Faber et Sapiens (3), l'un de ses derniers témoignages…
	Mais peu à peu son indiscipline lucide et la constante portée critique de ses analyses souvent cinglantes écarteront de la scène un acteur respecté mais surtout craint pour son esprit déstabilisateur. Depuis quelques années, emmuré dans le mutisme de la maladie, déjà Pierre Schaeffer nous avait discrètement quitté…
	Sa disparition libère aujourd'hui la considérable portée de ses idées et de ses entreprises, dont cependant la musique fut et restera le cœur révélateur.



N O T E S 
(1)  Machines à communiquer  ; tome 1  : Genèse des simulacres, 1970 ; tome 2 : Pouvoir et communication, 1972 (Éditions du Seuil, Paris).
(2)  Traité des objets musicaux  ; 1966 (Éditions du Seuil, Paris)
Le Groupe de recherches musicales fondé en 1958, en fut le laboratoire, puis le Service de la recherche de la Radiotélévision française et maintenant l'INA, Institut national de l'audiovisuel. L'Ina-GRM et l'Ircam constituent en France les hauts lieux de recherche musicale internationalement reconnus où se sont déployées des générations de chercheurs et de créateurs.
(3)  Faber et Sapiens  ; 1985 (Éditions Belfond, Paris).
 

François Bayle — Collaborateur de la première heure de P. Schaeffer au Service de la recherche (1960), il se voit confié le GRM en 1966, qu'il dirige ensuite au sein de l'INA depuis 1975. Compositeur, chercheur, il y anime personnellement de nombreuses activités, cycles de concerts, séries radiophoniques, séminaires et publications, et notamment dans le cadre de l'Acousmathèque qu'il a créée, une collection CD de renommée interna- tionale (40 compositeurs, 100 œuvres, dont l'œuvre complète de Pierre Schaeffer et P. Schaeffer-P.Henry en un coffret de 4 CD, accompagné d'un livre).
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Shaken reef
Christian Rosset
	____________________________________________


Un : (écrit en écoutant 1. Outside de David Bowie et Brian Eno)

On vous demande d'écrire sur. De confiance. “Vous avez une grande sûreté dans l'art de déposer les mots, les idées.”  Le corps bien disposé, face à l'écran, vous frappez irrégulièrement sur le clavier mollement sonore : Je traverse le pont de chemin de fer qui sépare la ville de la forêt.  Encore et  toujours  des chiens traînant leurs maîtres... En cette saison, le passage des trains se mêle à la chute des glands. Vous notez : un ensemble de bruits à peine perceptibles tend paradoxalement à effacer le rugissement d'une énorme machine sonore. Vous relisez ce mot : effacer et vous vous retenez de justesse d'éteindre l'engin sans enregistrer. Dans la forêt, je m'emplis le corps de cette ambiance délicieuse (“hello, mad squirrel !”), et dévale à toute allure les sentiers en pente. Vous sortez et vous vous dirigez vers le pont de chemin de fer. Comme le corps accélère, des lambeaux de discours sûr se projettent à l'intérieur du crâne et cognent sur les parois. Peu à peu ils vont rejoindre les milliers de petites billes ovales qui tapissent le sol.  Au fond, il est inutile de vouloir échapper à cette commande. Vous désirez faire et seulement faire. Vous dites : un trait est une caresse, une harmonie est une invasion, une ligne, un univers. Vous ajoutez : Mon corps se libère de la pâleur des écrans, je sens qu'il retrouve des couleurs, de la disponibilité ; une lumière sensuelle accompagne la remontée du sujet, et les mots s'inscrivent dans la mémoire, je rêve qu'ils s'agencent avec une terrible clarté...  Vous sentez que l'énergie manque toujours et c'est pour ça que vous foncez à travers les arbres. Mais, en fin de parcours, vous vous retrouvez à nouveau devant ce Mac auquel vous n'avez pas échappé car vous êtes de votre temps. 




Deux : (écrit en écoutant Washing machine de Sonic youth)
La machine enregistre : c'est vrai, il faut tracer des repères, établir un lexique ; vous vous enfermez dans un lieu sombre ; vous composez, assisté par un ou plusieurs ordinateurs ; vous transformez les sons en temps réel ; ces machines deviennent trait d'union entre figures sonores et verbales ; vous lisez une disquette intitulée : Ars sonora ; quelque chose avance : une guirlande de mots - un débat? 
Intérieurement vous opposez pâleur de l'écran et lumière violente qui traverse les arbres, immobilité et vitesse ; vous imaginez soudain le studio transporté en plein air ; vous composez un lieu qui mêlerait dialogues et activité solitaire : allongé, je songe depuis une éternité que le débat  a été abandonné ; dans le terrain vague, les herbes sont bien plus folles que les idées ; là, déposer un mot, une proposition, un univers conceptuel, un système pour l'an 2000 (et plus si affinité), ce n'est ni plus ni moins espérer retrouver ses copains (et rares copines) de jeu dans le terrain délaissé...
C'est un désir enfantin. 

 Parenthèse un : Écrire en temps réel. Compter le temps. Se servir de la durée d'œuvres gravées (CDs) pour établir des cadres. Et s'en inspirer. Outside, pour commencer : musique électroacoustique (autant que disque de rock). Mixage complexe : comme d'aller à l'extérieur (chez soi : mélange plus intérieur?...). Ensuite, washing machine, (même écoute). Tentation du grand nettoyage. Lecture récente du livre de Jacques Roubaud : Poésie, etcetera : ménage. Les compositeurs devraient le lire et faire de même.

Parenthèse deux : Les yeux fixant l'écran, les oreilles emplies de "déluge sonique" (diamond sea), les doigts caressant (?) les touches du clavier etc., nulle image ne se forme, ni dedans, ni dehors ; le “réel” suit son cours.

Trois : (écrit en écoutant Mixtur de KarlHeinz Stockhausen)

On vous fait entendre un son que vous identifiez : des pas sur la neige. Vous vous représentez l'image d'un tel marcheur. Vous écoutez le prélude de Debussy qui porte ce titre. Vous résistez maintenant à toute forme de figuration qui gâcherait le plaisir sensitif de cette musique. Vous vous concentrez sur le vide ; vous avez l'air absent.
On vous demande, à présent, d'être attentif à un son transformé, peut-être le même, mais cette fois guère reconnaissable. Vous imaginez des situations visuelles, c'est votre droit ; vous vous promenez dans cet univers que vous construisez intérieurement au fur et à mesure de l'écoute ; vous glissez, tombez dans des trappes ; vous tentez de raconter ce qui se passe dans votre tête à votre voisin qui écoute aussi et qui vous dit : je n'ai aucune image en moi et j'en m'en sens parfaitement bien. 
Comme si l'extrême complexité du mixage pulvérisait la machine à raconter.
Au fond, l'image idéale, pour moi, est celle qui est perturbé par une bulle : bande dessinée, genre autonome, comme le cinéma, qui n'a guère d'affinité avec notre sujet, sinon à travers le plaisir offert.
Silence, sonore, visuel. Sensualité sans nom. Vous croyez tomber sous le charme d'une voix, mais ce qui vous trouble et vous laisse sans défense, c'est un léger strabisme ou une tache sur la peau, une cicatrice. Vous ne savez plus détacher les sens ; dire : ceci vient de l'écoute, ceci est de moi, non de l'"autre". Tout est lié, mélangé, comme une androgynie fatale : vous êtes entré dans un univers qui en même temps vous pénètre ; de là viennent plaisir et inquiétude, terreur et jouissance... Mais, comme vous ne croyez pas à la fusion,  vous restez sur vos gardes.

Parenthèse trois :  violence de Mixtur.  Il fut un temps où, loin de fuir le réel, les compositeurs se le prenaient à bras le corps. Mélange concret, instrumental.
Virtuel : mot à la mode, le plus souvent accolé à “image” : grande poubelle de l'imaginaire fin de siècle. Fouilles à toute heure pour archéologues amateurs.

Quatre : (écrit en écoutant Nah und Fern de Mauricio Kagel)

Vous mêlez de l'écrit à du son brut, sans apprêt. Vous dites : du réel plus du réel égale du réel. Je suis allongé dans le terrain vague, abandonné à mes vagabondages, ma petite cuisine intérieure. Au loin, j'entends une sonnerie, un carillon. Vous pensez alors à une église de campagne, mais le mode de jeu éveille vos soupçons : des intervalles improbables vous troublent. Vous êtes certain que c'est une partition qui est exécutée, enregistrée, puis mixée à des sons du dehors : pas lourds et réguliers, clef ouvrant une serrure (de très près), tic-tac d'une pendule. Vous pensez : il n'y a pas de hiérarchie : tout est écriture. Les bruits les plus naturels sont médités, expérimentés, vérifiés, signés - composés.  Proche et lointain basculent : les intervalles sophistiqués du carillon, l'harmonie des sonneries de trompettes, s'inscrivent naturellement dans le paysage sonore, comme par hasard, comme de la mauvaise herbe dans le gazon. 
L'écoute ou lieu d'échanges — hanté par de l'humain. Peinture sans image. Goût des frottements, de l'amer, des vagues fouettant les récifs en réveillant la sensibilité tactile...

Parenthèse quatre : écrire en temps réel, composer une page sans dépasser la durée d'une écoute, faire plusieurs choses en même temps sans perdre l'attention, c'est une technique qui permet d'éviter le piège de l'inachèvement (qui provient surtout d'un excès de prétention et de sérieux — la délicatesse, l'humilité, la retenue d'un Schubert, par exemple, ne sont plus de mise, aujourd'hui). Le temps passé à faire et refaire laborieusement révèle surtout un trop plein d'angoisse, une monotonie obsessionnelle. C'est d'une grande naïveté que de vouloir déposer de manière excessivement complexe.
L'artiste contemporain — le compositeur peut-être plus que les autres — valorise trop la durée du travail (sans comptabiliser les pertes d'énergie) et pas assez l'inspiration (ou, si vous préférez, l'harmonie, parfois dissonante, entre le corps et la pensée, les sensations extérieures et intérieures, la recherche et la mémoire - toutes tensions favorisant la concentration dans l'instant de l'acte).

Cinq : (écrit en écoutant un mélange de Pièces brèves d'Igor Stravinsky  et de Chansons pop anglaises d'aujourd'hui)

Humeurs musicales... Au début du dix-septième siècle, le Captain Tobias Hume nomme ainsi un ensemble de pièces pour basse de viole seule : Musicall humors. Toujours  allongé  dans l'herbe du terrain vague, je songe au livre de Burton  Anatomy of melancholy et je déplore la perte de la carte des humeurs, carte géographique, en pointillés, séparant terres et mers par un ruban continu de noms exotiques. Le mélancolique possède le plan de l'île au trésor  (dites-vous). Au début de ce parcours, vous couriez à toute allure entre les arbres ; et maintenant vous restez immobile dans la verdure à rêvasser aux temps anciens. Vous changez d'humeur comme de chemise, à l'intérieur même d'une mesure, d'un espace temporel infime. Votre musique est insaisissable : ni gaie, ni triste ; ni claire, ni obscure ; ni violente, ni calme... Je songe à la beauté de ce qui est bref : une vie, une forme musicale, une lumière, un sourire. A composer avec ces moments, ces éclats, on dessine une nouvelle carte  ; on dépose les signes de l'
Éternité. Déroulement sans fin d'humeurs contradictoires, fulgurantes, intimes, catastrophiques, réjouissantes... 
Énergie. Grande densité. Nul apitoiement. 
Émotion.  Contenant la force de toutes humeurs mêlées.
Douce violence. Formes ramassées : berceuses disant la vie entière (Byrd : Lullaby ) ; caresse de la viole de gambe cheminant jusqu'aux larsen d'une guitare électrique ; riff sec précédant l'énoncé d'un prénom féminin (Carol, Sally, Lucille - Chuck Berry, Little Richard...)...

Parenthèse cinq : une des grandes différences entre les musiques instrumentale et électroacoustique (en occident) vient d'une conception du temps (et du développement dans la durée) presque opposée. La leçon de Stravinsky ou de Webern : resserrer, ne pas gaspiller, frapper à chaque note - musiques sans graisse, ascétiques, mais ouvertes, offrant un plaisir subtil, sensuel autant que cérébral - ne vaut rien dès qu'on se risque à composer à l'aide de machines. Toutes les tentatives d'équivalence entre écriture instrumentale et électroacoustique ont donné des caricatures (ou presque) ; ce sont des domaines fortement contradictoires : les pratiquer tous deux est sans doute  nécessaire pour épanouir notre (schizophrénie ?). Cette fois, j'ai envie de laisser filer le son, de ne pas retenir le flux, de me laisser surprendre par des transformations imprévisibles, de frôler à peine le clavier, faire glisser doucement la souris et d'écouter ce que le son me dit : sa beauté, son étrangeté...
Et puis soudain, pousser un cri d'horreur et tout effacer. Ca va très vite : c'est comme peindre, parfois ; risquer une vingtaine de toiles, balayées à grande eau, pour n'en garder qu'une plutôt que de s'acharner sur la même, prétendument parfaite...
Vivre cette aventure du son ou de la couleur en temps réel : vivre chaque seconde, mais n'en retenir que quelques unes afin de décharger la mémoire, la libérer, pour pouvoir continuer.
Et ne pas abandonner l'écriture instrumentale pour autant. Faire et défaire, courir et se retenir, proliférer et gommer, selon l'humeur, le temps, de soi, de l'autre. Vous cessez soudain de ratiociner. Vous avez fini de répondre avec des mots. Vous sortez des mots. Vous vous dites que, le temps d'écrire ce texte, vous auriez pu composer quelque chose. Vous aviez même un titre : Shaken reef. Mais il vous est impossible maintenant de revenir en arrière.  Vous n'écrirez jamais une musique intitulée Shaken reef... 

							Octobre 1995



Notes : (écrit dans le silence)

0. Shaken reef : “récif secoué”, jeu de mot absurde entre deux langues. On peut comprendre aussi bien : “récit secoué”, titre qui renvoie à cette forme de texte expérimental, ni étude, ni fiction, faussement autobiographique et travaillant  un entre-deux  (pronoms, styles, genres musicaux etc.) “généralisé” en temps réel. “Reef”sonne aussi comme “riff” et “shaken” évoque “shake baby shake” — chanson rock célèbre...

1. Outside : disque récent de Bowie (un peu lourd mais...). Durée : 74'51.

2. Mad squirrel : écureuil fou, personnage de Tex Avery.

3. Mac : ordinateur Macintosh LC 475.

4. Washing machine : dernier CD de Sonic Youth, particulièrement jouissif dans le style “post-grunge nois” (hommage à la taxinomie des critiques). Durée : 68'24. La onzième et dernière plage "the diamond sea" dure 19'37.

5. Poésie etcetera : ménage : livre très récent de Jacques Roubaud publié aux éditions Stock, collection “Versus”.

6. Mixtur : dans la version de concert pour orchestre, générateur d'ondes sinusoïdales et quatre modulateurs en anneau, réalisée à Liège par Henri Pousseur, Patrick Lenfant et Pierre Bartholomée, il y a quelques années. La pièce est de 1964. J'ai écouté une copie cassette d'une retransmission France-Musique d'il y a au moins huit ans. Durée : ? (sans doute autour de 25').

7. Nah une fern : pièce radiophonique pour cloches, trompettes avec arrière-fond (1993/94). Durée : 41'15.

8. Pièces brèves : d'Igor Stravinsky, par exemple : “Pribaoutki” (48" + 22" + 42" + 1'48), “Preludium pour jazz ensemble” (1'26) etc...

9.  Chansons pop anglaises : par exemple : “Connection” (Elastica, 2'20), “Snake” (P.J.Harvey, 1'57), “Lose it” (Supergrass, 2'38).

10. Hume, Burton, Byrd : en hommage à l’Angleterre élisabéthaine. “Musicall humors” dans la version de Jordi Savall. “Lullaby” de William Byrd, dans la version du consort of musicke, chanté par Emma Kirkby. Le livre de Burton, non traduit, introuvable : reste le titre...

(à suivre...?)

Christian Rosset : né à Paris, le 18 décembre 1955.

Principales compositions instrumentales : Tous les jeux le jeu pour 7 instrumentistes ; Atelier 45 pour violoncelle, guitare et piano ; Ensomnie pour voix, clarinette, violoncelle et piano (texte de Claude Ollier) ; L'étang du garde  pour deux guitares ; Distances (en chambre) pour 4 instruments à vent et quatuor à cordes ; Entlightenment pour 3 basses de viole ; Jusqu'à l'aube  pour 5 instrumentistes ; Cinq chutes (de bleu ou de neige) pour violon et piano ; Hiems pour flûte basse ; 24 nocturnes (d'une journée entre deux tempêtes) pour violoncelle et piano...
Principales compositions électroacoustiques et hörspiele : La marche claire ; Le ciel sous terre ; Ténébrées ; Cat city memories ; Pour les présentes et les absentes... (réalisées au GRM, à la Muse en circuit ou à l'A.C.R. de France-Culture).
“Pièce mixte” : Échanges de la lumière pour basse de viole et bande (GRM, cycle acousmatique 1994).
Travaille à Radio France comme producteur depuis 1975. Une quarantaine d'Ateliers de création radiophonique ainsi que de nombreuses Nuits magnétiques (pour France-Culture “parlé”). Producteur régulier au programme musical de France-Culture (Euphonia, Opus, La rythme et la raison...).
Écrit, grave et dessine (mais c'est une autre histoire)...
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Entretien avec Robert Normandeau
	_________________________________________


Quelle est la situation des compositeurs de musique électroacoustique au Québec aujourd'hui ?
 
	On est arrivé à une époque de maturité, parce que les premiers enseignements proposés au Québec  ont eu lieu il y a une quinzaine d'années déjà.
	Donc la première génération d'étudiants est maintenant une génération de compositeurs professionnels, qui à son tour enseigne et qui doit aussi trouver sa place dans le paysage de la musique électroacoustique au Québec, au Canada, et aussi dans le monde.  
	Ce sont des gens qui circulent pas mal et qui peuvent  situer leurs œuvres  dans l'ensemble de la production mondiale.
	Il n'y a plus le prétexte de la nouveauté, il n'y a plus l'alibi de la difficulté de faire cette musique au Québec parce que  les choses sont bien établies et bien organisées. Il y a des concerts, des associations, des échanges, des programmes à la radio et il faut donc maintenant que les musiques se fassent.

La base, le début de ce mouvement, ça a été l'université ?

	Non, il y a eu d'abord eu deux phénomènes, l'un à Québec et l'autre à Montréal.
	À Québec, dès 1969, le compositeur Nil Parent a fondé le premier studio francophone et des gens connus maintenant comme Marcelle Deschênes, Jean Piché ou Alain Thibault  sont passés par ce premier studio.
À Montréal  Philippe Ménard et Yves Daoust, qui avaient eu leur formation essentiellement en France, notamment au Groupe de Musique Expérimentale de Bourges, ont fondé une association professionnelle dans le but de diffuser les oeuvres et d'organiser des concerts.
	Ils ont aussi trouvé des postes d'enseignants, soit au conservatoire soit dans les universités, et c'est comme ça que les choses ont commencé. 
Le département électroacoustique à l'université est donc venu dans un second temps ?

	Oui, à l'université de Montréal c'est arrivé à la fin des années 70. Le secteur électroacoustique  a été commencé par Louise Gariépy,  qui était professeur d'acoustique,  elle a fait venir comme compositeur invité Francis Dhomont, et Marcelle Deschênes s'est jointe à cette équipe de professeurs.
	Là, ils ont commencé à créer un véritable programme de composition électroacoustique, et ça, dans une université francophone c'était vraiment une nouveauté. C'est d'ailleurs à ma connaissance la seule université en Amérique du Nord qui propose spécifiquement un diplôme complet de composition électroacoustique.

Que deviennent les étudiants ? 

	Il y a des fortunes diverses. Toutefois on peut dire que les compositeurs de ma génération, ceux qui ont donc terminé leurs études, disons depuis cinq ou six ans, avaient vraiment la vocation et sont tous encore aujourd'hui en activité.
	Bien sûr, rares sont ceux qui vivent uniquement de leur plume si je puis dire, et la  plupart font ce que l'on appelle des musiques d'application, pour le théâtre, pour la télé etc... ils ont construit leur propre studio et ils continuent. 
	La seconde génération, je la trouve moins tenace. Je ne sais pas si c'est un phénomène de désillusion sociale, culturelle ou autre, mais finalement il n'y en a peu qui restent. C'est difficile quand même d'exercer ce métier, il faut être opiniâtre et je ne suis pas convaincu que les gens qui sont actuellement étudiants ont l'envie de se lancer.

Peut-on définir un point commun entre tous les compositeurs canadiens ?

	Il faudrait faire une distinction tout de suite, parce que les compositeurs canadiens sont installés aussi bien à Vancouver, à Toronto qu'à Montréal (les trois principales villes où l'électroacoustique se pratique), et il est clair, par exemple, que les compositeurs francophones n'abordent pas le medium de la même manière que les compositeurs  anglophones.
	 Je dirais que la majorité des studios des compositeurs anglophones est essentiellement de nature midiste, avec grosso modo une lutherie empruntée à la musique pop, ce qui donne plutôt  des musiques de processus.
	 Il y a peut-être deux exceptions dans ce paysage, c'est Paul Dolden qui est un compositeur de Vancouver et qui travaille essentiellement à partir de matières sonores acoustiques, enregistrées par microphone et Randall Smith, de Toronto, dont on entendra sûrement parler dans un avenir proche. C'est un autodidacte  qui travaille aussi principalement à partir de matières sonores enregistrées par micro. Voilà pour le Canada anglais.
	 Pour Montréal,  il y a aussi de tout, mais je crois que l'on peut dire que la caractéristique principale, c'est le baroquisme, c'est-à-dire l'acceptation de toutes les influences.
	Les compositeurs de ma génération ont grandi avec la musique rock, c'est  une origine importante et ils ne la renient pas. Ils ne viennent donc pas  exclusivement de la musique savante, de la musique classique ou de la composition instrumentale, et la plupart, mais pas tous, sont passés directement du rock à la musique électroacoustique. Donc les studios sont souvent à cette image, c'est-à-dire très baroques avec toutes sortes de moyens qui sont glanés à droite et à gauche. Souvent des moyens très simples d'ailleurs, mais qui permettent justement de travailler  le son enregistré acoustiquement. 

On pourrait parler d'une tendance ou d'une influence plutôt française dans cette pratique musicale.

	Oui,  il y a une influence française et en même temps il y a, je crois, une espèce de liberté qu'on commence à retrouver aussi en France chez les compositeurs de la jeune génération.
	Même les gens qui ont le même âge que moi acceptent, de la même manière que les Québécois, cette espèce de baroquisme, c'est à dire cette influence où on retrouve tous les genres musicaux mêlés. Je ne sais pas exactement ce que cela va donner mais actuellement ça fait des musiques extrêmement foisonnantes d'idées et de sons. On est très très loin d'une démarche pure et dure. Je dirais que c'est une musique qui puise aussi ses sources d'inspiration  à l'extérieur du musical, dans ce que l'on appelait autrefois la musique à programme.

Travaillez-vous dans votre studio personnel ?

	Eh bien, on n'a pas tellement le choix ! Contrairement à l'Europe et la France en particulier, où des studios de production  existent en dehors des institutions enseignantes, et donc permettent l'accueil de compositeurs professionnels, chez nous les studios sont essentiellement dans les universités, et après la fin des études on n'y a plus accès. Donc il faut absolument trouver des outils de production personnels.

Quelle est la durée du cursus d'études ?

	Ça dépend : à l'Université de Montréal par exemple, aujourd'hui on peut aller jusqu'au doctorat. Ça veut dire sept à huit années d'études universitaires. Et à la suite de ces études on se retrouve dans la rue. Moi j'ai eu l'espèce de prévoyance d'équiper mon studio petit à petit durant mes études. Ce qui fait qu'après mon doctorat mon studio était autonome.
Il est chez moi, à la maison, et ce n'est d'ailleurs pas toujours facile pour la vie familiale, mais ça donne l'avantage de travailler quand ça me chante à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.
 
Comment vivez-vous ?

	J'ai une situation plutôt privilégiée à Montréal dans la mesure où j'arrive à faire un certain nombre d'activités qui sont toutes  directement reliées à la musique électroacoustique. Je ne vis pas de mes musiques, c'est évident, et il n'y a pratiquement aucun compositeur de musique électroacoustique qui en vive directement, mais en faisant un peu d'enseignement, un peu de radio, en faisant des commandes, des musiques d'application etc.., on arrive à survivre.

	Il y a aussi une différence qui existe au Québec par rapport à la France : c'est que les artistes, dans quelque domaine que ce soit d'ailleurs, peuvent faire des demandes de subventions, des demandes de bourses et les obtenir sur la base de projets individuels. Des projets non reliés à des institutions ou à des groupes ou même à des conditions de production.
	Ces bourses sont accordées par des jurys de pairs qui sont renouvelés à chaque concours ce qui garantit une certaine objectivité, si l’on peut dire, qui permet par exemple à de jeunes artistes d'émerger. Si le projet est intéressant, même si la personne n'a pas un curriculum vitæ très important, on lui donne les sous, et il le fera. Ça marchera ou ça ne marchera pas, mais au moins il aura eu la chance d'essayer.

En ce qui concerne votre propre pratique musicale vous vous orientez de plus en plus vers une projection en multicanaux.  Pourquoi et comment ?

	C'est venu à la suite de plusieurs constatations : la première c'est que, contrairement à l'Europe, on a utilisé chez nous dès les débuts de la pratique électroacoustique des magnétophones multipistes. Et donc j'ai toujours travaillé sur ces magnétophones. D’ailleurs, un 24 pistes équipe un des studios de la faculté de musique de l'Université de Montréal.
	Et, deuxième constatation, il y a une chose qui m'a toujours frustré dans le travail sur le multipiste, c'est l'étape finale de l'oeuvre qui consiste à mixer toutes ces pistes sur une bande stéréophonique, puisque la plupart des supports commerciaux qui existent, fonctionnent sur la base d'une bande stéréophonique.
	Et cette étape, je l'ai toujours trouvée frustrante parce qu'elle m'est toujours apparue comme une sorte de carence, je dirais, dans l'écriture, dans la forme de l'écriture sur support. Le fait de placer des choses sur une bande et de ne pas déterminer au moment où on le fait quelle sera leur importance relative, leur poids par rapport à l'œuvre, par rapport à l'ensemble des autres voies et des autres sons, m'apparaissait comme une espèce de démission du compositeur.
	Une démission pratique parce qu'effectivement au moment où l'on enregistre ces sons-là, on n'a pas à s'en préoccuper et on s'en préoccupe seulement à l'étape finale. Là parfois, ça devient difficile de revenir en arrière  parce que c'est compliqué, parce qu'on a perdu les origines des sons, des traitements, etc… donc on s'arrange comme on peut et il y avait pour moi comme une sorte de compromis qui était plus ou moins acceptable.
 	J'ai donc décidé de commencer à remodeler mon travail en studio en faisant en sorte que ce que je pose maintenant sur la bande multipiste soit exactement ce que l'auditeur entendra. Peu importe la façon dont il l'entendra : qu'il entende la bande originale multipiste dans un concert ou le mixage de l'œuvre en stéréo par exemple si elle est diffusée à la radio, le résultat sera exactement le même. L'écriture sur le support multipiste est une écriture extrêmement fine, extrêmement détaillée et cela a complètement renouvelé ma façon de travailler. 

Et pour le concert ?

	Alors au concert pourquoi ne pas assigner à chacune de ces voies, à chacune de ces pistes directement son propre haut-parleur, son propre outil de représentation ?
	Ça se justifie de deux façons : d'abord sur le plan de l'écriture, parce que la lisibilité de ces différentes voies est beaucoup plus grande dans la mesure où chaque haut-parleur a sa propre responsabilité et si le haut-parleur a moins de choses à faire, il devient beaucoup plus clair.
	Puis sur le plan acoustique, l'oreille a un pouvoir de séparation des sources sonores plus efficace que dans un mixage stéréophonique. L'information est plus pertinente lorsque l'auditeur est baigné dans l'ensemble de ces sons et là, il peut exercer un choix infini, presque exactement comme lorsque vous êtes dans un cocktail ou dans une réunion mondaine et qu'il y a plein de gens qui parlent, il y a autour de vous des bruits de verres, des bruits de voix mais, s'il y a quelqu'un qui, situé à 15 mètres de vous, dit du mal de vous, dans le brouhaha de la conversation, vous pouvez focaliser votre attention et l'entendre. Alors, de la même manière, dans la salle de concert, l'auditeur pourra avoir une écoute multiple de ces musiques présentées sur ce dispositif.	

                                                         (Entretien réalisé par Christian Zanési)
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Robert Normandeau (Québec,1955).
Maîtrise (1988) et premier doctorat (1992) en composition à l’Université de Montréal. Membre fondateur de la Communauté Electroacoustique Canadienne. Membre de l’Association pour la Création et la Recherche Electroacoustiques du Québec (1986-93). Fondateur de Réseaux (1991).
Lauréat des concours internationaux de Bourges, Phonurgia-Nova, Luigi-Russolo, Noroît-Léonce-Petitot, Stokholm et Ars Electronica.
Chargé de cours à l’Université de Montréal depuis 1988.
`
Son travail de compositeur est aujourd’hui essentiellement consacré à la musique acousmatique.
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Lieux Inouïs, 
Jeu (1989), Mémoires Vives (1989), Rumeurs (1987), Matrechka (1986), Le Cap de la tourmente (1985).
CD empreintes DIGITALes, diffusé par iMéDIA, IMED-9002.

Tangram,
Bédé (1990), Eclats de voix (1991), Spleen (1993), Tropes (1991), Tangram (1992),
Double CD empreintes DIGITALes, diffusé par iMéDIA, IMED-9419/20.
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Objets, représentations, opérations
Horacio Vaggione
_____________________________________________


	Cet article constitue l'adaptation française (révisée et augmentée) de “On object-based composition”, publié en 1991 dans O. Laske (Ed.) : Composition Theory, Interface-Journal of new music research 20 (3-4), pp. 209-216.     


Travailler des morphologies

	L'approche électroacoustique de la composition musicale est concernée, à ce qu'il me semble, par la possibilité de projeter le sonore — en tant que matière aussi bien que matériau, en tant que donne aussi  bien que catégorie — dans un vaste champ d'articulation, incluant les niveaux temporels les plus divers (1).  
	Selon cette approche, un travail compositionnel sur le son est déjà un travail sur des morphologies (2) : non seulement sur des variables paramétriques (élémentaires) mais sur des saillances, non seulement sur des “populations” statistiques mais sur des événements rares, singuliers, considérés comme des ensembles fortement articulés, véhiculant des propriétés spécifiques. Ces ensembles constituent, d'un point de vue opératoire, des objets sonores (3) : des entités composées, des multiples qui peuvent être travaillés dans le sens de leurs parties plutôt que de leurs éléments (4). 
	Ce travail morphologique constitue donc une stratégie d'engendrement à partir de multiples, par opposition à une autre stratégie basée sur des permutations d'atomes-briques (ce dernier étant le cas de la combinatoire sérielle). Il vise, en dernière instance, la création de singularités (5) de toutes tailles, émergeant dans la tension du présent composé, pouvant rebondir en tant que porteuses de formes, créant des classes et des contextes qui accueillent et propagent leurs spécificités, ici et là, dans le jeu de vecteurs de l'oeuvre. 

	D'autre part, l'informatisation désormais généralisée des moyens de production électroacoustique situent le travail morphologique sur le son dans le cadre  de la  création   assistée  par  ordinateur. Ce cadre  comporte par ailleurs — cela devrait aller de soi — des situations qui ne relèvent pas toujours d'une algorithmique linéaire (des processus définis par avance et exécutés de façon univoque  dans le temps)  mais  qui  réclament   aussi   des  actions “directes” — “manuelles” — dans lesquelles les faits de perception jouent un rôle très important. Bien entendu, ces actions directes sont sous-tendues (toujours du point de vue opératoire) par des algorithmes, ou plutôt des réseaux d'algorithmes configurables selon la tâche à accomplir et le niveau temporel visé. 
	Tout de suite, donc, ce cadre pose comme conséquence la nécessité de penser l'ensemble du travail de composition en termes de réseaux flexibles et ouverts où des actions de nature diverse, exercées sur des niveaux temporels parfois non congruents, créent des processus asymétriques et modifiables à tout instant. Le cadre général capable d'intégrer cette diversité devient ainsi un lieu où se tissent des interactions entre des objets à la fois multiples  et  singuliers.

 Composer des objets

	Comment envisager cette composition d'objets ? Par un double mouvement de fragmentation et d'agglutination renouvelé un très grand nombre de fois, afin de (1) créer des multiples, et (2) travailler les parties de ces multiples pour en créer d'autres.
	Une opération spécifique, nous pourrons nommer fenêtrage, va faciliter un travail d'analyse et de transformation réalisé à l'intérieur de l'objet sonore. Dans le cas de la fragmentation, il s'agira d'extraire des saillances et de former ainsi de sous-objets — et cette descente peut être conduite très loin du point d'origine, puisque chaque fenêtre peut à son tour être considérée comme objet-source d'où on pourra dériver, par fragmentation et traitement, des nouveaux sous-objets, et ainsi de suite. 
	Ce fenêtrage peut se réaliser sur des représentations diverses des objets sonores, que ce soient des graphiques ou des commandes purement alphanumériques ; le premier cas favorise l'exploration manuelle des caractéristiques morphologiques de l'objet ; dans le second cas, les fenêtrages peuvent faire partie d'un code algorithmique qui prélève en chaîne des parties de l'objet préalablement définies par des instructions conditionnelles (du type si...alors). L'instanciation de telles chaînes de fenêtrages peuvent se définir  dans un programme encapsulé dans un objet logiciel.
	Bien entendu, le fenêtrage n'est pas une opération seulement applicable à l'objet en tant que son, mais aussi en tant que partition : les mêmes opérations morphologiques peuvent donc concerner l'un ou l'autre mode de représentation, ou les deux à la fois. Naturellement, dans chaque cas les opérations rencontreront un contexte d'application particulier, souvent non congruent avec les autres. Mais, au moins, elles fournissent de passerelles et des interactions. 
	On peut ainsi analyser un fragment de partition, en notation musicale ou alphanumérique, prélever des saillances qu'on juge significatives en fonction des traitements à effectuer, et former de la sorte d'autres objets-partitions. On peut rester là, s'il s'agit d'une oeuvre purement instrumentale (6) ; dans le cas d'une œuvre électroacoustique ou mixte, on peut faire corréler ce texte avec les sons qu'il véhicule (ces sons étant à ce stade des textes, des collections d'échantillons, des chaînes de symboles formant des codes). 

	Cependant, le fenêtrage est à la fois une technique d'enrichissement de l'objet, si les sous-objets résultants des transformations sont “incrustés” dans l'objet-source, à la place des fragments originaux prélevés ou mélangés avec eux. Ainsi cette technique de fragmentation devient également procédure d'agglutination. Poursuivie dans ce sens, elle a un caractère ascendant. Les fenêtrages peuvent se réaliser à des échelles plus grandes que celle de l'objet-source. Par mélange d'objets, puis par fenêtrage de ces mélanges, transformation, nouveaux mélanges, nouveaux fenêtrages, et ainsi de suite, on agglutine en effet des matières de plus en plus étendues, jusqu'à contenir la totalité de la durée de l'œuvre.

	Il est permis, je crois, de voir dans cette approche une certaine manière de s'attaquer au problème de la relation entre micro et macro-temps, puisque les deux aspects sont ici inextricablement liés. La forme globale de l'œuvre résulte ici du même travail de génération de détails et de complexités, étendu à tous les niveaux temporels. Fragmentation et agglutination sont donc des aspects du même processus (7).

L'objet sonore numérique : catégorie opératoire

	William Buxton (1978) a été sans doute l'un des premiers à tenter d'établir un lien entre la notion d'objet logiciel développée par l'informatique et celle d'objet sonore découlant de la musique électroacoustique, et dont l'acte fondateur a été le concept élaboré par Pierre Schaeffer (1959, 1966). Ces deux notions, il faut le dire, avaient évolué indépendamment et, plus encore, reposaient sur des présupposés très différents. L'idée de les connecter était motivée, selon Buxton, par la nécessité d'introduire des concepts à fort profil compositionnel dans des systèmes informatiques dédiés à la production musicale. Ainsi dans le travail du groupe SSSP (8) de Toronto était visible une  ambition d’unifier des objets sonores avec des objets-partitions, tant du point de vue conceptuel que procéduriel (Buxton et al. 1982). Par la suite, la technologie logicielle orientée-objet a permis la construction d'outils de manipulation d'objets à un niveau très élevé de généralité (Pope 1988, 1991 ; Jaffe et Boynton 1989 ; Scaletti 1989).  
	C'est en pensant moi-même dans ces termes (9) que j'ai été amené, dès 1982, à concevoir des processus de composition basés sur la définition logicielle d'entités actives (objets) dotées de modalités de comportement spécifiques (méthodes), déterminées de manière numérique (codes) et dont leur fonctionnalité est en même temps dépendante de ses propres méthodes et du contexte de leur utilisation  (10). 
	Ainsi mise en perspective, l'idée d'objet sonore s'affirme en tant que catégorie opératoire  (11) permettant d'inclure et d'articuler des morphologies (de toutes tailles) dans un réseau d'opérations compositionnelles. Le recours à l'objet comme médiation  est efficace dans un milieu numérique puisqu'il favorise la connexion des modes de représentation les plus divers. 

	Nous allons donc considérer l'objet sonore numérique sous l'angle d'une double définition, reflétant deux conditions complémentaires :
	a)  un objet sonore est une collection d'objets discrets fonctionnant comme une entité unitaire ;
	b)  un objet sonore est une collection d'échantillons.
	La première condition implique qu'un objet est toujours un multiple — à la différence d’une note, qui constitue, dans sa fonction traditionnelle, une élément neutre qui acquiert un sens seulement après avoir été insérée dans un contexte. L'objet n'est pas donc un “atome insécable” mais une structure, un “composé”. 
	D'autre part, la catégorie d'objet ne s'applique pas seulement — comme c’était le cas en milieu analogique — à des structures situées à une échelle de grandeur temporelle supérieure à celle de la note. A partir de son adaptation au milieu numérique, le concept d'objet peut désormais être appliqué à tous les ordres de grandeur temporels, y compris ceux situés au dessous de la catégorie de note, laquelle devient à son tour un objet, c'est-à-dire, l'une des manières possibles d' ”encapsuler” des structures qui lui sont sous-jacentes. 
	La seconde condition renvoie l'objet sonore à son statut de collection de symboles, et donc, en termes de définition numérique, d'échantillons. Que l'objet soit une collection d'échantillons signifie que les éléments de sa structure soient définis de façon discrète. Cette discrétisation générale est le fait basique des techniques numériques ; c'est ce fait qui permet de définir et manipuler des entités sonores non seulement d'après leur globalité perceptuelle, mais aussi d'après leur code, et donc d'agir au niveau de leur structure interne. C'est cette possibilité qui ouvre la voie d'une extension du syntaxique à la composition de la matière sonore elle-même. 

Représentations

	Ceci pose, en bon lieu, la question concernant la nature des représentations manipulées. Les systèmes informatiques les plus récents sont conçus comme des “systèmes à manipulation directe”, au moyen desquels “le compositeur manipule la représentation interne des objets sonores par le biais d'une manipulation des représentations graphiques de ces objets” (Scaletti 1989). A l'opposée de cette approche, les systèmes issus de la famille historique dérivée de Music-V  (Mathews 1969) — tels que Cmusic  (Loy 1985) ou Csound  (Vercoe et Ellis 1990) — utilisent un mode de représentation basé essentiellement sur des textes (des chaînes de caractères alphanumériques). Les représentations graphiques existent, mais elles ne constituent plus qu'une aide à la visualisation d'une morphologie. On pourrait citer de nombreuses approches recherchant une intégration fonctionnelle de modes de représentation différents. Le système Syter (Allouis, 1984), avec son approche essentiellement morphologique et ses différentes modalités iconiques, est l'un des premiers exemples allant dans ce sens. 
	De toutes manières, il me semble qu'un consensus pourrait s'établir sur la nécessité de considérer les différents modes de représentation (graphiques ou textuelles) comme des interfaces — des “traductions”, ou plus précisément, des “réécritures” — entre les divers niveaux opératoires accessibles au compositeur et celui des codes numériques manipulés par la machine.  Dans un sens, il n'y a pas des représentations plus “vraies” que d'autres : elles constituent des formes différentes d'accès aux échantillons. C'est pourquoi on peut tenter de les faire co-exister à l'intérieur d'un même micro-monde compositionnel, le code-machine assurant leur (relative) compatibilité. 

La note en tant qu’ objet
	
	Cette relativité des représentations est en vérité très fructueuse, puisqu'elle permet des “interprétations” des données, c'est-à-dire, des lectures qui, bien qu'ayant souvent le caractère des miroirs déformants, nous laissent voir des implications, nous donnent des éclairages divers d'une même situation musicale. Et, par conséquent, cette compatibilité relative des représentations nous permet également d'incorporer à notre dispositif une interface sous forme de notation musicale conventionnelle, interface souhaitable surtout si l'on veut produire des musiques mixtes où coexistent instruments acoustiques et sources électroacoustiques, étant pour ainsi dire vectorisés par une orientation commune.
	Une note (sur portée), en tant qu’objet numérique, devra alors être sous-tendue par d'autres modes de représentation faisant apparaître les multiplicités qu'elle englobe. On dispose actuellement de logiciels d'écriture en notation conventionnelle qu'on peut aisément incorporer, via MIDI (12), à un réseau de fonctions comprenant plusieurs niveaux de contrôle, en incluant l'analyse et la resynthèse des sons. Ces logiciels s'intègrent à un dispositif informatique plus large au moyen de conversions (réécritures) de fichiers de normes différentes. Les plus performants d'entre eux supportent une stratégie consistant à séparer la représentation musicale en plusieurs étages différents : données-machine, données paramétriques indépendantes (traitement des hauteurs, traitement des durées, etc...), puis fusion de ces sous-processus dans une représentation musicale d'ensemble (“mixage” de symboles musicaux) et finalement synchronisation des données graphiques et des données sonores. Ceci nous permet de connecter des entités de type “note” (“atomiques”) avec des éléments qui se trouvent au dessous de leur échelle temporelle, à savoir, les micro-objets (les “multiples”) qui constituent le substrat de leur structure sonore. La conséquence de cette connexion est de taille : c'est ce qui va nous permettre de prolonger vers le domaine du micro-temps les caractéristiques syntaxiques d'une proposition musicale particulière, ou, tout au moins, d'articuler — d'après un projet musical spécifique — les dimensions temporelles les plus diverses. 

Objet fermé, objet ouvert
	
	Je viens de définir un objet comme un multiple, c'est-à-dire, une entité non-atomique (au sens logique du terme) comportant une structure déjà composée. Un tel objet constitue une collection d'échantillons, et, au même temps, une collection de modes de représentation de ces échantillons. 
	Imaginons un objet sonore réalisé à partir de petits fragments prélevés dans un son échantillonné et ensuite manipulé au moyen de techniques numériques simples, du type couper-coller. Ces manipulations font partie, musicalement parlant, de l'héritage technique de la musique concrète. Cependant, on doit signaler un aspect qui les différencie substantiellement de leur ancêtre analogique : ce sont des manipulations réalisées non pas sur un support magnétique mais sur un code numérique. En conséquence, même des manipulations simples comme couper-coller sont passibles de réécriture : elles peuvent par exemple provenir d'un geste manuel capturé (numérisé) et incorporé dans une macro-instruction qui peut éventuellement comporter  d'autres opérations, spécifiées à l'intérieur d'un algorithme. Elles peuvent, au besoin, êtres “enregistrées en tant que textes” sous forme de “listing” de l'algorithme qui les réalise, afin de les connecter avec d'autres modalités de réécriture, peut-être sous certaines conditions, appliquées à des sons-sources différentes selon ce contexte de conditions, y compris les moments d'activation de telle ou telle. En plus, cet algorithme peut contenir d'autres instructions concernant des transformations plus “internes” au son (relevant du domaine du micro-temps). En un mot : le code numérique permet de décrire — et d'inscrire, puis qu'il s'agit d'un support d'écriture — des opérations concernant la structure interne de l'objet. 
	D'une manière générale, la différence entre les techniques analogiques et numériques de manipulations sonores consiste en ceci : tandis que l'objet sonore de la musique concrète analogique est opaque en relation à sa micro-structure, l'objet sonore numérique est transparent, c'est-à-dire, il peut être ouvert afin d'offrir l'accès à sa structure interne, et par conséquent permettre une écriture directe de la matière sonore elle-même.
	Un objet sonore analogique se constitue sur une matière enregistrée sur un support au moyen d'une transduction comportant un codage non-symétrique, irréversible (dû au manque, dans les supports magnétiques, d'une étape intermédiaire de notation symbolique — de discrétisation du signal enregistré). A cette matière, ainsi mémorisée, on fait suivre un certain nombre de manipulations. Ces manipulations, bien qu’inspirées par ses propriétés morphologiques, sont réalisées par des moyens qu'on pourrait qualifier d'externes (dans un sens technique, et non pas esthétique) dans la mesure où ils ne sont pas déterminés directement par le codage de l'objet sonore lui-même (pour cela, il faudrait préalablement avoir composé les “méthodes” de l'objet, ce qui est interdit par la nature-même du support magnétique) (13). 
	Au contraire, quand on dit que l'objet sonore numérique est transparent, on entend par là que cet objet non seulement se montre lui-même, en tant que unité fermée, mais qu'il est capable, essentiellement, de montrer ses méthodes et son code. Ceci reste valable même dans le cas d'un travail sur des sons naturels échantillonnés : ceux-ci ne seront pas des “objets trouvés” dans la mesure où leur définition numérique permettra de multiples réécritures, à travers de multiples modes de représentation, et par là de les intégrer à une stratégie générale de composition comportant des réseaux d'opérations symboliquement déterminées.

Des réseaux d'objets

	Un certain nombre de conséquences importantes pour la composition musicale dérive de cette perspective à multiples niveaux  introduite par le concept d'objet numérique. Elles peuvent être davantage éclaircies par trois concepts issus du domaine informatique : (a) clôture, (b) héritage, et (c) polymorphisme (14).  Il me semble que ces notions peuvent s'avérer utiles au moment de redéfinir les implications de l'idée d'objet en tant que catégorie opératoire adaptée au contexte de la composition sur ordinateur. Ainsi je tâcherai, dans ce qui suit, de montrer comment l'approche des réseaux d'objets est musicalement viable, parce qu'elle instaure des critères spécifiques d'engendrement. Elle permet de définir des polyphonies et des interactions, génératrices de détails autant que de globalités, et ceci dans une optique où la situation combinatoire n'est qu'une possibilité parmi d'autres, chacune contribuant à définir une connectivité concrète, c'est-à-dire, heuristique et perceptuelle autant que formaliste et inférentielle.

	Comme toute entité, un objet a une “peau” qui le sépare du monde extérieur et lui donne une identité, même provisoire. Dans le jargon informatique le terme encapsulation (cf. Krasner 1980) correspond à un linkage d'un ensemble de propriétés et de comportements en vue de la création d'un objet. L'encapsulation constitue donc une opération de clôture d'un objet. Dans ce état, toutes les propriétés pouvant être considérées comme faisant partie d'un objet partagent ainsi un statut de variables d'instance. Ce qui signifie, au delà du jargon technique, que des attributs, des évolutions temporelles, des échelles de grandeur, des chaînes de conditions, etc.., sont déclarés et mis en état de confluence dans une fonction, qui est celle de dévoiler l'objet lui-même en tant qu'entité musicale. L'encapsulation ferme l'objet, mais, au même temps, nous donne la clé de son ouverture. Cette réversibilité est seulement possible dans un espace de définition — un support — de type numérique (j'ai mentionné plus haut le manque de réversibilité propre au support magnétique-analogique en tant que cause de son impuissance à produire des représentations discrètes des signaux enregistrés). Dans ces conditions, une définition — ou une redéfinition — fonctionnelle des propriétés temporelles (des méthodes) des objets est toujours possible. On pourrait dire que cette définition fonctionnelle est possible parce qu'elle n'est jamais extérieure  —”trouvée”— dans l'objet, mais réellement composée. Par conséquent, une signification formelle (une connectivité) peut émerger au delà des simples rapports topologiques (voisinage), en tenant compte des détails d'articulation ainsi que des perspectives temporelles (des jeux d'échelles de grandeur) étendues à tous les niveaux du processus.

	Etant donnée l'encapsulation ou objectivation des objets, une deuxième  caractéristique se présente : l'héritage. Celle-ci se réfère de façon générale à toute relation entre un ensemble et un sous-ensemble (une classe et une sous-classe) d'objets. Ce qui veut dire que les objets ont des attributs qui persistent d'une “version” à une autre : un objet dérive ainsi d'un autre objet par héritage de certains attributs qui affirment son appartenance à une classe d'objets. Mais les classes elles-mêmes peuvent être restreintes ou extrêmement larges et ramifiées. Ainsi des objets de plus en plus éloignés de leurs “racines” sont crées à partir de leurs propres saillances. Aucun critère de type combinatoire n’est ici à l'oeuvre, mais un travail sur des morphologies, sur des singularités contenues dans l'objet qui peuvent donner lieu à l'émergence d'autres singularités. Envisager la création d'objets de cette manière comporte, par exemple, la possibilité de les définir par strates, ou par pas, d'une manière descendante, en allant du global vers les morphologies de plus en plus petites. Un cas intéressant d'héritage se trouve quand plusieurs stratégies descendantes travaillent simultanément, en créant un réseau d'attributs (où des morphologies génèrent d'autres morphologies) qui définit un champ très riche de connectivité entre les objets, puisqu'il les contient et les fait interagir. Des décisions concernant les chemins d'engendrement des objets sont prises incessamment : elles ne seront pas imposées de l'extérieur du champ, mais au contraire émergeront des attributs composés des objets. J'ai parlé des cas où les procédures s'organisent dans des cascades descendantes, de l'objet-racine à ses avatars de plus en plus lointains. Mais il faut considérer également les cas d'héritage dynamique où la stratégie consiste à aller du local au global, c'est-à-dire, à remonter à la racine de la classe : ici il s'agit de prendre l'un des avatars d'un objet et d'agglutiner des saillances en allant dans le sens de la racine, mais suivant des chemins singuliers. Aussi intéressants sont les cas dans lesquels on compose un réseau  qui peut faire circuler les variables d'instance simultanément, dans les deux sens. Finalement, il faut tenir compte du fait qu'un objet peut appartenir à plusieurs classes à la fois, et donc recueillir des chaînes croisées d'attributs. Tout cela, comme on peut le voir, est l'affaire de la pensée compositionnelle que sous-tend le processus. La forme globale est à considérer également comme un avatar d'un champ d'objets : un ensemble de morphologies — des singularités — est déterminé — tant formellement que perceptuellement — et ouvre la voie à l'émergence, par agglutinations successives, d'une macro-enveloppe qui est à la fois le contenu et le continent de toutes les singularités créées à tous les niveaux temporels plus restreints. 

	Finalement, une caractéristique du paradigme de la programmation d'objets qui nous intéresse ici est le polymorphisme.  Avec ce terme on désigne un fait basique qui concerne la communication en général. A l'intérieur d'un réseau commun, les noms des objets sont manipulés d'une telle manière que des objets recevant des messages identiques peuvent produire des résultats tout à fait différents (puisque ces mêmes messages activeront, pour chaque objet, des propriétés et des méthodes spécifiques).
	Appliqué à un processus de composition, le polymorphisme des messages introduit également, comme l'héritage d'attributs, une forme de connectivité centrée dans l'apparition de propriétés émergentes à l'intérieur d'une configuration spécifique. Si le même message peut activer des comportements différents au moment d'être reçu par des objets divers dont les méthodes se manifestent chacun selon ses propriétés spécifiques, on peut donc penser cet aspect en tant que “composition” des protocoles d'instanciation, définis en vue de ses résultats musicaux, comme partie intégrante d'un processus général de composition. Une polyphonie d'objets se constitue donc au moyen d'une polyphonie de méthodes des objets, mais également au moyen d'un réseau de messages qui définissent et régulent les apparitions, superpositions, altérations, éloignements, perspectives. Tout ce qui est déjà composé dans chaque objet (sa matière, sa méthode de manifestation dans le temps) est amplifié par des protocoles de communication — d'instanciation (activation) — les intégrant à d'autres objets, tout au long de l'échelle temporelle qui s'étend du micro-local au macro-global.
 
Objet sonore et objet logiciel : nouvelles disjonctions

	Parvenu à ce point, je voudrais insister sur le fait que l'incorporation à la composition musicale de notions découlant de techniques de programmation ne saurait se faire sans tenir compte de la spécificité du phénomène musical. L'idée “composition = programmation” ne tient pas compte de cette spécificité ; ainsi je crois que c'est plutôt l'interaction de ces deux activités distinctes qui peut créer des vues intéressantes. Un certain sens de l'algorithmique linéaire (des processus définies par avance et lancés dans le temps) a toujours fait partie de la pratique compositionnelle. Cependant, concevoir cette dernière comme entièrement sous-tendue par des stratégies de ce type reviendrait à nier la partie importante qui jouent les décisions locales, les articulations de détails — et leur influence dans la perception de l'ensemble d'une œuvre.
	D'autre part, et en abondant dans le sens des mises en garde : l'encapsulation d'informations déclaratives et procédurales dans une seule unité objectuelle, bien qu'elle offre une solution à la prolifération de données et permette de connecter des éléments d'ordres différents ne devrait pas pour autant annihiler les différences en les confondant, mais seulement les connecter afin de les rendre plus souples et faciliter leur interaction. On pourrait reprocher au paradigme “classique” de la programmation orientée-objet une certaine vision statique, dans la mesure où il tend vers une confusion (et non une interaction) des catégories de données déclaratives et procédurales ; comme le disent Desain et Honing, cette confusion peut produire des situations dans lesquelles : «each new transformation added has to take all objects types and all existing transformations into account. This inevitably leads to the situation whereby some transformations cannot be done twice or some combinations cannot be done in an arbitrary order» (Desain et Honing, 1992). 

	Bien entendu, cette critique est à prendre au sérieux (15). Elle concerne, cependant, des applications théoriquement strictes mais musicalement mal intégrées. Ce qui confirme le fait, maintes fois observé, que les contraintes d'un langage de programmation (ou d'un langage formel quelconque — comme le langage sériel, par exemple) ne peuvent pas être appliquées de façon unidirectionnelle à une situation musicale. Ou, autrement dit, qu'un langage formel quelconque ne saurait recouvrir le sens singulier des situations locales qui, en musique, jouent un rôle structurant (du contexte) de premier ordre.
	Il ne s'agit donc pas de réduire l'objet sonore à l'objet logiciel. Il est évident que les objets sonores manipulés par la composition musicale doivent être intégrés dans un réseau ouvert et répondant aux objectifs de cette dernière : un réseau dans lequel les concepts et techniques dérivés d'un paradigme de programmation sont mis au service des stratégies de composition, et non pas limités par des considérations de conception du software utilisé.     
	Le fait que certaines caractéristiques d'une approche logiciel soient fertiles dans leur application au champ musical ne doit pas justifier des extrapolations excessives ; tout au contraire, cette fertilité doit être éprouvée précisément par la manière dont un contexte logiciel facilite, au delà de ses contraintes propres, les tâches du compositeur, en lui fournissant les éléments technologiques dont il a besoin tout en lui laissant la voie libre pour établir ses stratégies musicales autonomes. 

N O T E S

(1)	Le sonore est pour moi matière aussi bien que matériau, donne aussi  bien que catégorie. Dès lors, il n'y a pas lieu de craindre une réduction du musical au sonore, puisque ce dernier aspect n'est nullement hypostasié, mais seulement pris en compte en tant que  dimension  composable.  Comme le disait Adorno : “ tout ce qui peut apparaître en musique comme immédiat et naturel résulte (en réalité) déjà d'une thesis ; le son isolé n'échappe pas à cette règle” (Adorno 1982, p. 319). La musique électroacoustique fournit une preuve supplémentaire de cet état de choses. Il suffit d'écouter une oeuvre pour saisir la thesis  (le monde sonore) qu'elle postule. C'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas lieu de faire des distinctions tranchées entre la composition des sons et la composition des oeuvres, puisque ces deux aspects  renvoient à des différentes échelles temporelles qui s'articulent à l'intérieur du composable.

(2)	A propos de l'idée de morphologie et de son rôle dans l'expérience électroacoustique (ainsi que du caractère qualitatif — sub-symbolique — qu'elle implique) voir Bayle 1989, 1993 ; Petitot 1989. On trouvera des points de vue complémentaires dans Vaggione 1987, McAdams 1989, Polanski 1990, Cadoz 1991, Laske 1991, Leman 1994. 

(3)	Ce texte traite de la catégorie d'objet  d'un point de vue opératoire, en faisant abstraction, pour les besoins de l'exposé, des aspects psychologiques, cognitifs ou poétiques. Cela dit, il faudrait insister sur le fait que les opérations compositionnelles ici traitées dépassent la dimension purement paramétrique, soit-elle microscopique ou macroscopique : ces opérations explorent ainsi des aspects appartenant à l'autre versant opératoire, celle concernée  par un travail proprement morphologique basé sur des saillances, et non pas sur des variables élémentaires. 
	Je me garderais cependant de susciter une confrontation entre travail paramétrique et non-paramétrique, soit en termes réducteurs — pour privilégier l'une ou l'autre catégorie — soit en termes dialectiques — en prétendant par leur jeu d'opposés de poser les conditions desquelles sortirait la synthèse — au sens hégélien — de l'œuvre : j'entends simplement établir une mise en perspective de ces deux domaines complémentaires, de ces  “ontologies régionales”  chacune agissant, dans son champ de pertinence, en vue d'une interaction généralisée à l'intérieur  du composable.
	Par ailleurs, il faudrait rappeler que certains travaux sur l'analyse et la synthèse des sons font également une distinction entre des techniques  paramétriques  et  non-paramétriques.  La  méthode d' “analyse par synthèse” de Risset est un exemple paradigmatique de cette dernière approche : c'est une saillance morphologique (la “brillance” des sons cuivrés et sa perception en termes d'évolution temporelle) qui a conduit Risset à énoncer un modèle traduisible en termes paramétriques (Risset 1991). Des méthodes récentes associant temps et fréquence, ou temps et échelle — comme celle de la “transformation en ondelettes”— relèvent en un certain sens d'une approche non-paramétrique (voir par exemple Arfib 1991, Kronland-Martinet et Grossmann 1991). 

 (4)	“On sait, par les mathématiques, que le passage des éléments aux parties est un moyen infaillible d'engendrer de la complexité puisque l'ensemble des parties d'un ensemble donné est de puissance toujours supérieure à la puissance de l'ensemble initial” (Nicolas 1987, p. 64).

(5)  René Thom se réfère, dans le texte Philosophie de la singularité  au pouvoir de la singularité “comme générateur local de formes” : «On aura tort de voir dans la singularité le seul effet de l'incapacité d'un milieu spatial à accepter une certaine structure globale. On peut avoir le point de vue inverse, et prétendre qu'une singularité a un pouvoir génératif qui lui permet de structurer l'espace environnant». Thom cite en appui de ce point de vue “ce qui se passe en algèbre”, où “il y a équivalence quasi parfaite entre le point de vue ensembliste et celui des algèbres locales de fonctions”. Mais il ajoute que ceci n'est pas le seul cas de figure où la singularité se voit attribuer “un pouvoir structurant sur son environnement” ; notamment, “les ensembles singuliers des contours apparents ont en effet une structure stratifiée qui manifeste une hiérarchie de singularités” (Thom 1990, p. 312).

(6)	Encore que, même dans l'écriture d'œuvres purement instrumentales, il y a grand avantage à travailler simultanément avec les représentations diverses, notamment celle correspondant au substrat spectral. Cela ne veut pas dire qu'on prône l'usage obligé d'une entité appelée “spectre” que deviendrait générative d'un déploiement macroscopique, bien qu'une telle possibilité ne soit pas à exclure si elle n’est pas à son tour excluante. En général, il s'agit de faire des choix compositionnels non inféodés à une échelle particulière, tout en prenant soin de ce qui se passe quand on “remue” la surface des morphologies.

(7) 	Cette approche pourrait être comparable à celui d'une généralisation à double sens du principe cosmographique en physique : “des nombreux auteurs ont donné, de la genèse des étoiles et d'autres objets célestes, une explication en quelque sorte diamétralement opposée à celle de Hoyle, étant basée, non pas sur une cascade descendante, à savoir la fragmentation de très grandes masses très diffuses en morceaux de plus en plus petits, mais plutôt sur une cascade remontante, à savoir l'agglutination de poussières très dispersées en morceaux de plus en plus gros. Le problème (...) ressemble beaucoup à celui que posent les cascades en théorie de la turbulence. Or, dans ce dernier domaine, les résultats les plus récents suggèrent que les deux sortes de cascade coexistent de façon inévitable ; on peut donc espérer que la dispute confuse, qui oppose les partisans de le fragmentation et de la coagulation, pourra être résolue dans un avenir pas trop éloigné” (Mandelbrot 1975, p. 102).


(8)  	SSSP : Structured Sound Synthesis Project (cf. Buxton 1978).

(9)	Voir par exemple Vaggione 1984, 1987, 1991, 1994.

(10)	Ce travail —indépendant de toute machine— a été réalisé au départ, pour des raison purement pragmatiques (c'est-à-dire d'opportunité d'accès), à l'aide de l'environnement de synthèse numérique Cmusic (Loy et Moore 1985). Comme tous les premiers descendants de Music V  (Mathews 1969), cet environnement n'inclue pas explicitement la notion d'objet. Celle-ci a donc découlé de la stratégie de composition plutôt que de l'outil informatique lui-même. J'ai par la suite utilisé l'approche des réseaux d'objets en travaillant sur des environnements logiciels différents. Dans un texte de synthèse (Vaggione 1994) j’en mentionne un certain nombre : PLA (Schottstaedt 1983), Kyma (Scaletti 1991), MODE  (Pope 1991), Common Music  (Taube 1991). J'ai également bénéficié des logiciels interactifs du système SYTER  (Allouis 1984), quelque fois en le couplant avec l'un ou l'autre des systèmes mentionnés.

(11)	A la différence du spectre, qui est une donne physique (sur laquelle peuvent s'exercer éventuellement des opérations compositionnelles) l'objet sonore est en soi une catégorie opératoire (comme la figure, la note, la mesure, etc...) : on pourrait dire que l'objet sonore a une identité virtuelle, ses bords étant définis en fonction d'une stratégie de composition.


(12)	Le protocole numérique MIDI propose une discrétisation des informations concernant le codage des paramètres musicaux correspondant au niveau du macro-temps, c'est-à-dire, ceux qui déterminent les caractéristiques des notes et leur relation. Il se différencie donc du protocole de l'échantillonnage du signal sonore de par l'échelle de grandeur qu'il manipule. Cependant, ces deux représentations numériques se basent, en ultime instance, sur les unités de codage communes à toute numérisation. Il y a lieu, de ce fait, d'envisager des passerelles — relatives — entre ces deux mondes, à l'intérieur de réseaux informatiques comportant les interfaces adéquates.

(13) 	L'une des spécificités de l'approche musicale électroacoustique réside dans le rôle accordé au support : l'espace interne de l'œuvre est devenu composable à partir du moment où l'on a eu accès a des moyens de représentation physiques du son sur un support électronique, permettant de réaliser des opérations sur sa matière. Dès lors, l'écriture  musicale s'exerce non seulement dans un espace métaphorique, mais également (et simultanément) dans un espace réel, directement ancré dans la perception. Le support magnétique a permis l'expérience électroacoustique, et je suis loin de nier ses avantages (en ayant moi-même bénéficié). Il est clair cependant que, de même que la bande magnétique a ouvert des nouvelles possibilités par rapport  aux supports plus anciens, le support numérique offre, en plus des fonctionnalités du support magnétique, des nouvelles façons d'approcher l'écriture directe des sons. C'est dans ce sens que j'ai adopté le support numérique, en découvrant ses possibilités d’accès à la structure interne du son de par son mode de codage. Ce nouveau support  n'annule pas les opérations qui étaient possibles avec l'analogique, mais en ajoute d'autres qui viennent enrichir la pratique électroacoustique.

(14)	Ces notions jouent des rôles divers dans des langages de programmation dérivés de Smalltalk, Simula, Lisp  ou Objective C développés spécialement pour la composition musicale (pour une vue d'ensemble, cf. Pope 1991). Des langages plus limités, comme le CMU Toolkit (Dannenberg 1986) ou Max (Puckette 1990) ont partiellement incorporé quelques unes de ces notions : l'héritage d'attributs dans CMU Toolkit, l'activation par message dans Max. 

(15)	Cf. à ce sujet Smoliar 1993.
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Quels sont les biais nécessaires à l'approche d'une nouvelle œuvre et comment s'opèrent les choix ?

	En fait je n'attaque pas comme cela une nouvelle œuvre d'emblée, ça “tournicote”. Prenons par exemple le cas de Plain temps, titre de la dernière d'une série de trois pièces et en même temps titre général donné à l'ensemble, les deux autres étant Le Présent composé et Entre temps.
	Pour ces trois œuvres, le titre a précédé la réalisation, ce qui n'est pas toujours le cas.
	C'est alors à partir du titre que je vais réfléchir d'une manière tout à fait discontinue. Je me laisse habiter par celui-ci, me posant des questions sur son sens, comme si je l'appréhendais d'une manière extérieure et le plus objectivement possible. Puis, progressivement  ma réflexion glisse vers une appréhension de ce titre d'une manière plus subjective vers un plan musical. Comment vais-je traduire musicalement le sens particulier que je lui ai donné ? A travers quelle structure vais-je développer mes idées ? Quelles seront les formes du matériau que je dois réaliser ? etc... Autant de questions que je résous à travers des écoutes de sons préexistants, des œuvres antérieures. Bref, toute une série d'actions parfois (volontairement) incohérentes qui me contraignent, à une période donnée, à cerner “l'objet” contenu au cœur du titre.
	C'est ce que j'appelle la première phase, la phase d'incubation, très variable en durée selon les oeuvres, mais également très variable quant à la méthode. Si par exemple je repense à De Natura sonorum ou la Divine comédie j'apporterai une distinction entre ce que j'ai nommé la période d'incubation, celle pendant laquelle se prépare sourdement quelque chose, et une période préparatoire faite de réflexions à partir d'éléments alors définis, dénombrés, ordonnés. Cette dernière période est vécue d'une manière beaucoup plus consciente que la précédente. En tout état de cause je crois beaucoup à la succession de ces deux phases . 
	Le point de départ de ces périodes préparatoires n'est pas toujours de même nature. Si le titre n'a pas été donné je peux partir de textes. Ce qui fut le cas pour L'instant mobile, Capture éphémère ou L'écho du miroir, De Natura sonorum, Rouge-Mort : les sources furent des textes philosophiques (G. Bachelard, C. Rosset, V. Jankélévitch), littéraires (P. Mérimée) et des textes personnels.  
	 Dans certains cas le texte devient rapidement un prétexte et dans d'autres il demeure littéralement la source d'inspiration. Pour Rouge-Mort, Carmen de P. Mérimée m'a servi à extraire un certain nombre d'idées sous forme de mots symboliques (passion, mort, jeu, sang) en vue d'esquisser le thème des différents mouvements. 
	La source de L'écho du miroir fut un texte personnel mais également certains dessins de M. C. Escher. Pour Plain temps je me suis inspiré  de textes qui m'avaient déjà servi pour Le Présent composé par exemple La nostalgie de l'irréversible de V. Jankélévitch ou L'intuition de l'instant et La dialectique de la durée de G. Bachelard. 
	Quant à L'instant mobile ou Capture éphémère, deux œuvres étroitement liées sur le plan des idées, rien d'autre ne leur préexistaient à part la lecture d'œuvres de G. Bachelard. Au fil de ces lectures il y a eu des déclenchements, des mots catalyseurs qui subitement ont fait émerger des idées de forme, de choix de matériau sonore. Cela constituait des hypothèses, car il ne s'agissait pas d'illustrer un texte mais plutôt d'en dégager une prolongation sur le mode musical : temps vertical — instant — temps arrêté — “le temps n'a qu'une réalité, celle de l'instant”...
	Cette préparation est la plus longue, elle est inconsciente et consciente mais aussi subconsciente. La période inconsciente c'est le travail de macération et de métamorphose de ces idées. Le résultat vient d'une manière tout à fait subconsciente puisqu'il finit par se manifester non pas à travers des mots mais à travers un travail effectif : je n'entre pas comme un robot dans un studio mais je suis amené à la réalisation des matériaux par tout ce travail antérieur. La période consciente c'est l'appréhension du texte, le percevoir, le recevoir. Puisque je fais de la musique et que je n'ai pas pour vocation d'être penseur, je ne me déclenche pas au moment où je réfléchis. J'échafaude des hypothèses, j'entends mentalement de manière discontinue, je ne me mets pas à réfléchir à mon œuvre à des moments précis, les choses viennent, se dissolvent avant de réapparaître enfin définies.

	Une autre phase du travail de préparation est la rédaction de toutes les idées que je commence à avoir, dans un ordre plus ou moins logique, et qui pourront servir à la rédaction de la notice. Rédiger la notice fait déjà partie de la période opérationnelle. J'ai besoin d'avoir les choses nettes et ce travail de clarification me le permet. Ces notes m'accompagnent dans le temps de la réflexion, j'y reviens constamment, j'en modifie les mots afin d'arriver à l'idée précise, il me faut le temps de revenir sur ces choses, d'approfondir, de préciser, de tomber sur l'idée juste. Voici par exemples quelques notes qui m'accompagneront lors de la réalisation (en studio) de Plain Temps  : 
	— Le temps devient uni — Point de silence — Homogénéité, compacité — événements incongrus et sans suite : parenthèses sans réponses, sans question —
	Si une fonction est donnée au temps, alors il accède au plain-temps, tout comme la marée à son plus haut niveau...
	Enfin j'entre en studio imbibé par le souvenir que j'ai de cette période préparatoire. On peut retrouver, à l'écoute des musiques le reflet de ces textes mais d'une manière générale, pas dans le détail.
	Il y a un moment où un travail de choix s'impose. C'est un moment vraiment crucial, un moment très important qui va être déterminant pour la perception de l'œuvre et qui va court-circuiter beaucoup d'autres moments et même s'opposer à ce que l'on aurait pu penser devoir faire. Il y a également ce que l'on appelle les trouvailles de l'instant qui font que l'on saisit au vol un phénomène qui est exactement “ça” et à quoi on n'avait jamais pensé avant. Pour Entre temps par exemple, alors que j'avais entamé la réalisation de la pièce, je ne sais avec quel pressentiment j'ai écouté et réécouté une collection de sons  de rebondissements d'une balle de ping-pong. Je n'avais jamais eu jusque là de détermination à l'égard de ces  sons. J'ai alors ressenti le besoin impérieux d'en jouer. Je les ai alors échantillonnés en travaillant beaucoup sur leur programmation afin d'en obtenir le maximum de nuances. Puis je les ai interprétés, comme on le ferait pour une sonate. J'en ai conservé deux enregistrements différents. J'ai choisi le dernier et c'est à ce moment-là que j'ai compris les raisons de mon choix pour ce matériau et surtout la forme qui lui était attachée. Du même coup, j'en saisissais le sens et son rattachement au contenu latent du titre. C'était, en résumé, le rapport établi entre la notion de silence qui sépare organiquement les événements et les événements eux-mêmes. J'y distinguais des silences vides  et des silences pleins, c'est à dire passifs et actifs. Ceux pendant lesquels celui qui écoute les emplit de ses propres images ou qui au contraire, pendant les silences que je nomme actifs, se voit contraint d'absorber ces silences d'une manière inconsciente. C'était une manière d'interpréter “l'entre-temps”.
	Il y a donc un continuel balancement entre les choses auxquelles on réfléchit, que l'on laisse tomber, qui vous reviennent. On part sur une autre piste et entre-temps on tombe sur autre chose qui annule ce vers quoi on voulait aller en le remplaçant, parce que beaucoup plus riche et apparemment spontané.

Dans la dernière partie du travail, celle de la réalisation en studio, quel rapport entretiens-tu avec les sons, quel est le sens que tu leur donnes ?

	Pour moi le travail du studio c'est le domaine de l'immédiat, ainsi que je l'ai dit précédemment. C'est vraiment “l'intuition de l'instant”.
	Relativement souvent il m'est arrivé de reprendre des sons d'œuvres anciennes et de les retravailler. En les mettant dans un autre contexte, en leur adjoignant d'autres sons ils passent au second plan ou deviennent complémentaires : la juxtaposition de deux sons, l'un masquant une certaine partie de l'autre, donne tout à coup quelque chose perçu totalement différemment. Ce fut le cas, ici justifié, pour Plain temps où j'ai repris dans des contextes différents et également dans des traitements variés les sons de cette fameuse balle de ping-pong. Et tout en disant cela, il me revient à l'esprit que j'avais déjà utilisé ces sons selon un découpage tout à fait différents dans le second mouvement de Dedans-Dehors. Mais il y aurait bien d'autres exemples à citer. 
	D'autre part il y a les sons que l'on réalise au cours d'une œuvre et qui ne trouvent pas leur place, alors je les garde et les réutilise entièrement ou partiellement dans une autre pièce.
	Il s'agit de sentir leur nouvelle place, “sentir” étant d'en trouver le sens sans pouvoir le définir, c'est intuitif. Une fois mis dans le contexte ça fonctionne très bien, il n'y a pas de hiatus. Mais si cela suffisait pour faire une bonne musique, la plupart des musiques seraient bonnes, ça ne suffit pas. Le sens se déduit une fois la chose établie, une fois le choix fait. On reconnaît qu'il y a un sens donné par la place qu'il occupe, il s'en déduit. Le mystère pour moi c'est que tout à coup on trouve un sens à quelque chose qui a été choisi sans qu'au départ on en ait soi-même défini le sens. Cela m'intrigue beaucoup : par quel phénomène s'opère cette métamorphose qui n'est faite que de l'absence de sens ? Le contexte des sons révèle le sens mais pourquoi ai-je choisi tel son plutôt que tel autre ? A posteriori on peut toujours trouver des justifications dont on est fier, mais intimement le problème demeure.

Est-ce que ce rapport aux sons a évolué pendant toutes ces années de composition ?

	Plus j'ai de métier et plus il est difficile pour moi de composer. Cela peut paraître paradoxal mais on ne peut pas réutiliser toujours les mêmes formes, il faut les renouveler, aller plus loin, ne pas se répéter. On a son style, sa personnalité et on ne va pas se mettre à faire tout à coup la musique que fait Pierre Henry ou François Bayle, on se répète, on est soi-même une répétition mais une répétition en forme de spirale (Hegel) c'est à dire à un niveau différent à chaque cycle répétitif. Il y a une continuité, j'entretiens toujours les mêmes rapports avec les sons, mais il y a une plus grande sévérité dans l'utilisation de ces sons, j'en fais une plus grande économie. À l'écoute de pièces anciennes je m'aperçois qu'il y a beaucoup trop de sons qui sont intéressants mais qui superposés se “bouffent les uns les autres”, ils ne sont pas mis en valeur à cause d'une grande profusion, d'une grande générosité, tout est trop complexe, c'est très vivant mais c'est tellement embrouillé que l'on finit par ne plus rien entendre. Je citerai pour exemple deux extraits d'œuvres où je constate cette forme de sur-orchestration qui rend la lecture auditive difficile  : dans L'Enfer (1973) d'après La Divine Comédie, et La Table des matières (1979). Dans la première, le mouvement intitulé “Le désir sans espérance” où la densité des éléments vocaux  est déséquilibrée par rapport à celle des éléments musicaux trop denses, aux articulations confuses. Par ailleurs, dans la seconde, une superposition de matières trop emmêlées parfois nuit à la pureté du matériau utilisé. 
	A l'opposé, dans le sens d'une écriture épurée je citerai presque tous les mouvements de De Natura sonorum (1975) Exercisme 3 (1986) et Entre temps (1992).

	Mon rapport aux sons est constant mais leur utilisation, leur mise en valeur est différente. Dans Capture éphémère, qui est une œuvre très écrite, on a une certaine économie bien qu'elle soit ancienne, éloignée de moi, elle fait partie de ma préhistoire. C'est le même cas pour De Natura sonorum  : on a une certaine mise en valeur des sons grâce à cette économie, alors que ça n'est pas le cas pour certaines parties de La Création du monde.
	C'est une démarche consciente qui me fait aller vers cette économie, je suis attiré par ça, c'est mon plaisir. C'est pourquoi je me refuse des montages ou des mixages qui sont très séduisants, j'en ai fini avec ce fameux Pouvoir d'Orphée, la séduction très souvent est forte. On y est bien, comme entouré de coussins confortables, mais être bien ne suffit pas, il faut avancer.
	Le Présent composé part de la réalité des sons du quotidien. Ce que j'entends, souvent dérisoire, m'imprègne et laisse une trace, un souvenir qui crée une émotion. C'est un son familier à mes oreilles et qui inopinément s'échappe. Je gèle ce son, c'est à dire que je l'immobilise auditivement, ce qui équivaudrait à un arrêt sur image. Ce statisme subit devient semblable à une résonance infinie comme si le temps s'arrêtait quelques instants. Avec d'autres œuvres, comme Dedans dehors, l'échange se fait dans les deux sens. C'est toujours d'un aller et retour dont il s'agit : je pars d'une réalité que je transpose pour aller vers le musical, qui de nouveau transposé me fera rebondir vers une autre réalité.
(Entretien réalisé par Jean-François Minjard)
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	A la fois, compositeur de musique concrète, de musique acousmatique et artiste de sons fixés, il me semble nécessaire aujourd’hui de réinscrire l’histoire de ce siècle dans ma propre culture musicale. Le “Bruitisme” de Luigi Russolo (1885-1947), par la conception de ses instruments et par l’importance des écrits théoriques est incontestablement à l’origine aussi bien de l’inspiration de Varèse que de la pratique de la musique concrète par Pierre Schaeffer et Pierre Henry. Nous sommes, quelque soit l’origine de notre apprentissage, tous concernés par son oeuvre et influencés par cet art des bruits.
	La Fondation Russolo-Pratella (1) travaille depuis 1979 à la redécouverte de ces deux précurseurs de la musique moderne, en rendant hommage aux œuvres musicales futuristes : organisation de conférences, concerts de l’ensemble Russolo, et concours de musique électroacoustique destiné aux jeunes compositeurs.
	Grâce à des recherches personnelles et à la constitution d’une vaste documentation sur l’époque Futuriste, G. Franco Maffina et sa femme Rossana Maggia s’emploient à mettre en évidence le travail méconnu de Russolo lors de formidables conférences qui souvent se prolongent tard dans la nuit (2). Patiemment, la Fondation a également reconstitué les bruiteurs de Russolo sur la foi de photographies, de témoignages écrits et de l’unique enregistrement (de très mauvaise qualité) de sa Serenata jouée lors du concert futuriste dirigé par Antonio Russolo à Paris en 1921. Car les instruments de Luigi Russolo n’ont pas eu de chance, tous ont été détruits par la guerre ou par l’oubli. Du Rumorharmonium, sorte d’ancêtre du piano préparé, il ne reste que cette émouvante description de Jean Painlevé  : «Ce piano droit permettait, par le jeu des touches, de frapper, pincer, agiter. Ainsi des plaques métalliques étaient mises en branle, des débris de vaisselle s’entrechoquaient, des cylindres de carton résonnaient, des — je crois — soufflets gémissaient... Une pédale faisait cesser tout bruit en cours. On passait ainsi des halètements de machines ou des coassements de crapauds, à des dégringolades de porcelaine, des gifles, des appels étouffés, des cris... Qui suggéra à Russolo vers 1939 de réfugier  son instrument dans mon laboratoire, je ne sais plus...»
		A travers l’Europe, l’ensemble Russolo joue donc de ces bruiteurs aux noms si poétiques (Hululeur, grondeur, crépiteur, strideur, glouglouteur, croasseur, froufrouteur, éclateur, sibileur...) et aux timbres si mystérieux (Crash, boum boum, bang, uuuuu !) dans des concerts dignes de ceux du début du siècle. Au programme, les œuvres de Russolo côtoient celles d’autres futuristes comme Pratella, Giacomo Balla, Fortunato Depero, Filippo Tomaso, Antonio Russolo (le frère de Luigi), ainsi qu’une élaboration de voix de Marinetti (Di Guerra, 1917). Pierre Schaeffer assista d’ailleurs au concert du 18 mars 1982 donné au Centre Georges-Pompidou et communiqua par la suite dans un courrier tout le plaisir qu’il eut à cette occasion. Les concerts de l’ensemble Russolo ne débouchent plus sur une émeute comme cela fut le cas en 1913 à Milan. Aujourd’hui, au Cabaret Futuriste, Rossana Maggia adapte avec beaucoup de talent et de fantaisie des vers libres futuristes de Balla, Depero et Marinetti pour voix, piano et intonarumori. A Annecy, dernièrement, Rossana Maggia nous fit l’honneur de nous offrir une de ses dernières créations Omaggio a Luigi Russolo. Les sons des Bruiteurs avaient été traités avec une autre machine : la “Workstation 1925” qui, de fabrication contemporaine, conservait néanmoins toute la magie du passé. La voix n’était pas superposée à la trame instrumentale, mais les mots entonnés à intervalles divers, dans le but de mettre en relief leur valeur expressive et phonique sans pour autant modifier le sens du texte. Par des cascades d’onomatopées, Rossana Maggia, dans une interprétation raffinée, nous a propulsés ce soir-là vers une galaxie vocale de chutes-glissées, d’effets de fronde et de planètes en suspensions,... chemin futuriste personnel qui nous mènera jusqu’aux bords du chaos ! 
	Outre ses différentes activités liées à la Fondation Russolo-Pratella, Maffina a également écrit un livre Luigi Russolo e l’arte dei rumori (L. R. et l’art des bruits) paru en 1978 chez l’éditeur turinois Martano. 
	Cet ouvrage aujourd’hui épuisé n’a jamais été traduit en français. La première partie évoque la vie de Russolo depuis sa naissance le 30 avril 1885 à Portogruaro jusqu’à sa mort en 1947 à Cerro di Laveno. La deuxième partie regroupe des écrits de Russolo lui-même : L’Art des bruits (1913), plusieurs brevets de ses inventions, une description de l’archet enharmonique et quelques textes parus dans des revues françaises ou italiennes (dont les fameuses critiques musicales extraites du journal La Borsa). La dernière partie du livre est consacrée à sa correspondance (avec Margherita Sarfatti, Maria Zanovello, Fortunato Depero etc...) Enfin, ce livre, très documenté, reproduit le texte de la dernière conférence tenue par Russolo à la galerie Borromini de Como en 1944.
	L’importance de ce livre est donc considérable, d’autant qu’il s’appuie sur les documents historiques exceptionnels détenus par la Fondation. C’est sans doute l’ouvrage le plus complet jamais édité concernant l’œuvre picturale et musicale de Luigi Russolo.
	Si contrairement à Varèse, Russolo n’a pas pressenti toutes les possibilités nouvelles permises par l’enregistrement sonore, il eut cependant l’intuition dans son manifeste L’Art des bruits que les enjeux de la musique moderne seraient non seulement d’enrichir l’alphabet musical mais également d’écouter avec attention notre environnement  : «Il faut élargir et enrichir de plus en plus le domaine des sons. Cela répond à un besoin de notre sensibilité. Nous remarquons en effet que tous les compositeurs contemporains de génie tendent vers des dissonances toujours plus complexes... Il faut remplacer la variété restreinte des timbres des instruments de l’orchestre par la variété infinie des timbres des bruits obtenus au moyen de mécanismes spéciaux... Les modes infinis par lesquels, dans la nature, dans la vie et dans les machines surtout, le bruit est produit, offrent un vaste champ de recherche pour l’étude des différentes manières d’excitation pour produire les vibrations bruitistes... Chacun voit quel champ illimité s’ouvre ainsi. La vie nous offre un nombre énorme (et toujours croissant) de bruits...»
	Et bien qu’il soit admis aujourd’hui par tous que le bruit n’est qu’une question subjective, qu’il est d’abord un son qui dérange, (malgré la confusion du “son-bruit”), Russolo aura néanmoins participé à la révolution musicale du XXè siècle en offrant un précieux manuel à une réécoute du monde et en inventant d’audacieuses machines, notamment cet instrument : le Rumorharmonium, orgue qui ressemble étrangement à nos échantillonneurs actuels.



N O T E S



(1) La Fondazione Russolo-Pratella est drigée par G.Franco Maffina. Son adresse est la suivante : Via Bagaini, 6. 21100 Varese (Italie). Le Concours International Luigi Russolo, organisé par la Fondation, récompense chaque année les travaux de jeunes compositeurs, contribuant ainsi à inscrire l’œuvre de Russolo dans la mémoire du présent.

(2) Ce Concert-Conférence a été organisé par Collectif et Cie, au Musée-Château d’Annecy, le 18 mars 1995.
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Le rôle de Russolo
G. F. Maffina
(Traduit de l’italien par Michèle Cohen)
_____________________________________________


	(Le Rôle de Russolo constitue le deuxième chapitre du livre Luigi Russolo e l’Arte dei rumori (1978), aujourd’hui épuisé, de G. Franco Maffina, directeur de la Fondation Russolo-Pratella. Lire à ce sujet l’article précédent.). 



	Dans une lettre datée de 1933, Luigi Russolo écrivait en ces termes à son ami Depero da Tarragona en Espagne où il s’était rendu afin de poursuivre ses recherches philosophiques : «Le travail et les recherches auxquels je m’attache en ce moment sont trop différents de ceux que j’ai entrepris jusqu’à présent et encore trop éloignés d’un but ou d’un résultat pour que je puisse en parler. Mais tel est mon destin : une fois les solutions trouvées et les problèmes résolus, chercher encore — comme poussé inexorablement par un démon intérieur — à me confronter à d’autres problèmes et à entreprendre de nouveaux travaux. C’est pourquoi il m’est difficile de parler de mon ancienne activité qui désormais ne m’intéresse plus, tout absorbé que je suis par la nouvelle...».
	Une confession autobiographique extrêmement utile pour comprendre la personnalité complexe de Russolo et son intérêt pour des domaines aussi variés que peinture, musique et sciences occultes qui semblent n’avoir aucun lien entre eux.
	La musique fut l’une des passions communes de la famille Russolo, à commencer par le père, Domenico, qui était organiste de la Cathédrale de Portogruaro et directeur de la Schola Cantorum de Latisana ; jusqu’aux frères aînés, chacun diplômés du Conservatoire Giuseppe-Verdi de Milan : Giovanni en tant que violoniste, altiste et organiste, et Antonio en tant que pianiste et organiste également. Ce dernier bien que n’adhérant pas explicitement au Futurisme vécut dans son influence, participant indirectement à l’aventure musicale de son frère Luigi en écrivant bon nombre de musiques pour les instruments de celui-ci. Il dirigea notamment l’orchestre mixte d’instruments traditionnels et de bruiteurs lors des trois concerts parisiens de 1921 au théâtre des Champs-Elysées. Luigi Russolo, bien qu’ayant été initié dans sa jeunesse par son père au piano et au violon, n’était pas un musicien au sens propre du terme, ne connaissant pas les règles de la composition. C’est pourquoi il avait toujours besoin de musiciens professionnels tels Casavola Fioda ou son frère Antonio, même si ces derniers n’arrivaient pas toujours à satisfaire les exigences que requérait la nouveauté de ses instruments.
	Russolo reconnaît lui-même cet état de fait dans une lettre qu’il écrit de Paris à sa femme, le 1er juillet 1927, après un concert de Russolophone et d’archet enharmonique :
	«J’ai retrouvé le même enthousiasme lorsqu’au lieu de la Fantaisie pour piano et Russolophone, j’ai fait une improvisation assez réussie pour Russolophone à partir de combinaisons de timbres. J’en tire la conclusion suivante : C’est quand je fais le moins de musique au sens classique du terme et là où il y a le plus d’enharmonie, que j’obtiens le plus de succès. Ce qui confirme mon opinion. Il faudra que les musiciens qui à l’avenir écriront pour moi comprennent cela et qu’ils se montrent moins traditionnels, faute de quoi j’écrirai moi-même ma musique, moi qui ne la connais pas — à l’image de la nouveauté de mes instruments. Mais faites comprendre cela à des musiciens qui pensent être à l’avant-garde...»

	En effet le terme de “musicien” tel qu’on l’entend habituellement ne peut s’appliquer à lui dans la mesure où il ne composa jamais de musique en utilisant les canons traditionnellement enseignés dans les conservatoires, exception faite des trois compositions pour bruiteurs exécutées lors du premier concert public au Théâtre dal Verme de Milan, le soir du 21 avril 1914 et qu’il intitula tout simplement Spirales de bruits comme s’il voulait souligner à quel point ses compositions étaient hors normes.
	Sa biographie nous apprend qu’après avoir terminé ses études secondaires au séminaire de Portogruaro il rejoint sa famille à Milan où elle était venue s’installer pour permettre à Giovanni et Antonio de suivre les cours du Conservatoire. Pendant quelques temps il travailla comme stagiaire chez le restaurateur Crivelli, l’aidant à la restauration des décorations du Château des Sforza ainsi qu’à celle de la Cène de Léonard à Santa Maria delle Grazie. Contrairement à ses frères aînés, il choisit d’abord de pratiquer la peinture, bien qu’il ne suivît pas les cours de l’Ecole des Beaux Arts de Brera, (comme le fit Carrà par exemple) Il se consacra plutôt à l’étude des artistes contemporains (il est possible qu’il ait suivi des cours du soir). Nous ne lui connaissons aucun maître particulier, ni ne savons rien de certain quant à sa formation artistique.
	Cette absence d’enseignement véritable à la base de la culture figurative de Russolo nous porte à voir en lui des capacités innées s’épanouissant d’elles-mêmes. Cette absence parait plus singulière encore lorsque l’on considère son activité de graveur, celle-ci exigeant pour un débutant une certaine technique.
	Mais si l’on ne peut trouver de véritable maître à Russolo, il ne faut pas oublier le grand foisonnement culturel et artistique qui animait Milan au début du siècle, et plus particulièrement l’activité fervente, à cette époque, des symbolistes. L’œuvre graphique de Russolo dans son ensemble, est marquée par leur influence, même si transparaît clairement sa veine personnelle. 
	Un examen attentif de sa production graphique permet d’y distinguer trois périodes : Une première, clairement symboliste, une seconde que l’on peut définir comme pré-futuriste et une troisième marquée d’une empreinte futuriste plus forte.
	Les gravures réalisées entre 1907 et 1909 appartiennent à la première période et la poétique de Russolo semble mal assurée comparée aux suggestions du symboliste Previati ou au travail d’Ensor.
	La composante décadente, marquée par des références littéraires, donne au symbolisme de Russolo une certaine particularité, qu’on retrouve, tel un leitmotiv, à partir de son tableau Autoportrait aux crânes de 1909 jusque dans les œuves qui suivent : Souvenirs d’une nuit de 1912, L’homme mourant de 1911, ou Nietzsche de 1910. Ces références témoignent de certaines prédominances culturelles communes à Russolo et à bien d’autres. Poe “relu” par Previati transparait dans des gravures telles que Caresses et Mort, Moyen-âge, et Le Triomphe de la Mort — encore un titre qui fait directement référence à la littérature de l’époque. Autant d’indices de la participation à un climat et à une situation qui sont, par de nombreux aspects,  voisins de ceux dans lesquels mûrirent et se développèrent les futuristes, et en premier lieu Marinetti lui-même.
	Les documents concernant sa période pré-futuriste sont extrêmement pauvres ; les seuls faits avérés restent ses participations à l’exposition du Noir et Blanc de 1909, et au mouvement artistique Milanais en général. On trouve des publications faisant référence à cette exposition et au succès personnel que Russolo y rencontra, ainsi que l’attestent plusieurs critiques faites après coup, et qui à côté de jugements sévères sur ses œuvres futuristes, font un acceuil très favorable à son travail de graveur.

	L’exposition de 1909 n’est pas de moindre importance dans l’histoire de Russolo car elle est l’occasion de sa rencontre avec Boccioni qui venait de rentrer de Russie : rencontre capitale pour le travail futur de Russolo qui évoquera plus tard, en 1933, dans les pages de Dynamo futuriste de Depero cette lointaine rencontre  : 
	«Nous nous présentâmes l’un à l’autre. Nous nous trouvâmes beaucoup d’affinités. Nos idéaux artistiques très proches, une haine égale pour le déjà-fait, pour le réchauffé, les lieux communs sur l’art, tout cela nous rapprocha. Nous devînmes amis, profondément amis...»
	A partir de ce moment, les thèmes des gravures et des tableaux de Russolo montrèrent une certaine correspondance avec ceux de Boccioni : thèmes de chantiers, de périphéries des villes, — sujets typiques des futuristes ; mais également, tout comme chez Boccioni, le thème de la mère, plusieurs fois repris. La gravure Parfum, en particulier, ne rappelle pas le tableau homonyme mais bien celui de Boccioni Etude de tête de femme dont il reprend même la coupe en arc caractéristique des compositions de Boccioni.
	Bientôt la relation Russolo-Boccioni ne se limita plus à une simple relation d’amitié, à un combat commun dans les batailles futuristes, mais eut une influence considérable sur la production graphique de Russolo, dans laquelle apparaissent les mêmes thèmes que ceux qui caractérisent la production graphique de la période pré-futuriste de Boccioni, tels que les paysages industriels ou la banlieue ouvrière milanaise remplie de cheminées et d’usines.
	Rien d’étonnant cependant à ce que deux amis qui se retrouvent pratiquement tous les jours traitent les mêmes sujets, d’autant qu’à cette époque, Milan était le point d’ancrage de la grande industrie naissante. Cela explique les chantiers en banlieue, les vues de paysages industriels, les modestes cités ouvrières, la ville endormie sous la garde attentive des cheminées. Sans oublier, parallèlement, l’atmosphère politique de l’époque, pleine de revendications, oscillant entre le socialisme et l’anarchie...
	Assez représentatives de cette période, les eaux-fortes de Russolo Toits, Matin en banlieue, Banlieue-Travail, La ville endormie, — même si dans cette dernière subsistent encore quelques réminiscences symbolistes. Nous retrouverons le même sujet dans ses tableaux Eclairs et Banlieue-Travail, exécutés entre 1909 et 1910.
	Si nous comparons à présent ces eaux-fortes avec le tableau de Boccioni Ateliers à Porta Romana de la même année, nous y trouvons des affinités surprenantes, aussi bien dans la coupe en perspective de la scène que dans la vision aérienne du paysage ; il en est de même pour son célèbre Autoportrait aujourd’hui à la pinacothèque de Brera.
	Autre coïncidence frappante entre l’eau-forte Parfum (qui ne ressemble pas au tableau du même nom de 1909, aujourd’hui dans la collection H. L. Winston de Birmingham, USA) et le tableau de Boccioni Etude de tête de femme, de la même année. Dans l’une comme dans l’autre, on perçoit dans leur dessin curviligne et ondoyant des réminiscences de Previati : un artiste que tous deux aimaient et respectaient. A tel point que l’on retrouve ces rappels de style également dans l’eau-forte de Russolo Chevelure, dont le thème sera repris dans la toile intitulée Les cheveux de Tina (faisant aujourd’hui partie de la collection Tarello de Gênes).
	On retrouve encore des rapprochements avec Boccioni dans la série des portraits de sa mère qui reprennent les mêmes thèmes que les dessins de son ami : La mère à la fenêtre, La mère cousant, La mère qui lit. Les différences résident dans les techniques de réalisation : dans les dessins de Boccioni le trait est plus sec, plus propre, plus nerveux que dans les eaux-fortes de Russolo où le trait est presque effacé au profit du jeu exaspéré du clair-obscur faisant ressortir certains effets de la chalcographie et de la morsure des acides. Rien d’étonnant, donc, à ces thèmes communs lorsque l’on pense à la présence constante du thème de la mère dans l’iconographie des arts visuels de tous les temps, à l’unicité idéale du groupe futuriste, à leurs rencontres quotidiennes et à leurs échanges de vues et d’expériences dans un combat commun.
	Les œuvres de Russolo de la période nettement futuriste sont au nombre de deux et rappellent les thèmes des tableaux qui ont le même titre : Mouvements simultanés d’une femme et Une, trois têtes. A propos de cette dernière, précisons que pendant longtemps on a cru que l’ensemble de la production graphique de Russolo se composait de quarante gravures dont les héritiers détenaient les quarante plaques, (aujourd’hui en dépôt à la Fondation Russolo-Pratella de Varese), jusqu’à ce qu’on retrouve une lettre de Russolo datée de 1929 et envoyée de Paris à sa femme, où il fait allusion à l’eau-forte Une, trois têtes dont il avait tracé lui-même une esquisse. On ne trouve malheureusement aucune trace de cette œuvre dans les archives, ni copie, ni plaque.
	Le reste de sa production graphique composée de petits paysages champêtres, d’études de corps etc... ne mérite pas, à mon sens, une description détaillée, vue leur ressemblance avec tant d’oeuvres de l’époque et malgré leurs indéniables qualités techniques.

	Dans les souvenirs personnels qu’il retrace dans l’article de 1933 déjà cité, Russolo raconte  :
	«Un soir devant une grande affiche qui annonçait une manifestation futuriste, nous commentions avec admiration, Boccioni et moi, l’action audacieuse que Marinetti menait dans le domaine de la littérature. Boccioni dit alors : “Il nous faudrait quelque chose de semblable en peinture...”. Quelques jours plus tard, ayant fait personnellement la connaissance de Marinetti, nous lui fîmes part de notre désir d’une action identique à celle qu’il menait en littérature et en poésie, mais dans le domaine de la peinture. Marinetti, avec l’enthousiasme qui le distingue, non seulement approuva l’idée mais nous incita à écrire, aussi vite que possible, nos idées sur la peinture, s’engageant à les publier et à les lancer. Ainsi naquit le Manifeste des peintres futuristes...»
	A partir de ce moment-là, Russolo participe à l’aventure futuriste et signe avec Boccioni, Carrà, Balla et Severini les manifestes concernant la peinture, tout comme il prendra part aux soirées et aux expositions de groupe en Italie et à l’étranger.
	Pour lui, le moment est décisif, une extraordinaire vivacité le fait passer des recherches picturales à des recherches musicales : il franchira le pas en 1913. Le détonateur est sans doute sa curiosité intellectuelle qui déjà en peinture le faisait osciller entre les propositions Boccioniennes du dynamisme plastique et celles de la simultanéité de Balla. Sa production picturale pendant ces années d’engagement futuriste n’est pas aussi abondante que celle de ses confrères. Elle alterne entre ces deux techniques de compositions comme s’il cherchait sa propre identité artistique indépendamment de toute influence intellectuelle. Ou peut-être est-ce là la preuve d’un état émotionnel inconscient qui ne se satisfait que dans une continuelle recherche de solutions à apporter à des problèmes toujours nouveaux.
	Ainsi les justifications psychologiques que nous pouvons trouver chez Pratella quant à son adhésion au futurisme ne sont pas valables pour Russolo. Sa vocation musicale lui vient de loin et ne naît pas subitement par hasard.
	Même si Russolo écrit son fameux manifeste L’Art des Bruits deux jours après les débuts de Pratella au Costanzi de Rome, il se sent obligé de préciser en conclusion  :
	«Je ne suis pas un musicien professionnel, je n’ai donc pas de préférence acoustique ni d’œuvre à défendre. Je suis un peintre futuriste qui projette hors de lui-même, dans un art profondément aimé et étudié, sa volonté de tout renouveler. C’est pourquoi, bien plus téméraire que ne pourrait l’être un musicien professionnel, peu soucieux de mon apparente incompétence, et convaincu que l’audace a tous les droits et toutes les possibilités, j’ai pu pressentir le grand renouveau de la musique grâce à l’Art des Bruits...»

	Il n’y avait donc en lui ni rancœur, ni revanche à prendre mais une véritable passion révolutionnaire pour le renouveau en général de la culture, et le fait de ne pas être un musicien professionnel directement impliqué dans les problématiques lui permettait d’avancer en toute liberté des théories et des propos qu’aucun musicien professionnel n’aurait osé affirmer de façon aussi radicale. Il vivait déjà dans la réalité futuriste, il en partageait les sources d’inspiration et c’est pourquoi il s’attacha avec une lucidité critique à bouleverser radicalement les principes mêmes sur lesquels s’appuyait la vie musicale...
	Bien qu’il fut sollicité de toutes parts, le problème qu’il soulevait dans ce manifeste n’était certes pas des plus simples à résoudre : abattre le mur qui séparait le monde des sons précis et exacts, du monde imparfait et indéfini des bruits, en parfaite symbiose avec la poétique Marinettienne du machinisme et avec une conscience accrue du phénomène croissant de l’industrialisation, tout cela l’amena à écrire :
	«Aujourd’hui l’art musical est de plus en plus compliqué, recherchant les amalgames de sons les plus dissonants, les plus étranges et les plus stridents pour l’oreille. Nous nous rapprochons de plus en plus du “son-bruit”. Cette évolution de la musique se fait parallèlement à la multiplication des machines qui travaillent avec l’homme et qui ont engendré tellement de variétés et de foisonnements de bruits que le son pur, dans son exiguïté et sa monotonie ne suscite plus d’émotion...»

	Il constatait également  :
	«Nous ne pouvons voir cet énorme déploiement de forces que représente un orchestre moderne sans éprouver la plus profonde déception face à ses médiocres résultats acoustiques... Parallèlement nous éprouvons une sorte de dégoût devant la monotonie de nos sensations et la stupide commotion religieuse de ceux qui écoutent, boudhiquement ivres de répéter pour la millième fois leur extase plus ou moins snob et inspirée... On ne peut pourtant pas rétorquer que le bruit ne peut être que trop fort ou désagréable à l’oreille. Pour nous convaincre de la variété surprenante des bruits, il suffit de penser au grondement du tonnerre, au sifflement du vent, au crépitement d’une cascade, au gargouillement d’un ruisseau, au bruissement des feuilles, au trot d’un cheval qui s’éloigne, aux soubresauts caracolant d’une charrette sur le pavé et à la respiration ample, solennelle et blanche d’une ville la nuit...»
	C’est pourquoi il nous proposait de traverser une grande capitale moderne en ouvrant plus grand les oreilles que les yeux afin de nous imprégner «des remous d’air et de gaz dans les tubes métalliques, des grognements des moteurs qui soufflent et qui palpitent, tels des êtres humains, du battement des soupapes, du va-et-vient des pistons, des hurlements des scies électriques, des rebonds du tram sur les rails, du claquement du fouet, de celui des rideaux ou des drapeaux, du vacarme des rideaux métalliques des magasins, des portes qui claquent, du bourdonnement et du piétinement de la foule, des différents bruits des voies ferrées, des filatures, des imprimeries, des centrales électriques et des chemins de fer souterrains»,... sans oublier les tout nouveaux bruits de la guerre moderne dont les nuages se concentraient alors sur l’Europe...
	Il concluait ainsi : «Nous voulons accorder et régler harmoniquement et rythmiquement ces bruits extrêmement variés. Nous sommes donc certains qu’en choisissant, en coordonnant et en dominant tous les bruits nous enrichirons les hommes d’une volupté nouvelle et insoupçonnée...» Russolo n’exaltait pas la machine comme le fit Marinetti et d’autres poètes futuristes, il magnifiait son utilité, allant même jusqu’à la mettre au service de la musique. En évitant des élucubrations théoriques compliquées et sans moyens termes, il proposait de résoudre le sempiternel problème de l’inadéquation des instruments musicaux traditionnels, en enrichissant la masse orchestrale grâce à la coordination et à l’harmonisation des bruits naturels et industriels et ce, afin D’ÉPROUVER UN JOUR PLUS DE PLAISIR, — ...plus de plaisir «dans des arrangements de bruits de trams, de moteurs à explosion, de calèches, de foules vociférantes qu’à réécouter par exemple, l’Héroïque ou la Pastorale.»
	Tout en connaissant bien les limites du goût de Marinetti en matière de musique, l’entrée en scène du “peintre” Russolo avec ses propositions risquait d’affaiblir celles de Pratella à qui avait été confié le sort de la musique futuriste. Cela mit Marinetti dans l’embarras au point que Russolo se sentit obligé d’instituer pour L’Art des Bruits une cellule particulière au sein du mouvement futuriste. Ainsi l’art des bruits fut-il présenté comme la “petite sœur” de la musique elle-même, provoquant une équivoque qui ne profitera ni à l’une ni à l’autre. C’était cependant en parfaite logique avec ce que pensait Pratella lorsqu’il disait : «L’Art des Bruits ne doit pas se considérer à proprement parler comme une forme évolutive de la musique, mais plutôt comme une véritable sœur indépendante de la musique-même, toutes deux engendrées par des sensations acoustiques. Tout comme peinture et sculpture sont deux sœurs identiques et indépendantes, toutes deux engendrées par des sensations visuelles. Une telle distinction est fondamentale et absolument indispensable pour une parfaite compréhension de la nouvelle donnée esthétique découverte par Luigi Russolo...»
	Signe évident que Pratella considérait la présence de Russolo comme une ingérence arbitraire de la part d’un non-professionnel étranger aux problématiques musicales. Mais Marinetti ne manqua pas de remarquer la charge révolutionnaire contenue dans les propositions de Russolo qui, par la suite, s’avéreront — non pas seulement le “ballon d’essai” dont les futuristes nous avaient parfois réjouis — mais bien les seules à avoir matérialisé l’idéologie futuriste au point d’atteindre un idéal : celui d’un homme entièrement neuf qui “après s’être forgé des yeux futuristes s’était forgé également des oreilles futuristes...”
	En toute logique, le manifeste de Russolo poursuivait ainsi : «Ce ne sera pas seulement par une succession de bruits imitant la vie mais au moyen d’une fantastique association de ces différents timbres et de ces différents rythmes que le nouvel orchestre offrira les sensations sonores les plus complexes et les plus nouvelles. Chaque bruit ayant dans ses vibrations irrégulières un ton général prédominant, on obtiendra, dans la construction des instruments qui l’imiteront, une variété suffisamment étendue de tons, de demi-tons et de quarts de tons. Cette variété de tons n’enlèvera pas à chacun des bruits les caractéristiques de son timbre mais en amplifiera seulement sa texture et son extension.»
	De la théorie à la pratique, il s’agissait donc de technique mécanique et en effet Russolo affirmait : «La mécanique rendait évidemment possible la multiplication des timbres des sons (si limités) en reproduisant et en orchestrant les timbres (si nombreux) des bruits. Il s’agissait de rechercher et d’obtenir des moyens variés et multiples pour faire vibrer des corps : et ces moyens devaient être différents de ceux utilisés pour obtenir des sons connus, puisqu’il s’agissait de produire des combinaisons nouvelles de sons harmoniques, variées et complexes. Les mille façons dont le bruit est produit dans la nature, dans la vie, et surtout avec les machines, offraient un vaste champ d’investigations sur les différentes façons de produire les vibrations de bruits. Mais il ne suffisait pas de traduire cela mécaniquement, il fallait les traduire de façon à rendre possible les variations de tons et de demi-tons ainsi que tous les passages enharmoniques que les autres instruments musicaux ne peuvent reproduire et que nous trouvons si souvent dans les bruits de la nature et de la vie.»

	Russolo, après avoir remarqué que... :
 «chaque bruit ayant dans ses vibrations irrégulières un ton général prédominant, on obtiendra dans la construction des instruments qui l’imitent, une variété suffisamment étendue de tons, demi-tons et quarts de tons... Les difficultés pratiques pour la construction des instruments importent peu. Une fois trouvé le principe mécanique qui produit le bruit, on pourra en transformer le ton en se basant sur les lois générales de l’acoustique. On procédera par exemple en diminuant ou en augmentant la vitesse si l’instrument a un mouvement rotatif, et en modifiant la grandeur ou la tension des parties sonores si l’instrument n’a pas de mouvement rotatif... Ce ne sera pas par une succession de bruits imitant la vie mais par une fantastique association de ces timbres nouveaux et de ces rythmes variés que le nouvel orchestre obtiendra les émotions sonores les plus complexes et les plus nouvelles.»
	...n’eut pas à attendre longtemps l’approbation de Pratella et s’attacha presque tout de suite, avec l’aide de son ami Ugo Piatti, à la construction de ces instruments qui prendront le nom de Bruiteurs.




