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E     D    I    T    O    R    I    A    L


	L’œuvre électroacoustique est la conséquence d’une chaîne d’activités dont aucune ne devrait être considérée comme d’importance secondaire. Le travail d’expérimentation en studio est, certes, une étape déterminante, mais la tâche du compositeur est loin de s’arrêter là. Et c’est bien ce que montrent plusieurs des articles de ce quatrième numéro de Ars Sonora Revue.
	De même, un studio ne constitue pas un lieu clos, laboratoire refermé sur lui-même ; son rayonnement dépend partiellement de son aptitude à instaurer des dialogues avec d’autres centres de recherche, favoriser des rencontres ; les propos de Michel Redolfi, en ce qui concerne l’évolution du C.I.R.M., illustrent parfaitement cet état de fait.
	Les deux textes de Patrick Ascione sont spécifiquement axés sur le contenu même de l’œuvre musicale, et sur les moyens que le compositeur peut être amené à déployer pour la transmettre, avec les enjeux esthétiques que supposent ses choix.
	impliquant un changement notable d’attitude vis-à-vis de l’acte de création, la musique électroacoustique introduit de nouveaux “gestes” compositionnels, ce que François Delalande analyse avec un esprit de synthèse et une acuité de jugement qui permettent d’évaluer dans quelle mesure elle s’écarte tout à la fois des pratiques de l’écriture et de l’oralité sur lesquelles était fondée la pensée musicale jusqu’à ces dernières décennies.
	Contrairement aux idées reçues qui persistent encore çà et là, la démarche électroacoustique n’aboutit pas nécessairement à des produits figés une fois pour toute ; la notion d’interprétation se charge alors de conséquences que nous ne commençons qu’à peine à entrevoir. C’est ce dont témoignent les communications de Hélène Planel, Bertrand Merlier, François Bayle, François Donato, Marc Favre et Denis Dufour, lors d’une table ronde organisée dans le cadre de Futura 96, sur le thème de : l’interprétation des œuvres acousmatiques.
	Enfin, la dimension pédagogique constituant un maillon indispensable pour le développement de nos musiques, Christine Groult et Nicolas Vérin proposent un compte-rendu de réunions sur l’enseignement de l’informatique musicale, où l’on trouvera de précieuses informations sur les principaux lieux qui se consacrent à cette discipline.

					
						Jean-Yves Bosseur 
_______________________________
S     O     M     M     A     I     R     E  



Editorial 
par Jean-Yves Bosseur						3

Sommaire								5

[Nota bene]								6
Entretien avec Michel Redolfi					7

Quelques observations 
sur la composition acousmatique multipiste			16
par Patrick Ascione

Morphologie de l’œuvre dans l’espace virtuel :
L’illusion de la forme						20
par Patrick Ascione

La musique électroacoustique : coupure et continuité		25
par François Delalande

L'interprétation des œuvres acousmatiques			56
(Compte rendu de la table ronde organisée 
par Thélème Contemporain)
Présentation par H. Planel et B. Merlier				57

Interventions de :

François Bayle			61
François Donato			67
Marc Favre				70
Bertrand Merlier			73
Denis Dufour				79


Pédagogie de l'informatique appliquée 
à la création musicale						 84
Compte rendus des réunions des 20 mars et 20 mai 1996













N O T A   B E N E 





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

Entretien avec Michel Redolfi
_______________________________




	À quel moment et dans quelles circonstances est né le C.I.R.M. (Centre International de Recherche Musicale) ?

	Le C.I.R.M. est né en 1968 à l’initiative de Jean-Etienne Marie, non pas à Nice comme on pourrait s’y attendre, mais à Paris, à la Schola Cantorum où était situé le premier siège de l’association. A cette époque, Jean-Etienne Marie voulait surtout abriter un pôle de réflexion et d’essai sur la micro tonalité, avec notamment les fameux pianos expérimentaux du compositeur mexicain Julian Carrillo. 
	Peu après sa fondation le siège du C.I.R.M. se déplaça souvent pour se fixer en 1978 à Nice, accueilli par une municipalité qui se félicitait surtout de gagner avec le studio de création un festival, les MANCA (Musiques Actuelles Nice-Côte d’Azur). 

	Quelle était la nature de ce premier studio niçois ?

	Je dirais que c’était un studio instrumental, pour reprendre l’expression de Michel Pascal, un des premiers collaborateurs du C.I.R.M. C’est-à-dire un atelier électronique avec une prédominance instrumentale ; on y trouve les harpes et pianos microtonaux de Carrillo entourés d’une galaxie d’instruments électroniques passés et nouveaux : l’Ondioline jouxte les synthétiseurs de tous formats. C’est un studio fait pour la musique mixte, mais conçu par un compositeur avant tout symphoniste.
	Et pourtant, paradoxalement, en électronique Marie aura les coudées beaucoup plus franches que bien des compositeurs de sa génération. Il fera beaucoup d’improvisations live et aimera poser son petit synthétiseur EMS directement sur le piano à queue.

	Finalement il est davantage dans la tradition de la musique électronique que dans celle de la musique concrète ?

	Indubitablement. Bien que fin connaisseur de la musique concrète — Jean-Etienne Marie fut un des collaborateurs de Pierre Schaeffer et a participé en 1962 au Concert Collectif — il était plutôt attiré par le “haut-voltage” et les sessions rapides en studio, qui plient l’électronique au projet instrumental. Il aimait aussi la prise de son créative et à ce titre il a été à la R.T.F. d’alors un des premiers  “Musicien Metteur en Ondes”, à qui on doit (si ma mémoire est bonne) l’enregistrement de la création de Déserts d’Edgar Varèse au Théâtre des Champs Élysées ainsi que bon nombre de retransmissions des festivals de musique contemporaine tel que celui de Royan. 

	Quelle était la tendance du festival qu’il a créé à Nice ?

	Je dirais essentiellement musique contemporaine “classique”, avec l’objectif de créer à Nice (après qu’il l’ait initié à Orléans) un festival didactique, qui amenait les valeurs reconnues de la musique contemporaine. Je pense à Iannis Xenakis, Pierre Henry, les Percussions de Strasbourg, etc. La découverte de nouveaux noms n’était pas absente ; ainsi Scelsi fut joué de nombreuses fois en création aux Manca, bien avant que la notoriété ne le gagne.

	Par qui était financé le studio ?
	Par le duo ville et ministère, suivi par les tutelles locales. Aujourd’hui ce sont les mêmes partenaires qui nous soutiennent pour l’élévation du C.I.R.M. au rang de Centre National de Musique Contemporaine.

	Huit ans plus tard, en 1986, Michel Redolfi vous prenez la suite de J-E. Marie, comment cela se passe-t-il ?

	Bien ! malgré le contraste apparent de nos programmes respectifs ! Jean-Etienne Marie tenait personnellement à ce que je provoque un élargissement des centres d’intérêts du C.I.R.M., au-delà des strictes recherches sur la microtonalité qu’il désirait poursuivre personnellement (d’ailleurs, peu savent qu’il fonda après le C.I.R.M. une nouvelle association, le M.I.T.T., dédiée exclusivement au domaine microtonal). C’est pour cela qu’au grand dam de certains de ses collaborateurs il me proposa — alors que je résidais en Californie — d’apporter un autre son, une autre démarche au C.I.R.M. Son choix de rupture m’a valu la désertion de son entourage et finalement une liberté d’action inespérée, salutaire. J’en avais besoin, car mon programme était à mille lieux de la succession tranquille. Je proposais de dépasser le cadre de la musique contemporaine de salle, celle qui fit les beaux jours des MANCA de la première période, pour m’attacher à des formes musicale plus expérimentales et fugaces, en prise directe avec l’actualité des technologies ou des tendances émergentes. 
	Le design sonore était mon cheval de bataille, une pratique née au cinéma et qui privilégie la cohérence stylistique au service d’un scénario. Une pratique qui se régalait — alors — d’inventions sonores, de jeux d’espaces spectaculaires (Ah ! les flèches enflammées d’Indiana Jones au travers de la salle !..). Le Ministère de la Culture pariait avec nous sur un programme de création musicale appliquée à des champs grands publics. Le cinéma était potentiellement un des meilleurs vecteurs de pénétration, l’engouement pour le format Dolby multipiste, produisant une activité — ainsi que des investissements — inattendus pour la réalisation de bandes sonores créatives. Cette propension embrassait aussi bien les Space Operas américains tout autant que de merveilleuses petites productions européennes ; les bandes son des années 80 étaient ciselées par des orfèvres érudits,  comme par exemple Walter Murch pour les films de Coppola ou de Scorcese.

	Comment était le studio à votre arrivée et qu’en avez vous fait ?

	Avec Michel Pascal, mon partenaire des premiers jours au C.I.R.M., nous avons opté dès 1987 pour une électronique légère, synchronisable à l’image vidéo et issue donc du domaine du studio “rock”, tabou à l’époque, configuration qui préfigurait le multimédia d’aujourd’hui. Nous étions certainement parmi les rares compositeurs contemporains à arpenter les salons du Son en quête de processeurs numériques légers ou de logiciels Macintosh, considérés alors comme de petits gadgets... La modernité technologique se conjuguait plus volontiers avec quatre X.
	Mais paradoxalement, c’est grâce à un ancien de l’I.R.C.A.M., Andy Moorer, passé à la division son de Georges Lucas, que je découvre aux USA les premières stations audionumériques personnelles et en équipe illico dès 1987 le C.I.R.M. à Nice (système Dyaxis) : Le nouveau studio de musique électroacoustique sera hybride, permettant la réalisation électroacoustique et la post-production ! On nous a regardé tout de suite avec de gros yeux... Mais qu’est-ce que vous faites ? Vous mélangez tous les domaines, vous allez devenir un studio commercial ! A quoi bon s’équiper de moniteurs vidéo ? Bon, d’une part — pour le plus grand soulagement de nos tutelles — je pariais sur un marché de la création sonore au cinéma et de l’autre, en terme d’écriture, le C.I.R.M. se lançait dans un pari artistique, où le studio serait le lieu des convergences entre les arts visuels et la musique. 

	Finalement cette pratique s’est plutôt généralisée aujourd’hui ?

	C’est ce qu’on appelle banalement de nos jours le multimédia. C’est-à-dire une pensée globale pour des pratiques complémentaires. Mais à l’époque on n’était des O.S.N.I. (Objets Sonores Non Identifiables !), préoccupés par des codes S.M.P.T.E ou des asservissements du MIDI à l’image ! 
	Donc, dans le premier studio du C.I.R.M. un ruban vidéo pouvait piloter à la fois les magnétos et les synthétiseurs. Aujourd’hui tout le monde fait ça dans la cuisine de son home studio, mais à l’époque c’était vraiment une nouvelle voie. Ceci dit, si la pratique s’est généralisée elle s’est hélas effacée en tant qu’écriture. La majorité des petits studios de postprod’ font du moulinage ou du rafistolage d’effets sonores ultra conventionnels. Du doublage sonore insipide. Les grands studios de cinéma français ont abandonné la conception sonore et ne font pas mieux. L’inaudibilité du gros son de la Cité des Enfants perdus et là pour signaler la crise malgré la louable prétention à innover.

	Je reviens à l’équipe du début, vous êtes d’abord deux, puis Luc Martinez vous rejoint.

	Luc vient du domaine du théâtre et de la danse où il a développé son intérêt pour le son mis en scène, spatialisé, dramatisé. En entrant au C.I.R.M. il se retrouve en terrain connu mais avec des territoires élargis : Il conserve sa dynamique en recherchant un lien entre les nouveaux outils et une pratique rafraîchie de la musique électroacoustique.
	Luc est aussi un homme de micro, passionné par un sens tactile du son. Il connaît aussi sur le bout de l’oreille les instruments numériques grand public et en discrimine les essentiels pour nos studios. Son centre d’intérêt actuel est centré sur les systèmes interactifs dont il dote un grand nombre de ses projets chorégraphiques et maintenant mes récentes installations en piscine. Luc Martinez agit comme agent “recentreur” dans un milieu musical qui a tendance à se fourvoyer systématiquement dans les situations marginales. Il fait partie des jeunes créateurs qui montrent qu’au milieu du chemin il y a encore des choses intéressantes à glaner. Gilles Grand, qui collabore régulièrement au C.I.R.M., nous fait bénéficier d’une manière analogique à un autre domaine grand public et pourtant diaboliquement exploratoire, quand on veut bien s’y attacher. Il s’agit d’Internet. Le C.I.R.M. et notre festival MANCA ont ainsi leurs sites WEB depuis les premières heures et dans lesquels, avec Gilles, nous prônons l’expérimentation musicale ouverte à un public international et souvent anonyme.

	Comment s’est réalisé le programme de départ ?

	Puisqu’à Nice nous avons les studios de cinéma de la Victorine, nous désirions que le C.I.R.M. fusse donc un centre de création sonore-relais pour le cinéma ; il était temps de se mettre à l’œuvre en apportant notre savoir faire de musicien de studio.
	Et là, nous nous sommes heurtés à une résistance inattendue. Pour amorcer l’intérêt des professionnels, nous avons organisé les Rencontres Européennes Cinéma-Son (REX), pour essayer de fédérer les preneurs de son, les réalisateurs, les scénaristes et bien sûr les compositeurs, sur le thème de la conception sonore. Projections grand format, ateliers avec des designers internationaux, colloques relayés par la presse spécialisée, les REX ont participé activement à la prise de conscience publique et professionnelle sur les enjeux du son à l’image. Nous avons financé et présenté la restauration de la copie 70mm / multipiste du Playtime de Tati, rassemblé l’équipe des Shadocks au complet (le réalisateur Rouxel retrouva ainsi à Nice le compositeur Cohen-Solal Public), invité les mixeurs des studios Disney et ceux des studios londoniens de Pinewood. Une fois la fête passée, au bilan nous sommes rendu compte que nous avions surtout amplifié les jalousies des lobbies du cinéma et de la musique contemporaine. 
	Les retours d’activité sur le C.I.R.M. furent mineurs, mais nous savons que nous avons produit une onde de choc. Si les Shadocks — entre autres — sont maintenant “redécouverts” à la radio ou en vidéo, c’est bien à la suite de nos REX de 1989.

	Mais au lieu de rester déçus et aigris nous avons changé de direction et nous nous sommes projetés sur les espaces publics, constatant que finalement ils sont aussi un terrain illimité d’expériences ouvertes au grand public. Ainsi avons-nous rapidement orienté nos scénographies sonores sur les musées et les parcs scientifiques comme ceux de la Villette, du centre de la mer Nausicaa à Boulogne, du parc botanique Phoenix à Nice, de l’Exposition Universelle de Séville de 1992 et même de Disneyland-Paris dont le directeur des spectacles, Jean-Luc Choplin, est un passionné de John Cage ! Nous avons trouvé dans tous ces organismes le partenariat, l’écoute et les commandes que nous espérions du côté du cinéma.

	Mais ce désir d’aller vers le plus large public n’est-il pas en soi une critique de la musique contemporaine qui, on le sait, a une écoute confidentielle réservée à un public plus ou moins spécialisé ?

	La confidence n’est pas une tare. Elle peut-être une zone érogène dans la culture de masse. Un frottement comme dirait Luc Ferrari. Donc ce que nous réalisons n’est pas une réaction avec le milieu dit contemporain,  mais plutôt un atout complémentaire pour renforcer son pouvoir d’attraction. Avec les MANCA, nous continuons de produire la musique de concert avec beaucoup de conviction. Bien sûr, nous avons une approche scénographique particulièrement soignée du concert qui fait toute la différence.

	Changer la présentation et donc les conditions habituelles de l’écoute n’est-ce pas une manière de combler le fossé qui existe entre ces publics ?

	Oui. Il est vrai qu’une “belle écoute” rend le public réceptif, ouvert, meilleur. Un public qui a bien écouté est un public qui sort transformé, parce qu’il reste sous l’empire d’un moment de vie exceptionnel. Il ne s’agit pas que de fonction auditive, mais d’un sentiment général de prise en charge poétique. La salle est un vaisseau qu’il faut savoir diriger à l’oreille et à l’oeil. De sa conduite maîtrisée ou de son dérèglement contrôlé, dépend l’intensité du plaisir — dit musical. Bien avant le multimédia a existé un bateau ivre faisait bien chalouper l’audience, ce fut l’opéra. Une certaine musique contemporaine ne joue plus le jeu de la représentation et laisse le public à quai. Elle se prive trop souvent de l’illusion artistique en pariant trop idéalement sur la réceptibilité pure au son. Et pourtant, même l’écoute chez-soi d’un disque s’accompagne d’un rite, d’un environnement choisi, d’une effraction à l’ordinaire. 
 
	Pour les MANCA nous essayons donc de trouver les dispositifs scéniques ou acoustiques qui permettent précisément de sortir la musique hors de la fosse et le public hors des sièges en velours, afin de produire de nouvelles instances d’écoute collective. La recherche de sites d’exception fait partie de ce travail. Je pourrais citer, les concerts sous la coupole de l’Observatoire, dans la grande serre tropicale, sur les plateaux de tournage des studios de la Victorine, dans les salons de musique historiques et même à l’Opéra, si c’est pour jouer la différence (avec les concerts électroacoustiques du G.R.M., par exemple).

	Comment se présentent les MANCA 96 ?

	L’an dernier, l’actualité multimédia avait rejoint les Manca et notre Festival surfait sur la crête du mouvement interdisciplinaire qu’il avait préfiguré : les Manca prirent leur envolée sur Internet (www.imaginet.fr/manca). 
	Mais une ligne (verte) de démarcation est tracée cette année : Loin des apologies technologiques, cette 18ème édition observera avec intérêt — et malice — la Nature infiltrer le réseau nerveux de la création. Animaux et paysages inspirent plus que jamais les compositeurs. A l’instar des arts visuels, la création sonore trouve ses palettes et ses textures dans l’organique et les polyphonies se construisent sur des schémas fractals ou génétiques. Nouvelles voies, ou trompe l’oreille ? C’est la question que nous poserons en concert et en colloque.

	Parmi les  musiciens programmés, il y a ceux qui optent pour la nature telle quelle, la nature-nature, et il y a ceux qui préfèrent la dénaturer, la distancer et pointer vers l’abstraction. Il y a ceux qui veulent faire passer la musicalité de la nature comme Knud Viktor et ceux qui veulent faire passer un certain naturel comme Luc Ferrari. Il y a ceux qui travaillent en alchimistes la nature des sons, tel Bernard Parmegiani et ceux qui veulent capter les sons sans jamais les transformer comme le spécialiste des chants d’oiseaux, Jean Roché.
	Donc on va s’intéresser à cette nature qui interpelle toujours le domaine sonore et que sciemment ou inconsciemment nous laissons encore se faufiler dans le studio audionumérique.

					(Entretien réalisé par Christian Zanési)
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Quelques observations sur la composition 
acousmatique multipiste
Patrick Ascione
_____________________________________


Dans la composition d’une pièce en multipiste (8 pistes et au-delà) il ne s’agit pas a priori d’exploiter un espace ressemblant à l’espace visuel tridimensionnel ni d’établir des équivalences entre ce dernier et l’espace des sons puisqu’ils sont de natures très différentes. Du moins en apparence car qui peut dire si l’espace des sons est ou non à 3 dimensions, et au fond que savons-nous véritablement de lui ?

Si l’on considère le haut-parleur un peu comme élément “universel” de projection du son, il peut alors paraître incongru de remettre en question la notion de couple stéréophonique de contrôle en studio au travers duquel il est admis qu’un monde spatial riche et suffisant peut être évoqué. 

Au contraire si l’on pense que ce point essentiel de la chaîne du sonore n’est qu’un élément complémentaire pouvant être agencé, utilisé de diverses manières, alors la tentation d’étendre ses fonctions initiales en en augmentant par exemple le nombre pour tenter d’aller plus loin dans l’écriture et la structure spatiale d’une œuvre devient naturelle et nécessaire.

Mais il semble qu’une certaine réticence générale ait tendance à différer ou négliger l’approche plus méthodique de cet espace nouveau (nouveau du point de vue de son intégration et de sa gestion plus maîtrisée dans l’acte compositionnel) offert par l’utilisation de la technique multipiste ou ce que j’ai appelé schématiquement le concept de polyphonie spatiale. Et cela de manière d’autant plus significative que la majorité de ceux qui trouvent infondée cette voie n’ont pas d’expérience concrète de réalisations faisant appel à ce mode de composition (souvent d’ailleurs considéré par eux comme techniciste, figuratif, etc.).
Or qu’y a-t-il ici de plus “techniciste” que dans le principe stéréophonique traditionnel ? En quoi est-il injustifié de ne pas vouloir l’art acousmatique autrement que par sa pratique stéréophonique habituelle ? Faire appel au multipiste pour poser différemment la question de l’espace ferait-il qu’on s’éloignerait du même coup de la musique électroacoustique, de l’art acousmatique ? Ou ne serait-ce pas plutôt le contraire ? Ne serait-ce pas enfreindre l’évolution normale de cet art que de ne pas mettre tout en œuvre pour étudier les divers aspects de ce paramètre mythique (disent certains), au moins si important, depuis sa conception en studio jusqu’à sa présentation en salle ?
Il en va pourtant de la santé d’une pensée et d’une pratique en plein essor ou plus simplement de l’univers encore mal connu du sonore.
Toute démarche similaire en peinture aurait certainement conduit à l’immobilisme le plus complet et aurait probablement privé des générations entières d’amateurs d’une multitude d’œuvres nouvelles, tuant dans l’oeuf les styles, les factures et les écoles que nous connaissons aujourd’hui et qui font justement la richesse de la peinture dans le monde.

Il ne s’agit pas bien sûr dans notre cas d’imiter le réel ou de traduire la géométrie des plans de l’espace en sonorités, ou encore de donner à entendre ce que l’œil voit !
Il s’agit d’élaborer un autre type de discours, d’offrir d’autres perceptions, de procurer d’autres sensations en abordant de manière nouvelle, moins aléatoire, le paramètre espace. C’est-à-dire de nous libérer davantage à l’instant de la création de ce concept approximatif de stéréophonie, tout droit venu de l’industrie du disque et de ses compromis technico-commerciaux des années 50. 
Il s’agit en cela de mener plus loin au-delà de théories ou considérations plus ou moins subjectives l’une des qualités majeures incluses en filigrane, promises par l’art acousmatique ; en bref de faire de l’espace une valeur plus “musicalement-plastique”, plus affirmée et maîtrisée en révélant quelques-uns de ses aspects encore inconnus, mais pressentis. C’est tout cela qui compte et c’est à nous artistes, aventuriers du sonore, qu’en incombe évidemment la tâche... A qui d’autre ?

Pour ce qui me concerne lorsque je compose, j’aime à considérer cet espace au même titre que les fréquences, la dynamique, le volume et la question du temps. C’est-à-dire à l’intégrer véritablement dans la démarche acousmatique, le travailler en essayant d’en fixer sur la toile magnétique ses milles nuances et valeurs... En faire tout autre chose, le considérer comme pur élément de spéculation, sans a priori, sans retenue, en laissant mon imaginaire inventer, jouer, vouloir ce que je ne connais pas.
Je ne crois pas qu’acousmatique rime forcément avec traitement stéréophonique de l’espace, et tout virtuel. Au contraire une plus large investigation en ce domaine ne peut que donner plus de crédit à notre pratique. Et même s’il est, pour partie aussi, affaire de subjectivité ou d’imagination (ce qui n’est pas incompatible), il ne faut pas le réduire à une simple vue de l’esprit... Car il demeure dans sa pratique et sa perception bel et bien concret.

La controverse qui oppose quelque peu les “stéréophonistes” et les “multiphonistes” ne repose sur rien de très sérieux étant entendu que cette seconde catégorie de compositeurs est loin d’être légion. Mais peu importe. Voilà donc que les auteurs de la musique électroacoustique ou acousmatique qui revendiquaient il n’y a pas si longtemps une certaine liberté de pensée et d’invention au travers de ce mode d’expression presque subversif, s’attiédissent et posent déjà des limites. C’est dommage.
Le tour de la question (si je puis dire) a t-il été fait pour que l’on puisse ainsi établir déjà des conclusions, des catégories, des styles, des écoles, des modèles à encourager, et d’autres à interdire ?

Il y a quelques années je suis passé pour l’ennemi numéro un de la stéréophonie parce que j’avais fait appel au principe du multipiste pour travailler l’idée d’une écriture de l’espace qui serait inscrit sur le support, au même titre que les sons... Comment peut-on s’opposer à une démarche que l’on ne pratique et ne connaît pas ? 
Les raisons évoquées à l’encontre de cette démarche tournaient (toujours d’ailleurs) autour de deux ou trois thèmes :
1.	L’approche techniciste, comme si le compositeur utilisant ce principe était avant tout une sorte de mécanicien de la diffusion du son, plus préoccupé de cinétique et dont la musique ne serait que l’illustration d’une laborieuse technique...

2.	Le manque “d’économie de moyens” : allusion faite au besoin en matériel et au coût exorbitant que de tels projets nécessitent, ce qui bien sûr est complètement faux (encore plus aujourd’hui qu’hier). Économie de pensée ? Ne confondons pas style et moyens techniques utiles. Les deux ne sont pas comparables.

3.	“L’imitation du réel”, du visuel... Le compositeur multipiste, par le seul fait qu’il utilise quelques pistes magnétiques de plus, devient-il pour cela un pâle copieur de la réalité ? Un architecte simpliste du sonore ?

Il a été dit après la création de Couleurs d’espaces (Cycle Acousmatique 93) pour 16 pistes réelles que j’avais fait une œuvre démonstrative, qui se voulait virtuose, et de contenu musical secondaire... 
Or toute œuvre de facture nouvelle (du moins inhabituelle dans sa forme) est forcément d’abord perçue comme une démonstration. Elle comporte d’ailleurs une part démonstrative ou allusive tout à fait assumée et parfaitement revendiquée de la part du compositeur. C’est même pour cela aussi qu’elle est pensée et conçue, sachant qu’il faut bien à un moment donné transmettre de la meilleure façon possible ce que l’on veut dire et montrer...
Dans ce cas l’auditeur mal habitué n’entrevoit le plus souvent le travail que sous son angle formel, et a du mal à dépasser cette apparence, réaction curieusement plus marquée encore chez les spécialistes qui ne s’attardent que sur “la façon dont c’est fait” au détriment du contenu dramatique, poétique...
Réaction ou résistance peut-être prévisible et nécessaire. Cependant à facture nouvelle n’équivaut pas toujours propos nouveau, même si le discours, le style évoque un changement radical. 
Peut-être est-il difficile de trouver d’emblée le juste milieu, la bonne évaluation et de faire la part des choses entre une mise en forme déroutante (car nouvelle) et le propos, le thème, le “message” que toute œuvre contient au-delà de toute considération externe ou formelle. 

(A suivre...)

Morphologie de l’œuvre dans l’espace virtuel :
L’illusion de la forme
Patrick Ascione
_________________________________________



Ce texte reprend l’un des sujets que j’ai abordé dans un précédent article (revue Lien, n°2) sur l’aspect morphologique de l’œuvre acousmatique, son aspect externe, sa forme pourrait-on dire, par opposition au contenu ou à la pensée qu’elle développe. 


L’objet de ces quelques lignes concerne donc la manière dont le contenu esthétique, poétique ou dramatique se trouve véhiculé par l’aspect formel de l’œuvre, plus technique pourrait-on dire, ou encore par le parti-pris d’écriture adopté, conforme ou non à un modèle, à une norme habituelle ou nouvelle.
Cette question du mode technique retenu (choix du support, prévision et configuration des voies de diffusion, traitement du mouvement, des plans, de l’espace virtuel ou non), sans aller jusqu’à parler de standard, (qui fait référence à une modélisation rigide et presqu’exclusive), ne semble pas procéder d’un choix délibéré préexistant à la conception de la pièce et reste de ce fait exclu du processus de création et de construction proprement dit. La norme adoptée paraissant admise une fois pour toutes unanimement par les divers centres et studios dans le monde. Mieux, la technique habituelle de support et de mémorisation, du traitement de l’espace jusqu’au dispositif de diffusion prévu pour la représentation publique de l’œuvre semblent parfaitement indissociables de la discipline même. Le résultat devant obligatoirement se plier au calibre de la stéréophonie au risque de ne pas être crédible ou de passer pour une curiosité. Or ce qui fait la particularité du genre n’est certainement pas d’être rivé à une norme ou d’en dépendre à ce point.
La forme de l’œuvre suppose surtout la façon, le savoir-faire et pour une part, technique et moyens. Je ne crois pas à l’universalité d’un standard de composition car il va à l’encontre de l’esprit même de ce qui nous anime. Ainsi les moyens généralement adoptés ont-ils cours trop systématiquement, rien a priori ne justifiant une telle uniformisation.

Du point de vue de la lisibilité, ces moyens et méthodes utilisés pour traduire les espaces virtuels inscrits dans nos travaux stéréophoniques ainsi que les dispositifs mis en œuvre pour adapter ces espaces conceptuels aux réalités bien physiques des salles de concerts, sont quelquefois source de débats, de controverses ou plus simplement de questionnements. Ainsi en est-il de la question de la perception et de la prégnance des formes et diverses parties (sonores, spatiales) de l’œuvre, de la localisation et de la provenance des sons dans le lieu de diffusion, souvent de la sensation d’omniprésence des phénomènes sonores, du masquage, etc, — autant de points plus évoqués aujourd’hui qu’hier par les auteurs.
Car la manière de réaliser habituellement les pièces dans l’optique du concert est-elle adaptée à tous les propos, tous les styles, tous les projets, tous les tempéraments ? Nous permet-elle toujours de transmettre de la meilleure façon nos intentions ? C’est donc la question de la norme, des méthodes de composition en studio, du principe de la diffusion, etc. 

Par le médium traditionnel employé, à savoir la méthode stéréophonique d’enregistrement, nous disposons finalement de la photographie d’événements sonores contextés, associés spontanément à un environnement spatial directement induit par leur nature ou dépendant d’autres événements, mais aussi (conséquence ou organisation ultérieure) d’une autre photographie, animée, simplifiée de leur tracé, mouvement et vitesse au sein d’un espace virtuel approximatif destinées toutes deux à la projection publique en salle.
Sciemment donc le compositeur produit, mais en même temps transmet l’image, le cliché, de scènes spatiales dont il est l’inventeur, reflet d’intentions et de souhaits tridimensionnels (mêmes s’ils sont de nature imaginaires). 
Il faut bien être conscient que nous sommes en présence, dans le studio ou dans la salle, d’un produit final résultant d’un type bien spécifique de techniques de composition. Et qu’il faudra par conséquent dans un deuxième temps gérer cette représentation et ce qui n’est qu’une image de l’œuvre, et donc ainsi traduire sa dimension spatiale et formelle (succession, plans, déplacement, allure) afin de pouvoir rendre celle-ci plus prégnante, sinon plus “réelle”. 
Nous acceptons tous d’ailleurs, et même parfois le revendiquons, cet état de chose comme une particularité, et il est bien rare qu’un compositeur en soit dupe. 
Ceci impliquant au fond que la véritable forme originelle de l’œuvre n’existe pas et reste, dans l’absolu, à révéler. Alchimie que peut-être tente d’accomplir l’instant de la diffusion...
Cette modélisation ou cette notion de représentativité de l’œuvre (parmi d’autres possibles) qui se substituerait la plupart du temps à un original qui n’existerait que rarement pose la question de savoir de quelle manière cet espace-image est résolu dans le lieu de diffusion, et comment il est perçu par l’auditeur s’il ne lui renvoie pas d’une certaine façon sa position géographique dans l’espace réel, incontournable, de la salle de concert dans lequel il se trouve immergé ?
La conscience de la position de son corps, de ses sens, à l’intérieur d’un tel lieu est à mon avis plus importante qu’il n’y paraît, pour l’écoute (repères physiques et psychologiques) aussi bien que pour la crédibilité, la lisibilité et la portée de l’œuvre. Jusqu’à quel point, en d’autres termes, est-il donné à cet auditeur de participer à l’événement à l’instant même de son déroulement ?
Dans bien des cas l’auditeur assiste passif à ce qui, semble-t-il ne paraît pas forcément évoluer pour lui (ou parce qu’il est là) et qui semble avoir déjà eu lieu ailleurs et dans un autre temps (une retransmission radiophonique ne pose pas ce type de problème). Ainsi sont inconsciemment occultés les raisons de l’événement en cours, la naissance et l’émergence de ce tout ce qui pourtant a bien l’air de se dérouler dans l’instant...
Témoin, seulement, d’une sorte de reportage, sans communion réelle avec le sujet... Une mise en forme et en espace virtuelle induit une perception différente du temps et renvoie à un monde perceptif et sensible différent.
L’œuvre virtuelle, ici l’image formelle projetée de l’œuvre, (par opposition à l’œuvre concrète supposée) évoque ou implique (puisqu’elle est virtuelle) un ordonnancement architectural caché des formes, antérieur, qu’un ordre invisible et oublié a agencé sous le couvert d’un système orchestral primordial, fantôme (haut-parleur originel et idéal), qu’il ne nous sera jamais offert ni d’apercevoir ni d’entendre...
Seuls sur la piste, les projecteurs dérisoires de la réalité, messagers redondants, qui retracent la genèse d’une œuvre déjà enfouie, racontent sous nos yeux ce qui fut. Comme ils peuvent...

Comment donc convertir cet espace-image, ces lieux imaginaires, comment restituer ces morphologies initiales réelles ou réalistes de formes et d’espaces ?

Si l’air et le volume des lieux n’existaient pas ou s’ils étaient en quelque sorte eux mêmes “virtuels” ou pure illusion, si l’on pouvait encore les moduler à merci au bout d’un potentiomètre et s’ils avaient la faculté de s’abstraire complètement du seul fait de l’inclusion en eux de formes spatiales artificielles et singulières, la question de la diffusion ou de la mise en scène de nos travaux “stéréophonisés” ne se poserait même plus... Malheureusement ce n’est pas le cas.

Ce qui existe en filigrane, en quelque sorte symbolisé sur le support doit être retraduit, grossi, voire exagéré, afin d’être perçu correctement. Cette illusion formelle ou sa structure externe ne représente au fond qu’un modèle servant de base à la mise en forme définitive ultérieure de l’œuvre.

Le lieu du concert (l’espace même de la salle) revêt donc une importance considérable par rapport à l’espace fabriqué de l’œuvre, car il lui imprime pour une part très importante une couleur particulière. Les volumes de ce lieu opposent des résistances considérables, soumet le propos artistique à des contraintes, des déformations qu’il n’est pas possible d’ignorer. Ils modifient considérablement les intentions d’espace prédéfinies par le compositeur (localisations, profondeurs, présences, plans) au point que bien souvent, du beau paysage il ne reste que peu de chose...

Cette faiblesse des formes projetées et des architectures qui les sous-tendent est donc directement dépendante de l’emploi de la technique stéréophonique qui n’est qu’un compromis au service de la forme, ce que j’appelle la dimension pseudo-morphologique de l’œuvre. Puissance de la suggestion ou bien mensonges ?

Pour bien traduire les idées, les intentions, servir parfaitement le contenu de l’œuvre et donc son imaginaire, il est besoin de réussir le pari d’amener cet imaginaire, ce rêve, dans le domaine du réel. Mais pour y parvenir il est nécessaire de se servir quelquefois des outils mêmes du réel. Et ainsi réussir la conversion d’un univers des représentations, lui donner corps, forme et prégnance. C’est là que réside aussi, à mon avis, la singularité de notre démarche, l’originalité de notre travail, de notre mission.

Car l’artiste est seul capable de montrer ce qui ne se conçoit pas, d’amener dans le réel ce que l’on ne voit pas, ce qui est dans l’obscurité. De transformer l’illusion en réalité, un court instant, celui du concert. Il montre, rend probantes des situations pourtant inexprimables, il donne une forme à ce qui n’existe pas !
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La musique électroacoustique, coupure et continuité
François Delalande
______________________________________________



	« Alors que la musique modale avait duré des siècles, la musique tonale a duré trois ou quatre siècles, pas plus, la musique sérielle a duré, pour être gentil, soixante ans, et les écoles actuelles, l’école répétitive, l’école aléatoire et toutes les autres écoles, elles, durent quelques mois, quelques jours : c’est de plus en plus court. Mais de toutes ces choses-là, au 20ème siècle où il y a eu tant de choses, il y en a une qui frappe (…), c’est la musique électronique. Je crois que c’est la principale invention du 20ème siècle, et c’est probablement celle qui a le plus marqué tous les compositeurs. Parce qu’il y a des compositeurs qui font de la musique électronique, comme Pierre Henry qui est spécialiste (…), mais presque tous les compositeurs ont subi l’influence de la musique électronique, même s’ils n’en font pas ». C’est Olivier Messiaen qui parle, dont le jugement ne saurait être soupçonné de plaidoyer pro domo (1). C’est de cette “principale invention du 20è siècle” que nous allons essayer d’évaluer la portée et la place dans la musique actuelle.

	Déjà, première difficulté : quel mot employer ? Messiaen parle de musique “électronique” là où d’autres utiliseraient plutôt “électroacoustique” — surtout à propos de Pierre Henry qui n’a jamais fait de musique “électronique” stricto sensu. Il serait donc bon de commencer par définir les mots. C’est pourtant ce que nous ne ferons pas, préférant décrire d’abord le phénomène dans ses ramifications et ses connexions avec différentes pratiques musicales anciennes et contemporaines avant de tenter, pour finir, de tracer un contour qui délimite, si besoin est, l’extension de l’expression “musique électroacoustique”.

	L’électroacoustique dans la continuité historique

	Par ses connotations techniciennes, le mot a de quoi inquiéter les musiciens, et spécialement les analystes qui voient là, à juste titre, un défi. Le plus souvent, pas de partition, ou bien, dans le cas d’une électroacoustique instrumentale, une notation prescriptive qui permet difficilement de se faire une idée de la réalisation sonore. Par ailleurs, une utilisation très exploratoire de ressources du son pour lesquelles tout modèle analytique “rodé” sur un répertoire antérieur est en général inutilisable.

	Aussi la musique électroacoustique est-elle tenue par certains pour un cas à part. Pourtant, nous allons voir qu’elle est la suite logique et prévisible, et quelquefois prévue, d’une évolution des “langages” et des pratiques musicales de trois ou quatre siècles 

	1.	De la note au son

	Si l’on voulait caractériser d’un trait dominant l’évolution du “vocabulaire” musical depuis la période baroque, ce serait probablement l’ascension progressive du timbre dans l’échelle des pertinences.

	Bien que la question de l’instrumentation dans l’écriture baroque reste assez polémique (voir par exemple Leonhardt, 1985), on ne peut pas ne pas remarquer que le choix des instruments admettait souvent un certain degré de liberté. On pense évidemment à toutes ces sonates ou autres musiques publiées, écrites par exemple pour violon ou hautbois ou flûte et basse continue, qui indiquent assez que le respect du texte écrit était prioritaire par rapport au choix des sonorités. Bach lui-même jouait certains préludes et fugues du Clavier bien tempéré, écrits pour clavecin, à l’orgue ou au clavicorde (on ne saurait imaginer deux instruments qui sonnent plus différemment). Le problème est autre avec les musiques publiques, comme les musiques d’église ou de fête. L’instrumentation en est définie précisément, en partie pour des raisons musicales (équilibre, clarté, contrastes, quelquefois symbolisme) mais en partie aussi en fonction de la circonstance précise pour laquelle telle pièce était écrite, et notamment des effectifs disponibles. Si la même œuvre était redonnée, il n’était pas rare d’en adapter l’instrumentation aux nouvelles conditions.
	Ces faits ne signifient en rien que les compositeurs du 17ème ou de la première moitié du 18ème siècle aient été indifférents aux recherches de sonorité et de lutherie. Tout au contraire, c’est probablement une des périodes où la facture instrumentale a le plus progressé (on connaît l’intérêt et la compétence de Bach dans ce domaine). Mais il apparaît que dans la majorité des cas, écrire une œuvre, à cette époque, est d’abord une affaire de mélodie, de rythme, d’harmonie, de contrepoint et que l’instrumentation est une sorte d’habillage final plus ou moins interchangeable. Il est en tout cas plus acceptable et usuel de modifier les timbres que les hauteurs et les durées de notes écrites, ce qui signifie, si l’on définit comme en phonologie la pertinence par l’épreuve de commutation, que le timbre est moins pertinent que les hauteurs et les durées, du moins dans cette phase de la composition de l’œuvre qui se traduit par l’écriture d’une partition.

	Plus on avance vers la seconde moitié du vingtième siècle, plus cette hiérarchie des pertinences s’atténue et même quelquefois s’inverse. Déjà, l’instrumentation est à peu près toujours fixée à la fin du 18ème, et le concept d’orchestration se développe au 19ème (une date étant le Traité d’Instrumentation et d’Orchestration de Berlioz en 1844). On pratique abondamment la réduction au piano, il est vrai, mais c’est souvent pour une question de diffusion. Vu la rareté des concerts symphoniques en province, les symphonies de Beethoven circulent abondamment dans les milieux bourgeois sous forme de réduction pour piano à quatre mains, mais on est bien conscient qu’il s’agit d’une réduction. Réduire n’est d’ailleurs pas absurde musicalement puisque Beethoven lui-même a d’abord écrit une partition réduite avant de l’orchestrer. Pour lui encore, le timbre est un habillage final. Aussi n’est-il pas absurde non plus, pour un répertoire qui va grosso modo jusqu’à la fin du 19ème, de pratiquer une analyse qui n’intègre que les rapports de hauteur et de durée (à l’exclusion des rapports de sonorité).

	Au tournant des deux siècles, le timbre et la sonorité font de plus en plus souvent partie du premier projet musical du compositeur. Debussy part en guerre contre la pratique de la transcription ; Stravinski note l’instrumentation dès les premières esquisses (contrairement à Beethoven). L’idée musicale est déjà pensée en timbre. Dans le “paradigme” sériel, le projet de Klangfarbenmelodie puis la théorie des quatre “paramètres” consacrent l’ascension du timbre dans l’échelle des pertinences jusqu’à être mis sur un pied d’égalité avec la hauteur et la durée, au moins en théorie ; et on se rappelle qu’un des premiers projets de la musique électronique de Cologne, en 1950, était précisément de gérer les deux nouveaux “paramètres” (intensité et timbre) avec la même précision que les deux anciens. Dans une perspective différente — bien que cousine — Varèse rêve d’ « instruments électriques qui répondent à de nouvelles conceptions (...). Ils offriront [dit-il] une gamme infinie de hauteurs, d’intensités et de timbres et seront aussi exacts que n’importe quel instrument de précision utilisé en laboratoire. Ils nécessiteront une nouvelle écriture et seront à l’origine d’une nouvelle science de l’harmonie » (1937, cité dans Varèse, 1983). Et dix ans plus tard, beaucoup plus radical : « La musique du futur ? Sûrement basée sur le son et au delà des notes » (1947, ibid.) (2).

	Avec ou sans appareillage électroacoustique, la seconde moitié du siècle n’a donc fait, sur ce plan, que prolonger et systématiser une recherche sur l’emploi musical des qualités morphologiques du son jusque là sous-utilisées. D’une pensée musicale privilégiant la combinaison de hauteurs et de durées de notes on était passé à une “écriture” du son sous tous ses aspects, que tout simplement l’électroacoustique rend, de l’avis de certains, plus ouverte et plus fiable (3).  

	Par parenthèse, faut-il parler de timbre, de morphologie ou de son ? Comme l’a souligné Pierre Schaeffer (Schaeffer, 1966), le concept de timbre est ambigu : il désigne tantôt une qualité du régime permanent d’un son caractérisé par son spectre, tantôt l’ensemble des indices qui permettent d’identifier un instrument. Malheureusement ces deux définitions ne coïncident pas, car on n’identifie généralement pas un instrument par son spectre, comme l’ont montré Schaeffer par quelques expériences (4) (Schaeffer et Reibel, 1967) et Risset par la synthèse des sons de trompette (5) (1966, in Risset 1986). Schaeffer (1957 ; 26 et 1966) a donc préféré décrire la morphologie de l’objet sonore grâce à un ensemble de critères (attaque, entretien, masse, grain, allure, timbre harmonique, profils dynamique, mélodique et de masse), qui entraient implicitement dans la caractérisation de ce qu’on appelait antérieurement le timbre dans le cas particulier des sons instrumentaux. Plus récemment, Philippe Manoury conclut lui aussi, et probablement en toute indépendance : « La théorie actuelle ne doit pas se contenter de notions aussi floues que celle de timbre, mais bien relever des méthodes de transformation et de création morphologiques » (1991 ; 300).
	Quant au mot son, dans une acception récente et très usuelle, il n’a pas encore fait son entrée dans le vocabulaire musicologique (6). Il ne désigne d’ailleurs pas la même réalité dans les différentes pratiques, du jazz (voir Carles, 1995) aux variétés, en passant par l’enregistrement et même les équilibres instrumentaux pour les ensembles baroques. En plus des critères de la morphologie schaefférienne, le son intègre des variables d’espace virtuel, comme la présence, la répartition géométrique, la réverbération éventuellement, manifestement influencé par les pratiques électroacoustiques de microphonisation et de mixage.

	2.	Du faire à l’entendre

— Et maintenant, ne chanterions-nous pas une chanson ?..
— Quels livres voulez-vous, Monsieur ?
— Les livres en quatre et en trois parties... Va les chercher, Antoine, et trouve-nous quelque chose de beau.
— Eh bien ! Monsieur, voulez-vous entendre une chanson à quatre ?…
— Dierick, voilà le supérius. Est-ce trop haut pour toi ? Les enfants pourront t’aider…
— Qui est-ce qui commence ? Est-ce toi, Ysaias ?
— Non, pas moi, j’ai une pause de quatre temps.
— Et moi de six… Commence, toi, Rombout.
— Oui, je n’ai qu’un soupir. Mais, prenons le ton…

	Ce savoureux dialogue, daté d’environ 1540, cité par Wangermée et repris par Jean‑Pierre Ouvrard (1983) nous rappelle que dans un milieu bourgeois de la première moitié du 16ème siècle, la chanson polyphonique est d’abord l’occasion d’une pratique domestique de lecture et de chant en commun, avant d’être considérée comme un objet sonore destiné à être écouté (7). Peu importe que le texte ne soit pas compréhensible à l’écoute, il n’y a pas d’auditeur… Ou s’il y en a un par hasard, ce n’est pas le destinataire visé. 

	L’écoute comme pratique musicale autonome, et plus précisément l’écoute attentive, ne se développe socialement et ne devient la raison d’être de la musique que progressivement, du 17ème au 19ème siècle. L’idée que la musique est faite pour être écoutée, si évidente pour nous, ne l’était probablement pas tant pour un musicien du début du 17ème siècle. Si l’on distingue, comme il est usuel, trois grandes circonstances musicales à cette époque (au moins pour la musique savante), on constate qu’aucune n’est proprement destinée à une forme d’écoute attentive comme on la pratique au concert aujourd’hui.
	Les musiques de fête, de ballet ou de spectacle, en particulier d’opéra, sont bien destinées à un public, mais un public à qui l’on donne au moins autant à voir qu’à écouter (et l’expérience du cinéma nous instruit de la primauté du visuel sur l’auditif) et qui, par ailleurs, lit, bavarde, etc. On connaît les conditions de réception de l’opéra : « Les loges forment autant de recoins intimes où bavardage et badinage concurrencent le spectacle de la scène (…) [ À Venise] ou ailleurs, les loges forment une sorte de résidence secondaire des familles aristocratiques. On y reçoit à sa guise, on joue aux cartes ou aux échecs, et on s’y fait servir, pendant les récitatifs ou les airs secondaires, des sorbets, des rafraîchissements et tout autre nourriture » (Barbier, 1989 ; 81). Il s’agit de Venise au début du 18ème siècle et c’est sans doute un cas extrême, mais à des degrés divers et à quelques exceptions près la description vaut pour le spectacle baroque en général. 
	À l’église, l’assemblée n’est pas censée concentrer son attention spécifiquement sur la musique. Très progressivement depuis peut-être le 12ème siècle, la musique a pris une certaine autonomie (critiquable et régulièrement critiquée du point de vue religieux) par rapport à sa fonction cultuelle, mais ce n’est que dans la seconde moitié du 17ème, avec l’introduction d’instruments autres que l’orgue pour certaines fêtes, que l’on peut se demander si l’église ne se transforme pas peu à peu en salle de concert.
	Au début du siècle, la situation la plus proche du concert et favorisant le plus l’écoute est certainement celle de la réunion privée, et c’est bien dans ce cadre qu’on constate un basculement progressif du faire à l’entendre. En début de siècle la musique de chambre est davantage destinée à ceux qui la jouent qu’à ceux qui l’écoutent. Fin 16ème, début 17ème, les collegia musica sont d’abord des assemblées de musiciens qui pratiquent ensemble, et ne s’ouvrent qu’ensuite à un auditoire. Longtemps encore pendant la période baroque, certaines pièces pour quelques instruments destinées à être jouées entre amis sont d’ailleurs plus agréables à jouer qu’à écouter ; par exemple un procédé d’écriture classique pour deux instruments identiques (beaucoup de sonates pour deux flûtes) consiste à échanger les deux voix, ce qui, à l’écoute se traduit par une simple redite mais est très plaisant pour les instrumentistes. 
	Disons par semi-boutade que la musique de concert ne se développe qu’avec le concert (et la dernière infidélité faite à la musique baroque reste de donner en concert un répertoire qui n’était pas destiné à ces conditions de réception) c’est-à-dire au 17ème avec ces académies de musique plus ou moins ouvertes et seulement au 18ème les concerts publics et payants, avec programme annoncé. Mais ces premières séances véritablement publiques de l’ancien régime (comme le Concert Spirituel à partir de 1725) ne sont que les prémices du véritable développement social du concert public au 19ème (8) qui accompagne le développement parallèle de la critique musicale, sorte de guide d’écoute, et finalement l’émergence de la figure de l’auditeur, véritable “client” pour lequel dès lors on écrit et on interprète la musique.

	Ce rappel de faits connus n’est destiné qu’à les mettre en perspective avec d’autres faits encore plus connus qui les prolongent : l’apparition de la radiodiffusion et du disque qui font de l’écoute la pratique musicale de très loin la plus répandue. Non seulement l’acte de jouer la musique n’est plus l’une des finalités privilégiées de la partition, mais il disparaît des regards. À la limite l’exécution instrumentale, relayée, dans le cas du disque, par les techniques de “prises” successives et de montage, n’est plus qu’un travail d’arrière-boutique dont l’auditeur n’est même pas informé. Pour qualifier cette nouvelle situation d’écoute, on sait que Schaeffer a remis en honneur le mot acousmatique, désignant la manière dont Pythagore s’adressait à ses disciples à travers une tenture. Or, nous sommes tous des acousmates. Même pour un public savant et musicien, la pratique de réception la plus usuelle est l’écoute acousmatique, par l’intermédiaire de haut-parleurs. Ne parlons pas des autres : la très grande majorité des personnes qui entendent (sinon écoutent) plusieurs fois par semaine de la musique même “classique” à la radio ou en disque n’ont jamais assisté, même une fois dans leur vie, à un concert ; la disproportion est écrasante.
	Vue avec beaucoup de recul et en négligeant des comportements exceptionnels qu’on pourrait faire valoir comme contre-exemples, l’histoire des quatre derniers siècles de pratiques musicales apparaît comme une évolution continue faisant une place croissante à l’écoute. De la fin du 16ème, où les situations les plus spécifiquement musicales (en laissant de côté les fêtes et spectacles où la musique est intégrée à une action qui la masque en partie) consistaient principalement à faire de la musique, on est passé, à la fin du 20ème, à une société musicale où l’entendre est la pratique dominante. Au terme de cette évolution, l’écoute acousmatique, sorte d’écoute pure, représente un cas limite.

	De même qu’avec le concert s’était développée une musique spécifiquement écrite pour l’écoute de concert, de même il n’est pas surprenant que l’usage de l’écoute acousmatique ait engendré une musique qui lui soit spécialement destinée — et que pour cette raison François Bayle (1993. Voir aussi Vande Gorne 1991) propose d’appeler musique acousmatique. Elle constitue un cas particulier de musique électroacoustique, qui tourne le dos à l’instrumental au profit d’une exploration des ressources esthétiques du son fixé, traité comme une “image” grâce aux techniques du studio, mis en espace virtuellement sur un support (en général une bande magnétique) et éventuellement “projeté” dans l’espace réel d’une salle de concert qui n’offre plus au regard que des haut-parleurs et ne suscite de représentations que mentales…

	3.	Fixer la réalisation

	On peut observer d’un troisième point de vue cette évolution historique qui conduit très logiquement à la musique électroacoustique, en décrivant le déplacement progressif de la ligne de partage des tâches entre le compositeur et l’interprète. Une grande part d’initiative est laissée à l’instrumentiste baroque, non seulement dans l’interprétation mais dans la réalisation : il réalise la basse chiffrée, il réalise à sa manière ou improvise l’ornementation, il improvise des cadences ; souvent, dans l’opéra italien du 17ème, les parties instrumentales intermédiaires ne sont pas notées ; ce sont les instrumentistes eux-mêmes qui les imaginent, ce travail s’apparentant à la réalisation d’une basse. Puis, au cours du 18ème, toutes les notes sont progressivement écrites, puis les nuances et les ornements, puis le tempo, le phrasé. Au 19ème des indications de rubato ou d’expression sont formulées en toutes lettres. Peu à peu le compositeur s’est attribué la responsabilité de la plus grande part des décisions d’exécution, y compris des rapports de sonorité — qui deviennent, on l’a vu, de plus en plus pertinents — fixés par des nuances différentes aux divers instruments, des indications d’articulation, d’attaque, de mode jeu en général. On devine immédiatement les limites de la notation. Ce sont précisément ces équilibres de timbres et de sonorités, dont la pertinence compositionnelle ne cesse d’augmenter, qui sont délégués à l’instrumentiste ou au chef et soumis aux aléas des répétitions. On comprend ce rêve de beaucoup de compositeurs du 20ème siècle d’enfin fixer le son.

	La musique de sons fixés, comme l’appelle quelquefois Michel Chion (1991), est donc née d’un besoin musical au moins autant que de circonstances technologiques.

	La coupure du support

	Ces rappels historiques étaient destinés à faire apparaître la musique électroacoustique dans la continuité d’une triple évolution : de la note au son, du faire à l’entendre, de l’improvisation à la fixation des détails de réalisation. Il n’empêche que la technologie marque une coupure : pour la première fois en 1948 une musique est directement composée sur un support, en l’occurrence le disque (il s’agit des premières Études de Bruits de Pierre Schaeffer). Depuis longtemps, l’enregistrement existe. Mais il n’avait servi jusque là qu’à garder une trace d’une musique composée et exécutée autrement, avec du papier à musique et des instruments. Tout d’un coup un pas est franchi : un musicien familier de la création radiophonique et du studio a l’idée de pousser à l’extrême les techniques de montage, d’isoler des fragments sonores de leur contexte causal et de les réorganiser selon une esthétique compositionnelle qui relève de l’art des sons.
	De ce geste est né un courant de composition (Pierre Henry, le Berio de l’Omaggio a Joyce, le Stockhausen de Gesang der Jünglinge, le Xenakis d’Orient-Occident ou de la Légende d’Eer, Bayle, Parmegiani, Chion, Dhomont et des centaines d’autres) qui consiste à fixer entièrement sur un support la réalisation sonore (à l’exclusion éventuellement de la “projection” en salle) et se différencie de plus en plus nettement d’un autre courant de musique électroacoustique réalisée en direct, plus instrumentale. L’usage du support fait réellement rupture, non seulement parce qu’il permet de maîtriser le travail morphologique, le dosage et la répartition des sons dans l’espace, mais parce qu’il autorise l’insertion d’éléments sonores antérieurement considérées comme non-musicaux, comme des fragments de scènes réalistes enregistrées (depuis Hétérozygote de Luc Ferrari), de voix manipulées comme une matière première (depuis l’Omaggio de Berio) et nombre de procédés spécifiques, rapprochant quelquefois cette musique d’une création radiophonique ou d’une réalisation sonore sophistiquée. On est à la limite de ce qu’on a classiquement appelé “musique”, ce qui est interprété par certains comme la marque d’une marginalité, par d’autres comme la preuve de la création d’un art nouveau, que d’ailleurs quelques compositeurs du genre (Denis Dufour, Francis Dhomont, Jean-François Minjard…) n’hésitent pas à appeler, plutôt que “musique”, “Art Acousmatique”.

	Il est instructif de mettre cette coupure du support avec l’autre coupure analogue (car il n’y en a que deux dans l’histoire de la musique), celle de l’écriture, qui a consisté à composer directement sur du papier. Là encore un support avait été utilisé depuis longtemps pour garder une trace (la notation du chant d’église avait essentiellement une fonction d’aide-mémoire), mais un beau jour quelqu’un a nécessairement eu l’idée, qui devait être très originale et choquante, d’utiliser le papier pour écrire la superposition de deux voix qu’il n’avait jamais entendues ensemble. Qui ? Quand ? Pérotin, lorsqu’il reprend et modifie certaines pièces notées par Léonin ? Les auteurs des grands motets polytextuels du 13ème siècle ? Avant le 12ème siècle, la notation est utilisée non pour composer mais pour transcrire une musique essentiellement orale ; les premiers organa sont probablement improvisés ou cherchés sur un instrument. Mais si l’on saute au 14ème on trouve des pièces dont les procédés d’écriture sont, au sens propre, inimaginables sans l’aide du papier (on pense aux rétrogradations dont le rondeau de Machaut Ma Fin est mon Commencement est l’exemple canonique). Manifestement, elles ont été composées directement sur ce support. Là encore, la coupure était telle que certains musiciens ont cru devoir parler d’Ars Nova...

	Tradition orale, écriture, électroacoustique : 
	les trois technologies de production musicale

	Il existait jusqu’en 1948 deux grandes “technologies” de création et de transmission : la tradition orale et l’écriture. Il y en a dorénavant une troisième : l’électroacoustique. Chacun de ces cas de figure représente un ensemble cohérent de techniques, éventuellement de matériels, mais aussi de pratiques sociales, de circuits de diffusion, de formation, tout ceci constituant les conditions de la pensée musicale elle-même et de l’émergence de “langages” spécifiques. Il y a donc un effet de système, une logique des techniques, que pour cette raison nous appellerons “une technologie” (9).

	Prenons le cas de la musique écrite. L’expression fait référence à l’usage du papier et du crayon pour composer — pour composer et non pour transcrire : on l’a vu, ce n’est pas parce qu’une musique de tradition orale est écrite qu’elle devient par là même de la “musique écrite”. Il s’agit donc d’abord d’une technique d’invention qui s’appuie sur une représentation visuelle. Mais c’est bien plus que cela, et cette expression fonctionne comme une métonymie, c’est-à-dire qu’à travers cet acte matériel d’écriture on désigne non seulement un moyen de création, mais toute l’organisation sociale de la production musicale qui découle de cette modalité particulière de l’invention qu’est l’acte d’écrire. On est seul, devant un papier à musique, et par conséquent la création est un acte individuel, en général signé (rien de plus simple que d’écrire aussi son nom) et ainsi, avec l’écriture apparaît la figure du compositeur. Mais se définit aussi plus précisément celle de l’interprète comme exécutant, puisqu’il faut bien exécuter la partition. Apparaissent aussi les métiers de copiste, puis d’imprimeur, les maisons d’édition, le commerce, les boutiques, etc. Quand on emploie l’expression “musique écrite”, c’est tout ce réseau de production, tout cet ensemble fonctionnel cohérent qu’on désigne. Ou du moins, c’est l’une des acceptions de l’expression, celle qu’on adopte implicitement lorsqu’on l’oppose à “musique de tradition orale”.

	Car “musique de tradition orale” désigne aussi tout un système de production comparable et opposable. Tradition orale implique souvent anonymat des auteurs, expansion relativement lente du répertoire, transmission par l’exemple, souvent sous une forme simplifiée, épurée (un “modèle”, dans la terminologie de Simha Arom) que les musiciens s’approprient ensuite en l’ornant à leur manière, avec une part plus ou moins grande d’improvisation, etc. Là encore, il s’agit d’un ensemble de techniques et de pratiques reliées entre elles par des nécessités fonctionnelles.

	C’est un troisième système de production musicale complètement cohérent, qui va depuis l’outil jusqu’aux réseaux de diffusion, et radicalement différent des deux premiers, qui apparaît avec la “musique électroacoustique”. Par analogie avec l’écriture, je suggère d’appeler ainsi la musique qui est créée (et non pas simplement conservée ou diffusée) grâce aux technologies électroacoustiques.
	On notera que ce critère n’implique pas que les musiciens qui produisent de la musique électroacoustique emploient eux-mêmes cette expression pour désigner leur travail (pas plus qu’on ne demande aux Banda-Linda d’Afrique Centrale si ce qu’ils font est bien de la “musique de tradition orale”, ni même de la “musique” puisqu’ils n’ont pas l’équivalent de ce mot). C’est à travers nos critères et nos catégories à nous, observateurs, et non les catégories des praticiens, que je propose de définir la “musique électroacoustique”, du moins dans ce premier sens, celui d’une technologie de production musicale. On voit tout de suite que cette définition sera très large : elle englobe au minimum toutes les musiques réalisées en studio ou avec des synthétiseurs, ordinateurs, samplers, etc., à condition qu’elles soient diffusées exclusivement par haut-parleurs, donc beaucoup de musiques de variétés, pop, rock, techno et autres. C’est là qu’on voit l’ampleur du phénomène : de même que “musique écrite” n’implique pas un genre particulier mais plutôt un fonctionnement intellectuel et social de la production musicale, de même la technologie de la réalisation sur machines a des répercussions sociales autant qu’esthétiques ; plus d’interprètes, plus d’écriture, plus nécessairement de solfège, donc part plus importante des processus auto-didactiques, hors des conservatoires, donc possibilité d’un amateurisme de la composition (ce qui ne s’était pas vu dans le champ de la musique savante depuis l’époque baroque), donc décloisonnement des genres liés aux filières de formation (et recloisonnement sur d’autres bases). Il est difficile encore, parce qu’elle n’est pas stabilisée, d’évaluer la réorganisation des pratiques sociales qu’auront provoquée les technologies électroacoustiques (10).

	Où finit l’électroacoustique ?

	Par malheur, le mot “électroacoustique” est particulièrement long et laid (aussi lui préfère-t‑on quelquefois des expressions qui ne recouvrent que partiellement la même réalité : musique acousmatique, concrète, électronique, tape music, computer music, sonic music…), mais nous emploierons ici le terme le plus large dans son acception étymologique, électro-acoustique, qui repose sur une équivalence entre le domaine de l’acoustique et celui de l’électrique. On passe du premier au second par un microphone et inversement par un haut-parleur (ou tout autre “transformateur électroacoustique”) (11). De même qu’on pouvait “combiner les sons” sous leur forme acoustique, de même on les transforme et on les compose sous leur forme électrique — ou numérique ou de signaux “midi” (dans ces deux derniers cas, il est nécessaire de repasser par la forme électrique avant de les entendre, ce qui fait des techniques de synthèse et de traitement par ordinateur ou système midi des cas particuliers de technologies électroacoustiques).

	Ainsi définie par cette équivalence des trois espèces (acoustique, électrique, numérique) il apparaît que la technologie électroacoustique est partout dans les arts du son en ce demi-siècle. Constat banal. Moins banale, peut-être, cette remarque que la technologie, loin d’être confinée dans un rôle de moyen, a des implications esthétiques sur l’ensemble des pratiques de productions sonores, musicales ou non ; au point que les catégories même qui sont utilisées dans la conceptualisation du fait musical se trouvent remises en cause. Des mots aussi usuels et solidement ancrés sur des siècles de référentiation stable que “instrument”, “œuvre” et même “musique” sont ébranlés dans leur définition. Ceci intéresse directement l’analyse musicale dont les concepts fondamentaux, tout comme le domaine d’application et les outils de travail sont à adapter à la situation nouvelle. Il faudrait visiter l’ensemble des territoires situés aux confins de la musique électroacoustique savante pour examiner les problèmes de catégorisation. Nous ne le ferons que sur trois cas, évoqués sommairement : la musique de variété, le son dans l’audiovisuel, l’enregistrement de la musique écrite.

	1.	On se rappelle que Schaeffer a inauguré l’ère de la musique de sons fixés en isolant des fragments de chaînes sonores sur des sillons fermés de disques 78 tours, qu’il juxtaposait ensuite en les relisant sur différents tourne-disques commandés par une console (12). Il est piquant de remarquer que ce principe a été repris (sans le savoir) par… la musique techno. Schaeffer n’est-il pas le patron emblématique de ces DJs, comme lui médiateurs devenus créateurs grâce à leur virtusosité du tourne-disque, en détournant comme lui de leur visage ces machines à communiquer (machines relayées, selon une même évolution, par les échantillonneurs et ordinateurs) (13). Or — que Schaeffer me pardonne ! — on ne peut pas ne pas remarquer une certaine ressemblance dans l’effet de collage et dans l’organisation temporelle, fondée dans les deux cas sur la répétition de cycles courts. (La comparaison s’arrête là, tant la boîte à rythme, ou son équivalent informatique, accuse, dans un seul des deux cas, cette pulsation sous-jacente).
	Le voisinage technologique est plus évident et conscient entre la musique électroacoustique savante et la variété réalisée en studio. Sans entrer dans une typologie ou une histoire des techniques de production dans ce dernier domaine, mentionnons seulement que le plus souvent, depuis longtemps, les voix ou les instruments sont enregistrés (ou synthétisés) séparément, par petits fragments, de façon à contrôler avec minutie, au mixage multipiste, les synchronisations, les corrections, les réverbérations, la mise en espace, et à obtenir un son, pur produit de travail de studio, qui sera en grande partie responsable du succès. L’arrangeur et le technicien sont des personnages souvent très compétents, très connus dans le milieu des spécialistes, très recherchés (et très cher payés), entre les mains desquels réside pour une grande partie la qualité artistique du produit fini (voir Hennion, 1981). Leur technique est celle du studio électroacoustique, et on comprend pourquoi le “play-back” est d’usage fréquent à la télévision ou même en spectacle : il est impossible d’obtenir en direct la même précision. Au risque de “provoquer”, cette fois, François Bayle, je ferai observer que le technicien de mixage de variété organise, comme lui, ce que Bayle appelle des “images de son” (Bayle, 1995). Les différences de style sont énormes, mais un point rapproche la musique “acousmatique” de cette catégorie de variétés, c’est la création et le contrôle précis d’un espace virtuel (14), inscrit sur le support et reproduit par les haut-parleurs, donc caractéristique de ces technologies, grâce à l’enregistrement bi-piste, à la réverbération et à la “présence” (15).

	2.	Un autre cas limite de musique électroacoustique, qui soulève un problème de frontière, est celui de la radio de création et plus généralement du son dans l’audiovisuel. Cette musique est née au Studio d’Essai de la RTF, et c’est par un acte volontariste témoignant d’une conscience historique, que Schaeffer a marqué une coupure avec la radio en allant présenter sa trouvaille, baptisée “musique concrète”, dans une salle de concert. Il n’empêche : cette musique s’est longtemps faite avec des machines de radio, et si elle a quelque peu spécifié ses outils, avec les stations informatiques, c’est en attendant que la radio les lui emprunte en retour. Enregistrement, “manipulation” du son, montage, mixage, ou leurs équivalents numériques, sont les moyens de base du musicien comme du réalisateur de radio ou d’une quelconque bande-son audiovisuelle, et il n’est pas surprenant que les problèmes et leurs solutions esthétiques se rejoignent et s’influencent réciproquement. Entre une musique “réaliste” de Ferrari (comme Presque Rien) et une réalisation élaborée pour la radio, comme les Essais de Voies de Paranthoën, quelle différence ? Que l’une est faite pour le concert et l’autre pour l’antenne ? Mais on diffuse Ferrari à la radio et le GRM programme Paranthoën en concert (14/6/1993). De même, comment classer la bande-son réalisée par un compositeur, Michel Fano, pour un film (Le Territoire des Autres) quand elle musicalise conjointement des cris d’animaux et divers sons électroacoustiques qui les imitent ? On est très près des équivalences que recherche — pour le concert — François‑Bernard Mâche entre des profils sonores instrumentaux et leurs modèles animaux enregistrés (Korwar, Sopiana). Sans aller jusqu’à ce cas limite, un Godard, lorsqu’il traite les voix, rendues incompréhensibles, comme des objets sonores, au même titre que les bruits, n’est-il pas quelque peu compositeur ? 

	La musique électroacoustique sur support est entre deux mondes, le musical et l’audiovisuel, et cette position est souvent perçue comme inconfortable par ses compositeurs. De fait, vu au présent, le flou qui règne sur les délimitations des arts du son rend incertaine leur appartenance au groupe social d’une élite de la musique savante. Mais considéré selon l’axe du temps, cet inconfort est le symbole d’une mutation : la musique électroacoustique est située entre “la musique”, définie par son passé, et “les arts technologiques”, indéfinis mais fururistes — dont le foyer actif est le monde de l’audiovisuel. (16)

	3.	Nous avons suggéré plus haut d’appeler “musique électroacoustique” celle qui est créée (et non pas simplement conservée ou diffusée) grâce aux technologies électroacoustiques. Mais c’était admettre une ligne de partage, en réalité bien fragile, entre créer et conserver. Car les outils de conservation deviennent vite des outils de création : la musique concrète en avait donné l’exemple ; l’enregistrement de la musique instrumentale en est un autre. Il existe maintenant une création discographique, fondée sur les mêmes technologies électroacoustiques, qui est une des pratiques musicales les plus fécondes.

	En musique, la division entre création et exécution a toujours été garantie par un objet matériel : la partition. Le compositeur livrait son texte, et là commençait le travail d’un autre, l’interprète. Certes, on a toujours reconnu une part de créativité à l’interprète, mais on pouvait plus difficilement parler de création, car de son acte, éphémère, ne naissait pas un objet durable. Or l’enregistrement fournit maintenant cet objet sonore reproductible, explorable, analysable, transmissible, qui garantit à l’interprétation — relayée par la prise de son, le montage, la gravure — son statut de création. Manifestement l’objet artistique qui résulte de cette activité collective est une œuvre  — même si le mot conserve par ailleurs en musique un sens plus spécifique.

	De nouvelles pratiques sociales se sont organisées autour de ce nouvel objet, comme d’autres s’étaient constituées autour de la partition. Les disques circulent et influencent les interprètes, comme circulaient les partitions, fournissant des modèles aux compositeurs. Un patrimoine cumulatif d’interprétation se constitue comme s’était rassemblé celui de la musique écrite. Un exemple : le groupe de musique baroque Il Giardino Armonico a publié en 1994 un enregistrement des Quatre Saisons de Vivaldi, alors qu’il en existait déjà une centaine. On ne peut s’en étonner qu’avant d’avoir constaté la nouveauté qu’apporte cette n-ième version, non seulement dans l’interprétation du texte, mais dans la réalisation d’un son, d’une netteté des plans et finalement d’un objet qui constituera, dorénavant, une référence consultable. Le même groupe ne déclare-t-il pas dans une notice : « Une étape est franchie en 1976 lorsque N. Harnoncourt publie le disque (je souligne le mot disque car une grande partie de cette histoire de l’interprétation s’appuie sur la discographie) des concertos de l’opus 8 ; les Saisons de Harnoncourt se placent... » (Clericetti, 1993).

	Depuis longtemps, certains interprètes ont pris conscience de la mutation des pratiques musicales provoquée par le disque (Gould, 1966, in 1983). Mais l’enregistrement ouvre un champ nouveau à la musicologie et à l’analyse, qui ne l’ont pas encore beaucoup investi. Des outils d’analyse commencent à exister (17). Une musicologie de l’interprétation et du disque, considéré comme “œuvre” musicale, est devenue possible et nécessaire.

	La limite n’est donc pas très nette, qui définit la musique électroacoustique. Sans qu’elle se confonde encore avec les pratiques voisines — la musique populaire, la radio, l’enregistrement — elle partage avec celle-ci des machines et des procédures et par conséquent un “vocabulaire” (18).

	Nous avons ici fait le tour par l’extérieur du domaine de la “musique électroacoustique”, en sortant de ce qu’on appelle classiquement “musique”, tout en restant dans l’électroacoustique. Livrons-nous maintenant à l’exercice complémentaire : tout en restant dans le champ de la “musique” savante actuelle, parcourons les frontières de ce qui est et n’est pas électroacoustique. On s’en doute, il existe de nombreux passages. 

	L’électroacoustique dans la musique actuelle

	La musique électroacoustique occupe une place paradoxale dans la musique contemporaine savante. Socialement, elle a tendance à être un peu marginalisée, notamment à cause de la formation des compositeurs, souvent atypique (19), tandis qu’esthétiquement elle constitue une sorte de laboratoire des problématiques musicales, qui aura influencé les courants majeurs de la composition actuelle. En voici quelques exemples.

	1.	 Objet sonore et travail sur le son

	On l’a vu, l’idée de considérer le son dans sa texture morphologique est antérieure à l’apport de Schaeffer. Mais la conceptualisation qu’il propose de l’objet sonore, théorisation de la pratique concrète, rejaillit non seulement sur l’écriture instrumentale et orchestrale de ceux qui fréquentent sa pensée, mais sur l’analyse qui est faite de la musique antérieure. Il y a là un effet de feed-back qui renforce une tendance. Par exemple, Boulez (1957 ; 29) écrit de Varèse : « Cette musique, l’on doit s’en rendre compte, s’occupe essentiellement du phénomène sonore par lui-même ; on imagine chez l’auteur une constante préoccupation pour l’efficacité d’accords qui deviennent objets ». Et, généralisant : « Les questions d’échelles tempérées ou non  tempérées, les notions de vertical ou d’horizontal n’ont plus aucun sens : on arrive à la figure sonore, qui est l’objet le plus général s’offrant à l’imagination du compositeur ; figure sonore, ou même avec les nouvelles techniques, l’objet sonore » (ibid ; 35). (20) 

	Le concept d’objet sonore comporte encore beaucoup d’ambiguïté : tantôt, il est lié aux “nouvelles techniques”, tantôt il est transposable à l’orchestre. L’application pratique à l’écriture pour orchestre doit probablement beaucoup au Concert Collectif, expérience de mise en commun de séquences instrumentales et électroacoustiques pour une composition collective, à laquelle ont participé, autour de Schaeffer (pas tous jusqu’au bout), les compositeurs du GRM en 1962 : Ballif, Bayle, Canton, Carson, Ferrari, Mâche, Malec, Parmegiani, Philippot, Xenakis (voir Mâche, 1963). Ivo Malec témoigne, en 1975 : « Depuis maintenant un bon nombre d’années, treize exactement, je ne cesse d’avouer, de revendiquer même, l’influence déterminante de la musique électroacoustique sur mon opus instrumental et vocal. Treize ans, parce que c’est en 1962 qu’a eu lieu cette expérience étonnante que le GRM avait entreprise sous le titre Concert Collectif et dont le rôle “historique”, à mes yeux, n’a jamais été pleinement analysé » (in Chion, Delalande, 1986 ; 200). Ce ne sont pas seulement le concept d’objet ou les critères morphologiques de Schaeffer, qui sont transposés à l’orchestre, mais les procédés de composition, comme par exemple le “mixage” ou le “filtrage”, par l’écriture sur papier, de séquences instrumentales. « Je veux insister, [déclare Malec] (…) sur le genre de musique qu’a fait naître [cette expérience] (…), et qui fait son intrusion hirsute et mal ajustée en plein milieu du règne de l’état sériel ; c’est peut-être à sa suite aussi que peu à peu et un peu partout, d’autres musiciens sont devenus autres ». Témoignage important puisque Malec a enseigné la composition au Conservatoire de Paris de 1972 à 1990, et qu’on pourra rapprocher de lui l’un des fondateurs de l’ensemble L’Itinéraire, Michael Lévinas, qui a assuré d’une autre manière une transition entre l’électroacoustique et l’instrumental. Évoquant son passage au GRM et à la classe de Schaeffer : « C’est une époque de l’expérience, une époque de la surprise technologique, de l’euphorie technologique (…), du pouvoir spectaculaire que pouvait révéler la technologie. C’est-à-dire que le matériau devenait malléable, accessible à l’invention, mouvant, pouvait générer des formes, créer des surprises aussi importantes que pouvait être une modulation dans le système tonal, des surprises “haydniennes” (…). Ce sont là mes racines musicales (…). Ma seconde rencontre a été Olivier Messiaen et curieusement, à l’époque, je l’ai intégré à un même courant qui était ce travail sur le son, sur le timbre, ce retour au matériau du timbre comme cellule génératrice de l’œuvre, et la révélation des dimensions cachées du timbre par le micro, l’amplification, plus tard par les manipulations électroniques et par les modulations » (21).

	2.	 Les modèles naturels

	Certes, la musique électroacoustique n’a pas inventé l’imitation de la Nature, et sans remonter plus loin, les modèles naturels inspirent largement Debussy (par exemple La Mer). Mais « le dialogue (…) entre l’esprit et la Nature », dans les première pages du Traité de Schaeffer (1966 ; 11) ou « l’homme à l’homme décrit dans le langage des choses » (ibid., dernière phrase du livre),  voilà le fond du dogme concret. Par ailleurs les outils techniques renouvellent grandement cette problématique éternelle, fournissant les moyens d’une interaction directe entre les formes naturelles et leurs doubles artificiels, y compris instrumentaux. Bayle, Lejeune et tant d’autres ont beaucoup joué de cette interaction dans la musique acousmatique, dont c’est une des ressources importantes. Une grande partie de l’œuvre de François Bernard Mâche, aussi bien théorique (1984; 1995) que musicale — unissant souvent les instruments et l’électroacoustique — est fondée sur cette recherche d’archétypes (“phénotypes” et “génotypes”). Mais Mâche est le représentant le plus explicite  d’un courant de pensée largement représenté de musiciens d’écriture qui ont préféré aux modèles formels dérivés de la philosophie sérielle d’autres plus concrets, empruntés à la nature, qu’ils s’aident directement — comme lui — ou non, de dispositifs techniques de transfert de formes. 

	3.	 La synthèse du timbre

	Le premier instrument électrique fut sans doute le Dynamophone qui, dès 1900, réalisait un timbre artificiel par addition d’harmoniques (Vande Gorne, 1996). Bien avant même qu’il soit question de composer la musique à l’aide de machines, l’électricité puis l’électronique et enfin l’informatique ont fourni aux musiciens des sons dont le spectre résultait d’une “synthèse additive”.

	La musique “spectrale”, dont le principe de base est de faire fusionner des hauteurs d’origine instrumentale étagées en fréquence comme les harmoniques d’un spectre, a pu trouver là un modèle : « Certains essais de la musique spectrale, et notamment les premiers, ne sont pas (…) entièrement convainquants, puisque la simple simulation de techniques électroacoustiques y tient lieu de principe d’organisation formelle » (Lelong, 1989). Au-delà de la seule synthèse, certains procédés d’écriture “technomorphe” (Wilson, 1989) transposent à l’ensemble instrumental certaines manipulations du studio : mixage (ibid., p.70), filtrage et “phasing” (p. 81), par exemple. Certes, la synthèse électronique n’est pas le seul modèle ; il y a des précédents orchestraux (voir Anderson, 1989) chez Scelsi, Ligeti ou même Messiaen d’une recherche de fusion d’un “accord de résonance”. Mais un pas est franchi quand au lieu de penser “accord” on pense “synthèse” (Grisey parle de “synthèse instrumentale”), car c’est un son unique que l’on vise ; on ne combine plus des unités, mais on fait évoluer une unité.

	Ainsi retrouve-t-on chez les “spectraux” quelques-uns des grands thèmes chers à la musique électroacoustique : le retour au son, la priorité accordée à la perception, l’engendrement de la forme non par combinaison mais par évolution vivante d’un son (« La musique comme organisme, formé non d’atomes que l’on peut classifier par paramètres, mais qui naît de l’évolution vivante d’un son » — Wilson, ibid, p. 79).

	4.	 Les processus d’engendrement de la forme

	La primauté du son et celle de la perception, nous l’avons vu, s’inscrivent dans la perspective de trois siècles d’histoire de la musique. On n’en dirait pas autant du concept de “processus”, qui semble bien lié à l’imitation des machines. Quand j’entends Gérard Grisey parler de “processus”, je ne peux m’empêcher de penser (qu’on me pardonne de témoigner de ce que je connais le mieux) à l’engouement des compositeurs du GRM pour ce terme vers 1970.
	Depuis longtemps on avait utilisé des “boucles” de bande magnétique de longueurs variables, indéfiniment relues par des magnétophones, ce qui n’était qu’une adaptation assouplie des sillons fermés des débuts. Le procédé a eu une descendance instrumentale notable, la musique répétitive, prototype d’engendrement d’une forme par un processus. On se rappelle que les trois premiers opus de Steve Reich, de 1965 à 1966, sont électroacoustiques et produits par des boucles de longueurs différentes qui, lues simultanément, se décalent. Comme il s’en explique (1981 ; 99 à 105) il n’eut ensuite qu’à transposer le procédé à l’écriture instrumentale. 
	Mais la vogue du mot “processus” et la nouveauté conceptuelle qu’il représente date de l’introduction des synthétiseurs perfectionnés dans les studios, vers 1970. La main n’était plus nécessaire pour produire les sons, mais seulement pour en contrôler le flux. À une “écriture” par juxtaposition d’unités succédait une mise en forme par contrôle continu d’une évolution. Schaeffer lui-même n’avait jamais franchi ce pas. Mis à part la première surprise des sillons fermés et de leurs charmes orphiques, il est à la recherche de la “structure” musicale, concept en vogue en musique comme dans les sciences humaines dans les années 50 et 60, et son “objet convenable” au musical, aussi bien dans le Traité que dans l’Étude aux Objets (1959), est conçu comme une unité morphologique qui, assemblée à d’autres, construira une “structure”. La distance prise par Schaeffer par rapport au GRM après la publication du Traité (1966), coïncidant sensiblement avec l’arrivée de synthétiseurs assez complexes, a libéré d’un interdit. Les premiers électroniciens de Cologne, sans doute trop proches de la problématique combinatoire du sérialisme, étaient eux-mêmes fort éloignés du “processus”. Ligeti, considéré comme l’un des promoteurs de formes statiques sans début ni fin, peut avoir profité de son expérience de la synthèse électronique, en 57 et 58 à Cologne (il reconnaît une influence sur sa musique instrumentale : voir Ligeti et Häusler, 1974 ; 112). Mais le principe du “processus” est plus précis que la simple nappe sonore se transformant progressivement. C’est un engendrement automatique, machinique : dès qu’un processus est programmé, il engendre de lui-même une matière sonore évoluante — qui, de fait, prend une forme ; mais le compositeur a pensé “processus” et non “forme”.
	Bel exemple : un mouvement des Variations en Etoiles de Guy Reibel (1966) est entièrement engendré par un dispositif de “réinjection”. L’auteur l’a intitulé Machination : cette revendication du modèle de la machine est caractéristique. On a philosophé sur la machine qui fournit au compositeur contemporain des images sonores et dynamiques, comme à Schumann le galop du cheval. Mais il ne s’agit pas ici du bruit de la machine ni de son rythme cyclique (du “phénotype”, selon Mâche) ; c’est comme processus de génération automatique (comme “génotype”) qu’elle est imitée, et en l’occurrence utilisée ; comme automate — et cela aussi est un rêve ancien dont le 20ème siècle a trouvé les outils.

	Essai de définitions

	Il serait temps, comme annoncé, de mettre un peu d’ordre dans les définitions et les catégories. Exercice difficile, auquel le GRM a consacré un séminaire dont je résumerai à ma manière quelques conclusions (22). 
	Comme la plupart des mots du dictionnaire, l’expression “musique électroacoustique” n’a pas un unique sens, mais plusieurs. Pour simplifier, nous en distinguerons deux.

	1.	Elle désigne d’abord — et c’est comme cela que nous l’avons présentée — une technologie de production : c’est la musique créée (et non simplement conservée, exécutée ou diffusée) grâce à des moyens électroacoustiques. On exclut les musiques qui n’utilisent ces moyens que comme instruments (par exemple l’onde Martenot ou le synthétiseur employé comme “clavier”), mais on inclut les genres populaires qui, bien que ne revendiquant pas cette appellation, font bien appel à une réalisation électroacoustique. Quant aux cas périphériques que nous avons examinés (la création discographique, la création radiophonique ou sonore) ils restent extérieurs tant que le concept de “musique” ne les a pas englobés. Ce ne sont pas les moyens techniques qui les différencient, ni, au moins en partie, leurs implications esthétiques ; c’est l’extension sémantique du mot “musique”, nécessairement rapportée aux pratiques antérieures — et donc évolutive.

	2.	Si l’on interroge les compositeurs qui emploient actuellement l’expression (voir enquête d’Évelyne Gayou pour le Séminaire cité), on s’approche d’une définition plus restrictive qui correspond à ce qu’on pourrait appeler la musique électroacoustique savante : le compositeur lui-même (et non un arrangeur ou un technicien) intègre les moyens technologiques dans le processus de création. Le mot “électroacoustique” est conçu comme générique et passe-partout, et englobe aussi bien les musiques concrète et électronique des débuts que la synthèse informatique.

	Mais la musique électroacoustique savante se scinde assez nettement en deux courants, qui correspondent à des esthétiques et des problématiques souvent divergentes, selon que la réalisation sonore s’effectue, pourrait-on dire en empruntant ces termes à la réalisation radiophonique, en “direct” ou en “différé”.
	Le premier cas se caractérise par la présence de musiciens (ou d’un seul) sur scène, souvent par l’existence d’une forme de jeu, au sens d’interaction entre les musiciens ou entre le musicien et un dispositif, et par le nécessaire recours à quelque chose comme une partition, généralement plus prescriptive que descriptive. On pense aux œuvres “mixtes” (instrument et bande) des années 60, aux instruments microphonisés, qu’évoquait plus haut Lévinas et dont l’ensemble L’Itinéraire (notamment) a exploré les implications esthétiques, relayé par beaucoup de recherches entreprises à l’IRCAM faisant interagir un instrument et l’ordinateur. Même le GRM, pourtant placé sous la bannière acousmatique, a toujours cultivé ce jeu interactif (système Syter). Mais le parti pris dominant ce courant reste de considérer les moyens technologiques comme une sorte d’extension ou de partenaire de l’instrument, qui reste symboliquement au milieu de la scène mais aussi au centre des préoccupations compositionnelles de compositeur. C’est en ce sens qu’on peut parler d’électroacoustique instrumentale (ou vocale). (23) 


	A ce courant s’oppose celui de la musique électroacoustique sur support (ou de sons fixés) dont un cas prototypique est l’école acousmatique (24). On fait l’impasse, ici, sur le caractère spectaculaire du concert (dans certains cas sur le concert lui-même), les traits marquants étant l’absence d’exécution (non d’interprétation, puisque la “projection” en concert, quand il y en a, suppose une “lecture” de l’œuvre), et l’absence de réelle partition (si ce n’est, occasionnellement, une transcription de repérage). L’objectif est la création d’un pur objet sonore.

	Comme toujours, cette dichotomie est simplificatrice car il existe des cas intermédiaires (correspondant à ceux qu’en radio on appellerait du “semi-direct”) dans lesquels il y a bien une présence scénique de musiciens et une action spectaculaire, mais où la part de ce qui a été préparé en studio ou mis en mémoire est dominante. Elle reste très marquée, cependant, et peut-être de plus en plus, parce que la différence d’options techniques matérialise le plus souvent une divergence de choix esthétiques entre les tenants, d’une part de l’écriture et de ses possibilités combinatoires, et de l’autre d’un langage d’images, de représentations, de virtualités.

	Le mot “électroacoustique” est revenu 59 fois dans ce texte. Et pourtant y a-t-il vraiment une musique électroacoustique ? La problématique musicale qui l’a portée a cueilli au passage, parce qu’ils étaient prêts, les moyens technologiques dont elle avait besoin, mais elle était antérieure à ces moyens. Maintenant, en retour, les machines suggèrent des champs d’investigation qui sont repris par les musiciens d’”écriture”. Le mot “électroacoustique”, pour désigner un domaine facilement isolable, disparaîtra-t-il ? Et disparaîtra-t-il parce que les musiques du même nom disparaîtront ou au contraire parce qu’il n’y aura plus de musiques que technologiques — sinon par l’emploi de machines du moins par l’esprit qu’elles auront insufflé ? Sur ce point, Messiaen était péremptoire : « Presque que tous les compositeurs ont subi l’influence de la musique électronique, même s’ils n’en font pas ».


N O T E S 


1. Entretien télévisé avec Alain Duault 10 décembre 1988, FR3

2. Varèse est le plus connu mais sans doute pas le premier des prophètes de la “musique du futur”. Dans un article de 1928 signalé par Konrad Boehmer, Robert Beyer, l’un des pères de la musique électronique, prévoit et oppose clairement les deux voies (instrumentale et acousmatique) que suivra la future musique électroacoustique : « Nous pensons d’une part aux tentatives de produire des phénomènes acoustiques au moyen de branchements et d’amplificateurs électriques, comme [à] des possibilités de construire les timbres, au moyen de l’analyse et de la synthèse, ainsi que [par] 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 [à] des machines qui permettent de séparer la voix du corps, de la porter au loin, de faire défiler les sons à l’envers, de parcourir un royaume de timbres d’une ampleur presque cosmique et de faire mille autres choses » (Beyer, 1996). Il en déduit deux conséquences esthétiques essentielles :  la recherche de l’idée musicale dans le son lui-même, qu’il oppose à la “composition” (« L’essence intérieure du son, sa forme spirituelle, une fois captée et vécue par l’idée, transparaîtra alors en l’ordonnant dans la multiplicité de ses apparences »), et le dépassement des modèles corporels (« La musique à venir se situera au-delà d’une instrumentation suscitée par les mains et les lèvres »). 

3. On trouve une excellente histoire des débuts de la musique électroacoustique chez Annette Vande Gorne, 1996.

4. Par exemple un son hybride obtenu en donnant artificiellement à une tenue de flûte une enveloppe dynamique de note de piano s’entend sans ambiguïté comme du piano.

5. La trompette s’identifie par son attaque caractérisée par la pente d’apparition des différents harmoniques, et en général les sons cuivrés par une corrélation entre spectre et dynamique.

6. Un colloque que nous avons organisé sur ce thème en décembre 1989 sous le titre Le son de la Musique donnera lieu, avec divers compléments, à une publication prochaine.

7. Les chansons imitatives, comme La Guerre de Janequin qui commence par le mot “écoutez”, et joue abondamment de sonorités, inaugurent un rapport nouveau et exceptionnel du faire et de l’entendre qui explique  probablement en partie leur succès public.

8. Concerts du Conservatoire en 1828, Concerts Populaire de Musique Classique (Pasdeloup) en 1861, Concerts Colonne en 1871, Concerts Lamoureux en 1880.

9. Je concéderai volontiers qu’appeler “technologie” la tradition orale, sachant qu’elle se caractérise par l’absence de matériel, est une formulation un peu abstraite (comme appeler zéro un “nombre” et l’ensemble vide un “ensemble”). Mais considérer le papier et le crayon comme un déterminant “technologique”, au sens usuel, est une évidence.

10. Voir Delalande, 1981.

11. Puis on passe du domaine de l’électrique à celui du numérique et réciproquement par des “convertisseurs”. On peut aussi traiter non les sons eux-mêmes mais des ordres (commandes “midi”) pour qu’une machine les produise, les modifie et les assemble.

12. Par cette technique ont été réalisées notamment les Études de bruits (1948) et la Symphonie pour un homme seul (1950), composée en collaboration avec Pierre Henry.

13. Par exemple Laurent Garnier, CD : MIXM MML CD 19.

14. Pour l’analyse de l’espace en musique électroacoustique savante voir Dhomont, 1988 et 1991. Dans le domaine populaire, un modèle pour l’analyse de l’espace (the “sound box”) a été proposé par Moore 1992.

15. La présence est, à l’origine, liée à l’usage du microphone qui selon qu’il est placé plus ou moins près de la source ne capte pas les mêmes composantes spectrales ni surtout les mêmes détails. La fascination pour la prise de son très proche, souvent comparée à une observation au microscope (Chion Reibel, 1976 ; 213) a toujours été très grande dans les musiques concrètes. Par exemple Concret PH de Xenakis (1958) est entièrement fondé sur l’enregistrement de crépitements aléatoires de charbon de bois enregistrés de très près. Les Variations pour une porte et un soupir de Pierre Henry (1963) explorent et grossissent de façon presque monstrueuse des grincements de porte. De son côté Stockhausen a traité la présence de la voix comme un “paramètre” dans le Gesang der Junglinge (1956). Cette présence, liée à l’emploi du microphone, n’implique pas que la pièce soit réalisée sur support. On en retrouve l’usage dans les musiques réalisées en direct comme dans des oeuvres pour instruments microphonisés : par exemple les pièces pour flûte seule de M. Lévinas (Arsis-Thesis et Froissements d’Ailes) ou de Paul Méfano (Traits Suspendus) mettent en valeur le souffle de l’instrumentiste ou les infimes tapotements de clés.
On trouve une utilisation équivalente de la présence, aussi bien instrumentale que vocale, dans le domaine populaire : le caractère concret et intimiste des solos de guitare de Paris-Texas (Ry Cooder, disque CD WB 7599-25270-2) est fondé sur la reproduction très présente du frottement des doigts sur les cordes, et la carrière de Jane Birkin tient en partie à l’érotisme d’une image toute proche de voix fragile et de bruits de bouche (par exemple Leur plaisir sans moi, CD : PHPS 826568-2 ). Une relation érotique comparable entre l’image vocale d’une femme et un environnement électronique avait déjà été exploité par Berio dans Visage (1961).

16. Le fait que le GRM appartienne à l’Institut National de l’Audiovisuel et soit situé à la Maison de Radio France (et, bien que ce signe soit moins lisible, l’IRCAM au Centre Georges Pompidou) ne doit pas être vu comme une aberration de l’histoire des institutions mais comme une immersion significative dans le milieu des arts technologiques.

17. Mentionnons trois logiciels d’analyse interactive spécialement conçus pour la musique : Acousmographe (Ina-GRM), AudioSculpt (IRCAM), Satie (IRIT, logiciel étudié pour les futures stations de consultation interactive savante de la BNF).

18. Les genres se côtoient, mais les hommes aussi, et le compositeur électroacousticien a des compétences qui le rapprochent quelquefois plus de la radio ou des techniques de l’image que de l’écriture pour orchestre : Robert Cahen, brillant vidéaste, est issu de la classe de composition électroacoustique du CNSM ; Michel Chion, compositeur, a largement appliqué au cinéma les théorisations du sonore de Schaeffer dont il est l’héritier (Chion, 1982, 1985, 1988).

19. Voir Menger et Patureau 1987. Le cas de Bernard Parmegiani, virtuose de la composition sur bande, est exemplaire de ce point de vue. Sa formation musicale classique est celle d’un amateur et il est venu au studio de composition comme technicien de prise de son. Ce qui ne l’a pas empêché de remporter en 1990, entre autres récompenses, les cinquièmes Victoires de la Musique dans la catégorie Musique Contemporaine, après Boulez, Dutilleux, Xenakis et Henry.
Détail significatif : pour éviter une trop grande marginalisation professionnelle des compositeurs, la classe de musique électroacoustique du Conservatoire de Paris (qui s’appelait d’ailleurs classe de Musique Fondamentale et appliquée à l’Audiovisuel) ouverte en 1968 par Schaeffer a toujours comporté des épreuves de sélection de solfège, d’une utilité contestable, au risque de se priver de l’apport d’artistes de profils plus originaux. Les technologies nouvelles sont maintenant intégrées au cursus des classes de composition.

20. Le jeune Boulez qui venait “cachetonner” à la RTF en 1948 pour taper des accords de piano destinés à l’Étude Violette et l’Étude Noire (voir Schaeffer, 1952 ; 27) n’était pas près à accepter l’amateurisme musical de son patron ni l’imperfection manifeste des machines. Mais on voit dans cet article (écrit en 1953) un intérêt intellectuel pour la musique expérimentale qui explique, chez celui qui aura tant vilipendé la musique concrète des débuts, le spectaculaire retournement que constituent l’utilisation des moyens électroacoustiques pour Explosante-Fixe (1973) et la création de l’IRCAM en 1975.

21. Séance Empreintes, au GRM, du 8 février 1994. Exposé improvisé, transcription non corrigée par l’auteur.

22. Séminaire de recherche 1995-1996 : Territoires et cartes de la musique électroacoustique. Actes à paraître.

23. Cependant musiques électroacoustiques “en direct” et “instrumentale” ne se recouvrent pas tout à fait. La seconde est un cas particulier de la première.

24. J’hésite, cependant, à désigner l’ensemble de cette technologie de production savante sur support par le mot acousmatique pour deux raisons. D’abord par respect pour la pensée de François Bayle, promoteur de l’expression musique acousmatique, qui l’a toujours définie non comme technologie mais comme “langage”, en se fondant sur des considérations sémiotiques (voir son concept d’image et ses typologies dérivées de Peirce) : donc, que faire d’œuvres sur support qui n’adoptent pas cette esthétique, qui utilisent par exemple les haut-parleurs comme autant de sources, sans relief, sans créer d’image ni aucune virtualité ? Mais surtout parce que l’expression est fortement signée, représentative d’une école, d’un réseau d’influences et d’amis, et que par conséquent beaucoup de compositeurs seraient bien étonnés de voir leur œuvre ainsi désignée.
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L’INTERPRÉTATION DES ŒUVRES ACOUSMATIQUES
Table ronde proposée par Thélème Contemporain


Hélène Planel
Bertrand Merlier
François Bayle
François Donato
Marc Favre
Denis Dufour
___________________________________________________


	Nous vous proposons ci-dessous le compte rendu de la table ronde sur l’interprétation des œuvres acousmatiques, organisée par Thélème Contemporain (dont Hélène Planel est actuellement présidente) et qui s’est déroulée à Futura 96, du 23 au 25 août  1996.

______________________________


	« L’interprétation des œuvres acousmatiques est une nouvelle discipline musicale, basée essentiellement sur l’écoute, elle doit naturellement s’imposer dans les années à venir. Chaque musicien devrait pouvoir intégrer cette discipline dans sa formation musicale. C’est un des meilleurs moyens d’éveiller et de former l’oreille au langage musical contemporain, sans avoir à maîtriser une haute technicité gestuelle.
	Comme un interprète traditionnel fait vivre la partition de papier, l’interprète de musique acousmatique fait vivre l’œuvre fixée par le compositeur sur la bande magnétique. Il réalise la mise en espace de la matière sonore sur un acousmonium (orchestre de haut-parleurs). Il règle, au fur et à mesure que le concert se déroule, les niveaux d’intensité de chaque voix de haut-parleurs ; il agit en direct sur la couleur des sons par le jeu de tel ou tel haut-parleur de timbre particulier ou par les variations de filtrage.
	Comme le chef d’orchestre, il dynamise les masses sonores, usant de son savoir, mais aussi de sa passion. » 			

					Hélène Planel (1987)

______________________________
Présentation par Hélène Planel et Bertrand Merlier

_______________________________________________


	Thélème Contemporain est l’une des premières structures à avoir pris conscience du problème de l’interprétation des œuvres acousmatiques. Depuis 1987, elle travaille à la sensibilisation du public et à la formation des amateurs et des professionnels en organisant divers stages d’interprétation. Ce n’est donc pas par hasard, ni encore moins par mode, que nous avons organisé cette année une préfiguration d’un concours d’interprétation de la musique acousmatique dans le cadre de Futura 96. Nous espérons ainsi sensibiliser le public, les professionnels, les institutions à l’importance de l’interprétation dans le concert acousmatique, activer l’émergence d’une nouvelle catégorie d’interprète, faire prendre conscience de l’urgence de l’introduction de cette nouvelle discipline dans la formation musicale.

	L’idée de s’intéresser et de valoriser le travail de l’interprète de musique acousmatique a reçu un accueil en demi-teinte, ou en point d’interrogation, auprès du milieu musical acousmatique. Elle a visiblement suscité beaucoup de questionnements — j’irais même jusqu’à parler de doutes. Et surtout beaucoup d’incompréhension ou de hors sujet. C’est pourquoi nous avons préféré aujourd’hui faire un petit pas dans la bonne direction et partir sur de bonnes bases. Bref, ne pas mettre la charrue avant les bœufs...
	L’idée du concours d’interprétation acousmatique va être mise en pratique à FAUST en octobre 1996, grâce à l’association Paysaginaire. Je m’en réjouis à l’avance.

	C’est donc en préfiguration à ce concours que nous avons voulu procéder en organisant ces trois concerts « 1 œuvre, 3 interprètes »

	Pour cette préfiguration, Thélème Contemporain a choisi d’inviter les compositeurs suivants : François Bayle (G.R.M.), Marc Favre (G.M.V.L.), François Donato (G.R.M.), Denis Dufour (G.R.M. et Futura) et Bertrand Merlier (Thélème Contemporain). Nous remercions aussi les compositeurs Chris Chanet, Jonathan Prager et Fabien Saillard d’avoir bien voulu se livrer au jeu du “jeune interprète”.

	Le programme des trois concerts « 1 œuvre, 3 interprètes » était le suivant :

	Le 23 août 
	Théâtre d’ombres (extraits 5, 6 & 7) de François Bayle, interprétée successivement par Fabien Saillard, Bertrand Merlier et le compositeur lui-même.
	Le 24 août 
	Le repère de la Salamandre de Marc Favre, interprétée successivement par Chris Chanet, Bertrand Merlier et le compositeur lui-même.
	Le 25 août
	Douze mélodies acousmatiques (extraits, n°1, 3 &  9) de Denis Dufour, interprétée successivement par Jonathan Prager, François Donato et le compositeur lui-même.

	Un échange de points de vue entre le public, le compositeur et les interprètes a eu lieu à l’issue de chaque concert. Après le troisième concert, une table ronde a ouvert un débat public avec les compositeurs, les interprètes, les professeurs et les représentants des organismes de diffusion.

	Nous précisons que notre propos n’est pas d’envisager les nombreuses questions techniques qui concernent l’interprétation acousmatique, mais l’interprète lui-même et le rôle qu’il joue. Ainsi, nous avons proposé aux intervenants de la table ronde de réfléchir sur les thèmes suivants :
1.	 L’interprète, en tant que passerelle nécessaire entre le compositeur et le public.
2.	La pérennité et la valorisation du répertoire acousmatique grâce aux interprètes.
3.	Les relations entre compositeur, interprète et structures de diffusion.
4.	Comment préparer l’émergence d’une nouvelle catégorie d’interprètes.
5.	L’initiation à l’interprétation de la musique acousmatique comme formation de l’oreille.

	J’ajouterai qu’à notre connaissance, les concerts « 1 œuvre, 3 interprètes » sont les premiers concerts acousmatiques subventionnés par l’A.D.A.M.I., (Administration des Droits des Artistes et des Musiciens Interprètes). Nous sommes donc sur la voie de la reconnaissance de cette nouvelle profession.


	Déroulement des concerts « 1 œuvre, 3 interprètes » :


	Dans chacun des concerts, une seule œuvre acousmatique de courte durée est jouée :
	Une première fois, en stéréo sans interprétation.
	Puis trois fois par trois interprètes différents (voir ci-dessus).
	Les différentes écoutes sont séparées par une minute de silence, afin que chacun fasse le point sur ce qu’il a entendu et se prépare à l’écoute suivante.

	La première écoute se fait donc simplement en stéréo, comme chez soi. Cette écoute a plusieurs buts :
1.	Éviter l’effet de surprise et de découverte qui fait qu’on écoute l’œuvre et non pas l’interprétation, ce qui défavoriserait sévèrement le premier interprète.
2.	Pouvoir mémoriser l’œuvre, appréhender sa structure, pour mieux apprécier la mise en valeur qu’apporte l’interprète.
3.	Donner un point fixe auquel se référer pour comparer les différentes interprétations.
4. 	Et enfin, montrer, une fois de plus, qu’une musique gagne toujours en concert, jouée par un interprète, par comparaison à son écoute privée sur CD. L’interprète crée la magie du concert et fait vivre l’œuvre pour le plaisir de l’écoute.
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… À propos du rôle de l’interprète 
dans la musique acousmatique

François Bayle
_____________________________



	Cette occasion, rare et fructueuse, d’un échange de vue entre des praticiens de musique acousmatique — je veux dire des compositeurs ayant aussi l’expérience de l’implantation du concert et de l’animation des auditoires, comme c’était le cas de M. Favre, F. Donato, B. Merlier — était également envisagée par son organisateur, Hélène Planel, comme une « préfiguration à un concours d’interprétation de musique acousmatique », ainsi qu’une introduction à celle-ci dans l’enseignement en école de musique. Il faut bien souligner ces préalables pour apprécier dans sa perspective et son effort dans la durée, une démarche à la fois modeste et ambitieuse (comme je les aime).

	À cette préoccupation mon apport est, de la même façon, limité et persévérant. Bien sûr on comprendra qu’il m’arrive de m’impatienter de voir si peu de chemin parcouru depuis nos premiers essais des années 70 et de prédire que la route sera encore longue pour réunir les oasis expérimentaux dans le désert de leurs marges.
	Mais j’aurais mauvaise grâce d’oublier le succès annuel de nos saisons de concerts du Cycle Acousmatique (18è année !) et la vitalité des éditions phonographiques de ces musiques (plus de 20 labels !). C’est que le temps travaille pour nous, (qui sommes des artisans du temps du son). L’expérience s’accumule, les œuvres se diversifient et peu à peu se détachent de leurs auteurs en vue d’une vie propre, celle de l’auditoire musical, cette mystérieuse opération d’échange d’énergie.

	Je voudrais ne relater que quelques traits essentiels de la séance qui m’était dévolue, relayée les jours suivants par les points de vue de Denis Dufour et Marc Favre.

	Première idée. Qui dit interprétation présuppose celle d’une œuvre. Mais cette évidence me permet d’avancer qu’une œuvre se déploie comme la mise en scène (dans l’espace et le temps) d’un scénario interne. Son interprétation consiste à le faire émerger et mettre en valeur les figures, les paysages, les visages. Faire fonctionner les actants à l’œuvre (personnages rythmiques, déploiements morphologiques de lignes, de points, de nuages, de volumes, d’apparitions/disparitions).
	Une question bien naturelle est venue : y a-t-il un texte, des prescriptions indiquées par l’auteur ?
	— Pas encore et pas si simple —. Le texte ici est fourni par le continuum sonore même, tel que le support (bande magnétique, DAT, CD) le présente, avec l’indexation minimum constituée par le repérage des minutes et des secondes parfois inscrit sur le support même.

	D’où la deuxième idée. Une œuvre (celle qui mérite ce beau mot, à cause de sa cohérence, de sa variété, de ses espaces internes différents, de son rythme et sa poésie intérieure… en un mot ces qualités qui font qu’on l’aime et qu’on veut donc la faire aimer pour justement ces propriétés qualitatives qui la distinguent d’une autre œuvre, son identité forte) une telle œuvre tout d’abord s’écoute, se décortique, s’analyse. 
	C’est ce travail qui donnera le texte de son interprétation correcte. Il faudra chercher, trouver, repérer avec une précision toute musicale les points de départ, les points de jonction, les disparitions, les apparitions, les croisements. Les noter sur un relevé graphique, les savoir par cœur pour le concert, pour bien aménager les contrastes dynamiques, réussir les pianissimo (ainsi que l’a très bien démontré et déclaré Fabien Saillard).
	Il faudra distinguer les moments structurels, pour en donner une valeur optimale en choisissant les couples de projecteurs les plus lisibles, au cours d’essais comparatifs (c’est ainsi que Bertrand Merlier a pris soin de le vérifier en testant à l’oreille les meilleurs contrastes, patiemment les uns après les autres). 
	Lorsqu’est intervenue Hélène Planel pour dire ce qu’elle a ressenti des interprétations successives de mon Théâtre d’ombres par les deux musiciens cités, puis moi-même, elle a trouvé plus de subtilité dans leurs versions que dans la mienne, trop “appuyée”.
	Je me suis efforcé de dire à ma décharge que le compositeur est mal placé pour cet exercice. En évoquant le grand Stravinski qui s’est appliqué à transcrire pour pianola ses œuvres maîtresses, puis à donner des modèles discographiques de lecture de ses partitions, on en a retenu surtout leur raideur. C’est que pour le compositeur tous les détails de son œuvre lui sont chers et, sur-informé qu’il est, il subira la tentation du trop. Pourtant le modèle du compositeur est un document irremplaçable pour comprendre les liens de sens qu’il établit et la vitesse d’écoute qu’il vise.
	Une question de Marc Favre a été très importante, celle introduisant au débat de la multiphonie comme une démarche qui succède à la projection stéréophonique et qui précise sur huit, seize canaux ou plus, les intentions d’interprétations.

	Cette question amène ma troisième idée. Il peut se concevoir que l’on souhaite, dans un continuum sonore, hausser les valeurs interprétatives d’accents jusqu’au niveau de valeurs structurelles de composition. Parfait. Un nouveau format (Pro Tools pour le montage, ADAT pour la fixation) l’autorise désormais, voilà donc un territoire neuf à conquérir, dont je ne me priverai pas moi-même. Mais restera, encore et toujours, à “l’interpréter” c’est-à-dire faire au public le don de la musique. Jamais un nouveau format ne réglera le problème du don de la “vie de l’écoute”.
	L’œuvre est faite pour être à chaque fois remise en jeu (ou en valeur) pour de nouvelles oreilles.
	Elle n’a pas qu’une seule vérité. On peut un jour souligner ceci, un autre souligner cela, à condition que le total reste le bon, c’est-à-dire que par l’articulation des contrastes, le contenu formel et symbolique ouvre chez l’auditeur une symbolique correspondante, par la grâce imprévisible d’une mise en relief des formes concrètes exactement ajustée aux conditions acoustiques et psychologiques d’un espace et d’un groupe d’auditeurs.

	Le concert comme expertise à cet égard est irremplaçable. Son relais sous forme de versions enregistrées sur CD (et bientôt CD + documentation interactive) fonctionne comme une alternative qui offre à l’écoute de la re-commencer, et ainsi d’engager un travail en profondeur.

	En résumé, le programme selon moi est le suivant :
- 1ère étape : 	accroissement du patrimoine d’œuvres (le corpus)
- 2è étape :  	relayer les concerts par des CD (les œufs)
- 3è étape :	la masse critique atteinte, s’approprier l’héritage, ses genres, ses styles, classiques, modernes (les interprètes).

	Peut-être bien que nous en voyons ici les signes avant coureurs.

	Comme pièce au dossier, je propose pour finir ce passage d’un entretien avec Peter Szendy (Cahier de l’Ircam n°5 : L’espace) où je m’explique pour des lecteurs d’une culture musicale différente sur la nécessaire préoccupation de la mise en scène et de la projection sonore comme trait identitaire de la musique des sons-mêmes, concrets ou abstraits, la musique acousmatique ou l’art des sons projetés.

	Les premières œuvres de Pierre Schaeffer et de Pierre Henry ont d’emblée posé la question de leurs conditions spatiales du début des années cinquante, lors des premiers concerts de musique concrète au Théâtre de l’Empire ou Salle de l’Ancien Conservatoire, leur Symphonie pour un homme seul était « mise en relief » ; l’opérateur, debout sur la scène et tenant en main une bobine, effectuait des gestes dans un espace matérialisé par de larges cerceaux croisés, agissant ainsi par effet de champ sur la balance des haut-parleurs et produisant un mouvement analogique du son dans la salle. 
	Ce qui m’amène à dire que la projection du son est trop souvent conçue comme l’agrandissement du studio dans un espace commun. C’est pourquoi j’ai proposé cette solution de l’Acousmonium, que nous avons utilisé en concert depuis 1974, et qui repose sur une structure en arches, à la manière d’un pont : des couples de projecteurs peu écartés, mais suffisamment nombreux et divers dans leur répartition spatiale et leurs calibres pour garantir une perspective stéréophonique audible de n’importe quel endroit dans le public, par rapport à un couple de base qui sert de référence.

	À l’évidence, l’Acousmonium n’est pas nécessairement adapté à toute œuvre. Une musique minimaliste dans sa conception sera mieux rendue par une implantation de projecteurs également minimaliste. Une musique fondée sur un cinétisme constant sera mieux manifestée par une répartition symétrique de projecteurs identiques. 
	En revanche, les musiques aux constructions narratives que nous avons tendance à produire ou accueillir au G.R.M. sont tout à fait compatibles avec cette idée d’orchestre, puisqu’elles organisent de nombreux espaces différents au sein de leur durée. La succession de ces espaces internes exige d’être analysée en tant que telle : celui qui les projette aura la responsabilité de leur segmentation correcte, de leur traduction dans des espaces (externes cette fois) appropriés, de leur exécution selon un temps intérieur réfléchi et travaillé (en répétition). 
	La valeur d’interprétation — que l’on n’attendait pas — ou plus — est ainsi réintroduite dans la modalité acousmatique, qui se différencie alors du cinéma, plus normatif où les expériences avec plusieurs écrans d’Abel Gance sont restées de magnifiques aventures sans lendemain, du moins pour l’instant.

	Léonard de Vinci était déjà attentif à la différence, malgré le même volume apparent, entre un petit son proche et un grand son lointain. L’Acousmonium joue de cela. Encore une fois, l’acousmatique n’est pas un art aveugle, puisque l’on voit ces projecteurs et leur mise en scène ; on voit l’interprète et la maîtrise intérieure dont il fait preuve, de la même manière que l’on voit un pianiste sans pour autant voir les marteaux qui attaquent les cordes. Ce qui est drôle, c’est que dans le cinéma et dans la musique instrumentale, on ne voit rien des causes réelles ; finalement, c’est peut-être dans la position acousmatique que l’on ouvre le plus au « voir » — et j’en connais certains qui auront du mal à le réaliser !

	Nous vivons dans un univers lavoisien : rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ; les choses existent dans un espace, elles ont un poids, elles se liquident, on les retrouve ailleurs… Mais les sons, comme les couleurs, n’ont pas de poids : la musique est entièrement non lavoisienne. Ce qui amène, comme le suggère Bachelard, à reconsidérer l’espace et le temps.

	Il a fallu attendre longtemps pour trouver comment capter les sons, pour arriver à maîtriser une trame au grain si fin qu’elle puisse supporter d’autres rayonnements. L’onde électromagnétique aura été cette porteuse de profils remplis d’impulsions ; et ce sont ces profils que l’on entend, non leur contenu. Une fois trouvée cette nouvelle « matière à idées », cela entraîne des conséquences quant à l’espace et quant au temps. Les philosophes ne parlent le plus souvent que de la musique des siècles passés. Bachelard est un des premiers à parler de la radiophonie, de ces sons à l’état d’images. On travaille désormais à la fois sur des durées perceptives et sur des temps imperceptibles, on réaménage le temps. 
	J’ai déjà cité ce texte (de Bachelard) dans un article intitulé L’illusion temporelle. À l’évidence, il m’inciterait à la réflexion symétrique : l’illusion spatiale…

	« …Alors que la substance lavoisienne se posait comme une existence permanente, dessinée dans l’espace, le rayonnement, entité non lavoisienne, se pose comme une existence essentiellement temporelle, comme une fréquence, comme une structure du temps. Dans cette vue, la substance ne serait plus qu’un système multi-résonnant, amas de rythmes qui pourrait absorber ou émettre certaines gammes de rayonnement. On le voit, la porte est ouverte à toutes les aventures, à toutes les anticipations… » (Bachelard, La Philosophie du non, 1947).
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	Comme la musique instrumentale, les œuvres acousmatiques ont besoin d’une ou plusieurs personnes pour être données au public après qu’elles aient été réalisées. Mais si les rôles sont très clairs dans le monde instrumental, établis depuis des siècles, les conditions de restitution des œuvres acousmatiques apparaissent plus problématiques.
	Pour jouer une œuvre de ce répertoire, il faut mettre en branle un ensemble de ressources assez large puisqu’il s’étend de la musicologie à l’électronique en passant bien sûr par l’acoustique. Le choix et la mise en place d’un dispositif de haut-parleurs adapté à l’œuvre et au lieu du concert nécessitent dans la plupart des cas plusieurs personnes, dont bien sûr celle supposée prendre l’interprétation à son compte. Il est donc bien clair que la médiation entre l’œuvre et l’auditeur est nécessaire, et même impossible à éviter du fait de la nature même de la musique acousmatique : on ne peut pas se contenter de faire entendre un enregistrement, il faut créer les conditions de restitution les plus favorables à l’œuvre, tant au niveau des choix techniques (haut-parleurs, amplis, console, etc...) qu’au niveau de l’organisation de l’espace (depuis la mise en forme du lieu jusqu’à la localisation des haut-parleurs).
	Tout cela demande un tant soit peu de réflexion, de pratique et le regroupement des compétences indispensables.

	Cependant, ne nous leurrons pas. Nous devons tous, public et surtout praticiens, être conscients du niveau balbutiant où nous nous trouvons dans ce domaine.
	Nous savons faire des analyses musicologiques qui n’ont rien à envier à la musique instrumentale, et qui s’attachent aussi bien aux structures de l’œuvre qu’aux moyens de la réaliser. Nous avons à notre disposition des outils (haut-parleurs, consoles, amplis, ...) très performants et de plus en plus accessibles financièrement. Mais le paramètre essentiel que nous utilisons dans nos concerts, à savoir l’espace, reste assez mystérieux. Dans la quasi totalité des cas, nous procédons de manière empirique, complètement intuitive, en utilisant notre outil de base, l’audition, pour contrôler l’effet de nos actions à la console de projection. C’est déjà riche, porteur d’un potentiel de musicalité déjà intéressant, mais ce n’est pas suffisant. Nous manquons d’information sur les effets réels de la perception de l’espace, sur les archétypes éventuels que possède l’ouïe dans ce domaine, alors que depuis des siècles, nous avons amassé une connaissance très étendue sur la perception des paramètres habituels, hauteurs, intensité, durées et plus récemment (en Europe), sur le timbre. Nous nous trouvons pour l’instant à un stade assez naïf dans l’utilisation de l’espace pour la mise en valeur des musiques. Nous sommes en quelque sorte des débutants et si nous voulons avancer, et même avancer vite (c’est indispensable), il est urgent de sortir la projection de sa confidentialité. Trop peu de créateurs parmi ceux qui pratiquent cette musique, ont véritablement pris conscience de l’importance de la projection. S’il est vrai que le rôle des compositeurs est de composer, on peut s’étonner devant la légèreté qui caractérise souvent l’approche de la projection, et si nous souhaitons véritablement valoriser le répertoire déjà très riche de la musique acousmatique, nous devons porter la pratique de sa médiation à un niveau de qualité le plus haut possible.

	Au-delà de la motivation personnelle, il y a les écueils que l’interprète est amené à rencontrer. Le principal est lié à l’importance du dispositif nécessaire (difficile de répéter dans son appartement !) Un premier constat s’impose : l’interprète ne peut pratiquer son instrument qu’en de trop rares occasions.
	Le moyen le plus efficace pour créer les conditions d’une pratique serait le développement d’une pédagogie de la projection insérée dans un cursus de composition ou bien autonome. Mais dans les circonstances actuelles, cela relève de l’utopie.
	Une autre démarche, plus réalisable, consiste à organiser un événement ponctuel qui éclaire au mieux le domaine de la projection : colloques, rencontres (l’excellente initiative de Thélème Contemporain), stages (cf. le travail de l’association C.I.D.M.A) et, pourquoi pas, concours (cf. le concours Paysaginaire pour FAUST 96 à Toulouse). On peut espérer que ce genre de manifestations  puisse faire des émules et permette d’imposer dans la conscience de chacun la nécessité de développer cette pratique.
	La deuxième difficulté vient souvent du manque de temps accordé par les organisateurs (contraints et forcés dans la plupart des cas). Même s’il ne s’agit pas de revendiquer une virtuosité de type instrumental, l’interprétation d’une œuvre acousmatique nécessite un temps conséquent de répétition, d’essais. Là aussi, on est en droit d’espérer mieux à l’avenir si la projection prend la place qu’elle mérite.

	Mais tout ceci n’a de sens, bien sûr, que si la coutume du concert se perpétue. On peut en effet se demander si le perfectionnement incessant des supports, notamment l’intégration d’une restitution multipiste sur des supports grand public, ne nous entraîne pas vers le règne du “tout est écrit”. La tentation est grande pour les compositeurs de fixer définitivement la restitution spatiale de leurs œuvres afin que rien ne puisse interférer entre leur pensée musicale et la perception de l’auditeur.
	Même si l’espace est sûrement le paramètre à conquérir et à maîtriser maintenant, doit-on pour autant se passer de la valeur ajoutée que peut représenter un “médiateur” ? La prospective socio-culturelle n’est pas de mise ici et je ne m’y risquerai pas, alors tant que le rite du concert se poursuit et que les compositeurs continuent à lui accorder une place importante, n’abandonnons pas la projection pour la simple diffusion sans essayer d’explorer vraiment ses potentialités musicales.
	Après tout, la musique acousmatique est jeune de 50 ans et la plupart des cadres, des structures et des connaissances reste à découvrir.
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de Marc Favre
_______________________




1.	L’interprète, passerelle nécessaire entre le compositeur et le public ?

	L’interprète, en art acousmatique, est le catalyseur des émotions du compositeur, du public et, bien sûr, de lui-même. Il joue sur :
 	1.	La nuance, comme l’interprète d’œuvres romantiques (trouver la juste intensité relative des phrases musicales, amener judicieusement les crescendi, etc.).
 	2.	L’espace : la mise en plan cinématographique en profondeur (schématiquement gros plan, plan moyen, plan lointain) les changements de plan et les plans de coupes qui font l’articulation de l’œuvre.
 	3.	Le geste : la mise en valeur cinétique des dynamiques et des déplacements d’objets (travelling) par la dextérité à la console, le mouvement bien dosé en fonction de l’esprit de l’œuvre. Il faut que ces points soient suffisamment clairs pendant la diffusion pour que l’auditeur ressente une forme, un espace et une cinétique cohérents.

2.	Pérennité et valorisation du répertoire acousmatique grâce aux interprètes.

	Il faut maintenir une tradition de la diffusion de pièces stéréophoniques, car depuis 1948, un certain nombre de chef-d’œuvres ont déjà vu le jour et ont besoin de vivre, soit dans l’espace d’un lieu de spectacle, avec l’interprète en direct ou en différé (diffusion automatisée), soit dans des lieux non prévus pour la musique ou créés spécialement pour l’acousmatique (acoustigloo). Un autre pari est la création de l’espace pendant la composition (pour les créations à venir) par le travail multipiste.

3.	Relations entre compositeur, interprète et structures de diffusion.

	Il faut une relation étroite entre le compositeur et le programmateur, alors qu’il n’y a pas forcément besoin de rapport entre le compositeur et l’interprète.
	Entre le compositeur et l’interprète, il y a la même liberté qu’on trouve dans l’interprétation instrumentale : l’interprète donne une vision particulière de l’œuvre (c’est d’ailleurs très instructif d’entendre une de ses pièces jouées par un interprète). En effet, le compositeur désireux de faire apprécier son œuvre, grossit énormément chaque détail ou privilégie des événements qui, pour lui, représentent une histoire intime, reflet de son conscient et de son inconscient. L’interprète choisit un parcours de crête, un survol relatif (titre d’une composition de Marion Hautenne).
	Entre le compositeur et le programmateur, la relation doit être plus suivie.
	Choisir, si possible avec l’organisateur, la musique en fonction du lieu du concert, (son esprit, son acoustique, etc.), et en fonction des autres pièces programmées (faire confiance à l’organisateur si c’est quelqu’un du métier, sinon demander à écouter les musiques si elles ne nous sont pas connues).
	Prendre connaissance du système de diffusion (rendement des haut-parleurs).
	Si on peut faire une reconnaissance sur place, préconiser un emplacement provisoire qui pourra cependant changer dans le détail.
	Exiger d’avoir suffisamment de temps pour écouter les haut-parleurs et pour répéter (le compositeur estimera ce temps en fonction de la difficulté de la pièce).
	Si possible, auparavant, écouter répéter un autre compositeur pour se faire une idée des possibilités de jeu.

4.	Comment préparer l’émergence d’une nouvelle catégorie d’interprètes ?

	Pour être un bon interprète, il faut avoir une solide expérience de la diffusion, avoir vécu des situations différentes avec des œuvres différentes. Les qualités requises avant la diffusion concernent le placement des haut-parleurs et de la console, l’analyse fine de l’œuvre et une répétition efficace. Pendant la diffusion, rester concentré sur l’œuvre, en faisant attention de ne pas assourdir le public en jouant tout systématiquement trop fort. Il faut, en outre, ressentir et aimer la musique que l’on diffuse. Ainsi, il y a des chances qu’elle passe bien.
 	Donc, pour former des interprètes, multiplions les stages, les cours d’interprétation au sein des classes (quelques fois négligés sauf pour les concours).
 
5.	L’initiation à l’interprétation de la musique acousmatique comme formation de l’oreille. 

 	L’initiation à l’interprétation des œuvres acousmatiques est très bonne pour la formation de l’oreille, pour l’analyse et pour l’émotion qu’on peut avoir à l’écoute de ces œuvres. Un compositeur novice en tirera un bon enseignement pour ses compositions à venir.
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« Pour demeurer vivante, l’interprétation musicale doit pouvoir préserver, dans tous les cas, une part de spontanéité tirant parti du champ d’indétermination que laisse subsister même le texte le plus soigneusement mis au point. C’est à la faveur de ce champ d’indétermination que se font jour le tempérament personnel de l’interprète, son sens artistique, sa musicalité. De la sorte, une même œuvre supportera plusieurs traductions différentes, chacune d’entre elles correspondant à un éclairage adéquat et complémentaire de l’œuvre en question. » 

		Marc Honnegger,
	(Dictionnaire des Sciences de la musique)


1.	L’interprète, passerelle nécessaire entre le compositeur et le public

	La partition de papier de la musique instrumentale fixe par écrit les sons musicaux et les indications pour leur interprétation. Le geste créateur de la musique et la pensée vivante du compositeur se trouvent aussi inscrits.
	Le support de la partition permet au créateur l’établissement de la forme et de l’architecture de l’œuvre. Elle permet, dans un deuxième temps, à l’interprète de jouer la musique, c’est-à-dire de réaliser les sons et de restituer les intentions musicales du créateur. C’est-à-dire de faire vivre la musique pour le public, hors du support abstrait et figé de la partition.
	La notation de l’œuvre rend aussi possible l’analyse de l’œuvre et la réflexion a posteriori.

	Ce principe de notation caractérise la musique occidentale savante et est en usage depuis l’antiquité grecque. Il est communément admis par tous les musiciens. A tel point que certains amateurs de musique en viennent à collectionner les différentes interprétations d’une même œuvre, gravées sur CD. A tel point que, en ce qui concerne la musique classique des siècles passés, les journalistes et autres critiques musicaux ne peuvent que relater les prouesses ou les bassesses de l’interprétation des œuvres : on va féliciter ou critiquer tel ou tel chef d’orchestre pour son interprétation de la n-ième symphonie de Mozart. On félicite le ou les interprètes ; l’œuvre musicale elle-même n’est plus à présenter, ni à commenter. C’est l’interprétation qui révèle l’œuvre, qui la valorise et la renouvelle toujours et sans cesse.

	D’une façon très similaire, la cassette DAT (ou la bande magnétique) fixe les sons de la musique électroacoustique, de même que le geste créateur de la musique et la pensée vivante du compositeur. Contrairement à la musique instrumentale, le geste producteur de son appartient au compositeur. Il est indissociable de l’acte de création : il peut être éphémère ou non reproductible. Mais, la fixation de l’œuvre achevée sur le support permet de jouer cette œuvre en public. La reproductibilité est assurée et permet aussi de soumettre l’œuvre à l’analyse et éventuellement de réaliser une partition, généralement dans le sens d’une description a posteriori.

	Pour jouer la musique, l’interprète de musique acousmatique n’a bien sûr pas le soucis de la réalisation des sons, ni la maîtrise du déroulement temporel. Il règle les niveaux d’amplitude des différents haut-parleurs, entraînant par là même des effets de timbre et d’espace : 
	Jeux d’amplitude : bonne utilisation des échelles des nuances de ppp à fff, dynamisation des masses sonores, etc...
	Jeux de timbre : filtrages, choix des enceintes en fonction de leur couleur sonore, etc...
	Jeux d’espace : positionnement et déplacement des sons dans l’espace, création et mouvement de plans sonores, grâce au choix des enceintes.

	Par ses gestes, son savoir-faire et sa sensibilité, l’interprète de musique acousmatique révèle la structure de l’œuvre, les intentions musicales du créateur, la pensée vivante, formelle et expressive virtuellement contenue dans l’œuvre. Il valorise la palette sonore de l’œuvre, dans le respect des intentions du compositeur ou — pourquoi pas ?— dans un parti pris esthétique personnel. C’est lui qui crée la magie du concert, qui fait vivre l’œuvre et contribue ainsi activement au plaisir de l’écoute.

2.	Pérennité et valorisation du répertoire acousmatique... grâce aux interprètes

	Pierre Schaeffer, pionnier de la musique acousmatique, nous a quitté. Le patrimoine musical qu’il nous laisse est désormais entre les mains des interprètes. Son œuvre musicale n’est plus à présenter, elle n’a plus à subir les foudres de la critique. Pour que sa musique vive, ses œuvres doivent désormais être interprétées. Malgré lui, Pierre Schaeffer nous montre encore une fois le chemin à suivre ...

3	Former des interprètes, c’est multiplier les opportunités d’écouter la musique acousmatique en concert. C’est aussi multiplier les interprétations.

	Je disais précédemment à propos de la musique instrumentale :
	C’est l’interprétation qui révèle l’œuvre, qui la valorise et la renouvelle toujours et sans cesse. Marc Honnegger déclare dans son dictionnaire des sciences de la musique que grâce à l’interprète, « une même œuvre supportera plusieurs traductions différentes, chacune d’entre elles correspondant à un éclairage adéquat et complémentaire de l’œuvre en question. »
	Le concept de “musique de sons fixés” qui désigne parfois la musique acousmatique me semble être un sujet de confusion potentiel pour le public. Rien n’est fixé dans notre univers. Tout est en constante évolution. Les esthétiques et les références changent, le goût du public change, le matériel change, les hommes changent. Seule la volonté et la conviction des interprètes peut aider à surmonter les contre-coups des fluctuations du goût.
	Il n’y a qu’à regarder le renouveau que les interprètes ont su insuffler - il y a quelques années — à la musique baroque, pour souhaiter un tel souffle dans le domaine de la musique acousmatique.



4.	Relations entre compositeur, interprète et structures de diffusion.

	Dans l’organisation actuelle de la musique acousmatique, les œuvres sont généralement diffusées par le compositeur lui même. Celui-ci a la satisfaction du travail bien accompli — même s’il diffuse comme un pied — il reçoit les congratulations du public, ainsi qu’éventuellement un petit cachet de circonstance.
	Pour un organisateur de concert, un interprète de musique acousmatique, c’est donc quelqu’un de plus à payer, alors que ce rôle est déjà assuré (accaparé ?) par le compositeur.
	Les principaux organisateurs de concerts acousmatiques sont... les compositeurs eux-mêmes, le plus souvent organisés en structures de création musicale. Par cette pratique, par cette auto-satisfaction dans l’instant, le compositeur s’enferme avec son œuvre. A l’opposé, en formant des interprètes, en leur offrant des créations, en leur donnant un statut social et financier, le compositeur assurerait de multiples opportunités pour l’avenir de son œuvre. Il n’y a qu’a prendre modèle sur la musique classique instrumentale qui survit très bien sous cette forme depuis plusieurs siècles : en général, les compositeurs instrumentaux ne s’accaparent pas les instruments, sous prétexte qu’ils en ont écrit la partition. Ils ont la sagesse de laisser les interprètes professionnels valoriser leur œuvre et porter le message musical au public. Et cela semble marcher ...
	Il y a dix ou vingt ans, la musique acousmatique avait un besoin essentiel de centres de création. Aujourd’hui, elle souffre du manque de centres de diffusion. Le festival international Futura est une opportunité unique en son genre, il met bien en évidence les milliers de compositeurs de musique acousmatique qui s’activent dans l’ombre... et qui ne sont jamais joués.
	Il serait temps d’envisager de créer des structures de diffusion et d’interprétation de la musique (peut-être à l’image de la création des Maisons de la Culture par A. Malraux, il y quelques décennies. Les Maisons de la culture ont permis en leur temps d’attirer et de former un public, vers de nouvelles formes de création.)

5.	Comment préparer l’émergence d’une nouvelle catégorie d’interprètes. L’initiation à l’interprétation de la musique acousmatique comme formation de l’oreille.

	L’interprétation de la musique acousmatique ne nécessite pas une virtuosité au sens des instruments traditionnels. Elle ne nécessite qu’une bonne paire d’oreilles et de la sensibilité. Les compositeurs qui diffusent actuellement leur propres œuvres n’ont pas fait dix années d’études pour savoir comment diffuser...
	La réalisation d’une partition d’une œuvre acousmatique — sous forme de dictée musicale — est un exercice fort amusant et très formateur pour l’oreille. Je l’ai assez souvent fait pratiquer à de jeunes élèves d’écoles de musique, lors de mes différentes résidences de compositeur.
	Nous travaillons dans ce sens à Thélème Contemporain afin d’organiser des stages d’interprétation de musique acousmatique dans les classes de formation musicale des écoles de musique. « Cette nouvelle discipline musicale, basée essentiellement sur l’écoute, est un des meilleurs moyens d’éveiller et de former l’oreille au langage musical contemporain, sans avoir à maîtriser une haute technicité gestuelle. »
	La formation en musique instrumentale classique passe entièrement par l’interprétation : des interprètes forment de nouveaux interprètes. Ce n’est qu’après huit ou dix ans de pratique qu’un élève peut accéder aux études de composition. Sans tomber dans un tel académisme, je pense qu’il conviendrait d’instaurer, dans les écoles de musique, un cursus du son. Avec des classes d’écoute et de pratique du son en parallèle avec la formation musicale : prises de son, montage, mixage, petite sonorisation, interprétation d’œuvres acousmatiques.
	Puis au bout de deux ou trois ans, accès à une spécialisation : soit interprétation, soit composition.
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Le point de vue 
de Denis Dufour
______________________




1.	L’interprète, passerelle nécessaire entre le compositeur et le public ?

	Aujourd’hui, dans le domaine de l’art acousmatique, le besoin numéro un n’est pas le besoin d’interprètes. Avant l’interprète, il faut un dispositif, il faut un instrument. Mais l’instrument, on ne l’a pas le plus souvent. Combien de dispositifs de projection du son cohérents (d’au moins douze voies de diffusion !) existent aujourd’hui, qui soient réellement viables pour le concert, pour lesquels il ne soit pas nécessaire d’effectuer des soudures de dernière minute, de racheter, de louer pour l’occasion des haut-parleurs supplémentaires ? Ils sont peu nombreux. Autant dire que les “instruments” (dispositifs de projection, “orchestres” de haut-parleurs) existants sont rarement satisfaisants, et que les candidats à l’interprétation devraient idéalement se munir de leur propre dispositif. En en faisant l’acquisition au fur et à mesure de leurs moyens. Par nécessité — concerts d’élèves, programmation de mes propres pièces, festivals, coproductions — j’ai moi-même constitué un dispositif propre dont les éléments ont été acquis progressivement depuis 1980. À dire vrai je ne me sens pourtant pas vraiment l’âme d’un interprète ; tout comme je n’avais pas la vocation d’un interprète dans le domaine de la musique instrumentale… J’ai donc mis à la disposition des autres ce dispositif — actuellement 22 voies de diffusion- pour faire œuvre d’utilité et combler les lacunes que je viens de décrire. Motus n’est pas un ensemble de projection du son très spécialisé, je ne lui ai pas donné, pour cette raison, une personnalité bien marquée, il est un peu “multi usages”. Disons que par rapport à d’autres il jouerait plutôt le rôle d’un dispositif de chambre élargi, comme on parlerait d’un orchestre de chambre, le grand orchestre correspondant plutôt à la dimension de l’ “acousmonium” de l’Ina-GRM. Les deux types d’ensemble ne permettant pas selon moi de projeter exactement les mêmes œuvres. L’interprète n’émergera que lorsqu’il sera possible de prévoir un nombre suffisant de répétitions : et cela n’est possible que dans le cas d’un dispositif attaché à une salle, à un lieu exclusivement dédiés, à une institution. Ensuite seulement se pose la question du professionnalisme des répétitions — choix et évolution de l’implantation, nombre de “services”… — et, plus fondamental encore, du professionnalisme de la programmation : se calquera-t-on sur le principe du répertoire attaché à un interprète (le “concertiste” !) ou est-il nécessaire que les interprètes à venir cultivent une polyvalence qui réponde à la demande des programmateurs ? Entendra-t-on des interprètes déclarer « Moi, je ne joue que Pierre Henry » ou « Moi, je ne joue que Bayle et Parmegiani » ou « Moi, je ne joue que telle ou telle esthétique » ? Auquel cas, nous risquons un effondrement du répertoire d’œuvres diffusées… Nous nous trouvons donc dans une phase où les quelques interprètes disponibles devront être capables de jouer des œuvres de caractères très différents sur des dispositifs plus ou moins polyvalents. Pour filer la métaphore avec le concert classique, ils devraient être capables de jouer aussi bien des quatuors que des symphonies !
	À Futura déjà, ces questions se posent, l’objectif étant de rendre possible une “multiplicité de couleurs”, donc un plus large éventail possible d’ensembles de projection, servant au mieux la totalité du répertoire existant. Les réductions budgétaires draconiennes que nous avons subies cette année nous ont obligé à revoir à la baisse nos ambitions dans ce domaine : nous n’avons pu mettre à disposition des interprètes qu’une salle unique et un dispositif fixe pour des œuvres très différentes les unes des autres, tant dans leur espace propre que dans les implantations qu’elles appellent. En 1995 au contraire, l’acousmonium de l’Ina-GRM avait pu naviguer d’un espace industriel (usine de la Socar) à l’ambiance plus réduite de la salle municipale, accompagné de trois techniciens qui ont permis aux interprètes-compositeurs de modifier l’implantation à chaque concert. La période de pénurie budgétaire qui s’annonce pour le secteur de la culture ne semblant pas devoir prendre fin bientôt, les contraintes liées aux nécessaires répétitions des œuvres et au manque de personnel technicien risquent d’obliger les interprètes à reproduire souvent cet exercice de grand écart dans les années à venir. Voilà donc un nouveau métier qui commence dans des conditions bien difficiles ! C’est une question d’économie pure et simple, mais aussi sans doute un problème de vocation, vocation des interprètes naissants à se doter eux-mêmes des moyens d’exercer leur art. Trouvera-t-on des volontaires autres que les compositeurs eux-mêmes ? Le statut d’interprète pur est-il suffisamment gratifiant pour qu’on exige d’eux de tels efforts : donner de leur vie et de leurs moyens pour investir dans un équipement qui ne leur rapportera rien pendant de très nombreuses années ? Poser le problème de l’interprétation de ces musiques c’est poser le problème de l’existence économique de ce genre de concert. Et quid de la rémunération de ces interprètes ? Parfois rémunérés, parfois considérés comme serviteurs de leur propre œuvre (“projection du son : le compositeur” !) et donc dispensé de cachet, parfois, mais c’est plus rare, employés par une institution, les interprètes de ce genre sont encore à la recherche de leur statut. 
	Quant à moi, pendant une dizaine d’années, je me suis dispensé d’interpréter moi-même mes œuvres lors des concerts du GRM. Pourquoi ? Je ne m’en sentais pas vraiment capable, c’était trop lourd pour moi, j’avais peur d’affaiblir l’œuvre par des hésitations. J’ai donc souhaité que quelqu’un d’autre projette mes œuvres sur l’acousmonium du GRM, une personne rémunérée pour cela. Cela a surpris l’institution, mais cela a fini par être admis. Aujourd’hui encore, j’aime laisser à d’autres le soin d’interpréter mes propres œuvres. D’ailleurs, je ne pense pas que tous les compositeurs aient absolument envie de monter à la console. C’est souvent faute d’autres candidats qu’ils le font. Si nous nous étions vraiment glissés dans la peau des interprètes nous aurions travaillé nos arrivées et nos saluts au public comme de vrais interprètes. Bref, les compositeurs ont le désir d’être reconnus, mais pas forcément comme interprètes de leurs propres œuvres. Certains le souhaitent, bien sûr, sans que ce ne soit à mes yeux ni une qualité ni un défaut. Il y a des boulangers qui ont envie de vendre eux-mêmes leur pain, de ne pas rester tout le temps au fond du fournil. Ils ont envie qu’on leur dise à eux que le pain est bon. C’est humain, ce n’est pas une question de compositeur, d’interprète ou autre. Moi, je laisse volontiers les autres projeter mes œuvres, je les rémunère (même un peu), j’apprécie le service qu’ils me rendent.
	L’interprète n’est donc pas encore la passerelle qu’on pourrait attendre entre le compositeur et le public, même s’il est certainement un médium nécessaire. La passerelle adéquate serait plutôt des salles adaptées, des dispositifs installés en permanence et un temps de répétition suffisant, comme je l’ai déjà dit. A ce moment, peut-être envisagera-t-on des projections sonores “automatisées”. Comme il existe des salles de cinéma permanent, peut-être existera-t-il des salles de projection acousmatique permanente. Quitte à inviter de temps en temps un “interprète vedette” pour ses qualités de virtuose de la console. Qui ne se déplacerait pas, par exemple, pour une interprétation des œuvres de Pierre Henry, sous les doigts de magicien du compositeur ? A condition qu’il ait à sa disposition les équipements de son choix… Les interprètes de cette trempe manquent encore à l’appel, il faut bien le dire. En fait ce qui manque surtout ce sont des gens capables d’exprimer une vraie personnalité, une vision, un souffle à travers l’interprétation des œuvres qu’ils proposent.

2.	La pérennité et la valorisation du répertoire acousmatique grâce aux interprètes.

	On aura donc compris que ce ne sont pas, pour le moment, les interprètes qui permettront cette pérennité et cette valorisation, mais davantage les programmateurs dont on peut espérer qu’ils ne se soient pas eux-mêmes limités à un répertoire par trop étroit. Des diffuseurs, au sens économique de ce mot.

3.	Les relations entre compositeur, interprète et structures de diffusion.

	Lorsqu’on parle de structure de diffusion, on pense évidemment aux institutions existantes. Il faut, à cet égard, toujours prendre conscience que derrière ces institutions (modestes, éparpillées, désargentées) existent encore les hommes qui les ont créées, avec leurs objectifs propres, avec leurs intérêts, et la défense de leur pré carré. La tentation serait de prêter à ces structures des désirs qui ne sont pas les leurs : recherche, pédagogie, défense d’un répertoire et d’une esthétique particuliers, enfin assurer leur propre survivance à travers des subventions toujours incertaines… Bref, se faire une place dans ce petit milieu revient à créer soi-même une institution nouvelle, une assise, et donc une audience.
	Pourquoi pas une structure dédiée à l’interprétation, dotée d’un ou plusieurs dispositifs et d’une salle permanente ? Voilà une idée qui vaut bien toutes les récriminations, les plaintes, les amertumes et la multiplication des débats sur le sujet, non ? Comme on dit “un clou chasse l’autre”, et, quand une structure se fige et joue un rôle négatif, il est normal que d’autres institutions, plus actives et tournées vers l’avenir, prennent le relais de l’action… et des subventions ! Dans le petit monde de l’acousmatique, toutes les structures ont été créées par des gens qui ont eu envie de faire tourner les choses, de les faire avancer. Une autre voie serait d’ “investir” les structures existantes si elles le permettent, en prenant conscience de la nécessité de les servir avant d’espérer les mettre au service de ses propres objectifs. Faire de ces structures des acteurs vivants du milieu musical, c’est aussi peut-être faire l’effort, une fois atteints certains postes, de se remettre en question, de renouveler ses points de vue plutôt que de pérenniser un pouvoir. L’aventure de l’art acousmatique, une aventure de bientôt cinquante années, supporte mal, par sa fragilité et sa relative jeunesse, un arrivisme outrancier. Sont bien accueillis à terme ceux qui veulent continuer de développer de façon vivante une expérience, un questionnement et non figer une démarche dans la consolidation d’avantages acquis.

4.	Comment préparer l’émergence d’une nouvelle catégorie d’interprètes ?

	La réponse est toujours la même : d’abord préparer l’émergence de nouvelles salles et de nouveaux dispositifs. Ensuite les interprètes naîtrons, à moins que quelques uns d’entre eux n’aient les moyens de susciter eux-mêmes leurs structures de diffusions.

5.	L’initiation à l’interprétation de la musique acousmatique comme formation de l’oreille.

	La pratique de la projection en milieu scolaire peut être une excellente formation de l’oreille, il est vrai. Mais c’est vrai également de toute la chaîne de production et de création de l’œuvre, de la prise de son jusqu’aux manipulations du studio et à l’interprétation en effet (même sur quatre haut-parleurs). Tout cela concourt à faire prendre conscience aux élèves, aux stagiaires, aux acteurs de ces expériences, de la nature vivante et mobile du son, de ses potentialités plastiques, de leur capacité à le dompter, à le sculpter. Toutes ces expériences constituent d’excellentes formations de l’oreille. J’irai même jusqu’à dire qu’un simple magnétophone et un micro apparaissent pour nous, professionnels du son et de l’art des sons, comme un moyen déjà suffisant de développer une écoute créative et un “comportement”. Nombreuses sont les expériences pédagogiques qui ont permis de le vérifier. Peut-être bien que la projection d’œuvres acousmatiques est un luxe qu’aucun lieu d’enseignement ne peut encore se permettre…
	Il me semble pour le moins prématuré de fixer quelque règle ou interdit que ce soit dans un métier qui commence à peine d’émerger, alors que toutes ses chances d’évoluer et de coïncider avec une demande réelle du milieu musical (et du public !) dépendent de sa capacité à bouger, à inventer, à explorer. Vouloir singer naïvement le statut et les prérogatives des interprètes de la musique instrumentale, alors même que n’est pas réellement défini ce qu’est “interpréter une œuvre d’art acousmatique”, me paraît dangereux et tout bonnement déplacé. Tous les interprètes débutants vivent dans l’espoir fou de monter sur scène, d’être applaudis, d’être aimés et de gagner beaucoup d’argent. Tout compositeur a sans doute soif d’une égale reconnaissance. Mais on ne peut comparer la culture désormais séculaire de l’ego chez les instrumentistes avec les maigres espoirs de reconnaissance que susciterait une carrière d’ “interprète acousmatique” !
	Comparer l’interprétation d’une œuvre acousmatique et le jeu d’un instrumentiste revient aussi à comparer deux risques complètement inégaux : d’un côté l’œuvre existe en elle-même, elle est confondue avec son support, elle n’a besoin que de l’ “éclairage” d’un interprète pour se faire mieux entendre, pour acquérir une dimension “de concert”. De l’autre, l’œuvre n’existe que sous les doigts de l’instrumentiste et la moindre défaillance de sa part entraîne une perturbation qui nuit à son identité même.
	Allons plus loin : allons jusqu’à masquer l’interprète acousmatique aux yeux du public pour signifier toute l’importance de l’œuvre elle-même à travers une mise en espace, un relief (la dimension du concert) et résister à la tentation d’une inutile comparaison. L’interprète acousmatique, Maître de cérémonie, “arrangeur”, magicien d’un son qui ne lui appartient pas, attirera ici les amateurs, là fera fuir par quelque grossière erreur d’implantation ou de couleur. Gageons qu’à la perfection technique de son métier s’ajouteront une sensibilité musicale, un choix de répertoire, une osmose avec telle ou telle partie du public et que les préférences de ce dernier seront influencées par autant de phénomènes de mode que le choix de tel ou tel “D.J.” aujourd’hui. Sans doute sera-ce enfin le signe d’une véritable maturité du genre.

Pédagogie  de l’informatique  appliquée  à la création musicale

Compte rendu du groupe de travail, établi par 
Arnaud Sallé, Chrisine Groult et Nicolas Vérin 
__________________________________________________



	En mars et mai derniers se sont tenues deux réunions d’enseignants en informatique musicale et composition électroacoustique, en vue de constituer un groupe de travail sur la pédagogie de l’informatique appliquée à la création musicale. Ce groupe est actuellement rattaché à Ars Sonora, association qui réunit une grande diversité de studios sans privilégier un courant esthétique particulier. Il bénéficie par ailleurs du soutien bienveillant du C.D.M.C. et de la Direction de la Musique et semble correspondre à un besoin réel de contacts entre tous les acteurs de la pédagogie de ce secteur. La majorité des personnes initialement contactées se sont manifestées ou ont pu être présentes à ces réunions, et il a été décidé de poursuivre un travail d’échange d’informations et de connaissances, centré sur la problématique de l’évolution des technologies informatiques et leur appropriation par les enseignants, ceci sans présumer d’autres demandes, formulées an cours de ces échanges, ou à venir.


	1.	Réunion du 20 mars 1996

	Marianne Lyon, directrice du C.D.M.C., qui accueille ce groupe de travail, ouvre la séance sur la gravité des menaces qui pèsent sur la création vivante .

	La rencontre de professeurs d’horizons géographiques et esthétiques différents, ayant en commun le souci d’une pédagogie efficace de l’informatique appliquée à la musique, a permis de confronter les points de vue liés à la pratique d’un outils à la fois puissant et problématique. L’accompagnement des étudiants, compositeurs ou non, suscite de profondes remises en question, que ce soit sur le plan de la formation de l’enseignant à des techniques en perpétuelle mutation, ou sur celui de la transmission du savoir aux étudiants — souvent impatients d’utiliser ce nouveau matériel. Il est apparu que la plupart des professeurs n’avaient que rarement eu l’occasion :

	1. De rendre compte de leurs interrogations face à la transition de l’analogique au numérique.
	2. D’émettre de significatives objections par rapport à des logiciels graphiques et musicaux à l’ergonomie limitée, car le plus souvent conçus pour l’arrangement ou la composition de musiques de variété.
	3. D’apporter quelques solutions individuelles relatives, par exemple, aux détournements musicaux possibles des dits logiciels, par exemple.
	4. Enfin de profiter des expériences et des compétences jusque-là disséminées, afin d’éviter de coûteuses erreurs dans le choix du matériel et des logiciels.

	Chaque enseignant a pu préciser son activité pédagogique, ses préférences méthodologiques, et avouer parfois des lacunes au plan technique, naturellement pardonnables compte tenu de l’évolution rapide des logiciels, de plus en plus complexes, et surtout de l’évolution des machines, rendant leur maintenance presque impossible sans une assistance spécialisée.


	Enfin, le groupe de professeur ainsi constitué a imaginé et étudié différentes dispositions pratiques, afin d’améliorer le contexte informatique des studios, et, plus particulièrement, d’acquérir un relatif confort pédagogique, nécessaire à la qualité et à l’efficacité de l’apprentissage électroacoustique. La création d’un site Internet, permettant l’échange de matériaux pédagogiques a recueilli une majorité de suffrages. Ces matériaux pourraient prendre la forme de répertoire de professeurs mentionnant précisément leurs compétences, d’une mise à disposition de manuels en français non disponibles sur le marché, d’une banque d’analyses circonstanciées d’œuvres électroacoustiques, de recueils d’exercices de manipulations, ou encore d’éléments de cours ou de réflexions méthodologiques. D’autres vecteurs d’information et d’échanges ont également été envisagés, tels que l’édition de CD-ROM à usage pédagogique, une publication régulière dans la revue Ars Sonora, etc. D’autres enfin ont été adoptés, tels que la constitution d’une liste de studios — précisant la taille, l’équipement, le nombre d’étudiants, les orientations pédagogiques, la durée du cursus —, et la reconduction, au coup par coup pour l’instant, de réunions thématiques semblables à celle-ci.


	Situation  des  studios représentés


	C.N.R. de Bordeaux

	La classe d’électroacoustique est animée par Christian Eloy depuis sept ans. Trois studios sont mis à sa disposition : le premier plutôt analogique, destiné au mixage, un deuxième purement numérique, avec échantillonneur et système MIDI, et le dernier, consacré à l’initiation, combinant de façon simplifiée numérique et analogique. Malgré une certaine dotation à l’origine, le potentiel technique des studios s’affaiblit aujourd’hui du fait du vieillissement des machines.
	Christian Eloy est également responsable d’une U.V. d’électroacoustique, dans le cadre du D.E.U.G. de Musicologie de l’Université de Bordeaux. Il est amené à rencontrer des étudiants atypiques, souvent d’une culture musicale paradoxalement pauvre avec lesquels il effectue un réel travail de découverte, et d’écoute analytique.
	Enfin, il agit au niveau des ateliers du G.R.M., destinés à un public de musiciens curieux d’autres horizons esthétiques, sous forme de stages payants de trois fois trois mois, équivalent à un an d’enseignement. 


	C.N.S.M. de Paris

	Trois professeurs y enseignent l’électroacoustique, dont Yann Geslin était leur représentant ce jour. L’enseignement qui y est dispensé est, en théorie, de niveau supérieur ; en réalité, comme il se trouve que peu d’étudiants sont déjà formés à cette matière, l’enseignement comprend une bonne part d’initiation. En effet, les étudiants entrent avant tout en composition instrumentale, domaine pour lequel ils peuvent faire preuve d’un haut niveau de compétence, et doivent suivre dans ce cadre un cours de “Nouvelles Technologies” durant au moins deux ans. Aucun étudiant, contrairement au C.N.S.M. de Lyon, ne peut entrer pour étudier spécifiquement l’électroacoustique, ce qui peut parfois soulever un problème de motivation. Les plus passionnés peuvent poursuivre une troisième année et, depuis 1996, tenter un cycle de perfectionnement spécialisé.
	L’équipement est important : huit studios assez vastes, comprenant du matériel datant de cinq à douze ans, en pleine mutation entre analogique et numérique.


	G.M.V.L. (Groupe de Musiques Vivantes de Lyon)

	Dominique Saint-Martin y travaille depuis cinq ans, son poste a été en quelque sorte créé pour assurer le passage des studios de l’analogique au numérique. Cette transition s’est déroulée sans heurt : les compositeurs lyonnais pratiquent à présent presque tous les tables de montage numériques. Bernard Fort, responsable d’une classe de composition à l’E.N.M. de Villeurbanne, envisage bientôt de ne plus faire travailler les élèves sur du matériel analogique. D. St-Martin, pour sa part, n’a que très peu travaillé sur analogique, cette mutation ne lui a donc posé aucun problème.


	C.N.R. de Boulogne-Billancourt

	Michel Zbar a créé cette classe il y a une quinzaine d’années, dans une optique d’initiation, puis de préparation aux concours des C.N.S.M. La classe accueille des élèves aux profils très différents, de l’instrumentiste curieux au vrai compositeur, en passant par des graphistes, etc...


	E.N.M. de Chalon-sur-Saône

	Nicolas Vérin est actuellement professeur dans cette E.N.M., sa classe est constituée en grande partie d’élèves totalement débutants, amenés par une certaine curiosité. Le cursus débute par un an d’apprentissage de techniques analogiques, et ensuite seulement l’élève aborde l’informatique. Les études, organisées en deux cycles, durent de trois à cinq ans. Bien qu’un futur 3ème studio, dédié à la création, soit actuellement gelé, l’équipement est important : un studio pour le 1er cycle, essentiellement analogique, et un pour le 2e cycle, combinant analogique et numérique.


	C.N.R. d’Amiens

	Le département d’électroacoustique est dirigé par Pierre Boeswilwald, depuis treize ans. Il souligne que la transition entre “graveurs sur disques” et magnétophones s’est faite à l’époque assez facilement au G.R.M., où les deux types de matériels ont coexisté environs dix ans, le second ayant finalement remplacé le premier sans trop de problèmes. Actuellement, l’analogique côtoie encore le numérique dans les studios d’Amiens, mais les difficultés de maintenance, ainsi que les réticences des autorités de tutelle, en restreignent les capacités.


	C.N.S.M. de Lyon

	Denis Lorrain y est professeur et responsable du département d’électroacoustique et d’informatique musicale. Il a également enseigné à l’I.R.C.A.M. Son expérience pédagogique est particulière : il a toujours enseigné à des élèves très motivés, car de niveau quasi-professionnel. La majeure partie de son enseignement est dédié à l’étude “d’environnement ouverts”, nécessitant l’apprentissage d’un langage de programmation, le reste du temps étant consacré à l’analyse rapide d’environnements du commerce, dans le but d’en éprouver les réelles capacités.


	E.N.M. de Pantin

	Christine Groult est responsable depuis cinq ans de la classe d’électroacoustique de ce conservatoire, et intervient également à l’E.N.M. de Chalon-sur-Saône. Les étudiants, qui viennent en majorité de Paris ou de Pantin, sont souvent des instrumentistes issus de conservatoires, et parfois déjà compositeurs. Le cursus débute par un an de techniques analogiques, suivi de deux à trois ans de composition sur ordinateur, les magnétophones étant encore très souvent présents dans les processus compositionnels. La transition entre analogique et numérique s’est faite relativement facilement, même s’il manque à l’ordinateur une sorte de “dimension corporelle”, un certain jeu de type instrumental par rapport aux paramètres du son, qu’il est pourtant capable de gérer en temps réel.


	Musiques et Recherches, (Belgique)

	Annette Vande Gorne enseigne l’électroacoustique en Belgique depuis dix ans, (dans des contextes équivalents à celui d’un conservatoire national supérieur), d’abord à Liège, puis à Bruxelles, et enfin à Mons. Mais la création de ce type de classe pose des problèmes à l’administration belge. En effet, l’enseignement spécifique de la composition électroacoustique n’est pas prévu, et surtout, pour des raisons historiques, plus difficile à justifier qu’en France.
	Il a fallu donc trouver le moyen de faire exister cette classe, sans l’aide de subventions ni de structures administratives officielles. Par conséquent, A. Vande Gorne a du, dans un premier temps, ouvrir son studio personnel à la pédagogie, puis a obtenu trois cents mètres carré de studio au conservatoire de Mons, mais vides de tout matériel. Elle s’occupe actuellement de dix à quinze étudiants par an, répartis sur un cursus de trois ans minimum. En fonction du niveau, chaque étudiant a entre six et seize heures d’étude par semaine, dans deux studios analogiques, et un numérique. La pédagogie est basée sur des exercices de type G.R.M., avec très peu de cours techniques, cet aspect étant comblé par l’entraide entre étudiants. Ils effectuent deux ans d’exercices, puis un an de composition, (analyses en cours collectif). Depuis cette année, il n’y a plus d’apprentissage analogique précédant celui du numérique, les élèves ayant souvent déjà du matériel informatique chez eux. Les étudiants disposent également d’un acousmonium de trente haut-parleurs, qui permet l’organisation régulière de concerts thématiques, et donne une place importante à l’étude de la spatialisation. Enfin, à l’examen final, l’étudiant présente deux pièces, ainsi qu’une analyse circonstanciée d’une œuvre de son choix.


	C.F.M.I. de Poitiers

	Régis Renouard Lariviere y anime un module d’électroacoustique, dont le studio de taille restreinte, est uniquement analogique. Le cursus s’effectue sur un an seulement, à raison de six heures de cours par mois. Il est prévu que ce module s’équipe, prochainement et progressivement en numérique.


	E.N.M. de Perpignan

	Denis Dufour y a repris la classe de composition électroacoustique, après quinze ans d’enseignement au C.N.S.M. de Lyon. Il est très attaché à une démarcation nette entre musique instrumentale et acousmatique. La pédagogie est fondée sur l’énoncé d’exercices à caractère musical, il y a peu de cours techniques, dans le but de conserver une certaine adaptabilité de ses étudiants. Le cursus se déroule sur trois ans, toutes techniques confondues.


	E.N.M. d’Angoulême

	Élisabeth Sikora y est responsable du studio électroacoustique depuis onze ans. L’équipement est à la fois numérique et analogique. Son assistant est un ancien élève, qui est chargé plus spécialement de l’aspect informatique. Le cursus dure trois ans. Chaque élève suit le cours collectif, d’une durée de deux heures, qui permet un travail d’écoute important, et dispose de deux heures de travail personnel, ainsi que d’une heure de cours particulier.


	E.N.M. de Montbéliard

	Roland Cahen a étudié avec Pierre Schaeffer et Guy Reibel, puis devient assistant de Pierre Boeswilwald, et enfin quitte Amiens pour Montbéliard, où il crée et anime une classe de musique électroacoustique depuis trois ans, et donne parallèlement des cours à l’université de Lille dans le cadre du C.F.M.I. Le studio de l’E.N.M. de Montbéliard est un petit local, mais le matériel est récent.




	Intervenants extérieurs

	Christian Zanési. Venu représenter l’association Ars Sonora, et informer l’ensemble des participants que la revue leur est ouverte, afin de diffuser le fruit de leurs réflexions.
	Daniel Habault. Effectue des stages ponctuels, destinés à faire le lien entre la technique et les besoins des musiciens, une sorte d’ingénierie musicale.

	Débats

	La réunion s’est poursuivie par un échange d’idées très ouvert. Il est apparu que l’acuité des problèmes et un désir accru d’échanges d’expériences ont permis ce rapprochement, au-delà des divergences esthétiques ou de la disparité des moyens à disposition de chacun :

1.	Problèmes de l’abstraction de l’accès au musical à travers les outils informatiques. 
	En général, nous constatons que le maniement de la souris, des menus et des sous-menus, etc,  ralentissent considérablement l’acquisition de réflexes, et rompent la continuité des processus compositionnels. Y-a-t-il un appauvrissement dû à un manque de liberté dans l’ergonomie informatique ? Ou peut-elle être assimilée au bout du compte, au même titre que certaines manipulations analogiques ? Cette appropriation de l’outil est une clé de son détournement — qui est pour nous une dimension importante. 
	Il reste que cette assimilation est longue et que le temps d’apprentissage de l’informatique en tant qu’outil prend une place souvent trop importante dans le cursus d’un étudiant — même si nous sommes conscients qu’il ne faut pas confondre les problèmes personnels des enseignants avec les ceux des étudiants.

2.	Problèmes liés aux modes d’emplois et aux documentations dont nous disposons concernant le matériel que nous utilisons.
	Ces documentations ne sont que très rarement en français (avec une exception pour Studio Vision). Ce qui est d’ailleurs illégal, l’importateur étant tenu d’en fournir la traduction. Il ne le fait pas, souvent par paresse ou par économie. Il faut cependant noter qu’il arrive que la traduction mette tellement de temps à être fournie (notamment pour des questions d’autorisations de la part du constructeur), que lorsqu’elle paraît enfin, le logiciel en question est remplacé par une nouvelle version...
	En tant que groupe constitué, ne pourrions-nous faire pression, et exiger la traduction des manuels ? Ne serait-ce que pour obtenir des modes d’emploi résumés, ce qui serait déjà pas mal...

3.	Problèmes de communications entre nous : d’où l’idée de créer un réseau :
	Il faudrait regrouper nos expériences au sujet du matériel, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Toutefois, plutôt que de tout faire reposer sur des correspondances individuelles ou une sur une centralisation, (reposant sur des activités bénévoles — avec le risque qu’elles s’épuisent rapidement), il semble que le réseau Internet pourrait être une bonne solution. C’est une solution qui ne demanderait pas trop d’investissement de temps.
	La principale difficulté, finalement est de parvenir à convaincre les structures (notamment les conservatoires) dont nous dépendons de la nécessité pour nous d’une telle organisation. 
	Actuellement, il existe une initiative du Conseil de l’Europe visant à combler les inégalités entre Nord et Sud à propos de l’utilisation des réseaux. Par conséquent, le ministère sert d’interface provisoire pour régler les problèmes à tout les échelons de l’enseignement artistique. Et en ce qui concerne la musique, l’objectif du ministère est de prospecter auprès des conservatoires, afin d’évaluer la possibilité d’y installer un Net, les studios électroacoustiques de conservatoire semblant être des sites privilégiés, et, imaginent-ils, de très haute technologie... Il existera un serveur “Conservatoire”, l’équipement s’assortissant évidemment d’une subvention, dont nous ne connaissons pas le montant... Cela reste néanmoins une occasion à saisir.


	2.	Réunion du 20 mai 1996

	Dès cette seconde réunion, il a été possible :
 
1.	De définir les grands axes de travail : 
	
	Travail sur la pédagogie proprement dite : projets, plans de cours, élaboration d’exercices...
	Questionnement sur le temps d’assimilation des différents outils (cf. ci-dessus, réunion du 20 mars) : détermination de la part de l’enseignement consacrée à l’apprentissage technique, et part consacrée à la création proprement dite.
	Accès à un nombre d’analyses d’œuvres plus important que celui dont nous disposons aujourd’hui. (Via Internet, notamment).
	Groupement d’achats afin d’obtenir des réductions de prix.


2.	De fixer trois tâches à effectuer pour la troisième réunion :

	Rédaction d’un questionnaire précis, sous forme de fiche de renseignements sur les classes d’électroacoustique (dénomination de l’enseignement, type de structure, repères historiques, moyens techniques, moyens structurelles complémentaires, moyens humains, projet pédagogique, cursus, productions, etc.). Ce questionnaire a été envoyé à un grand nombre de personnes concernées. A cette occasion un travail de fichier d’adresses a été entrepris.	
	La rédaction de deux exercices musicaux, faisant appel aux moyens informatiques, a été demandée afin de constituer un premier fonds de réflexion et d’inventions communes.
	Enfin, un dossier a été déposé à la D.D.M.D. pour demander une aide dans le but de créer un site Internet.
 
3.	Une réflexion a été amorcée sur plusieurs thèmes :

	Les titulaires du CA sont de moins en moins titularisés.
	Certains professeurs responsables d’une classe  ne sont toujours pas titularisés faute de concours organisés par le C.N.F.P.T. Ce problème est commun aux différentes matières de l’enseignement musical. Toutefois le présent groupe pourrait constituer un dossier précis sur ce qui est propre à l’enseignement de l’électroacoustique.

	Statuts des participants au groupe.
	Il est décidé d’un commun accord que ce groupe reste ouvert aux professeurs d’électroacoustique sans a priori esthétiques. Ce groupe pour des raisons pratiques est rattaché à Ars Sonora. Ses membres ne sont néanmoins pas nécessairement adhérents de cette association. Il bénéficie par ailleurs du soutien bienveillant du C.D.M.C., qui met ses locaux à disposition. Bénéficiant ainsi de statuts déjà constitués, il peut focaliser son énergie directement sur une réflexion d’ordre pédagogique

	Faut-il réorienter les objectifs du groupe sur la pédagogie de l’informatique ou bien rester sur la position de la première réunion : Celle d’une approche plus globale de la pédagogie de l’électroacoustique ?

	Bien que les positions semblent fort éloignées au départ, il apparaît au fil de l’échange qu’elles ne le sont pas tant que cela. Si l’on entre dans des considérations esthétiques trop précises et trop différentes, on risque de tourner en rond de manière infructueuse, au lieu de partager ce qui peut être mis en commun. (On pourrait d’ailleurs dans le cadre des réunions, faire des séances plus spécialisées au sein d’un groupe plus général.)

	Dénomination du groupe.
	Après avoir remis en question chaque mot de l’intitulé, il est décidé de garder la première idée, en insistant sur l’aspect créatif de notre travail. On passe donc de “l’informatique appliquée à la musique”, à “l’informatique appliquée à la création musicale”.

	Élaboration d’études et d’exercices destinés aux étudiants.
	Une réflexion approfondie a commencé sur ce sujet.
	Aucun exercice technique n’est dénué de sens artistique. C’est cette complémentarité entre technique et artistique qu’il faut articuler dans une pédagogie. Il y a imbrication indissociable des deux aspects, il y a des gestes techniques qui sont instrumentaux et seule la conscience qu’on en a peut leur donner de la musicalité.
	La question devient plus problématique dans un environnement   informatique qui est plus complexe et qui nécessite un niveau de connaissance minimum. Il est impossible de faire le moindre exercice musical sans un apprentissage préalable.
	L’enseignement hebdomadaire est mal adapté à l’apprentissage de l’informatique. Le stage intensif — tel qu’il est pratiqué dans certaines universités américaines — est mieux adapté.
	La notion d’exercices et d’études reste-t-elle pertinente dans le cadre de l’informatique ? Il est difficile de retrouver avec l’informatique la cohérence de la démarche pédagogique de l’analogique.
	Il serait peut être plus efficace de travailler sur des projets d’œuvres courtes, sur lesquelles la motivation musicale et la fascination qu’exercent les nouveaux outils semblent suffisamment attractives pour que les étudiants s’investissent.

	On a besoin de redéfinir le projet pédagogique. Certains exercices peuvent être réalisés collectivement. Il y a aussi l’idée d’exercices dirigés ou libres, certains sont de l’ordre de l’exécution, en dégageant l’esprit d’une certaine préoccupation esthétique, et en portant l’attention sur des gestes et sur une vitesse de réalisation ; d’autres doivent être repris en main au cours de leur réalisation.
	Avec un logiciel commercial comme Studio Vision Pro, on peut proposer des fiches de réalisation “clés en main”, avec des indications pas à pas en même temps que les objectifs de l’exercice : par exemple, donner un motif et faire faire des variations à base de couper-coller.
	Il serait intéressant aussi de proposer un exercice à explorer à plusieurs, c’est-à-dire donner une fiche technique sur un exercice très verrouillé sur séquenceur et sur disquette, que l’on ferait réaliser chacun de son côté, pour confronter ensuite nos expériences et nos développements éventuels.
	Il est, de toute façon, intéressant de confronter nos démarches pratiques.




(Étaient présents à cette seconde réunion: Roland Cahen, Christian Eloy, Yann Geslin, Christine Groult, Daniel Habault, Denis Lorrain, Luis Naon, Nicolas Vérin, Elisabeth Sikora, Michel Zbar.)
	

	Une troisième réunion s’est déroulée le 13 novembre dernier, dont il sera rendu compte dans le numéro suivant de Ars Sonora Revue. 
	Une prochaine réunion se tiendra le 13 janvier 1997, de 14 heures à 19 heures, dans les locaux de C.D.M.C. Pour tout renseignement complémentaire, il est possible d’appeler soit le C.D.M.C. (01 47 15 49 83), soit Christine Groult, au 01 45 35 87 81 (téléphone et télécopie).

