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ARS   SONORA   REVUE   N ° 5.  Avril  1997                                                   Denis   DUFOUR
                                                          -  - 
Entretien avec Denis Dufour (première partie)
réalisé par Jonathan Prager
_______________________________________




	Denis Dufour est un des plus originaux et éclectiques compositeurs de sa génération. Indépendant, fécond et talentueux, il est l’un des quelques rares à officier avec autant de brio à la fois en musique acousmatique et en musique instrumentale (presque une centaine d’œuvres à ce jour, tous genres confondus). Il a bien voulu m’accorder en février dernier ce long entretien dans lequel il expose, en détail, les principaux aspects de son cheminement professionnel depuis 1976, date de son entrée à l’Ina-GRM et début de sa carrière. Un entretien pendant lequel il brosse lui-même le tableau d’une œuvre musicale exemplaire et déjà très conséquente, bien qu’encore relativement mise à l’écart… Il me semblait donc nécessaire d’accorder un temps de parole suffisamment important (c’est, je crois, la première interview aussi longue qui lui soit consacrée) à une personnalité débordante d’énergie dont les activités s’étendent à de nombreux domaines : de la composition musicale à la pédagogie (plus de quinze ans d’enseignement), en passant par la formation d’ensembles instrumentaux et surtout la direction du festival international d’art acousmatique Futura. Il a consacré la plus grande part de sa vie à un soutien continu de l’art acousmatique. Sa vision de la situation actuelle de la musique contemporaine (opposition instrumental/acousmatique, définition de la terminologie, fréquentation du public, etc.) est à la fois simple, abordable et surtout directe. En marge des habitudes, Denis Dufour est une personnalité forte qui enseigne la musique de notre temps par l’école de la vie plutôt que par la technique, mais c’est surtout un style unique, riche, vivant et mûr que l’on retrouve dans des œuvres “ d’une ferveur rigoureuse et iconoclaste ”, et qui a fait de “ l’univers formel de la musique sur support le lieu d’une nouvelle théâtralité ”.
	Dans cette première partie de l’entretien j’ai choisi de prendre comme point de départ l’incontournable débat sur les appellations du genre acousmatique (toujours d’actualité, cinquante ans après les débuts de la musique concrète) pour aboutir naturellement à l’avènement et au devenir du festival Futura.




	Voilà presque cinquante ans que Pierre Schaeffer inventait la musique concrète. Depuis, de nombreuses appellations ont vu le jour pour dénommer ce genre nouveau. Et certaines personnes te disent “chef de file” de l’appellation art acousmatique : d’où vient cette casquette qu’on te fait porter depuis déjà plusieurs années ?

	Elle vient d’une chose relativement simple. J’ai créé, dès la fin de l’année 1980 au C.N.R. de Lyon une classe de composition qui s’intitulait “classe d’acousmatique”, la première en France à porter ce nom. Dans cette même ville j’ai organisé des concerts par le biais d’une association que j’avais créée, Acore. Ces concerts ne portaient d’ailleurs pas de nom particulier. Or, comme on pouvait y entendre des œuvres de musiques sur support ainsi que des œuvres instrumentales (mais plus rarement), cela posait problème. Des réflexions et des remarques venaient, car les gens présents pour l’acousmatique n’avaient pas obligatoirement envie d’entendre de l’instrumental, et vice-versa. Ce qui montrait bien que le public n’était pas tout à fait le même dans les deux cas. Membre de l’Ina-GRM, j’avais tout naturellement choisi d’utiliser le terme acousmatique, suivant la tendance de l’époque. Pour moi ce mot désignait un genre à part entière et non une esthétique ou une école, voire la seule musique de François Bayle, comme certains le pensaient. Le Cycle Acousmatique du G.R.M. existait depuis 1978, et on parlait déjà beaucoup de “musique acousmatique” au Groupe des Musiques Vivantes de Lyon (G.M.V.L.). “Electroacoustique” était moins employé, et par ailleurs dans un sens plus général. Il n’y avait pas beaucoup de conflits sur les termes à cette époque (d’autre part, l’expression première de “musique concrète” n’avait pas encore été resituée comme pouvant resservir de nom générique). J’envisageais ce terme (et je pense toujours de même maintenant) par rapport au sens premier qu’il revêt, désignant ainsi toute musique composée sur support pour être entendue au travers de ces projecteurs sonores que sont les haut-parleurs. A l’issue de ces concerts je devais répondre aux habituelles questions : “ Qu’est-ce que ça veut dire, acousmatique ? ” ou bien “ Pourquoi n’y-a-t’il rien à voir dans vos concerts ?... ” Les réponses étaient simples et facilement convaincantes. Mais on m’opposait souvent : “ Ce n’est pas de la musique, ce que vous faites !  Il n’y a pas d’instruments, pas de hauteurs ni de mélodies reconnaissables, pulsées, etc... ”. Las de devoir toujours répliquer à cet argument, pas forcément gênant mais souvent inutile, je me suis demandé comment le détourner et le contourner. J’ai alors décidé de parler de “Concerts d’acousmatique”, évitant ainsi le mot “musique”, qui d’ailleurs ne me semblait pas toujours approprié, puisque certaines œuvres sortaient un peu du domaine musique pour aller dans le domaine radiophonique, sans être de la radio, ni vraiment de la musique ; finalement en étant de l’acousmatique. Cette nouvelle appellation permettait aussi d’être beaucoup plus clair dans la définition du concert lui-même, de ce qu’il apportait. Néanmoins “acousmatique” seul ne me semblait pas suffisant, peut-être parce que c’est un mot qui apparaissait un peu technologique (la terminaison en ique), mais aussi parce qu’il n’était pas très parlant à l’époque et qu’il manquait encore de poésie pour certains. J’ai donc proposé de lui associer le mot “art”, formant l’expression art acousmatique, et programmant alors les Concerts d’art acousmatique. Pour moi c’était évident : c’est de l’acousmatique puisque le mot est dedans, ce n’est pas de la musique si les gens le désirent (même si je pense que ça en est la plupart du temps). De plus, certaines œuvres peuvent aussi s’apparenter à de la musique d’ameublement, ou encore à l’environnement sonore, ce qui permet alors d’intégrer les installations sonores, qui ne jouent pas forcément toujours le jeu de la musique. L’expression réglait un certain nombre de petits problèmes de terminologie élémentaire pour ceux qui sont en dehors du milieu, qui n’ont pas la connaissance et la culture de cette musique concrète, acousmatique. En même temps elle redonnait sa valeur artistique à ce terme un peu obscur d’acousmatique. Le titre Concerts d’art acousmatique montrait qu’on était toujours dans le rite musical, même si ce n’était pas de la musique comme on l’entendait traditionnellement. Pour moi, cet ensemble de mots rassemblait tout ce qu’il fallait pour définir cette nouvelle musique.

	Comment as-tu alors situé les musiques mixtes par rapport à l’art acousmatique ?

	J’ai toujours placé ces musiques du côté de la musique instrumentale : elles en étaient donc théoriquement exclues. Mais, pour des raisons financières et d’organisation, j’avais dû faire jouer quelques musiques mixtes (produites dans ma classe de composition instrumentale du C.N.R. de Lyon) dans le cadres des Concerts d’art acousmatique. Il aurait été difficile et coûteux d’organiser un concert spécifique pour ces quelques rares œuvres-là. Il y avait donc problème et même mécontentement d’une partie du public, puisqu’il y avait tromperie sur le contenu du concert par rapport à son intitulé. A partir de là, j’ai travaillé à organiser d’autres concerts pour faire jouer les pièces instrumentales, en mettant en place sur Lyon une saison de six concerts par an : trois d’art acousmatique et trois de musique instrumentale (jusqu’à ce que la direction du Conservatoire m’interdise en 1994 les concerts instrumentaux). Les musiques mixtes, qu’on pourrait qualifier d’ “électroacoustique” (au sens large), trouvaient ainsi leur place. Pour moi, c’est le comportement propre à la musique instrumentale qui est en action dans ces œuvres-là, c’est pourquoi je préfère les appeler “ musiques instrumentales ”, afin d’éviter un trop grand nombre de définitions et de dénominations pour un seul concert. J’ai par ailleurs intitulé ces concerts-là “Musiques à réaction” : cela permettait d’englober toutes les formes de musiques instrumentales.

	Voilà donc pour la petite histoire des dénominations. Mais je pense que tu ne devais pas être le seul à y avoir pensé…

	Bien sûr. Et donc, par la suite, quand j’ai commencé à parler d’art acousmatique, F. Bayle est venu me montrer un écrit qu’il avait produit, plusieurs années avant, dans lequel il parlait de l’idée d’un nouvel art qu’il proposait déjà d’appeler “art acousmatique”. C’était donc une notion qui existait avant moi, et d’ailleurs je n’avais pas spécialement cherché à innover, ni à me distinguer ou à fonder une école, car c’est beaucoup plus le côté pratique qui m’a guidé vers cette appellation. On peut aussi retrouver celle-ci dans des écrits du G.M.V.L., dont l’un d’eux s’intitule Vers un art acousmatique (collection Live, 1990).

	Pensais-tu faire autant de remue-ménage en appelant enfin un chat un chat ?

	Non, évidemment, c’est en toute innocence que j’ai mis cette appellation en avant, et uniquement pour des concerts que j’organisais. Mais peu de temps après Michel Chion m’a demandé de me justifier par écrit sur ce terme, dans une revue ou dans un livre. Lui avait plutôt préféré reprendre l’expression “musique concrète” et m’a alors assimilé à l’appellation “art acousmatique”. J’ai ainsi été promu “chef de file” malgré moi, car d’autres personnes ont suivi cette appellation, ne serait-ce que les élèves que j’ai pu avoir au C.N.R. de Lyon et qui ont été forcément formés à cette notion, même si tous ne s’en réclament pas. Certains ont repris le mot de “musique concrète”, ou bien “musique électroacoustique”, et certains ne veulent même pas faire de différence entre l’acousmatique et les autres musiques.

	Cet entretien est donc en fait une première réponse à la demande de Michel Chion…

	En effet. Il est vrai que je n’en ai jamais trop senti jusque là ni l’utilité, ni même tellement les moyens, parce que la motivation de cette démarche, plus naïve que longuement réfléchie, n’était pas d’ordre idéologique, ni esthétique, ni philosophique, mais seulement pratique : trouver un intitulé qui distingue clairement les concerts où il y a présence d’instrumentistes de ceux où on projette les œuvres fixées sur support. Car pour moi, c’est simple, l’acousmatique englobe toutes les musiques faites et fixées sur le support audio, quelqu’en soient les sources (acoustiques, électroniques, numériques), les moyens et les méthodes. Mon argumentation n’était donc pas d’une richesse suffisante qui justifiait un écrit ! De plus, le mot “acousmatique” désigne la façon dont l’œuvre est projetée en concert, “musique concrète” faisant plutôt référence à la démarche du compositeur. Il est vrai que l’expression “musique concrète” s’est retrouvée dans tous les dictionnaires du monde. Le mot est aussi historique, il a marqué les gens, et il existe vraiment depuis le début. Effectivement, comme le prouve Chion, “acousmatique” n’est pas aussi présent dans les dictionnaires. On pourrait donc le suivre vers l’adoption d’un terme déjà connu, utilisé, inscrit. Pourquoi pas ? D’autre part, Jean-François Minjard, Robert Curtet et moi-même avons intitulé le festival Futura : Festival international d’art acousmatique, auquel nous avons rajouté ensuite les arts de supports : cette question du support nous semble être plus fédératrice que celle de musique. Il y a en réalité plus de liens entre les arts de support (vidéo, cinéma, arts plastiques, etc.) et l’art acousmatique qu’entre ce dernier et la musique. Voilà mon avis, et je sais que ce n’est pas ce que pensent certains. Mais l’expérience que j’ai eu des gens que j’ai rencontrés et des discussions que j’ai pu avoir m’a montré, et l’histoire même de la musique concrète le montre très bien aussi, que le monde des arts de support semble plus enclin à s’associer et à comprendre ce qu’on fait en acousmatique que le monde musical habituel.

	Et on commence à entendre parler de plus en plus souvent d’acousmatique, aussi bien par écrit que dans le vocabulaire des gens, et cela un peu partout.

	Oui, je l’ai moi-même repéré dans des catalogues d’éditeurs qui éditent des compositeurs travaillant en instrumental comme en acousmatique. Mais j’ai aussi vu le mot mentionné dans pas mal de livres, revues, dictionnaires de la musique (ce que l’on doit principalement à M. Chion)... Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas totalement inconnu. D’autre part il se traduit plutôt bien dans les principales langues étrangères : tous les courriers que nous recevons pour Futura sont sans ambiguïté là-dessus : le mot est utilisé. Lors du premier appel d’œuvres, il y a quatre ans, nous avions inclu dans les envois une définition de l’art acousmatique, et ce dans plusieurs langues. Nous recevons très peu d’œuvres qui ne correspondent pas à la situation acousmatique (sur 150 à 200 pièces reçues chaque année, tout juste 3 ou 4 sont des musiques instrumentales ou mixtes). La chose semble donc bien assimilée, d’autant plus que les habitudes concernant ce genre de festival auraient pu être d’envoyer des musiques mixtes puisque le festival de Bourges en programme. On nous oppose parfois que le mot “acousmatique” est compliqué, difficile à prononcer, qu’on l’orthographie mal (certains disent comprendre musique “acoustique”), etc. Là encore, l’expérience prouve le contraire : la proportion d’erreurs de ce genre dans la masse des documents journalistiques ou autres que nous avons pu recevoir depuis le début du festival est relativement infime. Ce qui me fait penser que le problème n’est pas si épais qu’on veut bien le dire. Dans un département comme la Drôme, où le mot était quasiment inconnu avant que nous commencions le festival, on s’aperçoit qu’il est prononcé sans aucune peine, comme n’importe quel mot nouveau que quelqu’un apprend dans la langue qui est la sienne et qu’il finit par intégrer dans son propre vocabulaire. Ce mot “acousmatique” n’est d’ailleurs absolument pas écorché par les élus : des conseillers généraux, régionaux, des maires l’ont prononcé dans divers discours, et pas uniquement lors des inaugurations du festival. C’est toujours un faux procès que de penser que les gens ne pourraient pas comprendre, ne pourraient pas prononcer ou se tromperaient toujours : c’est avoir une piètre opinion des gens, (dont, ne l’oublions pas, nous faisons nous-mêmes partie !). Il est évident que lorsque le mot est dit clairement et défini clairement il est ensuite retenu clairement et prononcé clairement. C’est ce que l’on appelle la pédagogie et l’apprentissage, on apprend des choses nouvelles tous les jours. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi le mot “acousmatique” n’aurait pas pu être appris comme les autres mots.

	Parlons maintenant du festival international d’art acousmatique et des arts de support Futura. L’histoire commence en quelque sorte avec le collectif de compositeurs Quark, que tu fondes en 1984 avec la collaboration de Jean-François Minjard et quelques autres. Puis il y aura quelques années plus tard les fameuses Rencontres de Crest sur l’Art Acousmatique (1989-1994). Le festival Futura se présente un peu comme l’aboutissement de ton évolution professionnelle…

	Un aboutissement, certainement pas ! Certes, il s’agit d’un long cheminement pour arriver à Futura, mais aussi pour arriver à d’autres choses encore qui se créeront : je n’ai pas épuisé mes envies ni mon énergie concernant l’art acousmatique en général. L’histoire débute en fait beaucoup plus tôt. Membre de l’Ina-GRM depuis 1976, j’y travaille dans de nombreux domaines, en commençant bizarrement par la musique instrumentale avec le Trio GRM+ que j’ai fondé à l’initiative de F. Bayle en 1977, et qui a pris ensuite l’appellation d’Ensemble instrumental électroacoustique TM+, puis Ensemble TM+ depuis une dizaine d’années. L’ensemble aura eu un parcours allant du plus expérimental au moins expérimental. Je l’ai quitté en 1987, dix années après, à partir du moment où son orientation m’intéressait beaucoup moins, s’éloignant considérablement de ce qui pouvait le rattacher à l’Ina-GRM. Auparavant j’avais aussi été chargé d’un travail d’expérimentation sur les nouvelles machines : j’ai collaboré avec Jean‑François Allouis sur les problèmes d’interface de Syter, afin que la machine puisse répondre aux besoins du compositeur. Il fallait se placer constamment non du côté du technicien qui conçoit mais de celui qui va l’utiliser. J’ai donc été le premier à me servir de Syter en direct, avec Pli de Perversion/2, une pièce électroacoustique pour violon, synthétiseur et le dispositif (créée à Paris dans le cadre de l’I.C.M.C. le 22 octobre 1984). J’ai aussi beaucoup travaillé sur les accès de jeu, d’une part à l’intérieur du Trio GRM+ mais aussi lors du travail en studio. J’ai assisté quelques compositeurs, notamment Guy Reibel pour Granulations-Sillages (1976) et dans une moindre mesure François Bayle pour Tremblement de terre très doux (1978). Parallèlement à cette activité, je suis chargé d’un travail sur l’analyse du répertoire par le biais de relevés graphiques.

	Tu es d’ailleurs à l’origine de “partitions d’écoute” de quelques classiques du répertoire acousmatique, qu’on a pu voir dans les ouvrages traitant du sujet…

	Oui, on peut citer l’Etude aux Objets de Schaeffer, les Vibrations Composées de Bayle, le Requiem de Chion, Luminétudes de Malec, Novars de Dhomont… Tous ces relevés graphiques, je les ai fait chez moi, sans l’aide d’aucune machine. J’ai seulement dessiné les partitions avec un petit logiciel de dessin sur le minuscule ordinateur MSX que je possédais à l’époque ! Seul le relevé de Dhomont a été réalisé sur l’Acousmographe, qui en était encore à ses débuts. Là encore, comme pour Syter, j’ai testé ce nouvel outil, faisant part de mes remarques, dans le but de l’améliorer et de l’adapter davantage à nos besoins. Encore à l’état de prototype, ce fut difficile, voire décourageant de continuer à travailler sur ce logiciel dont les bogues incessants m’avaient parfois fait perdre des journées entières de labeur ! Je n’ai d’ailleurs pu achever que la moitié de Novars, préférant attendre une version du logiciel plus performante. Dominique Besson a ensuite poursuivi le travail pratiqué sur l’Acousmographe, reprenant très largement l’ensemble de mes travaux.

	Cet ensemble d’activités parisiennes te donne alors envie de favoriser le développement de cette réflexion en province, en particulier dans la région Rhône-Alpes où tu enseignais et où tu vis actuellement.

	Avec des élèves ou d’anciens élèves de la classe qui souhaitaient pouvoir se rencontrer et discuter, nous avons fondé une association appelée Quark, qui existe toujours (mais en sommeil pour l’instant). Au début nous avons organisé des concerts sur Lyon, en plus des concerts Acore liés à la classe du Conservatoire. Nous avions d’ailleurs mis en place, à l’image du Trio GRM+, un trio de synthétiseurs, formé de Jean‑Marc Duchenne, Jean-François Minjard et Jean‑Claude Vitau. Puis le collectif s’est beaucoup plus orienté vers la réflexion, réflexion qui s’est poursuivie avec les Rencontres de Crest sur l’Art Acousmatique. Celles-ci ont réuni, dès 1989, un ensemble de gens que nous convoquions autour d’un sujet donné. Nous avons en fait commencé cette année-là avec une discussion autour de l’appellation du genre. Il y avait entre autres Michel Chion, Christian Zanési, Christine Groult et Francis Dhomont pour mettre en question les dénominations “art acousmatique”, “musique acousmatique” et “musique concrète”. Sans aboutissement très précis, cette discussion a donc quand même eu lieu.

	Vous recommencez seulement deux ans plus tard, en 1991, puis 1992, 1993 et 1994. Les rencontres sont alors stoppées : le festival Futura occupe nécessairement une place plus importante, et ce dès 1993…

	Heureusement cette réflexion est reprise depuis bientôt un an grâce à l’initiative de Philippe Blanchard, qui a organisé dans la région Rhône-Alpes une Loge des compositeurs, prenant en quelque sorte le relais des Rencontres de Crest. Je crois qu’il est nécessaire que la réflexion puisse côtoyer la création et la production qui sinon s’étiole un peu, comme on le voit dans les endroits où il y a peu d’échanges. Ces rencontres, principalement organisées avec J.‑F. Minjard, ont ensuite abouti au festival Futura, parce qu’il y avait, sur Crest, un professeur de musique très actif, Robert Curtet, qui trouvait dommage de ne pas profiter sur le plan local de la présence d’un compositeur acousmate vivant et bien réel. C’est un peu sous son impulsion que nous avons mis en place le festival. Mais au départ mon projet était de faire un festival beaucoup plus large, un festival d’ “art” en général, où il y aurait eu théâtre, musique, cinéma, etc.

	Un projet plutôt ambitieux… Comment en êtes-vous alors arrivé au Festival international d’art acousmatique ?

	Nous nous sommes plus fixé sur l’idée de l’art acousmatique car l’autre projet demandait énormément de moyens pour s’entourer de compétences réelles dans les différents domaines, et l’art acousmatique est plus le nôtre. Nous avons donc pensé le festival tel qu’il est aujourd’hui dès 1992, et nous l’avons lancé réellement en 1993. Au début nous avions choisi la dénomination de Festival d’art acousmatique, qui venait naturellement après les concerts d’art acousmatique que j’organisais sur Lyon à ce moment-là. Contrairement aux premiers concerts Acore, la création du festival avait quelque chose de “pur et dur” : c’était de l’acousmatique et rien d’autre. D’autre part l’idée était de proposer de l’acousmatique tous azimuts, donc en dehors de toutes considérations d’écoles, de pays, etc. L’ambition de faire des appels d’œuvres dans le monde entier a conduit à l’appellation “international”. C’est vrai que j’étais très heureux de constater qu’on faisait des œuvres acousmatiques dans des styles que je ne connaissais pas trop à l’époque. On sait que la vitrine de l’acousmatique en France n’est pas très ouverte. Il y a peu de concerts en fait : le Son‑Mu de l’Ina-GRM est la seule saison de programmation des musiques électroacoustiques vraiment soutenue et ne peut donc pas faire entendre toutes les tendances, toutes les esthétiques. Le G.M.V.L. produit aussi quelques concerts en faisant des choix dans une certaine direction esthétique. Et à part cela, seulement quelques concerts isolés en différents endroits de France…

	…ainsi que le festival Synthèse de l’Institut de Bourges…

	…Mais c’est un cas à part car ce festival se situe plus par rapport à l’idée, en filigrane, d’un "forum" de compositeurs où sont jouées toutes les musiques électroacoustiques. Le choix se porte en fait plus sur l’origine, le contexte du compositeur, l’école qu’il représente, etc. que sur l’œuvre elle-même, afin d’avoir une représentation très large de tout ce qui ce fait. Avec Futura, nous avons préféré faire une sélection uniquement basée sur les œuvres mêmes, toutes tendances confondues. Nous avons programmé, entre autres, des compositeurs dont nous n’aimons pas les musiques, disons-le, mais auxquels nous reconnaissons un certain talent au niveau du style, de la réalisation, de l’aspect innovant, osé, etc. Ainsi, dès la première édition du festival, qui a eu réellement lieu en 1994 (il n’y a eu qu’une préfiguration en 1993), nous avons programmé des gens qu’au premier abord nous avions rejetés à l’écoute de leurs œuvres. Je ne les jugeais un peu idiotes, je me disais : “ Ah non, vraiment, il exagère ! ”, etc. Mais elles me trottaient dans la tête, elles ne m’avaient pas laissé complètement neutre. Du coup, en les réécoutant, je me suis aperçu que je ne les aimais pas forcément, mais qu’elles avaient quelque chose, un caractère très particulier. Je me suis dit : “ Il faut aussi faire entendre ces œuvres. Moi, je n’aime pas, mais ce n’est pas n’importe quoi, c’est quelque chose de sérieux, cela peut intéresser d’autres gens puisque nous sommes tous différents, nous avons tous des sensibilités différentes. Donc n’empêchons pas de faire entendre aux gens certaines musiques que moi-même je n’aurais pas forcément envie d’entendre. ” La programmation s’est faite la plus ouverte possible, en éliminant les musiques très élémentaires. Avec Minjard, l’idée de Futura, au départ, était de montrer une ample vitrine des goûts, des styles et des tendances de l’art acousmatique dans le monde, tout en conservant selon nous une certaine qualité, quitte à ce que cela fasse réagir. Nous n’avons pas du tout joué la carte du confort en ne prenant que les gens bien connus et bien installés, reconnus dans le milieu acousmatique. Nous avons plutôt souhaité faire entendre et faire venir dans ce festival, à côté de personnalités reconnues, celles dont on sentait qu’en venant là et écoutant d’autres musiques, cela pourrait peut-être leur ouvrir d’autres horizons… L’idée du “brassage pédagogique” vis-à-vis des compositeurs nous semble important. Mais cela n’est pas allé sans risques lorsque nous avons donné carte blanche, sur ce critère, à certains compositeurs.

	Il y a ensuite trois aspects dont j’aimerais t’entendre parler. Tout d’abord, le festival étant basé à Crest (Drôme), quelles ont été les raisons du choix d’un tel emplacement, et quels sont les projets futurs sur ce plan là ? Ensuite, l’image qu’on retient des dernières éditions de Futura, c’est plutôt un foisonnement d’univers très différents qu’est venu enrichir l’adjonction des arts de support (par rapport au projet original), la dimension internationale du festival s’ajoutant à cette richesse. Et enfin le plus évident à mon avis, ce qui fait le clou du festival c’est évidemment la fameuse “Nuit Blanche”, cet événement qui est devenu l’emblème, le symbole de Futura, une expérience qu’on ne retrouve pas ailleurs, qui est réellement unique.

	Futura à Crest, on pourrait presque dire que c’est un malentendu, vu le maigre soutien (16 000Fr !) de la ville et l’absence du Conseil Général. Nous avons choisi ce lieu pour plusieurs raisons. Bien sûr parce que j’y habitais moi-même. Mais principalement parce que, Crest étant une ville de petite taille, on pouvait y envisager un festival pas trop éclaté, permettant aux festivaliers de se déplacer d’un lieu à un autre à pied. La ville possède un nombre suffisant de monuments et des salles très diversifiées. Par contre, concernant le suivi et l’accueil, j’avoue que cela a été très décevant. La préfiguration que nous avons faite en octobre 1993 a été un très grand succès, beaucoup de gens s’en souviennent, ça a bien marqué, mais apparemment cela n’a pas servi de tremplin pour la suite. C’est même allé plutôt en diminuant au fur et à mesure. Malgré une préfiguration et deux éditions (1994 et 1995) où nous avons donné énormément de nous-mêmes, et pour lesquelles nous avons obtenu des coproductions de tous les groupes électroacoustiques de la région ainsi que de l’Ina-GRM ; et malgré le soutien moral de la nouvelle mairie qui est déjà beaucoup plus fort qu’avant : nous avons dû amorcer une forte réduction du projet. Certes, l’édition de 94 était quelque peu austère dans sa présentation, mais très foisonnante ! Il y avait concert sur concert, c’était comme une sorte de grande démonstration sur la vitalité du genre. En 95 nous avons rajouté la vidéo au cinéma déjà présent l’année d’avant : c’était la version idéale (dans un premier temps), en fait la bonne version de ce que nous aurions voulu faire du festival. Mais avec un budget déjà très faible. Et puis en 96, nous avons dû réduire car 95 avait sollicité une énergie et une bonne volonté considérables, ainsi qu’un bénévolat conséquent de la part de beaucoup de groupes et de personnes. D’autre part mobilisant plus d’argent que prévu, il a fallu régler un déficit qui s’est reporté sur 96…

	Ce qui n’empêche pas de dire que Futura est loin d’être le festival le plus coûteux de France…

	Certainement. Nous sommes arrivé à le faire “pour pas cher”, mais au prix de quels efforts, aussi ! Comment atteindre nos ambitions premières et la dimension d’un festival international avec seulement 150 à 200 000Fr selon les années, là où il faudrait plus d’un million ? C’est grâce à la confiance immédiate de la Drac Rhône-Alpes et de la Sacem que nous avons pu mettre en place Futura, et nous espérions que la dynamique engagée et le travail en réseau, national comme international, convaincraient davantage les collectivités locales (ville, département et région)… Hélas, malgré une image de Futura rapidement reconnue (envoi de l’information à un fichier de près de 10 000 adresses), une reconnaissance médiatique conséquente (et notamment européenne grâce aux reportages de EuroNews en 5 langues), les élus locaux n’ont pas dû trouver d’intérêt électoral majeur à une manifestation de ce genre ! Il faut aussi savoir que personne n’est payé dans l’organisation. Et non seulement personne n’est payé, mais on y dépense de l’argent personnel. Depuis le début, j’ai moi-même mis plusieurs dizaines de milliers de francs dans l’aventure. La version 96 a du éponger le déficit de 95 : suppression du cinéma et de la vidéo, durée resserrée, etc. En plus des concerts nous avons tout de même conservé la Nuit Blanche, qui prend place dans un lieu un peu magique, étrange et grandiose, la Tour de Crest. Il est vrai que c’est peut-être un peu l’emblème, à Crest, de ce festival : s’il ne devait rester qu’une seule chose, ce serait certainement ça. Ce n’est d’ailleurs pas une expérience totalement unique puisque j’ai souvenir d’une nuit organisée par Michel Redolfi aux Thermes de Strasbourg, dans le cadre du festival Musica, et que d’autres nuits ont émaillé divers festivals et manifestations depuis longtemps.

	Mais Futura va plus loin en renouvelant le concept tous les ans : du coup, ce n’est plus un concert lié à un compositeur, mais un concert de toutes les musiques acousmatiques du monde…

	Oui, c’est effectivement toutes les musiques acousmatiques, car on avait confié à chaque fois à un compositeur la programmation de cette Nuit Blanche afin qu’il programme non pas ses propres œuvres mais celles qu’il connaît. L’intérêt de cette démarche fût de permettre à tout le monde de découvrir des œuvres dont on n’avait pas connaissance. La programmation de Dieter Kaufmann en 95 fut assez exemplaire, on put y entendre de nombreux compositeurs autrichiens avec qui nous avons pu établir des contacts. La sensibilité du compositeur guide sa programmation, et le thème de la Nuit Blanche est suffisamment serré pour éviter d’être trop systématiquement “tous azimuts”, cela oblige à chercher une bonne cohérence par rapport à une situation un peu extrême comme celle-ci.

	Peux-tu justement détailler le déroulement de ce véritable marathon de dix heures ?

	La Nuit Blanche, c’est une projection continue d’œuvres acousmatiques qui démarre à 9 heures du soir et se termine à 7 heures du matin. Elle a lieu en haut de la Tour de Crest, c’est-à-dire dans une immense salle en pierre et en charpente, donc sous les toits. Celle-ci possède une architecture particulière, du fait qu’il s’agit des anciennes terrasses qui recueillaient les eaux de pluie : le sol est en pente, incliné vers une rigole. Il y a en fait plusieurs pentes, et tout cela fait de cette salle un lieu multiforme, très différent des grands rectangles des salles de concert traditionnelles, et qui confère à cette expérience, qui a lieu à environ 50 mètres de haut (c’est la plus haute tour médiévale de France), un charme unique et étrange. Puis nous y installons des matelas et des chaises, et les gens viennent soit pour la nuit entière soit pour le début. Certains écoutent plutôt assis, comme à un concert, pendant une heure ou deux puis s’en vont, les autres passent la nuit, somnolent, sont réveillés, se rendorment, etc. le tout dans une atmosphère très calme. On peut bien sûr se lever, se promener, sortir, revenir, discuter. Il y aussi à boire et à manger… C’est un événement : certains se font la nuit complète, sans bouger, dans leur duvet, comme une espèce de rite. Il est vrai que cette formule, telle que nous la proposons, fonctionne très bien. J’ai toujours pensé qu’il y avait, dans l’art acousmatique, des “musiques à somnoler”, c’est-à-dire des musiques qui portent, dans une petite somnolence, au rêve et à l’imagination, et dans laquelle on est bien. Il y a toute une partie du répertoire acousmatique qui ne joue pas sur les ruptures fortes, sur des à-coups, des surprises tonitruantes, ce sont des musiques qui se prêtent très bien à cette situation d’écoute. Mais cela ne veut pas dire que la Nuit Blanche n’est faite que de musiques sans reliefs. Cela permet dans la programmation d’avoir des moments très diversifiés. On peut ainsi composer des Nuits Blanches en usant bien du répertoire, et aussi faire entendre des musiques qu’on écoute rarement en concert car très distendues, mais qui ont quand même un petit quelque chose, un intérêt. On en accepte d’autant mieux la durée qu’on sait qu’on est là jusqu’au petit matin.

	Concernant l’implantation du festival à Crest ?

	Je ne vais pas dire que c’est un échec, mais c’est une déception quand au soutien. Même si on a pu accroître très légèrement les aides (notamment du côté du Conseil Régional en 1996), ce n’est pas vraiment gagné ni très facile car le budget total reste faible. Il ne tient qu’à notre énergie de vouloir continuer ou non, car faire un tel travail sans contrepartie financière, c’est quand même difficile. De plus, le bénévolat et l’enthousiasme de certains collaborateurs des débuts se sont progressivement dissipés.

	Futura 97, alors ?

	Les appels d’œuvres ont eu lieu à la fin de l’année dernière en indiquant différents endroits. Depuis deux ans que j’enseigne à Perpignan il m’avait été demandé par Daniel Tosi, directeur du Conservatoire, d’y transférer le festival Futura, en même temps que ma classe de composition. Malheureusement, la mairie a changé à ce moment là, et elle a voulu remettre tous les compteurs à zéro. Il y a eu dès lors moins de facilités pour ce que faisait déjà Tosi, et donc encore moins pour lancer une nouvelle action. Par contre j’ai pu apprécier un accueil très chaleureux envers l’art acousmatique, que Tosi programmait déjà dans son festival Aujourd’hui Musiques avec le concours de l’Institut de Bourges ou de l’Ina-GRM. L’acousmatique y est donc bien présente. Futura est un peu plus présent à Perpignan depuis que j’y enseigne, par le biais de concerts que l’on a appelé “Futura en saison”, c’est-à-dire hors festival. Il y en a eu trois la première année, et six pour la saison actuelle. Pour Futura 97, il va y avoir quelques journées de concerts à Crest. Nous n’appelons plus trop cela “festival” pour le moment car il faudrait une certaine envergure, selon moi. Il est vrai qu’il y a des festivals qui se font avec trois journées de concerts bien traditionnels et des compositeurs bien reconnus… Mais je ne trouve pas que ce soit vraiment des festivals. Toujours est-il que nous avons prévu des programmations acousmatiques et nous souhaitons réintégrer cette année vidéo et cinéma. Comme les diminutions de budgets continuent depuis l’année dernière, nous avons préféré, plutôt que d’éliminer des catégories artistiques, restreindre les lieux et dispositifs de projections acousmatiques (comme cela avait déjà été fait en 96) et aussi limiter l’équipe d’organisation. Nous avons décidé de nous rabattre sur la Tour de Crest pour toutes les journées Futura 97 qui se dérouleront du 24 au 28 septembre.

	Dans laquelle on retrouvera la fameuse Nuit Blanche…

	Oui, bien sûr. Sur Perpignan, nous tentons une autre expérience du même genre qui ne sera pas une deuxième Nuit Blanche et que, pour le moment, nous avons appelé Acousma-Rave, en référence aux soirées rave que l’on rencontre dans le monde de la techno. On voit d’ailleurs en ce moment que la techno et l’acousmatique font bon ménage par l’intermédiaire de Pierre Henry et aussi de Pierre Schaeffer (souvent qualifiés de “pères” de la techno ou de “premiers DJ’s !...). L’idée de cette soirée que nous allons lancer modestement en ballon d’essai le 30 avril (à l’auditorium John Cage du C.N.R. de Perpignan) serait de projeter des œuvres acousmatiques dans une situation où on s’immergerait dans un bain sonore, plutôt que la situation de concert où on se concentre sur l’écriture de l’œuvre elle-même. Nous cherchons dans le répertoire acousmatique des œuvres qui mettent évidemment plus en avant le processus sonore que le processus d’écriture, au sens traditionnel, qui ne demandent pas obligatoirement une écoute attentive. D’autre part le public sera debout et libre de bouger, comme on le fait dans les soirées raves ou space… Le but étant d’essayer de voir si le répertoire acousmatique, qui est bel et bien vivant et qui possède des musiques rythmées, pulsées, planantes et dont le son est très présent, très soutenu pendant longtemps, proposant donc une expérience sonore, s’il peut fonctionner avec un public qui sera vraisemblablement intermédiaire entre le public techno et le public de l’acousmatique.

	L’autre but étant de susciter un répertoire particulier, adapté à cette occasion.

	Oui. Nous avions lancé l’an dernier, à cet effet, l’Acousma-Dance. Nous avons reçu quelques œuvres, mais dans l’ensemble, cela n’a pas été très concluant, bien que certaines pourront être données dans l’Acousma-Rave. Nous n’avons pas reçu d’œuvres qui aient vraiment “la pêche”, ce qui nous a un peu déçu, vu que le répertoire comporte nombre d’œuvres qui n’ont rien à apprendre de la musique techno ou de la musique pulsée, en général. Il y a vraiment des acousmates qui ont un sens du rythme indéniable, et pas forcément chez les plus jeunes… Nous avions donc pensé recevoir des musiques dance très rythmées, vraiment pleines de son en force, de beaux sons comme on sait les faire dans l’acousmatique, des sons pleins, entiers et vivants. On s’est alors retrouvé avec des choses souvent très maigrichonnes, bizarrement. Nous pensions tout de même chercher dans le répertoire existant, mais si le projet n’a pu être réalisé c’est surtout à cause des restrictions budgétaires de 96. Ce qui était finalement une bonne chose quand on a appris que la ville de Crest avait été soulagée de savoir que cet événement n’aurait pas lieu : ils en avaient une crainte énorme ! Alors qu’à Perpignan la soirée est très attendue (y compris par les élus et la mairie qui trouvent l’idée très originale et très intéressante), on nous a demandé des renseignements à passer dans la revue de la ville, distribuée dans toutes les boîtes aux lettres ! Cela permet de voir un peu les différences d’état d’esprit…

	Les perspectives de Futura ?

	Futura continue. Ce ne sera peut-être plus sous la forme, que nous avions imaginée avec Jean‑François, d’un grand festival international sur dix jours où on brasserait beaucoup sur les arts de support, où il y aurait aussi des rencontres… Peut-être que ce sera Futura présent dans plusieurs endroits avec un savoir-faire, une programmation et un dispositif qui pourra tourner, peut-être dans plusieurs lieux, dans plusieurs villes, dans plusieurs pays… Je ne sais pas encore quelle allure prendra le festival pour les éditions à venir. Pour le moment nous continuons. Nous allons même associer aux Journées Futura des jours de colloques, séminaires et rencontres autour de sujets touchant à l’art acousmatique pour essayer, avec des penseurs et des philosophes, de développer la réflexion autour de ce qu’apporte la perception acousmatique, ce jeu sur le virtuel et les métaphores, d’une part, et le répertoire d’autre part. Une précision : Futura a toujours été conçu pour faire entendre des œuvres et non pas mettre en avant des esthétiques ou des écoles. De plus, Futura n’a jamais joué la carte du technologique. Il est vrai qu’il existe quelques festivals des “arts électroniques” ou bien des “arts virtuels”, etc. qui mettent en avant cette donnée. Si nous avons joué sur l’idée d’ “arts de support”, ce n’est pas tant pour faire entendre des œuvres qui utilisent la modernité absolue, le dernier cri de la technologie, que pour réunir des arts aux pratiques voisines : art vidéo, cinéma, photo et même art plastique. Nous voulions mettre en avant l’idée de fixation : fixation du son, fixation de l’image, fixation de la matière pour des œuvres n’existant que par et avec leur support.


	Pour des raisons de longueur, l’entretien a été scindé en deux. La seconde moitié sera consacrée aux quinze ans d’expérience pédagogique (de Lyon en 1980 à la classe de Perpignan aujourd’hui), au  cheminement musical de l’œuvre, depuis Bocalises (1977) jusqu’à Bazar Punaise (1996) et à la récente fondation (décembre 1996) de Motus Editions. Elle sera publiée dans le prochain numéro d’Ars Sonora.
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	Le rapport avec le public

	Dans la musique occidentale du deuxième millénaire, on est passé de la pratique d’amateur à la pratique d’auditeur. Avant l’ère contemporaine, l’instrumentiste ne jouait pas nécessairement pour un public. Si public il y avait, il était bien souvent inattentif. Mozart se plaignait des mauvaises conditions qui régnaient lors des représentations de ses opéras. Le concert public est une pratique qui se généralise aux époques romantique et moderne, dont l’origine provient notamment des concerts spirituels vers 1725 et des grands concerts publics du XIXe siècle (les concerts Colonne, par exemple). On assiste donc à une évolution récente de la notion d’écoute de la musique. Avec la musique ancienne, baroque et classique, les musiciens se souciaient assez peu de l’instrumentarium. Les chansons polyphoniques de la Renaissance n’étaient pas nécessairement conçues pour être chantées devant un public, comme le prouvent certaines partitions pour quatre chanteurs, publiées avec des parties inversées de manière à leur permettre de chanter autour d’une table. À l’ère baroque, les sonates en trio proposaient une écriture en imitation entre les deux parties de dessus généralement jouées aux mêmes instruments (2 flûtes ou 2 violons) et à la même hauteur. D’un point de vue acoustique, l’on entend une reprise, alors que du point de vue de la pratique instrumentale, il s’agit d’un jeu d’échanges. 
	Transposer à la musique acousmatique la situation du concert romantique pose problème. Bien qu’ayant un caractère définitif, la musique fixée sur support est susceptible d’être “interprétée” en concert. Cela consiste, pour le public, à assister dans une salle de concert à la projection de la bande seule (un opérateur-musicien pourra éventuellement, aux commandes d’une table de mixage, veiller à une meilleure distribution des sons sur le système de haut-parleurs : on peut alors parler d’interprétation des sons fixés sur support). Le spectateur ne perçoit aucune manifestation visuelle, et sa concentration se limite à l’écoute. Il s’avère que ce genre d’exercice reste encore impopulaire. Le déroulement singulier et parfois mystique d’un concert acousmatique ne provient-il pas de l’orphisme pythagoricien de la situation acousmatique ? Boulez qualifie de “ boîteuse ” cette conception où le visuel ne correspond jamais à l’auditif. Le rapport visuel/gestuel reste la clé de voûte du “spectacle musical”. Apparaît alors une réflexion sur les moyens de mieux faire entendre ces musiques. Ceci s’accompagne parfois d’un refus de l’idée de performance, alors que celle-ci est précisément un des points cruciaux du rapport traditionnel entre le compositeur et son public : la médiation de l’interprète et sa prestation en public.
	Il est très vite apparu nécessaire de réfléchir sur une meilleure diffusion des œuvres sur bande. La conception qui a prévalu est la spatialisation tout azimuts, dont l’une des réalisations fut la sphère acoustique conçue selon les voeux de Stockhausen pour l’Exposition Universelle d’Osaka. Moins coûteux que l’auditorium sphérique, l’encerclement acoustique effectué dans les salles traditionnelles de concert a permis d’abolir la gravité horizontale qui attire vers la scène. Du même coup, l’on peut s’interroger sur la légitimité du concert, de la scène comme lieu privilégié, point de focalisation de l’attention. La représentation scénique est-elle obsolète ? Faut-il la remplacer par une écoute hautement individuelle, à domicile ? Une certaine avant-garde musicale réclame l’abandon du concert, la suppression des interprètes au sens traditionnel du terme (1). L’idée devient alors de promouvoir les salles polyvalentes, adaptées aux besoins immédiats des orchestres ou des ensembles variables jouant devant un public mobile, le tout abolissant une hiérarchie pouvant être considérée comme aliénante, entre l’œuvre et son public. Mais une telle scène auditive n’apparaît-elle pas au contraire (et paradoxalement) comme la prison pour l’auditeur, soumis à la direction du musicien aux commandes de la spatialisation ? Le concert à domicile apparaît alors comme une solution alternative. Certaines recherches, ayant pour but la commercialisation d’espaces acoustiques virtuels, témoignent de cette évolution. L’auditeur suffisamment équipé pourrait ainsi modeler à son idée la musique qu’il écoute (2), pour devenir lui-même artiste et créateur. L’intervention de l’auditeur permettrait alors de créer de nouvelles relations entre le créateur, l’interprète et l’auditeur, faisant tomber le cloisonnement existant de nos jours. Toutes ces notions sont largement discutées chez les promoteurs de la musique acousmatique rappelant ainsi qu’acousmatique fait référence à des conditions d’écoute et non plus à des moyens de production électroacoustiques. Ce faisant, une part du domaine électronique se trouve exclue du champ acousmatique, à savoir la musique qui emprunte aux technologies nouvelles mais pouvant tout aussi bien se réaliser sur scène.
	Cette nouvelle situation est engendrée par l’avènement de l’enregistrement. Stockhausen en 1959, dénonçait le fait que les producteurs se soient servis du disque (ou de l’enregistrement sonore) seulement pour la reproduction des musiques instrumentales, originellement destinées à la scène, au détriment de la musique électronique qui avait précisément besoin de ce nouveau médium pour sa diffusion. Cette situation paradoxale revient à diffuser sur vidéo des pièces destinées au théâtre. On peut reprendre aujourd’hui cette critique à travers une remise en cause globale des institutions économico-financières. Lorsque l’enregistrement devient un produit commercial, la musique fixée sur support subit une perte de son aura. En même temps, la logique de l’audimat tend à marginaliser la musique acousmatique. Nous sommes alors dans une situation paradoxale où le médium privilégié de la musique électronique, devenu objet “culturel” de consommation de masse, bouleverse la légitimité des musiques acousmatiques. Une confusion entre objet fini et produit commercial s’instaure. La logique de consommation tend à rejeter toute musique qui n’entre pas dans les techniques de promotion commerciale éprouvées. Pourtant, l’écoute à domicile sur enregistrement sonore est un des fondements de la musique acousmatique. 
	La musique mixte s’inscrit alors dans la modernité. La construction de nouvelles salles adaptées à la diffusion de sons fixés sur support permet un renouvellement du concert de diffusion frontale, à l’italienne, où des instruments traditionnels, légèrement sonorisés, dialoguent avec des sons électroniques, grâce à des procédés de mise en espace adaptés.


Une nouvelle philosophie de l’espace


	Les nouveaux systèmes de diffusion

	Une nouvelle conception de l’espace sonore se fait jour au XXe siècle avec l’apport des technologies appliquées à la diffusion du son. Elle répond à une volonté d’élargissement de l’univers des hauteurs ainsi que de l’univers timbral, mais elle correspond également à un élargissement de la notion de spatialisation sonore. La notion de projection sonore — qui nous rappelle le parallélisme entre cinéma et musique – est commune à la plupart des acteurs de la recherche musicale contemporaine : Gmebaphone du GMEB (Groupe de Musique Expérimentale de Bourges), Acousmonium de l’INA/GRM, Espace de projection de l’IRCAM... Ces nouveaux sites de mise en espace sont destinés à la fois aux sons instrumentaux et aux sons électroniques fixés sur support. L’émergence des “orchestres de haut-parleurs” provient de cette recherche sur la spatialisation. De la diffusion frontale au dispositif entourant le public, on est arrivé aux systèmes de diffusion spatiale du son dont l’Acousmonium et le Gmebaphone sont les exemples les plus connus. “ Il s’agit de substituer au dispositif ponctuel de “sonorisation” classique, qui diffuse le son du pourtour vers le centre d’une salle, un ensemble de projecteurs sonores qui construit une “ orchestration ” de l’image acoustique selon l’une des dimensions les plus favorables à la meilleure propagation acoustique [...] ” (3). Beaucoup s’accordent à rechercher une diffusion éclatée et différenciée (comme P. Henry, peut-être le premier) permettant de donner corps à l’interprétation d’une bande (rattrapage de certains niveaux sonores, rectification du dosage graves-aigus, etc.) conçue originellement dans des situations acoustiques tout autres que celles des concerts où elle est jouée. Il conviendrait de s’interroger, comme le fait Barrière, sur la fonctionnalité des scènes à l’italienne pour la diffusion du répertoire acousmatique. L’incompatibilité entre les scènes à l’italienne et ce répertoire ne devrait pas remettre en cause l’aura des musiques fixées sur support, mais inciter à l’élaboration de nouveaux sites pour ces musiques, comme les salles dites “ modulables ”. Les travaux sur l’acoustique des salles font partie du cahier des charges des principaux centres de recherche et de création de musiques avec ordinateur. Les travaux sur la spatialisation du son, longtemps à l’état expérimental, ont abouti à des réalisations, d’abord ponctuelles puis globales, qui s’adaptent à différents lieux parfois insolites (4). Citons les expériences de Cage en 1978 (Trois excursions pour train préparé, variation sur un thème de Tito Gotti ou A la recherche du silence perdu (5) ), les musiques subaquatiques de Michel Redolfi, les systèmes de diffusion du GRAME (Sinfonie), de l’Espace Musical de Paris (Processeur Spatial Octophonique d’Espace Musical), du QUATRON du LIMCA, du GES de Vierzon...
	La musique mixte, qui confronte donc des instruments acoustiques à des haut-parleurs, place l’auditeur dans une situation acoustique double, élargissant ainsi considérablement les rapports perceptifs habituels. Peut-on alors parler de multidiffusion d’une œuvre se réclamant multi-média ?

	Musique et espace.

	La poétique musicale est limitée par l’espace, si tant est que l’espace soit une dimension musicale à proprement parler, capable de permettre un véritable travail formel. Selon J. C. Risset, il n’y a pas d’ “ infériorité hiérarchique de l’espace comme vecteur de forme dans la mesure où l’on peut le manipuler aussi finement que d’autres aspects du son ” (6), grâce en particulier à l’ordinateur. L’espace sonore est “ un concept générique qui recouvre l’ensemble de la pensée contrapuntique contemporaine ” (7). Il est difficile d’obtenir dans une salle de concert des effets de déplacements homogènes sans la multiplication (difficile à contrôler) des haut-parleurs. La stéréo, par exemple, permet des déplacements gauche-droite et, à la limite, des effets de profondeur (8), mais il est quasiment impossible d’obtenir des effets d’élévation (sons se déplaçant verticalement). La difficulté de la modification de l’espace vient aussi de la dimension temporelle. En particulier, le temps est “ fondamentalement asymétrique, irréversible, alors que dans l’espace, les symétries sont chez elles ” (9). La création de synthétiseurs d’espace, c’est-à-dire de synthétiseurs capables de simuler des espaces virtuels permettrait de supprimer la surenchère des haut-parleurs sur scène, haut-parleurs jugés inesthétiques dans une salle de concert. Au lieu d’une mise en espace conçue par l’interprétation sur scène à partir d’un pupitre de spatialisation, Chowning a intégré l’espace dans la composition pour sa pièce Turenas (1972) pour bande seule. L’illusion d’espace est alors prégnante.
	Cependant, s’il est possible de simuler à peu près toutes les acoustiques, il est extrêmement difficile de faire coexister deux acoustiques différentes – en plus de la difficulté qu’a la perception à différencier ces phénomènes. Pourtant, la musique mixte (entre autres) s’y emploie. Les haut-parleurs (ou “ vibrateurs ” selon l’expression de F. Bayle) sont des transducteurs pauvres au regard des instruments traditionnels. Par exemple, le rayonnement est différent selon les instruments ; les cuivres ont tendance à avoir un rayonnement continu selon les registres alors que les clarinettes ou les violons ont tendance à avoir un rayonnement aléatoire. 
	Inversement, l’association sur scène de l’espace des instruments acoustiques et de l’espace des haut-parleurs donne une impression d’écrasement des instruments, d’une part parce que la diffusion des instruments est plus complexe que la spatialisation sur une batterie de haut-parleurs, et d’autre part en raison de la différence de niveaux entre les deux univers. Pour atténuer ce phénomène, la sonorisation des instruments doit être rigoureuse. Le mixage en temps-réel des sons acoustiques et des sons fixés sur support nécessite donc des compétences musicales importantes. L’opérateur – ou le “projecteur” qui peut être le compositeur – a donc un rôle interprétatif indéniable.
	L’amplification des instruments acoustiques révèle de nouveaux modes de jeux instrumentaux. Le microphone permet de jouer intimement avec l’oreille de l’auditeur. Les gestes de percussions de clés, de sons éoliens, de crissements de cordes, etc. sont amplifiés dans la configuration citée ci-dessus. Ainsi, de nouveaux gestes compositionnels ont surgi. Globokar pratique ces effets dans ses pièces mixtes, non sans malice. Par contre, la sonorisation des instruments acoustiques est souvent dénoncée comme entraînant une déformation de la sonorité naturelle de l’instrument. Pour Boulez, l’instrument passe au “ laminoir ” du haut-parleur, mais ce phénomène tend à s’atténuer au fur et à mesure de la progression des innovations en matière de reproduction du signal en temps-réel. 

	Les effets scéniques

	Les effets scéniques appartiennent, au sens large, aux phénomènes de spatialisation des sons, de mise en scène des différents protagonistes. Les effets scéniques, les mises en scène spécifiques à chaque composition, l’emploi de l’ensemble des professionnels du spectacle (danseurs, mimes, récitants...) sont le plus souvent conjugués dans un spectacle dont les éléments visuels et auditifs sont intrinsèquement liés. On peut s’interroger alors sur leurs fonctions. Les effets scéniques fréquents dans les musiques mixtes sont-ils des palliatifs à un prétendu faible pouvoir de communication des sons électroniques fixés sur support ? La situation acousmatique obligerait les compositeurs à user sur scène de dispositifs servant de dérivatifs, de moyens supplétifs à l’absence d’instrument. Dans le cas du genre mixte, l’instrumentiste ne suffit pas, selon Boulez ou Stockhausen, à supprimer la gêne qu’occasionnent les haut-parleurs. 
	Les effets scéniques sont avant tout d’ordre visuel. De nombreuses œuvres mixtes associent instruments, bande magnétique et projections visuelles diverses. Au cours d’une étude (10), nous avons pu relever que près de 6,5 % du répertoire mixte (1863 œuvres) nécessitait un dispositif scénique spécifique : diapositives (6), films (7), mimes (5), jeux de lumière (5), projections diverses – photos – (4), actions scéniques d’acteurs (28), de danseurs (5), d’acrobates (2), de récitants (42), théâtre musical (7)... Ces chiffres indicatifs montrent cependant que le phénomène n’est pas négligeable.
	Gérard Grisey est sensible au problème dans une composition mixte récente Le noir des étoiles (1991) qu’il intitule “ spectacle visuel et sonore pour 6 percussions, système de retransmission acoustique de signaux astronomiques (pulsar obligé) et bande ”. D’autres compositeurs affectionnent particulièrement ce type de théâtralisation du fait de leurs préoccupations esthétiques (cf. Kagel) — ou des formes de spectacles typiques des années 70 avec Reibel ou Xenakis. Les liens entre musique mixte, jazz européen, théâtre musical sont alors très forts, et tendent à supprimer les différentes catégorisations terminologiques entre les domaines musicaux. Ce phénomène est symptomatique de l’emploi sans restriction de tous les modes visuels de communication à intégrer dans un spectacle sonore.
	Il est donc incontestable qu’une forme de théâtralisation du spectacle est inhérente au genre mixte. Les formes de spatialisation sont aussi indissociables des durées des œuvres mixtes. L’œuvre mixte (notamment celle répondant à l’esthétique du double (11) tient dans une durée moyenne de 10 à 13 minutes, soit près de 23% des durées de l’ensemble du répertoire (12), alors que l’œuvre mixte intégrant la contribution d’effets scéniques globaux (danseurs, mimes, récitants...) tient dans des durées très supérieures, de 25 minutes à une ou deux heures. L’œuvre mixte tend alors à s’effacer au profit d’un spectacle sous forme de théâtre musical ou d’opéra. La bande magnétique, les projections diverses de diapositives, films, photos, lumières, les actions scéniques de mimes, d’acteurs, de danseurs, d’acrobates ou de récitants sont alors conçus comme des adjonctions à un spectacle d’ordre musical et visuel, dans une volonté de spectacle total. Dans Victor Hugo, Un contre tous (1971) d’Ivo Malec (pour 2 acteurs, choeur mixte, 3 groupes de percussions, orchestre et bande), les consignes de mise en scène, la présence des récitants, les sons concrets de la bande magnétique et les instruments (à dominante percussive) sont conçus dans un objectif unique, la théâtralisation des discours politiques prononcés entre 1849 et 1857 à l’Assemblée Constituante et à l’Assemblée Législative. Cette forme de théâtre musical utilise le support magnétique et les effets visuels pour renforcer l’idée selon laquelle tout est bruit et tout est musique.



	Quelques exemples

	Les exemples qui suivent appartiennent au corpus “traditionnel” des œuvres mixtes. Nous choisissons aussi des exemples où l’apport d’autres formes artistiques sont au service de l’instrumental, afin d’éviter une “ situation servile ” de la musique vis-à-vis du cinéma, du théâtre ou de la danse. Nous écartons du genre mixte les musiques de scènes, les musiques d’accompagnement de film ou les musiques de ballet. Autrement dit, dans ces exemples, l’œuvre mixte garde une identité forte, typique de la problématique de la rencontre entre deux univers, les effets scéniques étant au service de cette dialectique.
	Boulez bien qu’il porte un regard très critique sur le genre, utilise de tels procédés dans ses deux œuvres mixtes, Poésie pour pouvoir et Dialogue de l’ombre double. Pour la première pièce datant de 1958, mais aujourd’hui retirée du répertoire de Boulez, l’orchestre est formé de 3 entités : deux orchestres et un ensemble de solistes. Pour la création (le 19 novembre 1958 à Donaueschingen), le premier chef (Rosbaud dirige l’ensemble des deux orchestres, et le second (Boulez) les détails. Les trois entités sont disposées sur trois plates-formes en spirale montante. Le premier orchestre est au niveau inférieur, le deuxième orchestre au niveau moyen, les solistes au niveau supérieur. Le public encercle ce dispositif complété par 4 haut-parleurs aux 4 points cardinaux de la salle (derrière le public). Ces 4 haut-parleurs, situés en hauteur (au dessus du niveau des solistes), sont complétés par un cinquième, fixé au plafond de la salle.
	Ce type de réalisation s’inscrit dans le cadre des préoccupations habituelles de Boulez quant à la spatialisation sonore, préoccupations qui s’affirmeront notamment dans ...Explosante-fixe... et Répons.Par cette réalisation, Boulez a bien voulu affirmer “ qu’un haut-parleur ne vous dit rien visuellement, c’est-à-dire qu’il faut lui tourner le dos pour l’écouter d’une façon correcte  ” (13). Dans Dialogue de l’ombre double, la même volonté de spatialisation sonore est réalisée, par l’intermédiaire de la MATRIX pilotée par ordinateur, qui commande le trajet des sons de clarinette aux 16 haut-parleurs sur scène. La mise en scène, dans le cas de cette pièce, correspond davantage à une mise en relief de l’esthétique du double (esthétique de l’illusion), puisque la clarinette sur scène est doublée par des sons de clarinette enregistrés et spatialisés. Lors de l’audition de la pièce à la Carrière Boulbon (près d’Avignon) durant l’été 1988, la disposition du public en cercle autour du soliste est reprise. Les 16 haut-parleurs (2 fois 8) sont disposés en 2 cercles concentriques, l’un en face des spectateurs, l’autre dans le dos. Mais rappelons que la clarinette sur scène et son ombre sur haut-parleurs jouent rarement ensemble. Cette configuration sous forme d’interpolations – comme pour Déserts de Varèse — amplifie l’ambiguïté entre présence réelle et présence imaginaire. Chaque fois que les sons enregistrés sont diffusés sur les haut-parleurs, la lumière (par l’éclairage de scène), devient diffuse, et ainsi le clarinettiste est à peine visible. L’ombre statique (il est demandé à l’interprète de se figer) mais pourtant réelle, instaure une ambiguïté en termes d’identité. Qui joue ? Le clarinettiste ou la machine ? Inversement, dès le retour de la clarinette, l’éclairage se fait plus présent. À la fin de la pièce, la clarinette joue dos au public (14), dans le noir complet. L’ambiguïté est totale, puisque des sons de clarinette enregistrés sont également diffusés au même moment. Notons que ces effets scéniques ont soin, dans une large mesure, de cacher les haut-parleurs jugés inaptes à signifier une quelconque idée musicale. Clarifier le discours musical et entrer dans le domaine de l’illusion (clarinette réelle/clarinette virtuelle) sont les deux idées fortes quant à l’utilisation du paramètre de diffusion spatiale dans Dialogue de l’ombre double. Mais au-delà des procédés adoptés, c’est aussi une attitude visant à élargir le champ strict du concert romantique qui est recherchée.
	Les éléments scéniques sont aussi très présents dans l’œuvre de Stockhausen Kathinka’s Gesang (le chant de Kathinka), du prénom de la flûtiste hollandaise Kathinka Pasveer, la dédicataire et la créatrice de l’œuvre. Dans la version pour flûte et 4X (15), deux disques d’environ 3 mètres de diamètre sont disposés sur la scène. Kathinka Pasveer est habillée d’une combinaison noire. Elle est maquillée à la façon d’un personnage du théâtre chinois, avec d’immenses cils. Ses déplacements sur scène s’apparentent à la danse. La flûtiste évolue autour des 24 cellules formées par la division des 2 grands disques en portions égales. L’œuvre comporte donc 24 sections, soit 2 fois 11 sections pour flûte accompagnée par la 4X, auquelles Stockhausen ajoute deux sections pour flûte solo. Chaque cellule des deux disques contient des éléments de notation solfégique correspondant à des motifs mélodiques, rythmiques ou autres. Ces informations sont censées résumer le matériau de chaque section. La flûtiste évolue donc de section en section en s’approchant des cellules grâce aux escaliers placés à la base des deux disques. Seules les cellules 7 et 13 sont noircies, sans indication, et correspondent aux deux séquences de flûte solo. À la fin de la pièce, la flûtiste danse (tout en jouant) en s’écartant des deux diques. Elle forme des mouvements circulaires, puis disparaît derrière un cube placé au centre du dispositif scénique (c’est-à-dire entre les deux disques). La pièce se termine lorque la flûtiste pousse un cri libérateur pour, enfin, se dérober derrière un rideau de fond de scène. 
	La mise en scène et la matérialisation des 24 cellules permettent une plus grande lisibilité de l’œuvre. Le schéma formel en 24 parties de l’œuvre est soutenu à la fois par cette visualisation lors du concert, mais aussi par l’accompagnement des sons électroniques de la 4X. Ces sons ont été réalisés grâce à l’ordinateur PDP 11 de l’IRCAM (en 1984), et la 4X a pour fonction de synchroniser à un instant “ T ” (correspondant au passage d’une cellule à l’autre) 196 sons de phases différentes. L’effet obtenu lors du rephasage de ces 196 sons est une sorte de coup de gong. Là encore, l’électronique est au service d’une pensée caractérisée par la volonté de lisibilité des 24 sections de l’œuvre. Mise en scène et sons électroniques participent donc au même objectif.
	Signalons enfin les indications scéniques pour Inharmonique pour soprano et bande de J.C. Risset :
“ Si c’est possible, la pièce devrait être présentée dans les conditions suivantes. La soprano devrait commencer du fond de la scène dans la quasi obscurité de 0” à 3’03”. À ce moment (sur sa note aiguë), elle devrait être en pleine lumière. A 3’15”, elle devrait venir lentement au devant de la scène. De 13’20” à la fin, la lumière devrait baisser lentement. ” (16).
L’objectif est encore ici de renforcer l’illusion perceptive entre les deux univers, la perte d’identité entre l’instrumentiste vivant et les sons issus des haut-parleurs en même temps que la symbolique d’émergence. Des indications similaires parcourent les pièces de Levinas dont Clov et Hamm (1973) pour tuba, trombone, percussions et 2 bandes. Les deux instruments solistes (légèrement sonorisés et éclairés), inspirés par les deux personnages de Fin de partie de Beckett sont seuls sur une scène entièrement dans le noir. Les percussions sont cachées, comme les sons de la bande constituée de sons concrets. Le mode instrumental est ici directement engendré par la situation théâtrale de l’œuvre. Cette dialectique constitue l’ossature du rapport bande/instruments.
	Mais au-delà des procédés adoptés, c’est bien une attitude visant à élargir le champ du concert strict qu’adoptent les compositeurs. L’environnement extra-musical, les gestes, les déplacements scéniques, les lumières, les accessoires etc., tout ce qui peut paraître secondaire, peuvent participer à une meilleure lisibilité de l’œuvre. Le fait d’adjoindre à l’écriture mixte des matériaux empruntés à d’autres arts montre bien que le genre ne se limite pas à une simple juxtaposition plus ou moins adroite de deux univers antinomiques.

	Esthétique de l’illusion

	La mobilité acoustique des sons électroniques conjuguée ou non avec la sonorisation des instruments sur scène crée des moments d’illusion d’espace dont il est fait souvent usage dans les œuvres mixtes du dialogue de l’instrument et de son double imaginaire. Une véritable esthétique de l’illusion caractérise de nombreuses œuvres mixtes et tient son origine dans l’écriture de l’espace. Si la notion d’espace est une constante historique pour les compositeurs, le support magnétique et sa diffusion électroacoustique constituent le moyen qui permet le mieux aujourd’hui la création d’un espace auditif illusoire. La dimension de l’espace est sans doute celle qui marque la singularité du genre mixte pour deux raisons ; l’espace est dépendant de l’ensemble des paramètres musicaux ; la spatialisation sonore est plus directement perceptible par l’auditeur que la reconnaissance des formes (les mouvements dans l’espace paraissent hiérarchiquement prioritaires dans la perception sonore du spectateur). L’illusion est ce qui caractérise peut-être le mieux les arts du son à l’ère moderne. Illusion de hauteurs (polyphonie virtuelle ou implicite selon Bukofzer) par la création de polyphonies à partir d’un instrument monodique dans les partitas pour violon de J. S. Bach ou le saxophone de Coltrane, illusions rythmiques dans les sonates pour piano de Beethoven ou les derniers quatuors, illusion timbrale dans l’œuvre de Berlioz ou Schönberg, les exemples sont nombreux de l’affection que portent les créateurs au thème de l’illusion. Dans un univers contemporain dominé par le visuel, l’illusion sonore de l’espace redonne à la musique une légitimité. L’auditeur n’est plus seulement à côté du son, mais dans le son, à l’image du compositeur de musique électronique ou numérique qui ne compose plus seulement avec des sons mais compose le son lui-même. 
	Les paradoxes musicaux de Risset sont un exemple patent de cette intégration de la dimension de l’espace dans l’écriture du son. Basés sur la distinction acoustique entre hauteur spectrale et hauteur tonale, les paradoxes de Risset (son continu de fréquence glissante montant ou descendant indéfiniment, couplé avec un accelerando ou un deccelerando rythmique infini et une mise en espace) produisent un effet de rotation en spirale. “ Cette conception duale de la hauteur, très discutée, a été défendue par Revesz et Bachem ; son fondement est la force de la relation d’octave, qui a été confirmée par les études de Allen [...]. Grâce à la synthèse des sons par ordinateur, on peut dissocier les variations, habituellement corrélées, de hauteur spectrale et de hauteur tonale, et isoler pour ainsi dire ces deux attributs pour des sons constitués de composantes à intervalle d’octave ”. (17) Le sentiment de hauteur tonale est dissous dans le continuum de l’espace sonore. À noter que ces paradoxes musicaux (réalisés la première fois sous forme d’une gamme chromatique par Shepard en 1964) sont la transposition d’illusions visuelles dues à Penrose (18) et reprises dans les lithographies de Escher (19) : la notion d’espace est dépendante de la perspective. 
	Risset essaime couramment ces paradoxes dans ses œuvres mixtes. Au début de son œuvre Passages (1982), il fait dialoguer des sons glissants électroniques avec des sons glissants d’embouchure de flûte piccolo. L’illusion est à son comble en fin d’œuvre lorsqu’il y a perte d’identité entre une voix synthétique imaginaire et les sons éoliens de la flûte, eux-mêmes associés par l’interprète avec des sons vocaux. D’autres exemples d’association de paradoxes musicaux et de sons instrumentaux sont également très nets dans des pièces comme Trois Moments Newtoniens en 1977 (pour 7 instruments et sons électroniques) Voilements 1987 (pour saxophone et sons électroniques), Attracteurs étranges en 1988 (pour clarinette et bande), ou enfin Inharmonique en 1978 (pour soprano et sons électroniques) où l’on retrouve également l’idée de perte d’identité, cette fameuse “ rencontre du 3° type ”.
	
	L’œuvre mixte permet cette rencontre paradoxale entre l’espace typé des instruments et l’espace pluriel des sons fixés sur support. Ajoutée à cela l’intégration par le mixage des spatialisations des instruments et des sons électroniques, le phénomène d’illusion devient central. L’esthétique de l’illusion synthétise l’esthétique du double, de l’hybride et de l’ambiguïté. Elle est la marque du genre mixte, que ce soit dans sa dimension passée et présente (musique mixte au sens strict) ou dans sa dimension de demain (musique avec électronique temps-réel). En ce sens, le genre mixte s’inscrit parfaitement dans la problématique contemporaine, et surtout dans les domaines de la recherche fondamentale appliquée à l’art musical.
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	Ce texte a été écrit à l’occasion du Colloque Schaeffer organisé par le Festival Aujourd’hui Musiques de Perpignan, en novembre 1996. Les chiffres entre parenthèses renvoient aux pages du Traité des Objets Musicaux, (Le Seuil, 1966).


1.	De la musique à l’objet sonore

	La musique, à la fois sol et ciel de la recherche musicale, a dans le Traité des Objets Musicaux, une situation particulière. Elle y est envisagée comme une activité globalisante et fédérative. Ce que Schaeffer appelle une interdiscipline dont la fonction serait de vérifier par synthèse les apports particuliers de chaque discipline particulière, se rapportant d’une façon ou d’une autre à la musique. Cette musique comme interdiscipline tendrait davantage peut-être (c’est Schaeffer qui parle) à fonder une connaissance, que des œuvres musicales (31). Elle est en même temps postulée comme existante, et promue comme outil de vérification et de découverte au sein même de la recherche. Elle demeure néanmoins également la finalité de celle-ci. Le Traité — qui est inachevé relativement au projet initial de son auteur — aurait dû en effet se terminer, couronnement de l’ouvrage, par un traité du sens de la musique — ce sens musical, nous dit Schaeffer, “ auquel je ne cesse de me référer sans savoir le définir ” (1).
	La musique n’est donc pas l’objectif immédiat de la recherche. Cela pour une raison méthodologique, valable pour toute investigation de type scientifique, qui à chaque fois étudie son domaine par le biais d’objets “ qu’elle examine à loisir ” (280).
	La matière première de la recherche ne sera pas non plus le corpus existant les œuvres musicales (passées, contemporaines ou “exotiques” — comme dit Schaeffer). Et cela en raison de l’ambition de l’entreprise, qui n’est pas seulement de dégager les structures des musiques existantes, mais bien plutôt, et surtout (c’est Schaeffer qui souligne), la détermination de toute musique possible.

	Pour se conformer à cette ambition le Traité part à “ la recherche de l’élémentaire ” (280). Car nous avons “ l’intuition que l’énigme musicale, tout comme celle de la matière, réside (...) dans le plus petit élément musical significatif, celui avec lequel tout se structurera dès l’origine, (tout comme le mystère de la vie réside au niveau cellulaire) ” (281). C’est-à-dire de ce qui est considéré comme le niveau inférieur de la musique, ce qui la détermine par le bas, à savoir : ses matériaux, le sonore lui-même.
	Et pour prendre en vue ce sonore en général, Schaeffer va d’abord le réduire phénoménologiquement au concept d’objet sonore.


2.	L’objet sonore et la recherche musicale

	Qu’est-ce donc que l’objet sonore ?
	L’objet sonore, c’est du sonore réduit. Pour sa détermination, Schaeffer s’appuie sur la phénoménologie de Husserl. En fait, cette réduction phénoménologique, qui fonde l’objet sonore, ne nous dit pas positivement ce qu’il est. Elle ne fait que nous renseigner sur la modalité de sa conception. C’est bien en un sens ce qu’annonce le mot de réduction. 
	Réduire, c’est en quelque sorte laisser tomber quelque chose pour mieux voir ce qu’on cherche à voir, en faisant halte pour le voir (2). Cette notion de faire halte est le sens du mot grec, époché, dont use Husserl, (et qui en français, par exemple, a donné notre mot époque). Il s’agit donc, concernant le son, de s’arrêter et de le voir, à la faveur de cette halte, comme on ne le voit pas d’habitude — de laisser tomber ce qui nous empêche, dans l’habitude, d’entendre le son pour ce qu’il est. 
	En l’occurrence, et pour le dire rapidement, il s’agit de laisser tomber le monde extérieur (ne pas chercher à connaître l’objet absolument), ainsi que, d’une certaine façon, le monde intérieur, en tant que flux d’impressions subjectives. C’est dans cette ouverture, dans cet entre-deux que se constitue l’authentique objet sonore, fruit de l’écoute réduite (écoute réduite étant le nom que prend, dans la recherche musicale, l’époché de Husserl). 

	Schaeffer s’arrête là. De l’objet sonore en soi, nous n’en saurons pas davantage. Ainsi constitué il devient simplement son champ d’investigation, le théâtre des opérations de la recherche musicale. Car “ l’objet est fait pour servir ”, nous dit Schaeffer.
	Il sert d’abord négativement à faire comprendre ce qui n’est pas objet réduit : l’écoute par référence à la cause du son, ou au sens qu’il véhicule. Quand j’entends la voisine qui hurle, l’écoute du hurlement lui-même est occulté par le fait que je comprends que c’est la voisine qui hurle ; et quand j’entends qu’on me parle, ce que je comprends qu’on me dit occulte les sonorités de la voix qui parle.
	Mais dans l’objet réduit, qu’entends-je ? C’est tout le problème ! La réponse de Schaeffer est en quelque sorte une temporisation : pour savoir ce qu’on entend dans l’objet réduit, il faut l’étudier ; non “ plus entendre mais s’entendre entendre ” (279), prendre conscience de sa perception. (Cette perception de la perception est d’ailleurs une sorte de chaîne sans fin : on peut continuer à l’infini à percevoir la perception de la perception, puis la perception de la perception de la perception, etc.). En fait, cette perception de la perception est, en tant que notion, totalement déterminée par la réflexion qui la fonde, plutôt que par l’observation de la réalité. Nous n’avons jamais une perception de la perception, comme si l’on pouvait avoir une vue sensible sur notre perception, alors qu’elle est elle même cette vue sensible. Par conséquent, en ce qui concerne l’objet sonore, ce n’est jamais une perception que nous percevons. Nous n’avons pas davantage la possibilité de nous entendre entendre. Nous entendons toujours un son (ou si l’on veut, un objet sonore), mais nous ne pouvons entendre notre entente de cet objet, celle-ci ne faisant aucun bruit.


3.	Système, structure et matériau.

	Schaeffer pense la musique comme un système — à la façon dont la linguistique pense la langue comme un système de signes. Le système est l’horizon de pensée du Traité. Certes, Schaeffer nous prévient bien : “ Disons d’abord qu’il paraît particulièrement vain de prétendre en sortir un de son chapeau, et que telle n’est pas notre intention ” (328). Un peu plus loin : “ Il est cependant très prétentieux et assez absurde de prôner des systèmes novateurs, exclusifs, assurés d’eux-mêmes, lorsqu’on est en période de mue ” (329). Donc le système est ce qu’on cherche à remettre en question, et même ce qu’on cherche tout bonnement à mettre à bas — puisqu’il s’agit de “ commencer tout de nouveau par les fondements ” comme dit Descartes (3). Mais il est aussi ce à quoi tend la recherche, ce à quoi elle devrait aboutir. Car s’il apparaît illusoire et impossible d’en fonder aujourd’hui un nouveau (parce qu’il ne pourrait être qu’arbitraire et forcé), le but ultime est, par le biais de “ l’écoute musicale décontextée ” des objets sonores de “ les entendre comme porteurs d’éléments intelligibles dans de nouveaux systèmes à déchiffrer ” (354). Autrement dit et en résumé, lorsque pour Schaeffer il s’agit de penser la musique, il traduit immédiatement : penser le système musical (traditionnel, ou à venir). Il n’y a pas, dans le Traité, de remise en question du système lui-même.
	Que le système soit un présupposé de la pensée de Schaeffer est une chose. Ce qu’il faudrait savoir, c’est de quelle façon cette pensée systématique est nécessaire à la musique elle-même. Ou si elle en est plutôt déjà une interprétation, dont l’origine est extérieure à la musique ? L’objet sonore fait-il nécessairement partie d’un système, ou est-il un accès plus originel au phénomène musical ? Il ne va pas de soi de penser l’objet sonore systématiquement. Ce n’est en tout cas pas comme élément d’un système (fût-il à venir, ou pourquoi pas, inconscient) que les compositeurs le pensent en composant — d’où l’éloignement dans lequel Schaeffer les tient, tout en ayant besoin de leur concours.
	Disons dès à présent que cette pensée du système dans le Traité, altère et occulte la notion d’objet sonore dans ce qu’il a de plus propre. Ce que celui-ci nous montre, c’est précisément cette possibilité de sortie de tout système (n’est-ce pas d’ailleurs, de l’aveu même de Schaeffer, la situation actuelle : cette période de mue dont il parle ?). S’il est possible de faire de la musique en dehors de tout système institué a priori, on doit se demander de quelle façon un système institué a posteriori, fondé par la recherche, nous est nécessaire. Mais Schaeffer pense le système comme un a priori — il va même jusqu’à parler de code inconscient, qui serait du système non explicité, et selon lequel le musicien composerait malgré lui. Ce qui nous semble bien peu convaincant, (ce n’est qu’une autre façon de dire que le code, ou système, préexiste à ce qu’il décrit et en est la clef, alors qu’il n’est qu’un moyen de le comprendre).
	Toute la démarche du Traité semble être déterminée par le présupposé systématique, celui-ci étant renforcé par l’analyse qu’il propose du système musical traditionnel passé (celui-ci ayant sa culmination dans la musique pure de l’époque classique) (4).
	Nous n’allons pas ici commenter cette analyse. Remarquons seulement que les systèmes musicaux traditionnels ont toujours été historiquement débordé par la musique. Est-ce parce que la musique, par nature, les excède tous ? Ou est-ce parce que ces systèmes ont toujours jusqu’à présent été fautifs, c’est-à-dire incomplets ou partiels — en un mot non fondés scientifiquement ? Schaeffer opte pour cette seconde hypothèse.

	Mais revenons à l’objet sonore :
	“ Comment se fait-il que la notion d’objet, à laquelle est consacré ce traité, soit en musique si nouvelle ou si surprenante, alors que le terme structure y fait rage ? N’avons-nous pas dit qu’ils étaient synonymes, ou, en tout cas emboîtés l’un dans l’autre ? ” (277). Car une fois accompli l’isolat de l’objet sonore, Schaeffer analyse celui-ci en tant que structure.
	Cette analyse de l’objet comme structure a pour but de chercher à connaître et à dégager ce qui dans le son, c’est-à-dire dans l’objet sonore, peut être entendu comme critère constituant de cet objet. Et cela de sorte à pouvoir faire de ces critères les éléments premiers de futures structures musicales. Ces critères deviendraient, au mieux, de nouvelles valeurs musicales d’un nouveau système authentique, le système de toute musique possible. C’est à cette tâche que la recherche musicale va s’employer.
	Le rapport de l’objet à la structure est un rapport d’emboîtement, théoriquement sans fin. A examiner un objet isolé, nous nous avisons que nous pouvons le considérer comme une structure d’objets plus petits. Ces nouveaux objets isolés à leur tour, nous pouvons les regarder comme de nouvelles structures composées d’objets encore plus petits, etc. Une mélodie peut par exemple être ainsi considérée soit comme objet unitaire, soit comme structure d’objets, en l’occurrence de notes. Une note isolée, je peux la regarder comme un objet sonore. Mais voilà que lorsque je la replace dans une mélodie, elle disparaît en tant qu’objet au profit de ce nouvel objet qui la contient : cette mélodie elle-même. De là le constat de Schaeffer, que paradoxalement, dit-il, l’objet disparaît dans la structure.
	En fait ces deux termes (objet et structure), si Schaeffer les confond en une seule notion, appartiennent chacun à une prise en vue différente du problème. Alors que l’objet sonore ouvre à la musique, en même temps que la musique s’ouvre en lui, de sorte qu’il se déploie en une unité musicale, la structure le pense à l’inverse comme une diversité d’éléments composants (et le fait qu’on nomme à nouveau chacun de ses composants des objets sonores ne change rien à l’affaire). A partir du moment où l’on se situe face à l’objet sonore en le considérant comme structure, on bascule dans un type de pensée autre, qui a pour effet instantané d’annuler l’accès unitaire à l’objet sonore. Rien d’étonnant, dès lors, à ce que cet objet disparaisse dans la structure. Entre objet sonore et structure, il y a une différence entre une pensée d’ordre philosophique et une pensée d’ordre scientifique.
	D’autre part, penser l’objet en terme de structure, cela revient à le penser comme matériau. C’est-à-dire comme “ réservoir de potentialités ” (349) ; ces potentialités étant des éléments quantifiables et mesurables. C’est là une réduction de l’objet sonore (une réduction, celle-là, non phénoménologique) — du même type que celle qui consiste, par exemple, à ne voir dans une forêt qu’une réserve potentielle de bois.

	La révélation première de Schaeffer fut pourtant bel et bien une intuition philosophique.	C’est elle qui mena Schaeffer à concevoir l’objet sonore — qui traverse le Traité de part en part, et en est pour ainsi dire le noyau vivant et originaire (5).
	Ne parle-t-il pas lui-même de subtilisation, de réduction de l’objet à des jeux purement formels. Il écrit : “ On voit qu’il reste à revenir à la synthèse de l’objet (...). Un peu plus, on oublierait son existence, sa cohérence, pour ne penser qu’à ses fonctions ” (376). Plus loin encore, à la fin du Traité, : “ Allons donc jusqu’à dire ceci (...). Nous n’avons jamais osé pousser notre notion de l’objet réduit jusqu’où elle pouvait aller. Nous avons obéi à l’axiome implicite de toute connaissance occidentale, qu’elle n’est qu’une connaissance de l’intellect... ” (654).
	Effectivement, son souci constant est de faire rentrer l’objet sonore, coûte que coûte, dans le programme de la recherche. Il va donc s’employer à sans arrêt mettre à distance l’objet de la musique, à les disjoindre et à les considérer séparément l’un de l’autre. Car la recherche doit aboutir à la musique. Et elle a besoin d’une interposition, d’un point de vue, ou si l’on veut d’un point d’appui où se tenir pour déployer sa réflexion, (comme celui que réclamait Archimède) — ce point d’appui ne devant pas être déjà de la musique. C’est de cette tension, de l’artifice de cette séparation tranchée entre musique et objet, pourtant co-natifs, que sont nées les 700 pages du Traité.


4.	Retour vers l’objet sonore

	Revenons à cette question : comment entend-on les sons ? 
	Nous l’avons dit, l’écoute courante est soit une écoute selon les indices, c’est-à-dire les causes du son, soit une écoute selon le sens que véhicule le son (dans la langue principalement). Soit je comprends ce qu’on me dit, soit je comprends que la porte grince — et par exemple qu’elle a besoin d’huile... Ces deux modes d’écoute sont en fait la même chose, ils n’écoutent pas le son, mais du sens à travers lui. Qu’on me dise que la porte grince, ou que je l’entende grincer, cela me dit la même chose. Cela ne nous intéresse pas pour la musique.
	 Il y a un autre mode de perception du son dont ne parle pas Schaeffer. C’est la peur. Une porte claque au moment où je ne m’y attends pas, je sursaute. Ce sursaut ne dure en fait que le temps de ramener le son à une cause, réelle, ou probable — c’est-à-dire à un sens. Mais même si ce “mode d’écoute” est heureusement rare et  bref, il est néanmoins important car c’est peut-être le seul grâce auquel nous percevons, pour de bon, simplement du son. A ce titre il est en rapport avec l’écoute musicale, en ceci qu’il n’est pas une perception d’un sens que véhiculerait le son, mais bien une perception du son lui-même. Il est en somme l’envers de l’écoute musicale.
	Reste l’objet réduit. Comment l’entendons-nous ? Nous l’entendons comme musique. Non seulement nous l’entendons comme musique, mais nous ne pouvons pas l’entendre autrement. Ou si l’on préfère : l’entendre, c’est toujours déjà l’entendre comme musique. Au-delà de la réduction phénoménologique qui fonde l’objet relativement à sa modalité, c’est bien la musique elle-même qui le constitue en tant qu’objet sonore. Elle est à la fois ce qui ouvre l’objet à l’écoute et ce à quoi s’ouvre cet objet dans l’écoute. Plutôt qu’une structure en deux temps, dont le premier serait la constitution de l’objet, et le second une intentionnalité visant en lui la musique, celle-ci est bien plutôt immédiate à la perception. Elle est même la condition a priori de possibilité de l’objet en tant qu’objet sonore. A la réduction de l’écoute, correspond une augmentation au musical à travers le son. C’est même là, au fond, l’unique intérêt de la réduction phénoménologique : de nous rendre, à partir du son, l’accès à la musique. 
	Voir la chose de cette manière nous conduit à jusqu’à reconsidérer l’objet sonore. Est-il bien un objet ? Disons seulement prudemment, qu’avant d’être un objet, l’objet sonore est bien plus que cela, à savoir un être musical.

	Nous avons déjà parlé de cette séparation qu’opère Schaeffer entre objet et musique. Il semble que ce soit cette immédiateté à la musique qu’il ne prenne pas en considération dans sa réflexion (5). Celle-ci cherche au contraire une médiation, c’est-à-dire quelque chose qui, dans l’objet, véhicule la musique. Si l’objet est bien, comme nous le prétendons, déjà et immédiatement musique, comment pourrait-il être le moyen privilégié pour y mener. Si toutefois par mener nous entendons bien accomplir le passage du non musical au musical.
	 Il y a en fait dans le Traité une confusion entre élémentaire et causal. L’objet sonore est bien, d’une certaine façon, une particule élémentaire de musique ; mais cela ne signifie pas qu’il recèle en lui des causes de musique que l’on pourrait découvrir, établir et ériger en système. C’est au contraire la musique qui est une sorte de cause de l’objet. 
	Mais de quoi l’objet sonore est-il la perception ? 
	Il ne peut pas être perception de la musique, puisque la musique est la condition de sa perception. Nous ne percevons jamais la musique elle-même. Elle est, à cet égard, comme le temps : s’il est impossible de percevoir quelque chose en dehors du temps, il est tout aussi impossible de percevoir le temps lui-même. Pareillement, nous ne percevons la musique qu’à travers ses effets. C’est pourquoi il est impossible de déterminer le sens de la musique à partir de l’étude de ces seuls effets (objets sonores, ou tout aussi bien analyse des œuvres musicales). Rien de nouveau là-dedans : la biologie non plus que la physique ne peuvent déterminer ce qu’est véritablement la vie ou la nature. Bien au contraire présupposent-elles, avant toute recherche, cette vie ou cette nature qu’elles prennent comme champ d’investigation. Schaeffer, lui aussi présuppose que la musique existe. Mais ce qu’il y a de curieux chez lui, c’est qu’il cherche à sauter par dessus son ombre, et espère aboutir, par cette voie, à la musique même. L’illusion de Schaeffer est de croire que la musique puisse être déterminée à partir d’elle-même — et que cet elle-même consiste en un système.
	Ce qu’il y a d’extraordinaire, ce qui nous retient si longtemps auprès de cet objet sonore — et, disons-le, ce qui retient Schaeffer lui-même si longtemps auprès de lui —, c’est bien ce fait : que n’importe quel son (ou presque) y apparaît musicalement.
	Maintenant que nous nous coupons du fait que la voisine hurle, du fait que la porte grince ; maintenant que nous avons capté les sons de ce hurlement et de ce grincement sur une bande magnétique ; maintenant que nous sommes nous-mêmes désengagés de la situation qui les a suscités ; maintenant que nous sommes dans un studio et que nous les réécoutons — et que nous les entendons musicalement, que percevons-nous ? A chaque fois nous entendons ce son-là.
	Ce son-là est bien en un sens concret, puisqu’il est un son particulier. Nous avons pourtant toujours accès aussi, à travers lui, à un abstraction. Et cette abstraction n’est pas liée à des valeurs abstraites que le son véhiculerait, et qui seraient dissimulées en lui. C’est le son, globalement et unitairement écouté pour lui-même qui nous livre cette abstraction. Elle est la conséquence de l’écoute réduite. Si dans cette écoute, je perçois un gémissement (et peu importe que le corps sonore qui l’a produit soit véritablement un gémissement), je ne suis pas en rapport avec ce gémissement-là particulier, mais à chaque fois toujours avec l’être-gémir en général. Il en va du son (de l’objet sonore) différemment que pour l’image. La photographie d’une chaise me met au contraire toujours, et avant tout, en rapport avec cette chaise-là qui est photographiée. Ce n’est que grâce à une opération intellectuelle, qui est une médiation, que je peux comprendre que cette chaise représentée désigne symboliquement la chaise en général, ou l’être-chaise. Le son, lui n’est pas symbole, mais accès immédiat à l’être. C’est cet accès qui constitue le chant de l’objet sonore. C’est pourquoi Merleau-Ponty, dans l’Œil et l’esprit, déclare, comme en passant, que “ la musique (...) est trop en deçà du monde et du désignable pour figurer autre chose que des épures de l’Être, son flux et son reflux, sa croissance, ses éclatements, ses tourbillons ”.
	(C’est pour la facilité de la démonstration que nous avons pris pour exemple : “un gémissement”. Il arrive souvent de rencontrer un son que l’on peut qualifier d’un mot. Mais la plupart des sons ne se laissent pas si facilement qualifier. Cela ne contredit en rien l’absolue précision de notre perception musicale, qui toujours nous informe d’une façon extrêmement précise de ce que nous dit l’objet sonore. On peut même parler de certitude de notre perception par rapport à l’objet. De même que lorsqu’on prononce le mot arbre, cela nous met en rapport immédiat et sans doute possible avec le végétal ligneux bien connu. Ce manque de mot pour qualifier les sons plaide davantage dans ce sens de l’immédiateté et de la précision, que dans celui d’une soi-disant indétermination de l’écoute, ou de je ne sais quel “subjectivisme”.)
	Paradoxe de Schaeffer : il cherche à penser à partir de la perception du son. Mais s’il part du perçu, c’est pour le ramener à du quantifiable. Il réduit par là le perçu à ce qu’il y a de calculable en lui, manquant du même coup l’essentiel de ce perçu, qui précisément n’est pas de l’ordre de ce calculable. Car ce ne sont jamais des critères que nous percevons — ni non plus des fréquences, pas plus qu’au fond, dans la musique traditionnelle, nous ne percevons des hauteurs — même s’il y a des hauteurs et des fréquences dans les sons musicaux. En fait, Schaeffer ne fait pas confiance à la perception : il cherche à la certifier, à l’authentifier et à la vérifier de sorte à être certain qu’elle est bien perception musicale. Sa question est : qu’est-ce qui dans l’objet est véritablement musique. Questionnement très cartésien.

	Un objet sonore isolé, se détachant sur le silence qui le précède et disparaissant dans celui qui le suit, est toutefois un objet musical fragile. L’immédiateté à la musique ne garantit pas le maintien en musique. Un objet sonore n’est pas une œuvre. Le son brûle et disparaît, il se fane, s’étiole. 	S’il n’y a pas de différence calculable entre musique et non musique, que nous sommes toujours déjà de plein pied dans la musique, — au point que lorsque nous écoutons une musique qui nous ennuie, ou qui appartient à une autre tradition musicale que la nôtre, une musique où, se dit-on, nous ne comprenons rien et qui ne nous dit rien, — il n’empêche que même dans cette situation, jamais nous n’allons jusqu’à douter que c’est bien de la musique que nous entendons. Jamais, au beau milieu d’une symphonie interminable, nous ne nous mettons soudain à entendre des mèches de crins frottant des boyaux de chats — pour rebasculer à nouveau, si le discours musical redevient intéressant, dans la perception musicale d’un pupitre de violons.
	Cette immédiateté à la musique, son surgissement, est ce qu’il y a de commun à l’objet et à l’œuvre (7). C’est aussi et ce qui fonde la différence entre les deux. Ce surgissement à la conscience du son musical a pour corollaire son égale disposition à l’extinction : la musique a besoin d’être maintenue, ou si l’on veut entretenue comme un feu. C’est ce maintien en musique qui manque à l’objet sonore. Comment d’ailleurs la musique pourrait-elle s’établir et se maintenir si l’une de ses caractéristiques essentielles est justement ce surgissement ? La musique est toujours en équilibre, dans un équilibre dramatique entre apparition et disparition. L’objet est appel, en lui et à partir de lui, au maintien de cet équilibre par la composition musicale. C’est à cet appel que répond le compositeur.

N O T E S 


1.	Schaeffer, préface au Guide des Objets Sonores, de Michel Chion, page 11.

2. 	Cf. Jean Beaufret, Note sur Husserl et Heidegger, in De l’existentialisme à Heidegger, Paris, Vrin, 1986.

3.	Citation de Descartes donnée dans le Traité, page 15 (Préliminaire : Situation historique de la musique).

4.	Cette analyse, on le sait, s’élabore par comparaison avec l’analyse linguistique de la langue. Notons à ce propos que les équivalences qu’établit Schaeffer entre le niveau supérieur du langage, qui serait celui des significations, et le niveau supérieur du discours musical, qui serait celui du sens, prête déjà à discussion. Ce niveau des significations du langage n’est le niveau le plus haut que si, comme dans la linguistique, on envisage celui-ci comme un système de signes ayant pour but ultime la communication. Il existe pourtant bien dans la langue un niveau du sens, qui est l’exacte correspondance au niveau supérieur musical du même nom. C’est le niveau poétique. Mais de poésie, ni Saussure, ni Schaeffer ne s’occupent.

5.	Voici ce qu’écrit Hannah Arendt (lettre à Mary McCarthy du 20 août 1954. Correspondance, p. 60 sq.) : “ La principale illusion consiste à croire que la Vérité est le résultat d’un processus de pensée. La Vérité, au contraire, est toujours le début de la pensée ; penser en soi reste toujours sans résultat. C’est ce qui fait la différence entre la “philosophie” et la science. La science a des résultats, la philosophie jamais. L’acte de penser commence après qu’une expérience de vérité a fait mouche, si l’on peut dire (...). Cette idée que la vérité est le résultat de la pensée est très ancienne et remonte à la philosophie classique, peut-être à Socrate lui-même. Si j’ai raison et qu’il s’agisse bien d’une illusion, alors c’est probablement la plus vieille illusion de la philosophie occidentale. On la décèle dans presque toutes les définitions de la vérité, spécialement dans la définition traditionnelle : aequatio rei et intellectus (conformité de la représentation intellectuelle à la chose considérée). En d’autres termes, la vérité n’est pas “dans” la pensée mais, pour utiliser le langage kantien, est la condition de la possibilité de penser. C’est à la fois un début et un a priori. ” Le Traité semble être un exemple de cette illusion dont parle ici H. Arendt.

6.	Schaeffer ne mentionne l’immédiateté à la musique que pour la rejeter au profit de la recherche musicale fondamentale. Cf, par exemple, page 357 sqq. : Luthiers, électroniciens expérimentaux, homme de Neandertal, “ tous étaient des musiciens épris de musique comme objectif immédiat ” (357). C’était de la recherche appliquée, et non de la recherche fondamentale (...). Le chercheur fondamental, lui, a pour objet le “ musical même, ce qui se dissimule de musical dans le sonore ” (358). Etc.

7.	Schaeffer a bien vu cela, à sa manière, dans ce qu’il appelle le rapport fond-figure. Un objet musical, nous dit-il, ne peut apparaître que sur un fond. Et selon l’intention d’écoute qui est la nôtre, ce fond peut se transformer en figure, sur le fond nouveau que constitue alors la figure initiale. Mais il n’a pas explicitement considéré cette question du surgissement en elle-même, qui est antérieure et commande cette possibilité de permutation des figures en fond. (Cf. T.O.M., page 275 sq.)
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« A la recherche d’une musique concrète »  : 
pour une réédition de l’ouvrage de Pierre Schaeffer. 
Bruno Bocca

______________________________________________

	A la suite de la mention que Michel Chion en a fait dans les articles parus en 1995 dans Ars Sonora n°2, cet article présente le Premier journal de musique concrète, premier chapitre de A la recherche d’une musique concrète de Pierre Schaeffer, paru en 1952.
	L’ouvrage de Schaeffer comporte quatre chapitres que forment :
	I - Premier journal de musique concrète (1948-1949), pages 9 à 76.
	II - Deuxième journal de musique concrète (1950 - 1951), pages 77 à 120.
	III - L’expérience concrète en musique (1952), pages121 à 200.
	IV - Esquisse d’un solfège concret, pages 201 à 229.


	Premier journal de musique concrète (1948-1949, pages 9 à 76).

	Paru en 1952, le livre de Schaeffer a relaté avec précision les différents états de ses découvertes. C’est le premier ouvrage théorique sur la musique concrète. L’on sait que plusieurs intuitions prémonitoires se firent jour chez d’autres (1) ; il est cependant le premier à s’être arrêté à l’élaboration d’une définition précise, l’appellation d’un genre nouveau en musique, d’une démarche nouvelle . A partir de cet ouvrage où tout est déjà là, en substance (2), la pensée de Schaeffer a rayonné, et pas seulement au niveau simplement musical, mais également dans ses choix techniques et esthétiques, ses réflexions, ses décisions... 

	Ce qui m’a immédiatement séduit, dans cet ouvrage, a été de retrouver bon nombre de termes et d’expressions employés alors pour la première fois mais qui depuis, au fil des ans et des publications diverses, étaient devenus parties intégrantes du péri-langage de la musique concrète sans que l’on ne sache plus exactement qui en était l’auteur, quelle en était la source. C’est le cas, dès la bande annonce de ce qui est abordé dans le chapitre premier de ce Premier journal, de l’expression (reprise par la suite pour désigner la musique concrète) : “ (...) instrument de musique le plus général qui soit (...) ”.
	Je tiens à préciser qu’à l’instar de M. Chion (3) et d’autres également, j’emploierai les appellations concrète et acousmatique, musique des sons fixés au même niveau, comme étant des termes génériques, alors qu’électroacoustique, électronique, etc... désignent, à mon sens, des apartés musicaux spécifiques. De retour en force, musique électroacoustique devient de plus en plus imprécis. Sous prétexte d’être branché sur le courant électrique, il est trop souvent utilisé pour mettre sur le même plan le banal et l’original (4).

	[Le livre étant encore introuvable, on trouvera plusieurs citations intégrales de certains passages accompagnés d’un commentaire].

	“ J’emporte des timbres, un jeu de cloches, un réveil, deux crécelles, deux tourniquets à musique naïvement coloriés. Le préposé fait quelques difficultés. D’habitude, on lui demande un accessoire déterminé. Il n’est de “bruitage” sans texte en regard, n’est ce pas ? Et celui qui veut le bruit sans texte , ni contexte ? ” (page 12)	 

	Des timbres... Il peut s’agir en fait d’une “ cloche immobile frappée par un marteau ” (5), c’est à dire d’un instrument émettant un timbre. Oui, mais lequel ? Et qu’importe... Schaeffer a eu besoin d’un élément sonore préexistant (6) dont le nom de la cause était indéterminé. Quoi de plus imprécis qu’un instrument dont l’identifiant est un terme générique, qui par ailleurs qualifie traditionnellement un des paramètres du son instrumental en général ? De plus imprécis et de plus ouvert. Timbre est alors à prendre ici dans le sens que lui donne Vaggione (1991, page117), c’est à dire : “ dans le sens de “structure spectrale” plutôt que dans celui de “référence causale”. Et cette ouverture d’esprit a été rendue possible grâce à une intuition de Schoenberg. Le timbre est alors une porte d’entrée et non plus l’identification d’une cause. ” (7). 
	La porte d’entrée de la musique concrète se fait donc par et avec le matériau-timbre, saisi dans son acception encore classique mais pressenti comme susceptible, sans que Schaeffer ne sache encore comment, de générer une “symphonie de bruits” (8). Dans le cas, nouveau à l’époque et sans précédent non plus dans l’histoire universelle de la musique, de l’expérimentation schaefférienne, le timbre en tant que matériau malléable fait appel au support et à l’espace, bien que ce dernier paramètre soit aussi et surtout partie intégrante de la projection (9). En ce qui concerne cette évolution importante, de l’harmonie au timbre, et sa conceptualisation qui a précédé P. Schaeffer de plusieurs années, je cite Vaggione (1991, page 118), qui après avoir rappelé le concept schoenbergien de Klangfarbe, écrit : 

	“ Le passage de l’harmonie au timbre pouvait être réalisé à condition de trouver le moyen convenant à la descente d’échelle que cela impliquait, puis de développer une micro-composition, pour ensuite la relier à la surface d’un discours musical sous-tendu par une vision articulée des relations mises en jeu (...). La série, avec sa combinatoire de surface, se situe au contraire dans le sillage du thématisme tonal, et comme telle constitue une voie de secours qui traduit un constat d’échec face à l’intuition première. ”

	Cependant, l’emprise de l’habitude de structuration de la pensée musicale a priori, par la notation, son influence à l’époque charnière de la découverte concrète, ont fatalement resurgi dans quelques œuvres du début. Même chez des compositeurs adoptant franchement une nouvelle démarche, comme Pierre Henry. Dans ce sens, les deux auteurs cités ci-après complètent ce que dit H. Vaggione, en précisant que la pensée sérielle écrite influença plusieurs œuvres de cette époque.

	“ C’est pourquoi, dès ses premières années, on a vu la musique concrète essayer de se plier à une combinatoire abstraite (Étude I et II de Boulez, Antiphonie et Vocalise de Pierre Henry). ” Chion, Reibel (1976, page 307)

	 C’est en s’attaquant au paramètre timbre que Schoenberg a intuitivement permis une acception concrète du matériau compositionnel, le timbre ne serait alors plus effet perceptible d’une cause identifiable mais offrirait la possibilité d’être pris en tant qu’objet en soi, virtuellement capable de générer une nouvelle nature d’œuvres musicales. Dans une compréhension ouverte, Klangfarbenmelodie (10) est le terme qui pourrait s’appliquer à l’aspect linéaire d’une étude simple de musique concrète, schématisée par le couper-coller et la superposition d’objets sonores, rendu possible par des moyens technologiques. Simple parce que mélodie me semble plus faire référence à un développement “en ligne mélodique” de la musique, trop rattaché à une tradition combinatoire ; alors que concret pris dans une dimension esthétique générique au même titre qu’acousmatique, possède en puissance plusieurs niveaux de perception et de compréhension (11). Cette acception linéaire implique que l’on essaye perceptivement de ne pas descendre l’espace interne en profondeur pour s’en tenir à une relative superficialité.
	Klangfarbenmelodie, selon les connaissances et les moyens de l’époque de Schoenberg, met en œuvre des timbres-objets alors que la musique concrète utilise l’objet-sonore comme ressource compositionnelle (12). Cependant, l’optimisme quelque peu extatique de Schoenberg à la toute fin de son traité d’harmonie illustre parfaitement le caractère visionnaire de ce qu’il avait établi et qui peut, dans ce climat d’ouverture, s’appliquer à l’attitude concrète. Car il s’agit bien là d’une nouvelle manière de percevoir et de composer. Le traité date de 1909-1911. L’on sait que les premières traces écrites de composition à l’aide des douze sons, alors en gestation à l’époque de la rédaction des lignes qui vont suivre et qui appellent déjà une structure théorique, datent de 1923. C’est cependant quelque chose de plus large que la Klangfarbenmelodie composée à l’aide de “simples” sons instrumentaux, que le chef de file de l’École de Vienne perçoit lorsqu’il écrit :

	“ S’il est possible maintenant, à partir de timbres différenciés par la hauteur, de faire naître des figures sonores que l’on nomme mélodies -successions de sons dont la cohérence même suscite l’effet d’une idée- alors il doit être également possible, à partir de pures couleurs sonores — les timbres — de produire ainsi une succession de sons dont le rapport entre eux agit avec une logique en tout point équivalente à celle qui suffit à notre plaisir dans une simple mélodie de hauteurs. Il semblerait que cela soit une fantaisie futuriste, et c’est sans doute le cas. Mais une fantaisie dont j’ai la ferme conviction qu’elle se réalisera. Je suis fermement convaincu qu’elle est en mesure de porter bientôt à un suprême niveau les jouissances sensorielles, intellectuelles et spirituelles que l’art nous offre. ” (Schoenberg 1922, 1983, page 516) 

	Cette possibilité — déjà posée — d’ une mélodie de couleurs a offert à Schaeffer la clef intellectuelle pour pénétrer un champ nouveau d’investigation esthétique (13). Il n’avait pas à revenir sur des acquis dont la réalité musicale historique était pleinement justifiée. Non pas que la musique concrète soit uniquement le résultat des développements spéculatifs de la musique “abstraite”. Seulement Schaeffer devait se positionner par rapport à ce qui existait déjà, la tradition (14) de la musique instrumentale occidentale réalisée à l’aide d’un système de notation. Il n’avait pas à prouver uniquement la réalité d’une écriture (15) sur support à l’aide d’objets mais également sa validité (et n’est ce pas encore trop souvent le cas face à de nombreuses institutions lorsqu’il s’agit d’y réaliser une projection en concert, par exemple ?...).

	A la recherche d’une musique concrète nous montre évidemment — et nous y reviendrons — que l’art acousmatique est né au milieu de ce siècle de la possibilité de fixer le son sur un support mais nous savons maintenant que cette idée a été rendue possible par l’existence d’un climat esthétique particulier, les lendemains du dodécaphonisme puis le sérialisme bientôt intégral... Bref, comme nous le rappelle Delalande (1996, page 5) : par la volonté “ d’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 ”. Et cette réalité du contexte historique de la musique instrumentale n’est peut-être pas étrangère au titre même de l’ouvrage le plus célèbre de Pierre Schaeffer : le Traité des Objets Musicaux (et non pas sonores ) (16). Selon F. Delalande (1996, ibid., page 24) “ 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. ”
	Pierre Schaeffer s’est servi des timbres ou plutôt de cette virtualité entrevue de pouvoir les utiliser dans un état de pré-absence causale. Car c’est bien là finalement où Schoenberg pouvait conduire ceux qui le suivraient, sans même augurer avec précision la nécessité des développements technologiques qu’ils utiliseraient sans restriction, le moment venu, comme moyens techniques (17). Entre Schoenberg et Schaeffer, Varèse commençait à entendre le pouvoir compositionnel de ce nouvel espace futur. Cette “micro-composition” dont parle H. Vaggione est le riche ferment d’un objet sonore en devenir ; le fruit d’un effort de changement radical, de l’abstrait au concret, activé puis fixé par P. Schaeffer qui a su, par intuition et par volonté, pervertir (18) une technologie devenue efficace et détourner ainsi une certaine écoute au profit d’une autre plus réduite, poursuivant des fins objectives. 

	Le 12 Avril 1948, Schaeffer nous indique qu’il a “ besoin d’une quantité d’aides pour des essais de plus en plus laborieux. ” Le 18 Avril, il passe du faire à l’entendre, c’est-à-dire de l’excitation (le studio) à la manipulation (“ la cabine du son ”) et enfin, le 19, prenant le son après l’attaque, il coupe et il colle. A la fin du mois, il peut enfin déclarer :

	“ Où réside l’invention ? Quand s’est -elle produite ? Je réponds sans hésiter : quand j’ai touché au son des cloches. Séparer le son de l’attaque constituait l’acte générateur. Toute la musique concrète était contenue en germe dans cette action proprement créatrice sur le son ” (page 16).

	Séparer, couper, est un acte micro-compositionnel “générateur”, une pré-morphologie opératoire. De la concrétisation d’un ensemble de tendances à la réalisation des premiers objets sonores, il y eu un pas lourd de conséquences que franchirent les premières expériences de Schaeffer en 1948. Ce chercheur et “découvreur” était conscient de la place qu’il occupait dans le développement de la musique occidentale, conscient aussi de la nécessité de la démarche concrète, de l’essoufflement du couple “faire/écrire” de la musique, auquel P. Schaeffer substituera le couple “faire/entendre” objectivant une technique non-a priorique de composer.

	“ La musique contemporaine est limitée, dans son évolution, par les moyens mêmes de “faire de la musique” et “d’écrire de la musique”. Ici se situe exactement l’appoint de la démarche concrète. ” (19) (Schaeffer, 1952, page 128)

	L’on se rend alors mieux compte de l’importance de la place que prenait pour lui la musique concrète par rapport à ce qui se pratiquait dans la musique contemporaine instrumentale de l’époque, et plus largement, à contre-courant de plusieurs siècles de pratique de notation musicale occidentale. Entre tradition et nécessité, série et musique concrète. Schaeffer s’est interrogé sur une pratique perceptive solidement rattachée à celle de noter et d’écrire avant d’écouter.

	“ Je me méfie des instruments nouveaux, ondes ou ondiolines, de ce que les allemands appellent pompeusement l’electronische Musik. Devant toute musique électronique j’ai la réaction de mon père violoniste, de ma mère chanteuse. Nous sommes des artisans. Mon violon, ma voix je les retrouve dans tout ce bazar en bois et en fer blanc, et dans mes trompes à vélo. Je cherche le contact direct avec la matière sonore, sans électrons interposés ” (page 15).

	C’est au chapitre III que vont s’inscrire des définitions précises quant à la démarche et à la musique concrète. Cependant, nous voyons que Pierre Schaeffer n’a rien fait pour lever le malentendu qui pouvait exister ou surgir entre la compréhension de la définition de sa découverte et l’écoute de ses œuvres. Cette préférence pour les sons acoustiques a en fait valu aux premières productions du Studio de Pierre Schaeffer d’être classées par Boulez (1958, page 577) de “ bric-à-brac sonore ” alors que d’autres ont parlé de poésie “ en noir et blanc ” (Bayle, 1990, page 3).

	“ Tout phénomène sonore peut donc être pris, (tout comme les mots du langage) pour sa signification relative, ou pour sa substance propre. Tant que prédomine la signification, et qu’on joue sur elle, il y a littérature et non musique. Mais comment est-il possible d’oublier la signification, d’isoler l’en-soi du phénomène sonore ?
	Deux démarches sont préalables :
	Distinguer un élément (l’entendre en soi, pour sa texture, sa matière, sa couleur).
	Le répéter. Répéter deux fois le même fragment sonore : il n’y a plus événement, il y a musique ” (page 21).

	Je propose alors le tableau suivant :
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	Ce passage nous rappelle le contexte phénoménologique (20) de l’époque. Ce distinguer est directement inspiré de l’époché phénoménologique, véritable mise en supens de la causalité de ce qui est perçu. Cet “en soi”, c’est le son à son niveau propre, celui de l’écoute instantanée et non plus véhiculée par le médium de la partition. C’est encore cette technique d’écoute réduite proprement magique, clef d’un monde habitable rempli d’images virtuelles transportées par le son. Rien dans la musique déjà connue, “habituelle”, n’aurait su remplacer ou suppléer cette écoute originelle ; certainement pas une quelconque sémiologie plaquée là pour rassurer, avec portées et notation. Non, l’objet répété ici est supporté et composable. Ce moment du livre ouvre déjà la porte à l’acoulogie schaefférienne, prise en temps qu’ “ étude de la possibilité dans les sons perçus de l’émergence de traits distinctifs pour une organisation musicale ” (Chion, 1983 page 94).

	Et c’est en étudiant, non sans humour, les chemins de fer, que Pierre Schaeffer avance le nom de musique concrète (21) (page 22). Le passage est célèbre, c’est celui de cette “ dépendance où nous nous trouvons, non plus à l’égard d’abstractions sonores préconçues, mais bien des fragments sonores existant concrètement, et considérés comme des objets sonores définis et entiers, même et surtout s’ils échappent aux définitions élémentaires du solfège. ” Pierre Boulez fait également son apparition (page 27) avant d’ “ affirmer ainsi, selon l’auteur, son entrée dans la carrière de musicien concret. ” (page 189)... Ne riez pas, s’il vous plaît. C’était bien avant la querelle que j’appelle “des deux Pierre” et qui — lourde de conséquence sur la vie et la recherche musicale françaises des (mettons) trente cinq années suivantes — devait débuter peu de temps après. Nous en reparlerons. Tout au long de ces pages de définition de ce genre nouveau en musique, l’auteur nous donne à lire le comment et le pourquoi de ses premières études (page23) ; la symphonie viendra un peu plus tard avec Pierre Henry (page58).
	C’est justement sur cette notion de définition que je souhaite m’arrêter. A la recherche d’une musique concrète est un ouvrage proposant des définitions. Il doit être lu dans cette optique. Et il faut croire que définir ce genre musical quinquagénaire est encore préoccupant (cf. Delalande, op. cité). Pourtant, si l’on accepte le contexte esthétique du Schaeffer de cette époque-là, on ne pouvait être plus précis. La citation qui suit, relativement connue et rarement reproduite dans son intégralité — on la retrouve chez Schaeffer 1967 et 1973, épuisé; chez Chion et Reibel , 1976 épuisé ; et partiellement reproduite chez Chion (1982) — se trouve page 35.














	Musique habituelle		Musique nouvelle
	(dite abstraite)			(dite concrète)



	PHASE I:				PHASE III :
	Conception (mentale);		Composition (matérielle);


	PHASE II:				PHASE II:
	Expression (chiffrée);		Esquisses (expérimentation);


	PHASE III:				PHASE I:
	Exécution (instrumentale).		Matériaux (fabrication).
	(de l'abstrait au concret)	(du concret à l'abstrait).

	“ Le qualificatif d’abstrait est appliqué à la musique habituelle du fait qu’elle est d’abord conçue par l’esprit, puis notée théoriquement, enfin réalisée dans une exécution instrumentale. La musique “concrète” elle, est constituée à partir d’éléments préexistants, empruntés à n’importe quel matériau sonore, bruit ou son musical, puis composée expérimentalement par un montage direct, résultat d’approximations successives, aboutissant à réaliser la volonté de composition contenue dans des esquisses, sans le secours devenu impossible, d’une notation musicale ordinaire ”.
	
	Il est inutile de confondre le contexte esthétique historique durant lequel une définition a pu et dû, par nécessité, voir le jour avec, finalement, l’impression psycho-acoustique que peut produire l’addition de : la réalité sonore plus les références cognitives de l’objet impliqué plus l’impact évident de la nouveauté, “révolutionnaire”... C’est particulièrement vrai dans le cas des premières études schaeffériennes et de leur “emballage” (les titres rappelant sans détours l’identité sonore, “solide ” de certains objets courants) . On a, sans rigueur, confondu la casserole avec l’objet productif, un type de perception avec le bruit familier de l’ustensile. Si l'on s'était appliqué à lire correctement et plus encore à tenter d'appliquer ce que ce précurseur avait découvert puis décrit, ces mises au point terminologiques ne se trouveraient pas dans la plupart des ouvrages sérieux traitant du sujet. Jusque dans les plus récents, l’on trouve de nombreuses pages consacrées à des éclaircissements de sens qui semblent être encore indispensables. Mon hypothèse est la suivante : dans le domaine de l’esthétique acousmatique, prise dans son acception la plus large, celle d'un langage musical contemporain de première importance, les notions support-objet-image et projection/réalité-virtualité créent champ conceptuel et perceptif encore tout nouveau. Face à ce qui a prévalu pendant des siècles dans le monde occidental, une écriture musicale abstraite basée sur un système de notation a priori, grande est la tentation de s'y référer (on l’a vu un peu plus haut). Inconsciemment d'ailleurs, culturellement, pourrait-on dire. C’est pourquoi, la nécessité de reconnaître la source (dans ce cas, re-connaître : connaître à nouveau grâce à la fixation sur support) est quasi omniprésente. D'où un langage spécifique adapté à cette reconnaissance : électroacoustique, électronique, informatique.... et malheureusement concret qui a fait florès par son côté catalogue d'objets dits “concrets” (c'est à dire connotés, identifiés dans la réalité). Il n’y a pas de sons concrets ou alors ils le sont tous.
	Il faudrait se souvenir encore une fois “ du n’importe quel matériau sonore ” du Schaeffer des origines permettant, sans renseigner ni rassurer, de donner à la démarche concrète sa pleine autonomie, sa plus profonde finalité : la coupure d’avec toute référence causale. C’est pour cela que j’accepte mal cette appellation de “son concret, son d’origine concrète” que l’on peut comparer sans vergogne, dans ses référents exclusifs, à celle de “son de flûte”, de “son de guitare” ou de “son de DX 7”, par exemple... Et qui ne fait référence qu’à la cause. En revanche la musique, que soutient la démarche, qualifiant l’attitude, doit par nécessité s’appeler concrète. Tout ceci a été dit et redit, le réitérer n’est malheureusement pas sans nécessité. 

	On retrouve un peu plus loin, page 40, cette mise en pratique — décrite de façon tellement poétique — de ce que P. Schaeffer avait déjà écrit page 21. L’on retiendra ce passage-manifeste : de la distinction dans le son à l’écoute réduite puis à l’objet sonore constitué (voir tableau plus haut) :

	“ Dès que le sillon se sera “mordu la queue” il (l’opérateur étourdi) aura isolé un “fragment sonore” qui n’aura plus ni début ni fin, un éclat de son isolé de tout contexte temporel, un cristal de temps aux arêtes vives, d’un temps qui n’appartient plus à aucun temps (...). Mais bientôt, ce début est oublié et l’objet sonore se présente dans son entier, sans commencement ni fin ”.

	C’est également à cette époque, celle des premières œuvres sur support, que l’espace interne (22) devient une réalité compositionnelle habitable. La perception ne s’arrêtera pas au matériau mais l’écoute déduite de cette réduction phénoménologique sera celle de l’espace.

	 “ Matière et forme ne sont pas si opposées : de l’espace dans l’espace, telles seraient nos architectures de matière, à cela près que l’ordre de grandeur enlève toute commune mesure à ces deux espaces ” (page 51).

	Le chapitre VI décrit en détail le projet de la Symphonie pour un homme seul ; il introduit également Pierre Henry (page 55), qui “ entrait au Studio après tant d’autres. Passager présumé éphémère, il ne devait plus le quitter. La Symphonie pour un homme seul commençait aussi par l’amitié de deux isolés. ”

	Enfin, les dernières pages de ce Premier journal, témoigneront sans détours du premier concert de musique concrète, de la première interprétation... Des premières questions, aussi, sur la projection et son public, sur l’objet et le sujet. Témoignages de cet enthousiasme enivrant qu’apportent à l’esprit des hommes les découvertes les plus audacieuses. “ Une chose en tout cas demeurait certaine : la musique concrète existait ”.
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Les frontières se dissolvent...
Ludger Brümmer
______________________




	Ce texte est celui de la conférence prononcée en septembre 1996, à Linz (Autriche), à l’occasion du Festival Ars Electronica 96, par Ludger Brümmer .



	Depuis l’apparition de la musique par ordinateur, se sont développées, à intervalles réguliers, différentes possibilités de faire de la musique, ouvrant de nouveaux chemins grâce aux interactions entre auditeur et musique, entre image et son, entre son et espace et entre langage musical et environnement. Ce faisant, les arts acoustiques se rapprochent des arts visuels à travers cet outil qu’ils emploient tous deux. Bien que ces diverses formes d’arts utilisent, selon le cas, différents médiums, elles usent toutes cependant de l’ordinateur comme moyen de réalisation de leurs idées, et parlent donc un même langage, au moment de la programmation de la machine. Quelque soit l’œuvre à créer par l’intermédiaire de l’ordinateur, l’artiste doit, à ce moment, parler le langage des machines, découpant les problèmes en parties, et les rassemblant en séquences de programmation. C’est pourquoi Ars Electronica a décidé de réunir des orientations aussi différentes que l’animation interactive, le World Wide Web et la musique. Le rapprochement de ces différentes disciplines va même si loin que quelques œuvres relèvent simultanément de chacune de ces catégories.

	Malgré cette conjonction, il y a un moment où les correspondances cessent : c’est le moment décisif du calcul de la fréquence d’échantillonnage grâce à laquelle les données numériques sont analogisées. C’est à ce moment que ces données sont destinées aux mécanismes de perception humaine, et à leurs propriétés spécifiques. Ici se sépare langage acoustique (l’art acoustique) et langage visuel. Les conséquences de cette ligne de partage ne concernent pas seulement les organes de perception, mais jouent aussi sur la qualité de la perception elle-même. La faculté d’abstraction, la complexité, les affects liés aux perceptions acoustiques diffèrent des perceptions visuelles. Essayez donc de décrire le thème de la Cinquième de Beethoven, ou le sonal du Centre Ars Electronica, et vous constaterez la différence entre les capacités d’abstraction des impressions visuelles et acoustiques !... Ce fait a des répercussions concrètes sur les contenus et revendications de chaque discipline, et fonde par conséquent leurs spécificités propres.

	Donc, qu’attend-on de la nouvelle musique par ordinateur ? Ses œuvres doivent-elles à tout prix être spectaculaires et présenter toujours davantage de nouvelles sonorités ? Doivent-elles être de plus en plus excitantes, employant systématiquement les moyens techniques les plus récents ? L’art obéit-il à de telles exigences, ou n’est-il pas plutôt une réponse esthétique à une situation particulière, une réponse à des besoins artistiques ?

	J’aimerais éclaircir ici quelque peu le sens de l’emploi de la technologie digitale en musique dans la perspective des revendications citées plus haut. 

	Pourquoi l’introduction de ces soi-disant nouvelles technologies (transformations et créations digitales des sons) n’a pas amené un genre tout nouveau de musique ainsi qu’on aurait pu s’y attendre ? Il faut ici distinguer entre progrès quantitatifs et qualitatifs. Des inventions comme celles de l’oscillateur, des filtres analogiques ou du suiveur d’enveloppe étaient sans aucun doute des innovations qualitatives. Il n’y avait rien d’équivalent auparavant, et c’est bien pourquoi ces innovations techniques ont ouvert de nouvelles possibilités d’expression. Les nouvelles techniques digitales, si elles représentent bien en elles-mêmes un progrès technique, n’offrent en réalité, au vu des techniques passées, qu’un progrès quantitatif — les diverses méthodes de synthèse, l’échantillonnage, le phase vocoder, le montage, le mixage, etc. Certes, nous admettons que la plupart de ces opérations peuvent être réalisées aujourd’hui plus rapidement et avec plus de précision. Cela constitue bien en soi des qualités — mais quelles en sont les répercussions sur les nouvelles musiques ?

	Les techniques d’échantillonnage, par exemple, ne sont pas nouvelles. Les moyens de transformations qu’elles permettent, nous les connaissions déjà, avec des techniques analogiques, grâce à la Musique Concrète de Pierre Schaeffer. Ce qui est nouveau, c’est la précision et la rapidité avec lesquelles nous pouvons réaliser ces opérations. Et cela est certainement l’une des raisons de la popularité du sampling — une autre raison se trouvant sans doute dans les principes esthétiques de la musique post-moderne. Si l’on considère les innovations technologiques des dernières années à l’aune du progrès technique, on en vient alors à se poser la question de savoir ce qui a changé. Le problème est que la révolution digitale nous donne — pour les raisons citées plus haut — une assurance accrue de qualité technique : elle a réduit les temps de production, rendu les moyens de travail moins onéreux, et offert un degré de précision plus élevé. Ces changements n’entraînent pas nécessairement de nouvelles questions esthétiques ou artistiques, ni de nouvelles réponses.

	D’un point de vue musical, les compositeurs utilisent les techniques numériques de la même façon qu’ils utilisaient auparavant les techniques analogiques. Il n’est donc pas étonnant que l’évolution esthétique dépende d’autres critères que ceux qui commandent aux nouvelles performances des techniques de productions. A considérer, par exemple, la synthèse granulaire (permettant de faire éclater le son) comme une acquisition typique des techniques numériques, on ne peut, là encore, que constater que cette nouvelle technique n’offre en fait rien de nouveau musicalement, et qu’on la pratiquait déjà aux moyens de l’échantillonnage analogique, des générateurs aléatoires ou du micro-montage. Une fois de plus ici, la nouveauté ne réside finalement que dans la rapidité et la facilité accrues avec lesquelles nous pouvons réaliser ces processus.

	Les acquisitions de la technique digitale posent avec d’autant plus d’urgence les questions du contenu et de l’intention musicale. De ces moyens de production, largement accessibles aux compositeurs, on serait en droit d’attendre une diversification de questions et de réponses ; or ce n’est pas le cas. Nous ne devons pas nécessairement attendre que des milliers de petits Risset et Stockhausen se concentrent sur leurs ordinateurs, déclenchant des révolutions les unes à la suite des autres... Comme dans le domaine scientifique, on s’aperçoit que plus la recherche avance, moins on fait de découvertes spectaculaires faisant date. Toutes ces connaissances acquises se comportent plutôt comme d’innombrables adjonctions d’aspects nouveaux se rapportant à un ensemble plus grand.

	Pour le compositeur, les plus grandes facilités et rapidités de maniement des outils technologiques ont pour conséquence un comportement différent par rapport aux processus de composition. Plus le temps consacré à la composition est long, et plus, sans doute, la conception de l’œuvre s’en trouve détaillée. En outre, les résistances qu’oppose le médium au compositeur suscite en lui une intention de composition et une motivation claire. Mais si les problèmes de fabrication diminuent, ce n’est pas pour autant qu’il est plus facile de composer de la bonne musique. Les techniques digitales, qui tendent à réduire au minimum ces résistances, ont aussi des effets négatifs pour les compositeurs. L’accroissement du niveau de précision a pour conséquence une diminution proportionnelle du niveau de tolérance pour les défauts techniques. Ce qui a un côté évidemment positif. Mais c’est aussi ce qui entraîne qu’on exige du compositeur qu’il achève son œuvre dans des délais de plus en plus brefs.

	Je ne citerai comme exemple que celui de Stockhausen qui, à ma connaissance, pour la réalisation de Kontakte, a pu bénéficier de plus d’une année de travail et d’expérimentations aux studios de la WDR. De nos jours, on accorde des bourses de création qui prévoient l’achèvement d’une œuvre en un mois !

	Comment doit-on poser la question de la qualité de la musique électroacoustique ? Doit-on la poser de la même façon que pour la musique instrumentale ? Ou y a-t-il d’autres intentions compositionnelles qui entrent en jeu ?

	A l’évidence il faut déjà faire la différence entre d’une part les œuvres réalisées par des techniciens et ayant le caractère d’études, et d’autre part celles dont la motivation est la composition musicale elle-même.

	En ce qui concerne cette différenciation entre souci technologique et souci esthétique, il est impossible de trouver une réponse universelle parmi la diversité des œuvres électroacoustiques ; mais seulement un critère de classification qui répartirait ces œuvres selon leur motivations premières, soit technologique, soit compositionnelle. Il semble que plus le souci technologique prime, moins le résultat soit intéressant d’un point de vue musical. Mais il est bien difficile d’évaluer les possibilités d’innovations esthétiques qu’offrent de telles œuvres. En fait, nombreux sont les compositeurs à avoir été influencés par les innovations technologiques et les déterminations esthétiques de celles-ci. On devrait être prudent dans le jugement que l’on porte sur de telles œuvres, car elles détiennent quelquefois des potentialités pouvant produire un effet indirect sur les compositeurs.

	Nous pouvons donc constater qu’une nouvelle technologie n’amène pas obligatoirement une musique nouvelle, et que ce sont les critères et les besoins esthétiques qui nourrissent l’évolution continue du langage musical.

	Pierre Schaeffer, par exemple, fut l’un des premiers à classer systématiquement les sons en catégories, et à les ranger dans des sortes de banques de données. Par cette catégorisation, il a créé en même temps des outils permettant l’évaluation de notions comme celles du timbre et de la structure musicale — ainsi que des rapports qu’elles entretiennent.

	Schaeffer, par son exemple, montre que les critères musicaux doivent être considérés comme plus importants que les critères technologiques. A quoi servent, en effet, les pouvoirs de la technologie s’ils n’amènent pas de langage ? On ne peut pas savoir actuellement quelles seront les évolutions technologiques futures qui auront une incidence sur l’esthétique et le langage musical.

	Les prochains développements de la musique par ordinateur naîtront peut-être d’une technologie déjà existante, mais non encore exploitée jusqu’à présent dans les musiques électroacoustiques : le modèle physique (Virtual Reality Instrument). Toutefois l’expérience nous montre qu’il ne faut pas trop en attendre. Car par beaucoup d’aspects, le morphing ne fait que refléter la réalité physique sans offrir qualitativement de nouvelles expériences. D’une façon générale, il est intéressant de remarquer qu’un grand nombre de techniques très excitantes, comme les réseaux neuronaux ou les algorithmes génétiques, restent peu utilisées pour les synthèses des sons et des structures — ce qui n’est certainement pas un hasard. On ne peut qu’être curieux de savoir quel emploi sera fait de la synthèse du modèle physique dans l’avenir.


						(Traduction Elisabeth Rümmele)
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