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	Contrairement à ce que certains de ses détracteurs continuent à prétendre, la musique électroacoustique est bien loin de se réduire à quelque recherche en laboratoire. Sa pratique est indissociable d’un vécu dont l’intensité n’a rien à envier à celui des autres formes de musique, instrumentales ou vocales ; et c’est là un des traits qui me paraît relier plusieurs des interventions de ce troisième numéro de notre revue. 

	Ainsi l’entretien avec Luc Ferrari témoigne-t-il avec force du fait qu’un studio de recherche n’est pas nécessairement le fruit d’une décision institutionnelle, de subsides publics, mais que sa création peut être tout simplement l’incarnation d’une passion pour le domaine des sons, dans son acception la plus étendue, comme cela s’est passé dans le cas de Gravesano, fondé par le chef d’orchestre Hermann Scherchen.

	Avec Lionel Marchetti, nous restons dans l’univers de Luc Ferrari, pour entrer cette fois dans sa musique, au travers d’une écoute active, réactive, qui la rattache à des conceptions archétypales du phénomène sonore.

	A l’épreuve du vécu apparaît  également l’approche, tout à la fois musicale et philosophique, que propose Régis Renouard Larivière de la notion d’objet sonore. Renouard Larivière, qui n’a pas connu Pierre Schaeffer, n’en est que plus libre pour interpréter à sa manière une démarche qui devient, sous sa plume, authentiquement interrogative, au-delà de toute position dogmatique ou réductrice.

	Combien de fois n’avons-nous pas entendu par ailleurs l’argument visant à opposer le vécu de l’interprétation instrumentale ou vocale au caractère figé du travail sur support, magnétique ou autre. Le texte de Bertrand Dubedout montre très précisément les qualités spécifiques d’interprétation que réclament les œuvres électroacoustiques pour donner leur pleine mesure. Développé avec une rigueur imparable, son plaidoyer avance des éléments de réflexion décisifs en faveur d’une diffusion à la hauteur des enjeux de la création électroacoustique.

	Ce mouvement inhérent à la création, avec les méandres et le cheminement que cela suppose, transparaît dans les propos d’Ivo Malec, qui révèlent à quel point intuition et recherche sont complémentaires.

	Comme dans les numéros précédents de la revue, nous remontons quelques décennies en arrière, jusqu’aux années 20, avec Robert Beyer, qui annonce, dans un texte prophétique, certaines mutations technologiques propres aux musiques les plus récentes.

	Enfin, avec Annette Vande Gorne, nous sommes invités à faire le point, de manière détaillée, sur les inventions qui ont jalonné l’aventure de la recherche musicale, depuis près d’un siècle, et, à travers le lexique qu’elle propose, à manier avec prudence et justesse des termes qui suscitent trop souvent confusion ou approximation hâtive.
          




					
						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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Entretien avec Luc Ferrari
	____________________________




 	À la fin des années cinquante, le chef d'orchestre Hermann Scherchen a fait construire dans sa villa de Gravesano, en Suisse italienne, un studio de musique électroacoustique, certainement le premier studio privé. Luc Ferrari, compositeur invité à Gravesano, raconte ce lieu aujourd'hui disparu. 

	Ce studio était un rêve fou, mais quand on y allait on était dans une sorte de paradis, dans un endroit idéal. La propriété était en dehors du magnifique village de Gravesano, sur une colline, avec un panorama unique au dessus du lac de Lugano. On était dans une nature absolument fabuleuse. Il y avait ce jardin immense où l'on pouvait se reposer et méditer, il y avait la piscine dans laquelle on pouvait se rafraîchir, il y avait le beau temps de cette région, c'étaient des conditions de travail formidables.

	Comment avez-vous rencontré Hermann Scherchen ?

	A la fin des années 50, Hermann Scherchen débarquait de temps en temps à Paris dans ce qui s'appelait à l'époque le Groupe de Recherche de Musique Concrète. Il débarquait avec des appareils un peu bizarres, des petites boîtes qui faisaient des fausses stéréo et toutes sorte de trucs, des choses qui traitaient déjà de l'électroacoustique mais un cran décalé. C'étaient des prototypes qu'il inventait lui-même et qu'il faisait réaliser.
 	Il était passionné par tout ça et il faut dire que c'était un homme qui avait suivi l'évolution des avant-gardes depuis Schönberg, depuis le Pierrot Lunaire en quelque sorte (je ne crois pas que ce soit lui qui l'ait créé, mais pas loin). Il avait fréquenté aussi le milieu des instruments électroniques entre les deux guerres, le Trautonium, le Thérémin et des choses comme ça.
	Donc naturellement il est venu voir Schaeffer à Paris et je l'ai rencontré à ce moment là.

 
	C'était en quelle année ? 

	C'était en 1960 à peu près. Il nous avait invité à Gravesano parce qu'il organisait des symposiums dans son studio, et c'était l'occasion d'y rencontrer des gens tout-à-fait hirsutes. Toutes sortes de disciplines s'y entrecroisaient, du cinéma, de la vidéo dont c'était les débuts (je me rappelle de démonstrations vidéo sur grand écran par le procédé “Eidophore”, le tout premier vidéo-projecteur), il y avait aussi des physiciens, des mathématiciens et peu de musiciens. Je me souviens qu'on y était allé avec ma femme en voiture avec les Xenakis et je crois bien qu'on était cette fois-là les deux seuls musiciens.
	C'était un peu comme une grande famille, on faisait de véritables banquets dans le jardin de la villa et puis, un peu pétés par les vins de la région, on recommençait à discuter dans les studios.

	Mais comment et pourquoi ce studio a-t-il été créé ?

	Je pense que pour Hermann Scherchen c'était depuis très longtemps une lubie d'avoir d'une part un studio et d'autre part de pouvoir y inviter des gens. Scherchen était un découvreur, il a participé à la reconnaissance de Xenakis, de Luigi Nono, un petit peu à la mienne aussi et avant la guerre il avait participé à toutes sortes d'autres aventures. Il avait envie de faire quelque chose dans l'électronique.
	Il avait donc acheté cette magnifique maison ancienne à Gravesano et la partie qui était une sorte de hangar, séparé de l'habitation, il l'avait aménagée en studio. Un studio assez professionnel, c'est-à-dire que de l'intérieur on n'y entendait pas les oiseaux.

	Il fonctionnait comme un mécène, puisque c'était avec son propre argent, m'a-t-on dit, qu'il avait construit tout ça ?

	Il n'a pas eu d'aide et il s'est complètement ruiné avec cette histoire. Il avait besoin d'argent pour se nourrir et élever ses enfants (il faisait beaucoup d'enfants) et aussi et surtout pour alimenter cette soif culturelle. Je me souviens de sa femme disant avec un grand sourire qu'il s'était ruiné avec ce studio.

	Il avait aussi une espèce de fantasme sur les haut-parleurs et il faisait des expériences sur la spatialisation. Parce qu’à l'époque on parlait peu de la stéréo, ça n'intéressait pas grand monde, et d'ailleurs aujourd'hui encore je suis sidéré d'entendre que le plupart des émissions de France Culture sont réalisées en mono, quarante ans après ! Ce n'est pas pour dire du mal, mais c'est une constatation qui m'étonne toujours.
	Lui, il était fasciné par tout ce qui représentait le son en mouvement. Xenakis, Nono et moi aussi, donc on baignait dans une espèce de famille de “son en mouvement”. Et Hermann Scherchen avait inventé un haut-parleur qui tournait, c'était une énorme boule qui tournait apparemment dans tous les sens (en fait, dans deux directions) et cette boule était recouverte de nombreux haut-parleurs. Le principal problème électronique c'était de savoir par où faire passer les fils pour alimenter les haut-parleurs au travers de ces deux axes. Il faisait écouter la musique avec cet engin et ça donnait du phasing, un peu comme une ambulance qui passe dans la rue. C'était très drôle parce qu'à travers ça on écoutait Messiaen, Schönberg, et Mozart.

	Quels étaient les rapports qu'il entretenait avec vous ?

	Quand il m'a invité à réaliser une oeuvre dans son studio on vivait en famille. D'abord il aimait beaucoup Brunhild qu'il trouvait très jolie et il n'aurait jamais pensé que je puisse venir sans elle (je crois qu'il avait plus envie de la voir elle que moi !). On mangeait ensemble et on avait des relations purement affectives puisque par discrétion il ne voulait pas savoir ce que je faisais (quoique je le soupçonnais de questionner d'une façon insidieuse le soir son technicien pour savoir ce que j'avais fabriqué dans la journée) . Mais jusqu'à la fin de ma composition, il n'a jamais écouté une seule note de ce que je faisais.
	Donc les rapports étaient une espèce d'attention affective, très amicale, et en même temps c'était une personne qui aimait jouer autant avec l'affection et l'amitié qu'avec le fait qu'il était très impressionnant. C'est-à-dire qu'il jouait de son intimidation comme d'un pouvoir, ce qui devait être pour lui très amusant.

	Vous avez dit qu'il y avait un technicien dans ce studio. Quel était son rôle?

	Il faisait ce qu'on lui demandait, ce qui est habituellement le rôle d'un technicien. Il ne semblait pas avoir une imagination délirante, mais par contre c'était un formidable exécutant et ce qu'on lui demandait devenait possible, ce qui était vraiment très agréable.
	Je ne pense pas que ce soit avec lui que Hermann Scherchen inventait des choses. Il devait avoir des gens avec lesquels il travaillait pour réaliser ses machines. L'ingénieur qui était là, était plutôt un ingénieur-technicien qui servait d'assistant pour les compositeurs invités et qui aidait Hermann Scherchen pour ses enregistrements et ses recherches personnelles.

	Le studio de Gravesano penchait-il, puisqu'on était au début des années soixante, du côté de la musique électronique ou de la musique concrète?

	Hermann Scherchen ne désirait pas prendre parti dans cette querelle, parce que c'était une véritable querelle entre, d'une part Herbert Eimert qui avait créé le studio de musique électronique de Cologne, et d’autre part Pierre Schaeffer qui avait inventé avec Pierre Henry la musique concrète à Paris. C'était une concurrence ouverte parce que c'est plus facile de se détester que de s'aimer et en plus, les relations entre Schaeffer et les autres n'étaient pas simples du tout. Donc, probablement au départ Eimert et Schaeffer ont pris ombrage l'un de l'autre et ils se sont posés en concurrents, finalement en concurrents esthétiques ce qui était un peu bête. Et je pense que Scherchen n'est pas tombé dans ce piège-là, c'est-à-dire qu'il était autant intéressé par la fabrication des nouveaux sons venant de l'enregistrement, donc du système acoustique via les microphones, que de la fabrication des sons venant de l'électronique des générateurs. 

	On retrouvait donc dans son studio les deux types d'équipements?

	Oui, on trouvait des magnétophones professionnels, des générateurs de fréquences, il y en avait des armoires entières, et puis beaucoup de micros puisqu'il s'intéressait particulièrement à la prise de son. Par exemple chez Eimert il n'y avait pas de studio de prise de son puisqu'on y faisait tout avec les générateurs de fréquences, tandis que là c'était vraiment un studio qui était ambivalent.

	Au début des années soixante, y avait-il beaucoup de studios en dehors de ceux de Paris, Cologne et Milan?

	Pierre Henry avait dû déjà fonder son premier studio, le studio Apsome, puisqu'il s'était séparé de Schaeffer, il y avait aux États-Unis celui de Columbia créé par Ussachevsky, celui de Gand en Belgique devait commencer à exister et donc ça ne faisait pas beaucoup. Alors le studio d'Hermann Scherchen était très intéressant, puisque, comme il n'avait pas pris parti dans la querelle Cologne-Paris on y rencontrait les gens de tous les autres studios. C’était le seul symposium sur ces questions, parce qu'à Darmstadt on traitait d'autres problèmes.

	Comment Schaeffer voyait cette initiative?

	Eh bien, Schaeffer était très content, il aimait énormément ce genre de manifestation où l'on trouvait des scientifiques, des artistes et surtout des gens qui s'occupaient de communication et donc il y était lui aussi. Il avait des choses à dire et il recevait très bien tout ce que les autres racontaient.

	Vous avez composé dans ce studio Tautologos ?

	Oui, précisément Tautologos 1 parce que le 2 a été fait à Paris. Je me souviens que quand j'étais en voiture avec Xenakis je lui disais : , , , , --, ', , \* MERGEFORMAT . Donc j'ai tout fait là-bas avec ce que j'ai trouvé sur place, parce que j'aime bien débarquer dans un endroit et faire avec ce que j'y trouve. Il y avait un piano et moi j'étais plus intéressé par les sons acoustiques que par les sons électroniques, donc j'ai travaillé principalement avec le piano, mais par contre j'ai utilisé les générateurs de fréquences pour faire des larsen à travers le haut-parleur tournant, j'envoyais des sons électroniques dans le haut-parleur et je les reprenais avec des micros suspendus qui se balançaient. C'est là aussi que j'ai essayé d'être rigoureux dans les processus de répétition que j'avais par ailleurs déjà abordés dans d'autres partitions. Le titre de Tautologos représentait l'idée des répétitions superposées. Le fait intéressant et amusant était que la partie réalisée dans les haut-parleurs tournants avec les générateurs s'inscrivait dans un cycle spatial en relation avec le reste de la composition. Ce que j'appelais la tautologie et donc Tautologos.

	Comment Hermann Scherchen a-t-il accueilli le travail?

	C'était assez impressionnant parce qu'un jour, c'était en fin de matinée, je suis allé chez lui dans sa maison et je lui ai dit : , ', \* MERGEFORMAT . J'étais dans les délais, j'avais eu une quinzaine de jours pour faire ça, et j'étais même un peu en avance. Lors d'un précédent séjour j'avais eu la même période pour faire les préparations. 
	Il est donc venu au studio, il a écouté une fois, il n'a fait aucun commentaire et il a dit : . Il a écouté une deuxième fois et il a dit : , et comme ça, toujours sans commentaire, on a écouté la pièce une dizaine de fois. Elle n'est pas très longue, sept ou huit minutes, mais multiplié par dix, avec les retours en arrière, ça a bien duré deux heures d'écoute. Et je ne me souviens pas qu'il ait dit quoi que ce soit. J'étais surpris parce que jamais personne ne demandait dix fois la même écoute, deux fois c'était déjà plutôt généreux, alors dix ça m'a paru assez fort. Et je me suis dit : c'est parce que ça l'intéresse probablement... (J'étais à cette époque optimiste). Par contre le soir on a dîné ensemble et il était très très joyeux.


	Le studio de Gravesano n'existe plus aujourd'hui, comment ça s'est passé ?

	Hermann Scherchen était très endetté à cause de ce studio et quand il est mort ça a été une catastrophe, parce qu’il n'y avait plus d'argent qui rentrait, pas de retraite ou des trucs conventionnels comme ça, probablement quelques droits d'auteurs puisqu'il composait et orchestrait. Donc le studio a été revendu, du moins les appareils, par sa femme parce qu'il fallait bien qu'elle paye la succession, les dettes, etc... Je me souviens aussi que Brunhild est retourné là-bas pour faire le point et aider à établir le catalogue des enregistrements et des œuvres. Et c'est comme ça que cette histoire s'est terminée.


		(Entretien réalisé par Christian Zanési, le 18 janvier 1996)





D I S C O G R A P H I E                                                                                            
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Unheimlich Schön (1971).
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CD ADDA.
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« Unheimlich Shön »\* MERGEFORMAT , de Luc Ferrari 
- à écouter très doucement -
Lionel Marchetti
_______________________________________




\* MERGEFORMAT 
Luc Ferrari

’, , \* MERGEFORMAT 
Je lui dis : mon père, dis moi une parole que j’en vive…» Abba Evagrius



1.
	Souvent, il me semble que les œuvres de musique concrète sont bien mal jugées et ce, au sein même du milieu des compositeurs qui ne s’attachent en fait, (comme empêtrés dans la vision réductrice qu’ils ont parfois de leur discipline) qu’à juger les travaux par leurs soi-disant qualités techniques, ne s’occupant alors plus que de la tailles de leurs outils aux mémoires monstrueuses et imparables, comme gage d’un véritable label de volupté.
	L’idée d’un jeu avec le résiduel, d’un mode de fabrication pauvre encombre l’oreille des ci-dessus cités, et en fin de compte, n’ira toucher que les profanes du genre, qui eux, réagissent simplement, accordés avec leur regard sensible.
	C’est peut-être mieux ainsi.


2.
	Avec Unheimlich schön, nous avons cette chance de posséder une œuvre qui n’utilise pour moyen d’action qu’un dispositif minimal (un micro, un magnétophone, un effet de delay) et de fait, joue beaucoup plus avec la mise en scène d’un “tournage sonore” (1) que du traitement brutal et machinique de celui-ci.
	Il en résulte un éclairage bien particulier, très reconnaissable car ici, Luc Ferrari travaille avec les moyens les plus simples qu’il s’est mis à disposition. L’appareillage technique (électrique) habilement détourné a vite fait, dans ses mains de devenir vecteur poétique.
	Ainsi:
	,\* MERGEFORMAT 
	Sa poésie, en dansant sur la rive,
	Son âme divisée d’avec elle-même,
	Grimpa, tombant elle ne savait où …» (2)


3.
	Une jeune voix de femme à la présence intime et chaleureuse, répète (se répète) une petite phrase en langue allemande : , elle respire, très proche du microphone, semblant pour l’auditeur presque collée à la membrane du haut-parleur. Peut-être aperçoit-elle quelque chose,... une clarté,... une percée ? 
	Petit à petit, les mots se décollent se dédoublent, se répercutent alentours (à moins que ce ne soit dans les parois de nos crânes) et puis finalement, le tout est lentement noyé, absorbé, disparaît dans le silence, vers le vide, vers le blanc.

	Il faut dire que cette musique, au delà de ses qualités esthétiques, fonctionne non pas seulement comme un organe à développer des images, mais nous donne aussi cette possibilité d’un regard en dedans, nous fait vivre à son rythme afin, peut-être, de se réaliser soi-même dans son corps et son esprit ; d’abandonner sa carapace égoïque.


4. 
	La répétition d’un son sur lui-même (d’un acte ou d’un geste, d’un mot...) a des pouvoirs magiques. C’est entre autre sur ce phénomène que s’est focalisé Pierre Schaeffer, à la fin des années quarante, en soumettant sa perception à la déformation que proposait l’écoute d’un disque rayé : le célèbre sillon fermé. Bien sûr, les directions de sa recherche amenèrent la naissance de la musique concrète qui sera tout de suite si riche en styles et personnalités. 
	Mais peut-être (re)découvrait-il aussi le pouvoir archaïque et mystique de la répétition, qui peut proposer un véritable décollement de cette fixation qu’a notre point de vue dans l’appréhension souvent figée et décidée du monde ; et nous emmener au travers de voyages extatiques (extra-ordinaires) dans l’unicité d’une matière non-duelle, relativisant ainsi tout attachement trop investi dans les systèmes accordés.


5.
	Le chaman, dans beaucoup de sociétés extrême-orientales, voyage au son du rythme répétitif d’un tambour de peau tendue qui lui sert en quelque sorte d’organe auxiliaire de dégagement, de véhicule pour une pérégrination au travers de ses propres géographies mentales, car , , ’, \* MERGEFORMAT  (3) :


	

	— Si tu veux avoir une vision
	cherche un endroit solitaire

	prends un galet
	frotte-le contre un rocher
	en un mouvement circulaire

	pendant des heures
	pendant des heures entières — » (4)


	En Orient, «le Yoga vise à interrompre les pensées (ces pensées par lesquelles l’esprit s’efforce de saisir le monde et de se saisir lui même) en les méditant, jusqu’à ce que l’évidente inanité du processus soi si vivement ressentie qu’il s’éteigne de lui-même, permettant à l’esprit de parvenir à son état naturel de clarté». (5) 
	Par exemple, en méditant sur la syllabe Om, qui incarne l’essence mystique du cosmos tout entier — ’’-, ’\* MERGEFORMAT  (6) — on voit le Brahman et on obtient l’immortalité, la méditation conduisant à la délivrance :


	’\* MERGEFORMAT 
	versée en un jet continu,
	pareille au bourdonnement
	d’une cloche sonnant au loin,
	est l’indicible résonance
	de la syllabe Om :
	qui la connaît, connaît le Veda !

	\* MERGEFORMAT 
	du lotus du cœur,
	elle se tient immobile,
	brillant comme une lampe
	qui ne s’éteint jamais…

	\* MERGEFORMAT 
	telle une flamme dans le cœur,

	’\* MERGEFORMAT 
	C’est pourquoi il faut user sa force
	à ramasser en soi le souffle
	jusqu’à obtenir la disparition
	complète de tout autre son. » (7)


	Dans l’expérience religieuse occidentale, la prière du cœur, basée sur la répétition incessante de l’expression -, \* MERGEFORMAT , toute accordée avec le souffle, est également une méthode permettant d’obtenir la plus subtile communion avec Dieu, devenu nourriture, devenu respiré et ce, en permettant l’élimination des imaginations et des pensées. 
	’, ’’, ), \* MERGEFORMAT . (8)

	Voici trois citations qui nous parlent de la prière perpétuelle et ne sont pas sans rappeler l’étrange univers de la pièce musicale de Luc Ferrari :

 	«Il nous arrive que Notre Seigneur Jésus-Christ nous fasse grâce en son nom doux et gras (onctueux). Abba Macaire le Grand dit : faisons attention à ce nom de notre seigneur Jésus le Christ en contrition de cœur ; lorsque tes lèvres sont en ébullition, que tu l’attires à toi et ne le conduis pas en ton esprit pour faire semblant mais pense à ton invocation : Notre Seigneur Jésus le Christ, aie pitié de moi, dans le repos tu verras sa divinité se reposer en toi, il chassera les ténèbres des passions qui sont en toi» Abba Macaire.

	«Il arrive que les paroles prennent une suavité singulière dans la bouche et que l’on répète interminablement le même mot de la prière sans qu’un sentiment de satiété vous fasse aller plus loin et passer au suivant. Parfois, la prière engendre une certaine contemplation qui fait s’évanouir la prière sur les lèvres. Celui auquel échoit pareille contemplation entre en extase et devient pareil à un corps que son âme a quitté» Isaac de Ninive.

	Et enfin :

	 Grégoire de Nazianze.


6. 
	Dans cette musique concrète, Luc Ferrari, visiblement inspiré d’une tradition de la gestion du temps très étirée, touche à une attitude des plus sensible : on pourrait presque penser à un yoga érotique, un jeu sonore métaphysique ou à une lente étreinte,... d’une éblouissante beauté.
	Je me plais donc à imaginer l’auditeur d’Unheimlich Schön se laissant atteler à cette douce parole, jouissant du musical comme d’un point d’envol pour une autre modalité d’être, trouvant alors au-dedans de lui même tout un monde, et... 

	, ’, ’, \* MERGEFORMAT 
dans toutes les directions comme une feuille morte emportée sans me rendre compte si le vent m’emportait ou si c’est moi qui enfourchais le vent.» (9)

	La simplicité de la mise en scène s’accorde parfaitement à l’aspect sensuel de la nature humaine (chez le compositeur, toujours associée à la figure de la féminité) et trouve ici un véritable épanouissement ; bien qu’il ne se passe … presque rien .

	, ’\* MERGEFORMAT 
	Sous la lampe parfois je m’assieds en attendant le jour.
	C’est un sentiment secret, nul ne le peut comprendre.
	De temps en temps je pousse quelque soupir.» (10)

	Unheimlich Schön,... c’est une aurore mentale...

	
	à le redire, je compose mon collier.» (11)
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Autodidacte, Lionel Marchetti découvre le répertoire de la musique concrète avec Xavier Garcia au COREAM de Fontaine (Isère). Compose régulièrement au CFMI de Lyon, a travaillé au GMVL, GRM, COREAM, La Muse en Circuit et Collectif et compagnie. Réalise des créations radiophoniques pour l'ACR de France Culture. Pratique également la musique improvisée avec Jérôme Noetinger. Fondateur du Studio de la Drague avec Jérôme Noetinger et Anne Julie Rollet. A écrit plus d'une vingtaine de musiques concrètes.
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	Ce texte résulte de notes de lecture prises à propos du Traité des Objets musicaux, de Schaeffer. Il propose une réflexion sur la notion d’objet sonore, et sur son rapport avec la musique. Les chiffres entre parenthèses renvoient aux pages du Traité (Éditions du Seuil, Paris, 1966) d’où les citations sont extraites.



Son et objet sonore

	Je ne peux pas fermer mes oreilles. Toujours j’entends. Les sons viennent jusqu’à moi, constamment, sans que je n’y puisse rien. A mes oreilles, pas de paupières. Je ne peux pas m’éloigner aussi facilement d’un son que je le fais d’une chose dont l’odeur me répugne ou m’écœure. Je ne peux pas non plus m’esquiver comme je le fais, instinctivement ou volontairement, face à quelqu’un qui va me frôler, ou à quelque chose qui menace de me heurter. Si je tente un tel retrait, c’est après, trop tard, lorsque j’ai déjà entendu le son. Mais je ne peux pas non plus le recracher comme un aliment aigre ou fétide. Le son est toujours déjà là, déjà reçu, déjà entendu.
	A y réfléchir, il y a quelque chose d’inquiétant à considérer cette ouverture toujours béante de l’ouïe, livrée sans protection au sonore. D’ailleurs, même préparé à l’audition, dans l’attente du son qui va être produit devant moi, je ne peux jamais savoir exactement ce que ça va faire : quel bruit va faire ce train lorsqu’il va passer devant moi, comment va sonner cet orchestre qui pour l’instant se prépare, quelle va être la voix de cet homme qui vient vers moi pour me parler ? 

	La plupart du temps, je n’y fais pas attention. J’ai l’habitude qu’il y ait toujours du son, et je ne l’écoute pas, lui, mais seulement, à travers lui, ce qui le provoque : ce que Schaeffer appelle les indices. 
	Dans le silence absolu d’une chambre sourde, je m’angoisse. 
	Une porte claque soudainement, un volet bat brusquement dans la nuit : frayeur. Instant de son pur : dans l’écart minuscule qui se fait entre le son lui-même et la cause à laquelle, malgré moi et presque immédiatement, fût-elle une hypothèse, je le ramène — et qui m’apaise aussitôt, — et me fait sourire de cette frayeur première, — ’’’\* MERGEFORMAT 
	Mais que s’est-il donc passé ? Quelque chose a fait effraction, une fissure d’un instant s’est ouverte dans le monde où je suis. Il n’y a pas eu apparition, en fait, il n’y a rien eu, aucun quelque chose, nulle figure, nulle couleur, nul sens. Ce qui a fait irruption c’est une absence du monde, dont je ne peux rien savoir, seulement ceci : qu’elle est insoutenable.

	Hormis peut-être le toucher, et dans des circonstances beaucoup plus exceptionnelles, aucun de mes autres sens ne me permet une telle expérience. Lorsqu’un orage me surprend, ce n’est pas l’éclair qui me fait peur, mais le tonnerre. Et ce n’est justement pas lui qui est dangereux. Contemplant un paysage, les objets qui surgissent à ma conscience (là une maison, là un groupe d’arbres, plus loin un troupeau...) sont toujours déterminés par l’identité que je leur reconnais. Si je suis surpris par la vue d’un objet que je ne m’attends pas à voir là, ce n’est jamais la vision elle-même qui me surprend, mais la présence de l’objet qu’elle révèle. Les choses, dans la vision, ne surgissent que relativement à leur sens (à leurs indices). C’est au peintre que revient la tâche de les faire surgir autrement. 
	Dans l’audition, en rupture avec le continuum sonore dans lequel je baigne toujours, peut au contraire surgir un son, qui, en tant que tel, me saisisse, avant que j’aie eu le temps de le ramener à une cause plausible. Ce surgissement, en-deçà de toute intellection, est une possibilité fondamentale de la perception du son.
	On entrevoit, à partir de là, à quelle puissance peut prétendre un art usant d’un tel véhicule. N’est-ce pas cette puissance a priori du son, comme s’il avait déjà en lui-même des pouvoirs sur nous, qui fait se méfier de la musique bon nombre de philosophes et de poètes, qui par ailleurs entretiennent un dialogue intime avec les peintres ?

	D’un autre côté, le décalage, la disproportion, l’imprévisibilité qui existe entre le son en lui-même et sa cause matérielle fait apparaître un autre aspect de sa perception, bien qu’il soit ordinairement occulté par l’habitude : le comique, qui n’est que l’envers de la frayeur de tout à l’heure. Avoir été ainsi bouleversé par ce qui, rendu à sa cause, se révèle n’être rien, quelque chose comme de l’air qui vole, un toucher sans substance, un corps sans corps, qui ne me menace nullement, qui ne présente réellement aucun danger, voilà qui est cocasse... Toutefois, ce n’est jamais le son lui-même qui produit le comique, mais le rapport de celui-ci avec sa cause matérielle (réelle ou imaginaire). Ainsi trouvera-t-on profondément comique, par exemple, de voir s’époumoner un pauvre instrumentiste dans un gigantesque instrument qui n’émet que des sons proportionnellement ridicules, ou cet autre déclenchant par de petits gestes secs et méticuleux de véritables cataclysmes sonores. 

	Ce qui ressort de ces réflexions, c’est le rapport particulier que le sonore entretient avec la causalité. Il a une propension au flottement causal, comme s’il était détaché, en dehors, comme émis en plus, gratuitement. Ce qui fait qu’il nous semble beaucoup moins nécessairement relié à la matérialité vibrante et résonante qui le provoque que, par exemple, la forme et la couleur d’une pierre ne le sont à celle-ci. 

	On peut dénombrer à la perception du son trois types de causalités. Nous venons de considérer les deux premières : 
	La causalité matérielle, en langage schaefférien : celle du corps sonore qui produit le son. C’est largement la plus courante. Elle n’entend pas le son pour lui-même mais pour ce qu’il désigne. C’est le son trivial de la vie quotidienne. Elle n’est pas tant une perception du son que du sens à travers lui. 
	La seconde est la plus rare. C’est le surgissement du son comme hors-sens et hors-monde. Elle se trouve, à l’inverse de la première, dans un rapport essentiel avec le sonore, bien que nous ne l’expérimentions que rarement, mais violemment. 
	La troisième causalité de notre perception du monde sonore est celle qui nous permet d’entendre les sons pour eux-mêmes, à la fois dans le monde, et affranchis de leurs causalités matérielles : c’est ce qu’on appelle musique.
	
	Il a bien fallu, afin de pouvoir isoler cette causalité supérieure qu’est la musique, inventer un moyen d’échapper aussi bien au surgissement hors-sens qu’à l’incongruité des sources. Plutôt que de discuter à propos de chaque son pour savoir s’il ressortissait au discours musical ou de l’accident intempestif, la solution la plus simple parut être de scinder l’univers des sons en deux. D’un côté les bruits, laissés à leurs indices, de l’autre, les sons musicaux. C’est ce qui fut réalisé par l’invention des instruments de musique. Ils garantissent de l’incongruité par leur stylisation du son, qu’en même temps ils domestiquent, grâce à leurs limites naturelles acoustiques et à celles du jeu de l’interprète. Avec eux, assurés de ne pas être désagréablement surpris, nous voilà certains que c’est bien de la musique que nous entendons.
	Il y a déjà longtemps que, de cette assignation guindée, la musique a débordé, avec le développement de l’orchestre symphonique notamment. Quant à la voix chantée, elle ne s’y est jamais totalement conformée. Elle exprime toujours plus. C’est avec le chant et la voix que l’auditeur timoré de musique extra-européenne a le plus de difficulté. Il accepte plus facilement la guimbarde de la Taïga, ou la sanza africaine que les chants de gorges du Kazakhstan ou les vibratos irréguliers des déclamations du Nô japonais. Ce que nous renvoie cet Indien qui avouait n’entendre dans l’opéra occidental que des hurlements de coyotes. Bref, toujours ces problèmes d’incongruité.

	Mais c’est la possibilité nouvelle où l’on est de pouvoir enregistrer les sons et les fixer qui bouleverse définitivement cet état des choses. Contrairement aux inventions parallèles de fixation des images par la photographie et du mouvement par le cinéma, qui, en elles-mêmes ne nous font rien apparaître de vraiment nouveau, l’écoute des sons déplacés de leurs causes réelles et rendus à cette nouvelle sorte de cause, matérielle, unique et transparente qu’est le support magnétique va susciter une découverte. Cette écoute acousmatique des sons offre les mêmes garanties par rapport au sonore que celles que nous assuraient les instruments de musique : le support nous met “à l’abri” du surgissement, (probablement grâce à la limitation, tant humaine que technique, qui lui est inhérente), tout en occultant à notre vue ses causes matérielles. Il remplace bien, en cela, les instruments. Mais sa nouveauté radicale, comparé à eux, c’est que ces garanties n’entraînent aucune stylisation du sonore, et une domestication pratiquement nulle.
	La découverte réside en ceci que tout son, perçu dans ces conditions, se révèle pouvoir être écouté selon la causalité musicale. Tout son : n’importe lequel, est potentiellement musical. Cette découverte, qui est en même temps un émerveillement, Schaeffer la baptisa objet sonore.


Objet sonore et musique : l’objet

	Nous sommes au monde de telle sorte que nous sommes toujours déjà dans le monde. Nous ne pouvons pas poser le monde devant nos yeux et l’examiner comme nous le faisons d’un objet, indépendamment de nous qui y sommes. Plus encore : nous le sommes nous-mêmes, si bien que le monde n’existerait pas sans nous. Merleau-Ponty écrit : «La chose, après tout, a besoin de moi pour exister. Quand je découvre un paysage jusque-là caché par une colline, c’est alors seulement qu’il devient paysage (...). Le monde qui avait l’air d’être sans moi, de m’envelopper et de me dépasser, c’est moi qui le fais être» (1). Non pas bien sûr que les choses qu’il contienne dépendent de notre bon vouloir pour exister, mais en ce sens que rien ne relie entre elles toutes les choses que nous y voyons en tant que formant un monde. La pierre ignore l’arbre, qui ignore la montagne, qui ignore le ciel — car aucun d’eux ne possède, en lui-même un monde, au contraire de nous autres, les hommes. Il s’ensuit qu’il est rigoureusement impossible de déduire le monde des choses qui s’y trouvent. Car elles n’en sont pas la cause, mais bien plutôt la conséquence du fait que pour nous, il y ait monde, qui seul les tient ensemble comme choses-du-monde. La musique n’est pas autre chose qu’un synonyme de monde limité à l’univers des sons. Monde et musique sont tous deux premiers relativement à ce qu’ils contiennent.
	Dans cette perspective, la démarche de Schaeffer devient résolument étrange. Il considère la musique d’une toute autre manière, d’une manière à vrai dire tout à fait courante, comme conséquence du sonore. Et cela induit toute sa réflexion à partir de l’objet. Or, de même que la déduction du monde est impossible à partir des objets qu’il contient, celle de la musique l’est tout autant à partir des objets sonores, tel qu’il les conçoit. Deux objets sonores, mis ensemble, successivement ou simultanément, ne créent pas en eux-mêmes de la musique. C’est plutôt la musique qui les fait entendre, ainsi mis ensemble, comme musique. 


Objet sonore et valeur musicale

	Qu’est-ce qu’une valeur musicale ? Schaeffer écrit que l’objet sonore est la synthèse de visées abstraites et concrètes sur le son. L’aspect concret, Schaeffer le nomme le caractère du son, l’aspect abstrait, la valeur. MERGEFIELD Les_objets_se_distinguent_en_valeurs_moyennant_leur_ressemblance_en_caractère  (303) : dans une mélodie traditionnelle jouée à la flûte par exemple, les notes constituent les valeurs, alors que le timbre de l’instrument constitue le caractère du son.
	Cependant les valeurs ne sont entendues comme telles que relativement à la structure dans laquelle elles sont prises. Un bourdonnement de machine, invariant et continu, la tonalité du téléphone, ou celle que produisent tant d’appareils qui nous entourent, si l’on peut bien leur attribuer des valeurs (de hauteur par exemple), ne font pas pour autant de la musique. La musique n’apparaît que là où il y a structure d’objets. Ceux-ci faisant apparaître des valeurs selon le jeu de leur organisation dans cette structure. 
	Donc, à proprement parler, ce qu’on appelle par habitude valeur musicale n’est justement pas une valeur musicale, mais tout au plus une valeur de fonctionnement de la musique. Si l’on peut faire de la musique avec des valeurs, cela ne veut pas dire que celle-ci réside dans ces valeurs. Pas plus que ces valeurs elles-mêmes ne résident substantiellement dans les sons. C’est toujours a posteriori qu’on les identifie, qu’on les reconnaît. Leur analyse et leur détermination ne répond qu’à la question du de quoi est faite la musique. (Quant à envisager les hauteurs comme valeurs musicales absolues, cela paraît encore plus étonnant alors que, dans certaines limites, la transposition d’une mélodie, qui les modifie toutes, produit le même effet musical que son état initial.) 
	Mais pour Schaeffer, la valeur reste  ’\* MERGEFORMAT  (303). Il s’agit donc, dans l’objet sonore de viser et de découvrir les potentialités musicales qui s’y trouvent : de le considérer  (349). 
	Une double tradition de pensée pèse ici. 
	Historiquement, la musique a toujours été pensée en Occident en termes de valeurs. Elle est censée pouvoir se réduire à des quantités, au point d’y être même identifiée. C’est le cas, en apparence, de la musique pure, qui tant fascine Schaeffer. La musique n’est pourtant pas moins pure aujourd’hui ou dans d’autres traditions que chez Bach. Cette pureté ne concerne que le système de valeurs qui préside à sa composition, dont la perfection nous dit davantage de choses de l’époque où il fut conçu, que de l’essence de la musique. 
	Mais ce réductionnisme historique est renforcé par la démarche scientifique, que pratique Schaeffer, dont l’un des axiomes est la réduction du complexe au simple. Ce sont là les Seconde et Troisième règles de la méthode cartésienne. D’où la recherche du , ’\* MERGEFORMAT  (281). Comme s’il fallait réduire les sons afin d’avoir la certitude qu’il y ait de la musique. La certitude : souci cartésien par excellence. 

	Malgré les différences et les oppositions entre Schaeffer et Boulez, ils se retrouvent là sur le même terrain. La fameuse critique de Boulez à l’encontre de la musique concrète : de manquer de précision est parfaitement fondée dans cette optique. Ce n’est en fait pas un manque de précision musicale qui lui est reprochée, mais un manque de précision de ses valeurs. Car pour lui (comme pour d’autres), la musique n’est pas envisageable autrement que comme système de valeurs. On peut même dire qu’elle est système de valeurs, et que, celles-ci établies, la musique, pour ainsi dire, suit. L’essence et le mystère de la musique, pour Schaeffer aussi, est celé dans les valeurs. Son questionnement, qui lui est propre, est celui de leur renouvellement. Il n’y a donc pas, dans le Traité, de remise en cause fondamentale de cette pensée des valeurs, mais au contraire leur renforcement, et même le projet de leur généralisation à un domaine plus large que celui de la tradition qui les assigne au trièdre de référence : hauteurs, durées, intensités. C’est l’étude de l’objet sonore, qui, à partir de critères d’écoute déterminés, devra pourvoir à ce renouveau, dans l’avenir besogneux de la Recherche.

	Penser de cette façon rend l’objet, en tant que concept, parfaitement inutile, ou tout au moins accessoire. C’est même une manière de le perdre de vue au profit d’une vision dualiste (valeur et caractère, — ou tout aussi bien corps et âme) en le décomposant en deux parts inégales, l’une détentrice du musical, l’autre comme excipient. Le mystère de la musique devient mystère du son, et celui-ci ramené de fait au rang de matériau receleur, mis à la question, sommé de “déclarer ses valeurs” (2) — la musique comprise implicitement comme cryptée en lui. Cette manière de voir étant d’autant plus tenace qu’elle est implicite.
	S’il y a bien un mystère qui est aussi une merveille : qu’il y ait de la musique, rien ne nous permet de croire que celui-ci réside dans le son (même isolé comme objet). Rechercher des valeurs musicales dans l’objet, cela équivaut à chercher à connaître la distance entre deux villes à partir de leur topologies respectives. Absurde. L’avènement à la musique qui se déploie à travers les sons n’est pas déterminable, mais seulement localisable, à partir des sons isolés qui participent de cet avènement, dont ils ne sont que les points d’appuis, les traces. Vouloir ainsi “serrer” la musique à partir de sa matérialité seule, à savoir les sons, et contraindre ceux-ci à des valeurs, et la musique à un jeu entre ces valeurs, (dont le parangon reste l’Art de la Fugue, musique à lire), ne peut se faire qu’au prix d’une épuration maximale de la sonorité, l’illusion étant de croire atteindre ainsi une épuration du musical lui-même, là où l’on ne fait qu’en épurer un accès, possible parmi d’autres. Que la musique mette “en lumière” de tels jeux en tant que tels ne signifie pas que ces jeux soient eux-mêmes la musique. Le croire revient à confondre la lumière avec ce qu’elle éclaire. Musiques de foires et musiques de cirques continuent d’exister malgré tout. La musique n’est peut-être dans le son qu’à la façon dont le temps est dans l’horloge.


Sens et communication

	Les notions de sens et de communication, que Schaeffer, par comparaison avec la linguistique, applique à la musique, sont, elles, non pas véritablement réductrices, mais impropres. Ces déterminations restent d’ailleurs très vagues : la musique communiquerait d’une certaine façon particulière quelque chose qu’il faudrait bien appeler un sens faute de mieux, et dont on ne sait pas grand-chose. 
	Ce qui fait la différence entre la langue des linguistes et la musique, c’est justement qu’il est possible de la considérer et de l’examiner à l’aide de telles notions. L’un des caractères de la langue est en effet de communiquer du sens. On l’utilise dans ce but quotidiennement. 
	Mais la musique, elle, n’a aucune utilité.
	Il n’est toutefois pas certain que l’essentiel de la langue réside dans son utilité. Il existe des façons de communiquer du sens qui se passent d’une chose aussi complexe que le langage. Les gestes, les regards suffisent souvent. Les corbeaux ont un système de communication très efficace qui n’est pas une langue. A l’inverse, la science moderne, qui ne se suffit plus des langues, fait ses communications en langage mathématique. Enfin, on voit aujourd’hui avec l’anglais international à quel abâtardissement et à quel éclatement parvient une langue réduite à sa seule dimension de communication.
	Ce dépassement de l’utilité de la langue, nous le rencontrons dans la poésie. Le mot dans la poésie, précisément parce qu’il n’y fonctionne que secondairement comme sens et communication, peut être comparé à l’objet sonore dans la musique. Il s’y affranchit de l’utile d’une façon rigoureusement identique à l’objet sonore par rapport aux indices. Analyser le mot comme un couple signifiant-signifié, toute exacte que soit cette analyse par ailleurs, n’est d’aucun secours pour l’entente d’un poème. Les mots émergent en poésie comme les objets émergent en musique, à la faveur de leurs écarts et de leurs différences entre eux. C’est cet écart, cette nouvelle dimension, que l’on appelle poésie, ou musique. La poésie ne dit rien d’autre qu’elle-même, mais par tous les moyens linguistiques et syntaxiques, et à propos de n’importe quoi. Elle peut aussi bien parler de Napoléon que des fourmis, de l’être aimé ou du café qui fume dans sa tasse ou encore de la poussière des chemins. Et lorsqu’on cherche à la soumettre à un usage, (ce qui lui est un péril plus fréquent que pour la musique, dû aux signifiés que toujours gardent en eux-mêmes les mots, au contraire des sons de la musique) : poésie nationale ou révolutionnaire, poème de la Résistance, éducation de la jeunesse ou culture personnelle, ou tout ce qu’on voudra d’autre — elle le transcende, ou y succombe. 
	Dans un récent ouvrage, Jacques Roubaud, paraphrasant Mallarmé, écrit que la poésie ’\* MERGEFORMAT .

’’“l’absente de tous bouquets”. \* MERGEFORMAT 
Toute fleur est fleur.
Aucune poésie n’est poésie.
Mieux : toute rose est fleur. Aucun poème n’est poésie.
Le plus que l’on peut dire d’un poème est qu’il touche à la poésie.» (3) 

	Poésie et musique sont une seule et même chose. Partout dans le texte ci-dessus nous pouvons remplacer “poésie” par “musique”. Seuls leurs moyens diffèrent. Il n’existe pas, à ma connaissance, de Traité des objets poétiques. On peut présumer qu’un tel ouvrage ne pourrait pas parvenir au cœur de la poésie, et qu’il nous laisserait, ainsi que le fait le Traité des objets musicaux pour la musique, cette impression bizarre de courir après elle “sans jamais parvenir à l’attraper” (selon l’expression qu’employa un jour René Char, à propos du livre de Caillois, Approches de la poésie.)


Recherche et musique

	Toutes ces réflexions portent-elles à faux ? Sont-elles non avenues ? Ce n’est pas là le projet du Traité. Son auteur le déclare en toutes lettres : il est simplement parti à la recherche , , NOT( \* MERGEFORMAT  Il ajoute pourtant aussitôt : , () , ’, , -, , \* MERGEFORMAT  (665). 
	Le but ultime de l’entreprise est donc bien d’atteindre en fin de compte à la musique elle-même. L’état existant du Traité est celui d’une physiologie du son musical. Il devait être suivi de deux autres parties, l’une traitant des organisations musicales, l’autre, couronnement de l’ouvrage, du sens de la musique. . Soit. Il reste que le caractère aporétique du Traité est à méditer. La question est de savoir s’il est seulement possible, par un tel chemin, d’aboutir un jour au but qu’il se propose. 
	Le statut de la musique dans le Traité est très curieux : à la fois présupposée comme postulat, but à atteindre, et moyen de la Recherche. Elle occupe une place assez comparable à celui d’une sorte de métaphysique. Elle est envisagée comme une interdiscipline permettant de recouper et de vérifier les disciplines spécifiques qui ont rapport à elle, visant , , ’\* MERGEFORMAT  (31). Car non seulement la Recherche doit fournir une connaissance de la musique — qui rendra compte des œuvres passées, présentes, et de  (351) — mais elle est en même temps connaissance par la musique. Cette connaissance nouvelle, s’appliquerait d’ailleurs éventuellement à des domaines extra-musicaux. Surprenantes propositions ! Peut-on à la fois qualifier la musique et s’en servir comme ce qui qualifie ?
	Cet étonnant détournement de la musique comme principe de connaissance interdit de la considérer en elle-même, de ne jamais poser la question de savoir ce qu’elle est. A la fois sol et horizon, où donc pourrait-on se placer pour l’apercevoir ? Le Traité peut être lu, relativement à cette question de l’essence, comme une véritable machinerie dilatoire. La Recherche opère une interposition, revendiquée comme indispensable, entre l’homme et la musique. Il y a interception, confiscation, et réquisition au profit d’un questionnement scientifique, dans l’espoir que ce parasitage lui permette de répondre à ses propres questions — qui ne sont pas des questions musicales. Écho à l’évincement des poètes de la Cité préconisé par Platon : Musiciens, qui ne savez pas ce que vous faites, recherchez !

	La Recherche ainsi engagée ne peut déboucher que sur un nouveau système, c’est-à-dire nécessairement à un système de valeurs. Qu’elle n’y soit pas parvenue ne tient pas seulement à l’ampleur de la tâche, mais à l’illusion profonde que représente ce projet. La sortie de tout système, dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui, n’apparaît comme manque qu’à ceux qui comprennent cette absence comme licence au n’importe quoi (ce n’importe quoi se muant inévitablement à son tour en nouvelle valeur). Il y a des conformismes au non-système, comme il y en a aux systèmes. Tout système musical du passé a toujours éclaté de l’intérieur, sous la poussée de la musique. Cela correspond à leurs natures respectives. Même le système indien, considéré comme principe avant de l’être comme moyen, évolue. Il est dangereux d’interpréter le non-système de notre époque comme attente d’un nouveau système à venir. C’est vouloir lire l’avenir avec la part caduque du passé. Ce manque de système est, sans doute, une promesse de liberté et de vérité musicale sans précédent.

	Mais revenons sur cette question de l’essence de la musique qui paraît impossible à Schaeffer. La musique reste pour lui mystérieuse et inconnaissable. Qu’elle paraisse telle, c’est un fait. Il faudrait savoir si c’est bien elle-même qui est ainsi ou si plutôt, à travers elle, perce un mystère plus large qui n’est autre que celui de notre existence en général. Si tel est le cas, est-il légitime, voire seulement possible, d’aborder la question à partir du sonore ? Peut-il véritablement nous éclairer ? Est-il possible de parler de la musique comme la science parle de la matière ? Le fait que la musique soit faite de sons nous autorise-t-il à penser que la musique soit elle-même dans le son ? En ne les posant pas, le Traité répond implicitement par l’affirmative à ces questions. Que son investigation du sonore de la musique puisse, au passage, apporter une grande quantité de concepts et de descriptions parfaitement convaincantes et utiles, cela ne fait pas de doute. De plus sa rigueur nous libère des scientistes, qui dans ce domaine sont légions. 
	Le fond du problème reste qu’il n’est pas possible, à partir de l’étude des causes matérielles et formelles de la musique, (le son et l’analyse des œuvres musicales — à laquelle le Traité n’accède même pas), de parvenir à saisir et à comprendre ce qui constitue ses causes efficientes (le rôle du compositeur) et finales (dans quel but compose-t-on et écoute-t-on de la musique ?). Et ce, pour deux raisons. D’abord parce qu’elles sont précisément des causes, et sont à ce titre à traiter en même temps que les deux autres. Elles ne peuvent pas en être déduites. Et c’est bien pourquoi la musique a cette situation particulièrement floue dans le Traité. La seconde raison, corollaire de la première, c’est que ces causes-là n’ont pas de rapport avec le son. Soumettre une réflexion sur la musique à une réflexion sur le sonore, c’est ne pas voir qu’elle n’est pas sonore, et que par conséquent elle ne réside pas dans le son. Si la musique était dans le son, la physique acoustique en rendrait parfaitement compte. C’est ce point de départ qui oblige Schaeffer à isoler le son de la musique, et à ne pas vouloir considérer l’immédiateté de la musique à la perception, — ou tout au moins de considérer cette immédiateté comme douteuse, et invoquer la nécessité de l’interposition d’une Recherche fondamentale.
	Le compositeur n’existe pas dans le Traité autrement que potentiellement métamorphosable en chercheur, (ou comme fournisseur de matière à étudier). Quant à la finalité de la musique elle n’est évoquée qu’à l’aide de cette notion de sens, avouée insuffisante et hors de portée. 
	Le leurre le plus insidieux du Traité n’est pas tellement de ne pas répondre à ces questions, mais de suggérer pouvoir y parvenir à la fin de la Recherche. Le problème de la finalité de la musique est en quelque sorte rendu dépendant de l’achèvement de cette Recherche. Entre-temps, tous les bavardages sont permis ! Alors que c’est la nature même de la démarche scientifique qui lui interdit de pouvoir jamais envisager ce questionnement essentiel. On ne peut l’atteindre qu’en sautant dans une pensée philosophique. Ce saut ne dépend d’aucun résultat expérimental. Pour le dire avec une image : on ne comprendra jamais ce qu’est le mouvement en démontant une automobile. 

	Mais cette collusion de la recherche scientifique avec la musique nous est tellement familière que nous ne la remettons jamais en question. Elle va de soi. Au delà du fait qu’elle ne puisse rien nous dire de ce qu’est la musique, mais seulement l’annexer à son profit, comme la psychanalyse peut parfois le faire de la littérature, ou la linguistique de la langue, on peut se demander pourquoi cela arrive à la musique plus qu’aux autres arts. Émettons l’hypothèse, déjà suggérée plus haut, que son évidence sensuelle (combien de légendes et de contes sur ses pouvoirs magiques et les transes qu’elle provoque !), conjuguée au véhicule sonore, avec ses possibilités propres de surgissements et d’effrois, la font particulièrement redouter, et chercher à la contenir , — ce à quoi le discours rationnel de la science semble parfaitement convenir aujourd’hui. On peut considérer la connaissance scientifique en elle-même comme un progrès sur le mythe. Elle n’en constitue pas moins, pour ce qui concerne la musique, qu’un mythe d’un nouveau genre.


Objet sonore et musique : le chant de l’objet

	Ce qui est remarquable dans l’objet sonore, c’est qu’à rebours de la réduction phénoménologique qui le fonde comme tel, il est lui-même relativement à la musique, tout le contraire d’une réduction. C’est ce qui fait sa différence avec la note du solfège traditionnel. A la manière de ces petits papiers japonais (dont parle Proust dans le célèbrissime épisode de la madeleine) qui, d’informes, se déplient dans l’eau en faisant apparaître une maison ou une fleur, l’objet, révélé dans l’écoute acousmatique, s’y déploie lui aussi et s’augmente pour ainsi dire à la musique. 
	Cette découverte aurait pu être faite depuis toujours. Le voile de Pythagore aurait pu suffire : elle n’est pas essentiellement dépendante du support magnétique, qui cependant la favorise grandement. A l’inverse, nous aurions pu vivre longtemps au voisinage des magnétophones sans l’apercevoir, et nombreux sont encore aujourd’hui ceux qui ne l’aperçoivent nullement. Il se trouve que c’est à cette occasion qu’elle fut faite, et que c’est Pierre Schaeffer qui en est l’inventeur. Son “coup de génie” est double : là où un autre, peut-être, en aurait conçu un poussif Traité des sons sans causes, ou des sons en soi, il a immédiatement reconnu la musique. 

	Que l’objet sonore soit constamment contourné, qu’il serve à désigner tout et n’importe quoi, que son auteur en ait conçu de la rancœur et en ait éprouvé une tristesse de Pygmalion, on l’entend dire. Pour ma part, je n’en sais rien, n’ayant pas connu l’homme. Ces vulgarisations sont courantes. Mais les réflexions qui précèdent tendent à montrer, qu’en ce qui concerne l’objet, la démarche du Traité lui-même inaugure son galvaudage.
	De l’émerveillement et de l’étonnement provoqués par sa découverte, on passe directement à la préoccupation de son utilité, (’\* MERGEFORMAT ), de sa fonction, et de ce qu’il  (358). Antérieurement aux nombreux dualismes dont use le Traité pour le déterminer et le soumettre, la question de sa structure propre en tant qu’objet sonore musical n’est pas posée. A savoir : qu’à son exactitude d’objet est toujours indissolublement liée une vérité musicale. En même temps qu’objet, et bien davantage qu’objet, ce qui le rend possible pour la musique, et libre pour elle, c’est son être musical, ce qu’on pourrait nommer son chant.

	Le Traité, (qui est bien un traité des objets musicaux), s’efforce a priori et constamment de dissocier la musique de l’objet. Toute sa réflexion se développe même dans cette faille, que paradoxalement, par ses multiples apports et détours, elle agrandit sans cesse, s’y enfonçant comme un coin dans du bois. Il y a une ivresse jubilatoire à ce déploiement incessant, à se dérapage magistral, qui pourrait bien être son principe littéraire (4). Cette dissociation le conduit à n’avaliser comme musical que l’objet convenable. Les limites de ce convenable sont au demeurant très imprécises, en réalité purement fonctionnelles au discours, et musicalement administratives.
	On ne peut pas isoler l’objet sonore de son chant ou être musical sans, par cet isolement, perdre la musique en route. Les objets ne sont pas là d’abord, comme sonores, pour ensuite devenir, par des vertus de construction, des objets musicaux. Ils ne sont pas autre chose que de la musique, à la façon dont les briques sont autre chose que la maison qu’elles servent à construire. De même que le son est toujours déjà là comme surgissement ou comme indice, il est aussi, déjà là comme musique avec l’objet. D’ailleurs, sa manipulation, ou son insertion dans une structure le fait (, remarque Schaeffer) disparaître en tant qu’objet. Il en devient un autre, qui peut-être nous convient mieux, mais n’est pas plus musique que le précédent.
	L’objet sonore ainsi compris nous met d’emblée dans un rapport au musical qui nous préserve en même temps de tout “romantisme” et de toutes les tentatives d’y échapper par calcul des conditions de la musique. Ces deux conceptions n’en sont qu’une seule. Charger les sons d’intentions sentimentales, ou les charger de connaissances acquises sur eux, ou ailleurs, cela ressort d’un rapport identique du compositeur face au monde sonore : un rapport de , \* MERGEFORMAT  (5) sonore, comprise comme domaine objectif qu’il s’agit de contraindre à des intentions et des visées subjectives. L’objet nous place dans un rapport plus originel avec le phénomène musical. Dans son avènement immédiat à la musique, il n’est pas un objectif que je vise, moi, sujet, sur lui. Il est évidence de cet avènement lui-même.
	On pourrait en fait très bien rebaptiser l’objet schaefférien du vieux mot de mélodie. A condition de le revivifier et de l’entendre comme désignant une unité de teneur musicale. Ce qui correspond à son sens etymologique d’articulation qui chante (mélos, membre, articulation, aidein, chant). La pensée de l’objet sonore, c’est la mélodie généralisée à tous les phénomènes sonores, le musical de tous les sons. On peut comprendre le désarroi de certains devant une telle générosité ! Qu’ils se remémorent l’anecdote du critique disant à Debussy : je comprends bien, vous tordez le cou à la mélodie ?, et Debussy de répondre : NOT(,) , \* MERGEFORMAT .
	L’objet sonore, pris dans son unité originelle, non coupé de son chant, peut rendre compte des musiques passées, présentes et futures. C’est l’une des propositions du Traité. Mais il ne peut pas le faire dans le sens d’une prévision, grâce à un système à inventer dont il serait la particule élémentaire. Cela est une utopie. Il est bien, si l’on veut, cette particule élémentaire de musique, mais comme transparente à elle, inutile à décomposer, car ne détenant en substance, musicalement parlant : rien. Il n’est qu’une fenêtre par laquelle nous percevons. Il ne peut être réduit à une valeur sans perdre son identité d’objet sonore musical. Sa particularité, sa nouveauté foncière, c’est de prendre en compte comme ressortissant à l’immédiateté de sa musicalité originaire, à la fois le silence qui le précède et celui qui le suit — mais encore le silence qui “habite” en lui comme absence de tout son autre que lui-même. Il s’agit, en somme, de substituer à l’objet, fruit d’une phénoménologie du sonore, un objet musical qui soit le principe d’une phénoménologie de la musique même.

	Le lieu véritable de la musique, là où elle se produit et où a lieu son apparition, est dans l’écart des sons entre eux. Et cet écart, cet espace différentiel, est toujours une variation autour de celui qui, fondamental, préside à toute musique : l’écart entre son et silence. Le plus chétif, le plus humble des objets, suscite inévitablement au moins cet écart fondateur. Toute musique provient du silence et retourne au silence. Elle est une modalité du silence, notre possibilité de l’entendre. C’est là que toujours bute la pensée positive de la science — à moins qu’elle n’aperçoive même pas l’écueil. Elle ne peut envisager le silence que négativement, comme absence de son. Comme un rien qui est un non-quelque-chose. Elle ne peut positivement rien en dire, car elle ne peut saisir l’écart ni comme objet, ni comme valeur, ni comme quantité. C’est pourquoi, de la musique en soi, elle ne peut, par nature, rien dire. La musique n’est aucune quantité (6) .

	Si l’on peut bien chercher la musique dans l’écart en soi, chaque objet est à chaque fois un écart particulier, qui constitue, comme nous l’avons dit, son être musical, son chant. L’objet n’est pas potentiellement producteur de ce chant : il l’est. De telle sorte, qu’au fond, l’objet n’existe pas sans lui. Il n’y a pas d’objet sans chant. C’est avec lui que le compositeur travaille, autant qu’il est travaillé par lui.
	Pour cette chose que l’objet chante à chaque fois, (par exemple telle douceur ineffable, tel ravissement inattendu, tel passage inquiétant, telle fluidité déconcertante, etc...), il n’est pas l’intermédiaire par lequel cette chose s’exprime, grâce à la musique. Il n’est pas une représentation, ou une image de cette chose par le chant. Mais plutôt sa présence au chant, authentique, irréductible et unique. C’est ce qui fait l’absolue précision musicale de l’objet.

	Ainsi que Rilke parle, à propos du simple goût d’une pomme, oblitéré dans notre vie de tous les jours par l’habitude, de cet affût, de cet accès au monde, à travers lui et à partir de lui — ainsi en est-il aussi, pour nous, musiciens, des objets sonores :

		
		Pomme pleine, poire et banane,
		Groseille... Tout cela déverse dans ta bouche
		des paroles de mort et de vie... Je pressens...
		Lisez-les sur le visage d’un enfant,

		qui goûte et les garde. Cela vient de loin.
		Cela perd-il lentement son nom dans votre bouche?
		Là où n’étaient que des mots coulent des découvertes,
		libérées avec surprise de la chair du fruit.

		Osez dire ce que vous appelez pomme.
		Cette douceur, qui d’abord se condense
		pour, avec douceur dressés dans le goût,

		parvenir à la clarté, à l’éveil, à la transparence,
		devenir chose d’ici, qui signifie et le soleil et la terre —:
		O expérience, sensation, joie —, gigantesque!   (7)
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Funérailles et décibels (Plaidoyer pour l'interprétation)
Bertrand Dubedout
_________________________________________________


	Mes bien chers Amis, à moins d'un ultime et général sursaut, il est à craindre que nous ne soyons très prochainement conviés aux funérailles de la musique électroacoustique, tous domaines confondus : acousmatique, mixte, live electronic etc., et je dois vous dire mon dépit de constater que cette musique ne meurt point sous les coups de ses détracteurs, mais d'une opiniâtre constance de ses promoteurs à lui administrer, concert après concert, ses derniers sacrements. Les compositeurs semblent ainsi assumer sans broncher l'étonnant paradoxe d'être tout à la fois les créateurs attentionnés de leurs œuvres et leurs exterminateurs privilégiés, de consacrer des mois de studio aux pratiques les plus fines, les plus sophistiquées de la composition pour consentir au mieux et souvent avec ennui à passer trois quarts d'heure à la console de diffusion pour préparer une interprétation. Il y a là un véritable dédoublement de la personnalité : en studio l'Homo Sapiens (pour reprendre un terme cher à Pierre Schaeffer) et son cortège de raffinements, et devant son public le parfait butor, à de très rares exceptions près. Que cet état de chose soit dû à des facteurs nombreux et complexes, et soit sûrement plus subi que voulu par les compositeurs ne change rien à l'affaire et à la seule question qu'il est utile de poser : Que défendons-nous ? La réponse est simple, directe, brutale : pas grand-chose, dans les conditions qui prévalent neuf fois sur dix. La musique sûrement pas ; peut-être un vague statut social, validé et calibré par la structure ou l'institution qui présente le concert et la technologie qu'elle a pu y déployer. Et c'est tout. Maigre bilan, pour une communauté qui prétend à l'héritage d'une des plus importantes révolutions musicales.
	Ne serait-il pas grand temps de lever le voile ? On veut toujours attribuer la faible adhésion du public et du milieu musical lui-même aux musiques électroacoustiques à des facteurs exclusivement esthétiques, au rejet des avant-gardes par un auditoire conformiste et passéiste, accessoirement à l'inégalité de la production musicale. Mais s'interroge-t-on seulement sur les conditions dans lesquelles, le plus souvent, le public reçoit les œuvres, aux conditions dans lesquelles il est invité à formuler une appréciation (étant admis que le disque n'est qu'un ersatz, un outil périphérique pour l'approche d'une œuvre) ? Nous le savons tous, nous l'avons tous vécu : on installe le matin, on répète l'après-midi, on joue le soir. Résultat : installation hâtive, qui en dit plus sur les compromis qu'il a fallu gérer qu'elle ne permet de souligner la spécificité de chaque œuvre, répétitions bâclées, entrelardées de réglages lumière et de chasse aux ronflettes diverses, et concert médiocre quand tout se passe bien. Après quoi on va au restaurant, on se congratule et chacun s'en retourne chez lui, content. Telles sont, avec diverses variations possibles, les conditions les plus habituelles d'un concert de musique électroacoustique. Chacun de nous le sait et curieusement, chacun de nous se tait. Il règne en musique électroacoustique une sorte de mauvaise conscience collective sur tout ce qui touche au concert. Il n'est que d'observer le comportement des compositeurs devant la console de diffusion pour s'en convaincre. Autant le studio semble le lieu de tous les désirs, de toutes les utopies, de tous les jaillissements, de toutes les conquêtes, autant la salle de concert paraît celui de toutes les craintes, de toutes les inhibitions, des refus, des refoulements, des soumissions, au prétexte que nous jouons dans des salles qui ne sont pas faites pour ça, avec des enceintes qui ne sont pas faites pour ça, des consoles qui ne sont pas faites pour ça (faudrait-il ajouter : devant un public qui n'est pas fait pour ça...?), etc... L'Homo Sapiens inhibe l'Homo Faber et parviendrait presque à lui faire oublier que depuis l'aube des temps, il ne s'est pas trop mal débrouillé avec “ce qui n'était pas fait pour ça” ! Y-compris les compositeurs de musique électroacoustique qui ont su faire des “moyens de transport du son” (des instruments de télépanaphonie comme dirait Michel Chion) de puissants outils d'écriture.
	D'où provient donc ce renoncement à donner à l'œuvre son véritable accomplissement, à en révéler la profondeur dans l'espace du concert avec le même engagement que celui qui en a permis la composition ? Et corollairement, comment expliquer la conspiration du silence, cette véritable omerta sur le triste sort des œuvres au concert, cet entêtement à ne pas (vouloir) comprendre que le principal obstacle au répertoire électroacoustique ne réside ni dans sa nature ni dans sa qualité, mais dans une abyssale carence d'interprétation, carence dans laquelle, soit dit en passant, aucun répertoire d'aucune époque musicale n'aurait pu, même pas survivre à son époque, mais seulement se constituer ? Qui par exemple a su convaincre un large public de la grandeur de Chopin ou Debussy si ce n'est des musiciens comme Michelangeli qui font fait du plus infime de leurs gestes le témoin d'un travail, d'une réflexion, d'une poétique, d'une intention, de chacun de leur concert un rite, les conditions sublimes d'un partage, d'une communion. 
	Notre situation serait peut-être, sinon excusable, du moins explicable si nous étions aujourd'hui, comme des pionniers dans des espaces totalement nouveaux, sans repères, sans appuis. Or ce n'est absolument pas le cas. Parmi les compositeurs de musique électroacoustique, ceux qui ont connu les plus grands succès et qui sont aujourd'hui parmi les plus connus et reconnus sont aussi ceux qui ont su très tôt (et sans aucune référence puisque tout était à inventer) imaginer, réaliser, et exiger les conditions nécessaires à la communication de leurs œuvres : Pierre Henry, Karlheinz Stockhausen et François Bayle, et quand je dis conditions, je pense non seulement aux conditions matérielles : équipements, disposition, etc., mais aux conditions “mentales”, aux exigences qu'il faut formuler en termes de temps de travail, de réflexion, d'intention, d'une certaine attitude quant à la transmission des œuvres au public. De cela, encore une fois, nous savons tout : des installations gigantesques, “liturgiques”, de Pierre Henry à l'acousmonium de François Bayle, en passant par les exigences maniaques de Stockhausen (1) ; nous avons assisté à ces concerts, à tel point que c'est à eux que nombre d'entre nous doit son adhésion à la musique électroacoustique ; nous avons vu, étudié les schémas et les photographies de leurs dispositifs de diffusion, nous avons lu les témoignages, épluché les textes théoriques. Alors peut-être, par paresse mentale, prenons-nous pour acquis ce qui ne l'est nullement, ce qui, pour chaque nouveau concert, doit être intégralement repensé. Quelques habitudes rudimentaires ont vite pris force de loi, occulté les véritables enjeux du concert. Registration, répétitions et interprétation sont ainsi devenues des formalités administratives, dénuées de sens, expédiées avec désinvolture. On sort la sono comme on sort le chien, trois projecteurs lumière attestent du souci artistique, et l'affaire se solde généralement par une avalanche de décibels. Je ne sais pas pour vous, mais j'en ai personnellement un peu marre d'assister, concert après concert, à la braderie de mes engagements. Alors voyons-y de plus près, et tentons de passer en revue ce qui peut donner sens et consistance à une interprétation et au bout du compte, donner à l'œuvre sa chance d'être entendue et à l'auditoire celle d'y entendre quelque chose. Nous oublions trop souvent que le public ne disposera, le plus souvent, que d'une écoute pour se faire une idée de l'œuvre.
	
	1. Le travail à la table

 	Préalable à toute interprétation, le travail “à la table”, l'étude minutieuse, maniaque, macro et microscopique de l'œuvre (y-compris la sienne), son analyse, le repérage temporel, éventuellement chronométrique, la mise en partition si l'œuvre, par sa nature et/ou sa durée, présente des difficultés de mémorisation. Pour des raisons mystérieuses, cette étape essentielle semble souvent escamotée, alors qu'elle seule permet la formulation d'un réseau d'exigences, d'intentions, qui guidera l'interprète au cours des étapes suivantes, toujours difficiles, d'installation et de répétition. Au minimum, ce travail permettrait d'éviter ces gags misérables qui constituent encore le quotidien de nos concerts : œuvres jouées à l'envers, en mono, en stéréo inversée, transposées parce que le pitch control n'a pas été remis à zéro et j'en passe... Ce temps de travail est aussi celui de l'acquisition d'une “mémoire physiologique” de l'œuvre : à l'instar du chef d'orchestre qui s'entraîne à faire les départs, on peut mémoriser par une gestique les principaux points d'articulation. On charge ainsi le corps d'une certaine mémoire de l'œuvre, ce qui évitera de perdre du temps de répétition à cette mémorisation, et donnera à cette répétition des appuis très solides, en particulier pour la mise en place des plans de contraste, des articulations particulièrement difficiles. Inutile de préciser que ce travail demande du temps : des heures et des heures. Du temps d'écoute (si possible sur des installations différentes : au studio, chez soi, au casque, etc. pour ne pas être prisonnier d'une couleur, d'une dynamique, ou d'un relief univoques), et du temps de réflexion. Une oreille affûtée, un corps préparé, beaucoup de temps de travail. J'aurais vraiment l'impression d'enfoncer des portes ouvertes si je ne savais que ce b-a-ba est trop rarement respecté ! En revanche, il ne faudrait pas céder à la tentation symétrique de fixer une interprétation à l'avance. Ce qu'il faut, c'est tout à la fois la meilleure audition intérieure de l'œuvre et un grand espace d'adaptabilité (celle-là étant du reste la condition de celui-ci) aux conditions, toujours variables et fluentes, du concert. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus : le saut du studio au concert n'est pas un saut quantitatif, mais qualitatif.

	2. La registration

	Voici sans doute le point le plus délicat, et d'ailleurs le plus sujet à controverses. L'installation du dispositif va fixer une certaine registration et conditionner ainsi l'espace du concert. C'est le point devant lequel nous sommes le plus démunis car pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des musiciens ont affaire à une musique et une lutherie qui n'offrent aucune registration a priori. On se prend à regretter l'orchestre avec les percussions au fond et les cordes devant, les graves côté cour et les aigus côté jardin. La musique instrumentale est évidemment celle des registrations fixes, sauf déménagements ou démontages intempestifs au cours de l'œuvre (ce qu'on a essayé et, grâce au ciel, abandonné). Les musiques électroacoustiques posent l'épineux problème de n'importe quel son pouvant sortir n'importe où. C'est, comme bien souvent, dans l'existence d'un certain nombre de limites que l'on trouvera la solution, dans la mesure où elles vont imposer la fixité de certains critères, la permanence de certains caractères (vous me voyez venir...). Ces limites appartiennent aux domaines les plus variés : architecturaux (nature et acoustique de la salle), temporels (temps de disponibilité de cette salle), techniques (nature du dispositif de diffusion), esthétiques (choix des œuvres), pratiques (passage d'une œuvre acousmatique à une œuvre mixte ou vice versa par exemple), etc... Selon le cas, elles interagissent dans tel ou tel ordre de hiérarchie. L'instrument de diffusion, particulier à chaque concert, s'élabore donc à partir de ces données. Au sein de cet instrument général, des instruments plus particuliers pourront être façonnés, pour tenir compte de la particularité de chaque œuvre. Je reste frappé par la fixité, pour ne pas dire la rigidité des dispositifs au sein d'un même concert, comme s'il était interdit de déplacer des enceintes, alors que les changements de dispositif entre deux œuvres sont monnaie courante en musique instrumentale. Et c'est à mon avis fort regrettable, car cela permettrait de souligner la singularité de chaque œuvre, encore une fois un peu comme dans l'orchestre : une percussion au lieu de cinq ici, là les bois par trois, ailleurs un groupe concertant, etc. J'ai entendu beaucoup d'œuvres souffrir (c'est un euphémisme) d'un espace de diffusion tout à fait inapproprié. Il ne s'agit bien sûr pas de fixer une registration (rappelons que n'importe quel type de son peut sortir de n'importe quel haut-parleur), mais déjà d'orienter ce que je serais tenté de nommer un certain “registre d'intentions”, concernant les plans de présence, de couleur, de profondeur, les possibilités de contraste, etc. Ce registre d'intentions renvoie au paragraphe précédent, à cette idée de l'œuvre que l'on s'est forgé à son étude. Beaucoup de temps de travail une nouvelle fois, car ceci ne se décrète pas, mais doit être essayé à chaque fois dans chaque nouvelle salle, pour chaque nouveau programme. 
	Faut-il préciser que les contraintes induites par les salles, les dispositifs de diffusion et le temps de travail possible pèsent (ou devraient peser) d'un grand poids dans le choix du programme, quitte à renoncer à donner telle œuvre si les conditions n'en autorisent pas le déploiement dans ses dimensions spécifiques ? J'irai même plus loin en suggérant de renoncer à un concert quand les conditions minimales ne semblent pas réunies. Je sais qu'ainsi, je propose de supprimer trois concerts sur cinq, mais je crois que nous n'avons que trop payé notre laxisme quant à cette question, au prétexte de la nécessité absolue de diffuser le répertoire électroacoustique. Il nous faut exiger des conditions professionnelles de travail, spécialement en terme de temps d'occupation des salles. Cette exigence vaut pour nous, car elle garantit l'attention portée à la registration, et pour les directeurs de salles ou organisateurs de festivals en posant l'importance des enjeux artistiques. 
	Certains compositeurs vont jusqu'à réclamer des salles de concert spécialisées et parfaitement normalisées, à l'instar des salles de cinéma, avec des haut-parleurs quasiment vissés aux murs, qui permettraient au public d'entendre des diffusions étalonnées, enregistrées numériquement en temps différé. Inutile de dire qu'au-delà de la parfaite utopie financière qu'elle incarne, cette idée me fait frémir dans la normalisation qu'elle postule, dans le syndrome de fossilisation précoce qu'elle présente et dans la négation qu'elle sous-tend de la variété des musiques électroacoustiques, et au sein de celles-ci, de la grande diversité des œuvres acousmatiques. La musique acousmatique possède elle-même ses propres catégories, correspondant à une grande variété de calibres. On y trouve l'équivalent de la musique de chambre, du concerto, de la symphonie, de l'oratorio, de l'opéra, on y trouve des instruments d'époque, des instruments modernes. Toute cette diversité me semble irréductible à une norme, de même qu'il me semble difficile de fixer, normativement, l'évolution de cette musique, de ses lutheries, de ses espaces nécessaires. Et puis comment nous mettre d'accord sur la nature de la salle, celle des haut-parleurs, sur leur emplacement, etc ? Qui tranchera ? Cette suggestion n'est en réalité pas très sérieuse, mais constitue un symptôme du désarroi de bien des compositeurs devant l'acte d'interprétation. Il nous faut, mieux qu'accepter l'aspect non figé des conditions d'interprétation, la variété des lieux et des équipements, les prendre comme autant de chances de révéler des œuvres de nouveaux visages, de nouvelles saillances, de nouveaux territoires, pour peu que l'on veuille bien s'en donner les moyens.
	Concernant les équipements, la qualité d'une interprétation n'est bien sûr pas linéairement fonction de la qualité intrinsèque du dispositif de diffusion. Une installation judicieuse pourra compenser les faiblesses techniques de tels haut-parleurs, un travail approfondi permettra même d'en tirer quelque profit en terme de séparation et relief des timbres. J'ai entendu de somptueux concerts sur des dispositifs assez médiocres. Je ne milite bien sûr aucunement pour la généralisation des sonos délabrées ! Il est un seuil de qualité technique en-deçà duquel, avec toute la bonne volonté du monde, on ne peut plus rien faire. Mais il y a aussi des installations luxueuses qui proposent, en tout point de l'espace, une bande passante linéaire et une puissance équivalente, tant et si bien qu'il y est très malaisé de travailler dans une véritable dimension de volume, avec ses zones d'ombre et de lumière, ses coins et ses recoins, ses creux et ses bosses, ses sublimes infidélités, ses différentes focales qui donnent à une œuvre tout son relief. Le principal problème me semble résider dans les nécessités liées aux œuvres multipistes. Autant il est possible de donner, sur un petit dispositif (de dix à douze voies de projection, avec au moins deux paires d'enceintes large bande), d'excellentes versions de nombre d'œuvres bipistes ou stéréophoniques, autant une œuvre quatre pistes nécessitera des haut-parleurs équivalents en timbre et puissance pour la diffusion de chacune des pistes, sans quoi un même son, passant d'une piste à l'autre, se dénaturera, changera de timbre, de couleur etc. De la même façon, le passage d'une œuvre stéréo à une œuvre multipiste au cours d'un même concert pourra s'avérer extrêmement problématique si l'on ne dispose pas simultanément d'un très grand nombre de voies de diffusion, et d'enceintes de qualité équivalentes dans des calibres variés.
	Que ce soit avec dix ou soixante dix haut-parleurs, l'installation et la registration constituent un moment clé dans le chemin au concert, très lourd de conséquences musicales. Tous les interprètes d'un concert devraient pouvoir y collaborer ; ce n'est pas un domaine annexe, réservé aux manutentionnaires et aux ingénieurs. Des installations désastreuses sont la cause de bien des échecs en musique électroacoustique, autant, comme je l'ai déjà dit plus haut, en acousmatique qu'en musique mixte. Trop souvent, le compositeur (ou l'interprète) arrive au dernier moment devant la console de diffusion, stressé par le peu de temps de répétition dont il dispose. Comment dans ces conditions pourrait-il en plus demander des modifications de l'installation ? Mesdames et Messieurs les organisateurs de concerts, il faut inviter les interprètes électroacoustiques à participer à toute l'élaboration d'un dispositif, et pas seulement à la répétition de cinq heures de l'après-midi ! 

	3. Les répétitions

	Comme vous le voyez, j'ai mis ce terme au pluriel. Mes amis, je vous en conjure, il faut allonger les temps de répétition, et pouvoir disposer de plusieurs séances de travail. A de rares exceptions près, nous sommes en ce domaine dans le dilettantisme et le je-m'en-foutisme les plus absolus ! Si je fais la moyenne des temps de répétition dont j'ai pu disposer sur un grand nombre de concerts, j'arrive péniblement à trois fois la durée de l'œuvre, soit une moyenne d'une heure environ. Ce n'est franchement pas sérieux, c'est injustifiable, désastreux, scandaleux. Vous savez comme moi que la première lecture d'une œuvre sur un nouveau dispositif suffit à peine à reconnaître celle-ci. Appréhender un instrument ne consiste pas seulement à poser les doigts au bon endroit. Il faut de multiples approches pour tester les réponses du dispositif dans les domaines et les registres les plus variés, puis organiser ses propres réponses au dispositif. Si vous n'êtes pas prêts à ce travail, restez chez vous, cela vaudra mieux pour tout le monde. N'étant pas particulièrement doué, je ne peux pas en une heure emmagasiner l'énorme somme d'informations que représentent l'acoustique de la salle, la nature du dispositif, son ergonomie, et en faire la synthèse pour la rapporter au réseau d'intentions que j'évoquais plus haut. J'ai d'abord besoin de temps pour, en quelque sorte, dompter le dispositif, c'est-à-dire rassembler les informations dispersées, éclatées, que me donne ce dispositif d'une œuvre étudiée en studio en un tout cohérent, élargir mon spectre auditif et intentionnel aux multiples registres timbriques, dynamiques, spatiaux, etc. de ce dispositif. J'ai ensuite à nouveau besoin de beaucoup de temps pour esquisser puis élaborer, séquence après séquence, la succession des plans de projection de l'œuvre : rechercher, disséquer la sonorité exacte de chaque séquence, en mesurer les seuils dynamiques — seuil haut et seuil bas, et aller vérifier, en me déplaçant dans la salle, que les plans de projection présentent intérêt et pertinence pour tous les auditeurs. Combien de compositeurs ai-je vus ne pas décoller le nez de la console, ne pas se lever de leur siège : pensent-ils vraiment que tous les auditeurs seront empilés au centre de la salle ? Tout auditeur qui a payé son billet n'a-t-il pas droit à une projection sonore de qualité, même celui qui sera assis au fond à gauche ou qui sera placé sous tel haut-parleur (la plupart du temps, il n'entendra pratiquement que ce seul haut-parleur, et se demandera avec bon sens à quoi sert tout ce bazar) ? J'ai ensuite besoin de beaucoup de temps pour, au sein de chaque plan de projection, travailler la malléabilité, la plastique, mesurer les zones de jeu, de variation possibles. J'ai ensuite à nouveau besoin de beaucoup de temps pour enchaîner les plans les uns aux autres, travailler et retravailler les articulations, enchaîner les séquences, les groupes de séquences, toute l'œuvre. A partir de là, on peut commencer à parler d'interprétation, c'est-à-dire qu'il faut enfin beaucoup de temps pour jouer l'œuvre plusieurs fois, pour, au sens fort, en jouer, agir sur la base d'une maîtrise la plus grande possible, en ayant soin de se réserver pour le concert des zones de souplesse, d'adaptabilité, ne fût-ce que parce que la seule présence du public va modifier, souvent dans des proportions importantes, l'acoustique de la salle. 
	Nul besoin de faire un dessin, il faut jeter la petite heure de répétition aux oubliettes. C'est en termes d'heures (au pluriel) et de séances (au pluriel) qu'il faut désormais, et exclusivement, planifier les répétitions d'un concert (on aura compris qu'enchaîner d'une seul coup toutes ces étapes de travail relève de l'exploit olympique, et je crois qu'il est bon, pour une meilleure maturation, d'espacer ces étapes). Ceci vaut bien sûr également pour les œuvres mixtes, domaine où l'équilibrage son électronique/son instrumental est toujours très délicat, et où les compositeurs sont souvent des néophytes en termes de culture électroacoustique (non pas culture d'érudition, mais culture, pratique d'une certaine écoute, et formulation d'exigences d'écoutes dans des registres autres que la hauteur ou, très vaguement, le timbre). Ainsi, ces compositeurs ne travaillent pratiquement jamais la bande ou la partie électronique séparément, sont la plupart du temps ignorants et peu curieux de ce qu'un tel travail pourrait révéler, faire ressortir. Quitte à passer pour un vrai stalinien, je pense qu'il faudrait leur suggérer fermement les nécessités d'un tel approfondissement, et les coller d'autorité à la console, à moins qu'ils ne consentent, ce qui est aussi assez souvent le cas, à céder la place à un interprète plus dégourdi.
	Les musiques temps réel, live electronic ou tout ce qu'on voudra, sont peut-être celles qui payent le plus lourd tribut à notre avarice temporelle. Ce sont sûrement celles qui nécessiteraient le plus long temps de répétition in situ car elles présentent les interdépendances les plus fortes entre une situation instrumentale : générer, fabriquer, ou transformer le son, et les impératifs de la situation acousmatique. Elles sont aussi souvent victimes des variations entre répétitions et concert qu'on a pas voulu prendre le temps de prévoir : au concert, l'instrumentiste n'est pas exactement à la même distance du micro, ou bien la présence du public atténue telles résonances, ou bien d'autres choses encore. Surtout, la gestion des équilibres sonores se fait le plus souvent à la va-comme-je-te-pousse, tant la lutherie de production est accaparante. Aussi je crois qu'il n'est que temps de placer à parité les exigences du compositeur et celles de l'interprète. L'œuvre, et tout le répertoire électroacoustique, ne peuvent exister qu'à cette condition.

	4. Le concert

	Voici le public ! Tout frétillant, dévorant la notice de salle, sûrement avide d'inouï, et s'apprêtant fébrilement à vivre un moment magique de création d'avant-garde ! Il s'imagine très gentiment et logiquement que les compositeurs/interprètes auront à coeur de faire de chaque instant de l'audition un florilège de raffinements, de différenciations, un régal de mets aromatiques et variés, une extase d'intelligence, un délice de poésie et de rêverie, propices à l'imaginaire, à l'envol ! Las, la grande majorité des concerts consiste, non point à mener au nirvâna, mais à plaquer l'auditeur à son siège par la pression acoustique, à l'ensevelir sous les déferlements sonores. Ce n'est plus la visite du Louvre, c'est du vidage de cave. Je suis venu m'ouvrir l'esprit, et je me retrouve à me boucher les oreilles, à numéroter les cils de mon canal cochléaire pour pouvoir compter les rescapés à la sortie, et à me demander ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour mériter de tels sévices. Nous en sommes très exactement là. 
	La cause principale de cet effroyable état de choses réside dans le fait que la plupart des compositeurs veulent retrouver, au concert, les sensations de l'écoute en studio, agrandies aux dimensions de la salle : tassement, compression des dynamiques et des timbres, densité des textures, uniformité de la couleur, proximité, etc. Cette écoute en studio, ce n'est un secret pour personne, est généralement pratiquée à des niveaux sonores excessifs, sources de perte d'acuité auditive précoce. A ce syndrome s'ajoute le fait que ces compositeurs semblent n'avoir aucune conscience de la transmutation de l'œuvre entre le studio et la salle de projection : l'œuvre change véritablement de nature de même qu'un corps change de structure moléculaire quand il passe d'un état à un autre, d'un milieu à un autre, d'une température à une autre. Dans la salle de concert, l'œuvre acquiert des dimensions plurielles, totalement insoupçonnables en studio, qu'il faut repérer, approcher, maîtriser : d'où le rôle essentiel des répétitions. De même que, pour reprendre l'image de Pierre Schaeffer, il manquait l'incarnation du timbre aux fugues de Bach, il manque à l'écoute en studio les dimensions de volume qui vont, au sens profond, révéler l'œuvre, sa richesse, et pas seulement en termes de timbres ou de couleurs, ce qui demeurerait anecdotique, mais dans son écriture même. J'irai plus loin en disant qu'il y a plus de différences entre une œuvre électroacoustique en concert et la même en studio qu'entre une œuvre orchestrale et sa réduction au piano (musique contemporaine mise à part), tant les dimensions d'espace, de profondeur, de relief sont constitutives de l'écriture électroacoustique et peuvent détruire, lorsqu'elles sont absentes ou mal déployées, la lisibilité d'une forme. 
	A ce propos, je suis intimement convaincu d'un fort parallélisme entre les gestes du mixage et ceux de la diffusion, même si celle-ci, paradoxalement, s'apparente à une sorte de “démixage”. Or, bien des compositeurs considèrent le mixage comme une étape, bien sûr obligée mais somme toute fastidieuse, et musicalement neutre. Il s'agirait d'empiler, de réunir les sons et les séquences, un peu comme on rassemble les gamins à la fin de la récréation, puisqu'on ne peut pas amener tout ce monde-là séparément dans la salle de concert. Un truc pratique, quoi. Je suis bien évidemment convaincu qu'au mixage, soixante pour cent de l'œuvre reste à écrire, et que l'énergie mentale, gestuelle, la musicalité qu'on y injecte vont en quelque sorte recirculer dans le corps de l'interprète, pour peu qu'il ait prêté à l'œuvre une oreille attentive, et qu'il se soit interrogé sur la nature possible du mixage. A priori, l'écoute en studio ne réclame aucune action particulière, si ce n'est monter deux potentiomètres. Aussi les compositeurs pour lesquels l'œuvre n'est pas un organisme vivant, avec ses membres, ses os, ses viscères, ses vaisseaux sanguins, son réseau nerveux, sa respiration, n'est pas un être avec ses pensées, ses colères, ses amours, ses peurs, sa mémoire, ses projections, ses rêveries, pour qui l'œuvre est un objet sonore inanimé ne recherchent-ils, au concert, aucune qualité spécifique si ce n'est un “encombrement acoustique” maximum. La diffusion électroacoustique est bien fonction du niveau de préoccupation, de maturité, et de sensibilité musicales, ceci incluant la conscience des domaines dans lesquels on agit.
	Autre source de contrariétés, et d'inanité musicale, les éternels problèmes techniques, spécialement en musique mixte et temps réel. Ils sont la plupart du temps, hormis lorsque sont en jeu les dispositifs les plus hardis ou expérimentaux auxquels on voudra bien accorder quelque indulgence, le fait de l'indigence des acteurs : compositeurs, ingénieurs, qui ne veulent pas régler leur dispositif devant le public au prétexte de je ne sais quels scrupules. Pourtant, que je sache, personne ne s'est jamais plaint ou offusqué du temps que met l'orchestre à s'accorder, ou le pianiste à régler la hauteur de son tabouret. Les harpistes arrivent même dix minutes à l'avance pour accorder interminablement, devant tout le monde, leurs Do bémols et leurs Mi dièses. Mais en musique électronique, pas question de prendre deux minutes pour tapoter sur les micros, essayer la réverbération ou contrôler les départs auxiliaires ! Vous n'y pensez pas ! On y va comme en quatorze et rendez-vous au larsen, aux couinements, aux saturations, aux surprises de niveaux qui parsèment les concerts comme autant de diables sortant de leurs boîtes au moment inopportun, quand ce n'est pas une panne totale de son ou un générateur qui ne veut plus s'arrêter. Ce sont bien sûr les œuvres qui font les frais de ce dilettantisme. Un dispositif électronique s'accorde, se vérifie, exactement comme un instrument ou un orchestre même si cela doit prendre cinq ou six minutes.

	Ainsi sommes-nous encore loin d'avoir atteint au concert le professionnalisme dont nous pouvons nous prévaloir à la table ou en studio. Ce constat pourrait être étendu à la nature même des programmes qui sont bien souvent des défis au bon sens non seulement en termes techniques, mais esthétiques. Comme pour toutes les époques musicales, il y a des œuvres qui n'ont rien à faire ensemble, qui se nuisent réciproquement. Un programme doit être pensé comme une macro-forme musicale avec ses temps d'élan, de repos. Les programmes exclusivement acousmatiques sont souvent fastidieux à monter, et épuisants à écouter. Les programmes exclusivement mixtes ou live le sont aussi, et s'emmêlent les pieds dans des imbroglios de câbles, branchements, et pieds de micro divers. Plus le temps passe et plus je suis partisan, sans exclusive, de programmes mélangés, y-compris à l'instrumental ou au vocal, à condition bien sûr d'une très forte pertinence musicale, stylistique. Ils permettent à l'écoute de s'aérer, de renouveler ses registres d'activité, ce sont les moins compliqués à monter techniquement, le temps de répétition y est optimum. Tout ceci bien entendu dans les conditions de professionnalisme, de sérieux et d'engagement auxquelles ces lignes tentent au moins de susciter votre adhésion, tant je crains que de la tenture de Pythagore, sublime voile de mariée, il ne subsiste plus bientôt, si nous continuons comme cela, qu'un 




N O T E

(1). Les traces écrites abondent : je vous renvoie notamment au cahier Recherche/Musique n°5 — Ina-GRM 1977 : Le concert. Pourquoi ? Comment ?, avec en particulier Propos sur le concert de Pierre Henry p. 97 ; cf. également les multiples publications de et sur Stockhausen, et Musique Acousmatique — propositions... ...positions, de François Bayle, Ina-GRM-Buchet/Chastel, 1993, ch. 1 : L'Acousmatique comme modalité, et plus particulièrement Méthode p. 69 sqq.


B I O G R A P H I E 

	Bertrand Dubedout (né à Bayonne en 1958) a suivi ses études musicales supérieures à l’Université de Pau et au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il est aujourd’hui professeur de composition électroacoustique au Conservatoire National de Région de Toulouse, et directeur musical de l’Ensemble Pythagore qu’il a fondé à Toulouse en 1987. 



M U S I Q U E S

Nouveaux agrandissements, (acousmatique,1983), Les nombres, (pour 7 instrumentistes, 1986), Épisodes transparents, (pour choeur à 32 voix et bande magnétique, 1988), Maestrazgo, (pour 11 instrumentistes, 1989), Territoires (acousmatique,1989), Entre les braises rouges, (pour flûte, alto et harpe, 1990), Sapha (pour choeur mixte et orchestre, 1991).
Fractions du silence : Premier livre (pour quatuor de saxophones, 1994), et Deuxième livre (pour flûte en sol, hautbois et violoncelle, 1992).	

Ses œuvres sont publiées aux Editions Billaudot.



D I S C O G R A P H I E
	
Entre les braises rouges, [Ensemble Pythagore]
(, avec œuvres de Bortoli, Giner, Leroux.) 
CD l'Empreinte Digitale ED 13019, diffusion : Harmonia Mundi.

Aux lampions 
Musique concrète : CD Métamkine MKCD012, 1994.

Les nombres, [Ensemble Pythagore]
Fractions du silence : Premier livre, [Quatuor Diastéma] 
CD l'Empreinte Digitale (avec œuvres de Gaigne) : parution printemps 1996.
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	Cet entretien a été recueilli et réalisé par Bruno Giner, et publié une première fois dans le Bulletin de la Société Nationale de Musique, (Intemporel, Juin 1995). Il a cependant été revu et corrigé par Ivo Malec pour la présente publication.


Lors de votre venue en France, issu d'une formation musicale classique, vous avez découvert la musique concrète, découverte déterminante puisqu'elle a influencé et alimenté toute votre pensée musicale à venir.

	En 1955, la première année ou j'étais à Paris, je voulais tout entendre, tout voir, étancher ma soif de découvertes. J'avais une très bonne et solide culture classique mais qui en l’occurrence ne me servait à pas grand-chose ; je n'avais en fait que des problèmes.
	En visite au club d'essai de la Radio Télévision Française, rue de l'Université, je discutais avec quelqu'un et tout d'un coup j'ai entendu un son qui provenait de l'étage au dessus. Ce son, ni instrumental ni vocal, ne ressemblait à rien de tout ce que je connaissais. Ainsi, dans ma quête des choses à entendre je suis tombé, presque par hasard, sur la musique concrète et cela a conditionné toute ma musique future.

	Les principales caractéristiques de votre parcours musical sont d'une part, un “passage” permanent de l'écriture instrumentale (ou vocale) à un travail en studio tourné vers la production d'œuvres électroacoustiques, et, d'autre part, au croisement de ces deux techniques, la réalisation d'un certain nombre d'œuvres mixtes.

	J'ai toujours eu dans ma vie des périodes qui étaient purement instrumentales ou vocales et des périodes électroacoustiques, cela d'ailleurs pour des raisons d'impossibilité momentanée à poursuivre dans un genre ou dans l'autre, car les tensions et les problèmes qui en résultaient devenaient de plus en plus insurmontables.
	Se déplacer ailleurs, ce n'était pas plus facile mais cela représentait un autre type de résistance, cela m'obligeait à une pensée et à une écoute différentes. J'ai toujours puisé dans les techniques électroacoustiques des éléments que j'ai pu transférer utilement dans l'écriture instrumentale, et vice-versa d'ailleurs.
	Naturellement, malgré les difficultés, un autre type de désir allait vers le “mariage” de la bande et des instruments.

	À propos de ce “mariage”, quel type de rapports instaurez-vous entre la partie bande et la partie instrumentale ?

	Comme je l'ai dit quelque part, je me suis toujours efforcé d'éviter ce que j’appelle le “parallélisme mou” des deux sources sonores ; je ne recherche pas pour autant un “dialogue”, mais plutôt une interdépendance, un mélange organique au service d'un discours musical unique.

	Qu'elle soit mixte, instrumentale, vocale ou acousmatique, comment abordez vous de façon générale une œuvre nouvelle ?

	Quand je m'engage dans une nouvelle œuvre, j'essaye toujours de peu à peu l'entendre globalement, sans savoir exactement ce que ça sera, d'en faire une écoute révélatrice de sorte que, à un moment donné, cette œuvre se présente comme une chose virtuelle, un possible dont j'entends précisément les limites. Je ne sais pas encore ce qu'il faut faire mais je sais exactement ce qu'il ne faut pas faire.

	D'une certaine façon, vous procédez par élimination.

	En quelque sorte ; je suis quelqu'un qui se donne toujours une quantité énorme de matériel au départ, tout simplement parce que je fuis le moment où il faut décider (je mets donc un certain temps à éliminer ce qui ne me servira pas). D'autre part, sur un plan méthodologique, cette attitude me donne le temps de mieux réfléchir à un trajet, de l'installer peu à peu dans mon esprit comme un être vivant que j'essaie d'apprivoiser, un être que je ne connais pas encore et au travers duquel j'essaie de me frayer un chemin.

	En 1985, suite à une commande d'état pour les Rencontres Internationales de Metz, vous composez Attacca, pour percussion et bande magnétique. Vous n'aviez pas écrit d'œuvres mixtes depuis déjà assez longtemps...

	Attacca était une œuvre où il me fallait une bande magnétique. En même temps, sur le plan de mon propre rapport au “développement des machines” cela tombait bien ; sans qu'on y pense, les nouvelles technologies entrent peu à peu dans notre esprit et se transforment en désir. C’est ainsi qu’au début des années 80 j’ai fait mes premiers pas vers l'ordinateur, chose à côté de laquelle je ne voulais pas passer puisqu'elle était là... Mes réserves de sons s’étaient alors considérablement enrichies.
Fidèle à ma méthode, j'avais donc tiré de mes cartons beaucoup de matériel pour la bande d'Attacca et en fabriquais d'autre en fonction du travail à réaliser.

	Vous commencez donc par définir le contenu de la bande magnétique.

	Dans le cas d'une œuvre mixte, on est bien obligé de commencer par la bande, ne serait-ce que partiellement, car une fois que vous avez choisi votre son, il reste comme il est ; vous ne pouvez d'un trait de plume changer sa nature. C'est quelque chose de très exclusif, à la fois sur le plan temporel mais aussi sur le plan de l'existence propre et c'est donc la bande qui devait me donner les prémices de réflexion.

	Le début d'Attacca caractérise bien votre manière d'entrer dans une œuvre. Les premiers sons, tant électroacoustiques qu'instrumentaux, mais aussi le type de rapport qu'ils exercent entre eux sont presque une signature.

	J'aime bien commencer par exposer une sorte de naissance du son, ne pas le donner aussitôt dans son aboutissement ; progressivement il va prendre sa place. Il n'est pas déjà là, il se donne par bribes, il s'annonce, il élargit peu à peu son territoire. En l’occurrence, et pour ce qui est de la percussion, elle expose, elle aussi, ses techniques et sa façon d’être pour toute la pièce, mais par petits fragments, non lisibles comme tels. C'est une espèce de préparation du terrain, une définition des limites et une définition stylistique.
Je crois qu'en toute œuvre, particulièrement dans la tradition occidentale, on a dès la première minute la totalité de l'œuvre. Cela n'est pas forcément conscient au départ, mais, après analyse, on constate que tout était déjà présent. Un début doit être quelque chose d'extrêmement prégnant, quelque chose qui coupe immédiatement le contact avec ce que l'on pourrait appeler la vie “d'avant”. Dans un concert il y a ce bruit permanent, le murmure du public, et puis, avant que l'œuvre ne commence, un silence ; ensuite seulement la musique prend sa place. Ce silence entre les deux est quelque chose de très ambigu qui va devenir par sa qualité quelque chose de tout à fait autre, magnifique, si les premiers sons invitent ce silence convenu à devenir une valeur. Dans le cas contraire, ce silence ne sera rien d'autre qu'une simple marque de politesse.

	Une fois le projet défini, les limites établies et le matériau choisi, quelle est votre attitude d'un point de vue méthodologique ; s'agit-il pour vous de suivre un plan préétabli ou plutôt de chercher à mettre à jour les liens organiques entre chaque élément ? Autrement dit, la forme est-elle préexistante au matériau ou, au contraire, s'adapte-t-elle à ses exigences ? 

	Je vais vous donner un exemple ; en ce qui concerne Attacca j'avais composé une douzaine de minutes de bande, séquence par laquelle l'œuvre devait débuter. Pourtant quelque chose me gênait ; cette séquence, devenue énorme et très “monolithique”, je ne pouvais ni la couper ni changer quoi que ce soit à l'intérieur. Pour tout dire, je l'ai écoutée et réécoutée, j'ai passé des journées entières avec elle ; j'ai essayé aussi de m'en approcher par l'écriture de la percussion pour finalement découvrir, et en conclure, que ce ne devait pas être le début de l'œuvre mais la fin !
	Je sais aujourd'hui qu'il n'était pas possible d'arriver à cette conclusion sans avoir cette espèce d'approche interrogative face au matériau et à la forme qui fait que, tout d'un coup, l'évidence surgit et l'ordre des choses se met en place.

	Finalement c'est une attitude assez “concrète”, c'est à dire au sens d'un va-et-vient permanent entre l'écoute et le résultat, lequel se construit en fonction de la pertinence de cette écoute, sans la référence “abstraite” d'un plan scrupuleusement établi qu'il n'y aurait qu'à respecter à la lettre.

	 À ce propos, j'aimerais évoquer une phrase d'Heidegger qui s'élevait contre la “pensée calculante” en face de laquelle il y a ce que l'on pourrait appeler “l'irréductible”. Tout ne peut pas être résolu par une pensée calculante qui est pourtant celle qui prédomine aujourd'hui. Une œuvre est comme un processus vivant, ce qui implique qu'à un moment donné il faut dévier car il y a des choses que l'on ne peut pas prévoir à l'avance. En face de l’œuvre naissante, il faut être un personnage avec les oreilles et l'esprit ouverts, guetter le moment où surgit cet “irréductible” et savoir reconnaître que la chose est là et non ailleurs.

	Dans vos œuvres récentes, Artemisia (œuvre acousmatique composée en 1991), Doppio coro (œuvre pour orgue composée en 1993) et Exempla (œuvre pour grand orchestre achevée fin 1994), sans rien enlever de ce qui fait l'essence de votre musique — une certaine attitude vis-à-vis du son et de sa matière — vous avez considérablement élargi le champ de vos préoccupations, notamment en ce qui concerne le traitement de la hauteur et la forme en général.

	Toute ma vie, j'ai soigneusement évité le problème de la hauteur en tant que fonctionnalité harmonique repérable, refusant d'admettre que cette fonctionnalité joue son rôle primordial ; j'ai toujours mis d'autres choses — aussi fortes — à la place. Néanmoins, je n'ai jamais oublié que la hauteur en tant que telle, et toutes musiques confondues, était une valeur incontournable.
	Dans Artemisia, il y a effectivement des petites cellules harmoniquement lisibles qui apparaissent très brièvement et cette idée m'a semblé exploitable. Lorsqu'on joue avec l'harmonie, le problème est de savoir la manipuler afin qu'elle ne se présente pas comme un exercice d'écriture mais plutôt comme une exposition de matières différentes. Dans Doppio coro, ne pouvant faire avec un orgue des harmonies aussi complexes que sur une bande, j'en ai choisi une, d'une certaine complexité, et j'en ai changé la couleur, l'éclairage, le plan et la place dans le spectre de l'orgue. Il y a donc tout un travail sur les hauteurs, sur des agglomérats harmoniques, associés — entre autre chose — à des procédés de “filtrage”, à des registrations différentes effectuées à l'intérieur même du son.

	À l'écoute de cette œuvre, au-delà de vos procédés compositionnels, il m'a semblé entendre très clairement par endroits quelque chose appartenant à l'univers de Beethoven...

	Oui, absolument ! J'ai repris un procédé cher à Beethoven (que l'on trouve notamment dans la Neuvième Symphonie), un procédé abstrait, un geste de chercheur ; il s'agit de l'intervalle de tierce majeure descendante qui par son intervention inattendue vous change l'horizon et vous retourne le monde. Beethoven fait là quelque chose de parfaitement contre nature dans le contexte de la logique tonale. Pour moi il ne s'agissait pas d'un hommage ou de quoi que ce soit de cet ordre là, j'ai juste repris, par-delà cent cinquante ans, l'efficacité immédiate du procédé.

	Cela relève de la notion d'accident, comme phénomène de perturbation du discours musical.

	Tout à fait, car Beethoven était un grand perturbateur.

	Cet élément perturbateur, qui n'est pas sans rappeler “l'irréductible” dont vous parliez tout à l'heure, on le trouve également dans votre façon de traiter certains éléments rythmiques, en particulier l'idée de répétition (de boucle ?) et le décalage métrique d’événements pulsationnels différents.

	La pulsation est quelque chose qui diffuse une énergie considérable et qui, grâce à cette énergie, peut durer un certain temps sans changements. Elle se prête ainsi, et d'une façon admirable, à la perturbation dans le sens où le moindre petit grain de sable peut enrayer toute la machine. En réalité, mon goût prononcé pour la pulsation est le goût pour l’observation d’un phénomène capable d'ouvrir d'un seul coup perturbateur des chemins inattendus.

	Proche dans une certaine mesure d'Artemisia, vous venez de terminer Exempla, œuvre pour grand orchestre, (1) qui expérimente un procédé formel tout à fait nouveau dans votre production.

	Je fais souvent les pièces par paire, l'une abordant une problématique et l'autre la développant. Dans Exempla, il y a une forme globale où l'on entend des éléments de musique comme si l'on prenait une œuvre déjà existante que l'on coupe à un endroit et dont on reprend le fil quelques minutes plus tard. Ce sont treize séquences musicales (entre 40 secondes et 2 ou 3 minutes) reliées entre elles par des transitions de moindre importance. Évidemment tout doit avoir un rapport : la cinquième avec la neuvième, la quatrième avec la première etc...
	Aucun de ces extraits n'est développé : il fournit la matière musicale et, au moment où cela pourrait aller plus loin, il s'interrompt et on passe à autre chose. Dans Artemisia, il y a également plusieurs parties dont le rapport se crée par des transitions, des liaisons qui essayent de bien fonctionner avec ce qui précède et ce qui suit, c'est à dire de donner une logique à tout l'ensemble.

	J'aimerais, pour finir, confirmer l'impression que vos dernières œuvres, comparées à d'autres plus anciennes, semblent augurer d'une période créatrice plus sereine, plus contemplative, moins déclarative où vous laissez votre musique s'exprimer pleinement et, peut-être, plus librement.

	J'ai appartenu à une époque très passionnante, très ingrate aussi, où il y avait beaucoup d'agitation et de destruction. Bien évidemment les œuvres reflétaient cette image et ma musique était plus violente, plus dense et plus tendue que maintenant. Je savais avoir d'autres choses en moi mais je me les interdisais — ce n’était pas le moment... Aujourd'hui je les prends en considération, je les accepte et mon horizon s'en est peut-être élargi. Je me sens plus dans la situation d'un observateur que d'un acteur : j'aime faire passer les objets devant moi. L'affirmation volontaire s'est progressivement transformée en une acceptation plus sereine, plus contemplative en effet. J’ai même récidivé dans ce que vous notiez comme ma “sérénité”. De mon concerto pour violon et orchestre, intitulé Ottava alta (1995) (2), Harry Halbreich a écrit : ’, , ’-, \* MERGEFORMAT . Comme la presse luxembourgeoise abondait dans le même sens, j’en conclue que vous n’êtes pas le seul, bien que le premier, à constater mes récents cheminements. Je peux en tout cas vous dire que je ne l’ai pas fait “exprès”, et que, pour le faire, je ne me suis pas tourné vers le passé pour m’y livrer, avec nostalgie, à je ne sais quelle recherche du langage perdu... — la nostalgie n’est pas une catégorie compositionnelle ! Je pense, au contraire, que je l’ai fait tout naturellement, parce qu’il y avait, vers l’avant, encore quelques itinéraires qui voulaient bien s’ouvrir à moi. Je les en remercie.







N O T E S


(1). Exempla a été créée le 12 mai 1995 au Victoria Hall de Genève, par l’orchestre de la Suisse Romande, sous la direction d’Armin Jordan.

(2). Ottava alta a été créée le 14 décembre 1995 à Luxembourg, par Raphaël Oleg, violon, et l’orchestre de la RTL, sous la direction du compositeur.
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Ivo Malec est né à Zagreb en 1925. Après des études musicales et universitaires dans sa ville natale, il effectue de nombreux séjours en France et, en 1959 s'installe définitivement à Paris. Suite à sa rencontre — déterminante — avec Pierre Schaeffer, il devient membre du GRM à partir de 1960. Son catalogue, riche d'une cinquantaine d'opus, alterne volontiers des œuvres pour orchestre, pour ensembles instrumentaux ou vocaux ainsi que des œuvres acousmatiques et mixtes.
Professeur de composition au CNSM de Paris de 1972 à 1990, son enseignement a contribué à former un grand nombre de jeunes compositeurs.
Cinq fois Grand prix du Disque, et Grand prix de la Sacem, Ivo Malec est Commandeur des Arts et des Lettres. Il a obtenu en 1992 le Grand Prix National de la Musique.
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Attacca ; Week-End ; Lumina ; Gam(m)es. 
CD Actuel Salabert/Ina-GRM SCD 8901.

Attacca (+Tosi, Campana, Tanguy). 
CD Skarbo, SK 3923.

Ottava bassa ; Cantate pour elle ; Arco-11. 
CD Erato/Radio- France, 2292 455212.

Reflets. 
CD Concert imaginaire GRM, Ina C 1000, Musidisc 244532.

Doppio Coro ; Artemisia ; Triola ; Cantate pour elle ; 
Week-End ; Luminétudes ; Reflets ; Dahovi ; Lumina. 
Double CD Ina-GRM C 2006/2007, Musidisc 245052.
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Le problème de la \* MERGEFORMAT 
Robert Beyer 
__________________________________


	Konrad Boehmer, dans l’entretien publié dans Ars Sonora Revue N°1 (juin 1995), évoquait en ces termes l’auteur de ce texte : «...Beyer (...) était un fantasque, un rêveur qui avait publié en 1925 et 1928 deux très grands textes sur une possible musique à électricité, comme il l'avait appelée à l'époque, et dans son concept il y avait un élément qui jouait un rôle extrêmement important, c'était l'espace...». C’est le second de ces textes, (paru en 1928, à Berlin, dans la revue Die Musik — sous le titre : Das Problem der “Kommenden Musik”) que nous vous proposons de lire ci-dessous, dans la traduction de l’allemand qu’en a faite pour nous Martin Kaltenecker. (Concernant Robert Beyer, cf., outre l’entretien cité ci-dessus, l’article de Vande Gorne, infra, p. 83).


	Un observateur avisé de la musique contemporaine ne pourra plus se cacher aujourd'hui que l'évolution de la musique, malgré l'intense activité de ceux qui la produisent comme de ceux qui la reproduisent, est dans un état de stagnation et que le pas décisif vers le début d'une nouvelle ère, si souvent annoncé, n'a pas encore été franchi. Il doit finalement douter si la réalité actuelle de la composition porte en elle ce pouvoir d'opérer une intervention décisive dans l'évolution de la musique, de conduire les problèmes vers une solution et d'achever une crise larvée.
	Continuer sur ce chemin signifie vouloir créer quelque chose de nouveau en partant du passé et des pratiques du contrepoint et de l'harmonie, et faire confiance au clavier pour produire des solutions toujours nouvelles et finalement illimitées. Ce que l'on fait là doit rester une mode et ne pourra jamais être un progrès. Dès que l'on a analysé que l'avancée doit être radicale et profonde et saisit la musique en son principe et en toutes ses parties, chaque étape à venir où l'on interviendrait dans cette évolution de manière “compositive” entretiendra avec la précédante un rapport d'addition (Und-Beziehung) sans représenter quelque chose de fondamentalement nouveau.
	Mais cette transition qui commence clairement avec le début du Romantisme et qui parcourt les stades de la mélodie infinie, de la musique atonale, puis mécanique, tend de nos jours vers un clivage définitif. Nous interpréterons cette évolution de façon juste si nous nous représentons à la fin l'image qui compare les , )'\* MERGEFORMAT  (1) (à comprendre spécifiquement, non comme problème en soi). 
	La force motrice qui irradie actuellement à partir de la figure fondamentale de la musique, et qui fait naître forcément l'idée de sa destruction complète, c'est la volonté de faire du nouveau. On rêve de la puissance et des miracles d'un son lointain et on attend qu'il se réalise parmi nous. Partout affleure du nouveau, parfois de façon fugitive, comme une harmonie se meurt doucement, toujours entravé et voilé dans son apparence, en somme ambigu dans sa forme et non-séparé de l'Ancien, la frontière physique et sonore étant posée selon une conception traditionnelle. Par ce que nous appelons : nouveau (qui fait parfois irruption dans les centres d'intérêts des créateurs avec la violence d'une force de la nature, les confrontant à des tâches d'un nouveau genre, auxquelles ils ne peuvent se soustraire — et qu'on tente aujourd’hui de résoudre et de réaliser), nous comprenons la musique mécanique, la production électrique du son, la musique de timbres, la musique des couleurs, la musique pour le film et la radio. Des problèmes qui sont encore compris aujourd'hui comme isolés, comme juxtaposés, et non à partir d'un sens global, à partir d'un point éloigné dans le futur, du contexte d'un nouveau . Car ils proviennent d’une même origine, ils sont l'expression d'une même volonté, et ils ambitionnent une expression et une apparence uniques. Le problème de la “musique à venir” en soi est l'objet de la discussion. C'est à partir d'ici seulement qu'un clivage net devient possible, que le déplacement du centre de la question sera exigé comme la solution d'un problème particulier. L'essence intérieure d'un son, sa forme spirituelle, une fois captée et vécue par l'idée, transparaîtra alors en l'ordonnant dans la multiplicité de ses apparences, nécessaires afin que ce son devienne perceptible par les sens. L’idée les réunira en révélant ainsi dans chacun des membres de ce corps son sens profond.
	L'évolution a progressé de nos jours, beaucoup même, et pour ainsi dire jusqu'à la dernière limite que l'on puisse encore atteindre en composant. La nouveauté de l’aboutissement de l’évolution actuelle laisse espérer que le renouveau s'effectuera d'une manière tout fait différente que jusqu’ici. Il sera peut-être difficile d'abandonner les habitudes de la pensée et de voir la frontière de l'extérieur. Nous disons : la “composition” est incapable de préparer la “musique à venir”. Continuer d'emprunter ce chemin signifie aujourd'hui prolonger un état de choses vers l'infini ; on ne poserait que des fins provisoires, jamais une fin définitive. La continuité de l'évolution n'est aucunement interrompue ; un changement radical découle de son sens même.
	Peu importe au fond par où nous commencerons pour cerner en tâtonnant ce concept du “Nouveau”, qui est encore ouvert et indéterminé, afin de nous approcher au moins d'un cran du domaine de ce qui est déterminable. Jusqu'ici, le mot a été employé avec le sens de “but”, vers lequel tend un processus de transition, et plus exactement comme la prochaine étape positive dans une évolution ascendante, comme le lieu d'une solution, d'une stabilisation sonore, profondément différente dans ses formes des solutions traditionnelles. Nous partons donc du point où le passé récent a commencé à intégrer dans la sphère artistique une nouvelle manière de produire le son. Nous pensons d'une part aux tentatives de produire des phénomènes acoustiques au moyen de branchements et d'amplificateurs électriques, comme des possibilités de construire les timbres, au moyen de l'analyse ou de la synthèse, ainsi que les méthodes optiques, et, d'autre part, aux procédés d'enregistrement et de transmission du gramophone, du fil d'acier magnétique, de la radio et du film parlant en général. Donc, des machines qui permettent de séparer la voix du corps, de la porter au loin, de faire défiler des sons à l'envers, de parcourir un royaume de timbres d'une ampleur presque cosmique et de faire mille autres choses ; des machines puissantes par la forme, leur maîtrise particulière des lois de la nature, par l'établissement de nouveaux buts, dont les miracles gisent au plus profond des mystères de la science.
	Il ne devrait guère être difficile de reconnaître dans l'ensemble des appareils qui permettent de faire résonner à distance, la frontière sonore elle-même de la “musique à venir”, comme le “monocorde” en somme qui assigne au “son à venir” sa possibilité et sa mesure. Doué d'un peu d'imagination, le penseur pourra entrevoir une image d'une grande cohérence, si nous parlons (par analogie avec le film et ses techniques, avec les projets spatiaux et urbanistiques d'un Le Corbusier, et d'autres manifestations actuelles qui tendent par la force des choses vers le même point d'avenir) d'une centralisation de la production de musique : nous parlerons de fabrication, de laboratoires où a lieu la production, l'enregistrement, le montage et la diffusion, de régisseurs et de constructeurs du son, d'espaces invisibles et sans transmission concertante, éclairés par des sonorités, une lumière, des images, des mouvements oniriques et visionnaires, et enfin d'une musique du monde et d'une musique de l'univers.
	Pour l’instant, les formes que revêt ce monde technique sont encore, pour l'essentiel, quand elles traversent le domaine particulier de la musique, des mécanismes de reproduction, de caricature et de destruction — mais elles seront demain le corps resplendissant d'un son d'une infinité spatiale, la base de sa réalité, l'ouverture vers un nouveau royaume sonore. Là où s'opère aujourd'hui l'intégration du principe machiniste dans la musique, elle s'effectue de manière illogique, obéissant à une pensée bloquée dans l'idée d'une évolution continue, par analogie avec ce qui s'est fait jusqu'ici. Ce n'est pas le miracle caché de cet appareillage qui résonne, mais celui de la corde, de la voix, transformées.
	Nous voyons le sens d'une production électrique du son en ceci qu'elle offre la possibilité de dépasser un son qui devait rester jusqu'ici sans espace où il pût résonner - aussi longtemps que sa production était tributaire du corps humain et des dimensions de ses mouvements, qu'il chante ou qu'il joue, et dont la réalité devint en fin de compte la “parole” (2) . Aujourd'hui, il existe non seulement la possibilité d'incarner le son, mais la nécessité urgente de le penser. La “musique à venir” se situera au-delà d'une “instrumentation suscitée par les mains et les lèvres”, au-delà d'une ultime limite stable, d'une série de “points sonores”, d'un clavier, que l'Esprit a conçu en sélectionnant, en ordonnant, en formant les possibilités de l'anatomie humaine, à partir du souffle, celui de la respiration comme celui — transformé — de la main et de l'ampleur de son mouvement pendulaire, au-delà d'un type de phonation physiologique qui, par suite de son classement, contenait en germe tous les regroupements et toutes les constructions de la musique jusqu'ici. (3) 
	Le phénomène de la “sonorité à venir” se situera au-delà du “son”, de la “note”, entité indivisible que nous devons comprendre en fin de compte à partir d'une musique portée par la “voix”, par une conduite continue et fluide de “voix” qui est encore aujourd'hui une “polyphonie”. Là où la caractérisation instrumentale du son se faisait à travers les demi-machines, celles dans lesquelles on soufflait, que l'on frottait ou que l'on battait, chaque pas désignait un degré supplémentaire dans le dépassement du “vocal”, d'un passage du son de l'intérieur vers l'extérieur, d'un infléchissement du chanté vers le joué, même s'il ne fut jamais définitif. Se rendre compte de cela n'est pas seulement logique par rapport à la nouvelle production du son, la puissance de ses formes et de ses possibilités, une nouvelle notation, celle de la nature elle-même, et derrière laquelle s'ouvre un son cosmique, qui ne peut plus être enserré par la note, par un son clair, prégnant, dessiné et limité comme jusqu'ici, un chant “ponctuel” et limité. Au contraire, les problèmes internes de la “musique à venir”, comme celui de la mélodie de timbres (Klangfarbenmelodie), de l'échelle enharmonique continue, pour ne citer que ceux-là, exigent un “son nouveau” pour être résolus et stabilisés. Car en fin de compte, ce sera absurde de vouloir réaliser un monde de timbres d'une étendue presque illimitée au moyen d'une écriture à quatre voix ! Nous ne devons pas nous arrêter à quelque “extrait” de ce qui existe déjà, même conçu de manière raffinée, à une différenciation, une accumulation et un élargissement des tendances sonores — nous devons faire les choses radicalement, c'est à dire de voir la “forme”, et non le chiffre et la somme. Si nous essayons de cerner plus précisément les propriétés du “nouveau son” qui permet de faire apparaître logiquement les timbres à travers des transitions fluides et infinies, nous savons pourtant que nous ne pourrons les indiquer que de façon vague ; nous lui attribuerons ainsi quelques qualités: c'est un son pendulaire, aux origines indéterminées, comme s'il nous parvenait des airs ; emplissant l'espace, s'équilibrant et résonnant autour d'un noyau ; c'est le son de la bobine du film qui se déroule et de toutes les possibilités qu'elle offre, non plus à disposition sur un clavier, non pas conçu en fonction de l'homme, de sa mesure et des dimensions de son corps : il les outrepasse, créant des possibilités nouvelles dans le royaume du sonore. On peut s'en faire à peu près une représentation directe en frappant en même temps sur un piano — les étouffoirs levés — des sons aléatoires, en attendant que la résonance se perde, et qu'on écoute alors : quand les sons se mêlent et que se produit un bruissement informe de la masse sonore. Des images sonores semblables sont fournies par l'harmonie vibrillonante du jazz, par les haut-parleurs, les vibrations susurrées des machines, de la grande ville, comme de la musique toute récente. Le “nouveau son” ne peut pas être conduit en suivant les lois des parties chantées ; il est à façonner de l'extérieur. La polyphonie et l'accord sont au fond déjà “en dehors” de la somme des voix ; franchir encore un pas décisif est devenu possible aujourd'hui. 
	Le “nouveau son” pourra être définitivement cerné seulement quand le problème de la spatialisation et de la saturation du son (*) sera traité en profondeur, ce qui dépasserait les limites de cet article. Nous ne faisons qu'indiquer la direction qu'emprunterait cette pensée.
	Dans le problème de la spatialisation se fait jour une idée comparable à la loi de la fonction tonale, formulée avec une précision mathématique dans le cadre de la théorie harmonique (4). On se représente en quelque sorte un espace autour des sons, traversés de cercles qui leur confèrent ainsi une direction et un ordre. Nous définissons ici l'espace tonal idéal (tonaler Anschauungsraum) par rapport à celui des modes grégoriens, pour dire que le point d'appui de cet espace relationnel tonique-dominante a été projeté vers l'extérieur, donnant ainsi à la musique la possibilité de créer par elle-même un appui et une enveloppe. La musique emprunte la voie de la spatialisation, de l'éviction de la juxtaposition, de l'objectivation et de la réification, et intègre des éléments qui sont du domaine de l'œil dans celui de l'oreille. L'atonalisation de la musique est une étape de l'évolution, (même si elle ne parvient en somme qu'à une liberté faite de courbes expressives comme sculptées dans la pierre), vers une totalité et une mobilité définitive dans l'espace de douze sons, dont le centre reste l'homme ; le processus évolutif tend en revanche vers un fondement nouveau de la musique, qui sera raisonné, général et strictement numérisé. Le même chemin, mais en sens inverse, est emprunté par la peinture (Kandinsky) : un processus qui, en fin de compte, ne conduit pas seulement à la dissolution de l'objet, mais à briser le cadre et le tableau lui-même, s'orientant en outre avec l'emploi de la lumière pure et absolue (qui n'est possible qu'au moyen de la machine) vers un nouveau départ, une nouvelle solution. Des essais rudimentaires pour un traitement technique du problème de la musique sont fournis par les procédés d'enregistrement spatial pour la radio et pour le gramophone, dont le but est une reproduction plastique du son, mais sans parvenir jusqu'à une solution productive du problème de la saturation déjà indiqué plus haut.
	A la fin de l'évolution se situe un son qui emplit l'espace et qui y résonne, qui se tient immobile autour d'un noyau central, éclairé de diverses façons par un monde de timbres d'une ampleur cosmique, et un son presque visible.
	C'est le même style de pensée qui nous laisse rêver à ce “son immobile” (ruhender Klang) qui, là-bas, dans le monde de la technique, suscite les machines qui changent le visage de l'homme comme celui de la terre ; c'est le même dévouement passionné envers ce que notre âme et notre esprit ont d'illimité, la même volonté tendue vers un espace infini.
	Les conditions préalables qui rendent possible la réalisation de la "musique à venir" sont remplies ; l'intégration en elle du principe de la machine est urgente. Nous avons tenté de poser le problème du “son à venir”, même si ce n'est pas dans toute son étendue ni sa profondeur métaphysique, et nous disons que reconnaître le problème fournit déjà la moitié de sa solution. 

N O T E S 

(*). Nous rendons, d’après le contexte, par saturation l’allemand Übertonalisierung, un mot qui n’est plus dans l’usage et dont l’équivalent français serait, littéralement, surtonalisation.

(1). Feruccio Busoni, Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst, p. 34. J.Hauer, Vom Wesen des Musikalischen, p. 22.

(2). R. Benz, Die Stunde der deutschen Musik, II.

(3). R. Lach, Studien zur Entwicklungsgeschichte der ornamentalen Melopöie.

(4). Harburger, Metalogik.
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	Ce texte a déjà été publié aux Presses de l'Université du Québec, Montréal, 1995, in Esthétique des arts médiatiques, (Tome 1, L Poissant, ed.). Les références entre crochets renvoient à la bibliographie établie par A. Vande Gorne, (cf. p. 102 sqq.).


	Introduction

	Au début du XXème siècle, tout concourut à l'éclosion d'un nouvel art : généralisation de l'électricité dans les villes, premiers vols en avion, automobiles qui familiarisèrent l'homme à l'idée et la sensation de la vitesse. Désormais, la communication entre les êtres humains passe par les machines (télégraphe en 1837, téléphone en 1876, plus tard télévision, du grec thlh : à distance), elle est médiatisée à la vitesse de la lumière, bien au-delà des capacités naturelles de transmission du corps humain (1).
	La fixation sur un support d'un moment volé à la vie y fut aussi pour quelque chose : la photographie, le cinéma habituent l'homme à vivre une réalité différée et à confier la remémoration, la narration des choses à d'autres médias que l'écrit. L'illusion ou le détournement de cette réalité devient l'objet et le sujet de l'art contemporain.
	La musique connaîtra également son outil de sonofixation [Chion 1991] : l'enregistrement sonore. Pierre Schaeffer a ouvert une voie foncièrement nouvelle, en démontrant à partir de 1948 tout l'intérêt musical à retirer d'une conception perceptive et morphologique (2) de la composition qu'il appellera . Celle-ci émane directement de la possibilité de travailler le son en temps réel, de le considérer dans la totalité de ses qualités sensibles, d'être à l'écoute immédiate du temps en cours d'élaboration (attitude expérimentale du compositeur), de remonter le temps fixé sur un support. 
	Nous vivons actuellement une nouvelle étape importante de l'histoire musicale en Occident [Delalande 1994] : Jusqu'au Douzième siècle, la mémoire du répertoire passait par celle des hommes. De génération en génération, une constante répétition, bientôt aidée de quelques neumes, entretenait la connaissance et l'évolution des musiques. Ensuite, grâce au développement de l'écriture par codification des neumes, le répertoire, mémorisé sur parchemin, donne lieu à d'infinies combinaisons sonores que la mémoire seule n'aurait pu produire : de la polyphonie aux œuvres instrumentales contemporaines, l'élaboration d'une pièce passe désormais d'abord par le signe, et même se sert du signe comme fondement de l'œuvre. Il est significatif que la notion d'œuvre “signée”, la notion de compositeur, apparaisse en Occident en même temps que la complexité de la polyphonie (3). C'est aussi, bien sûr, le moyen de communication privilégié du compositeur avec l'interprète (dont la prise de pouvoir grandissante a contraint le compositeur à affiner son système d'écriture pour mieux en préciser la complexité). 
	Après l'invention des moyens de reproduction directe du son, (les premiers sont le paléophone de Charles Cros, puis le phonographe d'Edison, tous deux de la même année 1877), pourquoi en passer encore par l'écriture ? Sinon comme moyen de communication avec les instrumentistes éventuels, dans le cadre des musiques mixtes, ou de transcription graphique aux fins d'analyse ou de spatialisation d'une pièce déjà réalisée sur support. Pourquoi en passer encore par la “note” comme fondement de l'œuvre, alors que l'accès au son lui-même, avec toutes ses qualités est rendu possible ? 
	Aujourd'hui, les machines à mémoriser, analyser, traiter, synthétiser le son transforment nos modes de penser la musique. Micros, enregistreurs, stations de travail direct-to-disk, échantillonneurs, séquenceurs MIDI, synthétiseurs sont les outils avec lesquels se forge un nouveau rapport à la fois concret (4) et abstrait, instantané, qui porte autant sur la micro que la macro-structure du son et de l'œuvre. 
	La musique électroacoustique n'est pas seulement la résultante d'un nouvel instrumentarium, c'est surtout une autre façon de penser le sonore et de l'organiser. Son histoire récente ne peut donc se contenter de l'évolution des seuls moyens technologiques, ou des studios, elle est aussi liée aux idées, ne serait-ce qu'à travers les termes qui ont tenté de la définir, aux esthétiques qui la traversent, aux genres très diversifiés qui l'englobent, aux œuvres et aux hommes qui la font.
	Le sujet ainsi défini étant plus vaste que ce qu'autorise le cadre d'un article, suivront ici quelques pistes principales pour orienter le lecteur, en un style qu'il me pardonnera d'être plus efficace que littéraire. De plus, il s'agit d'une version possible de l'histoire, d'un point de vue d'artiste qui passe forcément par l'interprétation et le jugement de valeur.

1. Les prémisses : bruit, mécanique, vitesse.

	La civilisation industrieuse du Dix-neuvième siècle, celle des usines, des métiers à tisser mécanisés, de l'électricité, celle des expositions universelles et des utopies, d'Eiffel et de Jules Verne, cette civilisation ne pouvait que générer un bouleversement des habitudes artistiques. 
	Les futuristes italiens Marinetti et Russolo l'ont compris, en organisant à travers toute l'Europe à partir de 1913 des “concerts bruitistes” générés par des bruiteurs : glouglouteurs, froufrouteurs et autres instruments insolites. 
	Edgard Varèse frappé par le tourbillon dynamique de New York, et la nouvelle nature sonore dans laquelle ses habitants vivent — cf. Amériques (1919-21) pour orchestre, en attendant mieux… — mais agacé par la position des futuristes qui s'arrêtent au bruit comme source et mode de jeu instrumental, appelle de ses vœux dès 1916 les outils qui lui permettraient une musique cosmique, élargie au total sonore de l'univers, les machines qui l'aideraient à organiser, composer avec ces sons. Vœux qu'il eut le bonheur de réaliser en 1954 dans Déserts pour orchestre et interpolations de “sons organisés” sur deux bandes monophoniques puis dans le Poème Électronique en 1958. (5)
	Conlon Nancarrow, en 1935, écrit un duo pour violon et piano mécanique : une toccata, première pièce mixte de l'histoire, où le rouleau perforé, mémoire de l'œuvre, permet une restitution exacte du temps (mais non du son) sur lequel l'instrumentiste se synchronise. C'est la préfiguration du rapport “temps réel” et “temps fixé” qui caractérise ce genre [Tiffon 1994].
	John Cage dans la première pièce de son cycle Imaginary Landscape (1939-1952), met en présence un piano, une cymbale chinoise et deux phonographes à vitesse variable, sur lesquels sont lus des disques de sons sinusoïdaux de différentes fréquences, manipulés à des vitesses différentes, selon la partition. Comme cette œuvre était destinée à une radiodiffusion, un cinquième interprète est prévu pour déterminer les dynamiques dans le studio. C'est donc là la première utilisation musicale d'un son fixé sur un support [Schrader 1982]. 

2. Les outils pour le faire : les instruments, les premiers studios.

	Deux catégories d'outils naissent quasi simultanément à la fin du Dix-neuvième siècle, qui préfigurent deux conceptions différentes et complémentaires de la musique électroacoustique : 
	La production de sons nouveaux qui, du Telharmonium au synthétiseur, conserve une relation plus ou moins étroite avec le jeu instrumental, le “temps réel” (6) le plus souvent, l'instrumentiste et la notation solfégique. 
	La reproduction sonore, d'autre part qui, tout comme la photographie, passe d'un usage utilitaire (garder trace, témoigner, mettre en mémoire, réécouter) à une élaboration artistique du média. Après 1950, à la suite de la France, la plupart des studios européens utiliseront l'enregistrement en ce sens, en attendant que le support entre dans les mœurs technologiques d'aujourd'hui, par le biais des disquettes, disques durs et autres CD-ROM. La musique conçue par et pour le support s'appelle actuellement acousmatique pour la plupart des praticiens.
 	Enfin, simple outil de transduction sonore au départ, le haut-parleur devient selon des dispositifs et concepts esthétiques différents, un outil de projection sonore, de spatialisation, le plus souvent conçu pour animer, interpréter les musiques de support.

	A. Produire le son

	Le premier instrument électrique fut donc celui de Thaddeus Cahill le Dynamophone qui comportait douze générateurs de courant alternatif produisant chacun sept harmoniques. Il s'agit donc là de la première recherche en synthèse additive (7) pour reconstituer un nouveau timbre ; aujourd'hui on ne compte plus le nombre de synthétiseurs, anciens ou récents, basés sur ce principe ! Rendu public à Washington en 1900, il est perfectionné (145 générateurs) et installé en 1906 à New York au Telharmonic Hall, sous le nom de Telharmonium. Les New-yorkais pouvaient écouter ses sonorités retransmises par téléphone. 
	En 1920, Léon Thérémin, directeur du tout nouveau laboratoire d'oscillation électrique de Saint-Petersbourg, invente un instrument mélodique spectaculaire : en déplaçant la main par rapport à une antenne, on crée des interférences de vibrations à haute fréquence, dont on entend la fréquence différentielle, pendant que l'autre main agit sur l'amplitude du son. Le Termenvox d'abord appelé du beau nom d’Aetérophone préfigure une autre direction que prendra la recherche musicale : celle qui se préoccupe de l'accès gestuel à la machine, de l'interface homme-machine-son et sa conformation à la physiologie naturelle de l'être humain et à la traduction gestuelle de sa sensibilité. Sujet ô combien d'actualité dans nos rapports quotidiens et minimalistes “œil-clavier-souris” à l'ordinateur ! Le Termenvox (ou Thérémin comme on l'appelait plus communément) a été produit en série par RCA aux USA en 1929. Edgard Varèse inclura deux Thérémin, qu'il fit modifier, dans Ecuatorial en création à New-York en 1934.
	Dès lors, nombre d'appareils vont voir un jour éphémère, principalement en Allemagne. Ainsi le Sphärophon conçu par Jörg Mager qui est considéré comme le fondateur de la recherche électronique allemande, produisait avec précision jusqu'au huitième de ton. Alois Haba (partisan de la musique en quarts de ton) et Hindemith qui l'entendit au festival de Donaueschingen en 1926, étaient parmi les musiciens les plus enthousiastes. Mager imagina également des “radiateurs de timbres”, haut-parleurs qui participaient directement à la synthèse du son par leurs capacités à modifier le spectre harmonique grâce à des membranes différentes en bois, papier de soie, etc... C'est aussi pour lui permettre de travailler dans de bonnes conditions que la Studiengesellschaft für elektro-akustiche Musik, première association en faveur de la recherche électroacoustique, fut créée à Darmstadt en 1929. 
	Trautwein construit son Trautonium (8) en 1928, avec le soutien du compositeur Paul Hindemith (qui composera un concerto pour Trautonium et cordes) dont il était l'élève au conservatoire de Berlin. Son instrument fut commercialisé sans grand succès, par Telefunken. Il forma un groupe de recherches avec quelques condisciples, dont Oskar Sala qui en utilise aujourd'hui encore une version améliorée par lui en 1949 : le Mixtur‑Trautonium [Künelt 1981].
	En France, Maurice Martenot, par ailleurs auteur d'une célèbre méthode de formation en solfège, assiste à un concert donné par Thérémin à Paris et décide de doter l'orchestre symphonique d'une nouvelle sonorité. Il conçoit un instrument monodique qui produit tant les fréquences du système tempéré par clavier que des glissandi par déplacement d'un anneau sur un fil métallique. Le timbre est modifié par des haut-parleurs de caractéristiques spectrales différentes, comme l'avait imaginé Mager. Les Ondes Martenot ont connu un succès immédiat : André Jolivet, Darius Milhaud et Olivier Messiaen lui ont consacré des œuvres très réussies. Toujours utilisées aujourd'hui, elles ont bénéficié longtemps du statut officiel d'un instrument enseigné au conservatoire de Paris par Jeanne Loriod. (9)
	Le synthétiseur aux possibilités multipliées par le nombre d'oscillateurs et de modules de traitements, et par le type de synthèse utilisé (10) couronnera les années de recherches électroniques. Le premier fut construit en 1935 sous le nom de Variophone par Sholpe à Leningrad. Les premiers studios de musique électronique étaient équipés de générateurs électroniques de fréquences volumineux, précis, commandés manuellement, conçus pour des mesures de laboratoires. Mais c'est à partir de 1964 que l'américain Robert Moog et l'anglais Peter Zinovieff (sous le label Ems) vont rendre cet instrument populaire, en appliquant une commande en tension (Voltage Controler) aux modules oscillateurs (VCO), amplificateurs (VCA) et filtres (VCF), ce qui en automatise le jeu. Don Buchla construit, sur le même principe, le premier synthétiseur modulaire de studio, avec l'aide de Morton Subotnick (entre 1959 et 1966). Le “synthé” fait désormais partie du studio, comme la célèbre mallette transportable Synthi AKS de Ems que Stockhausen affectionnait. En 1968, Francis de Coupigny construit pour le GRM (11) le premier synthétiseur modulaire à matrice de contrôle par voltage. Les Pink Floyd popularisent le Poly-Moog, premier instrument à clavier qui pouvait émettre plusieurs notes et accords simultanément. Aujourd'hui, le Disklavier de Yamaha, piano acoustique à commande MIDI, renouvelle les possibilités de jeu et de mémorisation du jeu pianistique dans la lignée des anciens pianos mécaniques, comme le démontrent les œuvres que Jean-Claude Risset lui a consacrées.
	Cette catégorie des instruments électroacoustiques à clavier, (de l'orgue Hammond, — Chicago, 1934 : dix mille instruments vendus jusqu'en 40 — au synthétiseur), va d’ailleurs contribuer à la confusion, toujours en cours en raison des claviers MIDI, entre le genre électroacoustique, qui dérive des expériences musicales pratiquées dans les studios (musique concrète, musique électronique) et les instruments électroacoustiques (ou électroniques, ou informatiques) qui ont proliféré (12) et permis à la musique populaire (électro-rock, électro-pop, heavy metal, industrielle, etc...) d'évoluer vers ce qu'elle est actuellement. Il s'agit une fois encore de l'éternel clivage entre art “savant” et art “populaire”, même s'ils se servent maintenant des mêmes outils, des mêmes “home studios”, même si quelques échanges stylistiques de bon voisinage ont parfois cours, surtout en Amérique du Nord. Ceci explique le désir actuel, que d'aucun pourraient trouver excessif, de certains compositeurs ou groupes de compositeurs, de s'inventer d'autres appellations qui ciblent mieux leur pratique plutôt que le terme “électroacoustique”, trop général. (13)

	B. Reproduire, fixer le son

	En 1935, la société AEG présente, à l'exposition de la radio allemande à Berlin, le premier enregistreur sur bande magnétique qui ait été produit industriellement : le Magnetophon K1. La bande elle-même était produite par BASF, (qui s'appelait alors I.G. Farben ; c'était déjà du pigment métallique collé sur une base en plastique). En fait, l'ingénieur Oberlin Smith de Cincinnati avait, dans un article intitulé , déjà proposé l'enregistrement électromagnétique en 1888. Dès 1878 il en avait construit et testé deux exemplaires, après avoir vu le phonographe d’Edison [Thiele 1988]. L'enregistreur sur fil métallique de l'américain Webster fut commercialisé aux USA en 1947 avec un certain succès. Bien sûr, il y eut les cylindres d'Edison, les phonographes à enregistrement sur disques de cire, disques de vinyle etc., mais la bande magnétique permettra d'intervenir sur le déroulement des événements enregistrés. 
	L'heure du montage sonnera dans les années cinquante (14), montage qui sera alors le véritable point de départ de la composition musicale sur support, ou plutôt de l'écriture grâce au support, qui développera progressivement ses techniques à partir d'une constatation simple et révolutionnaire : on peut désormais travailler directement avec le son, avec tous les sons, les écouter et les répéter à satiété, entendre des objets sonores détachés de leur contexte originel, composer avec les morphologies (déroulement d'une forme dans la durée, au sens d'une enveloppe d'amplitude), tenir compte de leur matière, de leur énergie interne. On peut enfin articuler [Wehinger 1970] tous les sons dans un langage et leur donner sens. L'attitude phénoménologique face aux sons sera l'autre conséquence de la sonofixation : par l'écoute répétée, le compositeur affine sa perception, travaille les différents registres de son écoute, variables selon les moments et le contexte, et les retransmet à travers ses œuvres à un public dont il forme et espère la même perception attentive.

	C. Projeter, spatialiser le son. (15)

	Le premier concert spatialisé eut lieu en 1951 dans la salle du théâtre de l'Empire à Paris. Le jeune Pierre Henry est aux commandes d'un pupitre potentiométrique à quatre canaux conçu par Poullin et Schaeffer pour, selon la notice technique du programme, , ), (…) , )', , \* MERGEFORMAT . Un an plus tard, le 23 mai 1952, dans la salle de l'ancien conservatoire de Paris, une commande par effet de champ ajoute à l'espace matérialisé par de larges cerceaux croisés, le spectacle des gestes de Pierre Henry agissant sur la balance des haut-parleurs qui produisaient un mouvement analogue du son dans l'espace de la salle [Bayle 1977]. Actuellement certaines recherches continuent à rendre au geste global, de type instrumental ou non, la commande des machines de son ou d'espace, à imaginer de nouvelles formes de relation homme-machine. (16)
	Après le maelström sonore des 425 haut-parleurs tapissant les murs du pavillon Philips à l'expo 58 de Bruxelles, Xenakis crée Bohor en 1968, en quatre canaux stéréophoniques circulaires qui, par l'accroissement des informations, affinent la perception de la diversité des microstructures du son. En 1970, lors de l'exposition universelle d'Osaka, il conçoit pour le spectacle audiovisuel du pavillon de la fédération japonaise de l'acier (Hibiki-Hana-Ma), une architecture sonore sur 800 haut-parleurs avec une automatisation des mouvements sur 12 pistes de bande magnétique. Dans la même exposition, Stockhausen réalise une sphère acoustique, matérialisation d'un espace total où toutes les directions sont équivalentes, la pesanteur niée, comme dans le vide cosmique, et '''\* MERGEFORMAT  [Chion 1977], les auditeurs étant placés sur une passerelle au centre de la sphère. Léo Küpper aura la même volonté d'environner le public avec sa coupole sonore (la première fut élaborée en 1977 à la Galerie Nationale d'art moderne à Rome), et d'en construire l'espace à partir de 54 sources de synthèse distribuées sur plus de 100 haut-parleurs. Le Halaphon de l'allemand Haller permet le contrôle entièrement automatique de la direction et de la durée des évolutions spatiales (cercles, diagonales, forme en huit), avec variations continues pendant le concert. Pierre Boulez l’emploiera lors de la création de la première version de Explosante-Fixe en 1973 à New-York [Haller1972]. 
	Mais ce sont là des installations exceptionnelles ! Encore fallait-il imaginer des systèmes de spatialisation plus mobiles et qui s'adaptent à n'importe quel lieu, et surtout à la salle de concert “à l'italienne” la plus courante. En 1973, Christian Clozier présente le Gmebaphone ensemble frontal de haut-parleurs de registres différents, qui vont automatiquement distribuer les sons sur l'espace scénique selon leurs fréquences. Un an plus tard, François Bayle inaugure son Acousmonium à Paris, avec son cycle d'œuvres l'Expérience Acoustique. L'originalité de cet outil de spatialisation toujours utilisé actuellement et devenu une sorte de standard pour les pièces stéréophoniques de la musique acousmatique, «tient dans la disposition non plus de sources ponctuelles (ce jeu des quatre coins qui, bien que vieux, se pratique encore), mais de séries d'écrans sonores en paires stéréophoniques, étagées doublement — en plusieurs degrés du très proche au très lointain, et jouant en transparence —, et en registres et calibres, depuis celui, fin, des “arbres” placés dans le public, jusqu'aux gros “orchestres” de trompettes et de boomers» [Bayle, in Dhomont 88].
	Ces systèmes font apparaître la nécessité d'un nouveau métier d'interprète : le spatialisateur met en évidence la structure de l'œuvre et les profondeurs de champ inscrites sur le support, met en relief les dynamiques, augmente la perception des mouvements intrinsèques des sons (leur énergie interne) en leur donnant une vie extrinsèque dans l'espace de projection.

	D. Les premiers studios 

	Bien évidemment, la musique électroacoustique est dépendante des inventions technologiques dont elle se sert, et le plus souvent les détourne de leurs fonctions premières, les pousse plus avant, ou en imagine d'autres. Elle se trouve donc tout naturellement liée, dès le départ, aux studios de recherches musicales. 
	En Europe, ce sont les stations de radio qui ont abrité ces studios, étant donné l'équipement de base et les compétences techniques similaires. 

	Le Studio d'Essai de Radio-Paris fut le premier. Pierre Schaeffer y fit, en avril 1948 [Schaeffer 1952], ses premières expériences de musique concrète en gravure directe sur disques 78 tours. Il fut le premier à comprendre l'intérêt et les implications possibles d'une utilisation musicale des moyens d'enregistrement (la fameuse boucle du disque rayé, qui devient un objet sonore sans début ni fin, une répétition…). Avec l'aide de Jacques Poullin, il développe le phonogène universel et le morphophone, premiers outils de transformation sonore, pour, par exemple, transposer un son de façon continue ou par demi-ton sans en changer la durée, ou au contraire, l'allonger ou le raccourcir sans en changer la hauteur (17). Pierre Henry, compositeur puissant, à la fois baroque par ses vastes brassages sonores et rigoureux dans sa facture, apportera aux expériences de Schaeffer toute sa fougue, son savoir faire de musicien percussionniste, ce dont on peut se rendre compte à l'écoute de son Microphone bien tempéré (1951), suite de courts mouvements à partir de sons joués dans les cordes du piano. Leur collaboration produira un des chefs d'œuvres de la musique concrète : la Symphonie pour un homme seul (1950), sur laquelle Maurice Béjart fera sa première chorégraphie en 1955 (18). Ce tout premier studio de l'histoire de la musique électroacoustique est toujours en pleine activité dans le bâtiment de Radio‑France avec un répertoire de plus de 1200 œuvres à son actif. Sous l'appellation GRM (Groupe de Recherches Musicales,1958), il poursuit une tradition active à la fois esthétique (19) (et c'est d'ailleurs un des rares lieux de réflexion qui, à l'instigation de son directeur actuel, François Bayle, organise régulièrement, outre douze concerts par an, des séminaires (20) et rencontres de compositeurs), et technologique, comme le système SYTER, outil de traitement par ordinateur en temps réel. Pierre Henry, Luc Ferrari, François-Bernard Mâche, Bernard Parmegiani, Ivo Malec, Guy Reibel en ont été, avec François Bayle, les membres de la première génération. Jacques Lejeune, Michel Chion, dont les écrits ont contribué à la diffusion des idées esthétiques du groupe, Jean Schwarz, Christian Zanési, Denis Dufour, puis Daniel Teruggi, et François Donato forment une deuxième et troisième génération de membres compositeurs permanents.
	A la radio de la West Deutsche Rundfunck à Cologne, le Dr Werner Meyer-Eppler et Robert Beyer, bientôt rejoints par Herbert Eimert font entendre, en 1951, leurs “modèles sonores” électroniques, persuadés d'avoir trouvé en la génération électronique des sons le moyen d'en contrôler tous les paramètres (fréquence, durée et amplitude surtout) pour une écriture sérielle plus précise (21). L'idée que la  sera reprise aux débuts de la musique par ordinateur et par l'école spectrale française. Kalheinz Stockhausen fera, par ses œuvres, la renommée internationale du studio. Déçu par la musique concrète (Étude aux mille collants, 1952), il y réalise deux minutieuses études électroniques sérielles, puis un des “classiques” de la musique électroacoustique : Gesang der Jünglinge (1956), toujours construit selon l'esprit sériel, mais cette fois en utilisant deux sources opposées, la voix d'un jeune garçon et les sonorités électroniques, chacune variée selon onze catégories de timbre, et en construisant des analogies entre ces éléments. C'est également une des premières pièces où l'espace parfois ajouté à la voix (par réverbération artificielle) participe à la forme de l'œuvre. C'est également dans ce même studio que Kontakte, sera réalisée en 1960. D'emblée, Stockhausen pressent comment réaliser l'équilibre, la fusion extrêmement fragile entre des instruments acoustiques et des sons travaillés et fixés sur un support, ce genre hybride qu'on appellera “musique mixte”. Kontakte est pensée comme une musique de chambre en trio pour percussions, piano et bande, où chaque partenaire est en dialogue avec les autres, sans prééminence. Ce sera loin d'être le cas dans beaucoup d'œuvres mixtes, où la bande n'est trop souvent qu'un faire valoir de la virtuosité instrumentale. 
	A la France et l'Allemagne s'adjoint très vite l'Europe du Sud, avec la création en 1955 du Studio de Phonologie de la RAI (Milan) par le chef d'orchestre Bruno Maderna et le compositeur Luciano Berio (22), qui orienteront leurs recherches, après les premières œuvres électroniques, vers une voie médiane entre la musique concrète française, son attitude expérimentale sur le son lui-même et la musique électronique allemande, sa rigueur structurelle. Les œuvres vocales y seront nombreuses [Gentilucci 1972]. 
	A l'Est, la radio de Varsovie ouvre en 1957 son studio expérimental à l'instigation du musicologue Patkowski et du compositeur Wiszniewski, studio qui produira beaucoup de musiques pour le cinéma, le théâtre, comme celle de Wiszniewski pour l'Orphée de Cocteau. Il offre la particularité d'accueillir des compositeurs n'ayant aucune expérience du studio grâce à la présence permanente d'un compositeur-technicien assistant. Le compositeur Eugeniuz Rudnick, toujours en activité, fut l'un d'entre eux (23). 
	Les années cinquante ont été prolifiques en studios de recherche (24). Citons encore le studio de la radio japonaise NHK à Tokyo (1956), où Mayuzumi, Moroî, Takemitsu réussiront l'intégration des instruments traditionnels, la symbiose du goût japonais à la fois pour les mathématiques et la nature avec les nouvelles techniques.(25)
	Le Studio de Sonologie de l'université d'Utrecht dirigé à partir de 1964 par Gottfried‑Michael Kœnig (26), se spécialise dans la recherche de processus abstraits de composition, spéculation formelle qui attache plus d'importance à la rigueur complexe du calcul qu'au résultat perçu. Il sera un des premiers à développer cette recherche sur ordinateur. Ce studio fonctionne toujours aujourd'hui, transféré en 1983 dans le cadre du conservatoire de Den Haag (La Haye), sous la direction de Konrad Bœhmer, et fréquenté par de nombreux chercheurs et étudiants. 
	En Flandre, à Gand, le studio de l'université est fondé en 1962 avec Karel Goeyvaerts, qui avait travaillé au studio de Cologne, et Lucien Goethals. Jusqu'en 1985, il accueille de très nombreux compositeurs belges, comme le très prolifique Louis de Meester, Boudewijn Bukinx, et des compositeurs étrangers. Il compte plus de 800 œuvres à son répertoire. 
Quelques studios dus à des initiatives privées ou à du mécénat industriel naissent également dans ces années de reconstruction après la guerre :
	A Bruxelles, l'exposition universelle de 1958 avait permis de découvrir le Pavillon Philips conçu par Xenakis, écrin de pierre pour le Poème électronique de Varèse qui réalisait enfin ce à quoi il rêvait déjà en 1916 : créer une musique ', \* MERGEFORMAT . Sur les 425 haut-parleurs qui créaient des “chemins de sons”, Xenakis y fait aussi entendre Concret PH, reflet sonore de l'architecture du pavillon [Vivier 1973], conçu à partir d'un enregistrement de charbon de bois réagencé par micro-montage en densité croissante. C'est dans le cadre du pavillon français que Pierre Schaeffer et Luc Ferrari créent les études de compositions fondées sur des critères typo-morphologiques (allures, sons animés, accidents, sons tendus). Takemitsu, Mayuzumi, Ussachevsky et bien d'autres se font entendre sur 100 haut-parleurs distribués sur la voûte du planétarium. Le jeune Henri Pousseur décide alors la création d'un studio électronique à Bruxelles, l’Apelac, où il réalisera plusieurs musiques de concert, comme Rimes pour trois groupes orchestraux et bande, et des musiques pour le spectacle. Léo Küpper et Arsène Souffriau y travailleront également. 
	En Suisse, le chef d'orchestre Hermann Scherchen, spécialisé dans l'interprétation des musiques contemporaines, installe trois studios chez lui, s'intéresse à une recherche technologique sur les haut-parleurs (27), et édite une revue trimestrielle musicale et scientifique très documentée : le Gravesano Blätter.
	Enfin, deux industries audio-électriques, Siemens à Munich et Philips à Eindhoven, ouvrent leurs laboratoires de recherche aux compositeurs. Joseph-Anton Riedl dirigera le studio de Munich, et Edgard Varèse composera son Poème électronique à Eindhoven. Ce studio s'est ouvert à la création artistique grâce à l'initiative du compositeur Henk Badings. Heureuse époque de mécénat direct !

	E. Et le continent nord-américain, pendant ce temps ?

	Le développement de la musique électroacoustique aux USA a pris du retard par rapport à ce qui se passait en Europe, entre autres parce qu'il n'y a pas de politique gouvernementale de soutien aux arts, et pas de radios subsidiées par l'Etat qui auraient pu abriter des studios. Tout est donc parti d'initiatives privées (28) [Schrader 1982].
	En 1951, à New York, John Cage reçoit d'un mécène privé une bourse importante pour la composition d'une œuvre. Il décide un projet collectif de pièces pour bande magnétique caractérisées par l'emploi du hasard (comme le collage aléatoire de morceaux de bandes, le tirage au sort, et dans son cas, la consultation du I-Ching, le Livre des Transformations chinois). Earl Brown, avec Octet, Morton Feldman, David Tudor et Christian Wolff participent à l'aventure. Cage produira William Mix, avec l'aide de Louis et Bebe Barron, sorte de grand kaléidoscope apparemment cacophonique sur huit bandes monophoniques, formé par un montage précis qui transforme l'enveloppe globale des sons selon les coups de ciseaux, et par mixage deux pistes de quelques six cents enregistrements (29). C'est, en Amérique du Nord, la première œuvre qui dissocie les procédés de fabrication (le faire) du résultat perçu (l'entendre).
	En mai 1952, à New York toujours, dans l'auditorium de l'université de Columbia où il enseigne, Wladimir Ussachevsky, bientôt rejoint par Otto Luening, présente le premier concert de “Tape music”, appellation tout simplement instrumentale, parce qu'il utilise un “Tape Recorder”, sans aucune référence à l'idée du support (bande). Sans a priori esthétique, tous les sons (instrumentaux, naturels, de synthèse) font farine au moulin d'une production pléthorique qui tente, surtout chez Luening, de faire ', \* MERGEFORMAT  [Chion 1976]. Ils signent plusieurs musiques en commun, dont celle du film King Lear d'Orson Welles. Leur studio est relativement peu équipé de quelques modules de traitement et d'enregistreurs, modifiés par l'ajout de variateurs de tensions pour en changer la vitesse de déroulement de façon continue (ce qui donnera lieu à plusieurs œuvres, comme Sonic Contour, 1952, de Ussachevsky, fasciné par cette transformation où spectre, fréquence et durée étant liés, on donne la sensation d'entrer dans un monde sonore inconnu lorsque on ralentit fortement la lecture d'une percussion/résonance de piano, par exemple ). Grâce à une subvention de la fondation Rockfeller et à leur ténacité, le studio, jusqu'alors “sans domicile fixe”, sera rattaché aux universités de Columbia et Princeton en 1959, sous leur direction conjointe et celle de Milton Babbitt (30). Ce studio est toujours en activité, et très fréquenté. Il est actuellement dirigé par Mario Davidovsky.
	Sur la côte ouest, à San Francisco, Morton Subotnick fonde en 1959, à vingt six ans, le Tape Music Center. Une des premières femmes qui se soit investie dans ces recherches, Pauline Oliveiros y a également travaillé, ainsi que Terry Riley. Ce studio était équipé de modules prototypes de synthèse construits par Donald Buchla, qui se trouvent être les premiers synthétiseurs modulaires de studio contrôlés en voltage. Il sera ensuite transféré au Mills College. Subotnick réussit, grâce à la précision et aux très nombreuses ressources du Buchla 100, à construire des timbres en tant qu'éléments structurant la pièce, en lieu et place des hauteurs de notes. (31)
	En fait, le premier studio institutionnel fut créé à l'Université d'Illinois en 1958, sous la direction de Lejaren Hiller, connu comme pionnier de la “Computer Music”, puisque ce studio expérimental était implanté dans le centre de recherches en informatique, directement intéressé par une application des calculs de programmation à la musique. La recherche, la composition et l'enseignement sont donc liés et encouragés (32). Toujours en activité, les studios sont aujourd'hui en partie orientés vers la recherche en Réalité Virtuelle.
	Dans le domaine de la “Life electronic music”, le “Sonic Art Group”, composé de Robert Ashley, David Berhrman, Alvin Lucier et Gordon Mumma, a provoqué des réactions très positives avec une musique improvisée, (sauvage selon Henri Pousseur), à partir de corps sonores en tout genre, branchés par micros-contact sur un dispositif électroacoustique bricolé pour un traitement par intermodulation ou ringmodulation. Gordon Mumma , le plus technicien des quatre, inventa le “cybersonic”, étude des intermodulations résultantes de deux sons en déplacement, comme celui de deux haut-parleurs émettant chacun une fréquence et qu'il fait tournoyer au dessus du public en les tenant par leur câble.
	Aujourd'hui encore, la diversité des origines culturelles et l'immensité du paysage américain ne permettent pas de discerner un style, une école électroacoustique. Peut-être y trouve-t-on quelques points communs : 
	Chaque université d'importance moyenne possède son centre de “computer music” ou “electronic music”, dont la fréquentation fait partie des études musicales ou audio-techniques. C'est donc, contrairement à l'Europe, au sein des circuits d'enseignement, dans des milieux jeunes et privilégiés que se développe la recherche musicale. Les concerts et manifestations ont le plus souvent lieu sur les campus, eux-mêmes souvent isolés de la ville qui les accueille. L'enseignement dispensé met l'accent sur les machines, leur fonctionnement, les logiciels, la programmation plutôt que sur la musique même (33). La recherche elle-même bénéficie de moyens financiers importants pour développer des outils informatiques. Aux USA, berceau de l'informatique musicale, les plus aboutis de ces outils sont ensuite commercialisés. (Ainsi qu’il en fut, par exemple, de la synthèse par modulation de fréquence de John Chowning, commercialisée par Yamaha dans le célèbre synthétiseur DX7.)
	Il est d'ailleurs symptomatique que le public soit atteint à travers ces recherches technologiques plutôt que par les œuvres musicales qui restent confinées dans des circuits principalement universitaires. 
	Rarement conçue pour elle-même, comme “musique pure” selon la terminologie européenne, la musique nord-américaine aime se fondre et se confronter à d'autres canaux de perception, à d'autres médias. Le spectacle multimédia (film, vidéo, installation environnementale, danse, rayons laser, images de synthèse, réalité virtuelle…) reflète un certain goût pour les défis technologiques, la mise en place de systèmes interactifs, la création d'un “événement” original (34). Le contenu de l'événement semble moins important que sa forme. N'est-ce pas un piège ?
	Enfin, actuellement les compositeurs nord‑américains préfèrent le caractère spectaculaire, instrumental et interactif de certains outils électroacoustiques joués sur scène en temps réel au travail de studio stricto sensu. La “performance” individuelle, le concert de Live Electronic Music comme on l'appelait dans les années 70, la musique interactive des années 80 rencontrent plus de succès sur les campus, dans les concerts et dans les colloques associatifs. Dans les studios, l'enregistreur, sauf au cours des années cinquante influencées par l'Europe et la musique concrète, est relégué dans sa fonction utilitaire : garder en mémoire une performance, un mixage. Donc, peu d'écriture du support.
	Au Canada, la plupart des centres sont également situés au sein des universités. Sauf le plus ancien, le laboratoire de musique électronique du conseil national de la recherche, fondé par Hughes Le Caine à Ottawa. Génial inventeur, il a aussi participé à la fondation des studios de l'université de Toronto (1959), de l'université McGill à Montréal (1964), et de l'université de Kingston ! Les quelques courtes pièces qu'il a composées (99 Generators) servaient à essayer les possibilités de ses inventions. (Parmi ses inventions, citons : le Sond, banc de plusieurs centaines d'oscillateurs ; le Sackbutt, synthétiseur avec touches à enfoncement variable, etc.).
	L'essor de la musique électroacoustique dans le paysage culturel canadien, et singulièrement québécois, est absolument remarquable. Depuis que Norman Mac Laren et Maurice Blackburn ont eu l'idée en 1955 de graver directement la pellicule optique, en synchronisme avec l'image, plusieurs générations de compositeurs ont en commun de conserver le dynamisme de l'esprit pionnier dans toutes les strates de la vie socioculturelle du pays. A commencer par un sens aigu de la communauté d'intérêt qui rassemble les énergies, donne accès aux informations professionnelles, sans distinctions esthétiques par trop partisanes. C'est le cas d'association comme la Communauté Électroacoustique Canadienne (CEC), qui compte une centaine de membres compositeurs, de l'Association pour la Création Électroacoustique au Québec (ACREQ) fondée par Yves Daoust. L'autre point fort, c'est l'effervescence créée par un réseau serré de studios pédagogiques : Vancouver (université Fraser, où Murray Schafer travailla depuis 1967 à sa vaste enquête sur l'environnement sonore et son impact sur l'individu), Toronto (avec Gustave Ciamaga), Québec (à l'université Laval, le studio de musique électronique est fondé par Nil Parent en 1969, et au conservatoire en 1978 grâce à Yves Daoust) et quatre studios pour la ville de Montréal qui devient de facto le lieu le plus actif : l'université McGill (fondé par Anhalt en 1964, actuellement dirigé avec enthousiasme par Alcides Lanza) ; l'université Concordia en 1971, équipée progressivement par Kevin Austin, où des concerts réguliers de musiques sur support sont donnés sur un bon ensemble de haut-parleurs et grâce à une importante collection de copies d'œuvres ; le conservatoire (en 1980, Yves Daoust, encore, avec la regrettée Micheline Coulombe Saint-Marcoux) ; et enfin, l'université de Montréal (1974), où l'influence du courant acousmatique français est prépondérante grâce à l'enseignement de Francis Dhomont. Avec sept studios, une équipe de professeurs qui se complètent et un cursus allant du bac au doctorat, c'est là, entre autres, que se forme une génération talentueuse qui remporte de nombreux concours. Stylistiquement, il y a d'ailleurs une différence marquée entre les “musiques anglophones”, technologiques et abstraites, souvent mixtes et visuelles, et les “musiques francophones”, du moins la plupart, expressives, imagées, sur support.

	F. Et aujourd'hui ? 

	Depuis ces années pionnières, le nombre des lieux publics de création a très fortement augmenté. En Europe, on compte 252 studios en 1992 [Föllmer 1992], et 250 en Amérique du Nord vers 1980. 
	On pourrait synthétiser les quarante ans d'histoire du genre comme suit :
	1950-60 : premiers studios, musique concrète, musique électronique, Tape Music recherche et adaptation des outils, découvertes des possibilités musicales.
	1960-70 : expansion, musique électroacoustique, musique mixte, musique expérimentale, multimédia, synthétiseur modulaire de studio ou à clavier. Traité des Objets Musicaux : systématisation du langage.
	1970-80 : consolidation, musique acousmatique, systèmes de spatialisation, synthèse par ordinateur, temps différé, Live Electronics (traitement en direct), conduites perceptives.
	1980-90 : explosion, musique virtuelle, home studio, interface MIDI (Musical Interface for Digital Instrument), stations de travail sur ordinateur, échantillonnage, temps réel, interactivité, standardisation et commercialisation des outils, expansion du genre grâce au CD, spatialisation multiphonique.
	Les années 80 marquent donc un tournant important : l'informatique temps réel se généralise, grâce à l'interface MIDI le studio personnel existe, se standardise et permet des échanges. Paradoxalement, la pensée morphologique concrète redevient d'actualité en raison des échantillonneurs et enregistreurs sur disques-mémoires d'ordinateur. La notion de support change de média : disque dur, CD ROM (sur lequel, et c'est nouveau, une part de choix est laissée à l'auditeur), commandes MIDI, séquenceur (35). Non seulement l'objet perçu est dissocié de sa source, mais le geste instrumental physique (clavier par exemple) est un geste de déclenchement dissocié du geste perçu, simulé. Une nouvelle virtuosité ?

N O T E S

(1). Cette idée a été déclinée en plusieurs modes par François Bayle dans le cycle d'œuvres acousmatiques Son Vitesse-Lumière, 1983.

(2). Cf., de Schaeffer, ses Cinq études de bruits (la première, l'Étude aux chemins de fer fut composée en avril 48). Le lecteur désireux d'approfondir les notions phénoménologiques appliquées au sonore telles que l'écoute réduite, l'objet sonore, les sept critères typologiques, les couples morphologiques, pourra se référer à son Traité des Objets Musicaux [Schaeffer 1966]. Cf. également son résumé-commentaire par Michel Chion [Chion 1983].

(3). Léonin et Pérotin, au XIIème siècle, à Paris, dans le cadre de la cathédrale gothique naissante, signe prégnant de la civilisation judéo-chrétienne dominante. Le rapprochement avec l'étape suivante est facile : Schaeffer et Henry, à Paris, dans le cadre de la Radio d'Essai naissante, signe prégnant de la civilisation de la communication dominante aujourd'hui.

(4). Concret est pris ici dans le vrai sens du terme employé par Schaeffer : non comme désignant la source (où musique concrète signifierait musique à partir de sons acoustiques ou “naturels”), mais selon la démarche du compositeur qui inverse le processus habituel de la composition (instrumentale, partant de la conception abstraite — plans, graphes, processus, partition, puis réalisation sonore), au profit d'une conception plus expérimentale, qui prend appui sur les caractères perceptifs des sons, d'où sont ensuite déduits les processus et macro-structures, comme une forme sculpturale naît peu à peu d'un matériau brut. Aujourd'hui, ces caractères ne se limitent plus à la seule morphologie statique répertoriée dans le Traité des Objets Musicaux. Les aspects dynamiques, ou morphodynamiques mis en évidence par François Bayle [Bayle 1992], la spectromorphologie et ses aspects spatiaux chez Denis Smalley [in Emerson 1986], les comportements énergétiques, semblables à quelques lois physiques, la psychoacoustique et les sciences cognitives sont autant de pistes ouvertes à la recherche musicale.

(5). Depuis lors, la définition du mot musique a changé. Voici celle qu’on peut lire dans le Robert : '(AND(, )), '\* MERGEFORMAT 
D’autre part, Déserts fut créé au théâtre des Champs-Élysées de Paris, sous la direction d'Hermann Scherchen, en première retransmission radiophonique mondiale en stéréo. Les “sons organisés” sur bande ayant été réalisés au studio de Paris.

(6). La notion de “temps réel” est apparue en même temps que son antithèse celle de “temps différé”, lorsque, dans les années soixante, le calcul des algorithmes de synthèse sonore par ordinateur prenait bien plus de temps que le résultat ! Toute musique produite hic et nunc par un être vivant est donc en “temps réel”.

(7). La synthèse additive part du principe qu'un timbre est dépendant de la quantité, du rang et de l'évolution dynamique des sons harmoniques d'une fréquence donnée. Schaeffer, entre autre, démontrera que l'attaque d'un son (les partiels d'attaque) est tout autant déterminante pour le son.

(8). Le Trautonium est basé sur la théorie des “formants” : à partir d'un son fondamental très riche en harmoniques, deux filtres mettent en évidence les pics d'amplitude de certains harmoniques et font varier la couleur sonore selon leur position dans le spectre total et leur étendue spectrale (largeur de bande).

(9). Cf. de Jolivet : Danse incantatoire 1937, Concerto pour Onde Martenot 1947 ; de Messiaen : Fête des belles eaux 1937, pour six Ondes Martenot, Turangalîla symphonie, 1948, avec Ondes en soliste. Cf. également, du jeune compositeur québécois Gilles Gobeil, la pièce pour bande et ondes Martenot, Voix blanche, de 1988-89.

(10). Pour plus de renseignements théoriques à ce sujet, cf. Fatus, 1994 (pp. 171-176), et Davies, 1990.

(11). Le Groupe de Recherches Musicales fait partie du service de la recherche de la Radio Télévision Française depuis 1959, et remplace le Groupe de Musique Concrète.

(12). Deux modèles de synthés à claviers produits aux USA en 1968. 24 surtout aux USA et au Japon en 1980. 35 en 1986. Au total, 286 modèles différents de claviers entre 68 et 90.

(13). Ainsi la reprise du terme historique de “musique concrète” par Michel Chion et celui de “musique acousmatique” par François Bayle puis Francis Dhomont, Christian Zanési, Bernard Fort, Denis Dufour et Jean-François Minjard (qui préfèrent cependant l’expression “art acousmatique”), Jonty Harrison, Annette Vande Gorne, Robert Normandeau et bien d'autres pour qualifier leur pratique compositionnelle sur support.

(14). La Symphonie pour un homme seul de Schaeffer et Henry, créée en mars 1950 à Paris, est la première œuvre qui utilise quelques techniques d'écriture offertes par le montage de la bande magnétique.

(15). Pour une étude plus détaillée concernant ces questions, se reporter aux deux volumes de la revue Lien sur “L'espace du Son”, édités sous la direction de Francis Dhomont [Dhomont 1988 et 1991] et à l'article historique “naissance et évolution d'une nouvelle dimension du son : l'espace” [Vande Gorne 1988].

(16). Ainsi les recherches en réalité virtuelle, dans le domaine proprioperceptif, entreprises depuis 1978 à l'ACROE (Association pour la Création et la Recherche sur les Outils d'Expression) où Claude Cadoz et son équipe étudient sur le Clavier Rétroactif Modulaire le geste instrumental et sa relation à des modèles physiques appliqués à la synthèse par ordinateur ; De même, le Media Lab du MIT et Tod Machover travaillent sur la relation à l'ordinateur par décodage des gestes instrumentaux humains ; Michael Waisvisz, au studio Steim d'Amsterdam, en relation avec le Studio de Sonologie de La Haye (Den Haag), déclenche des événements par une gestique corporelle dans un espace scénique (The Hands, 1986). Leo Küpper (Bruxelles) invente le kinéphone, clavier qui articule la distribution spatiale sur 50 canaux selon le toucher (vélocité-pente d'attaque, poids-amplitude). Todor Todoroff mène actuellement au conservatoire de Mons (Belgique) une recherche qui se sert du gant de données pour déplacer des sons entre plusieurs haut-parleurs. 

(17). «Le phonogène permet d'étaler ou condenser la forme dynamique d'un son sans en modifier la hauteur, par une transposition uniquement temporelle, ou bien déplacer ce son dans la tessiture sans en modifier la durée, par une transposition uniquement harmonique», Pierre Schaeffer. Il s'agissait de quatre têtes de lecture tournant sur un seul axe à vitesse de rotation variable. Le morphophone, quant à lui, était un magnétophone constitué par un tambour tournant et 12 têtes de lecture.

(18). Michel Chion a consacré à Pierre Henry une monographie très complète, avec analyses de ses œuvres [Chion 1980, épuisé]. Cf. également les nombreuses analyses et commentaires dans “les Musiques électroacoustiques” [Chion 1976]. 

(19). Cf. les nombreux textes de P. Schaeffer, M. Chion, F. Delalande, F. Bayle, et de F. Dhomont, D. Smalley entre autres. 

(20). Séminaires sur des thèmes aussi “pointus” que réel/virtuel, cinq questions d'acousmatique (en 1991-92), du temps à l'œuvre (en 1993), la représentation graphique des musiques de support (1994) ou les morphologies (1995).

(21). Heimert et Beyer, Klangstudie 1 et 2, 1953 ; Karel Goeyvaert, Composition n°5 aux sons purs, 1953 ; Karlheinz Stockhausen, studie 1 et 2, 1953 ; Gottfried-Michael Kœnig, Klangfiguren 1 et 2. 1954. Cf., d’autre part, dans le présent numéro, la traduction de l’article de Robert Beyer, (Le problème de la , 1928).

(22). Maderna, sequenze e strutture, 1955 ; Inventione su una sola voce, 1960 ; Berio, Mutazioni, 1955 ; Omaggio a Joyce, 1958.

(23). La première œuvre de concert réalisée à Varsovie fut l'Étude sur un seul coup de cymbale de Kotonski.

(24). Par ordre chronologique, voici les principaux studios fondés autour de cette décennie : Studio d'Essai de Radio-Paris 1948 ; Paris, studio Apsome (Pierre Henry), 1950 ; Cologne, West Rundfunck, 1951 ; New York, Louis et Bebe Barron, 1951 ; Suisse, Gravesano (H. Scherchen), 1954 ; Berlin, Studio de l'université technique, 1954 ; Milan, RAI, 1955 ; Tokyo, Radio NHK, 1956 ; Eindhoven, studio Philips, 1956 ; Varsovie, Radio, 1957 ; Moscou, studio MOSFilm, 1957 ; USA, Université d'Illinois, 1958 ; Ann Arbor (Michigan), CSEM (Sonic Art Union), 1958 ; Bruxelles, APELAC 1958 ; Munich, Siemens, 1959 ; New York, Columbia-Princeton Electronic Music Center, 1959 ; San Francisco, Tape Music Center (Morton Subotnick) 1959 ; Toronto, université, 1959 ; Radio Suisse-Romande, 1959 ; Stockholm, Radio Suédoise, 1959 ; Vienne, Hochschule für Musik, 1959 ; Utrecht, université : Institut de Sonologie, 1960 ; Yale Electronic Music Studio, 1960 ; Waltham, université de Brandeis, 1961 ; Gand, IPEM, 1962 ; Turin, conservatoire, 1964 ; Montréal, université McGill, 1964 ; Bratislava, Radio, 1965 ; Stockholm, studio EMS, 1965. 

(25). Mayuzumi et Moroï, Variations sur un principe numérique de 7 ; Takemitsu, Water Music ; Ciel, Cheval, Mort, 1957. 

(26). Kœnig dirigea le studio d’Utrecht après un séjour de dix ans au studio de la West Rundfunck à Cologne, pendant lequel il aida notamment Stockhausen à réaliser le Gesang der Jünglinge en 1956 et Kontakte en 1960. Cf., à ce sujet, l’entretien avec Konrad Boehmer paru dans Ars Sonora Revue n°1, en juin 1995.

(27). Notamment, le stéréophone, haut-parleur sphérique et rotatif. Cf., à ce sujet l’entretien avec Luc Ferrari, dans le présent numéro. 

(28). Citons le couple Barron, qui s'est équipé d'un studio électronique dans leur appartement New-Yorkais dès 1951, après s'être intéressé aux manipulations d'enregistrement depuis 1948, sans rien connaître des travaux de Schaeffer. Les Barron ont réalisé plusieurs musiques électroniques pour film, comme la Planète oubliée en 1956, qui contribua beaucoup à l'association que fait encore le grand public entre science-fiction et sonorités synthétiques.

(29). Pour une analyse détaillée de cette œuvre, se référer au livre de Barry Schrader [1982] pp25-28.

(30). Babbitt, compositeur sériel et mathématicien. Il fut le principal utilisateur, patient et méticuleux, de l'imposant synthétiseur à tubes “temps différé” Mark II de RCA, (1955). Celui-ci occupait un espace de 6 mètres sur 2 (20 feet/7 feet) au Columbia-Princeton Electronic Music Center. Les sons s'obtenaient après description précise de tous leurs paramètres par clavier alpha-numérique, commande mémorisée sur rouleau de papier perforé. L'outil idéal pour une écriture précise, abstraite et entièrement pré‑déterminée, proche des productions du studio de Cologne. 

(31). Comme dans Touch, basé sur un timbre purement électronique et sur le mot prononcé par une voix féminine, décomposé en quatre éléments plus bruités, retravaillés et associés en recherchant les contrastes ou les ambiguïtés avec les sons électroniques. Cf. l'analyse de Schrader pp. 131-134 [Schrader 1982].

(32). Quatre secteurs, au départ : musique par ordinateur, musique électronique sur bande, acoustique, recherche instrumentale. Cf., à ce sujet, l’article de Marc Battier paru dans Ars Sonora Revue n°1, en juin 1995 (Entre l’idée et l’œuvre : Parcours de l’informatique musicale).

(33). A contrario, l'enseignement de certaines universités du Québec, îlot francophone du continent américain, reprend à la France son goût de l'esthétique, de l'enseignement qui tient compte du résultat musical, tout en le métissant de quelques épices techno-rock. C'est le cas de l'Université de Montréal où la présence de Marcelle Deschêne et surtout de Francis Dhomont, qui y a propagé les idées schaefferiennes et acousmatiques, joue un rôle important à cet égard. 

(34). Ce concept, que le plus “américanisé” des compositeurs français, Michel Redolfi, qui a longtemps travaillé au studio de l'université de Californie à San Diego, a importé en Europe par ses concerts subaquatiques (La Jolla, 1981-83), avec chanteuse et percussionniste sous eau (Grenoble, 1993) ou par l'organisation de concerts virtuels entre deux claviéristes improvisant ensemble, l'un à Nice, l'autre à Santa Monica grâce à une liaison par satellite (1992). 

(35). Échantillonneur : appareil qui numérise n'importe quelle source sonore. On peut ensuite rejouer les échantillons à partir d'un clavier MIDI, les transformer (boucles multiples, superpositions, filtres, transposition, étirer/comprimer, etc.)
Séquenceur : logiciel enregistreur multipiste de données MIDI qui vont activer directement les périphériques-sources de sons.
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(Lexique des musiques électroacoustiques)
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	(La très courte histoire de la musique électroacoustique est truffée de termes différents pour qualifier toutes les tendances de ce nouvel art. Je propose ici quelques définitions et un classement qui pourraient aider à y voir plus clair, avec toutes les réserves qu'une approche systématique impose.)


1. 	Appellation esthétique ou historique ( E ) :
Musique concrète, électronique, sons organisés, expérimentale, électroacoustique, audio art, acousmatique. 

2. 	Appellation par l'instrumentation ( I ) :
Bande (ou support) seule, Tape Music, Computer Music, musique mixte, live electronic, musique interactive, multimédia.

3. 	Appellation par genre d'œuvres ( G ) :
Abstraites : études, suites. 
Figuratives : musiques d'application, (films, ballet — Henry-Béjart, par exemple), paysage sonore, musique environnementale, cinéma pour l'oreille, avec textes (mélodrame, recherche radiophonique).
Genres historiques : cantate, messe, opéra.


Quelques définitions 
[Chion 1982 ; Bosseur 1992 ; Tiffon 1994 ; Schrader 1982]

	( E ) ACOUSMATIQUE  : vient de akousma, perception auditive. 
Terme employé par Pythagore qui enseignait à ses disciples caché par un rideau noir afin de développer leurs facultés de concentration. Repris en 1955 par l'écrivain Jérôme Peignot pour définir l'objet sonore : () ''\* MERGEFORMAT . En 1966, Pierre Schaeffer le rattache à l'écoute réduite [Schaeffer 1966]. 
Musique Acousmatique : En 1974, François Bayle, pour se démarquer des instruments électroacoustiques sur scène et des traitements en temps réel, élargit le sens du mot à une musique , , , \* MERGEFORMAT . 
Art Acousmatique : De même que l'amalgame des débuts entre le cinéma et le théâtre n'a plus cours, certains auteurs préfèrent aujourd'hui parler d'art plutôt que de musique pour des raisons à la fois esthétiques, stratégiques et socio-économiques. (Un groupe de réflexion sur l'art/musique acousmatique se réunit chaque été à Crest, en France, à l'invitation de Denis Dufour et Jean-François Minjard.)

	( E ) AUDIO ART OU SONIC ART : art sonore.
Terme général et volontairement indéterminé qui s'oppose à l'idée de “musique”, trop étriqué et chargé du poids passéiste. Employé par certains compositeurs anglophones ou polonais. (Jan Morthenson, David Keane, Krystoph Knittel, Marek Choloniewsky, John Cousin, par exemple.)

	( G ) CINEMA POUR L' OREILLE :
Genre particulier de l'acousmatique, qui privilégie l'emploi de sons quotidiens, reconnaissables, qui peuvent être retravaillés en studio ou non. Ces sons peuvent servir de symboles, de métaphores si la pièce est plutôt narrative, comme ils peuvent ponctuer un phrasé, servir de signaux par exemple, dans une fonction tout à fait abstraite. L'ambiguïté des niveaux de sens est fréquente. (Quelques unes des œuvres du compositeur québecois Robert Normandeau sont des variations du genre : Rumeurs ; Place de Ransbeck ; Tangram.)

	( E ) CONCRETE (MUSIQUE) :
Terme choisi par Pierre Schaeffer en 1948 pour qualifier sa façon d'aborder concrètement le sonore. «Ainsi le rythme intérieur d'un élément “train” qui, du point de vue du solfège, est de toute importance, perd cette importance dans le parti de composition avec du matériau sonore. Du coup, ce parti, dans mon esprit, porte le nom de Musique Concrète, pour bien marquer la dépendance où nous nous trouvons, non plus à l'égard des abstractions sonores, mais bien des sons concrets, pris comme des objets entiers, irréductibles à telle ou telle composante du solfège».
Aujourd'hui, Michel Chion qui, entre autres livres, a eu le mérite de résumer et présenter très clairement les idées de Schaeffer exprimées dans le Traité des Objets Musicaux [Chion 1983], mène une croisade pour réhabiliter l’appelation Musique Concrète pour les musiques de supports réalisées aujourd'hui. Revenir aux origines…

	( E ) ÉLECTROACOUSTIQUE (MUSIQUE) :
Terme général qui renvoie dos à dos les mots concret et électronique. La plupart des sources historiques considèrent le Gesang de Stockhausen (1956), comme la première œuvre électroacoustique. A supposer (ce qui n'est pas prouvé) que dans ce mot, on ait voulu réunir les deux courants antagonistes des débuts, on aurait alors confondu attitude compositionnelle (expérimentale = concrète, déterministe = abstraite, électronique) et sources indicielles (nature prise dans sa globalité, artifice construit brique après brique). Et dans ce cas, de ce point de vue des sources sonores, la Tape Music (1951) pourrait s'appeler électroacoustique. 
Actuellement, le terme électroacoustique a remplacé le terme “musique expérimentale” pour désigner une musique fabriquée à l'aide de micros, magnétophones, synthétiseurs, ordinateurs, claviers et modules MIDI... Il désigne donc les moyens techniques et non un style musical ; ce terme s'emploie indifféremment pour des musiques de variétés, de films ou des pièces instrumentales faisant appel aux techniques précitées.

	( E ) EXPÉRIMENTALE (MUSIQUE) :
Dans les années 1950-60, beaucoup de studios se sont appelé “expérimentaux” , préférant un intitulé qui mette l'accent sur l'exploration des moyens, sur le vide d'antécédents historiques que cette recherche sous-entendait, et sur le fait que dorénavant, l'essai, l'étude remplace l'œuvre [Tiffon 1994].


	( I ) INTERACTIVES (MUSIQUES) :
Une des approches de la relation instrumentiste-ordinateur (homme-machine) les plus prometteuses. L'instrumentiste contrôle le déclenchement de modules de synthèse ou de traitement, ou même simplement la musique fixée sur un disque dur, à travers un ordinateur. Il est libéré de la contrainte temporelle du son fixé, tout en gardant l'avantage d'un dialogue avec du son minutieusement préparé en studio, par programmation mémorisée.

	( I ) MIXTE (MUSIQUE) :
Genre hybride, difficile, qui mélange l'électroacoustique à d'autres univers sonores, à d'autres façons de penser la musique.
Au début, les choses étaient simples : une musique fixée sur support sur laquelle se synchronisaient un ou plusieurs instruments acoustiques. On peut aussi rencontrer la même formation de base, mais avec un instrument électronique sur scène (Live Electronics, chez les anglo-saxons). De plus en plus souvent aujourd'hui on trouve des pièces pour instrument(s) transformé(s), manipulé(s) en direct : instrument et électronique en temps réel. Avec les configurations intermédiaires, comme Zeitlauf de Manoury, pour musique fixée sur support, électronique en temps réel et instruments. La forêt de la mixité est touffue et profonde !
Ces musiques, souvent écrites par des compositeurs plus au courant de l'écriture instrumentale que de la perception morphologique du sonore, du “timbre”, déséquilibrent le jeu en faveur de l'instrument, les moyens électroacoustiques étant là, au mieux, pour en élargir les possibilités (c'est généralement le cas des pièces réalisées à l'Ircam), au pire, pour servir de repoussoir, de trame sur laquelle se déploient toutes les ressources virtuoses de l'instrument. Rari nantes in gurgite vasto ! Les pièces réussies n'en sont que plus intéressantes.

	( I ) MULTIMEDIA :
Il est tout à fait possible de synchroniser, automatiser, spatialiser la musique électroacoustique avec d'autres médias. Elle joue alors le rôle qui est le sien quand elle n'est plus en situation d'écoute attentive : musique d'application qui passe par un canal de perception parmi d'autres chez l'audio-spectateur, pour renforcer un message général.

	( G ) RECHERCHE RADIOPHONIQUE :
Fille de la Radio, la musique concrète, acousmatique a une frontière très floue avec la radio créative (ni reportage, ni documentaire) : Les mêmes techniques (montage), les mêmes ressources sont utilisées dans des champs d'expression différents. Le Hörspiel (Kagel, Ferrari), le travail de Farabet et de Yann Paranthoën pour Radio France, celui de Diane Maheux et Francis Dhomont pour Radio-Canada le prouvent.
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