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Universitet), Department of Culture and Aesthetics (Institutionen för kultur och
estetik)
Résumé
La thèse en question trace un parcours comparatif sur les approches créatrices et technologiques qui ont été développées au GRM (Groupe de Recherches Musicales) et à
l’EMS (Elektronmusikstudion) de 1965 à 1980. Cette recherche vise à étudier les interactions principales entre les concepts musicaux des pionniers des musiques électroacoustiques en France et en Suède, Pierre Schaeffer et Knut Wiggen et l’évolution
des directions artistiques au sein de leur institutions. Notre étude sera traitée en fonction de deux approches méthodologiques issues de la linguistique, appelées diachronique et synchronique : dans la première partie de la thèse, nous ferons une synthèse
historique des genres musicaux qui ont influencé les directions artistiques du GRM et
de l’EMS ainsi que la comparaison de leur organisation institutionnelle concernant la
création musicale, la recherche technologique et les réflexions de Schaeffer et de Wiggen. Par la suite, la deuxième partie de la thèse porte sur l’analyse musicale des œuvres
sélectionnées dans le corpus du GRM et de l’EMS. Cette étude synchronique s’appuie
ainsi sur le problème de l’analyse des musiques acousmatiques. En suivant la théorie
tripartite de J. Molino développée par J.J. Nattiez et S. Roy concernant les niveaux
poïétique-neutre-esthésique d’une œuvre d’art, une reconstruction d’une trace visuelle
est réalisée dans le cadre de l’analyse du niveau neutre au moyen des symboles graphiques de Lasse Thoresen inspiré par la typo-morphologie de Schaeffer. Les résultats
tirés de cette analyse serviront de justification avec les données poïétiques externes
pour la comparaison finale des significations hypothétiques des pièces. En conclusion,
le but de cette thèse est d’explorer une méthode d’analyse inspirée par la sémiologie
tripartite pour une meilleure compréhension des musiques acousmatiques et d’établir
une documentation historique sur le(s) style(s) musicaux qui prédominent majoritairement les années 1960 et 1970 au GRM et à l’EMS en fonction du développement
technologique.
Mots clés : Pierre Schaeffer – Knut Wiggen – Groupe de Recherches Musicales
– Elektronmusikstudion – Lasse Thoresen – Aural Sonology – musique électroacoustique – musique acousmatique – musique concrète – tripartition – text-sound
– niveau poïétique – niveau neutre – typo-morphologie – Gestalt
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Introduction

Cette thèse doctorale porte sur l’évolution artistique et technologique des
musiques électroacoustiques au Groupe de Recherches Musicales à Paris et à
l’Elektronmusikstudion à Stockholm de 1965 à 1980. Le point de départ de
notre recherche comparative est de mettre en discussion l’hypothèse que les
deux pionniers du GRM et de l’EMS, Pierre Schaeffer et Knut Wiggen ont
suivi des stratégies plus ou moins similaires en vue de constituer une sorte de
programme/méthode compositionnelle au sein de leurs institutions.
Notre hypothèse repose tout particulièrement sur deux articles clés rédigés
respectivement par Wiggen en 1969 et par Schaeffer en 1971 à la suite de la
conférence de l’UNESCO sur le thème « musique et technologie »1. Pour la
première fois, ces documents écrits font preuve d’une interaction mutuelle
entre les deux chefs qui soulignent certaines idées communes concernant leurs
concepts artistiques et technologiques2. Cela nous a encouragé à approfondir
cette voie comparative qui porte une grande potentialité pour éclairer avec une
nouvelle perspective une période relativement importante dans l’histoire de la
musique de la seconde moitié du XXe siècle en France et en Suède. Par la
suite, la recherche portera sur comment les directions artistiques liées au développement technologique ont été diversifiées face aux concepts de Schaeffer et de Wiggen.
Le but de cette recherche en question sera de répondre à ces questions de
départ pour une période limitée d’à-peu-près de quinze ans. Elle commence
alors en 1965, l’année où l’EMS ouvre ses portes aux compositeurs [Bodin

1

- WIGGEN Knut, « The Musical Background of Computer Music », traduit par Roberta Settels, Fylkingen International Bulletin, n°2, 1969, p.8-12.
- SCHAEFFER Pierre, « La musique et les ordinateurs », tiré à part d’un article de « Musique
et technologie », La Revue Musicale, n°268-269, Réunion de Stockholm 8-12 juin 1970 organisé par l’UNESCO, 1971, p.11-42.
2
Pour cette raison, l’article de Wiggen a été également traduit en français par François Régnier
fort probablement en 1970. Le document en question a été découvert en mai 2018 dans les
locaux du GRM : WIGGEN Knut, « Les fondements de la musique par ordinateur » [fichier
électronique] , traduit de l’anglais en français par Francois Régnier, article paru dans le bulletin
de Fylkingen, 1969, Inathèque / Archives écrites / Fonds GRM / Archives technologiques /
Dossier Pré-123, en cours d’archivage.




1984, 2]3 afin de suivre les progrès artistiques et technologiques en simultané
avec le GRM. Puis, elle se termine en 1980, l’année à partir de laquelle une
nouvelle ère technologique commence à dominer la pratique musicale à travers la numérisation qui exige des problématiques tout à fait différentes sur
les idées compositionnelles, les équipements de studio, l’interprétation, la diffusion et bien d’autres encore. D’autre part, l’étude comparative des productions musicales englobe la musique « acousmatique »4 pour support fixe réalisée en studio et diffusée par les haut-parleurs sans interaction des interprètes.
C’est en effet un point commun essentiel d’une majorité des pratiques musicales au GRM et à l’EMS pendant les années 1960 et 1970 qui nous pousse
également à réfléchir sur les méthodes d’analyse comparative des musiques
ne comportant aucune trace visuelle.
En ce qui concerne les champs de la recherche, il est clair que nous sommes
face à une multitude des travaux antérieurs sur toutes les facettes de l’histoire
du GRM, travaux notamment réalisés par les musicologues comme Marc Battier (histoire du GRM et de la musique concrète), Éveline Gayou (histoire du
GRM) et Daniel Teruggi (histoire technologique du GRM)5. Pareillement, les
recherches sur Pierre Schaeffer lui-même sont très nombreuses en France et à
3

Dans cette thèse, les références citées au corps du texte seront présentées entre crochets avec
l’indication du nom d’auteur, de l’année et du numéro de la page dont la version complète se
trouve dans la bibliographie. Les notes de bas de page ne contiennent alors que des explications
supplémentaires.
4
L’adjectif acousmatique est un dérivé du grec désignant « un bruit que l’on entend, sans voir
les causes dont il provident » [Chion 1983, 18]. Ce mot est proposé pour la première fois par
Jérôme Peignot et adopté respectivement par Schaeffer et François Bayle pour la dénomination
de la musique concrète [ibid.].
5
Dans cette thèse, nous aborderons l’histoire du GRM sous forme d’une récapitulation
synthétique des directions artistiques et du développement technologique. Cette étude est fondée notamment à partir des travaux mentionnés ci-dessous:
BATTIER Marc, « Science et technologie comme source d’inspiration », in Jean Jacques Nattiez (dir.), Musiques, une encyclopédie pour le XXIe siècle, Vol.1, Paris, Actes Sud, 2003,
p.512-532.
(a) « Laboratoires », in Jean-Jacques, NATTIEZ (dir.), Musiques, une encyclopédie pour
le XXIe siècle, Vol.1, Paris, Actes Sud, 2003, p.558-574.
« De la machine à l'oreille. Le paradocexe de la musique concrète », in Sylvie DALLET,
Anne, VEITL (dir.), Du sonore au musical : 50 années de recherche concrète 1948-1998, Paris, L'Harmattan, 2001, p. 67-75.
« What the GRM brought to music: from musique concrète to acousmatic music », Organised Sound, Vol.12, n°3, 2007, p.189-202.
GAYOU Évelyne, GRM, Le Groupe de recherches musicales, cinquante ans d’histoire, Paris,
Fayard, 2007.
TERUGGI Daniel, « Technology and musique conctrète : the technical developments of the
Groupe de Recherches Musicales and their implication in musical composition », Organised
Sound, Vol.12, n°3, 2007, p.213-231.







l’étranger puisqu’elles sont d’un grand intérêt surtout en théorie et en analyse
des musiques électroacoustiques. Les musicologues comme Simon Emmerson, Leigh Landy, Denis Smalley, Stéphane Roy et Lasse Thoresen ont tous
contribué à développer des méthodes et/ou des outils d’analyse qui ont été
forcément inspirés par le solfège expérimental de Schaeffer. En bref, son programme consiste à catégoriser typo-morphologiquement tous les sons du
monde au moyen d’une écoute particulière dite « réduite » qualifiant les sons
en tant que tels sans aucun renvoi à une cause ou un indice. Le solfège expérimental occupe sans doute une place considérable dans les concepts musicaux de Schaeffer et il est devenu un objet d’étude de certains compositeurs/chercheurs au GRM comme Michel Chion, François Delalande, François Bayle et Guy Reibel.
De la part de l’EMS, les recherches précédentes sont moins nombreuses
mais aussi pertinentes que celles du GRM. Mis à part les articles publiés dans
les livrets de présentation de l’EMS ou rarement dans les revues au cours des
années 1970, il faut citer deux recherches importantes réalisées dans les années 2000-2010. Tout d’abord, nous avons l’ouvrage de Per O. Broman [Broman 2007] sur l’émergence de la musique électronique en Suède allant
jusqu’aux premières années de l’EMS. Dans sa recherche, le musicologue fait
des réflexions sur ce genre musical par rapport au contexte socio-culturel du
pays en partant par des compositeurs et des directions artistiques clés de
l’époque. Avec une perspective similaire, un autre ouvrage qui est originairement une thèse doctorale publiée en 2014 par la musicologue danoise Sanne
Krogh Groth [Groth 2014]6. Sa recherche porte cette fois-ci uniquement sur
l’histoire de l’EMS entre 1964-1979 dont l’objectif est d’exposer les développements artistiques et technologiques à propos du contexte socio-politique de
l’époque.
Au regard des études antérieures, notre recherche n’abordera certainement
pas des champs d’études tout à fait nouveaux dans le domaine de la musicologie systématique. Cependant, pour le cas du GRM, notre objectif est d’apporter des nouvelles approches sur l’évolution technologique et artistique du
studio grâce à la comparaison avec l’EMS qui sera réalisée pour la première
fois. Quant à l’investigation de l’EMS, le second objectif est d’explorer l’histoire de la technologie et son influence sur les tendances artistiques avec
l’étude des équipements du studio relativement liés aux concepts musicaux de
Wiggen. À la différence des études antérieures sur l’histoire de l’EMS, cette
étude prendra en considération non seulement la comparaison avec le GRM

6

Nous soulignons également que la toute première thèse doctorale a été réalisée sur la musique
électronique suédoise par Stefan Sylvander en 1974 à l’université de Wisconsin, spécialité musicologie [Sylvander 1974].




mais aussi d’autres courants artistiques et technologiques en Europe et aux
États-Unis7.
Par ailleurs, une autre recherche, la thèse de Laura Zattra soutenue en 2003
mérite d’être citée ici, qui suit un autre parcours comparatif sur la musique
informatique des années 1980 au Centre de Padoue (Centro di Sonologia
Computazionale dell’Università di Padova) en Italie et à l’IRCAM (Institut
de recherche et coordination acoustique/musique) en France [Zattra 2003].
Dans son travail, Zattra a étudié les approches artistiques et technologiques à
l’aide de l’analyse musicale des œuvres dans le cadre de la théorie de tripartition sémiologique de Jean Molino suivi de Jean-Jacques Nattiez [Molino
1975]. C’est pourquoi cette recherche représente pour l’étude en cours un modèle méthodologique bien qu’elle aborde un tout autre domaine correspondant
à l’analyse comparative de la musique informatique. En nous basant sur la
méthode suivie dans la thèse de Zattra sur les interrelations du niveau poïétique – les stratégies de composition d’une œuvre d’art – et du niveau esthésique – les stratégies de réception, le dernier objectif de cette thèse est de s’appuyer sur le problème d’une investigation comparative des stratégies de composition (niveau poïétique) des œuvres acousmatiques qui ne comportent aucune trace visuelle à analyser. Le but de cette analyse est de mettre en
évidence les principales caractéristiques des tendances artistiques des deux
institutions.
Avant de faire une mise au point des méthodes à suivre pour une réalisation
optimale des objectifs de la recherche, il faut souligner l’importance de deux
approches essentielles et aussi complémentaires en linguistique qui constituent l’ensemble de la thèse : ce sont en effet les approches diachronique et
synchronique. Dans l’encyclopédie Universalis Cathérine Fuchs explique les
deux approches de la manière suivante :
[Fuchs (a), Universalis] Depuis Ferdinand de Saussure, on a coutume en linguistique de distinguer l'approche diachronique et l'approche synchronique du
langage. Est dite « diachronique » une approche qui s'intéresse à l'évolution
d'une langue au cours de son histoire. Une approche« synchronique » ne prend
au contraire en compte qu'un seul et unique état de la langue considérée.

Par rapport à cette définition, la première partie de la thèse trace un parcours historique pour faire une étude synthétique et systématique du progrès
des idées créatives et technologiques au GRM et à l’EMS dans le cadre de la
méthode comparative.
7

Puisque nous tentons d’étudier l’histoire technologique de l’EMS de manière plus approfondie par rapport aux études antérieures, l’étude des archives et la réalisation des entretiens avec
les ingénieurs-compositeurs clés de l’époque jouent un rôle essentiel dans notre recherche.
Ces entretiens nous apporteront des explications précises pouvant être vérifiables à travers les
archives pour une meilleure compréhension de la description et du fonctionnement des équipements du studio.







La première étape historique comporte deux chapitres : dans le premier
chapitre, nous étudierons globalement les racines et la généalogie des idées
compositionnelles qui ont été implantées dans les pratiques musicales du
GRM et de l’EMS. Ce chapitre introductif explore également d’autres institutions européennes et extra-européennes essentielles, afin de mieux comparer
et situer les approches créatives et technologiques au GRM et à l’EMS dans
l’histoire des musiques électroacoustiques du XXe siècle. Dans le deuxième
chapitre, à la suite d’une mise au point des interactions philosophiques entre
Pierre Schaeffer et Knut Wiggen, nous aborderons scrupuleusement l’histoire
du développement technologique de ces studios au moyen d’une étude détaillée de leur équipement ainsi que la production musicale.
Par la suite, l’étude diachronique sur la création et la technologie au GRM
et à l’EMS sera justifiée et approfondie grâce à l’approche synchronique dans
la deuxième partie de la thèse. Elle s’adressera à l’analyse musicale des
œuvres sélectionnées ayant pour objectif d’expliquer, d’interpréter et de comprendre de manière plus détaillée les phénomènes musicaux dans leur contextes institutionnels ainsi que dans leurs « états individuels ». Le célèbre musicologue suédois Ingmar Bengtsson soutien cette idée dans son traité de musicologie :
[Bengtsson 1973, 51] I centrum på HV-sidan kommer begreppen mening,
förståelse och tolkning (…) Människan betraktas som ett intenderande och handlande subjekt, och såväl samhällsstrukturer som historiska förlopp framstår
som meningssammanhang (i motsats till kausalsammanhang), som det är forskarens uppgift att på en gång rekonstruera och tolka8.

Selon cette remarque, notre perspective analytique favorisera une recherche
sur les significations « hypothétiques » des œuvres musicales.
En premier lieu, indépendamment de leur évolution historique, l’analyse
musicale suivra un cheminement similaire à celui de la phonétique qui étudie
les sons d’une langue dans leur réalité physique observable. Par conséquent,
nous mettrons d’abord en question le problème de l’analyse des musiques
acousmatiques sans partition qui laissent plus particulièrement des traces auditives. Dans ce cas-là, les réflexions préliminaires sur l’analyse de ces musiques s’attacheront à la théorie tripartite qui propose trois pôles de situation
sémiologique d’une œuvre d’art (poïétique-esthésique-l’immanent ou niveau
neutre9) de Jean Molino adaptée à l’analyse musicale par Jean-Jacques Nattiez
8

Les concepts comme la signification, la compréhension et l’interprétation sont les préoccupations centrales des sciences humaines. Le devoir du chercheur est à la fois de reconstruire
et d’interpréter l’être humain considéré comme un sujet se mettant en action, les structures sociales et les procès historiques qui apparaissent comme des contextes s’appuyant sur la signification (contrairement à ceux qui s’appuient sur la cause).
9
En dehors des stratégies de production (poïétique) et de réception (esthésique), Molino ajoute
un troisième niveau, le niveau immanent ou neutre qui correspond à l’œuvre dans sa réalité
physique [Molino 1975].




et plus particulièrement à l’analyse de la musique acousmatique par Stéphane
Roy [Roy 2003]. Nous analyserons alors chaque œuvre de manière isolée dans
sa réalité matérielle - son « niveau neutre » - avec une reconstruction de leur
transcription. L’analyse des transcriptions sera réalisée par des symboles graphiques élaborés par le musicologue norvégien Lasse Thoresen, basés sur la
typo-morphologie des objets sonores de Pierre Schaeffer. Ces symboles sont
montrés sur les représentations spectrographiques des œuvres par le biais du
logiciel Acousmographe. Par la suite, à l’aide du groupement gestaltiste des
objets sonores (Roy) et la construction de la forme par des champs temporels
(Thoresen), les résultats des analyses du niveau neutre seront justifiés par certaines données poïétiques (tout document sur les stratégies de production). Ce
procès analytique nous parviendra des hypothèses poïétiques comparables sur
les styles c’est à dire « l’ensemble des régularités et des singularités » des corpus en question [Delalande 1993, 1].
En ce qui concerne les œuvres sélectionnées, elles sont issues des pratiques
des musiques acousmatiques et chaque œuvre choisie représente sans jugement esthétique une création emblématique d’une période technologique et/ou
d’une tendance artistique spécifique qui seront étudiées dans la première partie historique. Les œuvres seront Variations en étoile de Guy Reibel (1966),
les deux premiers mouvements de L’œil écoute de Bernard Parmegiani (1972),
le prologue Éros bleu de l’œuvre Érosphère de François Bayle (1978-80) pour
le GRM ; Toccata de Lars-Gunnar Bodin (1969), La destruction de votre code
génétique par drogues, toxines et irradiation de Sten Hanson (1969), Sommarmorgon de Knut Wiggen (1971-72) et Akonel de Tamas Ungvary (197578) pour l’EMS.
La deuxième partie analytique de la thèse comporte trois chapitres : tout
d’abord, le troisième chapitre expliquera le cadre théorique et la méthode proposée puis dans le quatrième chapitre, nous réaliserons les analyses des pièces
de chaque institution dans l’ordre chronologique. Chaque analyse comportera
la description typo-morphologique des objets sonores identifiés dans les
pièces, le groupement de ces objets selon les lois de Gestalt suivi de l’analyse
de la forme selon les champs temporels et la dynamique. Finalement dans le
cinquième chapitre, nous comparerons les œuvres et nous tenterons d’expliquer les résultats du niveau neutre avec les documents poïétiques.
Nous supposons que l’analyse musicale des pièces sélectionnées nous parvient des résultats fiables complétant et expliquant l’étude historique de l’évolution technologique et des directions artistiques principales du GRM et de
l’EMS. De plus, face aux programmes proposés de Schaeffer et Wiggen, nous
aurons la possibilité de voir de manière plus proche l’influence de la technologie sur les pratiques de la musique acousmatique grâce à l’approche synchronique.







Première Partie

Chapitre 1 : Panorama des principales directions
artistiques et scientifiques en musiques
électroacoustiques
1.1. Création des musiques électroacoustiques pendant les
périodes dite « mécanique et analogique »
La création des musiques électroacoustiques au cours du XXe siècle
jusqu’à l’apparition des ordinateurs personnels, requiert un milieu collectif où
l’exploration de l’univers sonore est réalisée avec le développement de nouveaux outils. C’est pourquoi l’histoire des musiques électroacoustiques
coïncide en quelque sorte à « l’histoire des lieux » [Veitl 2001, 343]. En vue
du développement technologique, dans ces milieux nous étudions d’une part
la période des laboratoires musicaux équipés d’outils analogiques (de l’électromécanique à l’électronique pur) et d’autre part la période des centres de
recherches sur l’informatique musicale.
Dans la pratique musicale des premiers studios analogiques installés après
la Seconde Guerre mondiale (GRM, NWDR, Studio di Fonologia), l’équipement du studio est resté dans la plupart du temps au service des compositeurs
dont la finalité était de faire la musique. Cependant, l’usage des ordinateurs
exige que les utilisateurs aient des connaissances tout à fait nouvelles et des
lieux spécialisés en favorisant la création musicale à un autre stade d’exploitation liée à la programmation informatique. De ce fait, il est préférable de
séparer les approches créatives et technologiques des différentes institutions
en deux parties : celle des laboratoires musicaux équipés du dispositif analogique / électronique, tout ce qui est à la réserve de l’ordinateur (dispositif au
service de la musique) et celle des centres de recherches en informatique (musique au service du dispositif concernant les toutes premières pratiques).
En préalable à une approche globale de l’apparition des premiers studios
d’après-guerre, nous introduirons la phase exploratoire des idées musicales en
électroacoustique qui se différencient selon les institutions, le développement
technologique, la culture, le goût personnel du compositeur, etc. Par la suite,
nous nous efforcerons d’établir certains liens de parenté entre les premières




expérimentations de ces musiques. Dans les chapitres suivants, cette généalogie permettra la mise en relation partielle entre les pratiques musicales du
GRM et de l’EMS. En dernier lieu, nous rappelons les pionniers des musiques
électroacoustiques européens et extra-européens autour du développement
technologique dans un contexte institutionnel. Dans ce résumé, nous nous appuierons sur l’implantation des studios en France et en Suède pour mieux établir les concepts techniques et artistiques au GRM et à l’EMS, non seulement
au niveau international mais aussi national.

1.1.1. Survol historique des idées préparatoires artistiques et
technologiques pour l’émergence des musiques
électroacoustiques
Notion du timbre comme un élément compositionnel
Quand la musique électroacoustique est-elle apparue ? Selon les dates officielles, le terme « électroacoustique » est apparu dans les années 1950 et se
rapportait à la fusion de la musique concrète issue de l’École parisienne de
Pierre Schaeffer et de la musique électronique de l’École allemande de Herbert Eimert. Quant à la définition générique du terme, elle désigne toute musique composée pour support fixe analogique ou numérique. Dans le temps,
l’expression s’applique pour un répertoire très large incluant même des
œuvres non fixées sur support à condition qu’elles soient composées à partir
des dispositifs électroniques [Roy 2003, 23]. En nous basant sur cette explication, nous trouverons les racines de cette musique dans les premiers pas de
la contribution de l’enregistrement sonore à la création musicale.
Un autre intérêt commun de ce large éventail musical s’attache au travail
du timbre ou de la couleur du son en passant par les diverses méthodes de la
génération, du traitement et de la spatialisation du son au moyen des dispostifs
électroniques [ibid.]. Bien entendu, cet intérêt pour la recherche des nouvelles







sonorités, y compris le timbre10, ne fait pas preuve d’une nouveauté de la musique électroacoustique ni d’une conséquence de la technologie électronique.
L’exploration du monde sonore a toujours existé au niveau de différentes caractéristiques physiques du son, (intensité, hauteur liée aux différents systèmes d’accordages – tempérament –, orchestration et timbre) comme une
préoccupation importante dans la création et l’exécution de la musique occidentale [Bossis 2004/2005, 3]. Les exemples sont innombrables car dans le
temps, ils se sont multipliés parallèlement aux études d’acoustique et au développement de la facture instrumentale.
Néanmoins, ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que la notion de timbre est
devenue l’un des éléments structurels de la composition musicale d’abord
avec Claude Debussy. Dans ces œuvres, Prélude l’Après-midi d’un Faune
(1894) ou la Mer (1905), le compositeur accorde une attention particulière au
timbre des instruments en passant par une harmonisation et une orchestration
propres à lui, afin de les faire sonner au-delà des notes pour avoir la sensation
des sons de la nature. François Delalande montre et explique l’interaction
entre les musiques électroacoustiques et « les modèles naturels » comme :
[Delalande 1996, 50] Certes, la musique électroacoustique n’a pas inventé
l’imitation de la Nature, et sans remonter plus loin, les modèles inspirent largement Debussy (par exemple La Mer). Mais « le dialogue (…) entre l’esprit et
la Nature », dans les premières pages du Traité de Schaeffer (SCHAEFFER
1966 ;11) ou « l’homme à l’homme décrit dans le langage des choses » (ibid.
dernière phrase du livre), voilà le fond du dogme concret.

D’après Delalande, dont le travail repose sur les réflexions de Schaeffer, cette
« imitation de la nature » est restée comme une source inspirante pour la composition de musique concrète qui rend « artificiel » tout enregistrement naturel au moyen des outils du studio.
Quelques années plus tard, dans une esthétique complètement différente,
Arnold Schoenberg, a initié « la mélodie de timbres » (Klangfarbenmelodie)
10

Parmi les différentes qualités du son, le timbre est un paramètre très complexe qui peut varier
à la fois à part entière et en relation avec les autres éléments physiques du son. Souvent connu
comme « couleur du son », le timbre est ce qui distingue entre eux les sons de même hauteur
et de même intensité [Leipp, Universalis]. Sa définition est désormais clarifiée avec l’apparition
des sonagrammes qui mettent en évidence la « radiographie » du son dans toutes les perspectives. Du point de vue physique du son, le timbre désigne la combinaison de la hauteur et de
l’intensité de chaque composante (partiel) du son. Le timbre est également lié aux « transitoires » qui sont les « phénomènes évolutifs en présence lors de l’établissement et de l’extinction des sons » [ibid.]. La durée de l’attaque, de l’extinction ou de lecture à l’envers d’un son
peut conditionner très largement le timbre. De même, l’acoustique des salles, les modes de jeu,
l’interprétation ou les facteurs psychophysiologiques selon les cultures font partie des variables
du timbre. Vu la complexité du concept, pour faire une brève récapitulation historique, nous
préférons utiliser une appellation plus générale comme « la recherche des nouvelles sonorités »
couvrant toutes les caractéristiques physiques du son jusqu’à ce que le timbre devienne un paramètre formel de la composition.




dans le troisième mouvement Farben (1909) de son œuvre Cinq pièces pour
orchestre (Fünf Orchesterstücke) op.16. La ligne mélodique de la pièce est la
succession de différents groupes d’instruments jouant la même hauteur au lieu
d’une succession de différentes hauteurs sur le même instrument. Schoenberg
explique :
[SCHOENBERG 2002, 382] (…) j’avais déjà eu l’idée de successions de
timbres, homologues des successions d’accords dans leur origine interne. Je
leur avais donné le nom de mélodies, parce que, pareillement à des mélodies,
elles exigeraient d’être mises en forme et avec la même rigueur, mais avec leurs
propres lois accordées à leur nature particulière.

Le concept Klangfarbenmeolodie de Schoenberg est aussi resté comme un
modèle essentiel pour les futurs compositeurs des musiques électroacoustiques si bien que l’un des projets de la musique électronique de Cologne était
de réaliser des paramétrages très précis sur l’intensité et le timbre comme la
durée et la hauteur [Delalande 1996, 38].
Il est vrai que le jeu du timbre reste comme un acte non négligeable pour
la plupart des compositeurs du XXe siècle (par exemple Debussy, Schoenberg,
Stravinsky qui ont l’habitude de noter « l’instrumenation dès les premières
esquisses » [ibid.] ). En revanche, dans une écriture purement instrumentale,
les possibilités restent assez restreintes du fait que l’orchestre se compose des
instruments acoustiques relativement conventionnels. Si les musiques électroacoustiques se servent des sons hors d’une écriture instrumentale, il ne sera
pas faux de dire que le compositeur Erik Satie peut être considéré comme l’un
des pères fondateurs de ce genre musical avec son ballet Parade (1917). Commandée pour le ballet russe de Diaghilev, son œuvre très étonnante pour le
public de l’époque, sur le poème de Jean Cocteau, des décors et des costumes
cubistes de Pablo Picasso, repose sur des éléments du cirque et des spectacles
de rue [Gayou 2007, 57]. Satie a intégré de plus, des bruits de la vie quotidienne (sirènes, machines à écrire, revolver, etc.) autres que les instruments
acoustiques11.
Cette intégration de la notion du bruit à la musique est aussi liée à un mouvement à la fois philosophique et artistique apparu en Italie au début du XXe
siècle. Ce mouvement appelé « le futurisme » jouera un rôle important dans
la naissance des idées principales en électroacoustique.

11

Lors de la présentation du ballet Parade, Guillaume Apollinaire a utilisé pour la première
fois le mot surréalisme en deux mots séparés comme sur-réalisme [Apollinaire 1917 in Caizegues, Décaudin 1991, 865].
 



Influence du futurisme italien
Dû à la croissance de l’industrialisation des grandes villes en Europe et en
Amérique du Nord, les machines ont eu certainement une présence beaucoup
plus visible dans la vie des gens et sans doute dans les actions artistiques (Duchamp, Dada, Apollinaire, Satie...). Cela a donné naissance en Italie (puis en
Russie) au mouvement artistique futuriste introduit par Luigi Russolo (18851947), Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) et Francesco Balilla Pratella
(1880-1955) qui influenceront une grande partie des nouvelles compositions
au service des dispositifs du studio voire les arts plastiques, la littérature et le
cinéma. En 1913, Russolo a publié son manifeste, L’art des Bruits, en mettant
en valeur la création des nouvelles sonorités proches du bruit sous l’influence
des machines et de l’industrie. Il déclare ainsi :
[Russolo 1913] Aujourd'hui, l'art musical recherche les amalgames de sons les
plus dissonants, les plus étranges et les plus stridents. Nous nous approchons
ainsi du son-bruit. Cette évolution de la musique est parallèle à la multiplication
grandissante des machines qui participent au travail humain. Dans l'atmosphère
retentissante des grandes villes (…) la machine crée aujourd'hui un si grand
nombre de bruits variés que le son pur, par sa petitesse et sa monotonie, ne
suscite plus aucune émotion. Pour exciter notre sensibilité, la musique s'est développée en recherchant une polyphonie plus complexe et une variété plus
grande de timbres et de coloris instrumentaux. Elle s'efforça d'obtenir les successions les plus compliquées d'accords dissonants et prépara ainsi le bruit musical.

Dans le même manifeste, Russolo a fait une classification des bruits suivie
par la construction des instruments bruitistes (intonarumori). Nous pouvons
considérer qu’il était le premier à classer et à décrire des sons hors de la musique « traditionnelle » avant Schaeffer ou Herbert Eimert12 :
-
-
-
-
-
-

Grondements / Éclats / Bruits d’eau tombante / Bruits de plongeon / Mugissements
Sifflements / Ronflements / Renâclements
Murmures / Marmonnements / Bruissements / Grommellements / Grognements / Glouglous
Stridences / Craquements / Bourdonnements / Cliquetis / Piétinements
Bruits de percussion sur métal, bois, peau, pierre, terre-cuite, etc.
Voix d’hommes et d’animaux ; cris, gémissements, hurlements, rires,
râles, sanglots.

RUSSOLO Luigi, L’art des bruits : manifeste futuriste 1913 [en ligne], consulté le 23 septembre 2015. URL : http://luigi.russolo.free.fr/bruits.html.
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L’idée du bruitisme a fait son entrée dans le domaine musical avec le Parade de Satie. Quelques temps après, elle a été glorifiée par Edgar Varèse.
Dans Amériques pour grand orchestre (1921) et Ionisation pour treize percussionnistes (1931), Varèse a poussé la partie des percussions à la limite du bruit
avec une recherche très fine de nouveaux timbres. Par ailleurs, il est même
possible de trouver l’empreinte de Russolo dans les premières œuvres concrètes de Schaeffer (Étude aux chemins de fer, 1948) où il a enregistré les
locomotives et les sifflets à la gare des Batignolles à Paris [Gayou 2007, 51].
Influence des découvertes technologiques : premières utilisations du
phonographe pour la création
L’autre point de départ primordial de l’émergence des musiques électroacoustiques se marque par les découvertes techniques vers la fin du XIXe siècle
qui ont complètement détourné la création musicale. Cela repose tout d’abord
sur l’invention du téléphone par Graham Bell en 1876 qui fait la transmission
du son en direct par la conversion des ondes acoustiques aux ondes électromagnétiques ou des pulsations électriques via le microphone [Morton Jr.
2004, 7]. Cette invention a inauguré le début des technologies en télécommunication. En second lieu, l’invention progressive de l’enregistrement mécanique avec le phonotographe de Léon Scott (1856), le phonographe français
par Charles Gros (1877) et la même année le phonographe de Thomas Alva
Edison, ont complètement détourné les habitudes musicales.
Après avoir résolu partiellement les problèmes techniques des appareils, le
phonographe a triomphé dès le début du XXe siècle des diverses expérimentations créatives, mises à part la conservation et la diffusion en temps différé.
C’est surtout avec le poète Guillaume Apollinaire (1880-1918) que le support
d’enregistrement a été conçu comme un moyen de création [Battier 2003,
516]. Les enregistrements de ces poèmes à la Sorbonne avec sa propre voix
(1911-1914) lui ont donné l’occasion de pratiquer de la poésie sonore « mêlant poèmes dits et simultanéisme » [Battier 2001, 68]. En 1914, Apollinaire
a même parlé du métier de « poète phonographiste »13 :
[Apollinaire 1914, in Caizegues et Décaudin 1991, 982] Or, je considère que la
réforme de M. Barzun n’a d’importance qu’en ce qui concerne un nouveau métier simultané : celui du poète photographiste.

Quelques temps après, la suggestion quant à l’utilisation du phonographe
comme un instrument de création a été reprise par André Cœuroy (1928), Igor
Stravinsky (1930) et Henry Cowell (1931) [Battier 2007, 190]. Cette idée en-

13
Ce propos d’Apollinaire été déjà cité dans l’article de Marc Battier, « What the GRM
brought to music: from musique concrète to acousmatic music », Organised Sound, Vol.12,
n°3, 2007, p.190.

 



traînera l’apparation de plusieurs courants artistiques et mêmes philosophiques dans le domaine du cinéma, de la musique et la littérature qui toucheront les musiques électroacoustiques en parallèle avec la radiophonie.
Émergence de la Radia
Outre les travaux de Luigi Russolo sur la notion du bruit, les futuristes italiens se sont autant intéressés à la radio. Avec la progression de la transmission du son sans fil depuis l’invention du téléphone, l’amélioration des microphones intégrés à l’enregistrement électrique et l’invention du haut-parleur
(1925), la radio a désormais assuré sa présence dans la vie musicale. De
même, la radio a ouvert d’autres horizons en dramaturgie et en littérature avec
une grande liberté d’expression. Durant son avènement en Europe, le futuriste
italien Marinetti a introduit la radiophonie comme un moyen de création dans
son manifeste la Radia (1933). Par l’intermédiaire de la radio, l’artiste peut se
servir de toutes les possibilités du microphone. Marinetti explique ainsi :
[Marinetti 1933] La Radia sarà : captazione amplificazione e trasfigurazione di
vibrazioni emesse dalla material. Come oggi ascoltiamo il canto del bosco e del
mare domani saremo sedotti dalle vibrazioni di un diamante o di un fiore14.

Dans les années précèdant David Bourliuk (1882-1967), l’un des fondateurs
du futurisme russe (1912), a publié à New York en 1926 son manifeste Radio
Style. Il suggère que « la radio est un renouveau d’art adapté aux conditions
technologies de son époque » [Battier 2003, 517].
Vers la fin des années 1940, la radio donne également naissance à l’institutionnalisation des pratiques musicales autour de l’électroacoustique qui varient selon les équipements techniques et les esthétiques culturelles (voir la
page 20).
Développement de la lutherie électronique
Pendant que les toutes premières créations artistiques autour de la phonographie et la radio étaient pratiquées, la lutherie électronique a commencé à
se développer de manière progressive. Même si ce vaste sujet n’est pas dans
l’objectif de notre recherche, il est important de souligner quelques innovations majeures pendant la première moitié du XXe siècle.

14

La Radia sera la captation, l’amplification et la transfiguration des vibrations émises par la
matière. Comme aujourd’hui nous écoutons le chant de la forêt et de la mer, demain nous serons séduits des vibrations d’un diamant ou d’une fleur.





En 1896, Thaddeus Cahill, ingénieur américain, inventeur de la machine à
écrire électrique, a conçu un instrument appelé le telharmonium pour la génération des sons qui seront diffusés par les lignes téléphoniques dans la ville de
New York [Battier 2003 (a), 558]. À la même époque, en 1906, Lee De Forest
a inventé la lampe triode pour l’amplification du signal électronique avec laquelle il a largement facilité la synthèse du son électronique et l’enregistrement électrique. Deux ans plus tard, De Forest a développé l’un des premiers
amplificateurs électroniques appelé Audion.
Pendant les années suivantes, de nombreuses inventions d’instruments
électroniques sont apparues : le théremine inventé par Lev Sergueïevitch Teremin (1919) en Russie, le spherophon par Jörg Mager (1926) en Allemagne,
les ondes Martenot par Maurice Martenot (1928), la croix sonore par Nikolaï
Obukhov (1929) en France, l’hellertion par Peter Lertes et Bruno Helberger
(1929), le trautonium par Friedrich Trautwein (1930) en Allemagne, le
rhytmicon par Lev S. Teremin et Henry Cowell (1930), l’orgue Hammond
par Laurens Hammond (1935) aux États-Unis, l’ondioline par Georges Jenny
(1941) en France, le mélochord par Harald Bode (1947-49) en Allemagne
[Battier 2003 (a), 559, Gayou 2007, 48] et le Sakbut électronique, un synthétiseur expérimental par « son contrôle gestuel et sa souplesse de timbre » développé par Hugh Le Caine (1948) au Canada [Battier 2001, 71]. Bien que
ces instruments électroniques aient fourni des sons inédits, leur utilisation est
restée très limitée et trouvent rarement une place dans l’orchestre [Gayou
2007, 48].

1.1.2. Premières expérimentations audiovisuelles, musicales et
littéraires au carrefour des arts phonographiques15 et
radiophoniques
L’emploi des premiers moyens de supports d’enregistrement et l’émergence de la radiophonie dans la création artistique ont donné naissance à plusieurs tendances non seulement en musique mais aussi des genres hybrides à
la charnière du cinéma et de la littérature. Étant donné que le sujet en question
risque de dépasser les limites de la thèse, nous mentionnons les principales
directions en relation avec les musiques électroacoustiques.

15

Le terme phonographie a été inventé par l’abbé Lenoir dans un article de la Semaine du
Clergé après l’invention du paléophone par Charles Gros [Battier 2001, 67]. En partant de l’idée
de l’utilisation du phonographe comme moyen d’expression explorée par Apollinaire, Marc
Battier a élaboré ce terme pour l’étude des origines de la musique concrète [ibid.]. En parallèle
avec le propos de Battier, nous intégrons ici dans le concept de la phonographie toute expérimentation créative, réalisée au moyen du support d’enregistrement lors des premières décennies du XXe siècle sous forme d’art phonographique.
 



Expérimentations audiovisuelles
Parmi les arts audio-visuels, les cinéastes futuristes russes Dziga Vertov
1896-1954 et Lev Koulechov (1899-1970) ont commencé à réfléchir sur les
différents usages du support d’enregistrement optique tels que le montage, les
manipulations et certaines relations entre le son et l’image. Dziga Vertov a
surtout favorisé le travail du son enregistré sur des disques souples par rapport
à la piste optique du film. Dès 1922, il a même imaginé la « radio-oreille »
[Gayou 2007, 54]. Ce projet a été réalisé peu de temps après d’une autre façon
par le cinéaste allemand Walter Ruttmann après avoir dépassé certains obstacles techniques. Pour son œuvre, Wochenende (« Weekend », 1930), le cinéaste a utilisé la technique du montage visuel sur la piste sonore. La même
année, projeté sur des images blanches pour le deuxième Congrès du film indépendant de Bruxelles, le film est le résultat d’un « cinéma pour l’oreille »
considéré comme la première œuvre électroacoustique [Battier 2003, 516].
Il ne faut pas oublier qu’à la même époque le mouvement de drawn sound
(son dessiné) issu du cinéma expérimental voyait le jour. Le cinéaste allemand Oskar Fischinger dès 1931 a établi les principes de composition du
son « dessiné » par rapport à sa hauteur, sa durée et son amplitude [Manning
2003, 5]. Un autre artiste hongrois dans le domaine des arts visuels, László
Moholy - Nagy a réalisé un film intitulé Sound ABC (1933) composé de projections d’images et de formes d’ondes accompagnées de leur son. Dans les
années 1940, le cinéaste expérimental canadien Norman Mclaren a réalisé des
films d’animations comme Loops (1948) dans lequel des sons électroniques
sont reflétés sous forme de successions d’images abstraites [ibid., 6].
Cette fois-ci en dramaturgie, à partir des années 1920 en Allemagne, les
pièces de théâtre sont mises en scène au moyen de la radio, appelées Hörspiel.
Les hörspiele se rapprochaient de plus en plus vers l’abstraction, basés sur les
décors sonores [Gayou 2007, 67]. De ce fait, le théâtre radiophonique est resté
comme une bonne source d’inspiration pour les électroacousticiens en raison
de la liberté du traitement vocal au regard de l’utilisation de différentes capacités techniques du microphone16. Pierre Couprie explique ainsi :
[Couprie 2001, 2] La dramatique radiophonique est bien évidemment centrée
autour d’un texte joué par un ou plusieurs acteurs, enregistré et mixé avec d’innombrables autres sources sonores.

16

Pierre Schaeffer, dès 1942, a fait ses premières expérimentations sonores avant l’invention
de la musique concrète à partir des Hörspiele.




Expérimentations musicales
En ce qui concerne les pratiques purement musicales, les premières tentatives d’utilisation de supports d’enregistrements dans la création sont probablement réalisées par Darius Milhaud, Paul Hindemith, Percy Grainger et
Ernst Toch [Manning 2003, 5]. Cependant, ces essais n’ont jamais vu le jour.
Sinon, le compositeur John Cage est l’un des premiers à utiliser les disques
souples dans une composition précise (Imaginary Landscape No.1, 1939). Il
a eu une influence très forte sur les futurs compositeurs en électroacoustique
avec sa philosophie visionnaire de son temps. De plus, les pratiques des arts
phonographiques et radiophoniques ont donné naissance à des genres pionniers en électroacoustique tels que la musique concrète en France, la musique
électronique en Allemagne fortement liée au développement de la lutherie
électronique, la tape music aux États-Unis et la composition text-sound en
Suède au sein des laboratoires musicaux.
Expérimentations littéraires
Dans le domaine de la littérature, la création des nouvelles sonorités a été
réalisée sous forme de la poésie sonore qui peut être volontiers issue d’une
synthèse avec la musique, les arts visuels ou même la dramaturgie. La pratique
de la poésie sonore est plus particulièrement basée sur le jeu de la parole, de
l’intonation et de la voix dont les origines remontent aux recherches de Marinetti sur la libération des règles syntaxiques et grammaticales (Zang Tumb
Tumb (1914) poésie sonore et concrète) suivie par la performance de Hugo
Ball sur une courte récitation au Cabaret Voltaire (1915). Plus tard, Kurt
Schwitters (1887-1948), poète, peintre et sculpteur dadaïste allemand, a introduit son œuvre Ursonate (1932), l’un des premiers exemples de la poésie sonore formée des syllabes sans une signification précise.
Dans le cadre du mouvement lettriste fondé par Isidore Isou (1942) avec
Maurice Lemaître, Gil Wolman et Jean-Louis Brau, la poésie sonore est notamment passée à une autre phase avec Bernard Heidsieck, François Dufrêne
et Henri Chopin. Pendant les années 1950, ceux-ci ont utilisé les différentes
techniques du son au moyen du magnétophone pour enregistrer les poèmes
avec une mise en valeur des vers vocalisés et musicalisés toujours dispensés
du contenu sémantique. Heidsieck a décrit ci-dessous le principe du travail en
le nommant comme « poésie d’action » :
[Espitallier 2011, 17-18] Depuis 1955 (...) j’ai tenté, en utilisant le magnétophone depuis 1959 comme moyen complémentaire d’écriture, de mettre la
poésie « debout » de la sortir du drap de son livre pour la rendre active, rebranchée physiquement sur le monde et la société.

 



Mon travail comporte donc trois phases : tout d’abord celle de l’écriture, puis
celle de l’enregistrement des textes et du travail sur la bande (pouvant comporter l’introduction d’éléments extérieurs au texte) et celle de la lecture
publique chaque texte pouvant requérir un mode de lecture différent, son type
de lecture spécifique. C’est à ce stade que la poésie devient « action », terme
que j’utilise depuis 1952 pour la caractériser.

La poésie sonore a un rôle crucial dans le domaine de l’électroacoustique
au croisement des formes d’art. Son concept, concernant le privilège du matériau au détriment de son sens, s’est réincarné d’abord dans la pratique de la
musique concrète. De même, nous trouvons la même volonté de se libérer des
références conventionnelles à l’aide du graphisme et des idéogrammes dans
le concept de la poésie concrète. Haroldo de Campos, l’un des précurseurs du
mouvement de la poésie concrète, s’est référé à l’œuvre de Schaeffer pour
exprimer son style [Battier 2001, 74]. Ainsi, en ce qui concerne la musique
concrète, Pierre Schaeffer s’est tourné vers « l’écoute du contour des sons recueillis » indépendamment de la machine comme si « la poésie concrète se
sert de la forme typographique des lettres comme matériau » [ibid., 75].
Au cours des années 1960, au carrefour de la poésie sonore, de la poésie
concrète et de la musique concrète, la composition text-sound est née en Suède
autour du Groupe littéraire de Fylkingen17 (1967-1971). Le nom de text-sound
a été créé par ses compositeurs – pionniers, Lars-Gunnar Bodin et Bengt Emil
Johnson [Hanson 1993, 23]. La raison principale pour laquelle Bodin et Johnson ont voulu lui donner un nom propre était surtout la volonté de rester dans
une zone neutre à la même distance avec la musique ainsi que la poésie, Teddy
Hultberg a décrit ainsi [cité en Groth 2014, 192] :
[Hultberg 1994, 68] Termen var medvetet neutralt beskrivande, för att det relativt lätt skulle kunna tänjas till att omfatta praktiskt taget allt från ljudpoesi
till Stockhausens Gesang der Jünglinge18.

Lorsque nous observons les œuvres de text-sound, nous rencontrons des choix
artistiques très divers tantôt près du côté de la musique tantôt sous l’influence
d’une déclamation poétique19.
Très inspirée par les poèmes concrets d’Öyvind Fahlström qui reposent sur
les éléments visuels, rythmiques et emblématiques des mots, la composition
text-sound met surtout en évidence l’expression du langage oral avec une mise
en valeur de l’aspect rythmique de la langue mais pas forcément du sens des
mots [Hanson 1993, 23]. Le text-sound est ainsi une ascendance de la poésie
17
Fylkingen est une association publique suédoise fondée en 1933 à Stockholm par le département culturel de la région de Stockholm pour le développement des arts / musiques expérimentaux avec le soutien de festivals, de concerts, de performances de mixed-media et de la production d’enregistrements.
18
Le terme avait une description neutre pour couvrir toutes les pratiques, de la poésie sonore à
Gesang der Jünglinge de Stockhausen.
19
À analyser dans la 2ème partie de la thèse, page 97.





sonore depuis les premières tentatives de Marinetti jusqu’aux expérimentations poétiques du Groupe littéraire viennois des années 1950 auquel Gerhard
Rühm, appartient. Rühm, poète, compositeur et artiste visuel a été rapidement
remarqué par les compositeurs suédois avec ses œuvres très proches de l’esprit de text-sound [ibid., 25]. De même, l’œuvre radiophonique de Fahlström
créée en 1963 s’intitulant Fåglar i Sverige (« les oiseaux de Suède ») représente un véritable exemple de text-sound avec l’usage de différents procédés
linguistiques à partir du texte, fusionnés avec la musique.
Du fait d’avoir les mêmes origines, la composition text-sound porte des
traces très similaires à celles de la musique concrète. Déjà en 1953, Öyvind
Fahlström a fait une analogie directe entre « la musique concrète et le matériau
parlé de la poésie » après avoir assisté au concert de Pierre Schaeffer qui a eu
lieu à Stockholm [Johnson 1972, 18]. Dans son manifeste, Manifest för
Konkret Poesi, il a écrit :
[Fahlström 1953] Meningarna kan också verka intetsägande genom att de
byggs upp på annat sätt. Det gäller ju inte bara att blanda om ordföljden, det
måste gå att kn håda med hela den invanda satsmekaniken (…)
Den fundamentala konkreta principen som kanske vackrast illustreras av Pierre
Schaeffers nyckelupplevelse under sitt sökande efter konkret musik: han hade
på band några sekunder lokomotivljud, men var inte tillfredsställd med att bara
ansluta det ljudet till ett annat, även om själva sammanställningen blev ovanlig.
I stället klippte han ut ett litet fragment av lokljudet och upprepade det fragmentet med något förändrad tonhöjd (…). Då först hade han skapat, han hade
gjort ett ingrepp i själva stoftet genom sönderdelningen: elementen var inte nya:
men det nya sammanhang som bildats, hade gett en ny materia20.

D’abord, Fahlström a pris l’invention de la musique concrète comme le principe fondamental du concret21 en se basant sur « le renouvellement de la
forme du contexte du matériau sonore ». En d’autres termes, le compositeur
Lars-Gunnar Bodin se réfère aux idées de Fahlström en faisant la parallèle
entre ces deux genres :

20

Les significations peuvent également être sans signification puisqu’elles sont construites ailleurs. Cela ne consiste non seulement pas à mélanger l’ordre des mots mais aussi à pétrir la
mécanique de la phrase (…) Le principe du concret fondamental est parfaitement illustré par
l’expérience clé de Schaeffer au cours de sa recherche de la musique concrète. Il avait des sons
de locomotive sur bande mais il n’était pas satisfait de seulement faire des enchaînements simples entre ces sons même si cela était inhabituel. Au lieu de cela, il a fait passer un petit fragment, répété et légèrement modifié (...). Il a en effet créé une intervention dans la poussière par
la décomposition : les éléments ne sont pas nouveaux mais le renouvellement de la forme du
contexte a produit du nouveau matériau.
21
Ici en se basant sur le principe concret, Fahlström s’appuie sur celui de la musique et de la
littérature. Toutefois, en peinture ou en architecture, le principe de l’art concret révèle du reflet
des idées abstraites matérialisées par une technique mécanique et contrôlable à l’opposition de
l’art non-figuratif (Theo Van Doesburg, Max Bill).
 



[Bodin 1992] One of the ideas in Fahlström’s manifesto can be seen as a parallel to concrete music : words can also be dissociated from their meaning and
grammatical function and be regarded as completely « free » components, a
verbal material that can be used to build up totally new constellations and grammatical or semantic structures. (…) High and low status words in linguistic
hierarchy can intermingle and words that have previously been regarded as unthinkable in poetic contexts suddenly become as attractive as more « soulful »
expressions22.

En conséquence, d’un point de vue conceptuel, à l’instar de la poésie concrète, la musique concrète et la composition text-sound se servent des sons
enregistrés dans le but d’atteindre une certaine abstraction. D’ailleurs, l’appellation musique concrète est issue de la création des « valeurs musicales
abstraites » à partir des sons entendus concrets à l’inverse de la musique classique fondée sur une notation abstraite menant à une exécution concrète
[Chion 1983, 39 et Schaeffer 1966, 23].
D’un point de vue généalogique, les deux types de composition sont à la fois
issus des arts radiophoniques et phonographiques. Même si elles sont composées pour bande seule, il est impossible de nier la fascination pour la transmission en directe de la voix auprès du microphone (les hörspiele de Schaeffer,
les travaux auprès du microphone de Pierre Henry et les premières pratiques
du Groupe Littéraire de Fylkingen). Sauf dans l’exécution de text-sound, l’intercalation de « mixed media » est presque incontournable sous forme de
théâtre, d’accompagnement des images, etc.
Les text-sound incorporent en plus les sons de toutes origines, voire électroniques, dans la déclamation de la voix de type concrète. Ils peuvent pour
cela être considérés comme une sous-catégorie des musiques électroacoustiques ayant des inspirations très diverses de différentes écoles, interdisciplinaires et conceptuelles.
Avant de passer aux laboratoires musicaux, faisons un tableau récapitulatif
des idées compositionnelles à la croisée des différentes disciplines et formes
d’art :

22
L’une des idées directrices dans le manifeste de Fahlström peut être traitée en parallèle avec
la musique concrète : les mots peuvent être dissociés de leur(s) signification(s) et de leur fonction grammaticale ainsi qu’ils peuvent être considérés complètement comme des composants
« libres ». Un matériel verbal peut être utilisé pour construire des constellations, des structures
grammaticales et sémantiques tout à fait nouvelles. (…) Dans la hiérarchie linguistique, les
statuts élevés et bas des mots peuvent s’entremêler et les mots qui sont inconcevables dans un
contexte poétique deviennent tout d’un coup attractifs ou encore plus expressifs.
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Tableau 1 : récapitulation de diverses directions artistiques au sein de l'émergence
des musiques électroacoustiques

Ce tableau nous montre que les conceptions principales sont connectées
d’une manière ou d’une autre à la recherche de nouvelles sonorités. Même s’il
est impossible de délimiter les points de départ, il est clair que l’utilisation du
support d’enregistrement dans la création et la naissance des arts radiophoniques (transmission en directe) en parallèle avec le développement de la lutherie électronique ont un rôle majeur dans l’émergence des musiques électroacoustiques. À partir des années 1950, nous nous rendons compte qu’il
existe des relations de plus en plus fortes entre la musique et la littérature dans
une perspective conceptuelle (poésie sonore, concrète, musique concrète, textsound). En ce cas, les idées préliminaires des musiques électroacoustiques ne
dépendent pas seulement du développement technologique mais aussi elles se
sont nourries de divers mouvements artistiques d’une manière transversale.

1.1.3. Implantation des laboratoires musicaux européens et
extra-européens
Avec l’utilisation des premiers appareils électroniques, les compositeurs
avaient certainement besoin des lieux spécialisés afin de se servir de l’équipement de plus près, sous une assistance technique. Déjà vers la fin des années
1910, Edgar Varèse s’imaginait un laboratoire musical réunissant les musiciens et les scientifiques pour la composition de musique nouvelle [Battier
2003 (a), 559]. Il a partagé ses idées avec l’acousticien Harvey Fletcher mais
son projet n’a pas pu aboutir. Plus tard, John Cage a projeté de réaliser le
même rêve qu’il avait mentionné à la fin des années 1940 [cité en ibid., 560].
 



[Cage 1973, 65] From differing beginning points, towards possibly different
goals, technologists and artists (seemingly by accident) meet by inter- section,
becoming aware of the otherwise unknowable (…), imagining brightly a common goal23 (…).

Finalement, après la Seconde Guerre mondiale, la radio a connu son apogée
technique et artistique où le meilleur dispositif de l’époque était à la disposition des compositeurs. Cela a décisivement marqué le début de démarches
compositionnelles électroacoustiques autour de la recherche scientifique et de
la création en groupe que l’on a pu observer avec l’apparition des premiers
laboratoires musicaux européens.
Par ailleurs, la situation du compositeur a radicalement changé par rapport
au passé puisque l’intégration des nouvelles techniques au service de la technologie exige une collaboration entre les compositeurs, les musiciens, les
techniciens et les scientifiques. Le compositeur est désormais un membre du
groupe au sein duquel il peut échanger des idées lors de la création. Cela
n’était pas le cas du compositeur occidental depuis le XIXe siècle durant la
période romantique où il travaillait de façon isolée en rupture avec la société
[Veitl 2001, 346]. De plus, les activités musicales dans ces lieux (formation,
diffusion, composition) sont assurées dans le même espace en se posant des
questions non seulement sur la recherche scientifique mais aussi sur la perception, la diffusion et la pédagogie [ibid.]. Et encore, de nouvelles formes à
la charnière de la littérature et des arts visuels ont trouvé la possibilité de s’articuler grâce aux expérimentations en équipe au sein de la science et la technologie.
Faisons une brève récapitulation des laboratoires musicaux par ordre
géographique :
France
En observant l’émergence des studios électroacoustiques chronologiquement, nous remarquons que Paris est la ville natale de cette nouvelle façon de
composer avec les nouveaux instruments et matériaux sonores dans un lieu
précis dans le but de faire des expérimentations en groupe. Dans la tradition
des musiques électroacoustiques en France, il est clair qu’il y a un privilège
pour la musique pour bande avec la pratique de la musique concrète jusqu’à
l’avènement de la musique mixte favorisée à partir des années 1980 surtout
par l’IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique).

23

À partir de différents points de départ ayant fort probablement différents buts, les hommes
de technologie et les artistes (apparemment au hasard) se rencontrent dans une inter-section et
se rendent compte qu’ils sont inconnus de l’un et de l’autre (…) en imaginant avec éclat un but
commun.




L’année 1948 marque un tournant radical avec l’invention de la musique
concrète par Pierre Schaeffer qui suscite une suite d’expérimentations musicales à partir des sons enregistrés et des inventions des dispositifs électromécaniques [Gayou 2007, 101]. Depuis 1951, pendant presque dix ans, le Groupe
de Recherches de la Musique Concrète (GRMC) réorganisé en 1958 sous le
nom de Groupe de Recherches Musicales (GRM) au service de la radio, a
tracé le parcours artistique de l’École parisienne en fonction de la philosophie
de la musique concrète fortement liée à la recherche théorique sur la perception du son [ibid., 107].
En revanche, malgré la forte dominance du GRM de Schaeffer, de nombreux laboratoires musicaux/centres de recherches ont été parallèlement implantés autour de diverses créations électroacoustiques directement liées ou
non à la recherche scientifique. À partir des années 1960, les compositeurs ont
commencé à se libérer petit à petit du milieu du GRM et ont suivi leur propre
chemin. Parmi les studios privés, le studio Apsôme (1958) de Pierre Henry
fondé avec la collaboration de Jean Baronnet est devenu un milieu très productif [Chion, Reibel 1976, 113]. Henry a composé ses musiques pour bande,
destinées à d’autres médias tels que le film, le ballet, la publicité, etc. avec
lesquels la musique concrète est passée du stade expérimental au stade musical. Un autre studio privé a été construit par Luc Ferrari, studio Billig en 1972
où il a composé Portrait-Spiel (Prix Karl Sczuka pour le Hörspiel). Dix ans
après, Ferrari a fondé l’Association la Muse en Circuit avec Maurice Fleuret,
un studio de composition électroacoustique de type radiophonique encore actif de nos jours24.
La multiplication des studios musicaux n’était pas limitée à la région parisienne. Les activités autour des musiques électroacoustiques se sont réunies
sous des petits paliers en se basant sur le modèle du GRM. Chacun fonctionne
comme un monde en soi et en parallèle au reste de la vie musicale contemporaine partout dans le pays. La première vague a eu lieu vers la fin des années
1960 : Michel Frémiot, professeur de l’histoire de la musique et ancien stagiaire du GRM, a mis en place le Groupe de Musique Expérimentale de Marseille dans le Conservatoire de Marseille (1968) avec Pierre Barbizet à partir
de la classe d’électroacoustique, la première en France avant même celle du
GRM. Georges Bœuf, Michel Rudolfi, Lucien Bertolina et Claude Colon
étaient les premiers équipiers du studio [Chion, Reibel 1976, 124]. Le GMEM
possédait un équipement professionnel et conventionnel de l’époque : des magnétophones, une console, filtres, synthétiseur, etc.
La même année, le Centre International de Recherche Musicale a été fondé
par Jean-Étienne Marie en collaboration avec Fernand Vandenbogaerde dans

24

FERRARI Luc, Biographie [en ligne] consulté le 14 décembre 2017. URL: http://lucferrari.com/biographie/.

 



les locaux de Schola Cantorum avec la classe d’électroacoustique puis déplacé à Nice en 1978 [ibid., 121]. Parmi les premières activités musicales du
groupe, Jean-Étienne Marie accorde une attention particulière sur la recherche
des micro-intervalles avec les pianos expérimentaux du compositeur mexicain
Juan Carillo.
En 1970, le Groupe de Musique Expérimentale de Bourges, le GMEB a été
créé par Françoise Barrière et Christian Clozier25. Le groupe est rapidement
devenu actif au niveau international avec l’organisation de concerts d’artistes
du monde entier, de festivals à Bourges, de concours annuels et de classes de
pédagogie. En vue du développement technologique, Christian Clozier a mis
en place avec la collaboration du compositeur Pierre Boeswillwald et de JeanClaude Leduc, technicien du GMEB, le gmebaphone (1973), un dispositif
équipé d’amplificateurs, d’un système du traitement son, d’une console et de
haut-parleurs dont le but est de faire de la spatialisation pendant la diffusion
en concert électroacoustique avec une certaine « diversification et de répartition des couleurs sonores par corrections et filtrages » [ibid., 129]. Le groupe
a créé un deuxième appareil intitulé Gmebahertz, utilisant la liaison hertzienne
pour le déplacement des haut-parleurs dans l’espace de manière autonome
[ibid.]. En dernier lieu, dans le domaine pédagogique du GMEB, Christian
Clozier, Françoise Barrière, Alain Savouret, Gérard Fouquet et Roger Cochini
ont conçu le Gmebogosse formé de « deux pupitres de deux lecteurs de cassettes chacun, un cube de régie et deux haut-parleurs généraux » [ibid., 131].
Le dispositif permet aisément de manipuler des magnétophones à mini-cassettes afin de créer des jeux musicaux en direct en passant par l’écoute et la
création des sons [ibid.]. Le gmebogosse est l’un des premiers outils développés en France au service de la technologie dans un objectif purement pédagogique destinés aux enfants de l’école maternelle et primaire.
Au cours des années 1975-1985, de nouveaux foyers de la création musicale notamment de musiques électroacoustiques se sont multipliés grâce à la
politique du ministère de la Culture qui a davantage soutenu les compositeurs
et la musique contemporaine [Veitl 2001, 350]. Parmi la multitude de centres
qui ont bénéficié des subventions d’État, nous pouvons citer ainsi [ibid., 362363] :
- Centre Européen de Recherche Musicale, CERM (1972) dirigé par Claude
Lefebvre à Metz.
- Groupe de Musiques Vivantes de Lyon, GMVL (1975), fondé par Bernard
Fort.
- Association pour la Création et la Recherche sur les Outils d’Expression,
ACROE (1975-76), fondée à Grenoble par Claude Cadoz, Anne Luciani
et Jean-Loup Florens
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Groupe de Musique Électroacoustique d’Albi26, GMEA (1977) et bien
d’autres encore…
À partir des années 1980, la préoccupation progressive concernant l’informatique musicale a surtout dynamisé les activités musicales et se manifeste
tout à fait en une nouvelle phase artistique au sein de ces laboratoires musicaux dont la plupart sont encore actifs aujourd’hui.
Allemagne

Dans l’histoire des musiques électroacoustiques, l’Allemagne est presque
devenue le synonyme de la musique électronique (elektronische Musik)
puisqu’elle est née grâce à l’École de Cologne sous l’impulsion de la Radio
NWDR (Nordwestdeutsche Rundfunk). L’apparition de la musique électronique présente aujourd’hui un champ d’étude bien éclairé de diverses investigations des apports de la lutherie électronique et de l’usage des premiers magnétophones comme moyen de composition. Contrairement au GRM ou à la
musique concrète qui résulte d’un travail quasi individuel, la musique électronique du studio de Cologne fait preuve d’un travail collectif à la fois artistique
et scientifique.
En 1949, Werner Meyer-Eppler, directeur du département phonétique de
l’université de Bonn, a publié une série d’articles (Elektronische Klangerzeugung) sur l’histoire et le design des instruments électroniques dans lequel
a été intégrée la description du vocoder (voice operated recorder) que MeyerEppler a rapporté en Allemagne des laboratoires de Bell Telephone [Manning
1985, 43]. Par la suite, il a fait la connaissance de Robert Beyer, employé à la
radio, pendant le séminaire sur la démonstration des enregistrements des sons
créés par cet appareil, à l’Académie de Musique de Nordwestdeutsche. Robert
Beyer s’est beaucoup intéressé à la création musicale à partir des ressources
électroniques. Déjà en 1928, il a publié un article intitulé Problem der kommenden Musik pour la revue Die Musik sur l’usage des instruments électroniques dans la composition, le travail sonore et l’usage de l’espace pour la
nouvelle musique [Battier 2003 (a), 561].
Peu de temps après, le compositeur Herbert Eimert a rejoint le binôme et
tous les trois ont commencé à faire des premières expérimentations, des
Klangmodelle à partir du mélochorde de Bode afin de les présenter aux cours
d’été de Darmstadt en juillet 1951 [Manning 1985, 44]. La même année, sous
la direction technique de Fritz Enkel à la radio, Eimert, Meyer-Eppler et Beyer
ont créé leur studio de musique électronique. Le studio de Cologne est alors
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Parmi les activités du groupe, il faut surtout mentionner la création d’un appareil intitulé, le
mélisson (1983), formé de petites boîtiers reliées entre eux par des câbles. Comme le
gmebogosse, le mélisson assure le jeu collectif autour de la création, de la transformation, de
l’écoute des sons pour l’éducation musicale des enfants.
 



le premier laboratoire où les moyens sont mis à la disposition de la création
musicale [Battier 2003 (a), 561].
Les premières œuvres d’Eimert, Klangstudie I-II (1952-53) ou Glockenspiel (1953) toujours présentées à Darmstadt, ont été composées plutôt afin
d’explorer les appareils du studio dont les plus importants étaient un générateur de son, un magnétophone, des filtres et des haut-parleurs [Eimert 1955,
3]. Lors de la création des premières musiques électroniques, Eimert a remarqué que ce nouvel univers sonore nécessite une représentation graphique qui
sera bientôt explorée par Karlheinz Stockhausen ainsi qu’une identification
précise des conceptions acoustiques. Dans cet aspect-là, Eimert a classifié une
partie des sons de type électronique tels que27 :
der Ton : son pur sans partiel, de type sinusoïdal.
der Klang : note de musique, un son composé de partiels déterminant son
timbre.
das Tongemisch : mélange de sons dont le spectre est formé des harmoniques.
das Geräusch : bruit blanc ou coloré.
der Zusammenklang : mélange de sons dont les composantes du spectre sont
des partiels.
der Impulse : impulsions, des attaques, des clicks ou des battements continus et
réguliers.

En effet, Eimert est le deuxième à établir la typologie des sons, cette fois-ci
de type électronique, après la classification bruitiste de Luigi Russolo.
Durant les mêmes années, Karel Goeyvaerts, Bengt Hambraeus, Giselher
Klebe, Gottfried Michael Koenig et Karlheinz Stockhausen sont arrivés au
studio de Cologne après la présentation de l’œuvre Musica su due dimensioni
(1951) de Bruno Maderna composée à l’Institut Phonétique de Bonn avec la
collaboration de Meyer-Eppler. D’ailleurs, la pièce a introduit pour la première fois la musique mixte en intercalant l’écriture instrumentale dans la musique électronique.
Parmi les compositeurs du studio de Cologne, Karlheinz Stockhausen a
surtout familiarisé les procédés électroniques avec la composition musicale,
en intégrant la technique sérielle sous le nom de « série généralisée ». En principe, cette application est issue du sérialisme qui couvre non seulement les
hauteurs mais tous les paramètres du son. De plus comme Eimert, Stockhausen s’est également appuyé sur le besoin de la notation de la musique électronique :
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EIMERT Herbert, Akustische Und Theoretische Grundbegriffe, vynile (1963; Wergo) [en
ligne], consulté le 27 novembre 2017. URL: http://www.elektropolis.de/ssb_story_eimert.htm.




[Stockhausen 1958, 373] It was necessary for the composer of electronic music
to have found an adequate form of graphic notation, in order to describe all the
details of sound production and assembly28.

À ce propos, pour l’une de ses œuvres sérielles Studie II (1954), il a réalisé
une partition graphique avec laquelle il a montré la combinaison de cinq sons
sinusoïdaux sous une forme rectangulaire dont la durée correspond à une certaine mesure de la bande magnétique en centimètre suivie par l’indication de
l’amplitude par enveloppes.
Même si la musique électronique est apparue comme une antithèse de la
musique concrète en raison du matériau sonore, Stockhausen puis Eimert ont
rapidement eu recours aux sons acoustiques avec l’utilisation de la voix.
L’œuvre sérielle Gesang der Jünglinge (1955-56) de Stockhausen pour bande
et la voix est la première pièce électroacoustique à proprement dit qui réunit
l’univers électronique aux sons concrets. De même, avec Epitaph für Aikichi
Kuboyama (1961-62), Eimert a utilisé un enregistrement d’un poème transformé et modulé par l’appareil d’Axel Springer appelé tempophone permettant de modifier la vitesse sans changer la fréquence ou à l’inverse [Battier
2007, 197]. Ces deux œuvres sont prises comme modèle pour les compositeurs de text-sound du fait qu’elles traitent le texte dans un langage musical.
À partir des années 1960, le studio a pris diverses directions, ce toujours
en premier avec les initiatives de Stockhausen pour la production des pièces
mixtes (Kontakte pour bande, piano et percussion, 1960). De plus, le compositeur a accordé une grande importance à la représentation graphique de ses
musiques avec une certaine précision pour chaque paramètre sonore en ayant
même une dimension picturale. Au début des années 1970, Stockhausen a collaboré avec Hans Peter Haller pour la création d’un dispositif intitulé le halaphon (1971) pour la spatialisation à trois dimensions à l’Experimentalstudio
der Heinrich-Strobel- Stiftung des SWF à Freiburg. Ce studio est vite devenu
un laboratoire très actif parmi les autres studios allemands avec ses recherches, y compris le Sennheiser Vocoder VSM201 pour l’analyse et la resynthèse de la voix à travers des filtres [Zattra 2003, 23].
Italie
En ce qui concerne l’Italie, nous pouvons mentionner que l’apparition de
studios pour la nouvelle musique est relativement originale. Dû à l’organisation politique régionale du pays, les studios et les centres de recherches sont
dispersés dans les principales villes comme Rome, Milan et Florence. Ainsi,
les compositeurs pionniers de ce genre ont suivi une méthode chère à eux et
assez différente de celle de la France et de l’Allemagne.
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Pour le compositeur de la musique électronique, il est nécessaire de trouver une forme de
notation graphique adéquate afin de décrire tous les détails de la production sonore dans son
ensemble.
 



Premièrement, en 1955, le Studio di Fonologia musicale de RAI a été établi
à Milan sous la direction des compositeurs de musique contemporaine de Luciano Berio en collaboration avec Bruno Maderna. La partie technique du studio était assurée par Alfredo Lietti et Marino Zuccheri avec une mise en place
d’un équipement conventionnel de l’époque (magnétophones, filtres, oscillateurs, générateurs de bruit, modulateurs, dispositif pour la réverbération, tempophon et ondes Martenot) [Roda in Novati, Dack 2012, 33-81].
Le Studio di Fonologia a surtout favorisé les créations expérimentales de
type hétérogène au croisement de la musique concrète et électronique. Bien
que Maderna et Berio aient un grand intérêt pour les connaissances en linguistique et en phonologie, la recherche sur le son est restée moins systématique
en comparaison au GRM et au studio de Cologne. Les compositeurs venant
du cercle de la musique expérimentale (Luigi Nono, John Cage, André Boucourechliev) ont exploité le studio en faisant des expérimentations dans une
grande liberté d’expression. Nous pouvons mentionner quelques œuvres clés
de l’histoire des musiques électroacoustiques : Thema - Omaggio a Joyce
(1958) de Berio sur un extrait du roman Ulysses de James Joyce lu par Cathy
Berberian avec une exploration approfondie d’une étude linguistique ; Scambi
(1957) de Henri Pousseur, œuvre électronique ouverte (possibilité de recomposition et de découpage en sections), composée avec le filtre d’amplitude de
A. Lietti en utilisant des sons électroniques de façon inhabituelle par rapport
à l’époque [Battier 2003 (a), 566] ; Fontana Mix (1958) de John Cage ; Le
Rire (1962) de Maderna avec l’intervention des sons concrets y compris la
voix chantée par Cathy Berberian ; A Floresta è Jovem e cheja de vida (1966)
de Nono pour voix, instruments en direct et bande et bien d’autres encore
jusqu’à la fermeture des portes du Studio di Fonologia en 1983.
Outre le studio de Milan, de nombreux organismes à Rome ont accueilli
les compositeurs de musique électroacoustique comme l’Accademia Filarmonica Romana, l’Accademia Americana (Otto Luening, William Smith, John
Eaton) et le groupe Musica Elettronica Viva [Zattra 2003, 28]. À partir des
années 1960, à Florence (Pietro Grossi), à Turin (Enore Zaffiri) et à Padoue
(Teresa Rampazzi), les premiers travaux d’informatique musicale ont été initiés par leurs pionniers [ibid.].
États-Unis
La diffusion des musiques électroacoustiques aux États-Unis après-guerre
montre un cheminement bien différent de l’Europe. Vu qu’il s’agit d’un pays
très vaste et dynamique, il n’est pas possible de parler d’une institution centralisée à partir de laquelle les musiques électroacoustiques puissent se diversifier. Outre les studios de recherche et d’expérimentation universitaires, il
existe une multitude de studios privés dont nous ne nommerons seulement les
pionniers.





Nous avons déjà évoqué le fait qu’aux États-Unis, Edgar Varèse et John
Cage ont déjà annoncé le besoin d’un laboratoire musical et ils ont montré
leur intérêt pour cette nouvelle musique avant même l’implantation des studios. Cage a enfin réalisé son rêve en 1951 avec David Tudor autour d’un
groupe réuni au studio privé de Louis et Bebe Barron à New York sous le nom
de Music for Magnetic Tape. Comme l’indique le nom du groupe, la bande
magnétique était le support principal dans le but de créer un univers sonore
unique en passant par le mixage et la manipulation des enregistrements existants (Imaginary Landscape No.5 et William Mix, 1952, de Cage). Par contre,
le groupe exista quelques années et en même temps, un autre groupe était en
train de se former à New York.
À la même époque, les compositeurs Vladimir Ussachevsky et Otto Luening ont expérimenté dans divers studios le même type de musique appelé
tape music avec une technique proche de celle du groupe Music for Magnetic
Tape. En 1952, les œuvres comme Sonic Contours d’Ussachevsky ; Invention
in 12 notes, Low Speed et Fantasy in Space de Luening sont présentées au
premier concert public de tape music à New York [Manning 1985, 89]. Cependant, le progrès de tape music est resté limité pendant les premières années
dû au manque de soutien financier pour établir un studio pour la création musicale. De plus, les universités américaines se sont plus intéressées à la recherche scientifique menée à l’informatique musicale (les travaux de Issacson-Hiller à l’université d’Illinois et de Max Mathews aux Bell Telephone Laboratories).
Dans cette perspective, Ussachevsky et Luening ont demandé des subventions à l’université de Columbia car le projet était convenable pour une approche universitaire. Grâce à un avis favorable, ils ont fondé leur studio dans
les locaux de l’université de Columbia en 1955. Peu de temps après, le compositeur et professeur à l’université de Princeton, Milton Babbitt, a rejoint le
groupe et, à partir de 1958, un studio était assuré par les universités de Columbia et Princeton sous le nom de Colombia-Princeton Electronic Music
Center. Par la suite, la production musicale s’est tournée vers le synthétiseur
RCA modèle Mark II qui était déjà en leur possession [ibid., 97]. Entre temps,
les tendances artistiques ont dépassé les frontières de tape music en intégrant
des sons électroniques et acoustiques (Piece for Tape Recorder, 1956, d’Ussachevsky).
Suède
En organisant chronologiquement les dates de création des studios musicaux en Europe et en Amérique du Nord (GRM, NWDR, Milane) ou l’apparition des tendances majeures en musiques électroacoustiques (concrète, électronique, tape music), il est clair que la Suède a relativement tardé à entrer

 



dans cette sphère. Avant la période des studios musicaux, la musique électroacoustique (concrète et électronique) apparaissait progressivement par le biais
des concerts électroacoustiques organisés par Fylkingen et des émissions de
la radio suédoise au cours des années 1950 [Johnson 1968/69, 12].
Depuis 1933, Fylkingen avait d’ailleurs pour mission de familiariser le public sur les tendances expérimentales et radicales autour de la musique contemporaine au niveau national et international. Avec cette motivation, l’association a introduit le premier concert de la musique concrète par Schaeffer en
1952. De même, les œuvres du studio de Cologne (par exemple Gesang der
Jünglinge de Stockhausen) ont été présentées en 1957, suivies par le concert
des œuvres du studio de Milan (Tema Omaggio a Joyce de Berio inclus) organisé par Nutida Musik en 1957/58 [Johnson 1972, 5].
En ce qui concerne la création électronique, elle dépendait de trois options
principales [Broman 2007, 59] : la première est le travail individuel dans des
locaux privés ; ce qui était le cas pour Rune Lindblad et Ralph Lundsten dès
le début de leur carrière. Rune Lindblad a fort probablement composé les
toutes premières œuvres suédoises en musique électroacoustique en utilisant
majoritairement du matériel sonore concret dans son home-studio privé à Göteborg par exemple sa première œuvre Party, (1953-54) [Johnson 1972, 5]29.
Lindblad a composé près de deux cents œuvres sans vraiment collaborer avec
d’autres compositeurs [Davies 1988, 80].
Le prix de construction de studios privés dans les années 1950-60 contribuait à l’isolation des compositeurs et limitait leur collaboration ne reflètant pas
tellement l’esprit de la création électroacoustique en groupe de musiciens et
d’ingénieurs. Cependant, le studio privé Andromeda fondé par le compositeur
/ réalisateur Ralph Lundsten en 1959, est devenu exceptionnellement un
centre de création très actif avec une large production des œuvres audiovisuelles.
Le studio Andromeda, construit dans une partie de la maison de Lundsten
située près de Stockholm, se distinguait surtout grâce à son dispositif conçu
par l’ingénieur / compositeur finlandais Erkki Kurenniemi. Pendant les années
1960, à l’université de Helsinki, Kurenniemi, l’un des pionniers de la musique
électronique en Finlande, a commencé à travailler sur la construction de dispositifs électroniques sophistiqués. Après la collaboration avec Ralph
Lundsten, il a créé l’un des premiers synthétiseurs numériques de type polyphonique équipé d’un séquenceur, l’Andromatic (1965) ou même le premier
selon Lundsten [Städje 2012]. À partir de 1969, Kurenniemi a développé un
autre type de synthétiseur numérique Dimi-A suivi de Dimi-O (1970-71) avec
lequel la génération sonore pouvait être contrôlée à l’aide d’une interface
vidéo. Un dernier type très particulier dans son utilisation, le Dimi-S ou le
29

Rune Lindblad a rejoint le compositeur Bruno Epstein pour une courte durée ; pourtant, ils
ont sorti un disque de 45 tours dans un cadre d’une production privée en 1957 [Davies 1988,
67].




sexophone (kärleksmaskinen ou love machine), était également au service du
studio Andromeda, tout comme les autres, à partir de 1972. Ce synthétiseur a
été construit à partir de la génération des sons à l’aide de l’électromagnétisme
qui se produit entre les gens se touchant les uns les autres. Les instruments de
Kurenniemi ont apporté un concept très original à la musique de Lundsten et
à celle des autres, qui supporte la composition interactive avec le mouvement
gestuel de diverses façons.
Parmi les pratiques d’Andromeda, Lundsten a majoritairement créé de la
musique électronique pour l’image, la télévision, certains exposés et le ballet
(collaboration avec le chorégraphe Ivo Cramér - Ristningar, Erik XIV en 1969
Nattmara, Gustav III en 1971), ayant un grand succès commercial30. Il a également collaboré dans son studio avec l’un des compositeurs clés de l’époque,
Leo Nilsson, dont la production était très fertile durant une longue période.
Nilsson, ayant une formation d’orgue et de piano, est d’abord entré en contact
avec la musique concrète du GRMC et comme Lundsten, il a composé de la
musique électronique pour différents propos. En 1965, ils ont collaboré pour
la réalisation d’Aloha Arita avec Kalejdoskop pour l’exposition architecturale
« Hej stad » au Musée Moderne de Stockholm. Leur musique a été très bien
reçue par le public et en raison d’une forte demande, elle a été relancée par le
premier disque électronique de la radio suédoise en 196631. Leo Nilsson a
fondé quelques années après en 1975 son propre studio, Studio Viarp, au sud
de la Suède à la région de Skåne où il a installé le synthétiseur modulaire de
Björn Sandlund nommé DATATON [Bucht 1977, 20].
À part les studios privés, une autre possibilité pour composer de la musique
électronique avant les années de l’EMS était d’aller à l’étranger pour travailler
dans les laboratoires musicaux connus de l’époque. Nous pouvons en premier
lieu citer les œuvres de Bengt Hambraeus, Doppelrohr II (1955) au studio de
Cologne, Konstellationer II (1959) au studio de Milan et Rota II (1963) au
Siemens Studio de Munich, composées à partir de sons d’orgue32. En second
lieu, Bo Nilsson, l’un des compositeurs de la musique sérielle en Suède, est
également parti travailler en Allemagne en 1955 [Davies 1988, 68]. Il a créé
son œuvre Audiogramme pour une durée d’une minute sous la direction de
Gottfried Michael Koenig avec la réalisation d’une partition graphique en prenant comme modèle Studie II de Stockhhausen [Davies 1988, 68].
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La production commerciale de la musique électronique en Suède, y compris les oeuvres
créées à Andromeda et à l’EMS a été traitée dans la thèse doctorale de Toivo Burlin soutenue
en 2008 [Burlin 2008].
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LUNDSTEN Ralph, Andromeda-Dokumentation 1 [en ligne], consulté le 07 mai 2018.
URL : https://www.andromeda.se/dokumentation-1/index.html.
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Bengt Hambraeus (1928-2000), compositeur, organiste, musicologue est l’une des grandes
figures de la musique contemporaine suédoise. Il est également considéré comme l’un des fondateurs de la musique électronique en Suède. Il a longtemps travaillé au département de la
musique à la radio durant les années 1960 et il a fini par quitter la Suède en 1972 pour enseigner
à l’université McGill à Montréal au Canada.
 



En troisième et dernier lieu, la composition auprès de la radio suédoise
pouvait être un autre choix pour les compositeurs voulant créer de la musique
électroacoustique. Malgré son dispositif assez limité, la création musicale à la
radio présentait le choix le plus pratique pour des raisons purement économiques : les compositeurs n’avaient pas besoin de dépenser des fortunes pour
construire des studios privés ou pour faire des voyages à l’étranger. En 1959
avec les équipements de la radio, Karl-Birger Blomdahl a créé sa première
œuvre électroacoustique, les bandes de « Mima », de type concret par les sons
de verre et de voix pour son opéra Aniara. De même, Ingvar Lidholm a composé la musique pour bande pour son ballet Riter dans laquelle le compositeur
a incorporé des cris d’animaux.
En consequence, depuis le début des années 1950, la Suède a connu la musique électroacoustique grâce aux compositeurs pionniers comme Rune Lindblad, Bo Nilsson, Bengt Hambreus, K. B. Blomdahl et Ingvar Lidholm. Cependant, la création, la recherche et toutes sortes d’expérimentation de ce
genre musical ont été institutionnalisées dans une structure organisée grâce à
la fondation de l’EMS en 1965 sous la direction de Knut Wiggen dans le cadre
de la radio [Groth 2014, 76]. Le studio est désormais devenu la vitrine de la
musique électroacoustique suédoise au niveau international. Historiquement
et techniquement, l’EMS a deux fonctions distinctes : pendant que l’EMS demeurait comme un laboratoire musical au service des pratiques de text-sound
et de la musique électronique depuis 1965, la mise en place de l’ordinateur à
partir de la fin de 1970 [Wiggen 1972, 129] a exigé une deuxième fonction en
tant que centre de recherche informatique jusqu’à la démission de Wiggen
vers 1976 [Groth 2014, 76].
En outre, la classe d’électroacoustique du Conservatoire Royal de Musique
(Kungligamusik Högskolan) a mis un studio dès 1972 au service des étudiants
sous la direction de Lars-Gunnar Bodin. Ce studio a accueilli de nombreux
élèves qui deviendront des compositeurs actifs dans les années 1980 sur la
scène musicale auprès de l’EMS tels que Pär Lindgren, Akoz Rozman et
Tommy Zwedberg [Bodin 1984, 12]. Dernièrement, au début des années
1970, un autre projet pédagogique a contribué au développement de la musique électroacoustique appelé SÄMUS (Särskild Ämnesutbildning i Musik)33.
Le projet a été mis en place d’abord à Göteborg sous la direction de Rune
Lindblad puis à Malmö, où une autre partie des compositeurs de la nouvelle
génération a été formée comme Rolf Enström, Åke Parmerud et Anders
Blomqvist [ibid.].
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Entraînement musical comme une filière spécifique.




Autres Centres
À partir de la fin des années 1950, dans nombreux pays européens, les laboratoires musicaux pratiquant des musiques électroacoustiques ont été implantés : le Studio de Bruxelles (1958) relocalisé ensuite à Liège, établi par
Henri Pousseur, le Studio IPEM de Gand (1962) par Jan L. Broecky en Belgique ; le Studio privé électroacoustique de Hermann Scherchen à Gravesano
en Suisse (début des années 1960) ; le Studio Alea de Madrid (1965) par Luis
de Pablo en Espagne ; le Studio de Musique Expérimentale de Varsovie
(1957) par Joseph Patkowski en Pologne et bien d’autres encore [Chion, Reibel 1976, 144-179].
Nous devons également mentionner le développement des musiques électroacoustiques au Japon dans le cadre de l’Atelier Expérimental (Jikken Kobo)
à Tokyo et du Studio NHK (Nippon Hoso Kyokai- chaîne de radio-télévision
japonaise) par les compositeurs tels que Toshiro Mayuzimi, Makoto Moroï et
Toru Takemitsu depuis les années 1950. Bien que les pionniers se soient inspirés de la musique concrète de Paris et de la musique électronique de Cologne
(grandes tendances européennes), les compositeurs japonais se sont tournés
avec le temps vers la musique mixte en y intégrant leurs instruments traditionnels.

1.2. Différents procédés de composition et de production en
informatique musicale au sein des centres de recherche
L’informatique musicale désigne aujourd’hui un large éventail d’activités
musicales, en passant par l’ordinateur, tels que la génération ou l’édition des
partitions musicales, la synthèse sonore, la composition par ordinateur ou assistée par ordinateur, le mixage des enregistrements, l’analyse musicale et
ainsi de suite. Comme nous l’avons déjà évoqué, durant les premières décennies de l’informatique musicale jusqu’à l’avènement des micro-ordinateurs,
cette discipline très complexe demande un travail rigoureux d’ingénierie notamment sur la programmation du traitement du signal. De ce fait, l’informatique musicale nécessite des lieux encore plus spécifiques, « des centres de
recherche » par rapport aux laboratoires musicaux où la création musicale se
réalise à aide d’une modeste assistance technique au service des compositeurs.
Ces lieux de recherche en informatique sont souvent subventionnés par les
universités, des entreprises ou des organismes privés et l’État.
Dans cette deuxième partie du premier chapitre, nous aborderons les principales directions créatives et scientifiques en informatique pour la composition des musiques électroacoustiques dans les centres de recherche et parfois
dans les laboratoires musicaux. Dans cette vaste thématique, notre investigation se divise en deux aspects : le premier aspect est l’étude des différents
 



moyens de génération du son en fonction des dispositifs des studios en temps
différé ou en temps réel ; ce qui correspond au hardware (ordinateur, convertisseurs, disque dur, bandes magnétiques, haut-parleurs, etc.). Le deuxième
aspect est l’examen des différentes approches compositionnelles à partir de la
programmation ; ce qui correspond au software : programmation pour simuler
des règles de composition / composing programs, la génération du son numérique – ordinateur instrumentiste – et la composition assistée par ordinateur /
computer aided composition. Par ailleurs, nous étudierons comment le passage de l’analogique au numérique a détourné les habitudes des compositeurs
et dans quelle mesure ils se sont servis de l’intelligence informatique.

1.2.1. Premiers pas de l’informatique musicale
Pendant le temps des ordinateurs centraux (mainframe) des années 1950,
deux types de composition numérique sont apparus, pour la première fois, aux
États-Unis : le premier type révèle de la composition par ordinateur. L’ordinateur fait des calculs algorithmiques déterminés et/ou aléatoires à partir des
donnés musicaux codées par l’utilisateur afin d’être joués manuellement. Le
deuxième est fondé sur la génération du son numérique sous l’impulsion de
Max V. Mathews dont nous parlerons plus loin.
Exploration de l’ordinateur comme compositeur
Le musicien Lejaren Hiller et le mathématicien Leonard Issacson ont été
les premiers à expérimenter avec la composition par ordinateur à l’université
d’Illinois au moyen de l’ordinateur ILLIAC I, modèle IBM 2094. Il s’agit d’un
quatuor à cordes intitulé Illiac Suite (1957) à quatre mouvements, composé en
fonction des calculs algorithmiques insérés dans l’ordinateur de sorte que
l’ordinateur les choisisse de manière aléatoire afin de produire sa propre composition. Pendant les années 1960, Hiller a continué de travailler sur le même
concept toujours à l’université d’Illinois où il a développé le programme MUSICOMP (1963) avec Robert Baker. Le programme fonctionne comme une
sorte de bibliothèque incluant une liste basée sur les règles de probabilité. Il
pouvait fournir le résultat sous forme du texte imprimé ou pouvait travailler
avec les autres programmes de synthèse [Roads 1996, 848]. MUSICOMP était
plutôt destiné à créer de la musique instrumentale mais a également servi à
faire la musique électronique (Algorithms I de Hiller, 1969) [ibid.].
En France, ce concept a été repris au début des années 1960 par Iannis
Xenakis sous le nom de composition stochastique qui s’appuie sur des formalisations mathématiques (calculs de probabilités et statistiques). Le compositeur a commencé à utiliser son programme ST en 1962, fondé sur des calculs





stochastiques pour une série d’œuvres par exemple ST/10-1, 080262, composées avec un IBM 7090. Par la suite, Xenakis a créé le groupe de recherche
appelé EMAMU (Équipe de mathématique et d’automatique musicales) en
1966 qui deviendra CEMAMU (Centre d’études de mathématique et d’automatique musicales) en 1972 autour de la corrélation entre la musique et les
mathématiques au moyen de l’ordinateur.
La même recherche sur la programmation de composition par ordinateur
dans une esthétique complètement différente a été rálisée avec les programmes PROJECT 1 et 2 (1964) à l’Institut de Sonologie d’Utrecht par Michael Koenig. En bref, le principe se basait sur les variables aléatoires de certains paramètres tels que le timbre, le rythme, la hauteur et l’intensité. Mais
cette fois-ci, les règles étaient fondées sur la technique sérielle (Übung für
Klavier de Koenig, 1969).
En ce qui concerne les musiques électroacoustiques, l’un des premiers programmes de composition par ordinateur, plus probablement le premier système hybride par calculs aléatoires a été écrit par l’ingénieur américain David
Fahrland avec la collaboration de Wiggen en Suède au service de la recherche
informatique de l’EMS. Le Musicbox (1971-72) repose principalement sur des
calculs statistiques des qualités du son par le biais du mini-ordinateur PDP
15/40 connecté au synthétiseur analogique34. La même année, à l’Institut de
Sonologie d’Utrecht, à la suite des programmes de Koenig, Barry Truax a
commencé à préparer une série de programmes intitulée POD (Poisson Distribution) basée sur la distribution aléatoire des sons pour une synthèse directe. Truax a continué à développer son programme à partir de 1973 à l’université de Simon Fraser à Vancouver permettant la composition interactive en
temps réel.
Cependant, l’intervention progressive du compositeur dans le processus de
la création informatique, et notamment la multiplication des micro-ordinateurs à partir des années 1980, ont poussé les chercheurs et les compositeurs
à faire des programmations avec une imagination plus modérée pour des raisons certainement pratiques. Cette nouvelle tendance a permis de partager les
tâches entre le compositeur et la machine tout en créant une sorte de dialogue
entre eux, ce que nous pouvons qualifier de composition assistée ou aidée par
ordinateur y compris la synthèse sonore, le traitement et la simulation.
Ordinateur comme instrumentiste
Le deuxième parcours du début de la recherche sur l’informatique musicale
a débuté par la synthèse numérique du son aux laboratoires Bell Telephone
par un jeune ingénieur très visionnaire, Max V. Mathews. En ce qui concerne
le hardware de l’époque, l’ordinateur était capable de produire des sons nu-
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Nous revenons sur les détails du programme au prochain chapitre.

 



mériques avec des calculs plus compliqués par rapport aux dispositifs analogiques. Cependant, la génération de ces sons a toujours été un problème en
raison des difficultés techniques jusqu’à l’arrivée des micro-ordinateurs beaucoup plus fiables pour entendre le résultat dans les plus brefs délais, voire en
même temps. Dans les années 1950, les difficultés techniques étaient encore
plus évidentes du fait des ordinateurs à tube, des convertisseurs et des mémoires très primitifs. En 1957, malgré ces difficultés, pour la composition à
quinze secondes de Newman Guttman, Mathews a écrit le premier programme
de synthèse sonore, Music pour un IBM 704 marquant le début de la série
Music qui deviendra un modèle indispensable pour les futurs programmes de
synthèse sonore. Quelques années plus tard, après avoir fait certaines améliorations, Mathews a réalisé la synthèse d’une chanson populaire Bicycle Built
for Two ou Daisy Bell (1962) avec son Music III pour un IBM 7094 et finalisé
le programme en 1966 avec la dernière version, Music V. Entre temps, plusieurs versions du même programme ont été développées dans les universités
américaines durant les années 1960 : Music IV B (1965) écrit par Hubert
Howe et Godfrey Winham, une autre version de Music IV de Mathews, à l’université de Princeton ; Music IV F (1965) écrit par Arthur Roberts rapidement
amélioré par MUSIC IV BF (1966/67) toujours à Princeton par Hubert Howe ;
MUSIC 360 (1968) à Princeton, MUSIC 11 (1973) pour un DEC PDP 11 à
MIT (Massachusetts Institute of Technology) par Barry Vercoe ; MUSIC 10
(1975) pour un PDP 10 par John Chowning et James Moorer à l’université de
Stanford qui sera utilisé à l’IRCAM ; des versions beaucoup plus développées
pour le temps réel et plus proche à l’aide à la composition sont arrivées dans
les années 1980 comme Music 4C (1985) de Scott Aurenz, James Beauchamp,
Camille Goudeseune à l’université d’Illionois, Csound (1986) de Vercoe à
MIT suivis par d’autres [Manning 1985, 219, Roads 1996, 789-790].
La plupart des versions de Music connues sous le nom de Music n des années 1960 et du début des années 1970, ils ont suivi à-peu-près le même principe pour la synthèse directe. Il consiste en trois étapes appelées : Pass I (input
data) où le compositeur écrit sa partition en langue informatique Fortran lue
par l’ordinateur, Pass II (réglage des séquences au niveau temporel) et Pass
III (output data) qui sera converti en signal analogique pour être audible via
les haut-parleurs [Mathews 1965, 37-39]. En effet, les Music n sont des programmes plutôt destinés à créer des sons par ordinateur composés en courtes
séquences en temps différé sans avoir le contrôle en direct. Sauf en 1972 à
Stanford, un programme de synthèse (SCORE) relativement plus flexible au
niveau du procès de la composition, a été écrit par Leland Smith basé sur le
MUSIC V. Le programme était destiné aux musiciens et dont l’usage était relativement facile en comparaison à Music en mettant en faveur la syntaxe musicale, le rythme par exemple.
Malgré leurs potentialités créatives limitées, les pionniers du programme
MUSIC ont servi de modèles pour d’autres centres de recherche où plusieurs





autres paramètres ont été ajoutés (à l’IRCAM, au GRM à Paris, au Centre
Padoue en Italie, etc.). À partir de la deuxième moitié des années 1980, la
synthèse par ordinateur n’était qu’un seul aspect d’un logiciel de composition,
de traitement sonore ou d’autres motifs musicologiques.

1.2.2. Début de la composition assistée par ordinateur : la
synthèse hybride comme période de transition
Il est clair que, pendant les premiers temps de l’informatique musicale, les
compositeurs étaient incapables d’entendre ou de contrôler leur musique pendant le processus de composition35. C’est pourquoi, dès les années 1960, pour
lier les moyens informatiques au processus compositionnel de manière plus
intime, les chercheurs ont commencé à réfléchir sur la notion du « temps réel »
qui repose sur deux approches principales : le contrôle pour le traitement du
son et sa génération.
Par conséquent, les premières tentatives de synthèse hybride basées sur le
pilotage d’un synthétiseur analogique par un ordinateur sont d’abord apparues
en Amérique du Nord puis en Europe. Tout d’abord à l’université de Toronto
(1965-66) où le dispositif pour le contrôle en temps réel avec deux synthétiseurs de Moog connectés au IBM 1620 a été initié par James Gabura et Gustav
Ciamaga [Manning 1985, 232]. Par la suite, un système beaucoup plus complet a été développé par Max Mathews avec la collaboration de Richard
Moore aux laboratoires de Bell Telephone présenté pour la première fois pendant la Conférence de l’UNESCO en 1970 à Stockholm. Son système appelé
GROOVE (Generated Real-Time Output Operations on Voltage-controlled
Equipment) utilise également un synthétiseur analogique commandé par le
mini-ordinateur Honeywell DDP-24. Par principe, le compositeur peut contrôler sept paramètres composés de quatre potentiomètres rotatifs et de trois
bâtons en trois dimensions (joystick) en temps réel par le biais de l’ordinateur
qui envoye le son calculé au synthétiseur par l’intermédiaire d’un convertisseur numérique/analogique. GROOVE présente déjà le début de la composition assistée par ordinateur selon la définition de William A. S. Buxton suggérée en 1977 :
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Le concept du temps réel-temps différé est abordé ici en fonction de la durée nécessaire pour
produire un son au moyen de l’ordinateur. Ce concept peut également être abordé autour de la
question sur la création musicale en temps différé en studio ou en temps réel durant le concert
en live qui demande des exigences proches à l’improvisation ; ce qui implique un autre sujet de
discussion.
 



[Buxton 1977, 63] Computer aided composition implies only limited decision
making on the part of the computer, which is subject to the composer’s intervention and control. Such intervention and control takes the form of a dialogue
between the composer and the program, (…)36.

En d’autres termes, Mathews compare son programme avec le « concept du
chef d’orchestre » puisque l’utilisateur contrôle certains aspect du son à l’aide
des boutons comme le chef d’orchestre exerce « une influence sur la manière
de jouer » à l’aide de sa baguette [Mathews 1975, 75].
À la même époque, à Londres, un autre dispositif hybride, l’un des plus
considérables de sa génération, a été installé dans le studio privé de Peter Zinovieff à partir de 1969 avec la collaboration de David Cockerell. Le système
a été fondé sur deux mini-ordinateurs DEC PDP-8 commandant le dispositif
analogique formé de 252 oscillateurs, de filtres, de convertisseurs, de modulations en anneau, de générateurs de bruit, de la réverbération, etc. Chaque
paramètre du son pouvait être numériquement contrôlé par l’ordinateur au
moyen du programme MUSYS développé par Peter Grogono au début des
années 1970. Toutefois, le studio a pu survivre jusqu’en 1979 en raison de
problèmes économiques même s’il proposait un équipement à la fois sophistiqué et très flexible pour les compositeurs. Nous pouvons citer en premier
lieu les œuvres de Harrison Birtwistle (Chronometer, 1971) et de Hans Werner Hanze (Tristan, 1973) créées à l’EMS avec la collaboration de Zinovieff
[Manning 1985, 237-239].
D’autre part, Zinovieff a également travaillé avec Cockerell sur une série
de synthétiseurs analogiques (les synthi et les VCS) accessibles en terme de
prix, grâce auxquels son studio EMS a été reconnu dans le milieu des musiques pop, rock, etc. La série a même été utilisée dans un autre système hybride installé en France (1975) par le Groupe d’Art et Informatique dans le
cadre du département informatique avec la collaboration du département musique et arts plastiques de l’Université Paris 8. Le groupe avait pour objectif
de former des « artistes-informaticiens » autour de l’analyse et de la programmation [Battier 1981, 41]. En partant de cette perspective très intéressante,
Patrick Greussay a écrit Intelgreu, un programme adapté pour le pilotage de
l’EMS-VCS 3 par le micro-ordinateur Intel 8008 avec lequel Re Cosa Materiale (1977) a été composé par Marc Battier [ibid.]. En Finlande, un autre
système hybride appelé DIMI-6000, similaire à celui de Paris 8, a été installé
par l’ingénieur compositeur Erkki Kurenniemi au studio expérimental YLE à
Helsinki et à Andromeda de Lundsten aux alentours de 1975. Il s’agissait d’un
synthétiseur analogique contrôlé par un micro-ordinateur Intel C8008 au
36

La composition assistée par ordinateur implique seulement un nombre limité concernant les
décisions à prendre pour la part de l’ordinateur, étant l’objet de l’intervention et du contrôle du
compositeur. Une telle intervention et un tel contrôle prend la forme d’un dialogue entre le
compositeur et le programme, (…).




moyen du programme DISCORD suivi par DISMAL créés par Kurenniemi
permettant le contrôle en temps réel (Ennen Iltaa - Late Afternoon par Ruohomäki 1977) [Lassfolk 2014].
Le troisième système hybride majeur parmi les tous premiers se trouvait
dans le studio EMS (1971) de Stockholm dirigé par Knut Wiggen. Le studio
avait une double hybridation car le synthétiseur pouvait être commandé à la
fois par la console numérique et le mini-ordinateur PDP 15/40. Hormis le Musicbox, un autre programme appelé EMS-1 a été écrit à la même époque et
destiné à créer certains effets et qualités du son avec un langage plus simple
que le Music V, pour la synthèse hybride. D’une certaine manière, EMS-1 peut
être considéré comme un programme pour la composition aidée par ordinateur
mais en temps différé afin d’ajouter quelques réglages plus fins que l’on pouvait plus facilement faire à l’aide de l’ordinateur. À partir de 1975, l’IMPAC
de Michael Hinton ou le COTEST/CHOR37 de Tamas Ungvary ont permis de
contrôler certains paramètres en temps réel dont la totalité du dispositif sera
numérisée à partir des années 1980.
De plus, nous devons également nommer deux autres systèmes hybrides :
en Italie à partir de 1970, Pietro Grossi a fondé au CNUCE-CNR de Pise (Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico – Consiglio Nazionale
delle Ricerche) un système hybride sur un programme de TAU 2 pour l’exécution des œuvres polyphoniques classiques en temps réel [Zattra 2003, 28].
Dernièrement, à Oslo en Norvège au milieu des années 1970, un autre système
hybride (synthétiseur Buchla contrôlé en temps réel par ordinateur) a été mis
en place au Norvegian Studio for Electronic Music dirigé par Harold D. Clark,
pour le développement de la recherche psycho-acoustique et video-acoustique
[Chion, Reibel 1976, 168].

1.2.3. Systèmes de temps réel pendant l’ère numérique :
véritable interaction homme-machine
Avec la propagation très rapide des synthétiseurs numériques à partir de la
seconde moitié des années 1970, la synthèse mixte est devenue possible avec
leurs pilotages par les ordinateurs exécutant des programmes qui visent à obtenir une meilleure qualité de résolution de l’échantillonnage sonore [Battier
1981, 2]. D’autre part, le protocole MIDI (Musical Instrument Digital Interface, 1983) conçu comme un système de communication, a largement facilité
la composition et même l’interprétation en temps réel des musiques informatiques.
Cependant à partir des années 1980, certains concepts de composition au
moyen de l’informatique ont été bouleversés : ceux de temps différé/temps
37

Les deux appellations sont possibles selon Tamas Ungvary [Ungvary 2015].

 



réel et d’analogique/numérique. Cela peut s’expliquer par l’expansion progressive de la commercialisation des micro-ordinateurs qui a suscité une concurrence massive parmi les compagnies d’informatique. Elles devaient promouvoir des ordinateurs plus en plus efficaces en vélocité et en capacité de
mémoire. C’est pourquoi, il n’est plus nécessaire de préciser si les programmations sont en temps réel ou différé impliquant qu’il n’existe plus de longs
délais entre l’action et le résultat. Par ailleurs, le choix analogique/numérique
n’était plus une question d’incapacité financière ou technique, ce qui était le
cas des années 1970 mais il était alors plutôt une question de choix esthétique.
Le dispositif des studios était désormais standardisé tandis que l’application
et la programmation étaient toujours diverses en fonction des choix compositionnelles ou musicologiques.
Parmi une multitude de recherche et de création au sein des centres de recherche en informatique musicale, nous devons mentionner tout d’abord l’IRCAM, conçu en 1969 et inauguré en 1977 par Pierre Boulez dans le cadre de
la structure culturelle de Centre Pompidou. Dès les premières années de son
activité musicale, la recherche à l’IRCAM tournait autour de la programmation numérique en temps réel venant des États-Unis dont la gravité était plutôt
sur la musique mixte. Nous pouvons saisir cette philosophie dans sa structure
interne divisée en cinq dès son ouverture en 1977 : Max Mathews, conseiller
scientifique, le département ordinateur sous la responsabilité de Jean Claude
Risset, le département électroacoustique dirigé par Luciano Berio (un compositeur venant du milieu instrumental), le département instruments et voix, le
département diagonal, le département pédagogie suivi par la coordination
technique [Zattra 2003, 38].
Les programmes développés à l’IRCAM sont ainsi au service de l’interaction musicien-machine en temps réel pendant le concert pour la création de
musique mixte qui ont donné naissance à live electronics. À partir de 1977,
Giuseppe di Giugno a travaillé sur une série de programmes (4a, 4b, 4c et 4x)
dont le dernier a été utilisé dans Répons (1981) de Pierre Boulez, pour instruments, voix, sons électroniques et Jupiter (1987) de Philippe Manoury pour
flûte et électronique permettant de transformer et spatialiser les sons acoustiques en temps réel.
Durant cette période au CEMAMU, Xenakis a créé le dispositif UPIC
(1977) composé d’une tablette numérique liée à l’ordinateur sur lequel le compositeur dessine les formes d’ondes des sons en construisant en même temps
leur timbre dans une structure compositionnelle en temps réel. Toujours à Paris, le GRM a également commencé à travailler de son côté sur la synthèse et
le traitement du son à l’aide de l’ordinateur en temps réel avec le projet SYTER
(1975-77) sous la direction de Jean-François Allouis. À Marseille, après les
premières tentatives en informatique musicale aux États-Unis, Jean-Claude
Risset a fondé le Centre d’Information et Acoustique Musicale de Marseille





dont les domaines de la recherche portaient sur la synthèse, la perception et la
composition [Zattra 2003, 27].
Outre en France, les années 1980 ont vu apparaître un grand nombre de
centres de recherches parmi lesquels nous devons citer le Centre Padoue
(1979) en Italie concernant certaines caractéristiques très similaires à celles
de l’IRCAM sur les programmations d’origines américaines en temps réel de
la musique mixte, la recherche sur la voix et les sons instrumentaux [ibid., 35]
; Swiss Center for Computer Music, qui est devenu en 2005 Institute for Computer Music and Sound Technology par Gerald Bennett et Daniel Fueter ; Zentrum für Kunst und Medientechnologie à Karlsruhe, etc.
Pour conclure cette dernière partie, faisons un tableau récapitulatif des programmes conçus pour la composition d’informatique musicale à la disposition
des musiques électroacoustiques selon les différents procédés de la synthèse
sonore et le rôle de l’ordinateur dans la création. Grâce à ce tableau, nous nous
rendons compte qu’avec la progression de la technologie, les compositeurs se
familiarisent à nouveau au travail en temps réel. Même si cela n’est pas une
nouveauté en soi, l’informatique a mis à la disposition des compositeurs le
travail en temps réel dans un nouveau concept avec de nombreuses possibilités largement enrichies par rapport aux techniques des premiers laboratoires
musicaux issus de la radio.
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Tableau 2 : récapitulation des différents types de synthèse et de programmation
  



Chapitre 2 : Étude du développement technologique et
des directions artistiques au GRM et à l’EMS face aux
concepts musicaux de Pierre Schaeffer et de Knut
Wiggen
2.1. Comparaison des concepts musicaux chez Schaeffer et
Wiggen
L’étude sur une telle comparaison entre les deux grandes figures de l’histoire de la musique du XXe siècle demande une attention particulière puisque
nous sommes face à un héritage intellectuel qui trace pour la première fois les
contours de la recherche sur la matière sonore en France et en Suède. Notre
propos a pour objectif de montrer les pensées relativement similaires qui ont
fleuri chez Schaeffer et Wiggen ainsi que leurs échanges intellectuels à la fin
des années 1960. Nous pensons que, lors de la création des studios, ils sont
tous deux partis d’un concept semblable qui repose sur une proposition d’un
programme ayant des méthodes complètement différentes afin d’accéder au
savoir-faire d’une certaine composition musicale au sein de leurs institutions.
Nous rendons compte tout d’abord des interactions de deux chefs dans les
traces écrites de Schaeffer [Schaeffer 1971] pour la conférence de l’UNESCO
sur la musique et la technologie, organisée en 1970 à Stockholm où il a partagé
quelques idées avec Wiggen [Wiggen 1969]38. Par la suite, ces échanges intellectuels sont devenus la base du projet collectif inachevé, SYNTOM (Synthèse + Traité des Objets Musicaux) entre le GRM et l’EMS dont la vision
était de développer un dispositif informatique à partir du solfège généralisé de
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Comme nous l’avons déjà annoncé dans l’introduction, notre hypothèse de départ est essentiellement fondée sur ces deux articles qui montrent très clairement, pour la première fois, une
sorte de partage d’idées entre Pierre Schaeffer et Knut Wiggen. Mis à part ces articles, nous
n’avons pas trop d’informations sur leurs échanges personnels sauf une courte correspondance
traduite du français en suédois et du suédois en francais dans le cadre du projet SYNTOM
[Correspondances avec le GRM, EMS arkiv, Series E3, Korrespondens, besök vid EMS, Volume E1:21, Korrespondens med utländska studior, scan 1017-1018]. Nous pensons également
que Knut Wiggen a fort probablement rencontré Pierre Schaeffer à la conférence de l’UNESCO
à Stockholm et lors de sa visite au GRM pour donner une conférence pour les 20 ans de la
musique concrète [WIGGEN Knut, « Conférence de Knut Wiggen pour les 20 ans de la musique concrète » [fichier électronique] , Inathèque / Archives écrites / Fonds GRM / Archives
technologiques / Dossier Pré-123, 1969/70(?), en cours d’archivage : le document en question
a été découvert en mai 2018 dans les locaux du GRM].


 

Schaeffer. Dans les parties à venir de notre étude détaillée des développements technologiques au GRM et à l’EMS, nous tenterons de justifier dans
quelle mesure leurs méthodes proposées et leurs concepts musicaux sont au
service de la création artistique et de la recherche technique.

2.1.1. Méthode pour la nouvelle musique : l’écoute et la
machine
Pierre Schaeffer : l’écoute
Pierre Schaeffer, né en 1910, il a commencé à sa carrière musicale en tant
que jeune polytechnicien en s’intéressant tout d’abord aux œuvres radiophoniques allemandes (Hörspiel) à partir de 1936. Employé à la Radio Diffusion
Française (RDF), il a réalisé ses premiers entraînements avec le son auprès du
microphone à partir de 1942 d’abord à Baune avec l’acteur et le directeur
Jacques Copeau, puis au Studio d’Essai à Paris où il a créé son opéra radiophonique La coquille à planètes en 1943/44 [Gayou 2007, 205]. À partir de
1946, dans le cadre de l’atelier radiophonique du Club d’Essai de Jean Tardieu, il a continué à faire des expérimentations avec les tourne-disques et le
microphone. Suite à un incident technique, la musique concrète est née (un
sillon de disque fermé sur lui-même répétant le même fragment sonore).
Schaeffer le décrit dans son journal :
[Schaeffer 1952, 21] Répétez deux fois le même fragment sonore : il n’y a plus
événement, il y a la musique.

Cet événement lui a donné l’idée essentielle de la musique concrète : le
concept repose principalement sur la manipulation, la modification et la juxtaposition des fragments sonores enregistrés au moyen d’une technique
d’écoute qui sépare la matière sonore de son origine causale. À ce propos,
Guy Reibel a déclaré :
[Reibel 2001, 19] On « manipulait » les sons, et chaque manipulation était un
geste singulier, dicté par ce dialogue intime avec la matière sonore. On manipulait avec la sensation quasi tactile de toucher la matière sonore comme un
objet vivant, à façonner pour le faire vivre autrement, et le mettre en relation
avec d’autres objets. Imaginer intuitivement des relations globales, d’univers à
univers, pour intégrer peu à peu des ensembles d’objets et passer à la composition musicale.

Par la suite, Schaeffer a cherché un nouveau langage tout en se servant de
l’oreille comme un instrument pour créer des objets sonores. Il a expliqué
cette « primauté de l’oreille » dans une lettre écrite à Albert Richard :
  



[Schaeffer 1957, 4] L’élément le plus révolutionnaire de la musique concrète
n’est pas d’avoir révélé de nouveaux appareils, ni même de nouveaux sons,
mais d’avoir révélé à l’oreille musicale des possibilités potentielles, souvent
évidentes, dont elle n’avait pas pris conscience ni encore moins songé à se servir.

La musique concrète s’appuie alors sur une nouvelle manière de traiter le
son en manifestant une « intention d’entendre » qui s’accorde à une « attitude
d’écoute » intitulée « écoute réduite » [Chion 1983, 33] inspirée par les notions phénoménologiques husserliennes. En d’autres termes, « tout objet
perçu correspond à un type d’intentionnalité constitué par les activités de la
conscience » [Schaeffer 1966, 267 cité en Chion 1983, 30]. Cette expérience
s’appuie sur l’écoute des sons perçus ou entendus sans chercher leurs sources
causales en passant par une étape « d’époché » issue d’une réduction phénoménologique. Cette phase de « mise entre parenthèses » est un moment de
suspension, un déconditionnement de l’écoute « par référence » pour s’articuler sur la matière sonore [Chion 1983, 31].
Quant à la création des objets sonores, il faut prendre en considération
« tout ce qui est audible à l’écoute réduite ». Pour qu’un corps sonore ou un
signal physique devienne un objet sonore, il doit être guidé par cette écoute.
Michel Chion définit ainsi :
[Chion 1983, 34] On appelle objet sonore tout phénomène et événement sonore
perçu comme un ensemble, entendu dans une écoute réduite (…)
L’objet sonore est défini comme le corrélat de l’écoute réduite (…) Il est une
unité sonore perçue dans sa matière, sa texture propre, ses qualités et ses dimensions perceptives propres. Par ailleurs, il représente une perception globale
qui se donne comme identique à travers différentes écoutes ; un ensemble organisé, qu’on peut assimiler à une « gestalt » au sens de la psychologie de la
forme.

Dès 1952, Pierre Schaeffer a mentionné la nécessité d’établir un nouveau
solfège généralisé qui peut s’appliquer à tout l’univers des sons. Ce solfège
expérimental vise à explorer les potentialités de nouvelles structures musicales que l’on obtient grâce à cette « écoute réduite ». Grâce à ce solfège, les
sons sont décrits dans un plan purement sonore sans notation de sorte à obtenir
des renseignements sur le son lui-même sans chercher d’autres significations
ou références. Si nous osons faire une brève récapitulation de son programme
musical, son solfège généralisé, nous devrons l’aborder en deux parties : la
première – la typo-morphologie et la caractérologie – s’engagent à identifier
et à décrire les sons tandis que la deuxième – l’analyse et la synthèse – visent
à créer le « passage du sonore au musical » proposant une opérationnalité
théorique et pratique des objets sonores [ibid., 105].
La typo-morphologie, l’étape préliminaire présente une étude complète et
achevée du programme. Elle consiste à identifier, à classer et à qualifier les


 

sons selon les critères typologiques et morphologiques sélectionnés parmi une
infinité de possibilités sonores. Tout d’abord, Schaeffer choisit sept « critères
morphologiques » récapitulatifs de l’univers sonore (« morphologie élémentaire ») tels que la masse, le dynamique, le timbre harmonique, le profil mélodique, le profil de masse, le grain et l’allure [ibid., 101]. Pour chacun de ses
critères morphologiques, nous pouvons également identifier et classer les sons
selon les « critères typologiques » comme articulation/appui, masse/facture,
durée/variation et équilibre/originalité comportant une trentaine de « types »
différents (à voir le tableau récapitulatif de la typologie, TARTYP) [ibid., 99].
Dans une dernière étape de la typo-morphologie, nous effectuons une morphologie principale qui explique d’une manière plus approfondie la nature du
son en séparant par « classes » [ibid., 101].
Prenons un exemple assez conventionnel de critère morphologique
« masse » qui représente « le mode d’occupation du champ des hauteurs »
[ibid., 142], séparé par les critères typologiques de masse/facture et qualifié
en classes :
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Tableau 3 : exemple sur la typo-morphologie de Schaeffer39

Les sons présentés ci-dessus sont typologiquement des « sons équilibrés »,
c’est à dire « convenables » pour faire de la musique avec leurs
« bonnes formes » [ibid., 126] ; ce qui correspond à un jugement de valeur
extrêmement relatif. Nous distinguons ici neuf types de masse et de facture
différents en matière et en forme. Dans une morphologie encore plus détaillée,
nous pouvons exemplifier les types (sons toniques, complexes ou variés)
parmi les classes. Ici, nous nous sommes également référés aux sources causales comme les gongs ou les cloches pour les sons nodaux afin de donner une
idée générale au niveau descriptif. De même, Schaeffer met en œuvre son solfège expérimental par types et par classes pour le reste des critères morphologiques : le dynamique, le timbre harmonique, le profil mélodique, le profil de
masse, le grain et l’allure.
La troisième démarche mi - achevée, la caractérologie ou l’étude des genres
du son propose l’observation des propriétés distinctives de chaque critère sonore ainsi que leur relation entre eux en les classant selon les « genres ». La
quatrième étape appelée l’analyse consiste à assurer de séparer des objets sonores ayant des « valeurs musicales » par une confrontation des critères morphologiques avec les trois « dimensions du champ perceptif » telles que la
hauteur, l’intensité et la durée en les analysant selon les « espèces ». Comme
la caractérologie, la démarche analytique s’applique pour certains critères
morphologiques. En dernier lieu, la synthèse a pour objet de mettre en évidence « les règles de fabrication d’objets sonores selon les résultats des étapes
précédentes » pouvant servir dans une « musique généralisée » [ibid., 105].
Dans ce système de définition des objets sonores, les critères du solfège n’ont
pas de rapport direct avec les données physiques : tout est relatif à la perception.
Nous pouvons supposer qu’une majeure partie de la pensée musicale
schaefferienne est fondée plus particulièrement sur le solfège de la musique
concrète que Schaeffer définit comme « l’art de s’exercer mieux entendre »
[ibid., 90]. Il nous fait parvenir un nouveau vocabulaire pour la matière sonore
qui s’attache uniquement à la perception humaine. D’autre part, la recherche
typo-morphologique se révèle être un bilan complet et elle présente l’un des
39

Ce tableau a été fait à partir des tableaux du solfège des objets musicaux (TARSOM) et de
typologie (TARTYP) de Schaeffer [Schaeffer 1966, 459, 585-587]. Les exemples de la morphologie principale ont été pris depuis le « Guide des Objets Sonores » de Michel Chion
[Chion 1983, 147].





intérêts principaux du projet pour la technique compositionnelle de Knut Wiggen qui sera le second volet de notre étude comparative.
Knut Wiggen : la machine
Né en 1927 en Norvège, Wiggen a quitté son pays natal au début des années
1950 pour faire des études musicales en Suède. Il a d’abord travaillé avec
Gottfrid Boon, professeur de piano et puis Karl-Birger Blomdahl pour ensuite
se rendre à Darmstadt afin d’étudier le piano à l’Akademie für Tonkunst de
1953 à 1955 [Bock 1994]. D’autre part, il s’est aussi intéressé à la composition
musicale et plus particulièrement à la technique sérielle avant de consacrer sa
carrière à la musique électroacoustique. C’est en 1956 à Darmstadt que Wiggen a eu la chance de connaître la musique électronique allemande par le biais
de « Gesang der Jünglinge » de Stockhausen et de « Klangfiguren » de Koenig [ibid.]. De retour en Suède en 1959, Wiggen est devenu le directeur de
Fylkingen pour dix ans. Ce poste lui a donné l’occasion de prendre des initiatives sur la création et la recherche en musique électroacoustique ou musique
expérimentale suédoise sans cesser de suivre les derniers développements à
l’étranger. Dès 1960, Wiggen et ses collègues d’ingénieurs ont commencé à
mettre en place une configuration curieuse pour le nouveau studio EMS où la
création, la production et la technologie musicale devaient se distinguer des
autres laboratoires musicaux européens.
[Wiggen 1994, 20] It seemed perfectly clear to me that EMS was Sweden’s
only chance in this century of joining in the development of the new instrument40, and that this chance must not be fritted away on impulsive solutions
like doing things which others have done already or putting together a medley
of apparatus which would satisfy all the more or less egocentric and passing
whims of all the interested composers41.

Dans le but de créer cette « distinction », Wiggen a décidé de profiter des
derniers développements technologiques au sein de la création musicale. Cela
le pousse à chercher une nouvelle façon de composer la musique. En d’autres
termes, Wiggen souhaitait que le studio ait été compatible à la société qui
entourait en fonction de nouveaux systèmes de communications technologiques. Il l’explique en donnant des exemples dans l’histoire de la musique :

40

Le propos « the new instrument » (« le nouvel instrument ») réfère, d’après Wiggen, le nouveau studio électronique [ibid., 18].
41
Pour moi, il est très clair que l’EMS était le seul accès en Suède pour joindre le développement du nouvel instrument, et cette opportunité ne devait pas être banalisée avec des solutions
impulsives comme faire des choses déjà faites par les autres (studios) ou mettre un pot-pourri
des équipements de studio qui répondent aux « caprices » des compositeurs plus ou moins égocentriques.
 



[ibid., 18] Instruments have always built in harmony with the communications
technology of their time (…) The string and wind instruments and the choruses
of classical antiquity were an integral part of theatrical performances, one of
the most important means of communication at that time for disseminating the
polis’s view of human beings and their state. The organs and choirs of the Renaissance reflected the moods of heaven and hell and the trials and tribulations
of this earthly life, and were an effective aid to disseminating the Church’s
message (…) [ ibid., 20] An electronic music studio meets the requirements of
being a spin-off product of our new electronic communications system. The
question is whether this new instrument also meets the requirements of being
able to produce sounds which are sufficiently fascinating to transport us to alien
and fantastic spaces, as the music of ancient theatre and the church music of
the Renaissance (…)42.

Dans ce nouveau système de communication, Wiggen cherchait à créer de
« nouvelles structures musicales » ; c’est à dire une nouvelle technique compositionnelle au service de la recherche technologique :
[ibid.] The question is whether this new instrument can produce vehicles of
expression which are richly varied and easy to apprehend, symbols of significance in our age, and musical structures which serve as resonators both for our
moods and for less evanescent states of mind43.

Pour répondre aux questions posées ci-dessus et pour une compréhension
optimale de sa pensée ayant certaines similarités avec celle de Schaeffer, nous
devons citer l’un de ces articles-clés intitulé « The Musical Background of
Computer Music » rédigé en 1969 pour le bulletin de Fylkingen. Cet article a
été utilisé comme une référence majeure par Schaeffer dans son exposé « Musique et Ordinateurs » pour la Conférence de l’UNESCO. Ce partage d’idées
entre Schaeffer et Wiggen nous montre comment ils se sont inspirés l’un et
l’autre et comment Wiggen a réfléchi au parcours conceptuel de l’EMS.
En premier lieu, Wiggen propose dans son article une sorte de définition
de la musique comme toute création artistique est un moyen d’expression des
42

Les instruments sont toujours construits de manière harmonieuse avec la technologie de leur
époque. Les instruments à cordes et à vent, les chœurs de l’Antiquité classique faisaient tout à
fait partie du jeu théâtral comme l’un des plus importants éléments de la communication pour
refléter l’image des polis de l’Homme et de leur État. Les orgues et les chœurs de la Renaissance reflètent l’état d’esprit du paradis et de l’enfer, les épreuves de la vie terrestre. De même
ils se présentent un moyen effectif pour diffuser le message de l’Église. (…)[ibid. 20]. Le studio
électronique répond à tous les besoins des sous-produits de notre nouveau système de communication de type électronique. La question qui se pose est si ce nouvel instrument sera capable
de répondre aux critères nécessaires pour produire des sons si fascinants pour nous faire penser
aux extraterrestres ou nous emmener dans l’espace comme la musique du théâtre ancien (de
l’Antiquité) et la musique d’église de la Renaissance (…).
43
La question qui se pose est si ce nouvel instrument peut produire de nouveaux moyens d’expression très variés et facile à appréhender, des symboles de la signification de notre ère, et les
structures musicales servant de résonateurs pour notre état d’âme et moins évanescentes pour
les états d’esprit.




problèmes humains que le compositeur rencontre dans sa vie. La source de
l’art est donc la vie elle-même. Pour que l’artiste s’exprime à travers sa musique, il a en effet besoin d’un ensemble de matériaux sonores (hauteur, intervalle, timbres et enveloppes), de techniques pour la composition et d’un « instrumentarium » pour la production et la diffusion de son. Néanmoins, nous ne
pouvons pas changer l’une de ces notions sans altérer les autres puisqu’elles
sont dépendantes les unes des autres car il est nécessaire de garder une entité
adéquate de l’expression artistique pour un certain équilibre entre ces trois
notions [Wiggen 1969, 8].
Par ailleurs, Knut Wiggen a constaté un changement progressif du contenu
de ces trois composants de la musique avec l’émergence de nouveaux genres
musicaux au cours du XXe siècle comme, par exemple, l’orchestre symphonique a été remplacé par les sons électroniques, les salles de concerts remplacées par les haut-parleurs et la technique compositionnelle (la tonalité et l’atonalité) par une série de nouvelles tentatives. En se référant au propos de Wiggen, Pierre Schaeffer remet en question dans son article « Musique et Ordinateurs » la musique atonale dans laquelle la technique est altérée sans changer
les autres :
[Schaeffer 1971, 27] On peut considerer, poursuit Wiggen, que ces élements de
base (stock de sons, règles de composition, lutherie) « dépendent les uns des
autres ou qu’on peut modifier l’un d’eux sans altérer notablement les autres. »
Autre remarque d’un grand bon sens, et qui, dans sa simplicité, fournit déjà
beaucoup de « combinaisons » de recherches. (…) N’est-ce pas la raison du
double échec de la musique atonale (…) ? Lorsqu’on applique des permutations
à douze sons chromatiques, ne se met-on pas dans un mauvais cas ? De telles
règles, postulées à partir d’un matériau traditionnel, ne peuvent pas leur convenir…

En d’autres termes, Wiggen approuve cet « échec » par une autre remarque
présentant une contradiction entre le matériau musical et l’expérience du compositeur :
[Wiggen 1969, 10] In its more ambitious form – as when it claimed to be the
successor to tonal technique – serial technique was a failure, because it presupposed a correspondence between physical systems and psychological systems
(our experience) which didn’t exist. In its less ambitious form, (…) serial technique becomes hardly more than a system of classification of the available
pitches, intervals, envelopes and timbres44.

44

Dans sa forme plus ambitieuse, la technique sérielle est déclarée comme le successeur de la
technique tonale. Cette technique sérielle a échoué puisque’elle présupposait une correspondance entre les systèmes physiques et psychologiques (notre expérience) qui n’existaient pas.
Dans une forme moins ambitieuse, (…) la technique sérielle est devenue à peine un système de
classification des hauteurs, des intervalles, des enveloppes et des timbres.

 



Dans le même article, Knut Wiggen critique cette fois-ci la musique électronique émergée en Allemagne dont la méthode ne tient pas compte d’une
certaine altération équilibrée entre la technique compositionnelle et le nouveau son.
[ibid., 12] Electronic music – such it was developed in Cologne and other similar studios – took its point of departure from instrumental music and the
technique of instrumental composition. The destruction of tonal music was to
be carried out to the bitter end – out to the « lonely » sinus tone – and from
there, the new music was to be built up. That construction job was unsuccessful
in its first phase, because the working method which was chosen, made no distinction between the physically conceived composition technique and the sonorous result, which was judged on quite another basis45.

À propos de ce sujet, Schaeffer défend la même idée pour le propos de Wiggen:
[Schaeffer 1971, 27] (…) les sons synthétiques, matériau nouveau, pourquoi
conviendraient-ils à une musique traditionnelle ?

Pierre Schaeffer et Knut Wiggen se sont alors entendus sur les manques
éventuels des méthodes proposées par la musique sérielle et électronique si
bien que Schaeffer explique :
[ibid., 28] Nous voici prévenus, et nettement : (…) il (Wiggen) est bien le seul
à ce sujet, à avoir fait écho, depuis dix ans, à mes propres clameurs.

À la lumière des constatations de Wiggen approuvées par Schaeffer, il est
clair que Wiggen est à la recherche d’une nouvelle technique de composition
adaptée à la nouvelle matière sonore et de nouveaux dispositifs destinés à la
diffusion et la création de la musique [Wiggen 1969, 9-10]. Il a également
suggéré que cette nouvelle technique réponde aux exigences du développement technologique de l’époque dans lequel l’usage de l’équipement du studio
a un rôle majeur :
[Wiggen 1966 cité en Wiggen 1994, 29] Our aim is therefore, to sharpen our
awareness of and use of all our senses and our imagination with the help of the
latest technology and to share in the work of pinning down the reasons as to

45

La musique électronique – celle développée à Cologne et à d’autres studios similaires – s’est
développée à partir de la musique instrumentale et de la technique de la composition instrumentale. La destruction de la musique tonale a été menée jusqu’à une fin désagréable – à une
seule note sinusoïdale – et à partir de là, la nouvelle musique s’est construite. Ce travail de
construction était mal réussi dans une première étape car la méthode de travail choisie n’a pas
distingué la composition technique physiquement conçue et le résultat sonore, qui doit être
examiné dans un autre contexte.




why we do not utilize these enormous technical resources in a more satisfactory
way46.

Avec toutes les possibilités des machines au service de la musique, Wiggen
a placé la plus prodigieuse au cœur de son programme de composition électroacoustique : c’est l’ordinateur :
[Wiggen 1969, 11] (…), that electronic music, in the development of its composition technique and apparatus technique, has reached a point at which the
use of the computer as an aid to the composer and the technician, is an
unavoidable necessity, (…)47.

Selon le propos ci-dessus, Wiggen a dû développer une telle technique de
composition qui se servait de toutes les possibilités de l’ordinateur. L’ordinateur servait d’« instrumentarium » de ses trois notions de la musique pour fabriquer et diffuser le son.
Pierre Schaeffer, bien qu’il eût toujours une attitude sceptique et incertaine
à l’égard de l’informatique musicale, il approuvait l’idée ainsi :
[Schaeffer 1971, 26-27] Au moment d’aborder le second emploi de l’ordinateur comme instrument, je voudrais opposer aux inspirations précédentes, celle
d’un homme qui a voué sa vie à cette recherche, mais qui a gardé à la fois la
tête froide et le cœur chaud. Écoutons Knut Wiggen lui aussi dans sa « déclaration luminaire » (Bulletin de Fylkingen 1969). (…) l’ordinateur, ici sous-entendu, est appelé à constituer une lutherie.

Après avoir examiné la situation de la nouvelle musique en justifiant avec
les exemples, Knut Wiggen envisageait de rendre l’EMS un studio dont
l’équipement technique serait supérieur aux possibilités technologiques du
GRM et du studio de Cologne [Wiggen 1972a, 106]. Dès le début des années
1970, sa vision était d’avoir un studio où la production serait simple, automatique et contrôlée par l’ordinateur permettant de produire des sons à haute
qualité que l’on pourrait même entendre au moment des réglages [Wiggen
1972, 128].
Les programmes de Schaeffer et Wiggen proposent une méthode de technique compositionnelle qui favorise plus particulièrement la recherche mais
dans différentes directions. Cette différence peut s’expliquer de deux manières : la première explication serait que Pierre Schaeffer, avec sa recherche
46

Notre but est cependant d’aiguiser notre conscience, d’utiliser nos sentiments et notre imagination à l’aide de la toute dernière technologie et de participer au travail de rechercher des
raisons pour lesquelles nous ne nous servons pas ces immenses ressources techniques d’une
manière plus satisfaisante.
47
(…), que la musique électronique, dans le développement de sa technique de composition et
son équipement technique, n’est arrivée au point que l’utilisation de l’ordinateur comme aide
au compositeur et au technicien est une nécessité inevitable, (…).
  



unique et relativement subjective sur le solfège généralisé qui présente un
large éventail de vocabulaire sonore, privilégie plutôt le côté « entendre »48. Il
a utilisé des machines datant de la période mécanique comme support partiel
au service de sa technique d’écoute :
[Schaeffer 1957, 11] Il est important de bien préciser qu’il ne s’agit, en aucun
cas, d’un apprentissage scientifique : électronique ou électroacoustique. On lui
demandera d’écouter un potentiomètre ou un filtre, comme on écoute un soprano ou une clarinette. Il peut être utile de savoir comment est fait l’appareil
et plus encore de savoir s’en servir, mais l’unique nécessaire est de savoir entendre.

La deuxième explication serait toutefois que Knut Wiggen met en avant la
nécessité d’avoir un studio qui répond aux exigences de la technologie la plus
récente de manière à créer des sons que l’on n’avait jamais entendus auparavant. Nous pouvons supposer que sa technique compositionnelle passe par
l’intermédiaire de la « machine » :
[Wiggen 1969, 12] Behind all this, is a very complicated and expensive electronic music studio which eventually is going to be able to tell us whether we,
this time, have succeeded in wresting from the apparatus, its command over us,
so that we once more can let our fantasy direct our creating49.

2.1.2. Une investigation sur l’opérationnalité de la description
typo-morphologique des objets sonores
La question de décrire les sons en fonction des dispositifs du studio est
l’une des problématiques que Wiggen met en évidence dans sa recherche sur
une nouvelle méthode de composition musicale. Dans son livre publié en
1972, De Två Musikkulturerna (« Les deux Cultures Musicales ») qui présente les grandes étapes de sa recherche musicale, il suggère trois types de
description de sons :
[Wiggen 1972 (a), 127] Inom musiken finns i dag i stort sett tre olika typer av
musikbeskrivningar. Jag vill hävda att åtminstone två av dem är oanvändbara

48

Le Traité divisé en sept parties présente différentes étapes de la recherche. La première partie,
intitulée le livre I, s’attache à la production de la musique, « faire de la musique », tandis que
le livre II s’attache à la reception, « entendre de la musique » [Molino 1999, 121].
49
Derrière tout cela, un tel studio électronique si compliqué et cher va nous dire si nous avons
réussi cette fois-ci à avoir accès au dispositif afin que nous puissions réaliser nos projets directement dans l’acte de création.


 

för elektroniskmusik och den tredje ytterst okänd och experimentell, fast samtidigt något av det mest spännande som bjudits i vår musikhistoria50.

La description du premier type porte sur les qualités physiques du son selon
les lois de la Nature. Ce type a une place limitée puisqu’il n’explique que le
phénomène physique. Les ingénieurs se servent de cette description pour la
fabrication des instruments acoustiques et la construction des dispositifs du
studio [ibid., 127]. La description du deuxième type signifie que l’héritier de
la musique acoustique est bien la notation pour jouer des instruments. Cependant, la notation ne décrit pas la nature du son. Cela signifie que cette description n’est pas destinée à la musique électroacoustique [ibid., 128]. En dernier
lieu, le dernier type vise à décrire la matière sonore à l’aide des « termes psychologiques » inspirés par le vocabulaire schaefferien [Wiggen 1969, 12 ;
1972, 138 ; 1972 (a), 130]. Cette description représente le moyen le plus efficace pour la musique électronique car elle rend compte du contenu du son
selon la perception du compositeur.
Néanmoins, Wiggen n’a jamais expliqué dans aucun de ses écrits sur quelle
partie ou quels aspects du solfège généralisé de Schaeffer il voulait s’appuyer.
Nous admettons que les « termes psychologiques » font partie de la typo-morphologie puisque la tâche la plus complète du travail de Schaeffer vise à décrire le son. En outre, Wiggen a conçu la possibilité de rendre le solfège de
Schaeffer opérationnel, l’idée principale du projet SYNTOM, ce qui permettrait de fabriquer des sons en fonction de sa description:
[Wiggen 1969, 12] (…) moreover, Pierre Schaeffer and his work-group, who
laid the foundation for so-called Musique Concrète, and who know, lately is
emerging as an important musical theoretician with his work on the musical
object. This work has an obvious importance for the development of computer
music51 (…).

Dans le but de créer des équivalences acoustiques du vocabulaire de
Schaeffer, la présence d’un bon équipement technique était pour Wiggen inévitable. Grâce à cela, il a supposé qu’il devait être possible de synthétiser non
seulement les sons isolés mais aussi des groupes de sons :
[Wiggen 1969, 12] The electronically generated sounds have had to yield to
Schaeffer’s rigid evaluation of their artistic suitability and richness. But there
50

De nos jours, dans la musique, il y a trois différents types de description musicale. Je
souhaite mentionner au moins deux parmi les trois qui sont inutiles à la musique électronique
et, en dernier lieu, le troisième qui est méconnu et expérimental mais en même temps le plus
passionnant de notre histoire de la musique.
51
De plus, Pierre Schaeffer et ses collègues, qui ont posé les fondations de la musique dite
concrète, et qui, dernièrement émerge comme un théoricien important de la musique avec son
travail sur l’objet musical. Ce travail a une importance évidente pour le développement de la
musique informatique (…).
  



are gaps in his descriptions of the sounds which indicate that there are groups
of sounds which are not represented in his material. It is here that the deficiency
in the apparatus becomes apparent52.

D’après Wiggen, cette façon de synthétiser les sons serait possible avec l’assistance de l’ordinateur permettant de produire des sons complexes selon la
terminologie de Schaeffer [ibid., 12]53.
La première étape de cette synthèse consiste à analyser les sons convertis
en signaux numériques via l’ordinateur avec les termes physiques. Par la suite,
le son analysé est synthétisé avec un synthétiseur que Wiggen appelle le circuit d’analyse/synthèse [ibid.]54.
Pierre Schaeffer reprend, en autres, le même terme circuit d’analyse et de
synthèse dans son exposé à la conférence de l’UNESCO, comme l’une des
manières d’utiliser l’ordinateur dans la composition musicale :
[Schaeffer 1971 (a), 63] Donc ma première conclusion, c’est que la musique et
les ordinateurs ne peuvent être qu’un immense circuit d’analyse et de synthèse,
que j’appelle « thème » et « version » d’intuition, d’écoute du naturel, d’analyse du naturel, et de réintroduction dans des structures imitées de la nature.

À l’étape suivante, dans le cas d’une obtention convenable d’un son synthétisé au son du départ, le résultat examine à l’aide d’un programme d’après
les termes de Schaeffer pour produire des « échelles » en créant une charnière
entre la description physique et psychologique du son. Ce programme donne
au compositeur la possibilité d’accéder directement au son voulu selon les
« termes psychologiques » traduits par le dispositif sans passer par le clavier
ni par les boutons [Wiggen 1972, 138]. Pierre Schaeffer a situé ce projet à la
croisée de la musique concrète et de l’électronique qui permet de synthétiser
non seulement un répertoire limité des sons électroniques mais aussi tous les
types de sons que l’on veut obtenir [Wiggen 1969, 12].
Nous avons observé de nouveau que Wiggen est resté du côté « faire »
puisqu’il avait l’intention de rendre opérationnel le projet de Schaeffer se situant plutôt au côté « d’entendre ». Cependant quelque soit le cheminement à
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Les sons électroniques / de synthèse doivent se soumettre à l’évaluation de Schaeffer de leur
pertinence artistique et de leur richesse. Mais il existe des lacunes dans ses descriptions sur les
sons indiquant qu’il y a des groupes de sons qui ne sont pas représentés dans son matériel. C’est
surtout à partir de là que le manque d’équipement devient évident.
53
Les sons complexes ont des masses fixes mais non repérables en hauteur [Chion 1983,
120].
54
L’étape qui concerne l’analyse/synthèse n’a aucun rapport avec la terminologie de Schaeffer
qui correspond aux deux dernières étapes de son programme de solfège généralisé. Par ailleurs,
le programme MUSIC 10, que nous avons évoqué au premier chapitre, implémenté à l’IRCAM
dans les années 1970, avait également pour but d’analyser les sons analogiques convertis en
numériques via l’ordinateur afin de les re-synthétiser [Manning 1985, 227].


 

suivre pour faire de la musique, il est clair que la recherche se trouve au cœur
de leur programme. Comme Wiggen écrit :
[Wiggen 1972 (a), 124] Liksom Schaeffer tror jag att den typ av tonsättare som
vi i dag behöver är tonsättaren/forskaren, alltså en konstnär som är medveten
om vad han syftar till med sitt kompositionarbete att han kan förmå sig att med
forskarens metodik och tålamod leta fram sina uttrycksmedel utan att han under
detta arbete förlorar kontakten med det han vill uttrycka55.

Après une courte présentation des concepts musicaux de Schaeffer et Wiggen et leurs interactions, nous étudierons dans la partie suivante dans quelle
mesure Knut Wiggen a pu réaliser son projet ainsi que son programme de
recherche. De même pour Schaeffer, il sera question de savoir comment le
développement technologique au GRM a pris en considération sa recherche.
Nous tenterons de conclure si les compositeurs de l’époque ont-ils répondu
aux attentes de deux chefs.

2.2. Recherche technologique au GRM
En nous appuayant sur les différentes périodes technologiques du GRM,
nous pouvons observer quatre étapes majeures dans l’histoire du studio : la
période mécanique couvrant les années 1940 et 1950, la période électronique
entre 1960 et 1975 et la période informatique à partir de 1975. Il est possible
d’ajouter une quatrième période qui a commencé dès les années 1990 où
l’émergence d’Internet a gagné une place considérable dans la création, la
production et la diffusion musicale [Teruggi 2007, 215]56. Nous traitons par la
présente une large période de l’histoire du GRM depuis ses premiers pas
jusqu’aux premières tentatives de l’informatique musicale.

55

Comme Schaeffer, je crois que le compositeur dont nous avons besoin aujourd’hui, doit être
à la fois compositeur et chercheur, c’est à dire un artiste conscient de ce qu’il vise à faire avec
son travail de composition, qu’il est capable de travailler, avec une méthodique de chercheur
et patience, à trouver ses moyens d’expression sans perdre le contact avec son ambition durant
son travail.
56
La prédominance du numérique à partir des années 1980 et l’ère d’Internet valent bien
évidemment non seulement pour le GRM mais aussi pour les autres centres de recherches
musicales partout dans le monde.
 



2.2.1. Période mécanique et premières œuvres concrètes au
GRMC
Comment l’équipe du GRM, a-t-elle incorporé la recherche technologique
dans sa propre pratique musicale ? Depuis les premières œuvres radiophoniques de Schaeffer, le savoir-faire quant à l’utilisation de la nouvelle « lutherie » est non négligeable pour la musique concrète fondée sur l’exploration
d’un univers sonore inédit dans une composition organisée. En d’autres
termes, l’expérimentation des nouvelles techniques et l’étude de nouveaux appareils doivent sans doute jouer un rôle majeur si la musique concrète a pour
but de créer des séquences sonores sans se référer à leur source causale. Pendant les premières expérimentations concrètes des fragments sonores des années 1940, la technique compositionnelle concrète reposait sur la prise de son,
la mise en boucle ou non, la variation de vitesse, l’enchaînement et le mixage
en utilisant des machines humbles de l’époque. L’idée principale était la mise
en œuvre de la richesse des sons de tous les jours avec l’exploitation des capacités techniques et gestuelles à l’égard des machines en passant par l’étape
de l’écoute réduite.
Ainsi que Pierre Schaeffer expliquait :
[Schaeffer 1986, 40]Utilisation des humbles instruments : la paire des ciseaux
et microphone, dont on pouvait relire, les enregistrements. L’important n’était
pas dans la « préparation », mais dans son effet sur l’oreille57.

Les dispositifs au service du groupe de Schaeffer représentent un équipement typique des radios datées de 1948 comme les enregistreurs-lecteurs de
disques souples de Shellac, une table de mixage de base et le microphone. Les
Shellac ont été utilisés avec une certaine fiabilité jusqu’à l’arrivée du premier
magnétophone à bande au GRMC en 1950. Ces machines étaient capables de
faire des lectures à l’envers et de changer la vitesse par les ratios fixes pour la
transposition à l’octave (5 Études de Bruits, 1948, de Schaeffer). La table de
mixage équipée des potentiomètres permettait de mixer les sons et de les envoyer à l’enregistreur. Les sons pouvaient être transposés par des réverbérations mécaniques (à plaque et à ressort) et par le filtrage (de tiers d’octave et
passe bas/haut) après avoir envoyé les signaux depuis la table de mixage [Teruggi 2007, 215].
En dernier lieu, dans la composition de la musique concrète depuis ses origines, le microphone a non seulement eu pour but de capter les sons mais aussi
d’être utilisé comme un « instrument » servant à sculpter la source sonore dès
57
Il faut préciser que les ciseaux ont commencé à être utilisés pour le montage après l’arrivée
des magnétophones en 1950. Mais même avant cette date, l’idée était d’utiliser des appareils
ou des « instruments » les plus simples possibles.





l’enregistrement en changeant la position du microphone ou de la source sonore. Dans ce jeu du microphone, il y avait également la possibilité de travailler sur la source sonore en faisant des diverses manipulations comme la faire
vibrer, la résonner, la briser, etc. Le compositeur Luc Ferrari insiste sur les
potentialités de cet appareil :
[Chion, Reibel 1976, 213] On peut se demander quelques fois si le micro n’est
pas fou car il raconte des choses très étranges, imprévisibles ; il ramasse une
paille dans l’œil du voisin et raconte une poutre.

En 1949, l’arrivée du jeune musicien Pierre Henry a ouvert une période de
création successive avec la collaboration de Pierre Schaeffer. Henry a surtout
privilégié le travail du microphone avec une attention particulière aux capacités musicales des sons tandis que Schaeffer a pris le travail en cabine :
[Schaeffer 1952, 14] On ne peut être en deux endroits à la fois. Il me faut choisir
entre le studio et la cabine du son. (…) Une vitre me protège du Studio. Je suis
parmi les tourne-disques, le mélangeur, les potentiomètres. Je me sens vaguement rassuré. (…) Cependant, ce sentiment de sécurité que j’éprouve dans la
cabine du son me donne la force de continuer…

Les premières pratiques de la musique concrète ont été explorées dans les
Cinq Études de Bruits de Schaeffer diffusées à la radio en 1948 sous le nom
de Concert de Bruits suivies par la Symphonie pour un homme seul de Schaeffer & Henry, diffusée le 18 mars au premier concert de musique concrète à
Paris à la Salle de l’École Normale de Musique en 1950 [Gayou 2007, 73-75].
L’année suivante, avec l’organisation du GRMC (Groupe de Recherches de
Musique Concrète), la musique concrète s’était désormais autonomisée de
l’art radiophonique. Les œuvres suivantes ont continué d’être « les premières » à découvrir l’univers sonore à l’aide du nouveau dispositif du studio
par les compositeurs de différentes directions artistiques.
Le dispositif mécanique que l’on utilisait dans le studio du GRMC répondait relativement aux principes de la musique concrète en supprimant partiellement la source référentielle par la transformation des sons avec la lecture en
boucle, le changement de vitesse, le jeu avec le microphone, le filtrage, la
transposition, l’extraction d’un échantillon sonore, les sons à l’envers ou
delta58. Cependant, Pierre Schaeffer avait l’intention de rendre la transformation des sons enregistrés encore plus élaborée par l’intermédiaire des magnétophones puisqu’ils ont élargi les techniques appliquées sur le son et facilité
de manière relative la manipulation et le montage sonore. Vers la fin des années 1940, Pierre Schaeffer avait déjà besoin d’un dispositif complet qui facilitait le travail du musicien :
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Un son delta désigne une « dilatation sonore suivie d’amincissement » [Chion 1983, 165].

 



[Schaeffer 1952, 26] Il n’y a pas d’instrument à jouer de la musique concrète.
(…) Ou bien il faut imaginer une énorme machine, du type cybernétique, susceptible de satisfaire à des millions de combinaisons, et nous n’en sommes pas
là.

Cela amena Pierre Schaeffer et l’ingénieur Jacques Poullin à créer un nouvel
appareil appelé phonogène en 1951, qui deviendra un appareil pionnier du
GRMC pour une création musicale rigoureuse même si Michel Chion a suggéré que :
[Chion 1986, 24] L’histoire du genre comporte pourtant quelques inventions,
telles que celle du phonogène à coulisse, mais le GRM ne les a jamais exhibées,
que je sache, comme brevets en soi de recherche musicale59.

Néanmoins, ce nouvel appareil avait pour objectif de réaliser ce que Pierre
Schaeffer voulait faire depuis les premières expérimentations « concrètes »
concernant son admiration particulière pour le changement de vitesse promettant une certaine richesse et profondeur dans la transformation sonore par un
jeu de la perception du timbre [Teruggi 2007, 217]. Avec la collaboration de
Jacques Poullin, ils créèrent deux modèles : le phonogène chromatique ou à
clavier construit par la société Tolana et le phonogène à coulisse ou à transposition continue construit par Etablissements SAREG [Teruggi 2001, 63].
La première machine est faite à partir d’un magnétophone modifié afin de
transposer le son à intervalles de demi-tons commandé par un clavier à 12
touches en variant la vitesse. Cette machine a été utilisée dans un fragment
sonore exemplifié dans le Solfège de l’Objet Sonore où un chien chante « Ode
à la joie » du 9ème Symphonie de Beethoven en aboyant [Teruggi 2007, 217].
De même, Pierre Schaeffer a utilisé en 1958 dans l’Étude aux allures, le phonogène à clavier qui émit une ligne mélodique de résonance en se servant des
filtres de passe-bande, des sons delta à la recherche d’une expression musicale
[Battier 2007, 198]. Quant au phonogène à coulisse, il permettait de transposer
les sons par glissando, c’est à dire par une variation continue de la vitesse avec
un levier [ibid., 197]. Lors d’une de ses premières utilisations, le phonogène
à coulisse pouvait être entendu dans les glissandi d’Orphée 51 ou Toute la
lyre (1951) de Pierre Henry, une pantomime lyrique, la première œuvre mixte
pour voix, instruments et bande [Gayou 2007, 208 ; Battier 2007, 197].
L’arrivée des magnétophones a également eu un impact sur l’écoute des
œuvres. Cela a donné l’idée à Jacques Poullin de développer une nouvelle
machine le magnétophone à trois bandes en 1952. Cet appareil pouvait lire

Contrairement au propos de Chion, les brevets des phonogènes sont conservés au GRM [GESLIN Yann, courrier électronique, destinataire : Elif Balkir, mai 2018, communication personnelle].
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trois bandes approximativement en même temps en créant une espèce de polyphonie afin de diffuser Timbres et Durées d’Olivier Messiaen avec la collaboration de Pierre Henry. Cette œuvre est la première pièce électroacoustique
de Messiaen composée sur une construction rythmique [Battier 2007, 194].
Le magnétophone à trois bandes a été également utilisé dans la pièce mixte
du GRM pour bande et piano en direct appelée Jazz et Jazz d’André Hodeir
en 1952.
Finalement, la dernière machine développée par Jacques Poullin à partir de
1953 en fonction des possibilités du magnétophone était le morphophone,
avec une dernière mise au point par François Coupigny en 1960 [Coupigny
2001, 58]. Il s’agissait d’un type de magnétophone à tête de lectures multiples
fournies avec un filtre passe-bande et un amplificateur séparés qui pouvaient
lire un fragment sonore en boucle enregistré sur la bande avec des retards différents [Teruggi 2007, 218]. Cette machine n’a jamais servi à la création musicale à cause de son utilisation impraticable mais ses principes ont été implantés dans le logiciel GRM Tools [ibid., 230].
Dans le dernier volet de la période mécanique, nous pouvons citer un dispositif préliminaire qui concerne cette fois-ci la diffusion en directe de la musique concrète : le pupitre potentiométrique de relief développé de nouveau
par Jacques Poullin pour le concert de Symphonie pour un homme seul de
Schaeffer et de Henry en 1951 [ibid., 218]. Lors du concert, l’appareil a permis de contrôler en temps réel les dynamiques et de créer des effets stéréophoniques à partir de la manipulation de position gauche-droite des enregistrements monophoniques de Shellac. Ce concept était le premier pas de l’interprétation en directe de la musique concrète et peut être considéré comme le
précurseur de l’Acousmonium.
Du point de vue de la création musicale, la période dite aussi « avantgarde » allant de 1948 à 1958, l’année où le GRMC est réorganisé sous le nom
actuel du GRM, été témoin d’œuvres très diverses de la musique concrète.
Nous pouvons citer les deux œuvres sérielles de Pierre Boulez, Étude 1-2
créées en 1951 et sa Symphonie Mécanique, la première pièce concrète destinée pour un film expérimental de Jean Mitry en 1955, l’œuvre concrète de
Darius Milhaud La Rivière Endormie alternée par les passages chantés et parlés sous l’influence de Hörspiel, la pièce spectaculaire Déserts d’Edgar Varèse datant de 1954 dont le concert a été retransmis pour la première fois à la
radio en direct et en stéréophonie [Battier 2007, 194]. Elles apportaient toutes
une énergie fraîche des premières expérimentations techniques incorporées
par des différents goûts artistiques autour de la philosophie concrète.

 



2.2.2. Période électronique et création musicale au sein du
Studio 54
La réorganisation du GRM en 1958 a mis un point à la période dite mécanique dont nous avons étudié les techniques de composition au service de
l’équipement du studio et les principales idées musicales ayant tracé la direction artistique de l’École parisienne. Pierre Schaeffer, toujours employé à la
radio, avait également d’autres missions à faire et il ne pouvait souvent pas
être present lors des pratiques musicales. Durant cette période, ses collègues
Pierre Henry et Philippe Arthuys étaient chargés des activités du groupe. Ils
étaient actifs dans la production musicale en composant des œuvres de ballet
(Béjart, Sanders), de cinéma (Mitry, Fulchignoni) et de scène (texte de Tardieu, Mossy, Peignot) [Gayou 2007, 108]. Cependant, Pierre Schaeffer était
quelque peu en désaccord avec la direction artistique que le GRMC avait prise
pendant son absence.
Vers la fin de 1957, à son retour de sa mission à la Société de Radiodiffusion de la France d’Outre-mer, Schaeffer a décidé de réorganiser le GRMC et
d’adopter une perspective d’expérimentation et de recherche afin de systématiser les découvertes des années 1950 [ibid., 107-108]. Dans ce but, il a recruté
de nouveaux collaborateurs comme Luc Ferrari, Iannis Xenakis, Bernard
Parmegiani, François-Bernard Mâche et très bientôt Ivo Malec, Edgardo Canton et François Bayle suite aux démissions de ses anciens collaborateurs
comme Pierre Henry et Philippe Arthuys [Gayou 2007 (a), 207].
En 1960, Schaeffer est devenu le directeur du nouvel organisme de la radio
appelé Service de la Recherche qui survivra jusqu’à 1974. Le GRM fut dirigé
à partir de 1960 par Michel Philippot (1960-1961), Luc Ferrari (1962-63),
Barnard Baschet et François Vercken (1964-1966). À partir de 1966, François
Bayle prit la direction pendant trente ans jusqu’à 1997 où il fut remplacé par
Daniel Teruggi qui occupe le poste encore de nos jours [ibid., 206].
Le groupe faisait désormais partie de cet organisme ayant pour objectif
d’élargir les domaines de la recherche en technologie, en audiovisuel et en
documentations théoriques à la faveur d’une collaboration des artistes, des
techniciens et des chercheurs. En effet, le GRM a gagné un nouveau statut
administratif et a continué son aventure musicale d’une manière plus organisée avec ses sous-groupes comme le GRI (Groupe de Recherches d’Image),
le GEC (Groupe d’Études Critiques) et le GRT (Groupe de Recherches Technologiques) sous la responsabilité de l’ingénieur François Coupigny de 1960
à 1974 [Coupigny 2001, 55].
À partir de 1963, à la suite de cette nouvelle organisation le GRM a emménagé dans les locaux du centre Bourdan où les nouvelles approches créatrices
et technologiques ont été appliquées au moyen de nouveaux équipements
[Gayou 2007, 121].




Dans le cadre du nouveau contexte administratif, la recherche technologique ne dépendait plus des expérimentations arbitraires des compositeurs ni
des initiatives d’un seul ingénieur. L’étude des outils du studio est devenue
un travail plus rigoureux avec l’organisation du GRT qui projetait de créer
une technologie adaptée aux attentes des compositeurs du GRM en prenant en
considération toutes les possibilités du traitement sonore de l’époque.
L’un des premiers progrès technologiques de cette période peut être considéré comme un prolongement de la période mécanique avec l’invention d’un
troisième type de phonogène construit par Pierre Schaeffer et François Coupigny entre 1962-1964 [Coupigny 2001, 59]. Fondé sur les principes de la
machine tempophone d’Axel Springer en Allemagne, le phonogène universel
était capable de varier la hauteur et le tempo indépendamment l’un de
l’autre ; ce qui correspond respectivement dans notre ère numérique aux effets
(plug-in) de changement de hauteur (pitch shifting- harmonising) et de tempo
(time stretching) que l’on peut trouver dans de nombreux logiciels de traitement sonore (Audacity, Protools, Cubase, Logic…). Toutefois, le phonogène
universel servait très peu à la création musicale et spécialement utilisé dans la
post-production d’image [Teruggi 1998, 23]60.
D’autre part, l’orientation technologique du studio s’est dirigée vers les
dispositifs électroniques sous la direction de François Coupigny. Les compositeurs du GRM ont commencé à se familiariser avec les sons électroniques
qui offraient de nouvelles possibilités du traitement sonore en découvrant leur
potentialité par diverses manipulations. À ce propos, Michel Chion a mentionné :
[Chion, Reibel 1976, 217] Aussi, les sons de type électronique enrichissent-ils
le domaine des sons musicaux non seulement par leurs qualités sonores spécifiques, mais aussi par les types de formes qu’ils introduisent (dont les évolutions n’obéissent pas aux lois mécaniques de l’énergie) et par la « dissociation »
qu’ils permettent entre les critères de matière et ceux de forme.

En 1955, Pierre Henry a utilisé pour la première fois les oscillateurs pour obtenir des sons électroniques afin de les intégrer dans sa musique concrète Haut
Voltage en 1956. Toutefois, la synthèse électronique est intervenue très progressivement dans le studio du GRM en raison de la prise de position de Pierre
Schaeffer contre la musique électronique issue de l’École allemande :
[Schaeffer 1952, 15] Je me méfie des instruments nouveaux, ondes ou ondiolines, de ce que les Allemands appellent pompeusement l’« elektronische Musik ». (…) Je cherche le contact direct avec la matière sonore, sans électrons
interposés.
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Aucune machine de la période mécanique ni le phonogène universel ne sont conservés de
nos jours dû aux changements successifs des appareils et des déménagements des studios (machines lourdes difficiles à déplacer) [Teruggi 2001, 64].

  



Dès le début des années 1960, les premiers appareils de synthèse sonore
ont vu le jour tels que le modulateur d’amplitude utilisé pour la première fois
en 1961 par Mireille Chamass-Kyrou et le filtre d’amplitude (premier appareil
de manipulation de sons de type l’électronique) développé par François Coupigny [Coupigny 2001, 59]. Par la suite, l’arrivée partielle du premier synthétiseur Moog de type modulaire en 1964 a marqué un tournant dans la direction
artistique des compositeurs de musique concrète dont la philosophie avait
longtemps exclu tout l’univers sonore venant de la source électronique [Dürr
1976, 27]. Le dispositif comportait des éléments conventionnels de l’époque,
contrôlés en tension avec un réglage potentiométrique de la valeur centrale du
paramètre contrôlé [Chion, Reibel 1976, 261]. Il s’agissait principalement des
oscillateurs qui généraient des fréquences en forme sinusoïdale, triangulaire,
carrée, en dent de scie, les modulateurs en anneau (ring modulator), d’amplitude, les filtres, les détecteurs, les générateurs d’enveloppes ou de bruit blanc,
les séquenceurs et la réverbération [Dürr 1976, 14-22].
Avec l’intégration des appareils pour la synthèse électronique, le GRT a
mis en service le studio 54 conçu par Henri Chiarucci le 7 avril 1970 [Chion,
Reibel 1976, 78]. Le studio 54 du Centre Bourdan principalement équipé du
synthétiseur modulaire de Coupigny intégré dans la table de mixage est devenu un centre musical très productif où le GRM a connu son âge d’or61. Le
dispositif était assez complexe du fait de sa structure mais très commode dans
son emploi offrant une large possibilité de manipulations. Il était constitué
d’une vingtaine de générateurs avec des filtres spéciaux et des intermodulations complexes (modulation en anneau- par fréquence ou de source externe
[Teruggi 2007, 220]), permettant la possibilité de regrouper tous les signaux
en sortie par un système de Cross-Bar avec la commande ou de les envoyer
sur la console de mélange [Chion, Reibel 1976, 78-79]. Il faut également ajouter le clavier expressif 62 (ouverture VCA) « ayant des touches avec un capteur
optique qui envoient une tension continue comme la pédale » [Geslin 2016].
Les divers modules ont été également développés par Coupigny pour traiter
des sons riches et originaux qui visaient à répondre aux attentes des compositeurs de musique concrète [Battier 2013].
Les accès du dispositif répondaient également aux attentes des compositeurs de musique concrète ayant accès effectifs et favorables aux concepts
typo-morphologiques de Schaeffer. Ces accès se présentaient sous forme de
jeux de hauteurs continus ou discontinus, de dynamiques, de timbres harmoniques ou d’espaces pouvant être combinés les uns aux autres [Chion, Reibel
1976, 272]. Comme les sons concrets, les sons électroniques pouvaient également être manipulés sur la bande dans l’esprit des objets sonores. Michel
Chion a proposé comme idée principale :
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Le synthétiseur de Coupigny se trouve actuellement dans le Musée de la Musique à Paris.
Voir l’annexe 1 – image 4.


 

[Chion, Reibel 1976, 87] Et les sons électroniques intéressent le compositeur
du GRM depuis qu’il est possible de leur conférer des morphologies riches, de
les animer d’une vie propre, qui n’est pas imitée des sons concrets, mais procède des lois spécifiques de leur génération. (…) Les compositeurs du Groupe
retrouvent et appliquent en travaillant sur ces sons (électroniques), leur sens des
morphologies et de l’efficacité acoustique développé dans l’expérience de la
musique concrète.

Avec l’émergence de la synthèse électronique en fonction des appareils du
studio 54, plusieurs compositeurs ont eu l’occasion de créer des œuvres à la
charnière du concret et de l’électronique telles que L’Expérience Acoustique
de François Bayle en 1972, Tryptique Électroacoustique de Reibel, le Requiem de Michel Chion en 1973-74, De Natura Sonorum de Parmegiani en
1974-75 et bien d’autres encore. Il est clair que les possibilités de la synthèse
électronique ont apporté une liberté à la création en élargissant les possibilités
des techniques de la musique concrète. Daniel Teruggi a résumé le contexte
du studio 54 en faisant des remarques judicieuses :
[Teruggi 1998, 200] Il est certain que plusieurs facteurs se réunissent pour que
1970 soit une année charnière. Mai 68 avait insufflé un vent de liberté et d’autonomie. La classe du Conservatoire plaçait le GRM au centre de la vie musicale
éducative. Un nouvel outil ouvrait de nouvelles perspectives de production sonore. Mais nous pensons que c’est surtout le déclin de l’influence directe de
Pierre Schaeffer qui permettait à un nouveau GRM de s’organiser et de transférer son centre de gravité vers la création. La personnalité de son directeur,
François Bayle, y était pour beaucoup ; un intérêt du public et une popularité
de la musique électroacoustique aidaient aussi à communiquer l’image d’un
GRM protégé par un Service de la Recherche et articulé autour des créateurs et
des œuvres.

La période électronique du GRM a également été témoin de la construction
de l’Acousmonium sous la responsabilité de François Bayle en 1974. Son concept a déterminé les normes du concert des œuvres électroacoustiques composées sur support. Le concept de l’Acousmonium repose sur l’écoute spatiale
à travers les haut-parleurs. Cela a apporté une nouvelle conception sur la notation musicale aux œuvres du GRM qui étaient surtout en rapport avec les
gestes du compositeur. Les compositions commençaient désormais à être transcrites sous forme du graphisme temporel expliquant la disposition spatiale
durant la performance [Battier 2007, 200].

2.2.3. Premiers pas de l’informatique musicale et synthèse en
temps différé – temps réel
La musique composée sous l’assitance de l’ordinateur a connu son essor
chez GRM vers la fin des années 1970 où l’informatique a été déjà développée
  



notamment aux États-Unis. Le groupe a relativement retardé à découvrir les
moyens informatiques pour la synthèse et le traitement du son pour plusieurs
raisons à la fois techniques et esthétiques. Tout d’abord, l’ordinateur était considéré à l’époque par la plupart des membres du groupe comme une machine
qui allait changer toutes les habitudes compositionnelles de la tradition concrète puisque la synthèse et le traitement du son étaient fondés sur le calcul
algorithmique sans interaction humaine. Cependant le travail en temps différé,
temps d’attente pour entendre le résultat sonore, s’opposait directement aux
démarches concrètes comme l’écoute permanente durant le procès compositionnel ou l’acte gestuel du compositeur [Teruggi 1998, 58]. D’un autre côté,
la production informatique du son demandait des paramètres physiques très
précis loin de l’attitude concrète dont le calcul n’avait rien à voir avec la pratique musicale. En outre, avec la fin de l’ère schaefferienne et la direction
artistique orientée par Bayle, la création musicale était en première place, tout
en se servant des facilités techniques du studio 54. Par la suite, la plupart des
compositeurs de l’époque ont plus soutenu le développement des systèmes
analogiques que la recherche informatique proposant des options compositionnelles encore très limitées.
Malgré le refus général des compositeurs de tradition concrète d’utiliser
l’informatique, les premiers contacts avec l’ordinateur ont eu lieu depuis les
années 1960 au GRM notamment par l’intermédiaire du compositeur JeanClaude Risset. Durant cette période, Risset s’est rendu aux laboratoires de Bell
Telephone pour faire de la recherche et aussi pour expérimenter cette nouvelle
manière de composer. Il a premièrement créé un catalogue de référence de 25
sons instrumentaux et paradoxaux générés par ordinateur en utilisant le logiciel Music V suivi de deux œuvres Little Boy et Mutations (première œuvre
informatique du répertoire du GRM). À son retour en France, Risset a continué de travailler sur ce domaine pour que l’informatique musicale soit mise
en place dans la recherche musicale en France. Il était également le premier à
apporter la première version de Music V au GRM [Teruggi 1998, 74].
Après les premières expériences de Risset, un petit groupe formé de chercheurs et de techniciens comme François Régnier, François Coupigny (directeur du GRT) et Bernard Dürr, a continué de travailler sur ce nouveau terrain
avec l’atelier d’ordinateurs du GRM au Conservatoire National de Paris. Cet
atelier est devenu l’atelier d’informatique en 1970 à la suite de la Conférence
de l’UNESCO à Stockholm. Cette conférence a eu d’ailleurs une certaine importance pour les laboratoires de recherches musicaux où le groupe a eu l’occasion de discuter les derniers développements technologiques en informatique autour des articles philosophiques et techniques. Pierre Schaeffer, l’un
des participants de cette conférence, était déjà très méfiant envers l’informatique musicale en voie de développement en raison de son l’éloignement des
expérimentations musicales depuis le début des années 1960 :



 

[Schaeffer 1971 (a), 61] Par conséquent, c’est une étude des objets sonores, à
travers un solfège, pour lequel on n’a pas besoin d’un ordinateur, pour lequel
la bande magnétique, quelques filtres, quelques coups de ciseaux suffisent…

Cependant, dans son article rédigé pour l’UNESCO, il a quand-même
laissé une porte ouverte en mentionnant la fonction « instrumentiste » de l’ordinateur inspirée par les idées de Wiggen63. En partant par ce concept, l’atelier
informatique visait à comprendre les fonctionnements du logiciel Music V
afin de générer les sons les plus adaptés à la musique concrète ; d’où le projet
SYNTOM est né avec la collaboration de l’EMS à Stockholm. Les premières
idées du projet étaient déjà révélées par Wiggen depuis la fin de 1960 et constituaient même l’une des grandes étapes de la recherche et de la création à
l’EMS. Le but était de trouver un lien entre la synthèse sonore via l’ordinateur
et la pratique de la musique concrète. Du côté du GRM, le projet était sous la
responsabilité de François Régnier, le chef de l’atelier informatique. Il explique le SYNTOM en se basant sur les idées de Wiggen et Schaeffer :
[Teruggi 1998, 84] L’objet du projet Syntom est de permettre, à plus ou moins
long terme, au compositeur de spécifier les sons qu’il désire synthétiser, en
termes psycho-acoustiques, inspirés du Traité des Objets Musicaux, et non plus
par l’intermédiaire exclusif des paramètres physiques classiques (fréquences,
durées, etc.). Cette définition nous place, notons-le dans le domaine de l’ordinateur « instrumentiste ».

Par la suite, le GRM et l’EMS ont rédigé un communiqué le 8 avril 1970
sous la responsabilité de François Régnier et de Knut Wiggen en 5 parties prévoyant64 :
1- communication entre les studios
2- manifestations (concerts, échanges de disques, de bandes, de publications et archives)
3- recherche qui concernait les grandes voies du projet en question 65 :
3. Recherche
3.1. Le point de départ de la recherche sera le « Traité ».
3.2 Le programme de recherche suivant est proposé par EMS :
3.2.1 Principes de programmation du Solfège

La question qui se pose est si le Traité possède une organisation structurée
des objets sonores perçus pour une programmation informatique.
3.2.2 Programme pour l’analyse digitale de signaux analogiques
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Voir la partie comparative des concepts musicaux de Schaeffer et de Wiggen, p. 41-54.
Correspondances avec le GRM, l’EMS arkiv. Series E3, Korrespondens, besök vid EMS,
Volume E1:21, Korrespondens med utländska studior, scan 1031.
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Ibid.
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Il sera certainement la question d’améliorer les programmes informatiques
utilisés à l’EMS, dont nous parlerons plus loin, pour qu’ils soient capables
d’analyser les données physiques du son selon les paramètres numériques66.
3.2.3 Programme de quantification des résultats 3.2.2 et correspondance entre
ces résultats et leur perception.
3.2.4 Programmation des correspondances entre 3.2.1 et 3.2.3

La programmation doit ensuite faire une sorte de classification des sons
d’après les paramètres physiques afin d’extraire des « traits pertinents » dans
le but de mettre en relation avec la terminologie de Schaeffer67. Finalement,
le programme doit « produire une échelle multidimensionelle d’objets sonores
emplissant l’espace sonore entre deux points choisis »68.
3.3 Un groupe de chercheurs se formera aussi bien au GRM qu’à l’EMS. Un
point de la politique de recherche sur lequel il faudra statuer est de savoir si la
collaboration aura lieu sous la direction d’un leader commun ou de deux autorités, l’une dans chaque pays. Dans les deux cas, un ou plusieurs membres de
chaque équipe de recherche devra être employé à plein temps sur le projet.
3.4 Les questions techniques concernant le hardware sont en théorie, à la charge
de l’EMS, à moins d’une possibilité de contribution du GRM.
3.5 Le software sera étudié par l’EMS en collaboration avec le groupe de programmation que le GRM pourra réunir.

4- Pédagogie
5- Production
Très intéressant en théorie mais irréalisable en pratique, le projet était la première démarche du côté du GRM pour l’intégration des concepts de la musique concrète plus précisément de la typo-morphologie à l’informatique musicale. En revanche, le projet a échoué en raison des difficultés techniques
puisque la technologie des années 1960 était prématurée pour une telle démarche informatique. Pierre Schaeffer et le groupe d’informatique au GRM
avaient déjà prévu l’impasse technique et ils ont abandonné le projet vers
1972 :
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RÉGNIER Francois, « Communiqué du projet Syntom, Annexe au paragraphe 3.2, Recherche » [fichier électronique], Inathèque / Archives écrites / Fonds GRM / Archives technologiques / Dossier Pré-123, 1970, en cours d’archivage : le document en question a été découvert
en mai 2018 dans les locaux du GRM.
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ibid.
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WIGGEN Knut, « Conférence de Knut Wiggen pour les 20 ans de la musique concrète »
[fichier électronique], Inathèque / Archives écrites / Fonds GRM / Archives technologiques /
Dossier Pré-123, 1969/70(?), p.10, en cours d’archivage : le document en question a été découvert en mai 2018 dans les locaux du GRM.





[Teruggi 1998, 85] Il est certain que le GRM dispose d’une longue expérience
musicale et historique dans le domaine des outils, et cette expérience impose
une grande prudence, surtout quand un ouvrage de l’importance du Traité vient
d’être écrit en dehors de toute considération faisant intervenir l’informatique.

Après la publication du Traité, la typo-morphologie de Schaeffer a été
exemplifiée musicalement pour la première fois dans les disques de l’ouvrage
« Solfège des Objets Sonores » préparé par Guy Reibel, Beatriz Ferreyra,
Henri Chiarucci, François Bayle et Pierre Schaeffer. Le SYNTOM aurait pu
prendre la suite en proposant des sons aux critères typo-morphologiques en
fonction des paramètres commandés par le compositeur. Cependant le concept
de Pierre Schaeffer était essentiellement fondé sur la perception humaine ; ce
qui exige l’impossibilité du calcul des critères typo-morphologiques par la
machine.
D’autre part, François Coupigny l’avait partiellement réalisé avec son synthétiseur dans le système analogique qui offrait un large éventail de traitement
sonore convenable à l’esprit concret [Teruggi 2007, 222]. Depuis ce tempslà, la typo-morphologie de Schaeffer n’a jamais été utilisée dans un dispositif
pour faire la création musicale. Cependant, elle est considérée comme une
bonne référence dans le domaine de l’analyse électroacoustique pour la déscription des sons de manière pertinente.
Après l’abandon du projet SYNTOM, l’atelier a continué à faire sa recherche en informatique à partir de Music V en collaborant avec des nouveaux
collègues comme Pierre-Alain Jaffrennou (informaticien), Bénédict Mailliard
(mathématicien) et Jean-François Allouis, (ingénieur responsable des équipements et de la recherche technologique) [Teruggi 1998, 25]. Vers la première
moitié des années 1970, les anciens collaborateurs comme Chiarucci, Régnier
et Coupigny quittaient le groupe et se dirigeaient vers d’autres domaines.
L’atelier a essentiellement travaillé sur les sons synthétisés par le gros calculateur IBM de l’ORTF qui seront convertis aux laboratoires de Bell. Cela a
demandé un temps énorme pour voir des résultats immédiats et rendait très
difficile la collaboration avec les compositeurs comme Parmegiani, Reibel,
Bayle, Chion créant des « chef d’œuvres » de l’époque en musique électroacoustique. Il a fallu attendre l’arrivée du premier mini-ordinateur PDP 11/60
de DEC au GRM en 1978 pour rendre possible progressivement l’opérationnalité de la musique concrète en informatique.
En 1974 avec l’éclatement de l’ORTF suivi par celui du Service de la Recherche et la naissance de l’INA (Institut national de l’audiovisuel) en 1975,
le GRM a dû connaître une période de fragilité afin de survivre au sein de la
nouvelle institution nécessitant une réorganisation administrative et des objectives à redéfinir. Cependant, cette nouvelle période a donné au GRM une
certaine autonomie économique qui facilitera les activités musicales. Par conséquent, la recherche en informatique s’est développée à partir de 1975 d’une
manière plus cohérente dans les nouveaux locaux du GRM à Radio France,
 



aux studios 116 et 123 destinés respectivement à la production et la recherche
musicale [ibid., 23].
Les travaux sur la création musicale à partir de Music V ont finalement
commencé à être réalisés avec l’ordinateur du GRM dans le studio 123 sous
la direction de Bénédict Mailliard. Le GRM a développé son premier logiciel
à compter de la toute fin des années 1970, proposant un ensemble d’applications du traitement de son (concret de préférence) en temps différé dont les
principes étaient fondés sur Music V. La première œuvre a été réalisée à la fin
de l’année 1979 avec Erosphère de Bayle [Mailliard, 1986, 61]. Mailliard
décrit le logiciel ainsi :
[ibid., 59] Il ne s’agit pas ici en effet (…) des dispositifs de générateurs de sons
(…). Il s’agit d’instruments de travail de la matière sonore, ou plus précisément
des morphologies sonores, puisqu’un son est fait de matière formée et d’accents
morphologiques : attaques, torsions de timbres, allures, qui sont des nœuds indécomposables de matières et de formes en mouvement.

D’autre part, la question de la création musicale en temps réel par l’ordinateur occupait une place considérable dans la recherche musicale au GRM.
Parallèlement aux travaux du studio 123, Jean-François Allouis a démarré son
projet Syter (Système Temps Réel) à partir de 1975 consistant à traiter le son
en temps réel pour le travail en studio. Cela n’a pas été conçu pour être utilisé
sur la scène [Allouis 1986, 65]. Le dispositif a été achevé en 1984 avec les
fonctions d’enregistrement, d’analyse, de traitement et de contrôle sonore
commandées avec une souris et un écran graphique [ibid., 70]. Les compositeurs ont bien profité du Syter car ils ont pu pratiquer pendant longtemps la
musique concrète auprès des magnétophones mais cette fois-ci ils avaient
l’occasion de la faire au service de l’environnement informatique.
En conséquence, l’informatique musicale au GRM est devenue opérationnelle durant les années 1980 avec le studio 123 qui demandait un travail en
temps différé et avec le projet Syter, un système interactif du traitement sonore. Le logiciel Syter a été ensuite transféré au GRM Tools et contenait une
multitude de programmes de traitement sonore encore utilisés de nos jours en
servant toujours à l’esprit concret.

2.3. Recherche technologique à l’EMS
Afin de mieux retracer les grandes étapes de l’histoire technologique de
l’EMS, il est nécessaire d’étudier les périodes administratives qui se distinguent en fonction des directeurs du studio, de l’organisation financière avec
les autres organismes et de la construction interne liée à la direction artistique
et scientifique. Avant d’aller plus loin, nous pouvons citer deux grandes étapes
dans l’histoire de l’EMS : la période de Wiggen (1965-1976), les années de la




fondation, du développement et de la reconnaissance de l’EMS au niveau international, et la période après Wiggen (1976-aujourd’hui). Wiggen quittait
l’EMS suscitant un changement décisif de la philosophie initiale du studio et
les compositeurs ont majoritairement suivi une autre direction au service de
la création plutôt que de la recherche et de l’expérimentation.
En deuxième étape, nous nous profitons de la thèse de Sanne K. Groth qui
sépare les périodes:
[Groth 2014, 76] 1959-64 : Knut Wiggen appointed as Chairman of Fylkingen
(1959) ; the relationship between art and technology if formulated as Fylkingen’s top priority.
1964-69 : Ems inaugurated with Knut Wiggen as director, under the Swedish’s
Radio’s music department. EMS’ workshop studio opened in 1965, the main
studio opened in 1968.
1969-75 : EMS was reorganized into an independent association with several
partners (…) In 1970, a computer was linked into the system in the main studio.
Knut Wiggen left his position as director of EMS69.

En ce qui concerne les périodes technologiques, notre propos ne sera pas
si différent à celui concernant d’autres studios en Europe ou en Amérique du
Nord. C’est pourquoi nous souhaitons les étudier de la manière suivante :
1961-1970 : Période électronique au sein du studio Klangverkstaden
(« studio analogique/petit studio »)
Comme dans la plupart des studios des années 1960, la production musicale à l’EMS était assurée par le dispositif électronique de type analogique
jusqu’à ce que le stora studion (« le grand studio ») soit entièrement opérationnel70.
-

- 1971-1975 : Période du studio de type hybride
À partir de cette période, l’EMS s’est partiellement organisé comme un
centre de recherche d’informatique musicale autour des idées de Wiggen au
69

1959-64 : Knut Wiggen est devenu le directeur de Fylkingen (1959) ; la relation entre l’art
et la technologie a été formulée comme une propriété absolue.
1964-69 : l’EMS a été inauguré avec Knut Wiggen comme directeur sous la direction du département de la musique de la radio suédoise. Le studio d’atelier ou le petit studio de l’EMS a
ouvert ses portes en 1965 et le grand studio en 1968.
1969-75 : l’EMS a été réorganisé et est devenu une association indépendante avec plusieurs
associés (…). En 1970, un ordinateur a été installé dans le système du grand studio.
Knut Wiggen a quitté le studio.
70
En réalité, le design de ce studio a commencé dès le début des années 1960. Le premier volet
des outils numériques a été installé en 1966/67. Mais dans l’histoire de l’évolution technologique de l’EMS, nous faisons débuter la période du studio hybride à partir de 1971 puisque
le stora studion (le grand studio) est totalement devenu opérationnel après avoir créé les
premiers programmes informatiques.
 



moyen du dispositif analogique contrôlé par l’ordinateur et la grande console
numérique.
- 1976-1980 : Les premiers pas du contrôle en temps réel
Ce sont les années transitoires pour l’EMS après le départ de Wiggen. Les
tentatives du contrôle en temps réel ont commencé pendant cette période alors
que la synthèse était déjà possible à l’aide des générateurs analogiques.
À partir des années 1980, le dispositif du studio était plus ou moins dans la
lignée des autres studios en Europe. Les programmations en temps réel étaient
destinées à faire de la musique plutôt qu’à faire de la recherche.

2.3.1. Période électronique au sein du studio Klangverkstaden
Lorsque Wiggen est devenu le directeur de Fylkingen (1959), l’association
avait principalement pour mission d’établir un centre commun de création de
musique électronique ayant une large possibilité de production [Johnson
1972, 7]. Sous cet aspect, Fylkingen a inauguré un petit studio en 1961 à
Stockholm avec la collaboration d’ABF71. Dans ce studio situé dans l’un des
locaux d’ABF, une série de cours et de séminaires a été organisée par Fylkingen sur la composition d’électroacoustique et les derniers développements en
informatique, adressée aux compositeurs suédois. G. M. Koenig, Iannis Xenakis, Henri Pousseur et György Ligeti sont intervenus pour cette série d’ateliers. Cependant, l’équipement du studio n’était pas encore prêt pour une composition ayant une même qualité sonore que les autres studios européens (la
France, l’Allemagne, l’Italie).
Pendant cette période, Wiggen a introduit le premier dispositif électronique
de l’EMS, la Musikmaskin avec l’ingénieur Per Olov Strömberg à Tekniska
Högskolan dont l’architecture a été conçue par Öyvind Fahlström. La machine
produite par PHYLLIPS en 1961 a été exposée l’année suivante à la Gallérie
d’Art Liljevalchs à Stockholm72. La Musikmaskin comprend dans sa totalité
dix-neuf types de sons distribués de manière aléatoire variant à chaque fois en
fonction du changement d’intensité et de la durée par le calculateur [Holmin
2015]. Cela représente la première étape du projet de Wiggen concernant l’intervention de la machine à la composition par la création des blocs sonores
71
ABF (Arbetarnas Bildningsförbund), l’Association d’Éducation des Travailleurs créée en
1912 en Suède, dont la politique est associée au mouvement ouvrier mettant en valeur la
démocratie sociale. L’ABF, la plus large association du pays, a pour mission d’éduquer les
adultes dans divers domaines afin de former des citoyens actifs et compétents dans la société.
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Konsertförteckning 1933-1993, « Wiggens musikmaskin » in Teddy Hultberg (dir.), Fylkingen, Ny Musik & Intermediakonst, Stockholm, Fylkingen förlag & Respective Artikelförfattare, 1994, p.182.





aléatoires73. Dès 1962 après avoir fait un compte rendu sur les aspects artistiques et technologiques des laboratoires musicaux européens, Wiggen explique ses idées sur la composition aléatoire dans son rapport préparé avec
l’ingénieur Tage Westlund à propos du futur studio électronique en Suède
avec la description du dispositif et du budget74.
Konstruktionen av den svenska studion har i detta hänseende i stort gått ut från
den aleatoriska kompositionstekniken75.

En revanche, le résultat sonore du dispositif n’était pas satisfaisant en raison
de son timbre décoloré. Cela n’a pas découragé Wiggen à construire un second
dispositif meilleur par rapport au dernier.
Deux ans après, en 1964, Karl-Birger Blomdahl est devenu le directeur du
département de la musique de la radio et il a tout de suite inauguré le studio
électronique sous la direction de la radio. L’EMS a finalement ouvert ses
portes aux compositeurs en 1965 sous le sous-nom de « Klangverkstaden » ou
« lilla studion » ou encore « sound workshop studio » en anglais sous la responsabilité de Wiggen76. La partie analogique de l’équipement était assez conventionnelle par rapport aux autres centres musicaux des années 1960. Nous
pouvons citer des générateurs de son électronique, tonique, d’impulsion, de
bruit, des filtres, la réverbération électronique, la modulation en anneau et
ainsi de suite [Johnson 1968/69, 16].
Comme nous avons évoqué au premier chapitre, le petit studio électronique
fonctionnait comme un laboratoire de création musicale dans la lignée du
GRM, de NWDR ou du Studio di Fonologia de Milan. La production musicale a suivi deux tendances majeures telles que la composition text-sound et
la musique pour bande magnétique (électronique et/ou concrète).
La première direction musicale est bien entendu héritière des concepts de
la poésie sonore (Henri Chopin, François Dufrêne), de la poésie concrète (Öyvind Fahlström) et de la musique concrète (Schaeffer). La composition textsound a mis en valeur à la fois le travail de la voix en temps différé sur la
bande son, avec l’intercalation d’une grande palette sonore et surtout électronique. La plupart du temps, les œuvres présentées en concert sont souvent
accompagnées par les éléments visuels. C’est pourquoi le genre porte à la fois
la tradition du travail en studio en temps différé et de la performance de la
voix sur scène (poésie sonore/d’action).
Après les premières pratiques du groupe littéraire de Fylkingen, la production de text-sound a gagné en volume à partir de 1968 du fait des festivals
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Musikmaskin n’a jamais été utilisée dans une création musicale.
WIGGEN Knut, Stockholmsstudion för elektronisk musik, Stockholm, Uden forlag, 1962.
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La construction du studio fait majoritairement partie de l’idée de la technique compositionnelle aléatoire.
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Klangverkstaden peut être traduit en français comme l’atelier de son ou l’atelier sonore. Lilla
studion signifie le petit studio. Pour la photo du studio voir l’annexe 2 – image 5.
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internationaux organisés par Fylkingen, du département littéraire de la radio
et surtout des contributions des pionniers du genre comme par exemple LarsGunnar Bodin, Bengt Emil Johnson suivis par Åke Hodell, Ilmar Laaban et
Sten Hanson. D’autre part l’EMS, a largement facilité la composition grâce à
son dispositif installé à Klangverkstaden qui est devenu un centre très productif pour les pionniers du genre.
D’un point de vue technique, les compositeurs jouent avec la déclamation,
les phonèmes en faisant des manipulations de filtrage, des transformations des
sons électroniques et/ou concrets très souvent diffusées en stéréophonie ou
quadriphonie [Hanson 1993, 24]. L’ajout d’une partie instrumentale n’est pas
très commun dans ce genre de musique à part My World is Your World de
L.G. Bodin en 1966 pour texte et orgue.
Les textes peuvent contenir des sujets très divers : la série de Semikolon de
Lars-Gunnar Bodin, composée à partir des textes parapsychologiques, est la
première œuvre réalisée dans les locaux de l’EMS en 1965 avec la collaboration de Bengt Emil Johnson ; le mouvement politique de Mai 1968 avait une
bonne inspiration thématique pour le text-sound : U.S.S Pacific Ocean (1968),
Where is Eldridge Cleaver ? (1969), Mr. Smith in Rodesia (1970) de Hodell,
Che (1968), The Glorious Desertion (1969) de Sten Hanson, Protéin-Imperialism de Bo Anders Persson (1968) etc. Dans une atmosphère très différente
par rapport aux pièces politiques, In Principio (1970) a été réalisé par Sven
Erik Bäck sur deux textes religieux et littéraires (une introduction du gospel
St. John en hébreu et un poème de Östen Sjöstrand. Bäck dit à propos de son
œuvre) :
[cité en Johnson, Wiggen 1972, 16] With the help of vowels, different types of
filter, modulators, etc., I have been able to discover and compose with those
purely musical elements that exist in micro-world of rhythms, melodies, spectra
and formants, which are continually found in language77.

La composition de text-sound est la seule branche dans l’art expérimental
grâce à laquelle la Suède peut se considérer être la pionnière du genre et les
compositeurs suédois atteignent une célébrité internationale [Hanson 1993,
28].
Hormis le triomphe des œuvres de text-sound, le petit studio Klangverkstaden de l’EMS était également un centre pour la création de musiques
purement électroacoustiques de type électronique et concret. Parmi les œuvres
électroniques, il faut souligner le thème monothématique suggéré par Jon Appleton : Ionospheres ou Zero (1969) de Morthenson et Was ? (1967) de Folke
Rabe peuvent être cités comme exemples de ce style. Les musiques se révèlent
77

Avec l’aide des voyelles, de différents types de filtre, modulateurs, etc., j’ai été capable de
découvrir et de composer avec ces éléments purement musicaux qui existent dans le micromonde des rythmes, des mélodies, du spectre et des formants qui se sont toujours trouvés dans
le langage.


 

d’une seule idée, d’un seul matériel sonore se développant au cours de l’œuvre
soit par l’extension du timbre (Morthenson), soit par une marche chromatique
des harmoniques (Rabe) dans un effet de continuum.
En mentionnant le répertoire des années 1960 de type monothématique de
l’EMS, nous devons notamment nous appuyer sur le travail très intéressant de
Jan Morthenson effectué à l’aide de l’ordinateur pour la première fois en
Suède. Son œuvre, Neutron Star (1966), a été composée avec le mini-ordinateur SAAB D-21 appartenant à la Société Skandinaviska Elverk. Avec la collaboration de l’ingénieur Göran Sundqvist, Morthenson a obtenu des sons par
le biais de l’ordinateur qui seront mixés et retravaillés par la suite à l’EMS
[Broman 2007, 148]. Morthenson parle à propos de la technique qu’il a utilisé78 :
The noise, the sounds, are all directly from the computer. And what you hear
are electrical explosions so to say. And they are combined in a very complex
way later on. But everything is from the computer. And it is a very raw type of
computer music, because, as I said, the electrical signals are not transferred into
what you call digital signals, but the recording of the electrical outburst are the
sound material79.

Même si les sons ne sont pas obtenus via le convertisseur numérique/analogique, les signaux électriques sont directement tirés de l’ordinateur. Du point
de vue d’une pratique assez rudimentaire, nous pouvons suggérer que Neutron
Star est très probablement l’une des toutes premières œuvres composées en
Europe à l’aide d’un ordinateur.
D’autre part, Toccata de Bodin (1969) dont le style est relativement proche
de la nouvelle musique électronique du GRM [Appleton 1970, 16], est l’une
des compositions marquantes de l’EMS. Bodin décrit la diversité des champs
sonores de son œuvre comme :
[cité dans Johnson, Wiggen 1972, 14] The composition moves from a loud,
dynamic section, where rather adjacent fields of sound are overlapped by nearly
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GOTTSTEIN Björn, « Interview avec Jan Morthenson en 2008 » [en ligne], consulté le 05
Octobre 2015. URL : http://www.geraeuschen.de/14.html.
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Le bruit, les sons sont directement tirés de l’ordinateur. D’une certaine manière, ce que vous
entendez sont des pétillements électriques. Par la suite, ils sont combinés de manière très compliquée. Mais tout vient de l’ordinateur. Et c’est un type très rudimentaire de musique informatique parce que, comme je l’ai déjà dit, les signaux électriques ne sont pas transférés en signaux
dits numériques, en revanche, l’enregistrement des pétillements électriques constitue le matériau sonore.

  



hysterical, agitated, pseudo-rythmic sequences, through some more neutral but
nevertheless differently sounding sections, to a lyrical, « sentimental end »80.

La même année que Toccata, Ralph Lundsten et Leo Nilsson ont réalisé Fågel
Blå pour la semaine de la musique organisée par Rikskonserter à Östersund.
L’œuvre a été jouée par le biais d’enceintes et d’amplis placés en dessous de
deux ballons météorologiques (ballon-sondes) volés au-dessus de la ville
[Johnson, Wiggen 1972, 26].
Parmi le répertoire du studio électronique de l’EMS, il est clair qu’il existe
une prédominance de l’usage des sons électroniques par rapport aux sons concrets même si nous n’avons pas cité toutes les œuvres notables de l’époque. Il
existe très peu de musique entièrement concrète comme Aurora (1966) de Leo
Nilsson réalisée par les sons de glaces, Altisonans (1966) de Blomdahl composée à partir des sons d’oiseaux, des signaux de satellites ou Symphonie pour
la musique libérée (1968) de Gunnar Bucht composée par les sons du corps
humain, les instruments de musique et le paysage sonore [ibid., 12, 15, 26].
Néanmoins, le matériau sonore de type concret était omniprésent dans les textsound sous forme de voix enregistrée. Les sons concrets étaient de même utilisés dans les œuvres Intensity 6.5 (1966), Conglomérat (1968), Monotrem
(1969) d’Arne Mellnäs, mixés avec les sons électroniques [ibid., 23].
Après une brève investigation des idées compositionnelles explorées au
sein du studio, nous nous rendons compte que les compositeurs suédois de
l’EMS ont suivi des directions très diverses avec l’utilisation de toutes sortes
du matériel sonore et des possibilités technologiques de l’époque. Ainsi, l’idée
de se servir à la fois ou séparément des sons concrets et électroniques fait
partie du procédé compositionnel qui peut être considéré comme l’héritage
des écoles parisiennes et allemandes. Bengt Emil Johnson explique ainsi :
[Johnson, Wiggen 1972, 9] Swedish tape-music has, on the whole, never been
characterized by any opposition between the more or less pronounced « purist »
schools. For example, both pure electronic and concrete sound material have
been used in parallel by the vast majority of the composers from the outset81.

Par conséquent, nous pouvons suggérer que l’idée de Wiggen sur la synthèse sonore dans le processus de la musique concrète avait déjà des racines
dans la pratique musicale de son studio :
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La composition part d’une section forte en volume et dynamique où les champs sonores
plutôt adjacents et des séquences quasi hysthériques, agitées et pseudo-rythmiques se superposent en passant par des sections sonores relativement neutres et, néanmoins, différentes afin
d’arriver à une fin lyrique et « sentimentale ».
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En général, la musique pour bande suédoise n’a jamais été caractérisée par oppostion entre
les écoles plus ou moins prononcées « puristes ». Par exemple, les matériaux sonores concrets
et purement électroniques ont été utilisés parallèlement par la majorité des compositeurs dès le
début.


 

[Wiggen 1994, 25] From the very beginning, Pierre Schaeffer had introduced
sounds of everyday life as a possible sound source, and the Cologne studio had
introduced (…) « the sounds of the spheres ». EMS had already joined this
acoustic tradition through its array of oscillators and filters and by building a
traditional electronic music studio82.

D’une certaine manière, Wiggen avait l’intention de réincarner l’idée ciprésente (création des « structures musicales » par la synthèse électronique
dans l’esprit de la musique concrète) à l’aide d’une technique compositionnelle autonome au moyen du dispositif du studio, plus particulièrement de
l’ordinateur.

2.3.2. Période du studio hybride : EMS-1 et Musicbox (19711976)
Vers la fin des années 1960, l’EMS a atteint un grand nombre de production de text-sound essentiellement par Lars-Gunnar Bodin, Sten Hanson, Åke
Hodell, Bengt Emil Johnson, Ilmar Laaban et de musique électronique par Jan
W. Morthenson, Arne Mälnas, Leo Nilsson, Folke Rabe et Ralph Lundsten.
Cependant, le projet de Wiggen n’a pas encore abouti puisqu’il visait non seulement à une large production musicale mais aussi à établir un centre de recherche et d’expérimentation en informatique musicale. Cependant, le décès
inattendu de Karl-Birger Blomdahl en 1968 et le budget considérable pour la
construction d’un studio équipé de l’ordinateur et d’autre dispositif numérique
ont provoqué une situation assez fragile pour l’EMS vis à vis à la radio.
C’est alors en 1969 que l’EMS a dû se réorganiser et est devenu une fondation indépendante dirigée par Knut Wiggen et sponsorisée par plusieurs organismes tels que la radio, le Ministère de l’Éducation, Fylkingen et la Société
des compositeurs suédois qui ont largement facilité les dépenses excessives
du projet de Wiggen. En revanche, le stora studion s’est construit progressivement en 1966/67 avec l’installation de la console de contrôle numérique
jusqu’à l’arrivée du mini-ordinateur PDP 15/40 devenu opérationnel avec la
mise en place des programmations à partir de 1971 [Wiggen 1972, 128]83.
L’EMS devenait désormais et de manière partielle un centre de recherche sur
le développement des dispositifs numériques, plus particulièrement de l’informatique musicale. Le but de la recherche était en effet de découvrir les
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Dès le début, Pierre Schaeffer avait introduit les sons de la vie quotidienne comme une source
sonore possible et le studio de Cologne avait introduit (…) « les sons des sphères ». L’EMS
avait déjà rejoint la tradition acoustique à travers les séries d’oscillateurs et de filtres et en
créant un studio électronique traditionnel.
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Stora studion désigne le grand studio ou « large studio » en anglais.
 



possibilités du numérique à l’aide de la synthèse sonore analogique qui permettrait de réaliser les « structures musicales » conçues par Wiggen.
Selon lui, la première étape du projet du studio hybride consistait à établir
un studio de type analogue manuel piloté par des dispositifs numériques afin
d’avoir une large production musicale. À la suite de longues études des ingénieurs comme Per-Olov Strömberg et Tage Westlund, la synthèse hybride est
devenue possible avec les réglages numériques par la grande console en passant par le synthétiseur84.
La console installée aux alentours de 1966 a permis d’offrir aux compositeurs une très large possibilité de découvrir l’univers sonore avec près de deux
mille paramètres avec une résolution numérique de haute qualité. Jan Morthenson est probablement le premier ou l’un des premiers compositeurs à se
servir de ce nouveau dispositif pour son œuvre Interferences I [Davies 1988,
74]. Les années suivantes, la grande console était de moins en moins utilisée
après l’implémentation des premiers programmes à l’ordinateur. D’autre part,
son usage assez complexe n’a pas vraiment permis aux compositeurs de travailler de manière permanente. Sinon, l’œuvre de Jon Appleton Kungsgatan
8 (1970) et l’album de Hans Edler (Elektron Kukesco lancé en 1971, l’un des
premiers albums de musique pop entièrement composé par le dispositif numérique85) présentent du matériau sonore typique de cette grande console.
Le premier volet de ce type de synthèse est de s’asseoir devant la console
et de faire les réglages de fréquence, d’intensité, de la forme d’onde, du filtre,
de la réverbération et des modulations (d’amplitude, en anneau). Sur les différents panneaux de paramétrage dispensés de boutons et d’interrupteurs, les
indications se font à l’aide de coups de balai avec une brosse sur des petits
carrés en métal illuminés en dessous86. Par exemple, la figure ci-dessous
montre les paramètres d’un seul oscillateur en fréquence, en intensité et en
forme d’onde87 :
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Les photos de la console numérique et du synthétiseur sont disponibles dans l’annexe 2 –
images 6, 7 et 8.
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Cet album est même considéré comme tout le premier album numérique de musique pop
selon certaines sources comme NILSSON Magnus, https://www.sunkit.com/amnen/hansedler/, [en ligne] consulté le 10 décembre 2017 qui a été également mentionnée dans la thèse
de Toivo Burlin [Burlin 2008, 389].
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Voir l’annexe 2 – image 9.
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Manuel pour le Stora studion, EMS arkiv, Series F2A, Handlingar rörande apparatur och
annan hårdvara, Vol.6, Handbok för stora studion på Kungsgatan 8, [en ligne], consulté le 07
décembre 2017. URL: http://carkiv.musikverk.se/www/EMS/Technology/EMS-1-StudioManual.pdf, 2.1., 2.1.1.
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Figure 1 : réglages de certaines propriétés du son : fréquence, intensité, forme
d'onde

Dans la partie de fréquence ayant une marge de 0 à 15999 Hz, la colonne tout
à gauche indique les milliers en Hz suivie vers la droite par les centaines, les
dizaines et les unités en fonction du système décimal. Chaque colonne est codée de chiffres binaires de 0, 2, 4 et 8 dans laquelle le 0 est utilisé pour supprimer les valeurs déjà déterminées. Dans ce système de calcul, si on veut le
chiffre 7, il faut illuminer les carrés de 1+2+4 qui nous donnent la valeur 7 en
unité. Prenons un nombre plus difficile : si on veut déterminer une fréquence
de 12675 Hz, il faut donc choisir ou allumer 8+4 dans la colonne des milliers,
4+2 dans la colonne des centaines, 4+2+1 dans la colonne des dizaines et 4+1
dans celle des unités. Pour les autres paramètres comme l’intensité allant
jusqu’à cent-vingt décibels, les sept différentes formes d’ondes, les générateurs du bruit blanc, rose, le filtrage et les autres modulations, on applique le
même principe que nous venons de démontrer88.
En deuxième volet, les valeurs indiquées par le compositeur sont enregistrées sur les deux bandes numériques Ampex de type-hors ligne utilisées pour
la première fois en 1967, après avoir déterminé la durée des séquences sur la
console [Wiggen 1994, 24]. Le compositeur est alors capable de faire le stockage, la copie d’une bande à l’autre et des modifications sur les réglages en
faisant la lecture avant / arrière [Wiggen 1972, 131-132]. Finalement, le syn-
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La mise en marche de la grande console a été également expliquée par Knut Wiggen lors de
la conférence pour les 20 ans de la musique concrète au GRM fort probablement en 1970. Le
document en question a été découvert en mai 2018 dans les locaux du GRM : WIGGEN Knut,
« Conférence de Knut Wiggen pour les 20 ans de la musique concrète » [fichier électronique],
Inathèque / Archives écrites / Fonds GRM / Archives technologiques / Dossier Pré-123,
1969/70 (?), en cours d’archivage.
 



thétiseur génère les séquences sonores après avoir converti les réglages numériques en valeurs analogiques envoyés par les bandes Ampex. Le compositeur peut en effet entendre sa musique le moment où il tape sur le bouton
« play » des bandes numériques [ibid.]89.
La diffusion sonore avait également une grande importance dans la pensée
de Wiggen :
[Wiggen 1994, 24] My second decision was to give the studio the best possible
travelling sound, (…) for me travelling sound was perhaps the most important
vehicle of expression which the new instrument had to offer90.

Dans le grand studio, le compositeur pouvait régler le panoramique de diffusion jusqu’à quatre chaînes en faisant des regroupements des réglages sur la
console. Il était en effet possible d’entendre le son diffusé de façon multidimensionnelle avec les quatre enceintes situées dans les différents coins du
studio [Holmin 2015].
L’étape suivante qui concerne la construction de ce grand studio consistait
à l’installation de l’ordinateur à côté de la salle de la grande console91. L’arrivée de l’ordinateur en 1970 a permis à l’équipe de Wiggen de travailler sur
les nouvelles programmations de composition afin de créer les « structures
musicales ». Sinon, il n’était pas très pratique de faire des calculs avec l’ordinateur installé à l’université de Stockholm et de revenir à l’EMS pour la génération du son. À la fin de l’année 1971, le PDP 15/40 était prêt pour faire
travailler des programmes de la composition musicale avec la nouvelle équipe
de programmeurs et d’ingénieurs comme Klaus Appel, Zaid Holmin, David
Fahrland, Torbjörn Höglund, Kaj Beskow, Mats S. Andersson, Roger Brandt
et Göran Svensson [Wiggen 1972]92.
À part certaines tentatives de programmation de composition comme Extems ou Syntal, deux programmes ont vu le jour [Holmin 2015]93 : l’EMS-1 et
le Musicbox qui proposent respectivement la composition déterminée par le
compositeur et la composition aléatoire. La première programmation compositionnelle EMS-1 a été développée entre 1969 et 1972 avec la collaboration
de l’équipe UDAC (Centre d’informatique de l’université d’Uppsala) sous la
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La mise en marche de la console numérique a été réexpliquée par Zaid Holmin (ingénieur,
compositeur et collègue de Knut Wiggen) en se basant sur l’article de Wiggen [Wiggen 1972]
lors des entretiens en 3 sessions réalisées en juillet, septembre, octobre 2015 à Stockholm.
90
Ma deuxième décision était de fournir au studio le meilleur panoramique sonore, (…) pour
moi, le panoramique est peut-être le moyen d’expression le plus important que « le nouvel
instrument » doit offrir.
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La salle où se trouve l’ordinateur s’appelle en suédois dator studio, ce qui signifie le studio
d’ordinateur. Ce studio fait également partie du stora studion où se trouve la grande console.
Pour voir le plan des studios qui ont été installés à l’EMS, voir l’annexe 3.
92
Voir l’annexe 2 – image 10.
93
Voir l’annexe 4.




direction de Klaus Appel et Torbjörn Höglund [Wiggen 1972, 136]94. Il s’agissait d’un programme qui a été écrit avec un langage plus simple que FORTRAN pouvant faire tous les réglages de la grande console en plus de ceux
des enveloppes et des glissandi en toute simplicité95.
Le compositeur écrit d’abord sous forme de texte toutes les instructions
pour sa composition tels que la fréquence, l’intensité, la durée, l’enveloppe,
les glissandi et ainsi de suite à l’aide du téléimprimeur en ligne ou du clavier
du petit moniteur Tetronix connectés directement à l’ordinateur96. Dans ce caslà, l’ordinateur est occupé par une seule personne. Sinon, le compositeur peut
également travailler ailleurs avec les rubans perforés qui sont lus par l’ordinateur dès qu’il veut entendre le résultat sonore. Entre temps, il est possible
de faire travailler une application très utile appelée EDIT pour la correction
des erreurs faites pendant la rédaction des données.
Par la suite, les instructions des réglages numériques sont enregistrées sur
les deux autres bandes numériques Ampex connectées à l’ordinateur de type
en ligne, utilisées comme le mémoire de stockage supplémentaire. Le compositeur a deux possibilités pour entendre le résultat sonore : soit les réglages de
contrôle sont directement envoyés au synthétiseur via l’ordinateur, soit le
compositeur place manuellement les bandes numériques à la place de celles
d’hors-ligne afin de ne pas déranger l’ordinateur dans son travail. À la fin, le
synthétiseur génère le son sur quatre chaînes en fonction des paramètres numériques. Le compositeur peut alors entendre sa musique en temps réel grâce
à la combinaison du calcul rapide du numérique avec la génération sonore de
l’analogique97.
Les premières compositions de l’EMS-1 ont été réalisées plus particulièrement par la deuxième génération des compositeurs qui sont arrivés au début
des années 1970 afin de travailler dans le grand studio. Ensam (1973) de Tamas Ungvary, Groan, Joker (1973), Melicente (1975), Interaction I-II, Bröderna Lejonhjärta (1977) de Michael Hinton, et Rörelser (1973) de Miklos
Maros sont quelques œuvres que nous pouvons citer parmi le répertoire du
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Le résumé du manuel technique de l’EMS-1 rédigé par Klaus Appel a été traduit par François
Régnier lors du projet SYNTOM en 1970. Le document en question a été découvert en mai
2018 dans les locaux du GRM : APPEL Klaus, « Commande par ordinateur du studio de musique électronique de Stockholm » [fichier électronique], traduit de l’anglais en français par
Francois Régnier, Inathèque / Archives écrites / Fonds GRM / Archives technologiques / Dossier Pré-123, 1970, en cours d’archivage.
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La création des enveloppes et des glissandi n’était pas possible avec le dispositif du grand
studio. L’ajout de ces deux éléments au couple synthétiseur-grande console pouvait coûter aussi
cher que l’achat d’un ordinateur [Holmin 2015].
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Le moniteur Tetronix se trouve également dans la salle de la grande console; ce qui permet
le contrôle de l’ordinateur depuis cette salle.
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La mise en marche de l’ordinateur a été également réexpliquée par Zaid Holmin en se basant
toujours sur l’article de Wiggen [Wiggen 1972] lors des entretiens en 3 sessions réalisées en
juillet, septembre, octobre 2015 à Stockholm.
 



studio d’ordinateur relativement réduit par rapport à celui de Klangverkstaden. La raison incontestable est la complexité du langage d’informatique même s’il propose des paramètres très précis générant des sons de haute
résolution.
Le stora studion de l’EMS a également introduit un deuxième programme
encore plus compliqué que l’EMS-1 appelé Musicbox dont le concept appartient à Knut Wiggen. Le Musicbox a été développé sous le langage FORTRAN
comme un programme de composition aléatoire par l’ingénieur américain de
MIT, David Fahrland [Wiggen 1972, 139]. Le programme propose des boîtes
virtuelles distribuant des valeurs aléatoires, plus particulièrement de fréquence, d’intensité et de durée dont l’intervalle de min. à max. est partiellement déterminé par le compositeur et par les lois statistiques (voir la figure cidessous) 98 :

Figure 2 : concept général du programme Musicbox

La première micro-boîte appelée « poisson » est le point départ du programme avec l’envoie des évènements discrets aux autres micro-boîtes afin
de les faire fonctionner. Son rôle consiste également à déterminer la durée en
98

Nous montrons ici certaines boîtes essentielles et leur connection dans Musicbox, la version
complète du schéma se trouve dans l’article de Wiggen : « The electronic Music Studio at
Stockholm, its Development and Construction », Interface, Vol.1, n°2, 1972, p.141.





millisecondes selon la distribution statistique de la loi de Poisson. Les durées
aléatoires distribuées par « poisson » sont ensuite stockées dans une liste de
valeurs de manière cyclique par l’intermédiaire de la boîte « seque ». La troisième micro - boîte qui s’appelle « random » transmet une intensité aléatoire
en décibel. La micro-boîte suivante appelée « gauss » distribue des valeurs en
fréquence selon la loi normale ou loi de Gauss qui est aussi une loi statistique99. Les valeurs de fréquence sont ensuite quantifiées de manière logarithmique dans la boîte de « quan ». À la fin, la macro-boîte « MFG24 » fait la
distribution générale pour vingt-quatre oscillateurs de la console avec la détermination de la forme d’onde et des enveloppes. Dans la suite, Fahrland a
ajouté une autre boîte qui détermine le regroupement des sons pour la diffusion sur quatre chaînes. Pour entendre le résultat sonore, le compositeur doit
suivre les mêmes instructions que l’EMS-1 (bandes numériques d’Ampex lues
par le synthétiseur)100.
Le concept de ce programme fait clairement partie de la philosophie de
Wiggen qui projette de composer de la musique par la machine de manière
aléatoire. Comme nous l’avons déjà évoqué, le même principe existe également chez Hiller-Issacson et par la suite chez Xenakis. Wiggen l’a résumé
ainsi :
[Wiggen 1994, 27] I decided that at least one of the computer programmes
would be able to govern it in such way that it automatically produced sound
structures.
This was my way to continuing the work begun by Hiller and Issacson at Illinois University. But technically speaking, what they produced was a music simulation, but they applied traditional rules of composition, score and instruments.
Xenakis had already composed stochastic music, but he was still using the traditional score (…)
I didn’t want to do the same as Xenakis, because in my opinion it was possible
to create rules for the composition of music, which were sufficiently complete
and detailed to have musically acceptable results without alterations101.
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Les calculs statistiques de Poisson et de Gauss sont déjà présents dans l’œuvre Pithoprakta
(1955-56) de Xenakis.
100
En se basant sur l’article de Wiggen [Wiggen 1972], la mise en marche du programme
Musicbox a été essentiellement réexpliquée par David Fahrland lors de la conversation sur
Skype en novembre 2015 et aussi par Zaid Holmin lors des entretiens en 3 sessions réalisées
en juillet, septembre, octobre 2015 à Stockholm.
101
J’ai décidé qu’au moins l’un des programmes informatiques serait capable de produire automatiquement des structures sonores. C’est mon cheminement pour continuer le travail débuté
par Hiller et Issacson à l’université d’Illinois. Mais techniquement, ce qu’ils ont produit était
la simulation musicale, ils ont appliqué les règles de composition traditionnelle, la partition et
les intruments. Xenakis a déjà composé la musique stochastique mais il utilisait encore la partition (…). Je n’ai pas voulu faire le même travail de Xenakis car d’après moi, il était possible
de créer des règles pour la composition musicale qui sont nécessairement complètes et détaillées pour avoir des résultats musicalement acceptables sans altérations.
  



En effet, chez Wiggen, les premières traces de cette expérimentation
étaient déjà présentes dans son travail de Musikmaskin. Avec le Musicbox,
Wiggen a apporté son travail à un stade encore plus élaboré tout en se servant
des recherches du passé. Néanmoins, Wiggen s’est servi de ces formulations
mathématiques et de l’approche aléatoire pour la création de musiques électroacoustiques dans une production hybride.
Très curieusement, le Musicbox a été seulement utilisé par Wiggen. Il a
composé quelques œuvres à quatre canaux seulement pour ce programme et
apparemment il n’a presque jamais autorisé ou encouragé les autres compositeurs à travailler dessus. C’est pourquoi son travail assez original théoriquement et très compliqué pratiquement a été omis pendant longtemps. Une trentaine d’année plus tard, Wiggen a argumenté en faveur de l’idée très hypothétique de comparaison entre le Musicbox et le MAX/MSP102 de l’IRCAM :
[Wiggen 2004, 25-26] På musikområdet tok det 20 år, det vil si fram til begynnelsen av 1990-tallet, før et annet studio, nærmere bestemt IRCAM i Paris, lanserte samme type program sin MusicBox; det gikk under navnet MAX. Likheten med MusicBox er i øynefallende, og programmeringsteknisk sett er det ikke
feil å hevde at en sammenligning snarere dreier seg om å se etter ulikheter enn
likheter. Det finnes nemlig noen ulikheter, og jeg mener naturligvis at disse
faller ut til MusicBox’fordel. Det skal imidlertid sies at de fleste av disse ulikhetene dreier seg mer om innflytelse fra den generelle tekniske utviklingen av
datamaskinenes pålitelighet og hastighet enn om evnen til nytenkning103.

À ce propos, nous suggérons que le grand écart technologique entre les
dates de la création de ces programmes, comme Wiggen l’a déclaré ne permet
pas de faire une telle comparaison cohérente. L’efficacité des micro-ordinateurs, le passage au temps réel, la synthèse mixte, l’arrivée de l’interface graphique, l’usage de différents langages de programmation suivis par de nombreuses progressions techniques ont véritablement changé les approches des
programmateurs à l’égard de la composition musicale. Dans l’histoire de l’informatique musicale, parmi une multitude de travaux d’ingénierie, nous avons
102
MAX/MSP est un logiciel franco-américain de synthèse sonore en temps réel (composition
interactive) développé par Miller Puckette dans les années 1980 pour l’IRCAM. Le logiciel
comporte une interface graphique et est créé en langage C. MAX/MSP a été commercialisé à
partir de 1990 par Opcode System suivi de Cycling’74 (1999). En bref, le logiciel a deux parties : Le MAX consiste à créer et à contrôler des événements musicaux, de multimédia ainsi
que des instruments MIDI en temps réel et la partie MSP (Max Signal Processing) qui est une
bibliothèque des objets (des structures de patch) pour diverses applications d’audio (analyse,
synthèse, traitement) en temps réel.
103
Dans le milieu musical, vingt ans après, au début des années 1990, un autre studio, l’IRCAM
à Paris, a lancé le même type de programme comme Musicbox sous le nom de MAX. La similitude avec Musicbox est flagrante et en ce qui concerne la technique de programmation, il n’est
pas faux de faire la comparaison au niveau des différences au lieu des ressemblances car il
existe certaines variables supplémentaires dans le Musicbox. Il faut dire que la plupart des différences sont liées au développement technique général de la fiabilité, la vitesse et la capacité
des ordinateurs.



 

observé que le développement des programmes de composition est lié tantôt
aux inspirations directes (le cas des programmes de Music n) tantôt aux travaux des programmateurs ayant les mêmes objectifs sans vraiment savoir les
autres progrès de différents centres de recherche.
Cependant, dans le cas en question, nous ne pouvons pas parler d’une inspiration directe à proprement dit entre Musicbox et MAX associé à la bibliothèque des patchs prédéfinis, au MSP, dont les encodages ne sont jamais mis
en confrontation. D’ailleurs, il est déjà clair que leurs perspectives ainsi que
leur structures internes sont bien différentes : Musicbox est un programme de
composition aléatoire tandis que le MAX/MSP est un programme qui vise à
faire une composition déterminée à partir des boîtes de messages dans le cadre
d’un système de patch en temps réel. L’un des créateurs de Musicbox, David
Fahrland a approuvé cette idée :
[Fahrland 2015] There is almost no comparison between MAX/MSP and Musicbox. In fact, there were very severe limitations in 1970/71. During almost
fifteen years, massive advances and computing power took place. Maybe, Knut
(Wiggen) might have thought that Musicbox was the forerunner of MAX/MSP
simply because MAX uses boxes but these are completely different boxes104.

Il serait alors plus judicieux de voir les progrès en fonction de leur époque,
des possibilités de hardware et des objectifs de software. En partant de cette
idée, nous proposons, cette fois-ci, une autre confrontation entre le Musicbox
et le POD de Truax dans le cadre de la programmation aléatoire à partir de la
distribution de la loi de Poisson même si leurs structures sont très différentes:

104
Il n’est presque pas possible de faire une comparaison entre le MAX/MSP et le Musicbox.
En effet, il existait des limitations très sévères (en informatique) en 1970/71. Dans les 15 années
qui suivent, il y a eu une forte progression dans la production des ordinateurs efficaces. Peutêtre, Knut Wiggen a pensé que le Musicbox est le pionnier du MAX/MSP car le MAX/MSP
utilise tout simplement “des boîtes” mais, en réalité, des boîtes complètement différentes.
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Tableau 4 : comparaison des programmes Musicbox et POD

2.3.3. EMS après la période Wiggen : les années transitoires et
le début du contrôle numérique en temps réel
L’inauguration du grand studio (stora studion) qui a fonctionné comme un
centre d’expérimentation et de la recherche n’a absolument pas convaincu les
compositeurs de l’EMS, car l’axe du travail n’était plus sur la création musicale. Les compositions étaient plutôt réalisées dans le but de tester le dispositif
sans vraiment savoir où on allait. Cependant, le studio analogique (lilla studion) était tout à fait accesible aux compositeurs avec son dispositif relativement facile à utiliser et tout prêt pour la création. À la différence des compositeurs comme Tamas Ungvary, Miklos Maros et Michael Hinton qui se sont


 

intéressés à la musique informatique au début des années 1970, très peu de
compositeurs en effet avaient la curiosité et la volonté de découvrir de nouveaux sons dans un champ tout à fait inconnu. Malgré ce désintérêt de la majorité des compositeurs, Knut Wiggen a quand-même réussi à rendre son studio de recherche actif. Selon les statistiques des diagrammes ci-dessous, nous
remarquons que le nombre de productions au stora studion a même dépassé
celui du lilla studion en 1973 et en 1975 :
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Figure 3 : nombre de productions par type de studios 1971-1975 105

Dans le deuxième diagramme, il est très clair que les studios ont à peine le
même nombre de productions (65 au lilla studion contre 62 au stora studion
et 6 inconnus) entre 1971-1975106 :

105

Pour toutes les statistiques montrées dans la thèse, les barres d’erreurs standardisées de 5%
sont ajoutées.
106
Voir l’annexe 6.
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Figure 4 : production totale par type de studios 1971-1975

Cependant, la plupart des compositeurs se sont éloignés du projet de Wiggen en déclarant qu’ils ne désiraient plus faire de la musique du futur mais
contemporaine. Ce grand conflit a suscité à la fin de 1975 au début de 1976 la
démission de Wiggen fragilisant fortement la future situation de l’EMS. La
même année, Jon Appleton a été invité à prendre la direction de l’EMS afin
d’apporter un regard objectif d’une personne venant de l’extérieur pour résoudre les problèmes et pour la réorganisation de l’institution. Toutefois, Appleton n’a pas pu s’engager avec l’équipe de l’EMS. En 1977, une commission de l’État s’est réunie pour une longue investigation sur la situation de
l’EMS afin de déterminer s’il fallait fermer le studio ou continuer le travail.
Grâce au grand support des autres organismes musicaux, l’EMS est enfin réorganisé sous la direction de Lars-Gunnar Bodin à partir de la même année de
manière non officielle. Après le renouvellement partiel du groupe et de l’équipement pendant deux ans, Bodin a dirigé l’EMS jusqu’en 1989, pendant toute
la période des années 1980 où le studio a été totalement transformé à un laboratoire musical.
Étant donné que l’EMS a eu des années difficiles relatives aux problèmes
administratifs, artistiques et techniques juste après le départ de Wiggen, la
production musicale a ralenti. Dans le diagramme ci-dessous, nous pouvons
voir une décroissance des productions dans les deux studios (grand et petit)
vers 1976, année de crise où l’EMS a connu sa plus petite production depuis 1965107 :

107

Voir l’annexe 6.
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Figure 5 : productions par année 1965-1979

Pendant ce temps, la recherche en informatique a quand-même continué au
niveau de la programmation informatique avec l’intervention des nouveaux
scientifiques comme Erik Nyberg108 et Thomas Sjöland. Durant ces années,
deux démarches scientifiques ont été créées sur le contrôle des paramètres du
son en temps réel. La synthèse sonore était encore hybride avec un synthétiseur analogique jusqu’à l’arrivée du synthétiseur numérique au début des années 1980.
Le premier travail a été effectué par le compositeur Tamas Ungvary avec
la collaboration de Nyberg et Sjöland qui ont fixé les principes d’ingénierie
du temps réel. Son programme CHOR/COTEST écrit en language FORTRAN, a été développé de manière progressive à partir de 1974 et permettait
de contrôler quelques paramètres de sons du synthétiseur avec le clavier alphanumérique Tetronix, des bâtons à trois dimensions (joystick) et le digitizer109. Le programme a principalement servi pour les compositions d’Ungvary
et n’était plus opérationnel après l’installation du nouvel ordinateur VAX
(Psalm 90.10 et Akonel joué également comme musique mixte pour flûte et
sons électroniques d’Ungvary, 1978/79) [Ungvary 2017].
Le deuxième programme du contrôle en temps réel a été conçu par le compositeur Michael Hinton. À partir de la deuxième moitié des années 1970, il a

108

Nyberg a développé son programme DIP 1 permettant de contrôler le dispositif du studio en
temps réel par l’ordinateur. C’était un programme de base et d’inspiration pour ceux d’Ungvary
et de Hinton [Ungvary 2015].
109
Les deux dénominations pour le programme sont possibles [ibid.]. Le schéma du programme
est disponible dans l’annexe 5.
 



commencé à travailler son programme IMPAC (Interactive Music Performance and Composition) qui a aussi survécu les années 1980 et pouvait être
implémenté dans d’autres ordinateurs110. L’IMPAC offrait dans son utilisation
deux possibilités dont la première était la création de structures compositionnelles par blocs en temps différé à partir de la fréquence, de l’amplitude et de
la densité. Dans une prochaine étape, le compositeur pouvait contrôler sa musique en temps réel à travers les fréquences, l’amplitude, le temps d’attaque,
la réverbération et bien d’autres encore. Il est possible de combiner ces deux
possibilités dans le processus du travail. Parallèlement aux sources sonores
analogiques vers la fin des années 1970, le programme a été adapté pour fonctionner avec huit générateurs de FM (modulation par fréquence) établis par
Göran Svensson (Her Quiet Witchery, Orrydian Beguiled en 1978, The Pool
at Momnoc, Stam, The Space between en 1979 de Hinton) [Svensson 2015].
En ce qui concerne le studio analogique, L.G. Bodin a renouvelé certains
équipements majeurs à partir de 1980. Un nouvel enregistreur/lecteur à vingtquatre chaînes, une table de mixage à vingt-quatre pistes de marque MCI et
un Buchla ont été installés pour permettre un travail rapide et efficace sur une
riche palette sonore [Bodin 1980, 3-4]. Parmi le répertoire de l’EMS à partir
de la deuixième moitié des années 1970, les tendances étaient assez diverses,
y compris le text-sound, la musique informatique et électronique qui pouvaient être mixées par les sons concrets. Cependant, il existe très peu de musique mixte111 que nous puissons mentionner comme la série de Manipulation
I pour basson (1976), II pour soprane (1977), III pour basson et violoncelle
(1978) et IV pour soprane et zither (1979), accompagnées par les sons électroniques, composées par Miklos Maros. En 1976, Arne Mellnäs a composé
son Soliloquium IV (1977) pour sons électroniques et basson joué par Knut
Sönstevold pour lequel l’ingénieur Göran Svensson a créé un dispositif appelé
Svensson Box destiné à faire le traitement sonore en temps réel pendant le
concert [Svensson 2015].
Avec la modernisation de l’EMS, une nouvelle génération de compositeurs
est arrivée : Ragnar Grippe, Åke Parmerud, Ákos Rozzmann, Rolf Enström,
Erik Peters, Anders Blomqvist, William Brunson, Tommy Zwedberg, Peter
Lundén, Bo Rydberg, etc. D’un autre côté, le studio ouvrait ses portes à tous
les mélomanes amateurs ou professionnels qui s’intéressaient à la musique
électronique afin de donner des cours de base. Les ateliers pédagogiques sont
devenus très populaires dans le milieu de la pédagogie musicale suédoise. Finalement, à partir de 1985, l’EMS a emmenagé dans ses nouveaux locaux à
Söder Mälarstrand, Stockholm. Son équipe a alors ouvert un nouveau chapitre en clôturant celui de Kungsgatan 8 avec un nouvel objectif qui soutient
davantage la création musicale en toute diversité.

110
111

HINTON Michael, Manuel d’IMPAC, EMS arkiv (pas de numéro de série).
Voir l’annexe 6.




2.4. Discussions conclusives sur les prises de positions
artistiques et technologiques du GRM et de l’EMS
Dans cette première partie de la thèse, nous avons tout d’abord récapitulé
d’une part les premières idées créatives à partir des outils de studio suivies par
l’émergence des laboratoires musicaux et, d’autre part, les principaux centres
de recherches en vertu du développement de la musique informatique. La première étape de cette recherche historique a contribué à faire une observation
globale sur les idées compositionnelles notamment pour comparer la musique
concrète, la musique électronique et la text-sound adoptées par les compositeurs du GRM et de l’EMS face aux propositions de Pierre Schaeffer et Knut
Wiggen. Deuxièmement, nous avons exploré l’histoire de la musique informatique notamment aux États-Unis et en Europe pour mieux comprendre les
racines du projet de Knut Wiggen ainsi que la prise de position de la recherche
technologique au GRM.
Dans la suite de notre étude, nous avons abordé l’histoire de la technologie
et la création musicale au GRM et à l’EMS en prenant compte des concepts
musicaux de Schaeffer et de Wiggen. Avant de discuter leur interaction et les
directions artistiques des compositeurs, faisons un tableau récapitulatif des
périodes technologiques de deux studios afin de voir comment Schaeffer et
Wiggen ont travaillé au sein de l’expérimentation musicale, dans quelles circonstances les pratiques se sont différées et à partir de quand ces deux studios
ont commencé à se servir du même type d’outils :

L’évolution technologique du GRM et de l’EMS
Période électromécanique
GRM
1951 Organisation du GRMC
Arrivée du premier magnétophone
Phonogène à clavier et à coulisse
(J.Poullin)
Pupitre potentiométrique de relief
(J. Poullin)

 

EMS



1952 Magnétophone à trois têtes (J.Poullin)
1958 Réorganisation du GRM

1959 Direction de
Fylkingen par Wiggen

Période électronique
1960 Service de la Recherche
1960 Morphophone
1961 Modulateur d’amplitude
(Chamass-Kyrou)

Musikmaskin

Filtre d’amplitude (Coupigny)

(Wiggen & Westlund)

1962-1964 Phonogène universel
(Coupigny & Schaeffer)
1964

1961 Studio d’ABF

1964 Direction du Département
de la Musique à la radio par K.
B. Blomdahl

Arrivée du synthétiseur Moog
1965 Ouverture de
(Klangverkstaden)

l’EMS

1966 Première œuvre informatique Neutron Star de Morthenson
1966/67 Mise en place des
bandes numériques Ampex
(Westlund)
La grande console numérique
1968 Première œuvre informatique de Risset
aux laboratoires de Bell
1969 Réorganisation de l’EMS





1970 Ouverture du studio 54 avec la mise en
place du synthétiseur Coupigny

1970 Arrivée du mini-ordinateur
PDP 15/40
Période informatique
(synthèse hybride)
1971 Mise en place du stora studion
Programme Musicbox
(Wiggen & D. Fahrland)

Projet SYNTOM (F. Régnier & Wiggen) 1971/72
1972 Programme EMS-1
(Appel & Höglund)
1974 Acousmonium
Période informatique (synthèse directe)
1975 Réorganisation du GRM sous l’INA
1976 Abandon de Wiggen
1975-1977 Premier pas du projet SYTER par
Jean François Allouis

Svensson Box
(Göran Svensson)

1977 Réorganisation de l’EMS
1978 Arrivée du premier mini-ordinateur PDP
11/60

≈ 1978 Contrôle en temps réel
par ordinateur
Programme IMPAC

Mise en place du studio 123 par Bénédict Maillard (traitement du son à l’ordinateur en temps
différé)

(Hinton)
Programme
CHOR/COTEST
(Ungvary)

  



1980 Ouverture du nouveau studio analogique
Tableau 5 : étapes chronologiques de l'évolution technologique du GRM et de
l'EMS

Avant de faire une étude détaillée du tableau montrant l’évolution technologique du GRM et de l’EMS, faisons une mise au point de quelques voies de
discussion notamment liées aux programmes de Schaeffer et de Wiggen.
Tout d’abord, Pierre Schaeffer et Knut Wiggen sont deux pionniers ayant
deux directions artistiques différentes et dont les concepts s’opposent en réalité à leurs formations initiales : Schaeffer en tant que polytechnicien s’est
dirigé vers une technique de composition en passant par la recherche phénoménologique de la perception tandis que Wiggen, ayant une modeste formation musicale, s’est tourné vers l’ingénierie pour la recherche en informatique
musicale. Durant toutes leur vie professionnelle, ils ont tous les deux peu composé dans le but de faire de l’expérimentation et de la recherche au sein de
leur institution : Schaeffer a seul composé ses fameuses Études des bruits annonçant le début de la musique concrète, exceptées ses collaborations avec
Pierre Henry et quelques œuvres tardives112. De même, dans le répertoire de
l’EMS, il existe seulement sept œuvres composées par Wiggen à partir du
programme Musicbox avec lequel il voulait expérimenter décisivement la
composition aléatoire par ordinateur113. Nous pouvons donc constater que
Schaeffer et Wiggen sont des hommes de pensée, initiateurs des théories sur
l’exploration des objets musicaux (Schaeffer) et des structures musicales
(Wiggen). Mais, que s’est-il passé dans la vie réelle ?
En ce qui concerne le GRM, la création d’un tel genre musical par Schaeffer au service des techniques limitées a principalement tracé la direction artistique de l’École parisienne. La musique concrète a été considérée non seulement comme un assemblage musical de sons acoustiques mais aussi comme
une sorte de pensée privilégiée aux sons en fonction de leur morphologie en
passant par l´écoute réduite. En dehors de sa méthode de composition, ses
pensées théoriques ou sa position quant aux nouvelles technologies, Pierre
Schaeffer a donné aux compositeurs une technique de composition – une recette de base – avec laquelle ils pouvaient élaborer une infinité de possibilités
sonores selon leur imagination musicale. Bien que chaque compositeur du
GRM ait suivi sa propre direction artistique, la plupart a adopté l’héritage de
la musique concrète et plus particulièrement François Bayle a gardé cette
vieille pratique en l’intégrant dans les nouvelles tendances artistiques sous le
parapluie de la musique acousmatique (terme de Schaeffer et Jérôme Peignot).
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Même si ce n’est plus le temps des disques souples ou magnétophones, des
collages ou des assemblages de bandes magnétiques, la technique de la musique concrète et la recherche des morphologies sonores vivent encore dans
les manipulations des compositeurs d’électroacoustique que Teruggi a suggéré avec ces phrases :
[Teruggi 2001, 66] Nous pouvons dire que depuis cinquante ans nous construisons le même phonogène. Il ne ressemble plus à l’original, il fait de nombreuses choses inimaginables à l’époque de sa conception, avec une précision
étonnante, mais le principe reste essentiellement le même : le son est enregistré,
donc séparé de sa cause, et nous pouvons le modifier, le travailler, le façonner
selon une pensée musicale.

En effet, le GRM a toujours su garder l’esprit de la musique concrète, pendant toute son histoire, dans la création, dans l’enseignement et dans les développements technologiques en dépit de l’éloignement progressif de Schaeffer et des conflits qu’il a eus avec les compositeurs de l’époque. Plusieurs
raisons entrent en jeu : d’une part, l’orientation du groupe vers la création
musicale, l’intégration du synthétiseur, l’intérêt agrandissant pour l’informatique ont suscité une fourche radicale entre les intentions des compositeurs et
les concepts de Schaeffer. D’autre part, la parution de son Traité, un ouvrage
si important pour une compréhension approfondie du monde sonore au niveau
de la perception humaine, a entraîné diverses discussions artistiques et philosophiques parmi les collègues qui ont critiqué plus particulièrement l’opérationnalité du solfège des objets sonores dans une perspective créative.
Quelques-unes qui ont remis en question l’idée du passage au musical :
[Bayle 1976, 28-29] François Bayle : Le Traité est une étape. Même pour la
notion d’objet, il n’a pas voulu apporter un point final. (…) En second lieu, Le
Traité ne pas des objets en fonction, il considère les choses sous l’angle de
l’observation et non sous l’angle de l’activité, (…). Le T.O.M est un édifice
construit dans un désert et il faut le saluer en tant que tel, mais il n’a pas été
nourri par son auteur. Une fois qu’il a été écrit, Schaeffer a laissé tomber.

[Reibel 1976, 31] Guy Reibel : L’auteur ne reconnaît jamais l’acquis musical
il valorise seulement les idées de recherche qu’il peut entraîner, mais ne reconnaît pas le fait musical associé à cette recherche. Je crois que Schaeffer a peur.
Il faut aller vers la pratique musicale et la reconnaissance des œuvres.
[Dürr 1976, 32] Bernard Dürr : Sur le plan d’accès à l’instrument, le vocabulaire est sans doute nécessaire mais pas suffisant, car il n’est pas assez mnémonique. Quant au niveau de la composition, les bobineaux sont presque d’emblée
classés comme des thèmes et le vocabulaire n’est plus opérant.

  



Pour ce qui est de l’analyse musicale, j’ai approuvé le besoin d’utiliser le vocabulaire. Et c’est là que sa déficience mnémonique se manifeste immédiatement.

En tenant compte des affirmations ci-dessus, il est clair que Schaeffer a
abandonné son travail de recherche après la parution de son ouvrage sans jamais vraiment aborder « le passage au musical ». Malgré cela, la recherche
théorique au GRM a continué de prendre de nouveaux départs dès la fin des
années 1960. En 1970-71, l’atelier du solfège expérimental a été lancé par
François Delalande afin de retravailler sur le Traité de Schaeffer. Cet atelier
est ensuite devenu l’atelier d’analyse musicale appliquée aux musiques électroacoustiques où Delalande s’est intéressé à l’analyse perceptive de la musique électroacoustique. Le second atelier, dirigé par Jean Schwarz, est destiné à collecter les sons du monde entier par classement de fonctions d’échantillons. Le dernier atelier a été inauguré par Guy Reibel afin de discuter des
points encore plus philosophiques autour du « sens musical » des œuvres tout
en prenant en considération les objets sonores constituant une unité musicale
selon les définitions de Schaeffer [Chion, Reibel 1976, 78]. En 1983, Michel
Chion a publié un ouvrage intitulé « Guide des Objets Sonores » qui explique,
par définition, les termes typo-morphologiques et tous les concepts que
Schaeffer avait abordés dans son Traité. En dernier lieu, le logiciel « Acousmographe », un outil d’analyse musicale a été développé en collaboration
avec le Ministère d’Éducation à partir de 1991114. C’est un outil qui permet de
visualiser le son avec un sonagramme sur lequel il est possible de faire de
diverses annotations. Le GRM n’a alors jamais renoncé à faire de la recherche
théorique qui s’est développée presque toujours en fonction des dynamiques
de la création musicale et du développement technologique.
En ce qui concerne l’EMS, depuis la création de Klangverkstaden, le studio
est resté un lieu très productif en comparaison avec le GRM entre 1965-1980
(environ 382 œuvres contre 250)115. Les compositeurs ont fourni les œuvres
les plus osées de leur époque dans le genre de text-sound, de musique électronique et d’informatique. Par ailleurs, dans le cadre du projet de Wiggen, nous
remarquons que la recherche technologique a sérieusement commencé, à part
entière, sur la construction de nouveaux outils numériques (console de contrôle, bandes numériques, etc.) et sur la programmation (EMS-1, Musicbox,
projet SYNTOM, etc.). Son équipe a laissé aux compositeurs l’un des studios
les plus élaborés de l’Europe si bien qu’en 1966/67, le Studie II de Stockhausen a été joué dans le studio seulement dans quelques heures (dans d’autres
studios européens, cela prenait des jours) [Wiggen 1994, 24]. Même si Wiggen était très visionnaire dans ces réflexions, il est probable qu’il y a eu un
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L’ingénieur Olivier Koechlin (1988-1990), Dominique Besson, Stéphan Dunkelmann et Denis Dufour ont travaillé au développement de l’Acousmographe et à la réalisation des travaux
sur ce logiciel [Gayou 2007, 257-258].
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Voir les annexes 6 et 7.


 

certain désaccord entre ce qu’il tentait d’accomplir et ce que les ingénieurs
réalisaient. Pierre Boulez explique dans le paragraphe ci-dessous ce duel ingénieur/musicien qui existait depuis le début de l’usage des outils électroniques dans la création musicale :
[Boulez 1975, 20] La position du scientifique et du musicien l’un par rapport à
l’autre est difficile, inconfortable, pleine d’embûches. (…), il y a cette assimilation de l’un au rationnel (…) ; de l’autre à l’irrationnel, à l’imprévisible, à
tous ce qui échappe à des lois déterminées. Figés dans ces rôles respectifs, ils
ne seront pas trop comment s’aborder, le manque de connaissances spécifiques
quant au domaine de l’autre ajoutant encore à la confusion.

En revanche, « l’instrument » de Wiggen (stora studion connecté au PDP
15) n’a pas pu répondre aux attentes des compositeurs. Selon les approches
artistiques, les principales causes rendant le travail difficile reposent sur les
problématiques assez communes de l´époque : l’obligation d’une formation
informatique et le manque d’interaction compositionnelle comme le geste, le
contrôle du traitement, le choix du matériau sonore, le délai entre le calcul et
la production :
[Grippe 2015] J’étais dans ce grand studio qui était visiblement fantastique où
je ne voyais pas comment je pouvais rendre une musique existante et j’ai filé
dans Klangverkstaden. C’est là que je pouvais entendre, enregistrer le son et
écouter ce que je faisais. J’avais le contrôle.
[Appleton 2015, à propos de la grande console] It was extremely slow to be
able to specify the sounds but for long single sounds, it could be easier to use116.

Parallèlement aux idées ci-dessus, il nous faut rappeler comment Bernard
Dürr définit un instrument concernant les équipements du studio :
[Dürr 1976, 11] Partant du dispositif, nous dirons que ce qui le relie à l’expérience musicale, ce sont les accès, c’est à dire l’ensemble des commandes et
des contrôles sélectionnés en vue du jeu musical.
INSTRUMENT = DISPOSITIF + ACCÈS

En nous basant sur cette définition, le dispositif dans le grand studio de
l’EMS que Wiggen considère comme un instrument à part entière, manquait
d’accès pour composer de la musique ; ce qui explique le souci commun des
compositeurs de l’EMS.
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C’était extrêmement lent pour être capable de faire le réglage des sons mais le réglage d’un
son seul à durée longue était plus facile.

 



Quant à l’évolution technologique du GRM, nous ne pouvons pas dire
qu’elle a été développée selon la vision schaefferienne. Après la période mécanique où les outils étaient entièrement au service des expérimentations concrètes, l’intégration de la synthèse électronique et informatique était un acte
bien opposé aux pensées de Schaeffer. Cependant les techniciens du groupe
ont bien su adapter les nouveaux outils aux besoins des compositeurs en créant
des « accès » avec le dispositif. L’une de ces raisons explique probablement
la pratique retardée de l’informatique au GRM. Il fallait un certain temps afin
de réunir les paramètres informatiques et la création concrète dans une pratique convenable aux compositeurs. Il est clair que cette même collaboration
a eu lieu à l’EMS en même temps que le déclin de la recherche expérimentale
et l’installation du nouveau dispositif convenable à la création en vue de la
nouvelle organisation du studio à partir des années 1980.
Pour conclure l’histoire de la technologie et des pratiques musicales au
GRM et à l’EMS, nous constatons quelques aspects en commun : dans les
deux cas, les concepts de deux initiateurs ont été adoptés par les compositeurs
et même par les techniciens/ingénieurs de leur équipe assez différemment au
regard de ce qu’ils avaient auparavant planifié. Nous observons des conflits
similaires entre les pionniers (Schaeffer & Wiggen) et les compositeurs au
sujet de l’usage des outils technologiques et la création musicale liée à la recherche. Dans les deux cas, il est possible que leurs concepts soient restés hors
du temps. Au GRM, Schaeffer n’a pu s’engager dans les dernières tendances
technologiques et musicales (rattachement au passé) alors que Wiggen voulait
les mener à un stade encore plus novateur (rattachement au futur). En d’autres
termes, Per O. Broman explique ce « rattachement au futur » comme « la musique du futur » :
[Broman 2007, 66] Det är tydligt att man inte bara tänkte sig en studio där man
kunde komponera elektroakustisk musik. Ambitionerna, särskilt Wiggens ambitioner, var mycket högre än så. Det här var en studio som skulle förverkliga
visioner, visioner om framtidens musik117.

Cependant, comme nous l’avons déjà évoqué, les compositeurs du GRM
ont toujours rendu hommage à Pierre Schaeffer sans jamais abandonner son
héritage. À l’EMS, même s’il existe une rupture entre Wiggen et les compositeurs beaucoup plus marquante que celle du GRM, les concepts de Wiggen
ont fait de l’EMS un centre de recherche et de laboratoire musical très particulier de son époque. Dans le milieu électroacoustique en Suède, Wiggen était
le seul à l’époque qui voulait faire de l’EMS un centre de recherche, non seulement en technologie mais aussi en théorie de la nouvelle musique liée au
117
Il est clair qu’il ne s’agit pas d’un studio où l’on compose simplement de la musique électroacoustique. Les ambitions, notamment celles de Wiggen sont plus élevées par rapport à cela.
C’était un studio qui réalise des projets, des projets pour la musique du futur.





projet de SYNTOM. Contrairement au GRM, la plupart des compositeurs
n’ont pas trouvé d’intérêt à développer ses réflexions théoriques. En outre,
l’EMS était devenu l’image de la modernité et du renouveau musical grâce
aux concepts de Wiggen qui représentaient un amalgame des modèles artistiques, théoriques et technologiques de l’époque : le modèle américain de la
musique informatique, le modèle allemand de la synthèse électronique et le
modèle français de la théorie musicale.

 



Deuxième Partie

Chapitre 3 : Cadre théorique de l’analyse des musiques
électroacoustiques : présentation des méthodes
3.1. Identification des problèmes et des limites
Dans la deuxième partie de la thèse, notre étude se dirigera vers les analyses des œuvres sélectionnées du répertoire du GRM et de l’EMS. À la différence de la première partie qui concerne la recherche historique, la recherche analytique a pour but de faire une comparaison plus approfondie entre
les tendances musicales de ces deux institutions. Cette deuxième partie permet
également d’approuver ou de réfuter les conclusions provisoires historiques
en fonction des résultats des analyses.
Puisque l’analyse musicale implique de nombreuses méthodes et problèmes par rapport aux périodes historiques, aux genres, aux écoles et ainsi
de suite, il est préférable d’établir notre objectif sur ce vaste domaine en nous
basant la définition d’Ian Bent et Anthony Pople :

[Bent, Pople, Grove Music Online] (…) part of the study of music that takes as
its starting-point the music itself, rather than external factors. More formally,
analysis may be said to include the interpretation of structures in music, together with their resolution into relatively simpler constituent elements, and the
investigation of the relevant functions of those elements118.

Selon cette définition, l’analyse des fonctions des entités musicales à partir
des éléments ou des unités constituant des structures nous aidera de comprendre l’organisation interne des œuvres d’une manière plus approfondie.
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…une partie de l’étude musicale dont le point de départ est la musique elle-même plutôt que
les facteurs extérieurs. En d’autres termes, l’analyse inclut l’interprétation des structures dans
la musique avec leur résolution en des éléments constituants relativement plus simples et l’investigation sur des fonctions pertinentes de ces éléments.




Dans la deuxième étape, les analyses de type plutôt formaliste viseront à révéler un certain style ou des styles en fonction des explications de Robert Pascall :
[Pascall, Grove Music Online] (…) it may be used to denote music characteristic of an individual composer, of a period, of a geographical area or centre,
or of a society or social function. (…) For the historian, a style is a distinguishing and ordering concept, both consistent of and denoting generalities ; he or
she groups examples of music according to similarities between them. (…)
Style, a style or styles (or all three) may be seen in any conceptual unit in the
realm of music, from the largest to the smallest119.

Dans ce cas-là, l’approche comparative des œuvres du GRM et de l’EMS sera
basée sur l’analyse des styles de ces deux institutions pendant les années 1960
et 1970. En dehors de la démarche comparative, l’analyse des styles sera ainsi
étudiée à la lumière de la première partie de la thèse sur l’histoire comparative
des approches technologiques et des idées compositionnelles préliminaires.
Par ailleurs, le site web http://www.ears.dmu.ac.uk120 a catégorisé 71
genres (groupement artistique, par ex. acousmatique) et catégories (performance, un aspect technologique ou une approche artistique : par ex. la musique algorithmique) en musiques électroacoustiques [Emmerson – Landy
2016, 8]. Cette diversité artistique implique sans doute de nombreuses études
sur les différentes théories, méthodes ou approches en analyse des musiques
électroacoustiques. Ces analyses permettent de se poser des questions sur des
problèmes très variés en fonction du genre et de l’époque : la transcription, le
développement de nouveaux outils informatiques, la performance, les conduites d’écoute, de production et bien d’autres encore. Elles se servent ainsi
d’autres disciplines comme la linguistique, l’acoustique, l’informatique, la
psychologie expérimentale et la sémiologie selon la problématique en question.
Quant au corpus de notre étude, il est clair que durant les années 1960 et
1970, au GRM et à l’EMS, il y a une forte domination des musiques fixées
sur support, sans aucune trace visuelle dont la seule réalité matérielle est de
nature sonore [Roy 2003, 28]. Ce sont en effet des pièces électroacoustiques
de type acousmatique d’après l’appellation de Bayle qui ont été composées
pour bande et diffusées par les haut-parleurs où « le son enregistré est délié
119

(…) il peut être utilisé pour dénoter le caractère musical d’un compositeur, d’une période,
d’une zone géographique ou d’une société ou encore d’une fonction sociale. (…) Pour les historiens, un style est un concept qui peut à la fois distinguer et mettre en ordre les généralités
pour une certaine dénotation ; il ou elle rassemble les exemples de groupes musicaux pour tirer
les similarités entre eux. (…) Le style, un style ou des styles (tous les trois) peuvent être observés dans toute unité du domaine musical du plus vaste au plus petit.
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L’EARS (Electroacoustic Resource Site) est un site web (consulté le 27 avril 2018) qui
fournit des ressources bibliographiques pour la recherche sur les musiques électroacoustiques,
développé par Leigh Landy, Pierre Couprie, Rob Weale et Simon Atkinson.
 



de sa cause initiale » [Chion, Larousse de la Musique cité en Bayle, Universalis]. Par conséquent, nous souhaitons rappeler brièvement quelques études
antérieures essentielles en analyses des musiques de type acousmatique pour
une meilleure compréhension de notre méthode d’analyse.
Le cadre théorique des méthodes d’analyse pour le corpus acousmatique
sera alors traité sous deux angles : le premier expliquera les différentes conduites d’investigation autour de la sémiologie musicale. Le choix de faire une
sémiologie repose sur plusieurs raisons : premièrement, la sémiologie musicale est apparue comme l’une des directions essentielles en analyse musicale
au cours du XXe siècle où les nouvelles perspectives théoriques et méthodologiques ont été diversifiées plus particulièrement dans le domaine de l’analyse des musiques extra-européennes et électroacoustiques [Pistone, Universalis]. Deuxièmement, la sémiologie musicale recouvre des méthodes très diversifiées dont une majeure partie des discussions épistémologiques touchent
d’une certaine manière les musiques électroacoustiques. Cela dépend du fait
que ce genre musical nécessite des moyens méthodologiques différents par
rapport à l’analyse de la musique instrumentale en raison de nouveaux concepts concernant les stratégies compositionnelles (matériau sonore, instruments, interprétation), les stratégies de réception (diffusion de l’œuvre) et de
manière plus générale du recours à la technologie.
En conséquence, nous essaierons dans cette vaste recherche de récapituler
les principales voies des sémiologies musicales selon les étapes historiques et
étymologiques proposées par Jean-Jacques Nattiez, l’un des fondateurs de la
discipline. Par la suite, nous fournissons des exemples d’analyses plus particulièrement sur des musiques acousmatiques. Nous étudierons donc l’œuvre
acousmatique comme une « réalité matérielle » constituant des « formes symboliques porteuses des significations pour ceux qui les produisent et pour ce
qui les perçoivent » [Nattiez 1997, 9].
Le deuxième volet du cadre théorique s’ouvrira sur le problème d’élaboration d’une transcription des œuvres sans partition et sur le développement des
différents outils analytiques pour la dénomination des matériaux sonores afin
de construire cette « réalité matérielle » de la « forme symbolique ».
Dans la dernière partie du chapitre, nous expliquerons notre propos analytique qui sera une sorte de combinaison des méthodes existantes puisque le
but de cette thèse n’est pas de développer une nouvelle méthode d’analyse.
Cependant, elle vise à déduire des styles d’un corpus acousmatique propre à
une certaine époque et une certaine école dans une démarche comparative liée
aux approches technologiques.





3.2. Différentes investigations autour de la sémiologie musicale
La sémiologie ou la sémiotique musicale121 peut être traitée selon trois
grands axes. Les deux premiers axes apportent consécutivement des explications historiques et étymologiques tandis que le dernier est une mise en œuvre
conceptuelle « des outils analytiques » englobant partiellement les théories
des deux premiers [Nattiez, Universalis].
-

Les modèles linguistiques : la phonologie, l’analyse paradigmatique et la
grammaire générative.

-

La sémantique musicale issue de la psychologie expérimentale.

-

La théorie de la tripartition : la relation entre les stratégies compositionnelles, les structures immanentes de l’œuvre et les stratégies perceptives
[Nattiez, Universalis].

Dans cette sous-partie, la question se pose de savoir comment ces branches
des sémiologies musicales ont joué un rôle dans l’analyse des musiques acousmatiques en s’appuyant sur la théorie tripartite de Jean Molino revue par Jean
Jacques Nattiez et Stéphane Roy et qui représente l’une des voies méthodologiques de notre propos d’analyse.

3.2.1. Modèles linguistiques et sémantique musicale
En premier lieu, la linguistique a triomphé sous l’influence des études de
Ferdinand de Saussure, surtout dans les années 1960, comme « science-pilote » parmi les sciences humaines en France et en Italie dans le cadre du
mouvement structuraliste122 [Nattiez 1974, 154]. C’est aussi une époque où la
sémiologie et le structuralisme sont devenus des termes presque équivalents
sous l’impulsion de Lévi Strauss et Roland Barthes [Nattiez, Universalis] ;

121
La sémiologie et la sémiotique sont des appellations pratiquement équivalentes. Par contre
la sémiologie représente plutôt l’École française dans la lignée de Ferdinand de Saussure alors
que la sémiotique fait plutôt l’allusion aux recherches américaines sous l’angle de C. S. Peirce
ou C. W. Morris [Nattiez 1974, 154].
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La linguistique structurale, celle qui nous intéresse parmi les domaines structuralistes, vise
à « construire un modèle qui montre, au sein d’un tout, l’interrelation systématique de ses éléments » [Nattiez 1974, 159]. Nattiez ajoute ainsi que « le structuralisme conçoit le signe (…)
comme un élément intégré à système, entretenant avec ses voisins des rapports « oppositifs et
négatifs » » [ibid.].





d’où la sémiologie musicale emprunte les modèles linguistiques surtout structuralistes. Dans ce type d’analyse, il s’agit de définir « la musique comme type
de langage » et de décrire « les structures musicales » [Nattiez 1976, 3] en se
tournant vers ses organisations internes « sans référence ni à l’origine ni au
destinataire » dans une perspective synchronique [Mâche 1986, 203].
La première méthode appliquée à l’analyse musicale est le modèle phonologique qui étudie principalement la détermination « d’une infinité des variations possibles dans la production des sons du langage et des distinctions phonétiques » d’une langue [Fuchs, Universalis]. Ce modèle est essentiellement
repris par les ethnomusicologues pour déterminer « les hauteurs propres à un
système musical » selon les faits « étiques » (etic) et « émiques » (emic) [Nattiez, Universalis].
En ce qui concerne les musiques électroacoustiques, l’une des analyses les
plus intéressantes inspirées par la méthode phonologique, a été réalisée au
GRM par l’ingénieur Henri Chiarucci. Dans son « analyse structurale des
œuvres musicales », en situation de l’écoute réduite, Chiarucci demande aux
sujets-auditeurs d’identifier les séquences contrastantes et les oppositions
dans les pièces en question (Carré pour quatre orchestres et chœurs de K.
Stockhausen et Fluorescences pour orchestre de Krzysztof Penderecki) [Roy
2003, 115]. Cette enquête externe se fait avec un tableau d’analyse préparé à
l’aide de certains concepts de la typo-morphologie schaefferrienne. Dans le
tableau d’analyse, les choix typo-morphologiques sont organisés d’après « la
théorie des oppositions distinctives binaires » de Roman Jakobson [ibid., 115127]123.
Le deuxième modèle appliqué à la musique tonale et modale par Nicolas
Ruwet est l’analyse paradigmatique qui repose sur « les relations entre des
unités qui assument des fonctions similaires » [ibid., 257]. Autrement dit,
l’analyse paradigmatique « consiste à réécrire le syntagme d’une mélodie de
façon à faire apparaître sur divers axes paradigmatiques les unités musicales
en rapport d’identité ou de transformation » [Nattiez, Universalis]. Le modèle
paradigmatique a été repris pour l’investigation des musiques électroacoustiques par Stéphane Roy. Il a analysé l’œuvre acousmatique, Points de fuite
de Francis Dhomont (1981-82), avec cette méthode à la suite de la réalisation
d’une transcription à partir de la dénomination typo-morphologique schaefferienne. Par conséquent, l’auteur révèle des répétitions morphologiques constituant « un critère explicite de segmentation » [Roy 2003, 328].
La dernière méthode linguistique se base sur la grammaire générative développée par le linguiste Noam Chomsky vers la fin des années 1950. Selon
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La théorie de Jacobson est basée sur « le système phonologique de chaque langue se laisse
ramener à un petit nombre d’oppositions binaires, prises dans un inventaire universel relativement limité ; le phonème n’est donc pas la plus petite unité phonologique, et les consonnes
comme les voyelles se laissent analyser en termes de mêmes oppositions » [Ruwet, Universalis].




cette théorie, « une grammaire générative se propose de décrire par un nombre
fini de règles l’infinité des phrases acceptables dans une langue » [Nattiez,
Universalis]. Les principes de la grammaire générative ont ensuite été adaptés
à la musique par Fred Lerdahl et Ray Jackendoff en fonction des règles
comme « structures de groupement, métriques, de réductions, de prolongation
et ainsi de suite [Roy 2003, 398]. Toujours en se basant sur la transcription
typo-morphologique de la même pièce, Roy a adapté certaines règles génératives aux musiques électroacoustiques et plus particulièrement à la pièce en
question. Il en a donc déduit des règles de « structure de groupements, réduction des trames temporelles et de prolongation », justifiées par certains critères
spécifiques pour chaque unité de segmentation [ibid., 433].
Hormis les méthodes linguistiques, la sémiologie musicale s’applique également avec une perspective tout à fait différente : c’est la sémantique musicale qui a pour but d’investir la musique comme « un véhicule d’émotions, de
sentiments et d’images appartenant au vécu des compositeurs et des auditeurs » [Nattiez, Universalis]. Elle repose majoritairement sur les techniques
de la psychologie expérimentale comme la réalisation des enquêtes auprès des
auditeurs pour déterminer un certain style sémantique du compositeur ou tout
simplement la sémantique de l’œuvre en question. En ce qui concerne les musiques électroacoustiques, l’analyse de Henri Chiarucci inspirée par le modèle
phonologique est aussi une étude sémantique puisque l’analyste utilise une
enquête externe. De même, la méthode analytique de François Delalande que
l’on verra plus loin fait également partie de cette branche sémiologique.

3.2.2. Conception tripartite

La théorie ou la conception tripartite est d’une certaine manière « un point
de vue » [Nattiez 1976, 5] qui observe les faits symboliques selon les relations
entre les processus de production/poïétiques, de perception/esthésiques et la
« trace » immanente de n’importe quel type d’œuvre créée par l’être humain
[Nattiez 1987, 34]. La théorie tripartite conçue pour la musique et pour toute
œuvre artistique par Jean Molino (1975), a été construite tout d’abord à partir
des emprunts des termes « esthésique » par Paul Valérie (1945) et « poïétique » par Étienne Gilson (1963) [ibid.]124. Le niveau poïétique (Molino) ou
les processus poïétiques (Nattiez) concernent les stratégies de production, de
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Le mot esthésique est un néologisme de Paul Valéry pour éviter des confusions étymologiques avec le mot esthétique. C’est « la faculté de percevoir ». Toute approche scientifique et
analytique de la musique est située au côté de l’esthésique [Nattiez 1987, 34]. D’autre part,
pour Gilson, toute œuvre est le résultat d’un processus artistique et le poïétique désigne les
conditions de création [ibid., 35].




création tandis que le niveau esthésique est l’ensemble des stratégies perceptives. Les processus esthésiques ne désignent surtout pas une telle réception
d’un message dans le cadre d’une communication.
En revanche, la signification éventuelle est construite dans « un processus
actif de perception » [ibid.]. Nattiez ajoute ainsi :
[ibid., 37] La sémiologie n’est donc pas la science de la communication. Telle
que nous la concevons, c’est l’étude de la spécificité du fonctionnement des
formes symboliques et des phénomènes de renvoi auxquels elles donnent lieu.

Le troisième niveau, celui du niveau neutre ou la « trace » est la dimension
la plus ambiguë de la tripartition. Il représente l’œuvre, la résultante des processus ou stratégies poïétiques, dans sa réalité matérielle. En musique, par
exemple, cela peut être la partition, l’enregistrement, le texte, etc. qui donnera
lieu aux stratégies de réception.
Le programme tripartite révèle en effet « des significations à partir du contenu formel de l’œuvre (sémiologie intrinsèque) et des aspects externes à
l’œuvre (sémiologie extrinsèque) » [Roy 2003, 24]. Les trois niveaux de la
tripartition proposent trois types d’analyse : l’analyse poïétique, du niveau
neutre et esthésique125. Nattiez propose six dimensions pour ces trois analyses
de la tripartition [Nattiez 1987, 176] :
1- L’analyse immanente

œuvre
Elle ne réalise que les configurations immanentes de l’œuvre qui ne sont pertinentes ni esthésiquement ni poïétiquement.
2- L’analyse poïétique inductive

Processus poïétique

œuvre
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Pour les analyses des niveaux poïëtique et esthésique, nous utilisons l’article au féminin (la
poïétique ou l’esthésique) alors que l’article au masculin désigne les faits poïétiques ou esthésiques [ibid., 38].




Dans ce type d’analyse, le musicologue part de l’analyse du niveau neutre de
l’œuvre afin d’en déduire des conclusions pertinentes pour le processus poïétique. Les résultats obtenus servent à induire des stratégies compositionnelles
hypothétiques.
3- L’analyse poïétique externe

Information poïétique

œuvre

Ici, le musicologue part de toute information poïétique (lettres, interviews
avec le compositeur, propos, etc.) pour analyser l’œuvre en fonction de ces
informations.
4- L’analyse esthésique inductive

œuvre

Processus esthésique

Dans le cas de l’analyse esthésique inductive, comme dans la poïétique inductive, nous partons de l’analyse immanente de l’œuvre dans le but d’induire
des conclusions pertinentes au niveau de la perception. Le musicologue
« s’érige en conscience collective des auditeurs » [ibid., 178] 126.
5- L’analyse esthésique externe

œuvre

Information esthésique

L’analyse esthésique externe consiste en analyse des informations obtenues
auprès des sujets-auditeurs pour savoir comment l’œuvre en question a été
perçue. Cette méthode est certainement la plus utilisée dans les recherches en
psychologie expérimentale.
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D’autre part, il faut bien préciser que le chercheur-musicologue est lui-même situé au côté
esthésique quoi qu’il fasse l’analyse du niveau neutre, poïétique ou esthésique. Il passe par
nature dans un processus perceptif afin de construire son objet. Cependant, l’objet de l’analyse esthésique est bien « le processus de perception en temps réel des auditeurs » [ibid., 193].

 



6- Nattiez ajoute aussi une sixième situation, la plus complexe où l’analyse immanente de l’œuvre est pertinente à la fois pour le niveau poïétique et esthésique.

=

=

Le programme de la tripartition occupe une place importante dans les investigations des musiques électroacoustiques puisqu’elles ont considérablement changé les stratégies de production et de réception par rapport à la musique dite « traditionnelle ». Cela est dû au fait que les musiques électroacoustiques ont marginalisé la conception de la musique par l’utilisation du matériau sonore extra-musical, la mise en œuvre du timbre, l’utilisation de l’espace
et bien d’autres encore. Par conséquent, il est relativement intéressant d’apporter dans l’investigation de ces musiques une approche explicative s’adressant aux niveaux esthésique ou poïétique en passant par l’analyse descriptive
du niveau neutre.
Voici trois analyses essentielles des musiques acousmatiques au niveau
poïétique, esthésique et neutre :
Analyse poïétique de Nattiez
L’analyse musicale par Nattiez a été réalisée pour l’ouvrage collectif intitulé l’Envers d’une œuvre (1982) à propos de l’œuvre De Natura Sonorum
(1975) de Bernard Parmegiani [Nattiez 1982]. Son analyse comporte une analyse « des faits poïétiques » basés sur les propos du compositeur [ibid., 161].
Après une partie théorique sur les processus poïétiques, Nattiez fait en réalité
l’analyse du niveau neutre des faits poïétiques en traçant les étapes essentielles
du discours du compositeur.
Les propos du compositeur reposent sur « une série d’oppositions binaires » selon trois thématiques principales comme « la substance de l’œuvre,
la psychologie et la création de l’œuvre » à l’aide du témoignage du compositeur [Roy 2003, 68]. Nattiez trace le processus poïétique ainsi [Nattiez 1982,
170] :
Propos du compositeur
Vécu du compositeur

Composition de l’œuvre

œuvre

Processus poïétique





Les oppositions binaires sont organisées en fonction des « couples dévrivant la substance (ligne, continu, durée/point, évolution/perturbation), des
couples caractérisant l’attitude compositionnelle (respect/contrainte, émancipation/oppression, relâchement/maîtrise, libération/composition, réfléchir/faire), des couples concernant à la fois la substance de l’œuvre et l’attitude compositionnelle (matière/forme, détente/tension, dynamique/statique,
naturel/artificiel, horizontal/vertical), des couples relatifs à la psychologie de
la création (jouissance/souffrance, laisser-aller/effort), etc. » [ibid., 176].
Sur les propos du compositeur analysés d’après les oppositions binaires,
Nattiez fait une interprétation en retirant trois attitudes compositionnelles chez
Parmegiani : la quête de la totalité, la recherche de l’opposition des contraires
et les opérations de changement [ibid., 181].
Dans la dernière partie intitulée « Bilan et perspectives », Nattiez s’appuie
sur le caractère hypothétique de la poïétique pour savoir dans quelle mesure
il est possible de relever des spécificités chères au compositeur ou des universaux d’un style musical [ibid., 188]. D’autre part, Nattiez met en œuvre l’analyse du niveau neutre du processus poïétique à l’aide des outils méthodologiques de l’analyse poïétique externe mais concernant seulement le discours
du compositeur et non la reconstruction de l’œuvre.
Stéphane Roy ajoute un autre point de vue sur le statut épistémologique de
la poïétique à cette analyse des propos de Parmegiani : « les conduites de
production à partir de l’analyse du discours après coup du compositeur sur
son œuvre comme le fait Nattiez » appelée la « poïétique rétrospective », c’est
à dire la perception du compositeur après la réalisation de son œuvre et les
propos du compositeur avant la réalisation de l’œuvre que l’on appelle la
« poïétique prospective » [Roy 2003, 73]. Une comparaison possible de deux
approches peut servir à l’analyste de diverses manières : premièrement, le fait
d’avoir des informations sur la poïétique prospective est très importante pour
une construction du niveau neutre de l’œuvre puisqu’elle a des conséquences
directes sur l’œuvre. Dans une deuxième étape, une investigation de la poïétique externe faite auprès du compositeur peut contribuer à faire une justification rétrospective.
Analyse esthésique de François Delalande

Bien que le niveau esthésique ne représente pas un intérêt principal pour
notre méthode d’analyse, il est important de connaître les aspects méthodologiques occupant une place considérable dans le développement de l’analyse
des musiques électroacoustiques. Comme nous l’avons déjà évoqué, l’analyse
d’inspiration phonologique de Chiarucci correspond tout à fait à l’analyse esthésique puisqu’elle a été réalisée par l’intermédiaire d’une enquête externe.

 



De même, Delalande, l’un des pionniers de l’analyse esthésique en musiques électroacoustiques, a largement favorisé l’enquête externe pour examiner les conduites d’écoute à partir des réponses individuelles des sujets/auditeurs. Le but est de construire l’œuvre électroacoustique selon les stratégies
de reception.
Selon Delalande, l’ensemble des conduites de production, de réception et
l’objet musical constituent le fait musical et il vise à créer des relations entre
ces trois pôles. De ce fait, l’analyste examine un ensemble d’écoutes diversifiées spécifiques à chaque auditeur afin de trouver des traits descriptifs et des
unités [Zattra 2003, 73].
Construction de la transcription et l’analyse du niveau neutre par
Stéphane Roy
Dans l’ouvrage L’analyse des musiques électroacoustiques [Roy 2003] cité
précédemment, Stéphane Roy dispositionne l’analyse du niveau neutre de
Points de Fuite de Francis Dhomont en construisant une transcription de
l’œuvre avant de développer des résultats esthésiques selon une démarche de
l’analyse paradigmatique, grammaire générative, implicative et fonctionnelle.
Dans le but de tirer des stratégies de réception, Roy établit une analyse du
niveau neutre de la transcription de l’œuvre en faisant un inventaire des unités
morphologiques de l’œuvre avec un objectif gestaltiste. Roy explique sa méthode ainsi :
[ibid., 201] La transcription est donc l’objet résultant d’une ANN (analyse du
niveau neutre) de l’œuvre. Mais elle constitue aussi le support sur lequel vont
pouvoir se greffer les analyses esthésiques subséquentes. Elle est un « objet
matériel substitutif », un modèle « construit de l’objet » comme le dit Molino,
sur lequel vont être coupées des unités de base.

Il ajoute aussi que « le recours à une théorie, ici une théorie de la perception, est essentiel pour la justification et l’explication de l’analyse du niveau
neutre » [ibid.]. À cet égard, la théorie gestaltiste a été utilisée pour le découpage en unités morphologiques de l’œuvre.
La Gestalttheorie ou Gestaltpsychologie, est un terme en allemand désignant la théorie ou la psychologie de la forme. La théorie gestaltiste a connu
une grande popularité au XXe siècle comme l’un des systèmes scientifiques
de la psychologie et « la forme la plus spectaculaire du structuralisme psychologique » parmi les psychologues pionniers comme Wolfgand Köhler, Max
Wertheimer et Kurt Koffka [Piaget 1970, 47]. Ils définissent le concept de
Gestalt comme :
[Katz 1950, 91-92] Köhler (1933) : “Gestalt means a separate whole.”





Wertheimer: “A Gestalt is a whole whose characteristics are determined, not
by the characteristics of its individual elements, but the internal nature of the
whole.”
Koffka (1935): “Organization is the process that leads to a Gestalt. The definition would be unsatisfactory if it failed to specify that the organization must be
in accord with the law of pregnance127.”(…)

La théorie gestaltiste met alors en évidence le fait que la perception humaine traite les informations ou les phénomènes dans une totalité ayant une
structure, une forme ou une organisation entière afin de donner un attribut
significatif. La phénoménologie a sans doute eu une grande influence sur cette
théorie [ibid., 18] :
[Thinès, Universalis] Le gestaltisme apparaît en définitive comme une phénoménologie expérimentale qui s’intéresse moins à la saisie des essences qu’à la
description de phénomènes combinatoires régionaux en raison de son obédience, suspecte aux yeux de certains, aux dogmes de la psychologie scientifique.

Jean Piaget confirme également cette idée mais y trouve une autre explication :
[Piaget 1970, 47] La théorie de Forme ou Gestalt s’est développée dans l’ambiance de la phénoménologie, mais n’a retenu d’elle que la notion d’une interaction fondamentale entre le sujet et l’objet (…).

Le gestaltisme, dès ses débuts, au-delà du concept de la perception, s’est
intéressé à de nombreux phénomènes en sociologie, en médecine et bien entendu en psychologie. Toutefois, la théorie gestaltiste occupe une place importante dans la perception visuelle plus particulièrement chez Kofka [Roy
2003, 203] ; d’où le gestaltisme cherchait à établir un certain nombre de loi
que l’on peut les appliquer dans la perception auditive, olfactive, tactile, etc.
[ibid., 204].
Voici les sept lois gestaltistes récapitulées par David Katz suite à la formulation de Wertheimer. Dans l’analyse du niveau neutre de Points de Fuite de
Dhomont, Stéphane Roy a adapté ces lois à la perception auditive pour faire
la segmentation et le groupement des objets sonores bien qu’elles soient plutôt
développées pour la perception visuelle [ibid., 205] :
1- Loi de proximité est la tendance du groupement des éléments qui sont
127

Köhler (1933) : Le Gestalt signifie un ensemble séparé (à part entière).
Wertheimer : Le Gestalt est un ensemble dont les caractéristiques sont déterminées, non pas
par ses constituants individuels mais par sa nature interne.
Koffka (1935) : L’organisation est le procès qui nous conduit vers le Gestalt. La définition
serait peu satisfaisante si elle ne précisait pas que cette organisation devait en accord avec la
loi de Prägnanz (bonne forme).
 



2-
3-

4-

5-

6-

7-

les plus proches les uns des autres (panoramique sonore, articulation
énergétique des sons, temporalité, ambitus mélodique).
Loi de similarité est « l’association des éléments semblables et la dissociation des éléments dissemblables » (le timbre en général) [ibid.].
Loi de bonne fermeture représente la perception « d’une forme complète là où les éléments qui composent cette forme ferment adéquatement celle-ci (profils mélodique, dynamique, spectral, spatial) »
[ibid.].
Loi de destin commun est le groupement des éléments en une forme
ayant la même trajectoire (profils mélodique, dynamique, spectral,
etc.).
Loi de mouvement commun : les éléments sont groupés quand ils varient simultanément et de la même manière (profils mélodique, dynamique, spectral, etc.).
Loi de l’expérience est le groupement des éléments liés aux cinq lois
précédentes ou non, qui est favorisé par l’expérience individuel du
sujet.
Loi de la bonne forme ou loi de Prägnanz : à la suite de six lois précédentes, une dernière loi s’ajoute, formulée par Koffka en 1935
[Katz 1950, 40]. C’est la tendance à percevoir des stimuli en une
forme. Le sujet attribue une symétrie, une cohésion, une harmonie
entre les composantes de la forme [Roy 2003, 206].

Dans son analyse, Roy a recours aux lois gestaltistes citées ci-dessus pour
segmenter le discours musical « en tenant compte de traits sonores particuliers
renvoyant à la facture, la morphologie, les profils, la localisation spatiale,
spectrale ou mélodique ainsi que les phénomènes de renvoi [ibid., 212]. Dans
l’analyse, les segmentations sont étudiées comme des « unités perceptives »
en suivant une certaine hiérarchie entre eux. Quant à la transcription, elle est
réalisée à l’aide d’une représentation graphique bidimensionnelle (hauteurtemps) sur laquelle l’analyse se sert de certains critères typo-morphologies
schaefferiens. Les critères sont présentés sur un graphisme préparé par Roy
comme l’entretien ou certains types de masse du son comme [ibid., 210-211]:

image 1 : facture continue

image 2 : son tonique

Après avoir réalisé un découpage de segmentation en unité morphologique
de la pièce analysée, Roy se tourne vers une analyse esthésique inductive pour
avoir « un ensemble d’unités pertinentes à l’égard de la réception » [ibid.,
251]. Au contraire, l’analyse gestaltiste ne fournit pas à l’analyste « des unités




pertinentes » mais « un inventaire d’unités morphologiques » pouvant être
traitées pour différents propos d’analyse [ibid., 250].

3.3. Développement des outils analytiques
Si les musiques électroacoustiques de type acousmatique fixées sur un support n’exigent pas une trace visuelle équivalente à une partition, l’analyse de
ces musiques rencontre des difficultés liées à la complexité d’une interprétation analytique fondée sur une description des matériaux sonores dans une
structure compositionnelle. Dans ce cas-là, la transcription joue un rôle important pour toute sorte d’analyse utile esthésiquement ou poïétiquement.
Ainsi, l’ethnomusicologue Simha Arom précise que « l´étude des musiques
de tradition orale nécessite « d’avoir constamment sous les yeux une image
globale du document sonore » » [Arom 2007, 255 cité en Couprie 2015, 22].
Avant tout, il est vrai que le travail de Pierre Schaeffer récapitulé dans son
grand ouvrage Traité des Objets Musicaux suivi par Solfège de l’Objet Sonore128 est un point de départ primordial pour tout développement des outils
analytiques s’adressant aux musiques acousmatiques. Même si son travail est
conçu pour faire le solfège des objets sonores plutôt que l’analyse musicale,
il en a découlé un certain nombre de méthodes successives de différentes directions visant à faire la dénomination et la description du matériau sonore.
Dans les sous-parties suivantes, nous présenterons certains moyens principaux pour la réalisation de la transcription des musiques acousmatiques suivie
par la présentation détaillée des outils d’analyse de Lasse Thoresen sur laquelle une partie de notre propos d’analyse sera construite. Par la suite, nous
discuterons la position sémiologique des méthodes étudiées dans le cadre de
la tripartition.

3.3.1. Une brève présentation des principaux logiciels et des
outils analytiques pour la transcription et l’analyse des musiques
acousmatiques
L’émergence de l’informatique en analyse musicale surtout à partir des années 1990, a relativement facilité la visualisation de la musique sous forme
des spectrogrammes/sonagrammes montrant les trois paramètres du son
(temps, fréquence, intensité) ou des formes d’onde (temps, intensité). Parmi
une multitude de logiciels de l’analyse du son, il faut en souligner deux qui
128
Solfège de l’Objet Sonore est une illustration du Traité des Objets Musicaux avec des
exemples sonores de Pierre Schaeffer et Guy Reibel assistés par Beatrice Ferreyra. La première
réalisation a été parue en 1967 par François Bayle, Agnès Tanguy et Jean-Louis Ducarme.





offrent des symboles graphiques pour identifier, classifier, décrire, segmenter
et interpréter les événements musicaux ou sonores. Le premier logiciel que
nous avons déjà mentionné dans la première partie de la thèse est l’Acousmographe développé au GRM. Il réalise une représentation approfondie du signal
sonore qui permet d’annoter les évènements importants de tout enregistrement
et de faire la segmentation temporelle ou spectrale. Ayant les mêmes principes
de l’Acousmographe, le second logiciel EAnalyse a été développé par Pierre
Couprie dans le cadre du projet New Multimedia Tools for Electroacoustic
Music Analysis sous la direction de Simon Emmerson et Leigh Landy [Couprie 2012, 183]. EAnalysis offre ainsi des possibilités comme l’aide à l’analyse, l’expérimentation de différents types de représentations pour un certain
enrichissement des interprétations des données [ibid.]. Ainsi les annotations à
l’aide des outils analytiques peuvent se faire sous forme de symboles graphiques ou d’« icônes – des représentations visuelle en vertu de la loi de ressemblance (définition de C.S. Peirce) » selon les types d’investigation [ibid.,
28].
Ces deux logiciels sont capables de donner à l’analyste la possibilité de
transcrire les pièces musicales sous l’angle de différentes méthodes d’analyse
qui ont été développées auparavant soit au niveau des concepts soit au niveau
des terminologies. En partant de la typo-morphologie de Schaeffer, depuis les
années 1980 différents types d’investigation ont commencé à se multiplier
afin d’expliquer cette nouvelle musique qui inclue des phénomènes extra-musicaux. Les exemples sont nombreux et chacun exige des recherches approfondies. Avant de passer à l’étude détaillée des outils analytiques de Lasse
Thoresen, il faut citer en premier lieu :
-

-

-

-
-



les images-sons de Francois Bayle qui cherche à associer les objets
sonores à des images pendant la situation de l’écoute acousmatique [Couprie 2003, 35] ;
les unités sémiotiques temporelles développées par le Laboratoire de
Musique et d’Informatique de Marseille sous la direction de F. Delalande qui « élabore un vocabulaire descriptif et une grille de classification des sons selon les critères morphologiques » et aussi sémantiques dans le but de chercher la signification musicale [Favory
2007, 52] ;
l’analyse fonctionnelle de Stéphane Roy qui vise à développer des
outils fonctionnels pour montrer la relation entre l’objet sonore et sa
fonction [Roy 2003, 339] ;
l’analyse des événements sonores à travers son environnement par
Murray Schaefer [Couprie 2012, 11] ;
la spectromorphologie de Denis Smalley cherchant les liens entre la
description du spectre sonore et sa dimension temporelle [Smalley
1997].



Ces méthodes analytiques inspirées surtout par le travail de Schaeffer sont
encore en cours du développement. Surtout avec l’exploitation des logiciels
d’analyse musicale, elles sont devenues plus accessibles grâce aux outils graphiques qui procurent des nouvelles voies de recherche pour une investigation
plus approfondie.

3.3.2. Analyse typo-morphologique développée par Lasse
Thoresen au moyen de l’Acousmographe : Aural Sonology
Project
Né au cours des années 1970, le projet de Lasse Thoresen assisté par Olav
Anton Thommessen, a été majoritairement achevé et récapitulé dans son livre
Emergent Musical Forms paru en 2015. Aural Sonology est un concept d’analyse musicale fortement influencé par le solfège typo-morphologique de
Pierre Schaeffer qui vise à identifier et à décrire les qualités du son perceptives
au niveau micro et macro. À la différence des autres outils d’analyse que nous
étudions dans cette thèse, Thoresen élargit le cadre de son projet en incluant
même la musique dite traditionnelle (interval-based music). Cependant, nous
nous intéressons à l’analyse typo-morphologique revue par Thoresen, destinée uniquement aux musiques électroacoustiques (sound based music)129.
De manière générale, la méthodologie de cette analyse consiste en trois
grandes étapes ou niveaux comme :
- niveau 1 et 2 : ici, la transcription typo-morphologique (spectromorphological transcription) revue par Thoresen joue un rôle essentiel
dans l’analyse des objets sonores. Après avoir fait une certaine catégorisation des objets, nous identifions le caractère des motifs sonores
(sound-patterns), autrement dit nous faisons une certaine segmentation des phrases musicales à partir des familles des objets sonores qui
sont groupées au regard de leur typo-morphologie [Thoresen 2015,
255].
- niveau 3 : cette dernière étape est consacrée à l’identification des
champs temporels (time-fields) ainsi que les couches structurales
(layer structure) de la pièce [ibid.].
Le cheminement méthodologique de Thoresen est assez similaire à celui
de Roy faisant la segmentation typo-morphologique schaefferienne selon les
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Le terme sound-based music proposé par Leigh Landy désigne une forme d’art qui utilise
le son au lieu de la note musicale comme l’unité de base [Landy 2007, 17]. À l’opposé de
sound-based music, Thoresen propose interval-based music [Thoresen, Hedman 2009, 314].





lois de Gestalt pour l’analyse du niveau neutre de Points de Fuite de Dhomont. D’autre part, il est clair que le niveau 1 fondé sur la typo-morphologie
des objets sonores est sans doute pertinent pour les musiques électroacoustiques. Les passages entre les niveaux peuvent varier par rapport au genre musical ou plus particulièrement à l’organisation interne des œuvres.
Dans le cadre du projet Aural Sonology, Thoresen a développé un grand
nombre de symboles graphiques qui donnent une certaine équivalence perceptive à une multitude de données musicales. En ce qui concerne les pièces
acousmatiques, Thoresen a démontré son concept via l’analyse des Objets
Obscurs d’Åke Parmerud [ibid., 535-541]. Regardons brièvement comment
Thoresen a redéveloppé la typo-morphologie de Schaeffer, quelles sont les
nouveautés qu’il a apportées et de quelle manière il l’a appliquée dans son
analyse en mettant surtout au point le niveau 1.
Afin de faire la typo-morphologie des objets sonores du niveau 1, Thoresen
a reformulé le tableau typologique de Schaeffer puis certains critères morphologiques comme la masse, la dynamique, le profil de masse, le grain et l’allure.
Rappelons tout d’abord le tableau typologique de Schaeffer qui est le point de
départ de celui de Thoresen :





Tableau 6 : tableau typologique de Schaeffer [Schaeffer 1966, 459]

Dans le tableau typologique de Schaeffer, nous observons trois grandes familles telles que :
- Les sons équilibrés (cases cardinaux) sont des objets sonores « les
plus convenables » pour faire de la musique à une durée moyenne ou
optimale ni trop structurée ni trop simple [Chion 1983, 126].
- Les sons redondants (cases en gris clair) sont des objets sonores à
longue durée, de facture nulle et de masse fixe (Hn, Hx, Zn, Zx) ou
peu variable (Tn, Tx, Zy). Ils évoluent au cours du temps dans une
grande prévisibilité qui risquent souvent d’être trop banals loin d’être
originaux et qui ne sont pas convenables au musical selon Schaeffer
[ibid., 126].
- Les sons excentriques (cases périphériques en gris foncé) sont des objets sonores à durée longue (échantillons ou accumulations), courte
(fragment, cellule), moyenne (grosse note) ou variable (trame, pédale
 



– sauf leur cas particuliers) qui évoluent de manière imprévisible
comportant trop d’informations. Ils sont « « à la limite » du domaine
des sons utilisables pour une musique » [ibid., 132].
À propos du TARTYP de Schaeffer, il nous faut souligner quelques points
importants. Comme nous l’avons évoqué plusieurs fois tout au long de la
thèse, le solfège expérimental de Schaeffer est complètement lié à la perception humaine. Dans ce cas-là, les choix typologiques n’ont pas de rapport direct avec les paramètres physiques des objets sonores analysés. Par ailleurs,
les descriptions de certains types d’objets, autrement dit la morphologie élémentaire, montrent des parallélismes entre elles si bien que ces objets, comme
les échantillons et les accumulations, peuvent se remplacer les uns les autres
selon « l’intention d’écoute » [ibid., 137]. De même, certains échantillons
complexes peuvent très bien être entendus comme des trames [Schaeffer, Reibel 1998, 74].
Un autre aspect assez frappant dans la typologie schaefferienne est sans
doute sa façon de catégoriser les objets qui sont convenables au musical ou
non. Il met ceux qui sont les plus convenables pour faire de la musique au
centre du tableau en les appelant des sons équilibrés à l’opposition des sons
excentriques et redondants. Cependant, le langage électroacoustique cherche
presque toujours à explorer des dimensions sonores originales et évite le plus
possible d’utiliser des paramètres musicaux conventionnels (rythme, harmonie, hauteur définie, etc.). De ce fait, les objets sonores excentriques ou redondants comportent une grande potentialité musicale pour la création électroacoustique.
Après une brève description et explication du TARTYP de Schaeffer, revenons au tableau typo-morphologique proposé par Lasse Thoresen :





morphologie
externe
sons composites

morphologie
externe

échantillons

équilibré

hétérogène

homogène

sons composés

entretenu

impulsion

itératif

accumulations

homogène hétérogène

tonique

cannelé
morphologie
principale

complexe
hauteur
non-identiﬁable

varié

tonique

cannelé
morphologie
principale

complexe
hauteur
non-identiﬁable

Tableau 7 : tableau typologique de Thoresen [Thoresen 2015, 266] 130

En premier lieu, à la différence du TARTYP, les outils méthodologiques
de Thoresen sont entièrement destinés à l’analyse musicale. Ils donnent accès
à une large possibilité de symboles graphiques très souples à modifier en fonction de la musique à l’opposé des symboles lettriques de Schaeffer dont le
nombre est très limité. De plus, Thoresen a modifié quelques parties majeures
du TARTYP en réduisant tout d’abord les concepts normatifs de Schaeffer
comme des objets convenables/non-convenables correspondant respectivement à la notion des sons équilibrés/des sons « trop originaux » et « redondants » [Thoresen 2015, 263]. Il réduit ainsi la notion de facture qui est aussi
« une évaluation qualitative » des objets sonores [ibid.]. Les sons trop prolongés ou trop courts, par exemple, n’ont pas de facture puisqu’elle suppose « un
certain équilibre du son dans un temps optimum de mémorisation de l’oreille
et un certain degré de prévisibilité » [Chion 1983, 117-118]. Par la suite,
Thoresen a étudié la temporalité des objets et/ou des motifs à part entière
d’une façon plus détaillée par rapport à Schaeffer. Dans son tableau, il a classé
les sons selon leur articulation énergétique de manière croissante (impulsions<itérations<sons composites<accumulations ou impulsions<sons tenus<sons composés<échantillons). De plus, Thoresen a intercalé quelques
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Thoresen intitule son tableau comme typologique en respectant l’appellation de Schaeffer
bien que son organisation inclue des critères morphologiques. Outre les termes typo-morphologiques, nous avons aussi mis leur traduction en français.
 



parties morphologiques que Schaeffer a évaluées dans le cadre de la morphologie externe (sons composés – composites131) et de la morphologie principale132 (sons cannelés).
À part le tableau typologique, Thoresen a regroupé le reste des objets excentriques avec quelques ajouts sous le nom de « cas particuliers » [Thoresen
2015, 271]. Dans cette catégorisation typologique, il a ajouté le reste du concept de la morphologie externe (accident/incident) et « l’accord » qui est son
appellation à lui :

Figure 6 : cas particuliers de Thoresen [ibid., 272]

131

Les sons composés sont des sons juxtaposés/simultanés (stratified) tandis que les sons composites sont des sons qui se suivent successivement (composite) [Schaeffer, Reibel 1998, 62].
Toutes les traductions en anglais concernant le projet Aural Sonology ont été faites par Lasse
Thoresen. Pour les analystes francophones, il faut souligner que dans son livre [Thoresen 2015,
267] les définitions des sons composés (stratified) et composites (composite), les termes référentiels en français ont été inversés à la suite d’une erreur de traduction.
132
Comme nous l’avons déjà indiqué à la page 44 (chapitre 2), la morphologie principale est
la 2ème étape du programme contenant les classes pour les 7 critères morphologiques.





En ce qui concerne le niveau 1, Thoresen adapte les autres critères morphologiques comme le profil de masse, le profil dynamique, le grain et l’allure
des objets sonores à sa méthode d’analyse. Il ajoute ainsi un critère à part
entière que l’on peut étudier :
-
-

Au niveau micro : types de durée et de pulsation des objets sonores
Au niveau macro : les champs temporels (niveau 3)

Revenons à l’analyse de « Les Objets Obscurs » d’Åke Parmerud pour lequel Thoresen applique les trois niveaux d’Aural Sonology. Au niveau 1, il
s’agit bien de la description typo-morphologique des objets perçus par l’analyse en suivant l’ordre chronologique de la pièce. Il ajoute ainsi des commentaires textuels pour chaque symbole graphique133.
Dans cette brève présentation de ce vaste travail, nous constatons que
l’analyse musicale de Thoresen adapte le solfège schaefferien d’une manière
à la fois simplifiée (récapitulation des critères typo-morphologique en un seul
tableau, réduction des descriptions verbales de certains critères morphologiques) et approfondie (critères temporels). Thoresen étudie ainsi non seulement les objets mais aussi les structures pour faire une interprétation du discours musical auquel Schaeffer n’a pas apporté des explications très poussées.

3.3.3. Discussion générale des outils analytiques autour de la
tripartition
La situation sémiologique des méthodes étudiées dans le cadre de la tripartition est assez ambiguë à déterminer et pourrait faire des aller-retours entre
les niveaux selon le choix d’investigation de l’analyste. Ce problème a été
discuté pour la première fois par Jean Molino et Jean Jacques Nattiez à propos
du Traité des Objets Musicaux de Schaeffer et de son solfège typo-morphologique. Cela est dû au fait qu’il existe, dans son Traité des parties correspondant à trois niveaux de la tripartition. Molino explique :
[Molino 1999, 121] Son organisation (le Traité) repose sur un cadre conceptuel
qui correspond exactement à ce que j’appelle tripartition : le livre I s’intéresse
à la production de la musique (« Faire de la musique »), le livre II à sa réception
(« Entendre »), traitant ainsi successivement de poïétique et d’esthésique. Si les
livres suivants n’explicitent pas l’existence de ce que j’appelle niveau matériel
ou neutre, le livre III, intitulé « Corrélations entre le signal physique et l’objet
musical », est en fait consacré à la démonstration de la nécessité de séparer
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Les niveaux 2 et 3 seront partiellement étudiés dans le cadre de la présentation de notre
méthode d’analyse.

 



l’analyse du signal physique de l’objet musical (…) Il y a donc bien trois dimensions dans le fait musical : la production, l’objet musical (…) et la réception.

D’autre part, Nattiez met en évidence la pertinence de l’écoute réduite appliquée pour déterminer la typo-morphologie des objets selon les trois dimensions sémiologiques. Comme par exemple, elle peut être poïétiquement pertinente quand elle est appliquée lors de la composition. Cette écoute a aussi un
aspect esthésique puisque le même son peut être entendu différemment par
d’autres personnes [Nattiez 1987, 125]. Pour le cas du niveau neutre, Nattiez
explique la situation de cette écoute particulière comme :
[ibid., 128] L’écoute réduite est essentiellement une perception arrêtée (…). Le
niveau de la description abordé par Schaeffer est neutre au sens où nous l’entendons, précisément parce que tous les traits qu’on peut identifier dans la matière de l’objet ne sont pas nécessairement pertinents ni pour le poïétique d’une
part et pour l’esthésique de l’autre. Ils peuvent être entendus sans avoir été intentionnés, ils peuvent avoir été intentionnés sans être entendus.

Par conséquent, il est clair que la pertinence poïétique, esthésique ou neutre
peut varier par rapport aux intentions du sujet (de l’analyste par exemple) et
bien évidemment aux musiques étudiées.
À l’aide des outils analytiques, l’analyste reconstruit l’œuvre sous forme
d’une transcription (niveau neutre). En second lieu il/elle tire des traits pertinents au niveau de la perception en passant par une écoute attentive de l’œuvre
et probablement en gardant la conscience collective des auditeurs.
Les analyses en question vont alors vers une interprétation esthésique en
partant par l’analyse du niveau neutre ; ce qui correspond à l’investigation de
l’esthésique inductive d’après l’appellation de Nattiez. D’ailleurs, Stéphane
Roy place sa méthode et celle de Smalley dans l’investigation de l’esthésique
inductive [Roy 2003, 31].
En d’autres termes, Thoresen explique sa méthode esthésique avec le
terme, « Neutral side of the esthesic domain » (« côté neutre du domaine esthésique »), autrement dit « aspects observables de l’expérience auditive »
[Thoresen 2015, 172], qui est relativement équivalent à l’esthésique inductive
de Nattiez. Néanmoins, l’analyse du niveau neutre à partir de la transcription
de l’œuvre en question ou les outils analytiques ayant des stratégies de l’esthésique inductive peuvent également être pertinents pour le côté poïétique.
En fait, il n’est pas impossible d’induire « certaines données esthésiques un
ensemble d’hypothèse sur les stratégies de production » [Roy 2003, 556].
D’après Thoresen, cette investigation du niveau neutre en relation avec la
poïétique est aussi une future voie de recherche à la suite de son projet Aural





Sonology et il écrit : the project opens a set of possibilities to correlate work
within the poïetic dimension with its esthesic effect [Thoresen 2015, 245]134.
Nous étudierons plus loin l’accès éventuel du niveau neutre construit par
des stratégies esthésiques inductives au plan poïétique pour notre propos d’analyse.

3.4. Analyse typo-morphologique du niveau neutre : méthode
proposée pour la comparaison des directions artistiques au GRM
et à l’EMS
La méthode d’analyse proposée est globalement une combinaison des méthodes d’analyse de Jean-Jacques Nattiez, de Stéphane Roy et de Lasse Thoresen. Autrement dit, elle reprend certaines théories de la tripartition de Nattiez
appliquées dans la méthode d’investigation des œuvres acousmatiques par
Roy en empruntant partiellement les outils analytiques de Thoresen.
Nous expliquerons le cheminement de notre analyse musicale de la manière suivante : la première étape consiste à fournir les motivations essentielles pour le choix des œuvres analysées. Les pièces musicales en question
seront ensuite examinées en fonction de l’analyse du neutre fondée sur la
transcription descriptive avec les symboles typo-morphologiques d’Aural Sonology (Thoresen) groupés et segmentés selon les lois de Gestalt (Roy).
Dernièrement, dans le chapitre suivant, les résultats tirés de l’analyse du
niveau neutre seront confrontés à tout document écrit sur les œuvres choisies
(interviews avec les compositeurs, notes, esquisses, etc.). Nous supposons que
cette justification avec le niveau poïétique externe nous aidera de faire une
comparaison pertinente des idées compositionnelles du GRM et de l’EMS en
relation avec la technologie musicale.

3.4.1. Motivations du choix des œuvres
Dans une multitude de productions musicales au GRM (≈250 œuvres) et à
l’EMS (≈400 œuvres) entre 1965-1980, il existe bien évidemment plusieurs
genres, sous-genres, esthétiques différents propres aux tendances artistiques
et technologiques de l’époque concernée135. Comme nous l’avons déjà évoqué,
le répertoire d’analyse de cette étude ne sera que les musiques acousmatiques
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Le projet offre un ensemble de possibilités pour l’étude de la pièce musicale en question
dans une dimension poïétique par l’intermédiaire de ses effets esthésiques.
135
Voir les annexes 6 et 7.




évaluées en fonction du développement technologique. Par la suite, les principes des choix de ces musiques acousmatiques seront guidés par les directions artistiques et les périodes technologiques. À la lumière de l’étude historique de la première partie de la thèse, l’analyse musicale sera réalisée au
moyen de sept œuvres (trois du GRM et quatre de l’EMS) dont chacune appartient à une époque technologique et artistique différente.
Après avoir déterminé les périodes artistiques et technologiques, le choix
des compositeurs s’est fait en fonction de leur activité professionnelle au sein
de leurs institutions. En d’autres termes, les œuvres analysées appartiennent
aux compositeurs ayant joué un rôle important dans la création, la technologie
et même dans l’administration. Quant aux choix des œuvres, nous avons pris
en considération l’occurrence des pièces musicales dans la discographie des
compositeurs ou, au contraire, leur singularité artistique ou technique, la présence des écrits musicologiques sur ces musiques et tout document fourni par
les compositeurs (s’il en existe). En vue de ces critères, nous avons tenté de
sélectionner sans jugement esthétique les œuvres emblématiques qui représentent différentes directions artistiques et technologiques de deux institutions :
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Tableau 8 : liste des pièces musicales à analyser

Parmi les œuvres choisies, il faut savoir que la durée ne dépasse pas une
quinzaine de minutes mises à part celle de Parmegiani et Bayle. Celles-ci représentent en effet deux grands cycles qui comportent plusieurs mouvements
dont la durée correspond à-peu-près à 25 minutes pour Parmegiani et 60 minutes pour Bayle. Dans ces conditions, afin de garder un certain équilibre
entre les corpus de deux institutions au niveau de la durée, nous avons choisi
le(s) premier(s) mouvement(s) de ces œuvres : train de passage – passage
d’insectes pour Parmegiani et le prologue Éros bleu de Bayle.
Par ailleurs, pour la plupart des enregistrements des œuvres analysées sur
le marché ou sur Internet, il n’y a pas de changement de version au niveau du
contenu ou de la durée. Cependant, Variations en étoile de Reibel et Éros bleu
de Bayle sont des œuvres revisitées par les compositeurs. Dans les analyses
en cours, nous avons choisi le premier enregistrement de Reibel en supposant
qu’il puisse être la version la plus proche à la première création. Alors que
l’enregistrement d’Éros bleu date de 2009, version raccourcie par rapport à la
première. Elle fait également partie du DVD-livre intitulé Érosphère, un ouvrage collectif contenant des analyses et des commentaires sous la direction




du compositeur [Bayle 2009] ; ce qui peut largement contribuer à l’analyse en
cours.
En ce qui concerne l’EMS, nous n’avons pas pris les œuvres réalisées avec
le programme EMS-1 qui occupe une place relativement importante dans la
production musicale. Cela est dû au fait que la composition informatique prédéterminée comporte des traces visuelles autrement dites « partitions » sous
forme de langages informatiques ; ce cas ne fait pas partie de notre propos
d’analyse destiné aux œuvres sans partition musicale. Dans le cas de Wiggen,
même si l’œuvre a été composée dans le langage Fortran, il s’agit d’une composition aléatoire réalisée par ordinateur selon certains critères donnés par le
compositeur. Dans ce cas-là, il est impossible de parler d’une partition musicale à proprement dit136.
Finalement, les sept œuvres choisies seront analysées une par une en suivant respectivement l’ordre géographique (France et puis Suède) et chronologique (dates de création). Les analyses individuelles se complèteront par une
analyse générale comparative au dernier chapitre.

3.4.2. Analyse typo-morphologique du niveau neutre selon les
lois de Gestalt
Prémisses
Avant d’aller plus loin, nous souhaitons rappeler que le but essentiel de
cette analyse est de déterminer un certain style ou des styles qui sera/seront
utile(s) pour une comparaison générale des approches compositionnelles de
deux écoles (GRM et l’EMS) de la fin des années 1960 jusqu’aux années 1980
en fonction de l’évolution technologique. Dans ce cas-là, il est obligatoire de
se poser la question : comment peut-on décrire et interpréter les caractéristiques du corpus donné contenant des œuvres acousmatiques ? Tout d’abord,
d’après François Delalande, en se basant sur la définition de Jean-Pierre Bartoli, le style adopte une orientation poïétique :
[Delalande, 1993,1] (…) en définissant le style comme « un ensemble de régularités observées dans un corpus (et qui lui est propre), s’expliquant par des
régularités dans les conduites de production ».

Mikel Dufrenne approuve cette idée en donnant une autre définition du style :
136

De plus, quand Wiggen a quitté l’EMS, il a pris tout son travail avec lui. Nous sommes donc
dans l’impossibilité de garantir l’éventuelle existence des données informatiques de Sommarmorgon.




[Dufrenne, Universalis] Tantôt ce mot (le style) désigne un système : le système des moyens et des règles (on dit aujourd'hui des codes), prescrits ou inventés, mis en jeu dans la production d'une œuvre. Tantôt il définit une propriété, et singulièrement une qualité.

Cependant, Nattiez définit le style comme « la récurrence des traits inscrits
dans la texture sonore » et affirme « qu’il est possible de les réparer et les
inventorier dans l’analyse du niveau neutre » [Nattiez, Universalis]. À la différence des définitions données sur le style, Nattiez parle des traits récurrents
dans une texture sonore ; ce qui peut correspondre à une seule œuvre aussi
bien qu’un corpus. Il souligne également qu’il est possible d’observer ces récurrences dans la trace. Par conséquent, à la lumière de ces deux propos, l’investigation du style musical sera faite à partir de la construction et de l’analyse
du niveau neutre qui est par nature le résultat des stratégies de production.
Dans la prochaine étape, il sera la question de savoir quelles stratégies il
faut suivre pour annoter ces régularités ou les traits récurrents dans les limites
de l’analyse du niveau neutre des œuvres. Cette analyse de la trace (niveau
neutre) sera construite dans une démarche « additive » que Chiarucci a réalisée en s’inspirant de Schaeffer [Roy 2003, 124]. Celle-ci consiste à « aborder
le phénomène musical vers le « bas » – la typo-morphologie – pour ensuite
remonter vers le « haut » – les structures [ibid.]. À ce propos, l’ethnomusicologue Bernard Lortat-Jacob fait une remarque très similaire à cette démarche
additive pour l’analyse des musiques « étrangères à notre culture » :
[Lortat-Jacob 1975, 4] Pour l’étude des musiques étrangères à notre culture,
dont les systèmes nous sont inconnus, on doit admettre, avec N. Ruwet,
(1972 :100) qu’une approche analytique s’impose. L’analyse prend alors en
considération un ensemble d’énoncés – seule donnée – qu’elle « décompose et
manipule de diverses manières, de façon à dégager les unités, classes d’unités
et règles de leur combinaison ».

Parallèlement à ce propos, dans l’analyse du niveau neutre, à l’aide de la transcription, nous partirons de l’identification et de la description des objets constituant, par paliers, des structures plus complexes en suivant majoritairement
la démarche additive à trois niveaux de Thoresen.
Cependant, nous soulignons que les niveaux 1, 2 et 3 seront traités différemment par rapport à l’analyse de la pièce « Les Objets Obscurs » d’Åke
Parmerud réalisée par Thoresen [Thoresen 2015, 535-541]. Comme nous
avons déjà expliqué, notre analyse musicale a pour but de tirer des résultats
généraux sur les caractéristiques principales des pièces sélectionnées tandis
que dans l’analyse de la pièce, Les Objets Obscurs, Thoresen cherche à tirer
des résultats isolés qui sont uniquement valables pour l’analyse en question.
Par conséquent, en considérant les limites d’une thèse doctorale, il est judicieux de réaliser une version plus simplifiée de la méthode de Thoresen pour
 



des raisons purement pratiques et pédagogiques puisque nous tentons d’analyser sept pièces musicales, dont la durée totale atteint environ 60 minutes,
afin de faire une généralisation sur les styles musicaux de deux institutions.
Finalement, nous devons souligner que l’analyse du niveau neutre sera réalisée « à l’aide de la perception spécialisée de l’analyste et non à la perception en temps réel de l’auditeur » [Roy 2003, 202]. Comme la montre Nattiez
dans la figure ci-dessous, l’écoute de l’analyste se situe par nature, pour toute
analyse tripartite, du côté esthésique [Nattiez 1987, 193].

Figure 7 : écoute de l’analyste par rapport à la démarche additive de l’analyse du
niveau neutre

Néanmoins, notre écoute sera tout d’abord pertinente pour le niveau neutre
ou pour l’œuvre elle-même. Ferdinand de Saussure a fait la même remarque
pour « le signe linguistique en lui-même et pour lui-même » indépendamment
de ses aspects historiques, psychologiques et sociologiques [Nattiez 1974,
155]. Dans notre propos d’analyse, cette analyse du niveau neutre en trois
parties nous servira tout simplement à annoter les événements sonores à l’aide
d’une transciption visuelle élaborant des structures musicales afin de comprendre l’organisation interne de l’œuvre. À la différence de la rémarque de
Saussure, l’analyse en question sera également pertinente pour le niveau poïétique dans la dernière étape de la partie synchronique qui sera consacrée à
l’interprétation des résultats dans une démarche comparative (voir le chapitre
5).





Niveau 1 : représentation typo-morphologique des objets sonores
Afin d’élaborer cette analyse du niveau neutre, notre écoute (celle de l’analyste) sera guidée en fonction de la démarche additive. La recherche typomorphologique des objets sonores sera réalisée avec l’écoute réduite : la première étape phénoménologique isole les sons de leur source causale et les décrit par rapport à l’expérience. Le concept de la phénoménologie est une étape
privilégiée dans le programme expérimental de Schaeffer ainsi que dans la
méthode d’analyse de Thoresen.
Malgré tout, nous supposons que l’écoute réduite doit être supportée par
d’autre ou d’autres types d’écoute afin de mieux identifier et décrire les sons
en fonction de leur corrélation. Prenons, par exemple, un son complexe impulsif appartenant à la classe des sons nodaux. La typo-morphologie de sa
masse est alors mise en évidence à l’aide de l´écoute réduite. Néanmoins, il
est fort possible qu’il puisse exister des sons dont la typo-morphologie est
similaire ou peu similaire à celle de l’exemple donné dans l’ensemble d’une
pièce musicale. En d’autres termes, ce son complexe impulsif/nodal peut être
articulé sous forme d’itérations ou avec une prolongation comme un son homogène itératif avec des différents degrés de granulations, etc. Par conséquent, afin de résoudre le problème de la catégorisation analytique des objets
sonores, certaines lois gestaltistes peuvent contribuer à l’écoute réduite pour
mieux observer leur interrelation. Dans ce cas-là, la différenciation des objets
se fait par la loi de similitude (type – classe au niveau de la matière) et la loi
de proximité (énergie d’articulation au niveau de la forme).
Il est également possible de se servir de la loi de l’expérience pour une
meilleure réalisation de la typo-morphologie des objets sonores. En d’autres
termes, à part l’écoute réduite, le choix typo-morphologique peut être justifié
par des références externes. Pour le cas de cette étude, les exemples sonores
du Traité des Objets Musicaux de Schaeffer nous guidera pour l’identification
des objets. La théorie gestaltiste fait alors partie dans notre démarche dès le
premier niveau de l’analyse du niveau neutre. Elle guide l’écoute de l’analyste
vers un perspectif holistique pour grouper les objets par rapport à leur caractère et prépare certainement le passage au niveau 2.
Notre analyse au niveau 1 repose tout d’abord sur la construction d’un
spectrogramme qui permet de visualiser les données acoustiques (temps, fréquence, intensité) de la pièce musicale en question, sur laquelle la transcription typo-morphologique est réalisée à l’aide des symboles graphiques. La détermination des objets sonores suit l’ordre chronologique du déroulement de
la pièce (axe des abscisses) dans le but d’avoir une liste préliminaire typomorphologique du début jusqu’à la fin. Les symboles graphiques utilisés appartiennent à Thoresen puisque le musicologue permet à l’analyste de les façonner selon la musique en fournissant un large éventail de choix graphiques,
mis à la disposition de l’analyste dans l’Acousmographe. Il l’explique ainsi :
 



[THORESEN, communication personnelle] Rather than creating an extensive
a priori system such as Schaeffer’s TARSOM, and which he later admits might
have been a mistake to go on developing, we let the experience of a given case
first be described ; then possibly lifted to a more complex theoretical level when
the analyst considers that to be relevant137.

En nous basant sur le propos de Thoresen, nous avons emprunté certains
symboles graphiques en fonction de la genèse sonore des œuvres choisies à
analyser138. En d’autres termes, dans notre version d’analyse, nous ne présenterons que des symboles graphiques qui sont utilisés dans les analyses des
pièces musicales réalisées dans le chapitre 4. Notre choix typo-morphologique
doit également garder une certaine cohérence entre les œuvres analysées et
dans l’œuvre elle-même.
Par ailleurs, nous suggérons qu’une écoute phénoménologique permet
d’utiliser les symboles typo-morphologiques de Thoresen de manière plus appronfondie en termes de nombre, de choix et d’interpréation. Cependant, nous
ne prenons en considération que les symboles typo-morphologiques pouvant
être vérifiés par les références internes ou externes, voire les lois gestaltistes
(loi de similitude, de proximité et de l’expérience) et les faits poïétiques. En
conséquence, notre démarche phénoménologique n’est qu’un seul point de
départ dans notre méthode d’analyse.
Dans notre version du tableau typo-morphologique relativement plus simplifiée et adaptée à notre approche d’analyse, les symboles graphiques sont
remis en disposition en trois parties en fonction de la perception de leur énergie d’articulation quantitative et temporelle :
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Au lieu de créer un schéma typo-morphologique a priori comme le TARSOM que Schaeffer
a cessé de le développer, nous avons donné la possibilité à l’analyste de décrire son expérience
puis d’explorer un cadre théorique s’il est nécessaire en fonction de l’œuvre en question
[THORESEN Lasse, courrier électronique, destinataire : Elif Balkir, novembre 2016, communication personnelle].
138
Les symboles graphiques sont tirés dans l’ouvrage, Emergent Musical Forms, Aural Explorations, de Thoresen [Thoresen 2015, 259-299].
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Sons perçus individuellement :
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Tableau 9 : sons perçus d’une manière individuelle

Dans l’ensemble des symboles typo-morphologiques, nous restons fidèles
à leur interprétation proposée par Thoresen sauf : dans les analyses, selon la
loi de l’expérience, les objets sonores clairement perçus comme électroniques
sont représentés à l’aide des symboles en blanc (formes géométriques vides)
comme par exemple :
(son complexe électronique entretenu) ou (son
tonique électronique impulsif). En revanche, nous devons souligner que notre
interprétation des symboles en blanc ou vides est bien différente de celle de
Thoresen. Dans sa méthode d’analyse, le cercle correspond au son sinusoïdal,
le carré vide correspond aux sons complexes non voisés et le losange vide
correspond aux chuchautements (sons cannelés) [Thoresen 2015, 267].
Puisque notre propos offre une version d’analyse plus simplifiée, nous préférons considérer tous les symboles en blanc ou vides comme des sons d’origine





électronique (loi de l’expérience) afin de les comparer plus facilement avec
les données poïétiques.
De plus, hormis l’explication des symboles dans l’ouvrage Emergent Musical Forms, le logiciel Acousmographe propose ainsi de faire une annotation
des symboles en différentes couleurs pour différents propos d’interprétation.
-

Sons prolongés entretenus :
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Tableau 10 : sons prolongés entretenus
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Sons prolongés itératifs :
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Tableau 11 : sons prolongés itératifs

Pour la détermination des objets sonores, nous nous servirons des autres
critères morphologiques schaefferriens revus par Thoresen suivi par le critère
temporel que le musicologue a ajouté dans son étude typo-morphologique
comme un critère à part. Nous mettrons en évidence le critère temporel surtout
pour les objets composites afin de préciser leur articulation énergétique
puisque Thoresen définit ses critères ainsi :
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Tableau 12 : durée des objets sonores





D’autre part, ces critères temporels se servent à différencier des objets sonores qui ont la même typo-morphologie en prenant compte plus particulièrement la loi de proximité.
De même, le critère de grain apparaît dans l’analyse musicale pour classer
le degré de granulation de certains objets sonores ayant le même type d’accumulation. Cette classification de granulation se réalisera par rapport au grain
de référence que l’on détermine dans la pièce en question. Nous utiliserons le
modèle de Thoresen sans modification montré dans le tableau ci-dessous avec
les définitions de Schaeffer139 :




$()#))dAD/:B1C,e

!$*/dF,7:'1C,e



6 CC*C)*/B 8E6 D1:8

I?*B)*/A"9D7"C1:9

:B@0:6:/1*

I?:7:/1*

!$-d*9Ce !d:I*9e)*d"?1)*e



77"9C)D8:19B"D?7DBB*AA,

D,B D1.( 

a&  W
*IXB:E6*7*8D)*D 7&:EBb
:ED*8E(  
a  W
.B:DD*7*8D)EC:E..6*b



E6( 
a:E
\C'18D166*7*8D]*IX6*
.:EB7166*7*8DB @1)*
)[E8*B,C:8 8'*)*'J7_
& 6*b

























Tableau 13 : critères de grain des objets sonores

Le niveau 1 de l’analyse musicale étudie un autre critère morphologique
appelé le profil dynamique, c’est à dire « le profil d’intensité caractéristique
du son », à travers les attaques [Chion 1983, 154]. Ils ne seront déterminés
139

Dans le tableau du critère morphologique du grain, nous avons fourni le tableau de Thoresen
avec quelques explications/exemples empruntés au Traité [Chion 1983, 153]. Concernant les
types de granulations, les noms en français (itératif, soutenu, nul) ne correspondent pas à la
traduction littérale de ceux de Thoresen ; ce sont les termes appartenant à Schaeffer [ibid.].




dans l’analyse que lorsqu’ils sont accentués dans le jeu des objets sonores. Le
tableau ci-dessous montre certains symboles graphiques des attaques que nous
avons empruntés à Thoresen :
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Tableau 14 : attaques des objets sonores

Finalement, nous décrirons le profil de masse pour certains cas. Il nous
permettra de distinguer les objets sonores ayant le même type ou la même
morphologie. Voici les symboles de Thoresen restant fidèle à la proposition
de Schaeffer :
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Tableau 15 : profil de masse des objets sonores
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Le profil de masse en creux désigne « un amincissement sonore suivi d’une dilatation » à
l’opposé de delta [Chion 1983, 165].




Niveau 2 : groupement gestaltiste des objets sonores
Après l’identification et la description des objets sonores, l’étape suivante
consistera à les grouper en fonction de leur famille, matière ou forme en nous
inspirant de l’analyse du niveau neutre de Roy et de l’analyse des motifs sonores (sound-patterns) de Thoresen. Le groupement des objets sonores nous
permettra de mettre en question l’organisation compositionnelle voire le choix
des objets (sound-characters) et leur articulation énergétique (differential
play). Thoresen explique le concept de caractère sonore et de jeu différentiel
fortement inspiré par le couple valeur-caractère de Schaeffer141 :
[Thoresen 2015, 542] A sound-character establishes a timbral ‘family’ of
sounds that more or less spontaneously group themselves by virtue of their similarity. (…) The features singled out for differential play (the ‘free variables
of the sound character’ with which the composer can ‘play’) (…)142.

Dans notre méthode d’analyse, les objets sonores tirés du niveau 1 sont
groupés en tant que des « valeurs », c’est à dire « des traits pertinents » qui
constituent une famille timbrale. Dans chaque groupe, ces objets ou valeurs
représentent des variantes (differential play) formant un caractère.
Dans une prochaine étape, Thoresen étudie scrupuleusement les relations
entre les groupements sonores appelés, integral sound-caracter, comme l’ensemble du caractère sonore formant une famille de timbre et son comportement dans le temps [Thoresen 2015, 544]. Cependant dans notre version
d’analyse, le caractère (groupes de familles de timbre) est justifié par les lois
de Gestalt. En d’autres termes, en prenant le modèle de l’analyse du niveau
neutre de Roy, les valeurs sont rassemblées selon la loi de similarité, de proximité, de destin commun, de l’expérience, etc. afin de créer un inventaire typomorphologique143. Par conséquent, la théorie gestaltiste contribue à comprendre la structure des objets sonores dans la totalité de la pièce.

141
Dans le Traité des Objets Musicaux, Schaeffer définit la valeur comme tout « trait pertinent qui forme un discours musical » tandis que le caractère comporte les autres aspects de
l’objet sonore qui ne sont pas pertinents mais qui constituent sa matière [Chion 1983, 70]. Le
couple valeur/caractère correspond à celui de hauteur/timbre dans la musique traditionnelle
[ibid.].
142
Le caractère établit une famille timbrale de sons qui sont plus ou moins groupés en vertu de
leur similarité. (…) Les propriétés du jeu différentiel sont présentées (différents variables du
caractère avec lesquels le compositeur peut jouer) (…).
143
Voir les pages de la thèse 107-110.

 



Niveau 3 : disposition des objets sonores dans le discours musical :
construction de la forme
Hugo Riemann définit la forme musicale comme « la coordination de différents éléments de l’œuvre d’art en un tout homogène » [cité en Meeùs 1994,
8]. Elle est sans doute une étape essentielle de l’analyse musicale pour trouver
des significations possibles avec la mise en relation de ses « différents éléments ».
La dernière étape de l’analyse du niveau neutre porte sur la construction de
la grande forme de la pièce en étudiant certaines idées compositionnelles sur
lesquelles le discours musical est caractérisé ; comme par exemple l’organisation des objets sonores au niveau de la forme et de l’articulation énergétique
(niveau 2), l’écriture verticale ou horizontale (disposition des couches sonores), les répétitions de certaines sections ou fragments sonores, l’intervention des silences, des parties musicales introductives ou conclusives, le jeu
des dynamiques, etc.
Nous construisons la forme de la pièce en se servant de nouveau, certains
symboles graphiques de Lasse Thoresen concernant la forme dynamique générale, la juxtaposition et la superposition des champs temporels ainsi que leur
interrelation. Voici le tableau récapitulatif des symboles graphiques du niveau
3 dont nous nous servirons pour les analyses :
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Thoresen définit les profondeurs de champs du 0 jusqu’au 3 respectivement comme object
(objet) - phrase (en tant que locution) - sentence (phrase) et form (forme) [Thoresen 2015, 356].
Cependant, notre analyse évite d’utiliser ces termes puisque les profondeurs de champs varient
d’une pièce à l’autre.
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Thoresen a mis le passage en vague dans la partie des « démarcations » et non dans la partie
des « positionnements » ; c’est pour cela que nous avons mis « le passage en vague » comme
un cas particulier qui peut être cohérent dans la détermination des champs temporels des pièces
analysées [Thoresen 2015, 359 fig : 6.3].
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Dans notre analyse, les traits représentent le nombre de couches sonores.
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Tableau 16 : liste des symboles graphiques pour la construction de la forme

 



La nomination des parties est faite avec des lettres majuscules, minuscules,
des chiffres et des primes qui désignent soit des sous-parties, soit des parties
similaires comme par exemple :
soit A >a ou B>b ou A>a1, a2, a3, etc.
soit a1 ≈ a1´
Les symboles graphiques formels décrits par les lettres sont représentés sur
une courbe des intensités de la pièce puisqu’elle fournit une visualisation globale de l’œuvre avec les indications d’intensités (ruptures, attaques, chutes,
crescendi, etc.). En plus, dans le logiciel Acousmographe, il est possible de
séparer cette courbe en deux parties avec différentes couleurs correspondant
à deux chaînes droite (en haut) et gauche (en bas) qui permettent de faire
l’analyse panoramique de la pièce.
Cette troisième partie de l’analyse ouvrira sur une analyse poïétique dans
laquelle nous opposerons les résultats de l’analyse du niveau neutre avec les
données poïétiques dites externes dans le but d’avoir une comparaison globale
de l’ensemble des pièces du GRM et de l’EMS.
Pour conclure la présentation de notre propos d’analyse, nous mettons un
tableau récapitulatif qui montre une comparaison de base entre l’analyse du
niveau neutre selon les lois de Gestalt et Aural Sonology de Thoresen :
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Tableau 17 : comparaison de notre propos d’analyse avec Aural Sonology de
Thoresen

 



Chapitre 4 : Analyse des œuvres sélectionnées dans le
répertoire du GRM et de l’EMS
4.1. Analyse des œuvres du GRM
4.1.1. Guy Reibel – Variations en étoile
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Niveau 1 : analyse typo-morphologique des objets sonores147
- La pièce commence par une suite des sons concrets (coups percussifs) de
masse complexe et de facture itérative ayant des hauteurs légèrement différentes. Le grain des itérations correspond relativement à une rugosité (coarseness) large avec une vélocité modérée ou lente (loi de proximité) [Thoresen,
2015, 283]. Schaeffer appelle ce type de grain le « grain d’itération » comme
un « roulement de tambour » [Chion 1983, 153] :
147
Dans notre analyse musicale, tous les objets sonores identifiés et décrits dans le niveau 1
sont également exposés sous forme de spectrogrammes convertis en images et réalisés à l’aide
du logiciel Acousmographe.



 

[00 min 00 s, 00 min 04 s, 00 min 06 s, 00 min 22 s, 00 min 25 s,
00 min 38 s, 00 min 47 s]148
[00 min 10 s, 00 min 14 s, 00 min 18 s, 00 min 21 s, 00 min 24 s,
00 min 27 s, 00 min 38 s, 00 min 46 s, 00 min 55 s]
- Les sons itératifs du dessus sont souvent accompagnés par des impulsions
de différentes hauteurs dont le nombre varie à chaque fois. Cependant, les
itérations et les impulsions appartiennent à la même famille de masse :
[00 min 01 s, 00 min 18 s]

, [00 min 15 s]

[00 min 20 s, 00 min 41 s] (les quatre dernières sont en doublure)

[00 min 25 s, 00 min 49 s]
- Les impulsions sont aussi jouées sous forme de groupes ternaires :
[00 min 05 s, 00 min 30 s, 00 min 40 s, 00 min 53 s]
- Pendant que les différents coups percussifs de type itératif et impulsif se
superposent ou se suivent les uns les autres en cours du jeu, ils se présentent
ainsi sous autres formes comme des blocs sonores composés de classe cannelé
ayant des différentes hauteurs, composites, complexes et accumulés. Pour les
sons composés et composites, le symbole du temps flottant montre une pulsation qui correspond plus ou moins à celle des battements :
[00 min 01 s, 00 min 34 s]
[00 min 08 s, 00 min 53 s]

148
Pour le minutage des œuvres, nous mettons les abréviations « min » et « s » qui sont respectivement des symboles d’unité de temps de la minute et de la seconde acceptés par le SI
(Système International d’Unités). La norme internationale ISO8601 pour la représentation numérique de temps n’est pas utilisée puisque la durée des œuvres ne dépasse pas 15 minutes.
Dernièrement, l’utilisation des primes (´et ´´), des symboles de la minute et de la seconde, est
également évitée en dépit de son grand usage dans la vie courante pour préciser le temps de
manière incorrecte. C’est parce que ce sont des sous-unités du degré de l’angle plan [Système
International d’Unités 2008, 35].

 



[00 min 23 s, 00 min 31 s, 00 min 45 s]
- Dans le flux des sons itératifs présentés ci-dessous, des groupes de sons
maintenus toujours appartenant à la même famille de masse sont intercalés de
manière à élargir l’espace par un ajout de résonance vers les extinctions des
enveloppes sonores :
[00 min 07 s, 00 min 10 s, 00 min 15 s (cannelé !), 00 min 28 s, 00 min 40 s,
00 min 56 s, 00 min 58 s, 01 min 00 s, 01 min 02 s]



 

Spectrogramme 1 : Variations en étoile, Guy Reibel, [00 min 00 s – 01 min 18 s] 

- Sur le spectrogramme 1, nous voyons qu’à partir de [00 min 49 s], une
nouvelle idée est entrée dans la pièce comme un son homogène
soit T1, aux alentours de [01 min 04 s].
qui deviendra une trame
- Sur le spectrogramme 2, il est marqué que la T1 est suivie par un autre son
homogène au caractère itératif. Le fait de ne pas la nommer comme une trame
itérative est surtout lié à son caractère qui n’est pas évolutif et trop discret :
[01 min 37 s]

 



- Sur la T1, deux sons complexes, dont la masse est différente, sont intercalés
dans le jeu. Le premier est marqué en rouge afin de se différencier du deuxième (loi de similarité). Ils ont tous les deux une énergie d’articulation maintenue avec un profil de masse soit dilaté ou delta149. Dans certains cas, voire
plusieurs, à l’aide du profil de masse, nous remarquons que ces sons complexes sont mis à l’envers. Leur jeu consécutif et juxtaposé fondé sur une base
sonore homogène dure jusqu’à [03 min 04 s]. Dans certains cas, il est également possible d’entendre la granulation résonante et rapide dans l’entretien
du son marqué en rouge :
[01 min 23 s, 01 min 33 s, 01 min 39 s, ..., 03 min 04 s]

[01 min 27 s, 01 min 35 s, …, 03 min 04 s]

[01 min 43 s, 01 min 57 s, 02 min 01 s, …, 03 min 04 s]

149

À la différence de l’analyse typo-morphologique de Thoresen [Thoresen 2015, 296-297],
les symboles du profil de masse sont mis de manière séparée pour des raison pédagogiques
dans le but d’être aussi clair que possible.




 



Spectrogramme 2 : Variations en étoile, Guy Reibel, [01 min 20 s – 02 min 56 s]

- À partir de [03 min 04 s], une nouvelle série de sons variés-complexes maintenus est entrée dans le jeu jusqu’à la prochaine trame. Ils commencent parfois
par une attaque marquante et se terminent dans la plupart du temps par une
extinction douce et résonante :
[03 min 04 s, 03 min 07 s, 03 min 10 s, …]

- Les sons variés sont aussi alternés par ceux du dessus,
, qui sont renversés et marqués en rouge [03 min 11 s, 03 min 20 s, 03 min 27 s, 03 min
29 s, etc.] :





Spectrogramme 3 : Variations en étoile, Guy Reibel, [02 min 58 s – 03 min 34 s]

- Aux alentours de [03 min 30 s], dans le jeu des sons variés (voir le spectrogramme 3), il est presque devenu impossible de discerner les objets sonores
un par un. Par conséquent, le flux sonore se transforme en une nouvelle trame
(T2) qui a un corps évolutif grâce à la superposition de plusieurs objets sonores variés ayant presque la même masse avec des timbres différents. Dans
le déroulement de la T2, il est dès fois possible de discerner quelques coups
percussifs que l’on a entendu précédemment, comme par exemple :
[04 min 14 s (sans résonance), 04 min 53 s, 05 min 10 s, etc.]

 



[04 min 32 s, 04 min 39 s (sans résonance), 04 min 42 s, etc.]





 



Spectrogramme 4 : Variations en étoile, Guy Reibel, [03 min 36 s – 05 min 52 s]

- Le spectrogramme 5 montre que vers la fin de la T2 [06 min 05 s], les mêmes
coups percussifs sont intervenus avec des attaques marquées entre lesquels,
nous entendons des accumulations homogènes qui sont à la charnière des sons
homogènes itératifs :
[06 min 22 s, 06 min 45 s, 06 min 51 s, etc.]



 

Spectrogramme 5 : Variations en étoile, Guy Reibel, 06 min 14 s – 06 min 50 s 

- Après la suite des sons complexes ayant une masse et une énergie d’articulation similaire à ceux du début de la pièce (
et
), un troisième type de trame (T3) est entré dans le jeu [07 min 05 s]. Cette trame est
composée de sons complexes itératifs avec différents degrés de granulation
(loi de proximité). Au cours de la T3, il est possible de dissocier quelques sons
déjà joués et aussi un nouveau type de son tonique itératif, probablement un
trille joué au piano :
[07 min 15 s, 09 min 01 s]
[07 min 29 s, 07 min 36 s, 07 min 49 s, 08 min 01 s, 08 min 22 s]
[08 min 25 s – 08 min 33 s]

 





 

Spectrogramme 6 : Variations en étoile, Guy Reibel, 07 min 12 s – 09 min 28 s
 



- Vers [09 min 26 s], la T3 s’est résolue en une succession des sons complexes
itératifs (
et
). À partir de [10 min 18 s], une nouvelle succession de sons complexes, percussifs de type impulsif avec une attaque marquée
est intercalée. Ils sont parfois très rapprochés de sorte qu’ils deviennent
des sons composites
(loi de proximité) [10 min 38 s, 10 min 39 s, 10 min
40 s] :





Spectrogramme 7 : Variations en étoile, Guy Reibel, 09 min 30 s – 10 min 46 s

- Aux alentours de [10 min 50 s], les coups de percussions impulsifs sont devenus la quatrième trame (T4) qui met en œuvre un vrai jeu rythmique. Dans
la T4, les sons variés à [03 min 04 s] sont également intervenus afin de donner
une certaine richesse ou ampleur au flux sonore. La T4 se termine par une
pédale itérative de type complexe apparue vers la fin du jeu :
[12 min 12 s]

 







Spectrogramme 8 : Variations en étoile, Guy Reibel, 10 min 48 s – 12 min 44 s
 



- À partir de [12 min 38 s] jusqu’à la fin, toute la palette sonore de la pièce est
réexposée et elle est accompagnée par un son homogène itératif
. Les blocs sonores sont joués de manière assez serrée de sorte qu’il est possible de les percevoir comme une cinquième
trame (T5). Voici quelques exemples :
[12 min 44 s]
[12 min 46 s]
[12 min 55 s – 12 min 57 s]
de type complexe

: intervention des sons composites variés

[13 min 08 s]
[13 min 18 s]

et

[13 min 27 s]
[13 min 33 s]
: ici, nous entendons un exemple de son complexe
composite articulé par une pulsation de scintillement irrégulière. Il comporte
également plus de composants de différentes masses dont la durée est plus
prolongée par rapport aux autres sons composites. Il nous est donc possible
de le qualifier d’échantillon complexe hétérogène.





 





 

Spectrogramme 9 : Variations en étoile, Guy Reibel, 12 min 46 s – 16 min 20 s 

 



Niveau 2 : organisation des objets sonores
Objets sonores en groupe de Justification du caractère des objets par les
valeurs
lois de Gestalt
Groupe 1
1.
2.

Le premier groupe des objets/valeurs est caractérisé par l’articulation énergétique itérative ou impulsive en différents degrés de
proximité. Ils ont presque la même masse
sonore dont le jeu est émis par les coups percussifs.

3.
4.
5.
6.

7.
Groupe 2
1.

2.

Des coups percussifs tenus (loi de similarité) de différentes hauteurs sont articulés de
différentes manières (renversé, avec une attaque marquante ou non, en profil de masse
delta ou dilaté). Ils sont souvent joués au
cours des trames dont la granulation est parfois perceptible.

3.

4.
5.

6.



 

Groupe 3

Les sons complexes variés (loi de similarité)
sont articulés avec une légère différence de
hauteur et de durée. La perception des attaques et des extinctions est parfois significative.

1.

Groupe 4
1.

T1,

Groupe des sons prolongés à longue durée.
L’ensemble des trames se caractérise surtout par la fusion des objets sonores cités cidessus.

et

2.

T2

3.

T3

4.

T4

5.

T5

Niveau 3 : disposition des objets sonores dans le discours musical :
construction de la forme
Dans la représentation de la forme d’onde (temps et intensité) ci-dessous,
la pièce se divise en cinq grandes parties dont chacune se divise en deux (sauf
la 4ème) en variation et en trame :

 



Représentation temps/amplitude 1 : analyse de la forme, Variations en étoile,
Guy Reibel

Nous avons appelé les premières sous-parties V1 (ou introduction), V2,
V3, V4 et V5 « variation » en nous inspirant du titre de la pièce où Reibel met
en jeu les objets sonores de sorte que nous les percevons de manière individuelle. À la place de la première partie de la T1 qui n’a rien avoir avec la
partie qui précède, chaque variation (V), crée sa propre trame (VT), dans laquelle il existe une certaine fusion, un certain rapprochement, des objets sonores évoquant une sorte de strette.
Les passages entre les trames et les variations du même groupe nommé 1,
2, 3, 4, 5 sont séparés par le symbole de la démarcation en vague
tandis que la séparation d’une nouvelle ppartie est marquée par le symbole du
positionnement rapproché
. Les mêmes séparations sont valables pour toute la pièce (loi de destin commun).
En dernier lieu, la forme dynamique est stable durant la majeure partie de
la pièce sauf la V4 qui montre un spectre dynamique croissante en différentes
dimensions.





4.1.2. Bernard Parmegiani – L’œil écoute
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Niveau 1 : analyse typo-morphologique des objets sonores
- La pièce débute par une sorte de pédale anecdotique soit PA 1
évoquant le bruit d’un roulement ferroviaire. L’articulation énergétique de la
pédale est itérative et sa masse évolue très légèrement. La PA 1 peut être considérée comme une trame complète avec quelques ajouts de différents types
de son que l’on entend en cours de son exécution :
[00 min 07 s, 01 min 03 s]

et ses versions composites (loi de proximité)

[01 min 05 s, 01 min 06 s, 01 min 07 s, 01 min 08 s]
[01 min 14 s ]
: un autre son composite itératif formé d’un son tonique
et complexe joué dans un tempo de battements irréguliers.

[01 min 15 s]
[01 min 16 s]
: deux sons complexes de masse et
de hauteurs différentes sont joués consécutivement (loi de similarité).
 



- À [01 min 18 s], la pédale se termine de manière brusque. Le silence est
rompu par un son composite de type complexe. Sa masse et sa hauteur sont
différentes à celles des sons complexes précédents même si la manière de son
articulation à un tempo de battements réguliers dans un jeu spatial reste assez
similaire :

[01 min 21 s]
- À [01 min 23 s], la pédale est reprise avec le son composite (complexe et
tonique) similaire à celui de [01 min 14 s ] sauf une légère différence de hauteur :





Spectrogramme 10 : L’œil écoute, Bernard Parmegiani,
00 min 00 s – 01 min 22 s 

- Vers [01 min 32 s ], un groupe de sons complexes est entré en jeu. Ils ont à
peu près la même masse avec différentes hauteurs et énergies d’articulations
sauf celui entre parenthèses et celui en blanc de nature explicitement électronique. Ce groupe peut également être considéré comme une cellule. En revanche, sa durée est relativement plus longue par rapport à la cellule ; c’est
pourquoi nous avons identifié les sons tels qu’ils sont entre crochets pour
souligner son organisation en tant que groupe :

[01 min 32 s – 01 min 43 s]

Spectrogramme 11 : L’œil écoute, Bernard Parmegiani,
01 min 24 s – 01 min 50 s 
 



- Aux alentours de [01 min 49 s], un son homogène similaire au souffle de
vent
accompagne pendant un certain temps la pédale afin
d’enrichir sa masse spectrale. Vers la fin du son homogène [02 min 00 s], la
pédale change son caractère spectral probablement par un effet de filtrage.
C’est pour cela que nous l’avons nommée PA 1´ pour signaler ce changement.
- Vers [02 min 09 s], un son tonique prolongé
est joué pendant que la
pédale continue à être jouée de manière moins anecdotique avec le son homogène précédent créant une espèce d’amplification. À [02 min 19 s], la deuxième pédale anecdotique (PA 2) est mise en jeu étant probablement un extrait
d’enregistrement d’un jeu rythmique des maracas. À [02 min 47 s], la PA 2 et
le même son tonique prolongé sont répétés :

Spectrogramme 12 : L’œil écoute, Bernard Parmegiani,
01 min 52 s – 02 min 46 s 





- À [02 min 51 s], un troisième type de son anecdotique est entré au jeu sous
forme d’échantillon hétérogène (ÉA 1)
puisqu’il n’est pas articulé de manière cyclique. Il s’agit en effet d’un extrait d’enregistrement de guitare électrique.
- Vers [03 min 00 s], l’ensemble des sons devient une trame
puisqu’ils
sont dissociables. Dans la trame, vers [03 min 12 s], une accumulation
homogène de sons complexes ayant une granulation modérée
annonce
la deuxième partie de la pièce (Passage d’insectes). À [03 min 22 s], avec la
fin de la trame, l’accumulation devient plus explicite et elle est accompagnée
par une série des sons toniques variés :
[03 min 24 s – 03 min 34 s]
- Vers [03 min 29 s], le premier son homogène anecdotique (HA 1)
apparaît en évoquant le son d’un moustique. Vers
[03 min 43 s], il est doublé par le même type de son anecdotique ayant une
hauteur différente (HA 1´).
- Les sons toniques variés sont suivis par un autre groupe de sons toniques
variés et itératifs dont la masse est proche au bruit blanc. Nous avons marqué
ce groupe en blanc afin de le différencier des sons variés précédents :

[03 min 34 s – 03 min 41 s]

- Le groupe de sons ci-dessus est accompagné par un échantillon homogène
complexe :
[03 min 34 s]

 



Spectrogramme 13 : L’œil écoute, Bernard Parmegiani,
02 min 48 s – 03 min 42 s 

- La partie suivante est enchaînée sans interruption avec une accumulation
hétérogène suivie d’un échantillon complexe aussi hétérogène et d’un petit
son complexe itératif. Ils sont toujours accompagnés par des sons homogènes
anecdotiques :
[03 min 43 s]
[03 min 46 s]
[03 min 52 s]



 

- Aux alentours de [03 min 58 s], un bruit blanc prolongé
est entré en jeu.
Il est juxtaposé à des accumulations complexes itératives que nous avons entendu vers la fin de la dernière trame (loi de similarité) :

Spectrogramme 14 : L’œil écoute, Bernard Parmegiani,
03 min 44 s – 04 min 36 s 

- La fusion des accumulations avec le bruit blanc dure jusqu´à [05 min 22 s].
Par la suite, elles laissent place au même bruit blanc seul qui dure presque
jusqu’à la fin. Les sons homogènes anecdotiques accompagnent vers [05 min
18 s] un échantillon hétérogène qui est aussi anecdotique (ÉA 2). Il est composé d’une voix parlée d’homme et de sons électroniques complexes.
- À [05 min 30 s], l’ensemble des sons prolongés se terminent de manière
brusque. La coda se fait par un accord tonique suivi d’un son composite complexe dont l’extinction est résonante afin de clôturer la partie avec un caractère
doux :
[05 min 30 s]
 



[05 min 31 s]

Spectrogramme 15 : L’œil écoute, Bernard Parmegiani,
04 min 40 s – 06 min 00 s 


 

Niveau 2 : organisation des objets sonores
Objets sonores en groupe de Justification du caractère des objets par les
valeurs
lois de Gestalt
Groupe 1
1.
PA 1, PA 1´
2.
PA 2

3.

ÉA 1

4.

ÉA 2

5.

Le groupe 1 est composé des objets sonores anecdotiques qui racontent aux auditeurs une histoire, un paysage, une situation ou tout simplement des enregistrements sonores dont il est facile d’imaginer
les sources causales (loi de l’expérience).
Il existe ici trois types de sons anecdotiques identifiés par leur ressemblances
causales (loi de similarité) : le bruit de
train (les PA 1), les extraits d’enregistrements des musiques instrumentales ou la
voix parlée (PA 2 et les ÉA) et les sons des
insectes (les HA). Ces sons anecdotiques
sont articulés de différentes façons en raison de leur genèse : soit de manière répétitive (pédales), imprévisible (échantillons)
ou prolongée sans aucune évolution (sons
homogènes).

HA 1, HA 1’

Groupe 2
1.

2.
3.
4.

 

et

Dans le groupe 2, les cinq valeurs sont rassemblées suite à leur dynamique impulsive
et leur durée de réalisation très courte (loi
de proximité et de similarité). Ils ont alors
presque la même énergie d’articulation
mais de différentes hauteurs.



Groupe 3
1.

Groupe 4
1.

Groupe de sons dont le caractère est très
similaire à ceux du groupe 2 (loi de similarité). Nous pouvons le considérer comme
une sorte de réexposition du groupe 2.

Ce sont respectivement des accompagnements de la PA 1´ et la PA 2 (loi de mouvement commun).

2.

Groupe 5

1.

Groupe 6

1.

2.
Groupe 7
1.

Fusion de la plupart des objets sonores du
groupe 1, 2, 3 et 4 qui va vers une certaine
conclusion de la première partie intitulée
Train de passage.

Le groupe 6 rassemble les objets sonores
ayant un profil dynamique accumulé. Le
premier objet joue surtout un rôle central
dans la deuxième partie de la pièce. La seconde accumulation hétérogène peut être
considérée comme une variation de la première.
Sons toniques variés (loi de similarité)
dont certains sont itératifs et explicitement
électroniques (loi de l’expérience).

2.





Groupe 8
1.

Ce sont deux objets qui sont une sorte d’arrière-plan du groupe 7, les HA et l’accumulation hétérogène.

2.
Groupe 9

Son individuel qui apparaît probablement
une seule fois dans la pièce.

1.

Groupe 10

Objet sonore qui est explicitement tiré
d’un bruit blanc. Il accompagne les HA
pendant toute la deuxième partie.

1.

Groupe 11

1.

Regroupement de deux objets sonores différents par leur masse, hauteur et énergie
d’articulation. En revanche, leur point
commun est de former en même temps la
coda de la partie intitulée Passage d’insectes (loi de destin commun).

2.

Niveau 3 : disposition des objets sonores dans le discours musical :
construction de la forme
Le compositeur distinguent les deux premières parties que nous avons extraites de la pièce L’œil écoute en leur donnant différents titres (voir la représentation ci-dessous). La première partie Train de passage est séparée en deux
sous-parties A et B également divisées en deux sections a – a´ et b – b´ :

 



Représentation temps/amplitude 2 : analyse de la forme, L’œil écoute/ Train de
passage – Passage d’insectes, Bernard Parmegiani

Les sous-parties A et B séparées par un silence comportent toutes les deux
les pédales anecdotiques classées dans le groupe 1. Certaines (PA 1, PA 1´)
caractérisent ainsi la partie Train de passage au moyen du bruit de train. Dans
la partie A, les sections sont séparées en deux par une démarcation en vague
puisque dans la deuxième section a´, la PA 1 gagne une différente dimension
avec l’ajout de certains objets sonores complexes et impulsifs issus du groupe
2 ayant une dynamique croissante sans avoir une conclusion marquante. Dans
la partie B, b´ est explicitement séparé de b par le changement du timbre
PA 1 au PA 1´ et l’ajout des autres sons anecdotiques.
Dans la partie Passage d’insectes, il existe une seule sous-partie appelée
C, divisée en trois sections qui sont séparées par le changement ou la réduction
des objets sonores. La section c est différente de c´ puisque les échantillons
précèdent au bruit blanc prolongé accompagné d’accumulations et de HA. Le
c´ se termine par la fin de l’accumulation modifiant explicitement le timbre
qui crée une espèce de coda.
Quant à la dynamique de la grande forme, il reste dans la plupart du temps
assez stable. Cependant vers la fin de la pièce, nous constatons une légère
alternance de décroissance et de croissance en intensité sonore.





4.1.3. François Bayle – Éros bleu
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Niveau 1 : analyse typo-morphologique des objets sonores
- La pièce commence par une grosse note en profil de masse delta suivie par
un son composite de tempo ondulant et un son complexe tenu. La matière
sonore de ces trois sons est apparemment la même mais sa hauteur varie légèrement. Ces sons interviennent presque sans interruption tout au long de la
pièce :

[00 min 01 s, 00 min 15 s, 00 min 22 s, etc.]
[00 min 02 s, 00 min 06 s, 00 min 16 s, etc.]
[00 min 04 s, 00 min 08 s, 00 min 10 s, etc.]

 



- Les premiers objets sonores que nous avons entendus au début de la pièce
sont accompagnés par un son homogène itératif évoquant le roulement de tambour avec un grain large et rapide :
[00 min 03 s]
- À [00 min 05 s], un autre type de son, ici en blanc, qui est significativement
un son de synthèse probablement issu du bruit blanc, est entré en jeu pour une
très courte durée. Il apparaît ensuite vers la fin de la pièce de manière beaucoup plus granulée comme un scintillement très rapide :
[00 min 05 s]
[03 min 41 s, 03 min 53 s ]

- La même matière sonore des grosses notes, des sons composites et des sons
complexes prolongés est également jouée sous forme de cellules :
[00 min 13 s, 02 min 46 s]





Spectrogramme 16 : Éros bleu, François Bayle, 00 min 00 s – 00 min 54 s 

- Vers [01 min 09 s], les grosses notes sont jouées consécutivement pendant
qu’un son de type cannelé itératif avec un grain large et rapide est intercalé :

[01 min 10 s, 03 min 05 s]

Spectrogramme 17 : Éros bleu, François Bayle, 00 min 56 s – 01 min 22 s 

- À la fin du jeu des grosses notes accompagnées par le son cannelé itératif, la
même matière sonore est jouée cette fois-ci sous forme d’un échantillon homogène. Cet échantillon intervient plusieurs fois dans la pièce où les grosses
notes et les sons composites sont fusionnés :
 



[01 min 24 s, 03 min 04 s, 03 min 44 s]

Spectrogramme 18 : Éros bleu, François Bayle, 01 min 24 s – 01 min 50 s 

- À [02 min 01 s et 03 min 10 s], une pédale
est mise en jeu en
comportant toujours la même matière mais cette fois-ci accompagnée par un
roulement de tambour donnant un caractère itératif. Elle change légèrement
sa hauteur à sa deuxième intervention :

Spectrogramme 19 : Éros bleu, François Bayle, 01 min 52 s – 02 min 18 s 



 

- À partir de [02 min 24 s], les grosses notes puis les sons composites sont
alternés aux accords toniques probablement à trois voix :
[02 min 28 s, 02 min 29 s, 02 min 31 s, etc.]

 



Spectrogramme 20 : Éros bleu, François Bayle, 02 min 20 s – 03 min 42 s 

- Vers la fin du mouvement analysé, une accumulation homogène ayant une
granulation de scintillement modérée est suivie d’un échantillon hétérogène.
Cet échantillon annonce le mouvement suivant de la grande pièce :
[03 min 56 s]
[03 min 56 s, 03 min 59 s]

Spectrogramme 21 : Éros bleu, François Bayle, 03 min 44 s – 04 min 10 s 



 

Niveau 2 : organisation des objets sonores :
Objets sonores en groupe de valeurs

Justification du caractère des objets par les lois de Gestalt

Groupe 1

Articulation de la même matière
sonore de diverses façons en tant
que grosse note, note composite,
complexe prolongé, cellule et
échantillon homogène (loi de
proximité).

1.

2.
3.
4.
5.
Groupe 2

Deux types de roulement percussifs en itération avec différents
degrés de granulations accompagnent aux objets sonores (loi de
similarité, de destin commun).

1.

2.
Groupe 3

Même son de synthèse joué avec
différents degrés de granulation
(loi de proximité).

1.
2.
Groupe 4

Les pédales qui composent les
objets sonores du groupe 1 accompagnés par des roulements
percussifs itératifs de différentes
hauteurs.

1.
2.
légèrement différente)

 

(hauteur



Groupe 5

Les accords toniques sont joués
presque de la même manière.

1.
Groupe 6

1.

2.

Le dernier groupe comprend les
derniers objets sonores qui concluent la pièce. Même si ce sont
des objets sonores qui n’ont aucun point commun en termes de
matière ou d’énergie d’articulation, ils annoncent tous les deux
la partie suivante comme court
passage transitoire (loi de destin
commun).

Niveau 3 : disposition des objets sonores dans le discours musical :
construction de la forme
La grande forme de la pièce est divisée en deux parties A et B qui sont
aussi divisées en deux sous-parties comportant quatre sections intitulées a1a2 et b1-b2 :

Représentation temps/amplitude 3 : analyse de la forme, Éros bleu, François Bayle

Toutes les parties sont séparées par l’intervention de nouveaux éléments
sonores par un positionnement proche entre a1 et a2 où le roulement cannelé
itératif est intervenu ; un positionnement séparé entre a2 et b1 (intervention




de la pédale) et un positionnement séparé par un court silence entre b1 et b2
après lequel le groupe 1 intervient de nouveau.
En ce qui concerne la dynamique générale, les a1-b2 (au début et à la fin
de la pièce) ont un profil dynamique stable tandis que l’intensité de la partie
centrale (a2-b1) a tendance à décroître en trois fois.

 



4.2. Analyse des œuvres de l’EMS
4.2.1. Lars-Gunnar Bodin – Toccata
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Niveau 1 : analyse typo-morphologique des objets sonores
- La pièce débute par une courte accumulation complexe dont la durée correspond à un temps ondulant irrégulier. La matière sonore peut également être
perçue comme une cellule comportant des sons de la même source causale :

[00 min 00 s]

- Cette courte accumulation est suivie par une série d’impulsions complexes
aussi articulée comme un son composite (loi de proximité). Leur durée correspond au temps de battement irrégulier. Comme ce temps de battement (flutter time) correspond à la durée d’une impulsion [Thoresen 2015, 269], nous
avons choisi cette durée pour l’impulsion elle-même afin de souligner sa brièveté qui peut être équivalente à celle d’un fragment. De même, l’accumulation





précédente a un temps un peu plus lent par rapport aux impulsions-fragments
car ils sont les composants de cette accumulation (loi de similarité) :
[00 min 03 s]

[00 min 13 s]

- Le deuxième groupe de sons composites identique au précédent est suivi par
un son tonique tenu ayant un profil de masse en creux. Il se termine de nouveau par l’accumulation homogène du début :

[00 min 18 s]

- Nous entendons ici deux sons homogènes : le premier, H1, se déroule de
manière itérative dont le profil de masse se développe en creux à chaque répétition. Il est accompagné par le deuxième son plat et tenu sans aucune évolution appellé H2 (loi de similarité) :

[00 min 28 s]
- Deux sons complexes presque identiques mais légèrement différents par leur
attaque marquée et par leur extinction résonante et marquée, sont joués consécutivement et séparés par un silence. Par la suite, ces sons sont suivis de
deux grosses notes dont la masse est en effet une partie du son homogène tenu
précédent, H2 (loi de similarité). La deuxième grosse note en delta est liée à
un deuxième type de son homogène itératif soit H4 :
[00 min 44 s]

[00 min 51 s]

 



Spectrogramme 22 : Toccata, Lars-Gunnar Bodin, 00 min 00 s – 01 min 15 s 

- À partir de [02 min 12 s], la première trame de la pièce T1
est mise en
jeu. Elle est composée de plusieurs sons homogènes itératifs et tenus. Après
un silence, la deuxième trame, T2, commence à [03 min 35 s] et a une masse
plus complexe par rapport à la première. Aux alentours de [04 min 24 s], le
cinquième son homogène (H5) est ajouté à la T2. Le son H5 peut être considéré comme un son anecdotique puisqu’il évoque une sorte de souffle de vent.
est intervenue progressiveVers [04 min 54 s], une pédale complexe
ment dans la T2 pendant que le son H5 continue à être joué :





 



Spectrogramme 23 : Toccata, Lars-Gunnar Bodin, 01 min 20 s – 05 min 10 s 



 

-Vers [05 min 13 s], la pédale complexe devient irrégulière jusqu’à ce qu’elle
soit liée à la troisième trame (T3). Entre les trames T2 et T3, la pédale accompagne une série de notes complexes impulsives de la même masse mais ayant
différentes hauteurs. Elles sont parfois jouées presque en unisson de sorte que
nous les percevons comme des sons composés. À partir de [05 min 39 s], ces
impulsions sont devenues dissociables et continuent à être accompagnées par
le prolongement de la pédale qui peut être perçu comme un son homogène
itératif créant le contenu de la T3 :
[05 min 16 s]
[05 min 21 s]

Spectrogramme 24 : Toccata, Lars-Gunnar Bodin, 05 min 15 s – 06 min 30 s 

 



- À [06 min 34 s], la T3 se termine assez brusquement et elle est rapidement
liée à un son homogène itératif, H6, qui porte un caractère beaucoup plus
calme en raison de sa faible masse. À H6, au lieu des sons tenus, nous entendons une suite de sons complexes de différentes masses et de caractère très
dynamique. Cela commence par des impulsions-fragments dont les trois derniers sont entendus en même temps que des sons variés toniques. Les impulsions-fragments sont marqués en rouge afin de les différencier avec ceux du
début de la pièce (loi de similarité) :

[06 min 34 s - 06 min 52 s]

- Toujours accompagné par le son H6, une autre série des sons complexes se
répètent en tant que tels et sous forme de différentes d’énergies d’articulation
(loi de proximité et de similitude), de sons composés ou composites par des
différentes combinaisons les uns avec les autres. Comme par exemple :
[06 min 54 s]

: son composite évoquant l’accélération d’un moteur.

[06 min 56 s]

: son d’origine électronique tenu.

[06 min 57 s]
: succession des sons complexes itératifs ayant
la même masse avec celle des impulsions-fragments complexes marqués en
rouge (loi de similitude). C’est pourquoi, nous avons mis F1 pour montrer
qu’il s’agit d’une légère variation de ces impulsions-fragments.
[06 min 59 s]
: ce sont les mêmes fragments mais qui sont joués
cette fois-ci de manière plus serrée, sous forme d’une cellule (loi de proximité).
[07 min 06 s]
: échantillon hétérogène qui comporte dans sa masse
le son électronique tenu et des sons complexes variés.
[07 min 10 s]
: son composé qui comporte certains éléments de l’échantillon et le son électronique tenu (loi de similutide).
[07 min 24 s]
: la même combinaison se présente sous forme d’un son
composite varié (loi de similitude et de proximité).


 

- À partir de [07 min 26 s], les objets sonores sont devenus quasi inséparables et ils forment en effet la quatrième trame (T4). Vers le [07 min 42 s],
la T4 se résolut en ses composants tels que :
[07 min 42 s]

[07 min 48 s]
: sons complexes composés et composites ayant la
même masse dans lesquels il est possible de dissocier le son électronique
tenu de [06 min 56 s] apparu plusieurs fois depuis sa première intervention.
[07 min 43 s – 07 min 50 s]
: cellules dont la masse est une
variation de l’échantillon à [07 min 06 s] ayant de différentes hauteurs (loi
de similitude).
-Vers [07 min 54 s], les mêmes objets sonores de la T4 s’associent encore une
fois :

 



Spectrogramme 25 : Toccata, Lars-Gunnar Bodin, 06 min 35 s – 07 min 50 s 

- La trame T4 se termine par un silence qui donne éventuellement lieu à une
autre séquence. À [08 min 11 s], une suite d’accumulations homogènes ayant
la même masse , séparées par des silences, a commencé.
- Les accumulations se suivent par une grosse note avec une attaque marquée.
Elle comporte la même masse de l’accumulation homogène que nous avons
entendu tout au début de la pièce (loi de similitude). La grosse note est suivie
par un septième son homogène tenu de masse tonique (H7) :
[08 min 24 s]
- Accompagné par le son H7, une cellule tonique est intervenue à [08 min 29
s] dans laquelle nous entendons un petit jeu mélodique marqué comme
« jeu mél. ».
- Après un certain temps où le son H7 continue à se dérouler, une nouvelle
grosse note avec une attaque marquée est entrée dans le jeu. Comme sa masse
n’a jamais été entendue, elle est décrite comme « la grosse note 1 » afin de la
différencier de la précédente :

[08 min 44 s]




- Juste après l’intervention du huitième son homogène (H8) [08 min 49 s], une
autre série des sons cannelés, toniques et complexes impulsifs est exposée :
[08 min 51 s]
- Par la suite, accompagnés par le son H8, un son varié de masse cannelé et
un son impulsif avec une attaque marquée interviennent plus d’une fois
jusqu’à la prochaine trame (T5). Entre autres, il est possible de dissocier plusieurs impulsions complexes ayant la même masse mais différentes hauteurs
(loi de similarité). Dans l’accompagnement, une petite variation de H8 que
nous appelons H8´est ajoutée à [09 min 24 s]. L’ensemble des sons homogènes peuvent être perçus comme une trame peu évolutive :
[09 min 00 s]

[09 min 02 s]
- Avec l’extension de la dynamique sonore perçue par un crescendo, entre
deux sons composites toniques dans une durée ondulante, nous entendons
deux sons complexes qui ressemblent aux coups percussifs articulés par des
attaques brusques. Ils sont suivis d’un autre son homogène itératif (H9) arrivé
à [10 min 02 s] :
[09 min 52 s – 10 min 04 s]
[09 min 58 s – 10 min 00 s]

 



Spectrogramme 26 : Toccata, Lars-Gunnar Bodin, 07 min 55 s – 09 min 10 s 

- [10 min 16 s] marque le début de la cinquième trame (T5) caractérisée par
une suite des grosses notes continues en delta, jouées dans un panoramique
bidimensionnel faisant des allers-retours gauche/droite. À partir de [10 min
34 s], la T5 évolue vers une masse différente qui évoque les sons paradoxaux
de Jean-Claude Risset (loi de l’expérience)150 :

150

Voir la page 63.




Spectrogramme 27 : Toccata, Lars-Gunnar Bodin, 09 min 15 s – 10 min 25 s 

- À [10 min 42 s], le H2 est remis en œuvre. Il est suivi d’un échantillon homogène qui comporte une masse similaire à celle des impulsions-fragments.
On peut le considérer comme le jeu aléatoire continu de ces impulsions :
[11 min 01 s]
- À [11 min 32 s], le son H1´, légèrement modifié par rapport au son H1 est
entré dans le jeu. À partir de ce moment-là, la matière sonore est devenue la
sixième trame (T6) composée de l’échantillon homogène accompagné par le
son H1´. La raison principale de qualifier cette partie comme une trame est la
superposition de plusieurs sons tenus dans laquelle l’échantillon homogène
montre une masse évolutive dynamique et spectrale. De plus, vers [12 min
01 s], la trame T6 change complètement de caractère en passant à une autre
masse spectrale :

 



Spectrogramme 28 : Toccata, Lars-Gunnar Bodin, 10 min 30 s – 12 min 25 s





- Vers la fin de la trame T6, les sons homogènes H10, H11 et H12 sont entrés
consécutivement en jeu et ils créent une espèce canonique sur laquelle un ensemble des sons cannelés variés de différentes hauteurs (loi de similarité) est
joué :
[13 min 07 s – 13 min 47 s]

Spectrogramme 29 : Toccata, Lars-Gunnar Bodin, [12 min 30 s – 13 min 45 s]

- À la fin du jeu des sons cannelés, l’un des trois sons homogènes, probablement le son H12 continue à être exécuté. Vers [14 min 03 s], un dernier son
homogène itératif (H13) a été ajouté et sur lequel une suite de grosses notes
terminant par une extinction résonante et réverbérée est mise en œuvre. Elles
appartiennent probablement au matériel sonore du son H12 (loi de similarité):





[11 min 04 s]

Spectrogramme 30 : Toccata, Lars-Gunnar Bodin, [13 min 50 s – 15 min 00 s] 

- Vers [14 min 34 s], les grosses notes et le H13 sont assez fusionnés de telle
manière qu’ils donnent lieu à la septième trame (T7). La T7 se termine par
un silence et une nouvelle suite de grosses notes jouées à partir de [15 min 05
s] pour conclure la pièce. Ces notes sont probablement des extraits de la trame
T7 (loi de similarité) :





Spectrogramme 31 : Toccata, Lars-Gunnar Bodin, [15 min 05 s – 16 min 20 s] 

Niveau 2 : organisation des objets sonores
Objets sonores en groupe de valeurs

Justification du caractère des objets par les lois de Gestalt

Groupe 1

Objets sonores, impulsions-fragments articulés de différentes
énergies d’articulation (loi de
proximité) et hauteurs (loi de similarité).

1.





2.
3.
4.
5.

6.

Groupe 2

Il est intervenu deux fois de manière consécutive.

1.
Groupe 3

Ensemble de sons toniques faisant une sorte d’accord (loi de
l’expérience).

1.
Groupe 4
1.

H1

2.

H2, H3,…..

Il existe 13 types de sons homogènes itératifs ou prolongés de
différentes hauteurs et intensités
(loi de similarité).

……..H13
Groupe 5

Paquets de sons prolongés ayant
différentes matières sonores.
T1, T2, T5, T6

1.

Groupe 6
1.



Le 2ème et le 3ème objet sonore
presque uniques (loi de similarité) accompagnés par la pédale
se forment après un certain moment la T3.



2.

3.

4.

T3

Groupe 7

Cet objet sonore intervient plusieurs fois au cours de la pièce et
évoque le bruit de moteur (loi de
l’expérience). Son accélération
et sa masse change à chaque fois.

1.
Groupe 8

1.
2.

3.

T4

Le son électronique prolongé est
articulé de différentes manières
sous forme de composé et composite (loi de proximité). Il est
également intercalé à l’échantillon hétérogène comportant des
sons complexes variés. Cet
échantillon apparaît ainsi sous
forme de son composé et composite varié (loi de proximité).

jeu mél.

Cellules de type tonique (loi de
similarité) : en revanche, la deuxième est jouée dans une durée
relativement plus longue (loi de
proximité).

,

,

:

et

Groupe 9
1.
2.
Groupe 10

1.

2.

 

Groupe de sons accumulatifs homogènes est joué consécutivement et de différentes durées (loi
de proximité). Dans une deuxième étape, les accumulations
sont intégrées dans la grosse
note.



Groupe 11

Groupe de sons cannelés ou toniques joués en alternance par
des sons complexes impulsifs.

1.
2.

3.

4.

Groupe 12

La première partie de la T6 inclut
dans sa masse l’échantillon homogène.

1.

2.

T6

Groupe 13

Groupe de sons variés ayant la
même matière (loi de similarité)
est joué avec des hauteurs légèrement différentes.

1.
Groupe 14

Groupe de grosses notes ayant
une intensité très faible évoque la
fin de la pièce et forme la T7.

1.

2.

T7





Niveau 3 : disposition des objets sonores dans le discours musical :
construction de la forme
Dans la représentation ci-dessous, la pièce est composée de deux grandes
parties, A et B. La première partie A est caractérisée par le flux sonore électronique composé plus particulièrement par des trames (T1, T2 et T3). La deuxième partie B est moins stable par rapport à A en raison de la diversité des
objets sonores ayant diverses dynamiques :

Représentation temps/amplitude 4 : analyse de la forme, Toccata,
Lars-Gunnar Bodin

Regardons plus en détail la construction des parties A et B : comme nous
l’avons déjà annoncé, la partie A a cinq sous-parties dont l’introduction – a
(l’intervention des premiers sons homogènes et le début de la T1) séparée par
la démarcation en vague avec a´ (T1). Après un silence, pendant que a1 (T2)
est jouée, a2 (T3) est superposée jusqu’au prochain silence.
La partie B est formée de trois sous-parties b, b1 et b2. La sous-partie b
est divisée en deux sections (b´et b´´) dont la deuxième est la trame T4 caractérisée par les objets sonores de b´. Après le silence, b1´ débute avec les objets
sonores du groupe 10 et 11 qui donnent ensuite lieu aux trames 5 et 6 que nous
nommons b1´´. La dernière sous-partie b2 est superposée à la section b1´´ vers
la fin de son exécution. Divisée en deux sections (b2´ - b2´´) liées par un son
homogène en arrière-plan, cette dernière sous-partie marque la fin de la pièce.
Les sections sont séparées par la différence des objets sonores qui font respectivement partie du groupe 13 et 14.
La dynamique de la grande forme reste dans la plupart du temps stable sauf
la sous-partie a1 et la fin de la pièce.

 



4.2.2. Sten Hanson – La destruction de votre code génétique par
drogues, toxines et irradiation
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Niveau 1 : analyse typo-morphologique des objets sonores
- La pièce débute par une voix parlée de femme, voix 1. Elle lit les lettres AC-G-T de manière aléatoire et dans un rythme ternaire jusqu’à la fin de la
pièce. La transcription phonétique (lettres minuscules entre les crochets) est
marquée au-dessus des symboles lettriques afin de représenter leur sonorité
en langue française. Ici, la voix parlée peut être considérée comme un objet
sonore complexe ni tenu ni impulsif, soit :

[00 min 00 s – 00 min 06 s]
- Tout au long de la pièce, la voix parlée est accompagnée par une trame
composée des sons homogènes majoritairement toniques joués de
manière tantôt successive tantôt juxtaposée :





Spectrogramme 32 : La destruction de votre code génétique, Sten Hanson,
[00 min 00 s – 00 min 18 s] 

- Au cours de l’exécution de la voix 1, une deuxième voix parlée de femme
intervient plusieurs fois comme un effet d’écho. Les lettres de la voix 2 sont
lues de manière impulsive et marquée en rouge afin de la différencier des
autres voix :

[00 min 28 s]

[00 min 35 s]

[00 min 42 s]

- Après la première annonce de la voix 2, une troisième voix d’homme (voix
3) est intercalée. Elle crée des objets sonores de type concret en passant par
l’imitation des syllabes déjà lues dans la pièce. Dans la plupart du temps, la
voix 3 fait des jeux vocaliques avec la consonne T annotée [t] :

[00 min 29 s]
: la voix 3 continue par la suite sous-forme des
itérations à partir de [00 min 36 s].
- Entre la première entrée de la voix 3 et les itérations ayant la même matière,
elle produit un troisième type d’objet sonore, un son tonique tenu :
 



[00 min 34 s]

Spectrogramme 33 : La destruction de votre code génétique, Sten Hanson,
[00 min 20 s – 00 min 38 s] 

- À partir de [00 min 34 s], la voix 1 est interrompue par certains événements
sonores sans modifier le flux rythmique ternaire. Cette interruption commence
tout d’abord par les silences au deuxième et troisième temps des triolets
comme par exemple :

[00 min 34 s]

[00 min 41 s]

- Les lettres citées de la voix 1 sont aussi remplacées par les bruits blancs au
deuxième et troisième temps ainsi que par les sons sinusoïdaux au premier et
au deuxième temps des triolets :





[00 min 50 s]

[00 min 57 s]

[00 min 54 s]

[01 min 09 s]

- Dans certains cas, le bruit blanc et le son sinusoïdal se trouvent dans le même
groupe ternaire de manière soit successive, soit juxtaposée :

[01 min 19 s]



[01 min 26 s]







Spectrogramme 34 : La destruction de votre code génétique, Sten Hanson,
[00 min 40 s – 01 min 56 s] 

Niveau 2 : organisation des objets sonores
Objets sonores en groupe de valeurs

Justification du caractère
des objets par les lois de
Gestalt

Groupe 1

Le groupe 1 est composé du
jeu de la voix 1 (voix de
femme parlée) en quatre différents types de groupe de
ternaire (loi de similarité).
Les lettres sont lues dans un

1.





premier temps sans interruption tandis que dans les
autres versions, nous rencontrons des silences, des
bruits blancs ou des sons
électroniques toniques au
lieu des lettres.

2.

3.

4.
Groupe 2

1.

Groupe 3

1.

La voix 2 (voix de femme
parlée) est différenciée par
la voix 1 par son timbre (loi
de similarité). Elle lit les
lettres une par une dans une
durée plus courte que celle
de la voix 1 (loi de proximité).
La voix 3 (voix d’homme)
produit des objets sonores
qui ne nous renvoient pas
directement à un indice. Ils
sont composés de sons complexes impulsifs et toniques
tenus.

2.





Groupe 4
1.

L’ensemble des sons homogènes faisant une trame accompagne les trois voix tout
au long de la pièce.

Niveau 3 : disposition des objets sonores dans le discours musical :
construction de la forme
Dans la représentation ci-dessous, la pièce est divisée en trois grandes parties appelées 1ère, 2ème et 3ème partie puisque la musique se développe par paliers avec l’élargissement progressif de la masse :

Représentation temps/amplitude 5 : analyse de la forme, La destruction de votre
code génétique, Sten Hanson

La 2ème partie est séparée de la 1ère avec l’amplification de la trame continuant toujours à l’arrière-plan. Par ailleurs, la fin de la voix 3 et le début de
l’exécution des bruits blancs autrement dit l’élargissement des matières sonores par rapport à l’étape intermédiaire marque la 3ème ou la dernière partie
de la pièce. Les dynamiques de chaque étape sont assez stables dans leur organisation interne. Cependant, dans l’ensemble de la pièce avec l’élargissement de la masse, nous entendons une croissance progressive de l’intensité
qui n’atteint pas forcement son point culminant.

 



Hormis la segmentation formelle ou horizontale, les couches sonores sont
significatives au niveau visuel et aussi spatial. Il existe deux couches distinctes : la première est marquée par la trame que nous pouvons toujours entendre à gauche et la deuxième marquée par les trois voix entendues à droite.





4.2.3. Knut Wiggen – Sommarmorgon
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Niveau 1 : analyse typo-morphologique des objets sonores
- La pièce débute par un son tonique tenu
ayant une intensité très faible.
Par la suite le même son (loi de similarité) change progressivement de hauteur
jusqu´à [00 min 13 s]. Il est possible que ce son tonique apparaisse plusieurs
fois au cours de la pièce en tant que grosse note, son composite et composé.
- À [00 min 06 s], le son tenu accompagne un son composite de type tonique.
Vers [00 min 09 s], l’un de ses composants est intercalé de manière impulsive
et variée (loi de similarité). Ces sons toniques sont articulés plusieurs fois dans
la pièce sous forme de cellules :

[00 min 06 s]
- Le troisième son tenu est lié à une cellule
dans laquelle nous avons
entendu le son composite précédent (loi de similarité). La cellule est marquée
entre parenthèses puisqu’elle se différencie des autres cellules avec l’ajout des

 



trois sons toniques. Sinon, cette cellule apparaît tout au long de la pièce plusieurs fois avec différentes hauteurs et une énergie d’articulation ayant une
intensité toujours faible :
[00 min 17 s, 00 min 24 s, 00 min 41 s, 01 min 01 s, etc. ]
- À [00 min 19 s], une grosse note
, une variante du son tonique que nous
avons entendu tout au début de la pièce, apparaît avec une intensité relativement importante par rapport aux autres sons. Le même type de grosse note est
intercalé plusieurs fois à [00 min 34 s, 00 min 43 s, 00 min 50 s, 01 min 10 s,
etc. ]. La grosse note est également articulée sous différentes formes (loi de
proximité) comme :
[00 min 56 s, 01 min 06 s, 01 min 13 s]
[01 min 10 s, 01 min 24 s]

: son composite tonique

: son composé tonique

[00 min 05 s, 00 min 09 s, 00 min 13 s, 01 min 05 s, 01 min 21 s, 01 min
26 s, 01 min 33 s, 01 min 38 s, etc.]
: son tonique tenu





Spectrogramme 35 : Sommarmorgon, Knut Wiggen, [00 min 00 s – 01 min 50 s] 

- Les échantillons hétérogènes joués consécutivement comportent les objets
sonores déjà décrits de façon plus serrée et rapprochée :
[01 min 56 s, 02 min 07 s]

 



Spectrogramme 36 : Sommarmorgon, Knut Wiggen, [01 min 55 s – 04 min 35 s] 

Niveau 2 : organisation des objets sonores
Objets sonores en groupe de valeurs

Justification du caractère des objets par les lois de Gestalt

Groupe 1

Les quatre valeurs du groupe 1
viennent de la même matière sonore (loi de similarité) mais articulés de différentes énergies d’articulation, hauteurs et intensités (loi
de proximité - similarité).

1.
2.

3.





4.
Groupe 2
1.

et

2.

Groupe 3

1.

Groupes de sons cannelés évoquant des gouttes d’eau réverbérées (loi de l’expérience). Ils s’articulent souvent sous forme de cellules et d’un son composite qui intervient une seule fois (loi de
proximité).
Les échantillons comportent l’ensemble des objets sonores du
groupe 1 et 2 (loi de similarité) et
n’apparaissent pas comme un nouvel élément en termes de matière
sonore.

Niveau 3 : disposition des objets sonores dans le discours musical :
construction de la forme
La pièce peut être divisée en trois grandes parties tout simplement comme
1ère, 2ème et 3ème partie :

Représentation temps/amplitude 6 : analyse de la forme, Sommarmorgon,
Knut Wiggen





La représentation ci-dessus montre que la 1ère partie est formée du premier
groupe des objets sonores séparés par des silences. La pièce se développe avec
la première entrée de la grosse note ayant une intensité assez forte, de caractère agressif par rapport au reste ayant une intensité relativement faible. La
2ème partie est liée à la partie conclusive ou à la 3ème mettant de nouveau en
œuvre les objets sonores du groupe 1 et 2 de manière séparée.
Le profil dynamique de la grande forme justifie ainsi le choix des champs
temporels des parties. De la 1ère partie jusqu’à l’entrée des échantillons (dans
la 2ème partie), l’intensité croît très progressivement sans atteindre son point
culminant. Dans cette partie intermédiaire, les sons deviennent plus audibles
et plus serrés les uns aux autres. Vers la fin, avec l’éloignement des objets
sonores, le profil dynamique devient de nouveau très faible, décroit progressivement et devient presque inaudible vers la fin de la pièce.





4.2.4. Tamas Ungvary – Akonel
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Niveau 1 : analyse typo-morphologique des objets sonores
- La pièce débute par une suite de grosses notes dont le spectre se différencie
légèrement et évolue lentement. Les attaques de cette suite de grosses notes
sont graduelles et elles finissent par une extinction douce créant une espèce
de tension-relaxation ayant un profil de masse de type delta :

[00 min 00 s – 00 min 55 s]
- Après la quatrième grosse note [00 min 46 s], son extinction s’amplifie et
devient d’une certaine manière un son homogène. Pendant que les grosses
notes continuent avec une légère différenciation de masse jusqu’à [04 min 46
s], ce son homogène autrement dit la version prolongée de la grosse note (loi
de similarité) est parfois doublé par des sons tenus de différentes hauteurs dont




la masse appartient également à la famille des grosses notes (loi de similarité) :
[00 min 56 s, 01 min 13 s, 02 min 25 s, 03 min 53 s, 04 min 16 s]
[01 min 16 s, 02 min 17 s, 02 min 30 s, 02 min 32 s, 02 min 46 s, 02 min
48 s, 02 min 59 s, 03 min 33 s]

- L’ensemble des sons entretenus (grosses notes, sons homogènes) est interrompu par une impulsion complexe :
[00 min 56 s] ( )
- La première impulsion que nous avons entendue est suivie d’une paire de
sons cannelés de nature composée et de hauteur différente. Le symbole graphique temporel désigne l’ensemble des composants correspondant à une durée d’une impulsion ou d’un battement régulier :
[01 min 01 s, 01 min 28 s]
- Entre les sons composés ci-dessus, l’un de leurs composants (loi de similarité), fort probablement le cannelé, est présenté dans une articulation impulsive :
[01 min 14 s]
- L’événement sonore suivant est composé de trois impulsions. La première
impulsion tonique est marquée en bleue afin d’être différenciée de la dernière
impulsion tonique que nous entendons plusieurs fois au cours de la pièce (loi
de similarité). Entre les sons toniques, nous entendons un son composite avec
une pulsation de battements irrégulière. Ce son cannelé impulsif, peut être
considéré comme une version composite du son composé cannelé précédent
(loi de proximité). La version composite est intervenue plusieurs fois avec de
différentes hauteurs jusqu’à [04 min 28 s] :

[01 min 41 s]
[02 min 33 s, 02 min 47 s, 02 min 52 s, 03 min 07 s, 03 min 10 s, ...04 min
28 s ]




Spectrogramme 37 : Akonel, Tamas Ungvary, [00 min 00 s – 01 min 50 s]

- Entre [01 min 54 s – 04 min 28 s] le son composite précédent et ses composants, ou , interviennent plusieurs fois en tant qu’impulsions. Les sons toniques du dessus sont aussi intercalés dans la séquence dont la hauteur change
légèrement à chaque intervention afin de créer une espèce relativement mélodique. Ces impulsions sont toujours accompagnées par la série de grosses
notes et des sons homogènes et tenus.
- La première idée mélodique entre en jeu par des sons toniques saturés (marqués en rouge). Leur énergie d’articulation est quasi impulsive :
[03 min 00 s]
- À part les sons impulsifs, une série de sons complexes entretenus de différentes hauteurs est accompagnée de la série de grosses notes :
[03 min 14 s]

 



Spectrogramme 38 : Akonel, Tamas Ungvary, [02 min 00 s – 03 min 40 s]

- Toujours dans la partie des sons entretenus de basse fréquence, un nouveau
type de son cannelé maintenu entre dans la musique (voir le spectrogramme
38). Son timbre est très semblable à celui du gong pouvant nous rappeler la
source causale éventuelle (loi de l’expérience) ; ce qui peut nous aider, dans
l’analyse, à distinguer le son en question de manière plus aisée :
[03 min 32 s, 03 min 36 s, 03 min 56 s, 04 min 02 s]
- La deuxième idée mélodique intervient pendant le jeu des sons maintenus
ci-dessous. La durée des sons toniques est plus longue par rapport à une impulsion :
[03 min 57 s]
- À [04 min 36 s], le même son de [03 min 44 s] se présente de nouveau avec
une attaque marquante et une masse plus variée. Il introduit aussi un jeu mélodique avec un son tonique dont le timbre est très similaire à celui du et
des sons cannelés que nous avons entendus pour la première fois de manière
consécutive :
[04 min 40 s]





- Aux alentours de [05 min 27 s], les deux premiers sons du dessus (la tonique
– le cannelé rouge impulsif) deviennent des impulsions itératives accompagnées du troisième son, un autre cannelé marqué entre parenthèses faisant un
jeu aléatoire entre les différentes hauteurs. Le bloc sonore en question peut
être considéré comme une pédale
ou à la limite, une trame itérative jouée sans interruption à peu près jusqu´à la fin de la pièce [09 min 30 s].
- Pendant que le troisième jeu mélodique commence, le son de type « gong »
intervient cette fois-ci avec une attaque marquée et une masse plus présente
par rapport aux précédents :
[04 min 35 s]
- Avec la même lourdaise spectrale, le même son tenu cannelé est joué plusieurs fois jusqu`à la fin dans lequel les sons accumulatifs, homogènes, cannelés, complexes et les sons tenus complexes ayant presque la même matière
sont intercalés :

[05 min 02 s]
: c’est une accumulation homogène et cannelée
avec une attaque brusque. Le type de son peut ainsi être défini comme une
sirène itérative. Schaeffer la caractérise comme un son redondant avec une
légère variation en tessiture qui évoque exactement la sirène d’alarme
[Chion 1983, 132]. En revanche, la sirène ne figure pas dans le tableau typologique de Schaeffer.
[05 min 09 s, 05 min 36 s, 05 min 55 s, 06 min 11 s, 06 min 34 s, 07 min

00 s]

: c’est une accumulation complexe homogène avec une granu-

lation rapide.
[05 min 16 s]
: la version composée du son cannelé tenu de type
« gong » (loi de similarité).

 



[05 min 16 s]
: il intervient plusieurs fois en gardant presque la même
articulation énergétique mais avec de différentes hauteurs dont la granulation n’est pas audible à chaque intervention. Il se présente ainsi sous forme
de son composite à [06 min 05 s] ou même d’échantillon homogène à [06
min 44 s].

Spectrogramme 39 : Akonel, Tamas Ungvary, [03 min 50 s – 07 min 20 s]

- Aux alentours de [08 min 03 s], la palette sonore devient indissociable et une
trame se termine par un son complexe composé. Nous pouvons considérer que
le climax de la trame, dont l’extinction est graduelle, est légèrement amplifiée





vers la fin afin de donner une résonance. Par ailleurs, il est difficile de déterminer le début de cette trame. Il s’agit en effet d’une évolution progressive
dans l’ensemble des sons joués au niveau de la masse dès le début de la pièce
qui devient plus explicite à partir de [04 min 35 s] :
[09 min 27 s]

Spectrogramme 40 : Akonel, Tamas Ungvary, [07 min 30 s – 11 min 00 s]

 



Niveau 2 : organisation des objets sonores
Objets sonores en groupe de valeurs

Justification du caractère des
objets par les lois de Gestalt

Groupe 1

Le groupe 1 concerne les objets sonores prolongés qui
appartiennent probablement
à la même source causale (loi
de similarité). À part les
grosses notes, ils sont joués
au cours de la pièce avec des
hauteurs légèrement différentes.

1.
2.
3.
Groupe 2

1.

Groupe de sons impulsifs de
courte durée joués de manière superposée, successive
et séparée (loi de proximité).

2.
3.
4.

Groupe 3
1.
2.

Groupe 4
1. ( )



Ces objets sonores de différentes hauteurs font également partie de la famille du
groupe 2 en termes d’énergie
d’articulation mais ils sont
séparés en raison de leur matière de type tonique (loi de
similarité).
Les deux objets sonores
n’ont aucun point commun
entre eux sauf leur matière


2.

complexe. En revanche, ils
sont rassemblés dans le
même groupe puisqu’ils
n’interviennent qu’une seule
fois dans la totalité de la
pièce (loi de destin commun).

Groupe 5

Groupe de jeux mélodiques
(loi de similarité) ayant différentes matières et énergies
d’articulation et durées. Par
ailleurs, le troisième jeu mélodique devient une pédale
durant jusqu’à la fin de la
pièce.

1.
2.

3.

et

Groupe 6
1.

Groupe de sons prolongés à
la charnière des sons cannelés et complexes ayant une
masse similaire (loi de similarité).

2.
3.

4.
Groupe 7

1.

2.



Groupe d’objets sonores
ayant un profil dynamique
accumulatif.



Groupe 8

Le dernier groupe marque la
coda de la pièce se terminant
par une extinction relativement longue.

1.

Niveau 3 : disposition des objets sonores dans le discours musical :
construction de la forme
La grande forme de la pièce est divisée en deux grandes parties, A et B et
en quatre sous- parties, a/intro.- a1-a2 et b1-b2 :

Représentation temps/amplitude 7 : analyse de la forme, Akonel, Tamas Ungvary

Dans la partie A, la première sous-partie a1 commence après une courte
introduction des grosses notes. À la suite d’une démarcation en vague, la souspartie a2 est marquée par le rapprochement des grosses notes et la multiplication des objets sonores impulsifs issus du groupe 2. Séparé par un positionnement rapproché, le b1 commence après la dernière grosse note ayant une attaque brusque. Le b1 est lié au b2 au moment où tous les objets sonores se
fusionnent et deviennent une trame complète.
Dans l’organisation des champs sonores horizontaux, l’écriture musicale
des différentes couches est assez distinctive. Vers la fin de l’introduction et
au début de la partie B, nous entendons deux couches distinctes : celle des





grosses notes, des sons du groupe 2 et du groupe 6 joué avec le jeu mélodique
3 jusqu’à la trame. Dans la partie centrale, il existe même trois couches avec
la présence des sons prolongés du groupe 1 au-dessus des grosses notes qui
accompagnent tous ensemble les sons du groupe 2.
La forme dynamique de la pièce commence avec un caractère assez stable
jusqu´à la fin de la sous-partie a1. Dans la sous-partie centrale a2, la croissance de l’intensité est assez distincte avec l’amplification des grosses notes.
Quant à la partie B, comme il est assez clair sur le plan visuel de la pièce, le
profil dynamique suit une croissance progressive avec l’amplification de la
masse et l’élargissement des objets sonores. Par conséquent, il est possible de
considérer la totalité de la pièce ou la grande forme comme une trame en progression qui débute par une suite de grosses notes et s’achève en une large
palette sonore.





Chapitre 5 : Comparaison des résultats de l’analyse du
niveau neutre à travers la poïétique externe
5.1. Réflexions préliminaires
Rappelons que dans le chapitre précédent nous avons tenté, en analysant le
niveau neutre de sept pièces sélectionnées dans le répertoire du GRM et de
l’EMS, de comprendre l’organisation, la fonction et l’interrelation des objets
sonores dans des structures musicales qui les englobent. Notre analyse est une
sorte d’analyse intrinsèque pertinente pour elle-même, en elle-même. Mais,
les questions que nous devons nous poser sont : l’investigation du niveau
neutre est-elle suffisante pour une comparaison adéquate des pièces musicales? Quels sont les éléments comparables que nous pouvons tirer de l’analyse du niveau neutre ? Que signifie cette analyse du niveau neutre ?
Avant d’obtenir des réponses éventuelles, il faut souligner que la question
reste assez paradoxale car le processus typo-morphologique ne cherche pas à
trouver des significations. François Delalande précise le même point de vue :
[Delalande 1987, 2] La typo-morphologie présuppose une attitude perceptive
très précise et longuement commentée que Schaeffer appelle `l'écoute réduite'
et qui consiste à écouter l'objet en lui- même, en oubliant les traits qui peuvent
lui donner valeur d'indice renvoyant à une cause ou de signe renvoyant à un
sens (pour reprendre la terminologie de Schaeffer). On est donc explicitement
à l'opposé d'un projet sémiologique.

De ce point de vue, le travail de Schaeffer est plus proche d’une étude gestaltiste fondée sur « les discontinuités et les contrastes » des objets sonores
avec « un découpage syllabique » et « non à une segmentation phonologique » [ibid.]. Afin de chercher les significations ou les sens possibles d’une
typo-morphologie, il est préférable de voir les remarques de Schaeffer sur les
couples musique/langage ou musique/linguistique. Contrairement aux remarques de Delalande, Schaeffer a déjà réfléchi sur les relations possibles
entre son programme musical et l’étude phonologique dans son Traité. Toutefois, sa réflexion n’est peut-être pas tellement argumentée puisque le solfège
expérimental n’est pas suffisamment achevé pour atteindre un niveau phonologique. En dépit de cela, Schaeffer a fait une première analogie théorique
entre les couples phonétique/phonologie et acoustique/acoulogie – un néologisme équivalent à la phonologie. Michel Chion a fait une première illustration [Chion 1983, 94] :





Système
(constitué) du
LANGAGE

Système
(à
constituer) de
la MUSIQUE

PHONÉTIQUE

PHONOLOGIE

« étude des sons du
langage dans leur réalisation concrète, indépendamment
de
leur fonction linguistique »
(définition
empruntée au Dictionnaire de Linguistique Larousse)

« étude des sons
du langage du
point de vue de
leur fonction dans
le système de la
langue »
(définition empruntée au Dictionnaire de Linguistique
Larousse)

ACOUSTIQUE

ACOULOGIE

étude de la production
physique du son

étude de la possibilité dans les
sons perçus de
l’émergence de
traits distinctifs
pour une organisation musicale

Dans cette analogie, Schaeffer met en relation la phonétique du côté de la
linguistique et l’acoustique du côté de la musique en étudiant les deux propriétés physiques de l’objet. Par ailleurs, l’acoulogie, discipline inventée par
Schaeffer dont les principes sont fondés sur son solfège expérimental, pose
deux problèmes principaux : premièrement, l’acoulogie n’a pas de méthode
préétablie comme celle de la phonologie. Comme le dit Delalande, Schaeffer
ne cherche pas à faire « une segmentation phonologique ». Dans son travail,
l’acoulogie est coincée dans l’étape préliminaire de son programme (typomorphologie) et il n’a pas véritablement proposé de voies méthodologiques
dans le cadre d’analyse-synthèse pour mettre en valeur « l’émergence des
traits distinctifs des sons perçus dans une organisation musicale ». Deuxièmement, il est curieux de mettre en relation l’acoustique et l’acoulogie puisque
l’acoulogie s’intéresse aux objets sonores pour faire une étude phénoménologique sans prendre en considération les signaux physiques.
Au niveau de l’analyse musicale dans le troisième chapitre, la première
investigation que nous avons faite sur les objets sonores (niveau 1) est relativement semblable à celle de la phonétique : les sons sont étudiés dans leur
réalisation concrète d’une façon isolée mise à part le fait que cette étude est
fondée sur la perception et non pas sur les signaux physiques. Par la suite, à
l’aide du niveau 2 et 3, l’analyse du niveau neutre cherche aussi des corréla-

 



tions structurales entre les sections musicales. Cependant, cette analyse du niveau neutre est encore loin de fournir des significations comparatives pour
dégager un/des certain(s) style(s) parmi les différentes directions artistiques.
Avant d’expliquer la méthode comparative à suivre, il est nécessaire de
mettre en question comment Schaeffer explique son approche « acoulogique »
du point de vue sémiologique toujours au sein d’une discussion comparative
de la musique avec la linguistique. Il propose en effet les définitions suivantes
pour le signal, l’indice et le signe :
[Chion 1983, 82] -SIGNAL désigne le son comme « signal physique » étudié
dans ses paramètres acoustiques.
-INDICE désigne le son visé comme renvoyant à une cause, un événement, un
agent phonique (ou ce qui dans le son revoie à un agent, un événement, etc.).
-SIGNE : le son est écouté comme signe si l’on vise à travers lui la compréhension d’un sens par référence à un langage, un système de valeur.

Dans la comparaison de la musique et du langage, Pierre Schaeffer explique également en quoi se sépare le signe musical du signe linguistique défini par Ferdinand de Saussure comme « une association d’un signifiant (image acoustique) avec un signifié (concept) selon une relation arbitraire »
[ibid.]. Toutefois, Schaeffer met en évidence que « le signe musical n’est pas
arbitraire et que son sens s’appuie sur des propriétés intrinsèques de l’objet,
du matériau (...) » [ibid.]. Voici ci-dessous un schéma récapitulant les idées
de Schaeffer sur le signe musical inspiré par la linguistique :
Son = Signe

Compréhension d’un sens

Son = Indice

Compréhension d’une cause

Ou
Son = Signifiant

Compréhension d’un sens ou
d’une cause = Signifié
≠ Relation arbitraire

Par ailleurs, Schaeffer met en question les différents aspects du signifié par
rapport à la musique et à la linguistique en proposant les termes comme « la
signification » et « le sens ». La signification désigne en effet « une liaison
particulière entre un signifiant et signifié chacun relativement précis » tandis
que le sens s’adresse à un concept plus général [ibid., 85]. En d’autres termes,
le sens est présent dans une relation de signifiant/objet sonore « renvoyant à




un message perçu selon un code, un système références » [ibid.]. D’autre part,
Schaeffer ajoute que le langage possède des significations alors que la musique possède un sens et il explique ainsi :
[Schaeffer 1966, 377] Lorsqu’il s’agissait de musique, nous avons évité d’employer le terme « signification », trop directement évocateur d’un code, ou de
la liaison signifié-signifiant, purement arbitraire, qui, du son, renvoie au concept. Par contre nous pouvons difficilement nier que la musique ait un sens ;
qu’elle soit une communication d’un auteur avec un auditeur en dépit de sa
différence essentielle avec le langage (…).

À la lumière des idées de Schaeffer inspirées par les notions sémiologiques
de Saussure, il est clair que la pratique de l’écoute réduite ne permet pas de
clarifier le sens ou, à la limite, les significations spécifiques de l’objet perçu.
Cela est dû au fait qu’elle nous renvoie à l’objet lui-même. Par conséquent,
dans l’analyse du niveau neutre, nous avons appliqué une autre écoute que
Thoresen définit comme « l’écoute taxinomique » pour mettre en place plus
particulièrement les niveaux 2 et 3 [Thoresen 2012, 2]. La question qui se pose
ici est la suivante : y a-t-il d’autres intentions d’écoutes pour atteindre « le
sens » de la musique analysée ? Pour répondre à cette question, nous devons
définir les quatre écoutes de Schaeffer à l’exception de son écoute réduite largement privilégiée dans son solfège expérimental. Schaeffer distingue alors
ces quatre modes [ibid., 112] :
1- Écouter est le traitement du son comme un indice à condition de chercher ce qui s’est passé dans l’événement sonore.
2- Ouïr décrit la perception passive des sons par l’oreille.
3- Entendre est une sélection particulière dans ce qu’on oit pour faire
une « qualification » [Chion 1983, 25].
4- Comprendre est « saisir un sens, des valeurs, en traitant le son comme
un signe renvoyant à ce sens, en fonction d’un langage, d’un code »
[ibid.].
Dans son Traité, il propose ainsi le tableau « des fonctions de l’écoute » en
suivant le cadran de l’horloge et en les séparant au couples objectif/subjectif
– abstrait/concret [Schaeffer 1966, 116] :
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Tableau 18 : les quatre écoutes de Pierre Schaeffer

D’autre part, Schaeffer récapitule le programme sémiologique selon les
fonctions d’écoute dans son tableau intitulé « bilan final des intentions
d’écoute » [Schaeffer 1966, 154] :





Figure 8 : bilan final des intentions d’écoute de Pierre Schaeffer

Dans cette récapitulation, il est clair que l’écoute réduite va vers l’objet sonore
tandis que la recherche d’un sens (ou des indices) exige l’écoute ordinaire
sans vraiment passer par l’étape phénoménologique. Au contraire, dans notre
analyse, nous avons essayé de créer ce pont entre l’objet sonore et les structures musicales par une écoute taxinomique dont la fonction correspond à
« entendre » (qualification subjective des entités sonores sélectionnées). À ce
 



moment-là, dans une prochaine étape, nous revenons au bilan de Schaeffer
pour passer au quatrième et dernier secteur de ses quatre écoutes : « comprendre » afin d’obtenir le sens ou « le signifié » de l’analyse. Voici le schéma
des fonctions d’écoute de Schaeffer adapté à notre analyse musicale d’une
manière plus simplifiée :








  
Signifié


Signifiant


Écoute taxinomique (écoute ordinaire)

Entendre

Structures musicales : niveau 2 et 3
Objet sonore : niveau 1

Écoute réduite


Figure 9 : fonctions d’écoute adaptées à l’analyse musicale comparative du
niveau neutre-poïétique

5.1.1. Vers une analyse des faits poïétiques externes
Après avoir clarifié le cheminement d’analyse à suivre concernant le programme de la sémiologie musicale, il nous reste à discuter comment nous
pouvons « comprendre » le sens ou les significations musicales au sein de la
tripartition. Ici, le signifié (sens/signification) sera traité à travers le style, autrement dit les régularités et les singularités des pièces musicales. Si nous partons de la définition de Delalande, le style est une notion qui se trouve « dans
les conduites de production » [Delalande 1993, 1]. Cela nous pousse à faire
une investigation de la poïétique qui exige une étude de « tout phénomène





mental ou pratique, touchant à la création d’une œuvre » [Nattiez 1982, 161].
L’analyse poïétique contribuera à faire une justification des résultats de l’analyse du niveau neutre avec les stratégies compositionnelles et, au contraire, à
voir la pertinence de l’analyse du niveau neutre pour la poïétique.
Néanmoins, le problème de l’accessibilité au niveau poïétique des musiques acousmatiques que nous avons analysées est évident puisqu’elles sont
diffusées par les haut-parleurs sans passer par une partition musicale ni par
une interprétation en direct sur scène. C’est pour cela que nous examinerons
un nombre limité de faits poïétiques externes qui ont la possibilité de nous
apporter des informations sur l’œuvre comme des articles, des esquisses,
d’autres analyses musicales, des entretiens avec les compositeurs, s’il y en a,
les équipements du studio dont les compositeurs se sont servis au moment de
la création, les titres des pièces musicales afin de voir s’ils sont reconnaissables dans le niveau neutre. Nattiez l’explique ainsi :
[ibid., 165] Tout d’abord, les processus poïétiques laissent des traces. Traces
externes à l’œuvre, mais étroitement reliées à elle : les esquisses, schémas, graphiques ou brouillons nous renseignent sur les hésitations du compositeur et,
dans le meilleur des cas, nous donnent la clef du pourquoi de ses choix.

La confrontation de la poïétique externe avec le niveau neutre permettra
d’effectuer une réinterprétation de l’analyse du niveau neutre de manière plus
consciente et mettra, dans une prochaine étape, en évidence « le sens » ou
encore « la signification » musicale. Dans notre analyse comparative, à part
les appellations de Schaeffer comme le couple sens/signification, nous préférons désigner ce « signifié » comme « les hypothèses poïétiques inductives »
en nous inspirant des six dimensions de l’analyse tripartite de Nattiez 151. Cela
est dû au fait que nous mettrons en rapport toute information poïétique externe
avec les résultats de l’analyse du niveau neutre pour construire certaines hypothèses inductives sur les caractéristiques musicales des pièces qui seront
fortement liées aux stratégies de production. Le trajet entre la poïétique et
l’analyse du niveau neutre sera comme :
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Voir la page 103.

 



   
 

  

Niveau poïétique



Niveau neutre

Figure 10 : relations méthodologiques du niveau neutre-poïétique

5.1.2. Analyse comparative des régularités et des singularités
hypothético-inductives
La comparaison des pièces débutera tout d’abord par la comparaison de la
poïétique externe avec les résultats du niveau neutre. Dans le cadre d’une analyse comparative du style, Delalande nous rappelle en se référant à la définition de J.P. Bartoli que « l’analyse du style est en soi une analyse comparative. » et il ajoute :
[Delalande, 1993,1] Elle suppose des comparaisons internes au corpus (observer des régularités) et externes montrer qu'elles lui sont propres (…).

La remarque ci-dessus justifie que, l’analyse du style s’adresse bien à la
démarche comparative : nous observons « les régularités » et les singularités
dans les pièces en fonction du corpus interne (l’œuvre elle-même et les établissements auxquels elles appartiennent) suivi du corpus externe (GRMEMS).
Dernièrement, la comparaison sera construite sur certains concepts tirés de
la poïétique externe et l’analyse du niveau neutre. En premier lieu, les résultats
du niveau neutre seront traités sur deux critères morphologiques principaux
de Schaeffer : c’est le couple matière, « ce qui se perpétue dans une durée
d’un son » / forme, « le trajet qui façonne cette matière dans la durée » [Chion
1983, 116]. La matière sera traitée en fonction de la diversité des masses,
l’origine des enregistrements, l’articulation énergétique et la texture. Par la



 

suite, la forme des pièces est abordée selon la dynamique et les champs temporels.
Quant à la partie poïétique, nous ne prenons en compte que les documents
écrits sur l’œuvre (esquisses, brouillons, analyses, interviews, articles), les
titres des sous-parties de l’œuvre et de l’œuvre elle-même suivis par les équipements du studio utilisés dans l’œuvre152. Voici un dernier schéma récapitulatif du propos méthodologique de l’analyse comparative :
   
   

Comparaison au niveau du style
(Observation des régularités et des singularités)
%     
$ 
% 
%    

Concepts comparables
des faits poïétiques externes


%  
% 


Concepts comparables
du niveau neutre

Figure 11 : propos méthodologique de l’analyse comparative

5.2. Comparaison de la matière sonore
Dans cette partie, nous tracerons un parcours comparatif sur la matière sonore (type de masse, articulation énergétique, texture) jouée dans les pièces
musicales analysées. La matière sera traitée selon les données obtenues dans
le niveau 1, 2 et parfois 3 pour les comparer aux titres des pièces, aux documents musicologiques, à l’équipement technologique et à l’interaction du binôme machine/compositeur qui font partie « des faits poïétiques » [ibid.].
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Nattiez ajoute que « la poïétique n’est pas une spécificité de la sémiologie : l’histoire littéraire, l’analyse historique des œuvres musicales, certains secteurs de la sociologie de l’art relèvent, à des degrés divers de la poïétique » [Nattiez 1982, 161]. Selon cette explication, certains
articles musicologiques à propos de l’œuvre analysée en question ou tout document historique
y compris la première partie de la thèse peuvent être considérés dans le cadre de la poïétique
surtout externe.

 



5.2.1. Analyse comparative des titres
L’analyse des titres des pièces est un type d’analyse relativement pertinent
pour étudier les musiques acousmatiques puisqu’elles ne comportent que des
traces auditives. Il se peut souvent que les compositeurs donnent des messages
éventuels voire des codes symboliques au moyen des titres qui portent un caractère intrinsèque ou extrinsèque. En d’autres termes, les titres peuvent renseigner l’auditeur sur le propos de la musique elle-même (caractère intrinsèque) ou tout simplement du « vécu du compositeur » (caractère extrinsèque)
[ibid., 170]. C’est pourquoi, une telle étude sur les titres des pièces correspond
tout à fait à la poïétique externe avec laquelle il est possible de reconstruire
ou même de modifier l’analyse du niveau neutre.
Dans les sept pièces analysées, nous proposons de séparer les titres comme
descriptifs qui décrivent les faits sonores ; autrement dit, ils donnent tout simplement une idée à l’auditeur de ce qui se passent durant le jeu musical. Par
la suite, le reste des titres peut s’expliquer comme symbolique selon la définition du sémiologue – philosophe américain Charles Sanders Peirce. Il explique la relation entre le signe (representamen) et son objet en fonction
« d’une loi, une règle ou une habitude » [Savan 1980, 17]. Les mots de passe,
la signature, le drapeau national sont par exemple des symboles [ibid.].
En partant de ces deux points de vue, Variations en étoile, un titre qui porte
une information sur la forme générale de la pièce suivi des sous-titres (Prologue, Métamorphose, Jeux combinés, Espaces courbes, Fonction, Machination, Rupture) sont donnés par le compositeur avec une explication textuelle
sans aucune information sur leur minutage. Ces titres qui représentent chaque
variation jouée dans la pièce (sauf prologue) font partie des titres descriptifs.
Reibel explique en détail son jeu musical, le déroulement de la pièce par le
biais des titres :
[Chion, Reibel 1976, 73-74] « Au départ, quelques sons itératifs (chocs répétés
d’une tige flexible dans le piano) exposés dans le Prologue, transformés ensuite
jusqu’à devenir méconnaissables par les manipulations électroacoustiques dans
Métamorphose. Les appareils de studio deviennent instrument dans Jeux Combinés, où le musicien joue simultanément de la console, des filtres et du transpositeur sur un son unique indéfiniment répété comme s’il se servait d’un clavier ou d’un archet. Les Espaces courbes façonnent un matériau pour décrire
des trajectoires, souligner le scintillement d’une matière, dessiner des formes
dans un souci plastique, pour mettre en valeur la morphologie des sons. Fonction, à l’inverse est un essai d’organisation théorique des objets, à partir de
données à priori sur les critères sonores mis en échelle, puis organisés les uns
en fonctions des autres, Dans Machination, les machines se passent du musicien et échafaudent l’ensemble entièrement seules : trois boucles lues simultanément, une réinjection double avec le filtrage et les seuls gestes de mise en
marche… et d’arrêt du dispositif ; combinaison rythmiques, transformations
sonores, évolutions diverses sont dues aux machinations du hasard dont on peut


 

se demander, à cette occasion, jusqu’à quel point il peut intervenir dans la création musicale. Rupture, prélève des bribes dans les variations précédentes et
associe de façon à la fois volontaire et capricieuse des matériaux disparates. La
musique éclot d’un côtoiement d’objets insolites, inattendus, parfois elliptiques ; tentative de synthèse des essais précédents ou amorce d’un langage ? Il
s’agit plutôt de la prise de conscience d’un nouvel art des sons, peut-être éphémère, étranger à toutes les syntaxes habituelles, tournés vers le propre langage
des sons. (Guy Reibel). »

Ici, les explications de Reibel ne sont valables que pour la musique elle-même
et elles concernent les faits poïétiques comme le geste, la transformation sonore, le matériel utilisé, etc. De ce fait, il est possible de dire que les titres
donnent une idée globale de type intrinsèque ; c’est à dire toute information
poïétique nous informe sur la musique elle-même. Cependant, il faut présumer
que le potentiel descriptif des titres reste assez limité si l’auditeur n’a pas l’occasion de lire l’explication ci-dessus donnée par le compositeur.
Il faut également signaler que les explications de Reibel pour chaque soustitre donnent une autre perspective à l’analyse de la forme du niveau neutre
puisqu’elles montrent comment la perception du musicologue et celle du compositeur peut être différente. Rappelons que dans cette analyse, nous avons
mis une suite de variations et de trames indépendantes (ou non) des variations
sous-titrées par Reibel. Cependant, le compositeur ne parle surtout pas de
trames et nomme seulement six variations précédées par un prologue. Les
données poïétiques nous ramènent alors à intégrer une organisation supplémentaire des champs temporels dans notre analyse (niveau 3) en fonction des
descriptions de chaque variation sous-titrée par le compositeur :

 



Représentation temps/amplitude 8 : analyse de la forme, Variations en étoile, Guy
Reibel+ sous titres153

Un autre titre descriptif est bien Toccata de Bodin avec lequel il décrit partiellement quelques événements sonores qui se produisent dans la pièce. Bodin choisit le nom « toccata » sans avoir l’intention de référer à l’époque baroque mais plutôt en mettant le point sur le sens étymologique du mot. Comme
le terme « toccata » vient de (« toccare - toucher ») désignant une pièce instrumentale « destinée à être touchée », le compositeur choisit le titre consciemment pour souligner les sons complexes fragmentaires qui évoquent des
notes piquées ou plus particulièrement des touchés. C’est alors que le titre
« toccata » décrit plus particulièrement les impulsions-fragments comme à
[00 min 03 s] sans vraiment référer à la totalité de la pièce. Conséquemment,
ce titre nous informe d’une manière limitée et intrinsèque sur comment le
compositeur a conçu le jeu sur l’articulation énergétique de certains objets
sonores.
En ce qui concerne les titres ayant un caractère totalement descriptif, nous
devons notamment citer les pièces analysées de Parmegiani et de Hanson.
Commençons d’abord par L’œil écoute comme titre général et ses mouvements Train de passage suivi par Passage d’insectes de Parmegiani : un autre
exemple qui comporte un titre et des sous titres comme Reibel… Premièrement, le titre de la pièce fait certainement référence à la situation d’écoute de
l’auditeur puisque cela évoque une représentation non seulement auditive
mais en même temps visuelle. Il s’agit une sorte de visualisation d’une mu-
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La correspondance hypothétique des sous-titres aux parties observées dans l’analyse du niveau neutre est faite par une approximation en fonction des silences et de changement de la
matière sonore entre les parties puisque Reibel ne précise pas les minutages.




sique acousmatique qui peut nous rappeler les premières expérimentations radiophoniques comme le cinéma pour l’oreille, Weekend de Walter Ruttmann.
Guy Reibel et Michel Chion justifient cette idée sur l’exécution de la pièce en
disant :
[Chion, Reibel 1976, 84] L’œil écoute peut être accompagné, dans son exécution publique, de la projection d’un film vidéo réalisé par l’auteur. Ces images
dues à des manipulations électroniques vidéo sont des « variations, contrepoints et silences visuels autour d’un unique objet de contemplation :
l’œil…objet qui renvoie l’attention à la musique ».

Contrairement à Reibel et Bodin, le titre de la pièce L’œil écoute renvoie
l’auditeur à un indice imaginaire extra-musical, c’est à dire à un signifié extrinsèque à l’aide d’une projection d’un film ou tout simplement à l’aide des
objets sonores scéniques qui racontent forcement une histoire dans chaque
sous partie. De même, le sous-titre Train de passage décrit une situation extra
musicale et correspond sans doute aux sons anecdotiques évoquant le roulement ferroviaire. Dans cette sous partie, Parmegiani fait fort probablement
hommage à l’Étude aux chemins de fer de Schaeffer. Le deuxième sous-titre
Passage d’insectes a exactement le même caractère descriptif renvoyant l’auditeur, encore une fois, à une dimension hors de la musique, autrement dit à
son indice imaginaire : c’est forcément l’imitation du bourdonnement des insectes qui caractérise tout le mouvement.
Nous observons la même notion descriptive renvoyant aux éléments extrinsèques dans le titre La destruction de votre code génétique par drogues,
toxines et irradiation de Hanson. Grâce à ce titre, l’auditeur peut facilement
comprendre que les symboles lettriques (A-C-G-T) représentent respectivement les quatre bases azotées (adénine (A), cytosine (C), guanine (G) et tymine (T)) de l’ADN (acide désoxyribonucléique). Dans ce cas-là, le titre est
non seulement descriptif mais aussi explicatif puisqu’il nous donne des informations sur le texte cité. D’autre part, les événements sonores racontent exactement « l’histoire du titre » tout au long de la pièce. Nous entendons au début
les ternaires lettriques sans aucune transformation alors que vers la moitié
avec l’intercalation du bruit blanc et des impulsions, le compositeur fait le
reflet de la destruction du code génétique. Ainsi, Hanson transmet cette histoire au moyen de la poésie concrète :

 



image 3 : illustration de la poésie concrète, La destruction de votre code génétique
par drogues, toxines et irradiation, Sten Hanson154

Dans l’image ci-dessus, nous voyons la version picturale de la musique
dans laquelle les lettres ne suivent pas le même ordre. Ici, la destruction est
racontée au moyen des parenthèses, des apostrophes et du griffonnage de certaines lettres. Nous supposons que chaque accident peut symboliser les
drogues, les toxines et l’irradiation ; ceux qui correspondent en version musicale au bruit blanc, aux sons électroniques et aux silences intercalés dans les
groupes lettriques ternaires.
En parallèle aux titres descriptifs (Reibel, Bodin, Parmegiani, Hanson), les
pièces suivantes (Wiggen, Ungvary, Bayle) ont des titres plutôt symboliques.
Comme nous l’avons déjà mentionné, le caractère symbolique des
titres/signes (selon la définition de Peirce) est constitué en vertu d’une loi, ici
d’une idée ou d’un propos du compositeur (l’objet du signe).
Le titre général de la pièce de Bayle, intitulé, Érosphère est émergé au moment de la composition du mouvement « Tremblement de terre très doux ».
Il l’explique dans son entretien publié en 1992 pour la Revue LIEN :

[in Pires 2009, 29] « Je me suis petit à petit aperçu, en réalisant cette pièce, que
j’y traitais d’un problème d’écoute inhérent à l’acousmatique : celui du désir,
(…) c’est à dire des sons appétissants, des sons voluptueux, ce qui m’a entraîné
vers un objet plus vaste que j’ai appelé Érosphère, cette loi de gravitation de
désir. »
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HANSON Sten, « Fylkingen and the text-sound festivals », in livret du coffret Various
Artists –Text-Sound Compositions [CD], Stockholm, Fylkingen Records, 2005.





Par conséquent, le compositeur l’a appelé Érosphère comme un symbole
ou une « loi » d’une volonté de percevoir, de découvrir « ce qui ne se voit pas,
ce qui rend compte assez précisément de la situation acousmatique [Larivière
2009, 6]. Bayle se réfère avec son titre, non seulement à la musique ellemême, mais aussi à une situation d’écoute qui occupe une place primordiale
dans sa carrière musicale. Ainsi, le titre Éros bleu est une sorte de transition dans le cycle de l’Érosphère, ce qui peut s’expliquer par son ordre du jeu.
Les Éros bleu, rouge et noir précèdent les trois grands mouvements du cycle
respectivement La fin du bruit, Tremblement de terre très doux et Toupie dans
le ciel. Le compositeur Régis Renouard Larivière fait une métaphore à propos
de la signification des Éros comme :
[Larivière 2009, 6] Les Éros sont aussi à entendre comme trois ciels, dont le
passage du bleu au noir en passant par le rouge indique celui du jour à nuit, de
l’activité au rêve, du faire au désir, ce qui correspond au trajet auquel nous
invite le cycle d’Érosphère, d’un tumulte serré à un calme large.

D’après ce propos, comme l’Éros bleu est le tout premier mouvement du
cycle, sa couleur bleue représente symboliquement le début du jour, l’éveil
évoquant le point de départ de toute activité musicale au moment de l’écoute
acousmatique.
De même, Sommarmorgon de Wiggen porte aussi un caractère symbolique
et assez complexe à décoder par l’auditeur en cas d’absence de données poïétiques. Cependant, grâce à un article paru en 1994, le compositeur explique
une partie de la réalisation de son œuvre en faisant allusion à son travail technique avec le Musicbox par le biais d’une métaphore naturaliste:
[Wiggen 1994, 42] Målet var att kunna återge några av den egna tidens stämningar, men detta blev för svårt. Jag var tvungen att stegvis sänka ambitionsnivån till dess jag hittade den enklast möjliga stämningen, den nordiska motsvarigheten till den hundratusenåriga « frånvaron av fara » i naturen-en sommarmorgon155.

En raison des difficultés techniques dues à la composition par ordinateur,
Wiggen a été limité par les possibilités technologiques de son studio. Par la
suite, le fait de ne pas prendre de risques, cette « absence de danger » lui rappelle de manière humoristique la nature nordique et intitule sa composition
Sommarmorgon, (« matinée d’été »).
Le dernier titre symbolique appartient à Ungvary. Son Akonel est l’acronyme de la phrase en hongrois : A KOmposició NEve (Nem) Lényeges, ce qui
155

Le but était de reproduire plusieurs fonctionnalités à jour mais cela était difficile. J’ai dû
baisser le niveau de mon ambition pour un usage le plus simple possible. Cela correspond à
« l’absence de danger » nordique de cent mille ans dans la nature – une matinée d’été.
 



veut dire en français « le nom de la composition n’est pas essentiel ou indispensable »156. Comme le dit Pierre Boulez : « La musique est un art non signifiant » [cité en Nattiez, Universalis], Ungvary a choisi un titre symbolique
d’un non-signifié. Le compositeur a simplement l’intention d’exécuter sa musique en tant que telle sans faire allusion à un fait musical ou non musical, ni
intrinsèque ni extrinsèque.
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Tableau 19 : comparaison des titres descriptifs et symboliques

5.2.2. Analyse comparative des sources sonores
Avant de faire un bilan des origines sonores de type acoustique et électronique utilisées dans les œuvres analysées, nous devons rappeler que l’enregistrement de sons naturels ou acoustiques et des sons de synthèse représentent
esthétiquement et historiquement deux écoles bien distinctes : l’École parisienne et allemande traçant les grandes lignes de l’histoire des musiques électroacoustiques à partir des années 1950. Schaeffer souligne la différence :

[Schaeffer, Reibel 1998, piste 72] Ainsi pourra s’opposer comme cela fut entre
1950-1960, deux généralisations du musical : l’une dite concrète, l’autre dite
électronique. L’opposition stérile qui sera bientôt celle de deux esthétiques
alors qu’il s’agit pour le moment de technique.

Parallèlement à la remarque de Schaeffer, la comparaison de deux sources
sonores (acoustique et électronique) sera étudiée en premier lieu d’un point
de vue technique. C’est pourquoi le mot « acoustique », correspondant à tout
enregistrement des sons naturels, hormis les notes musicales jouées par les
156
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instruments acoustiques, est choisi conscient afin de faire la distinction avec
le concret qui dépend plutôt d’une désignation esthétique.
Dans le tableau ci-dessous, en partant des documents poïétiques, nous
avons récapitulé le type de sons des œuvres analysées pour voir dans quelles
circonstances ils sont mis en jeu :
EGB*C

:EB'*CC:8:B*C



:8C ':ECD1AE*C
a':8'B*DC:E8:8b

EJ*1&*6
 B1 D1:8C*8,D:16*

:8C,6*'DB:81AE*C


D1

:9

*B8 B) B7*/1 81
[?16,':ED*aB 18)*
@ CC /*_ CC /*)[18_
C*'D*Cb


D1


D1

B 8(:1C J6*
B:C@0+B*a B:C&6*Eb


D1


D1







 BC E88 B:)18
:'' D 


D1

D*8 8C:8
 )*CDBE'D1:8)*G:DB*
':)*/,8,D1AE*Z


D1


D1


D1

8ED1//*8
:77 B7:B/:8


:9


D1

 7 C8/G BJ
5:8*6


:9


D1


Tableau 20 : première comparaison des sons acoustiques/électroniques

Dans les sept pièces analysées, il est clair que très peu de compositeurs ont
une préférence unique pour l’utilisation des sons acoustiques ou électroniques. Du côté du GRM, Guy Reibel est pratiquement le seul compositeur
à ne pas utiliser des enregistrements acoustiques et de même à l’EMS, Sommarmorgon de Wiggen et Akonel d’Ungvary sont les seules œuvres n’utilisant
que des sons électroniques.
 



Premièrement au GRM, dans les années 1960, le jeune compositeur Guy
Reibel, assistant de Pierre Schaeffer, a eu l’occasion de travailler avec la matière sonore de près en faisant de nombreuses expérimentations musicales. De
plus, sa collaboration à la rédaction du Traité joue également un rôle important dans sa carrière musicale alors qu’il l’explique comme :
[Reibel 2000, 335] En plus, le véritable chantier que constituait la rédaction du
Traité des Objets Musicaux par Pierre Schaeffer, mobilisait des aides multiples
(…) Quelle meilleure pédagogie, pour un néophyte comme moi, que d’être associé directement, aux premières loges, à une telle aventure ? (…) Je n’étais
pas bouleversé seulement par la découverte du phénomène lui-même, car en
plus de ces nouveaux sons, ces nouveaux gestes qui révolutionnaient mon
propre champ musical, c’était toute ma culture antérieure qui était remise en
cause, ma manière de percevoir la musique qui se transformait.

Restant fidèle aux stratégies compositionnelles de Schaeffer, en 1966 à la
même année de la parution du Traité, Reibel a créé une sorte d’empreinte du
Traité avec Variations en étoile pour bande et percussions improvisées et
jouées par Jean-Pierre Drouet. Le compositeur se sert essentiellement d’un
corps sonore « d’une petite tige d’acier très flexible, agrémentée de deux petites boules de plomb fixées aux extrémités » [Reibel 2000, 302]. Cela nous
montre que la pièce représente une pure découverte de l’univers acoustique se
situant au cœur de la musique concrète sous le programme musical de Schaeffer. Reibel approuve cette idée en déclarant que :
[Chion, Reibel 1976, 73] Initialement une étude plus qu’une œuvre, sorte de
boule de cristal aux multiples facettes, d’une curiosité portant aussi bien sur
l’emploi des nouveaux moyens de faire la musique, que sur la musique ellemême.

Contrairement à Reibel, Wiggen et Ungvary utilisent uniquement des enregistrements de sons de synthèse ou électroniques pour des raisons cette foisci plutôt techniques. Comme nous l’avons déjà annoncé dans la première partie de la thèse, dans la pratique musicale de dator studio (le grand studio où le
PDP 15 est situé), les compositeurs ne travaillent pratiquement jamais avec
les enregistrements acoustiques puisque le but final du studio est de produire
des sons de synthèse calculés et contrôlés numériquement. De ce fait, Knut
Wiggen a composé des musiques uniquement pour son programme Musicbox,
d’où Sommarmorgon est sa première pièce réalisée en tant que composition
d’ordinateur dont les sons sont évidemment des sons de synthèse. De même,
Ungvary, compositeur très fasciné par la musique informatique, a composé sa
pièce informatique Akonel dont les transformations des sons électroniques



 

sont contrôlées pour la première fois en temps réel avec son programme
COTEST/CHOR157.
À part ces trois pièces, les autres compositeurs comme Parmegiani, Bayle,
Bodin, Hanson utilisent à la fois des enregistrements acoustiques et électroniques dans leurs pièces pour des raisons techniques et esthétiques. Voici
quelques exemples tirés de l’analyse du niveau neutre :
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Tableau 21 : exemples des sons acoustiques/électroniques

Dans l’analyse du niveau neutre, nous avons donné des exemples des sons
acoustiques et électroniques qui peuvent être vérifiables en diverses manières.
Premièrement, nous avons sélectionné des sons qui sont explicitement acoustiques comme des sons anecdotiques (Parmegiani), l’enregistrement de la voix
(Hanson) ou purement électroniques (Parmegiani, Bodin). Deuxièmment, les
exemples des sons acoustiques de Bodin et Bayle tirés de l’analyse du niveau
neutre sont également vérifiables par l’information poïétique : Bodin a écrit
une liste du matériau sonore sous forme de brouillon en indiquant des sons de
piano, quelques percussions comme la cymbale, le marimba, le vibraphone,
des clapotements, etc. mais sans préciser le minutage (voir l’annexe 8). De ce
fait, indépendemment de l’information poïétique, dans la liste ci-dessus, nous
avons mis des objets sonores fort probablement acoustiques dus à leur dynamique de masse et leur spectre riche en harmonique. De même, Bayle a déclaré l’utilisation des sons acoustiques, plus particulièrement une ligne vocalique accompagnée par un son homogène complexe, riche en spectre harmonique évoquant un roulement de tambour qui commmence probablement à
partir de la suite de grosses notes marquée ci-dessus [Pires 2009, 30-31].
Les exemples sonores ci-dessus sont aussi justifiables à travers les lieux de
travail des compositeurs. Entre autres, les possibilités techniques du studio 54
au moyen du synthétiseur Coupigny (Parmegiani) et celles du studio informatique 123 (Bayle) permettent aux compositeurs de travailler avec l’univers
électronique sans jamais laisser de côté les sons naturels car ces compositeurs


 

viennent d’une tradition de la musique concrète établie par Schaeffer mais
ont, cependant, su intercaler de nouveaux éléments musicaux toujours en parallèle aux possibilités technologiques. De même, à l’EMS, Klangverkstaden
donne également la liberté de travailler avec ces deux types de sons sans aucun
souci. La préférence concernant le choix des sources sonores est tout à fait
liée aux choix artistiques des compositeurs en question. Hanson utilise, par
exemple, un texte correspondant aux enregistrements acoustiques en raison
du principe de la composition text-sound tandis que la décision de Bodin sur
l’utilisation des sons acoustiques est fort probablement un libre choix.
Par ailleurs, le privilège des sons électroniques ou acoustiques varie d’une
pièce à l’autre. Dans l’œuvre de Parmegiani, par exemple, il existe une forte
dominance des enregistrements acoustiques, notamment dans la partie Train
de passage. De même dans la pièce de Hanson, les sons acoustiques ou le
texte prédominent l’accompagnement électronique puisqu’il s’agit d’une
œuvre de text-sound. Sinon, dans Toccata et Éros bleu, Bodin et Bayle gardent
un certain équilibre entre deux univers sonores puisqu’il est relativement plus
difficile de dissocier ces deux types de sons à l’oreille.
En conséquence, les pièces de Reibel, Wiggen, Ungvary représentent deux
extrémités de la musique concrète et électronique en conservant le choix strict
du type de sons. Nous pouvons supposer que le choix de Reibel est plutôt lié
aux raisons artistiques inspirées par le travail de Schaeffer autour du Traité.
Au contraire, Wiggen et Ungvary restent au côté de l’électronique pour des
raisons plutôt liées à la technologie. L’explication est très simple car le principe du fonctionnement de dator studio (synthèse sonore de type hybride) n’a
rien à voir avec le domaine acoustique. Pour le reste des pièces, il est inutile
de faire une distinction artistique et technologique puisque, premièrement, les
compositeurs (Bodin, Hanson, Parmegiani, Bayle) ont travaillé avec des équipements n’exigeant aucun choix entre acoustique et électronique. Deuxièmement, leurs choix reposent également sur les motifs artistiques en raison du
genre musical auquel ils sont attachés (Hanson, Bayle) ou tout simplement
des préférences personnelles (Bodin). Voici un tableau récapitulant nos propos :
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Tableau 22 : comparaison récapitulative des sons acoustiques/électroniques

5.2.3. Analyse comparative de la transformation sonore
Dans la partie précédente, nous avons mis au point la nature des sons mis
en jeu dans les pièces analysées en dehors des notes musicales, les sons acoustiques ou électroniques. Il est clair que le jeu musical des sons acoustiques est
mis en pratique notamment dans la tradition électroacoustique française sous
forme de musique concrète. Le but de cette musique est bien évidemment de
faire une telle transformation d’effets, de dynamique, de hauteurs et bien
d’autres encore pour cacher autant que possible la source causale des enregistrements en question. Pour cette raison, les enregistrements des sons naturels
deviennent concrets sous l’influence d’une philosophie phénoménologique.
Bien que la stratégie concrète puisse aussi s’appliquer aux sons électroniques,
observons plus particulièrement les pièces possédant des sons acoustiques
transformés ou non vers les sons concrets. Dans le tableau ci-dessous, une
liste préliminaire des pièces analysées est disposée, montrant les sons acoustiques et puis électroniques mis en jeu issus de la musique concrète et exposés
tels qu’ils sont ou tout simplement évoquant immédiatement leurs sources
causales, de type « indiciel » :
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Tableau 23 : première comparaison des sons concrets et indiciels

Nous entendons, au début de la pièce de Reibel, des objets sonores complexes et itératifs ayant différents degrés de granulation étant sans doute des
coups percussifs (objets sonores du groupe 1 par exemple). Cette perception
de la percussion peut être également prouvée par l’information poïétique de
la pièce : Jean-Pierre Drouet joue la partie percussive dans un esprit d’impro-

 



visation sur laquelle le compositeur fait des manipulations et diverses transformations au moyen de la console. Cependant, le fait d’entendre des coups
percussifs ne nous renseigne pas vraiment sur la source causale mais plutôt
sur le geste du musicien. En second lieu, nous entendons très clairement dans
la première trame les coups de cymbales en tant que tels puis modifiés en
hauteur, renversés et filtrés au cours de la pièce (objets sonores présentés dans
le groupe 2).
De même chez Hanson, la transformation des sons indiciels en sons concrets, ceux qui correspondent cette fois-ci à la voix citant le texte, peut être
observée dans l’ensemble de la pièce. D’une manière très similaire à celle de
Reibel, les blocs ternaires des sons à la fois complexes et lettriques peuvent
être premièrement traités comme des signes ou des sons indiciels évoquant le
geste vocalique. Par la suite, les lettres (A-C-G-T) citées selon la phonétique
française par les voix d’une femmes et d’un homme sont transformées progressivement en blocs sonores concrets même si la perception du texte continue à renvoyer l’auditeur vers la source, ce qui est la voix.
, nous entendons
À [00 min 00 s – 00 min 06 s]
le texte tel qu’il est, tandis que vers la moitié de la pièce, il commence à se
modifier avec l’ajout des autres éléments sonores comme des bruits blancs,
des sons électroniques ou même des silences :

[00 min 34 s]

[00 min 57 s]

[00 min 50 s]

,

,

, etc…

Donc, dans ces deux pièces (celles de Reibel et Hanson), l’auditeur est le
témoin de la transformation des sons indiciels en sons concrets quoiqu’il soit
possible de reconnaître la source des sons ou non durant leur exécution. Les
compositeurs ont fort probablement l’intention de faire évoluer la matière sonore en assurant une certaine libération de sa source causale pour une meilleure exploration de la sonorité. Dans la lignée de Reibel et Hanson, nous
pouvons ajouter la pièce d’Ungvary même si elle a été entièrement composée
par des sons électroniques. D’une part, nous n’entendons que des sons électroniques qui signifient eux-mêmes, d’autre part, il existe une volonté de faire




une transformation sonore en diverses manipulations à l’aide du contrôle en
temps réel qui est relativement proche d’une pratique concrète.
Concernant la pièce de Wiggen (deuxième pièce entièrement électronique
de notre corpus analysée), le compositeur n’a travaillé que des sons indiciels,
des sons de synthèse comme Ungvary, mais cette fois-ci les idées compositionnelles ont été créées sous forme de réglages informatiques avant la réalisation musicale ; ce qui est loin de la philosophie concrète.
Par la suite, la pièce de Parmegiani est relativement intéressante par rapport
au reste, au niveau du jeu concret avec les sons anecdotiques. Dans les deux
parties, Train de passage et Passage d’insectes, par exemple, il existe des sons
d’indices (enregistrements acoustiques) sans avoir une transformation évidente (PA 2 à [02 min 19 s], ÉA 1 à [02 min 51 s], ÉA 2 à [05 min 18 s])
évoquant directement la source et faisant partie en même temps des structures
concrètes qui les englobent (P1´ à [02 min 00 s]). Par ailleurs, dans la première
partie Train de passage, même si les blocs sonores comme PA 1, PA 1´ comportent une forte évocation au roulement ferroviaire, les sons ont certainement
un caractère concret en vue de leur indice « imaginaire ». Parmegiani a forcément obtenu cet effet anecdotique après avoir effectué certaines modifications
sonores sur les enregistrements acoustiques. Voici quelques notes du compositeur à propos de cette idée d’imagination concernant la source des sons :
[Chion, Reibel 1976, 84] « Le voyage proposé ici à travers les différentes matières, dit l’auteur, devrait redonner à l’imagination un pouvoir sur tous les
sons: celui de les guider dans nos labyrinthes secrets et non de les suivre en
« moutons de panurge » sur les sentiers quotidiens de nos habitudes. »

Le voyage imaginaire au moyen des sons anecdotiques de Parmegiani est
réalisé sous forme d’une approche concrète vu que les indices auditifs ne sont
pas réels. Cette idée d’une création d’indices imaginaires est tout à fait présente dans la pièce de Hanson, non pas au niveau des éléments musicaux mais
au niveau du sens du texte. Nous avons déjà étudié que dans les compositions
text-sound, le texte peut être traité avec l’objectif de la musique concrète qui
est aussi présent dans la pratique de la poésie sonore et la poésie concrète. De
ce fait, indépendamment de la réalisation musicale, Hanson représente les initiaux de quatre bases azotées (A-C-G-T) dans le texte et dans la version picturale de la pièce issue d’une conception complètement imaginaire car dans la
réalité biologique de la structure de l’ADN, les bases azotées sont constituées

 



seulement sous forme de couples comme adénine-thymine et guanine-cytosine158. Dans ce cas-là, le groupe ternaire créé par le compositeur n’a aucune
correspondance avec cette réalité de l’ADN. De ce point de vue, nous supposons que Hanson met au point des indices imaginaires dans le cadre du sens
textuel.
Quant à Bodin et Bayle, les enregistrements acoustiques sont toujours traités avec une approche concrète car dans leurs pièces, il est quasiment impossible de reconnaître des sources causales au moment de l’écoute ordinaire.
Voici le tableau récapitulatif des approches concrètes des compositeurs au
matériau acoustique :
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Tableau 24 : comparaison récapitulative des sons concrets et indiciels

5.2.4. Analyse comparative des idées musicales au niveau de la
configuration des objets sonores : le fil conducteur et le geste
Dans cette partie, à la suite d’une mise en évidence comparative de la configuration des objets sonores, nous essayerons de trouver le fil conducteur des
pièces analysées ou l’idée musicale thématique qui domine majoritairement

158

L’encyclopédie Universalis indique certains caractéristiques des acides nucléiques comme:
[Privat de Garilhe (collectif), Universalis] « Depuis le début du siècle, on sait que l’ADN
contient quatre bases principales : adénine (A), cytosine (C), guanine (G) et tymine (T)
(...) On doit se représenter la molécule d’ADN sous forme de deux chaînes hélicoïdales
enroulées autour d’un même axe et maintenues sous forme d’une structure à deux brins
ou structure bicaténaire (…) grâce à l’« appariement » des bases se faisant vis-à-vis sur
l’une et l’autre chaîne : les appariements sont toujours adénine-tymine (…) et guaninecytosine (...) ».




le discours du compositeur forcément lié à la relation du geste avec la machine. Le fil conducteur est analysé à partir de son occurrence dans la musique
sous forme de type de masse et d’énergie d’articulation. Puis, son existence
peut être justifiée par des faits poïétiques externes (propos du compositeur,
titre, etc.) si cela en est le cas.
Le tableau ci-dessous montre pour chaque pièce analysée le nombre total
de groupes de timbre familial. Par la suite, la troisième colonne inclue les
groupes possédant un nombre maximal de valeurs dans l’ensemble des
groupes.
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Tableau 25 : comparaison des groupes de timbre
 



Dans le tableau ci-dessus, les pièces « les plus riches au plus pauvres » en
termes de diversité du matériau sonore sans jugement esthétique sont Bodin
(14 groupes de timbre familial), Parmegiani (11 groupes), Ungvary (8
groupes), Bayle (6 groupes), Reibel-Hanson (4 groupes) et Wiggen (3
groupes). Cependant cette comparaison décroissante reste superficielle
puisqu’elle n’apporte pas d’informations sur la manière d’articulation des objets sonores liée au geste avec laquelle le compositeur guide une idée directrice dans l’ensemble de la pièce. Pour avoir un jugement plus objectif et une
étude plus détaillée sur la configuration des objets sonores, une troisième colonne est ajoutée pour montrer les groupes ayant un maximum de valeurs : il
s’agit du même matériau sonore mais articulé différemment.
Dans la pièce de Reibel, les deux premiers groupes de timbre familial qui
possèdent respectivement sept et six valeurs différentes sont composés de
coups percussifs, d’impulsions, d’itérations explicitement granulées. Ils ont
un point commun au niveau de l’énergie d’articulation et du geste qui caractérise la totalité de la pièce. C’est une pure recherche morphologique des sons
percussifs joués et manipulés de diverses façons, souvent accompagnés par
des trames ou qui sont devenus des trames elles-mêmes. L’idée directrice de
Variations en étoile est probablement le jeu des coups percussifs liés au jeu
« instrumental » auprès du microphone sans avoir créé une musique instrumentale et sur la manipulation des sons au moyen de la console : le jeu des
percussions par Jean-Pierre Drouet (jeu instrumental actif) et le travail sur
bande de Reibel. Ainsi le compositeur explique ce désir de geste :
[Reibel 2000, 303] Un jeu sur un autre jeu, un geste sur un autre geste, voilà
qui me donna alors matière à réflexion. (…) Les Variations en Étoile ont contribué à aiguiser en moi ce désir de geste, comme toutes les pièces électroacoustiques que j’ai pu composer par la suite.

L’autre pièce, fruit d’une collaboration interactive (jeu vocal + bande), est
celle de Hanson. Le jeu vocalique donne une idée directrice de la pièce déjà
présente dans le groupe 1 en quatre valeurs : ce sont la citation des ternaires
lettriques qui constituent le matériau sonore principal de la pièce ainsi que
Hanson développe l’histoire de la destruction du code génétique. Le titre de
la pièce nous informe ainsi par avance sur le contenu extra-musical du fil conducteur.
De même, le souci de faire un jeu « instrumental » actif du musicien (ici le
compositeur lui-même) est présent dans le fil conducteur de la pièce d’Ungvary exécutée comme une couche indépendante tout au long de la pièce : ce
sont les groupes 2, 3 et 5 dont les valeurs sont en général des sons impulsifs à
la charnière de la tonique et du cannelé formant une sorte de jeu mélodique
enregistré sur une seule bande. Nous avons mis au début du paragraphe l’adjectif instrumental entre guillemets car il ne s’agit pas d’un instrument musical
acoustique mais d’un instrument alphanumérique avec lequel le compositeur


 

produit des sons au moyen d’une synthèse semi-numérique en temps réel.
Ungvary les a ensuite mixés en temps-différé avec la deuxième bande composée de sons plutôt prolongés qui accompagnent le fil conducteur de la pièce.
La pièce de Bayle est le troisième exemple dont le fil conducteur a été créé
à partir d’un jeu vocal auprès du microphone par le compositeur lui-même.
Dans l’analyse du niveau neutre de la pièce, ce jeu correspond aux valeurs du
groupe 1 autrement dit l’ensemble des sons complexes articulés comme des
grosses notes, cellules, notes composites et échantillons qui nous donne de
manière sous-jacente la thématique de la pièce : elle correspond en effet à un
texte cité par Bayle lui-même.
Cependant cette idée thématique est mise en évidence par un indice extrinsèque qui n’est pas, cette fois-ci, le titre mais l’affirmation postérieure du
compositeur lui-même. Il se peut que certains jeux vocaliques issus du groupe
1 puissent être perçus par l’auditeur sous une écoute très attentive. À ce moment-là, l’étude du poïétique externe est indispensable à l’aide de certaines
analyses musicales réalisées sous la direction de François Bayle. Le compositeur parle à propos du thème principale de son œuvre :
[in Pires 2009, 30-31] D’un poème objet, prétexte de bruits de bouche, mots
que je prononce près du micro et qui ne seront pas reconnaissables, seulement
là pour arracher aux raies d’un filtre subtil des éclats colorés (…).
D’où vient le caractère si familier de leur embrassement ? Du fait que le corps
générateur est la voix, la parole qui prononce des complexes colorés. Le mouvement dynamique du débit verbal seul subsiste. Une oreille entraînée reconnaîtra cependant les mots étirés (…).

Bayle prononce en effet ces « mots étirés » tout en passant par des procès
numériques (synthèse, transformation) donnant « une certaine froideur synthétique » au résultat sonore [Pires 2009, 31]159. Même si les paroles ne sont
pas reconnaissables à l’écoute ordinaire en raison de la transformation de la
voix notamment par « des filtres résonants », la couche sonore (l’ensemble
des valeurs du groupe 1) porte des caractéristiques de sons vocaux avec « certaines composantes timbriques, la rythmique de la parole et même par leur
intonation » [ibid., 30-31].
Étant donné que l’Éros bleu est le tout premier mouvement qui introduit le
cycle Érosphère, les paroles qu’il prononce dans ce prologue annoncent implicitement les titres des autres mouvements de manière dispersée :
[in Pires 2009, 31] …ciel…ciel fin…ciel très doux…
…bruit de terre…tremblement fin…
…terre douce…fin douce…toupie…
…terre…fin…ciel…

159

François Bayle a utilisé les filtres résonants comme outil principal numérique au
studio 123 pour la composition des Éros [Pires 2009, 30].
 



D’après l’analyse d’Isabel Pires, les paroles correspondent aux symboles
graphiques des valeurs du groupe 1 dans la représentation spectrographique
suivante :

Spectrogramme 41 : représentation d’un extrait d’Éros bleu de Bayle avec paroles

Par conséquent, Éros bleu est effectivement une œuvre concrète fondée sur
la manipulation de la voix. Les mots évoquent symboliquement l’histoire de
l’Érosphère si bien que l’analyse d’Isabel Pires fait la remarque suivante :
[ibid., 31] Les mots énoncés de la voix parlée sont manipulés jusqu’à devenir
des sortes de fantômes de mot, entre indice et symbole, (…).

Quant aux pièces de Bodin et Parmegiani, les fils conducteurs sont entièrement issus d’un travail en temps différé sans interaction du musicien ou
d’un jeu vocal, instrumental ou informatique. Les compositeurs n’ont travaillé
que les enregistrements pour construire leurs pièces. Chez Bodin, il est assez
difficile de tirer l’idée principale vu qu’il existe une grande variété du matériau sonore par rapport aux autres pièces analysées. Le titre « Toccata » nous
donne notamment déjà l’idée directrice en faisant allusion au groupe 1 qui
comporte les impulsions-fragments comme une sorte de métaphore sonore de
l’action de toucher. À part l’apparition de ces impulsions-fragments dans différentes parties de la pièce, une deuxième idée, en contraste au groupe 1 mais
qui domine la totalité de la musique au niveau de la durée, est présentée probablement avec l’ensemble des sons homogènes (groupe 4) et la plupart des
trames (groupe 5, T1, T2, T5, T6).
Chez Parmegiani, le fil conducteur ou l’idée directrice a aussi un rapport
direct avec les titres des sous-parties décrivant la nature des sons anecdotiques



 

dans le groupe 1 (1ère et 5ème valeurs) sous forme de pédales et de sons homogènes qui fournissent le caractère entièrement descriptif à l’auditeur.
Finalement, Wiggen représente un cas extrême au regard des procès compositionnels. Le discours musical n’est construit ni par le compositeur ni par
un autre musicien. Il s’agit là d’un pur geste aléatoire de l’ordinateur en temps
différé. Il est difficile d’identifier, dans la pièce, le fil conducteur car il existe
seulement 3 groupes dont les deux premiers forment le troisième. Cependant,
à l’écoute ordinaire, nous suggérons que le jeu dynamique (au niveau des intensités) est relativement plus frappant en comparaison du matériau sonore.
De ce fait, le fil conducteur de la pièce composé et calculé par l’ordinateur, en
fonction de certaines données fournies au programme Musicbox par Wiggen,
peut être le jeu dynamique entre le groupe 1 et le groupe 2.
Dans le tableau ci-dessous nous récapitulons le fil conducteur pour chaque
pièce ainsi que sa genèse gestuelle :
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Tableau 26 : comparaison des idées musicales

 



5.3. Comparaison de la forme
Dans cette partie, nous ferons la comparaison de la forme dans les limites
de la segmentation des champs temporels et la forme dynamique générale
(évolution en intensité) à l’aide du tableau ci-dessous qui montre la représentation en temps/amplitude de chaque pièce analysée. Avant de commencer,
rappelons que toutes les pièces sont issues des enregistrements stéréophoniques, c’est à dire diffusées en 2 canaux160.
En second lieu, la durée des pièces n’est pas prise en compte. Cela est dû
au fait que les pièces de Reibel, Bodin, Hanson, Wiggen, Ungvary sont des
œuvres complètes tandis que celles de Parmegiani et Bayle font partie d’un
ou des mouvements de la grande œuvre (L’œil écoute, Érosphère) :

160
Sommarmorgon de Wiggen était destiné à être joué en quadraphonie, cependant, notre
analyse musicale ne concerne pas l’analyse panoramique multidimensionnelle des pièces qui
mérite certainement une étude à part. De ce fait, la pièce en question a été numérisée en stéréophonie pour qu’elle soit cohérente avec le reste.
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Tableau 27 : comparaison de la forme des œuvres analysées

 





5.3.1. Analyse comparative des champs temporels
Dans les sept pièces analysées, nous constatons deux points de vue qui déterminent l’organisation de la forme : le premier concerne la séparation des
champs temporels soit par le changement de la matière sonore, soit par l’intervention des silences ou du fondu enchaîné (crossfade). Deuxièmement, les
champs temporels peuvent être marqués par les compositeurs avec un titrage,
ce qui est le résultat d’un procès poïétique externe. Si nous faisons la comparaison de l’organisation formelle sous ces deux angles, nous verrons que la
différence est assez frappante entre les œuvres du GRM et celles de l’EMS.
Le tableau des représentations d’amplitude de l’analyse du niveau neutre
(niveau 3) montre que la forme générale de Reibel et de Bodin a une organisation plus complexe par rapport aux autres. Dans ces pièces, les sous-parties
sont tirées tantôt par le changement de la matière sonore, tantôt par des silences et des fondus enchaînés. Or, les champs temporels sont variables et
dynamiques en matière sonore. La seule différence que nous pouvons mentionner au niveau de la forme est que Reibel explique en détail chaque variation caractérisée par les manipulations de différents types du matériau sonore
en donnant des titres alors que Bodin donne plus de liberté au musicologue
pour faire une analyse formelle en fonction de sa perception.
Ainsi, chez Parmegiani et Bayle, les parties analysées présentent des mouvements séparés par des passages de silences et des fondus enchaînés légèrement accentués. Ainsi les champs temporels sont déterminés soit par le changement des titres lié à la nature de la matière sonore (Parmegiani), soit par le
changement simple de la matière (Bayle).
Le reste des pièces analysées (Hanson, Wiggen, Ungvary) ne comporte pas
vraiment de champs temporels distinctivement séparés. Chez Wiggen et Hanson, les pièces ont évolué avec la manipulation progressive de la matière sonore que nous pouvons séparer comme la première, deuxième et troisième
partie qui sont respectivement équivalentes plus ou moins à une introduction,
un développement et une conclusion. Ungvary représente aussi une évolution
progressive mais cette fois-ci par un changement du matériau sonore plus explicite par rapport à Hanson et Wiggen. L’organisation de ces trois pièces peut
alors être interprétée selon la loi de la bonne forme (Prägnanz) comme des
ensembles nettes et simples relativement faciles à percevoir par le sujet.
Voici un tableau résumant les tendances structurales pour l’organisation
formelle des pièces :
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Tableau 28 : comparaison des champs temporels

5.3.2. Analyse comparative de la forme dynamique
Dans les pièces analysées, la forme dynamique est assez diversifiée à tel
point qu’il n’est pas vraiment possible de comparer des aspects communs ou
opposés. Chaque pièce contient des variations d’intensité stable, croissante et
décroissante dans leurs sous-parties sans avoir une forme dynamique générale
de manière homogène. Sauf chez Wiggen, Hanson et Ungvary (loi de la bonne
forme), les variations d’amplitudes sont relativement plus cohérentes car elles
tracent une certaine forme perceptible qui couvre l’ensemble de la pièce.
Les pièces de Hanson et Ungvary, par exemple, ont une forme dynamique
qui suit progressivement une croissance jusqu’à la fin. La diversité des objets
sonores soutient également cet effet de crescendo dans le but d’avoir un point
culminant au niveau de la masse et de la dynamique. Quant à Wiggen, le jeu
dynamique joue un rôle essentiel dans le jeu musical comme un instrument à
part. Il apporte une certaine énergie aux objets sonores vu qu’ils sont relativement peu nombreux par rapport aux autres pièces. Ainsi la dynamique générale est divisée en deux parties : la première croît progressivement jusqu`à la
moitié (au développement) où les objets sonores fusionnent puis décroît de
manière progressive jusqu’à la fin. De ce point de vue, l’intensité formelle
peut être considérée comme un long fondu en ouverture et en fermeture (fade
in/fade out) couvrant l’ensemble de la pièce.

 



5.4. Discussion générale sur l’analyse comparative des
directions artistiques
Dans cette deuxième partie de la thèse, nous démarche s’appuie sur une
étude synchronique visant à faire l’analyse musicale de certaines œuvres clés
du GRM et de l’EMS. Le cheminement méthodologique a suivi une étude
intrinsèque de l’objet dont la construction de la transcription a été réalisée
avec certains outils analytiques de Lasse Thoresen dans une démarche additive. Par ailleurs, notre analyse est aussi expliquée d’après la théorie tripartite
à la charnière du niveau neutre et du niveau poïétique externe. La finalité de
la requête sémiologique est de démontrer des hypothèses inductives (ou des
signifiés) sur les styles des compositeurs emblématiques du GRM et de l’EMS
en passant par une comparaison de certains concepts.
Ces concepts comparables sont plus particulièrement rassemblés selon les
données disponibles venant de la poïétique externe, justifiées par les résultats
de l’analyse du niveau neutre. Pour cela, nous avons focalisé sur la comparaison du matériau sonore en fonction des titres, des origines de sons, leurs significations envisageables et des fils conducteurs liés au geste. Pourtant,
l’analyse comparative de la forme n’a pas de rapport direct avec les faits poïétiques externes.
Les résultats d’analyse de ces concepts nous renvoient à chaque fois à deux
choix possibles à la fois opposés et complémentaires, tels que les titres descriptifs/symboliques, les sons acoustiques/électroniques, les sons concrets/indiciels, les fils conducteurs fondés sur le geste vocal-instrumental/le geste lié
à la bande, les champs temporels liés à la matière/liés aux ruptures et la forme
dynamique cohérente/variée. Le fait de mettre ces couples en opposition est
notamment inspiré par « l’analyse structurale des œuvres musicales » de
Henri Chiarucci pour laquelle il indique [Roy 2003, 115]161 :
[Chiarucci 1973, 30 cité en Roy 2003, 117] La réduction de l’œuvre à une suite
de moments de contrastes (constitue) un sous-ensemble permettant la reconnaissance et l’explication de son code au sens linguistique.

En partant par l’idée de Chiarucci inspirée par la théorie phonologique
structurale, notamment de Roman Jakobson, notre classification des binômes
décrivant des actions et des techniques opposées permettra aussi « une reconnaissance et l’explication » de certaines régularités et singularités propres aux
caractéristiques du corpus en question. Toutefois, les pôles opposants ne sont
pas aussi stricts que ceux de la linguistique. Dans notre analyse comparative,
nous avons ainsi des pièces comportant les deux pôles à la fois et que nous
161

Voir chapitre 3, p. 101. L’opposition des couples a été également réalisée par J. J. Nattiez
dans l’analyse poïétique De Natura Sonorum de Parmegiani (voir chapitre 3, p.105-106).




qualifions de « cas particuliers ». Voici le dernier tableau récapitulatif qui
montre « les traits distinctifs » comparables sous forme d’oppositions binaires :
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Tableau 29 : traits distinctifs dans le cadre des oppositions binaires

Selon les résultats significatifs des oppositions binaires, les régularités et
les singularités du corpus du GRM et de l’EMS seront déterminées en fonction
du nombre quantitatif de chaque cellule. En partant de cette perspective, nous
considérons que les cellules les plus nombreuses représentent les régularités
alors que les cellules les moins nombreuses représentent les singularités des
corpus.
Le premier rang montre les types de titres qui sont soit descriptif soit symbolique. En principe, ce sont des traits qui ne s’opposent pas entre eux mais
qui nécessitent d’avoir des objectifs bien différents : un titre descriptif renvoie
l’auditeur à des significations plus explicites déjà présentes dans l’œuvre ellemême tandis qu’un titre symbolique demande une investigation plus approfondie à travers des faits poïétiques externes et il est relativement plus difficile
de trouver la signification du symbole dans l’œuvre elle-même. Parmi les
pièces analysées, le nombre de titres ayant un caractère descriptif est presque
équivalent à celui de titres qui portent des traits symboliques. D’autre part,
nous suggérons que dans les pièces du GRM, le titrage occupe une place plus
importante en comparaison aux pièces de l’EMS. Dans chaque pièce, les compositeurs nomment chaque mouvement (Parmegiani, Bayle) ou variation
(Reibel) en fournissant, tantôt une explication verbale (Bayle, Reibel), tantôt
visuelle (Parmegiani). Cependant dans les œuvres de l’EMS, l’appellation des
pièces reste plus abstraite sauf Hanson. Même chez Bodin, le titre « Toccata »
décrit seulement quelques sons concrets qui rappelle l’effet de toucher. Il n’est
donc pas suffisamment explicatif par rapport aux titres français grâce auxquels les compositeurs racontent une histoire.
Dans le deuxième rang, nous voyons que l’utilisation des sons acoustiques
et électroniques dans une même pièce musicale est une caractéristique valable
pour la plupart des pièces du GRM et de l’EMS : 4 (3ème colonne) contre 2
(2ème colonne) et 1 (1ère colonne). Comme nous l’avons déjà expliqué, Reibel,
assistant de Schaeffer et Ungvary, collègue de Wiggen, compositeur régulier
de dator studio, sont des cas singuliers représentant respectivement la philosophie compositionnelle de Schaeffer et le programme technologique de Wiggen.
En ce qui concerne la pratique de la musique concrète avec les sons acoustiques ou à la limite électroniques, nous nous rendons compte qu’il est impossible de parler d’une musique purement concrète ou indicielle (sauf Wiggen)


 

puisque la plupart des compositeurs font des allers-retours entre l’indice et le
concret en passant par de nombreuses manipulations (Reibel, Hanson), en signalant les indices imaginaires (Parmegiani, Hanson) ou en manipulant les
sons électroniques explicitement indiciels avec une pensée concrète (Ungvary). Sauf chez Bodin et Bayle, les indices peuvent être détectés à condition
que l’analyste fasse sa justification avec une référence poïétique externe. En
tout cas, même si la technique de la musique concrète domine d’une certaine
manière la plupart des œuvres, il n’y a pas de préférence définitive pour les
sons concrets ou les indices.
Dans les régularités des fils conducteurs des pièces, nous constatons que la
plupart des compositeurs préfèrent travailler sur le jeu instrumental ou vocal
près du microphone (Bayle, Hanson, Reibel) ou en temps réel (Ungvary). En
conséquence, le geste lié à l’interprétation en direct162 est un aspect non négligeable même si les compositeurs ne pratiquent pas la musique « traditionnelle » comportant les hauteurs périodiques, le rythme, l’harmonie, etc. Dans
ce rang, Wiggen est sans doute un cas singulier du fait de réaliser une composition d’ordinateur sans aucune interaction du compositeur. Nous pouvons
classer les compositeurs du plus interactif au moins interactif de la manière
suivante : Reibel, Hanson, Ungvary, Bayle > Bodin, Parmegiani > Wiggen.
Pour l’organisation de la forme, les œuvres du GRM sont nettement plus
dissociables en champs temporels par le changement de la matière, les ruptures et par le titrage. Elles sont aussi plus variées en intensité. En revanche,
la forme des œuvres de l’EMS, à l’exception de Bodin portant les mêmes caractéristiques du GRM, suit une évolution progressive continue en changeant
de matière et en intensité. Les transitions entre les parties sont faites discrètement de sorte que l’auditeur n’entende aucune interruption.
En conclusion, nous remarquons que les régularités observées dans la comparaison de la matière et de la forme sont nettement différentes. Les régularités de la matière sonore sont observables dans les deux corpus du GRM et de
l’EMS. Au contraire, à l’exception de Bodin, les œuvres de l’EMS ne portent
aucun point commun avec celles du GRM ni en organisation des champs temporels ni en dynamique. C’est pourquoi, à la première écoute, la perception
de la grande forme en tant qu’un ensemble peut évoquer une opposition frappante entre ces deux corpus. Par conséquent, la compréhension des points
communs forts ne peut être possible qu’avec l’étude détaillée de la matière
sonore en se référant aux faits poïétiques.
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L’interprétation en direct ne signifie pas l’interprétation en temps réel en concert.
Elle s’adresse au jeu instrumental ou vocal lié au geste du musicien ou du compositeur. Il s’agit d’une interprétation en temps réel mais retravaillée par la suite au studio
en temps différé.
 



CONCLUSIONS

À l’origine, cette recherche doctorale avait pour objectif de tracer un parcours historique et analytique sur la pratique des musiques électroacoustiques
en France et en Suède en se concentrant sur les années 1960 et 1970. Si nous
prenons en compte l’époque et l’aire géographique étudiées, il est indispensable de passer par les établissements centralisés et emblématiques de ces pays
comme Groupe de Recherches Musicales à Paris et l’Elektronmusikstudion à
Stockholm où la grande majorité des pratiques musicales se réunissent sous le
toit des musiques acousmatiques. De plus, les pratiques musicales ont évolué
au regard du programme compositionnel lié, tantôt à une philosophie phénoménologique, tantôt au développement technologique essentiellement déterminés par les deux chefs Pierre Schaeffer et Knut Wiggen.
Si nous faisons la synthèse des discussions ayant eu lieu dans la première
et la deuxième partie de la thèse, nous constatons deux situations très similaires chez Schaeffer et Wiggen : dans les deux cas, il est possible de résumer
leurs conceptions musicales en deux grandes parties à la fois complémentaires
et nées l’une pour l’autre. Une partie de ces conceptions peut être considérée
comme un projet relativement incomplet tandis que l’autre subsiste grâce à la
contribution des compositeurs du GRM et de l’EMS. Premièrement, les concepts schaefferiens peuvent être résumés en deux parties majeures : tout
d’abord, la pratique de la musique concrète dont l’idée directrice est partagée
avec la poésie sonore et concrète ayant les mêmes racines artistiques puis, le
programme du solfège expérimental abordé dans le Traité.
Dans la partie analytique, nous nous rendons compte que le principe du
travail méthodologique de la musique concrète a été pratiqué par la plupart
des compositeurs y compris ceux de l’EMS même si les compositeurs suédois
l’ont peut-être pratiqué sans le savoir. Schaeffer explique la raison principale
de l’appellation concrète liée au travail musical en se basant sur l’opposition
du concret/abstrait et la musique expérimentale contre la musique dite « habituelle » [Chion, Reibel 1976, 32] :
[Schaeffer 1966, 23] Lorsqu’en 1948, j’ai proposé le terme de « musique concrète », j’entendais par cet adjectif, marquer une inversion dans le sens du travail musical. Au lieu de noter les idées musicales par les symboles du solfège,
et de confier leur réalisation concrète à des instruments connus, il s’agissait de



 

recueillir le concret sonore, d’où qu’il vienne, et d’en abstraire les valeurs musicales qu’il contenait en puissance.

En effet, dans la démarche de la méthode concrète, le compositeur part du
matériau sonore concret ou « réel » pour créer une sorte d’abstraction avec
des « valeurs musicales » tandis que dans la musique habituelle, le compositeur réalise sa musique d’abord de manière abstraite afin que celle-ci soit
jouée par des instruments « concrets ». Le schéma ci-dessous montrent les
deux cheminements de manière symétrique [Chion, Reibel 1976, 32] :

MUSIQUE HABITUELLE
(dite abstraite)
Phase 1 Conception (mentale)
Phase 2 Expression (chiffrée)
Phase 3 Exécution (instrumentale)
(de l’abstrait au concret)

MUSIQUE CONCRÈTE
(dite concrète)
Phase 3 Conception (matérielle)
Phase 2 Esquisses (expérimentation)
Phase 1 Matériaux (fabrication)
(du concret à l’abstrait)

Parmi les pièces analysées, les compositeurs, mis à part Wiggen, sont partis
du matériau concret dans le but de créer une abstraction descriptive ou symbolique avec un libre choix au niveau de l’organisation compositionnelle.
Alors, l’utilisation des sons acoustiques et électroniques, les allers-retours
entre les sons indiciels/concrets et l’interaction du geste font certainement partie des régularités que nous pouvons rencontrer dans la pratique musicale des
deux institutions. Contrairement à cela, Wiggen représente une singularité
puisque la réalisation de son œuvre est le résultat d’un procédé informatique
abstrait issu du langage Fortran à partir duquel l’ordinateur réalise sa composition concrètement. Le tableau ci-dessous montre les démarches compositionnelles entre le couple abstrait/concret adapté à notre analyse :
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Tableau 30 : démarches compositionnelles entre le couple abstrait/concret

En somme, Schaeffer a fait officialiser un genre musical qui a été reformulé
sous différents langages musicaux (matériau, expérimentation gestuelle, conception d’abstraction) non seulement au GRM mais aussi à l’EMS. Néanmoins, les compositeurs gardent les étapes essentielles de la démarche concrète en dépit de leur libre choix. Curieusement, Wiggen représente un cas
tout à fait singulier même si ses concepts portent des similarités importantes
à celles de Schaeffer. En effet, son œuvre manifeste très ouvertement une opposition radicale entre ces deux directeurs, au niveau des choix artistiques essentiellement liés à la technologie d’où la conception de la composition par
ordinateur exige des stratégies très éloignées à celle de la démarche concrète
jusqu’à ce que l’interaction en temps réel du compositeur soit devenue possible.
Le deuxième grand héritage de Schaeffer est bien évidemment son programme de solfège expérimental qu’il a établi sur les expérimentations de la
musique concrète. Comme nous l’avons déjà mentionné au cours de la thèse,
la recherche de Schaeffer reste un travail relativement inachevé puisqu’il n’a
complété que les deux premières étapes de son solfège (typo-morphologie)
sans vraiment aborder le passage de l’objet à la structure, du sonore au musical. Bien que ce passage au « musical » ait été accompli par les autres compositeurs dans la pratique de la musique concrète en diverses manières, il
existe encore des préoccupations méthodologiques au niveau théorique.
À la suite de la réalisation des analyses musicales, nous remarquons que la
typo-morphologie schaefférienne est un point de départ tout à fait convenable
pour l’analyse intrinsèque des musiques acousmatiques. Toutefois, il faut surmonter un problème épistémologique qui occupe une place majeure, notamment dans la conception de l’objet sonore, « corrélat de l’écoute réduite » qui
est à la fois la « synthèse d’une visée abstraite et d’une visée concrète qui se
rapportent sur lui, au lieu de viser à travers lui un sens (abstrait) ou une source
(concrète) » [Chion 1983, 39]. Cependant, Schaeffer donne des idées génératrices pour aborder cette problématique dans son Traité par le biais des quatre
écoutes, de la discussion sur les couples sens/signification et phonologie/phonétique. Avec tout cela, l’auteur a laissé la discussion ouverte et il ne parvient




pas à fournir une méthode précise sur le stade « acoulogique » des objets sonores équivalent à la phonologie.
Le solfège typo-morphologique de Schaeffer représente une étape de base,
un point de départ (niveau 1) sur lequel il faut construire une démarche additive. Dans ce cas-là, la construction en palier inspirée par la méthode de
Thoresen-Roy reste une méthode optimale pour achever cette partie « incomplète » du travail de Schaeffer. Chion approuve cette idée en disant :
[ibid.] Dans la recherche musicale, c’est de même dans les caractères concrets
du sonore qu’on va essayer de puiser les « traits pertinents » qui émergeront
comme « valeurs » musicales abstraites par la mise en structure des objets, (…).

Néanmoins, une étude des faits poïétiques externes est encore indispensable
pour une meilleure compréhension des régularités ou des traits distinctifs se
produisant dans des corpus étudiés.
Concernant l’EMS, en dépit de sa réputation relativement négative due à
un certain nombre de compositeurs suédois, l’instauration du dator studio
sous la direction de Wiggen lui a surtout donné une reconnaissance mondiale
parmi les studios d’électroacoustiques. Dès la fin des années 1960, c’était un
lieu d’expérimentation, de recherche en musique informatique et toutes sortes
de numérisation sonores où les compositeurs et les ingénieurs avaient la possibilité d’explorer cette technique musicale qui était encore peu connue et pratiquée dans la plupart des laboratoires musicaux. Le studio d’informatique a
survécu même dans le cadre de la nouvelle organisation de l’EMS sous la
direction de Lars-Gunnar Bodin dans le début des années 1980.
En effet, Wiggen a proposé une telle technique en avance sur son temps
comme le concept central de son institution qui deviendra un aspect indispensable de la composition musicale : la génération et la transformation du son
numérisé au moyen de l’ordinateur. D’autre part, les statistiques des productions musicales nous prouvent que ce studio d’informatique a atteint une popularité non négligeable malgré les obstacles techniques qui rendaient le procès de composition tellement difficile. En plus, les compositeurs et les ingénieurs ont eu une certaine liberté de réaliser diverses tentatives auprès de l’ordinateur. Chaque compositeur et ingénieur approprie une technique ou une
méthode compositionnelle plus ou moins différente en fonction des capacités
techniques et des compétences informatiques telles que les œuvres d’Ungvary
sous les programmes d’EMS-1, COTEST/CHOR, de Hinton avec le programme IMPAC, le premier album pop réalisé avec la console numérique de
Hans Edler et bien d’autres encore.
Nous observons alors deux cas similaires chez Schaeffer et Wiggen : ils
ont respectivement initié des concepts sur la musique concrète et sur l’installation du studio d’ordinateur parvenus à survivre dans les œuvres produites au
GRM et à l’EMS. Les compositeurs de l’EMS ont reformé à leur façon le
studio d’ordinateur de Wiggen, aussi bien que nous observons le même cas
 



dans la reconquête de la musique concrète par les successeurs de Schaeffer.
Cependant, le cas de Wiggen reste assez restreint par rapport à la transmission
du principe de la musique concrète à la suite de problèmes essentiellement
techniques ayant sans doute suscité une véritable impasse pour la deuxième
partie de son programme.
Dans le deuxième volet des concepts musicaux de Wiggen, il s’agit de la
composition aléatoire par ordinateur dont les racines remontent jusqu’au début des années 1960 avec les premières tentatives analogiques à travers la Musikmaskin. Son ambition de créer une véritable interaction homme-machine a
provoqué une telle radicalisation de l’EMS avec l’installation du dator studio
qui a majoritairement changé les stratégies artistiques de l’institution. Toutefois, Wiggen n’a pas pu accomplir son projet en entier. Hormis son projet
SYNTOM sur la programmation informatique de la typo-morphologie schaefferienne pratiquement irréalisable, Wiggen a initié la dernière étape de la musique informatique aléatoire avec son programme Musicbox. Cela est aussi
resté un projet à moitié achevé en raison des difficultés techniques qu’il a
rencontrées durant la réalisation de Sommarmorgon [Wiggen 1994, 42].
À l’instar du solfège expérimental de Schaeffer, Wiggen avait lancé une
recherche qu’il n’a pas terminée de manière effective. Son étude est restée
dans une phase à la charnière de la théorie et la pratique et n’a pas été assurément exprimée dans différents discours musicaux et différentes recherches de
programmation sur la composition par ordinateur au sein de l’EMS.
À partir des années 1980, le GRM et l’EMS ont évidemment gardé d’une
manière ou d’une autre les héritages de Schaeffer et de Wiggen. La progression si surprenante des technologies numériques a certainement permis aux
compositeurs/musicologues/ingénieurs d’intégrer et de développer certains
concepts comme l’installation du dator studio (création musicale) et le programme du solfège expérimental (analyse musicale) dans le domaine de la
musique informatique.
Face à la diversité des esthétiques musicales de nos jours qui essayent de
répondre à la consommation boulimique de notre société, la recherche en musique électroacoustique exige des nouvelles voies de réflexion de plus en plus
compliquées sur les procès de composition et de diffusion musicale. Notre
étude n’est en effet qu’un seul point de départ qui essaye d’attirer l’attention
sur un certain parallélisme significatif entre deux institutions pionnières en
France et en Suède, ce qui suscite une connaissance optimale des pratiques
musicales d’aujourd’hui à la charnière des nouvelles technologies au cœur de
l’ère d’Internet.





 



Sammanfattning – Résumé en suédois
Komparativ studie av kreativa och teknologiska tillvägagångssätt vid
GRM (Groupe de Recherches Musicales) i Paris och EMS (Elektronmusikstudion) i Stockholm : Två konstnärliga inriktningar med en gemensam utgångspunkt

Denna avhandling redogör för en jämförelse av de kreativa och teknologiska tillvägagångssätt som utvecklades vid Groupe de Recherches Musicales
i Paris och Elektronmusikstudion i Stockholm mellan 1965 och 1980. Syftet
har varit att studera de mest framträdande dragen i det samspel som ägde rum
mellan Pierre Schaeffers och Knut Wiggens föreställningar om musik och det
sätt som de konstnärliga riktningarna utvecklades inom GRM och EMS.
Med andra ord, argumenterar avhandlingen att Schaeffer och Wiggen båda
tänkte på en typ av kompositionsprogram utifrån två skilda perspektiv och de
hade ett avtal filosofiska och musikteoretiska interaktioner i slutet av 1960 –
talet. Huvudsakligen söker studien svar på följande två frågeställningar : hur
anpassade Knut Wiggen, Schaeffers experimentella ljudkonsts begrepp i sitt
forskningsprogram? Hur tog kompositörer i GRM och EMS emot Schaeffers
och Wiggens musikaliska begrepp? Enligt dessa frågor, studeras den stilistiska evolutionen i GRM och EMS baserad på teknologiska utvecklingar samtidigt Wiggens och Schaeffers musikaliska begrepp. Vidare, utreder avhandlingen elektroakustisk/akusmatisk musikanalys som görs i studio med vardagsljud (konkret ljud) eller elektroniskljud, är utsänt via högtalare utan live
performance och inte heller har musikpartitur.
Studien har utförts med två metodologiska tillvägagångssätt hämtade från
lingvistiken, ett diakront och ett synkront. Den första delen av avhandlingen
(kapitel 1 och 2) omfattar en historisk sammanfattning av de genrer som påverkat de konstnärliga inriktningarna vid GRM och EMS i samband med
andra experimentalla studior i Europa och i USA, och en jämförelse mellan
deras institutionella organisation avseende musikaliskt skapande, teknologisk
utveckling och Schaeffers och Wiggens reflektioner. Den andra delen (kapitel
3, 4, 5) omfattar en analys av ett urval verk från GRM och EMS under perioden. I denna synkrona studie konfronteras problemet att analysera akusmatisk musik. Genom att följa Jean Molinos uppdelning i ett konstverks tre nivåer, den poiesiska, den neutrala och den eistesiska, såsom denna utvecklats
av Jean-Jacques Nattiez och Stéphane Roy, realiseras en rekonstruktion av ett
visuellt spår. Detta sker inom ramen för en analys av den neutrala nivån med
hjälp av grafiska symboler hämtade från Lasse Thoresen, inspirerade av
Schaeffers typmorfologi. Resultatet av denna analys tjänar tillsammans med
externa poietiska omständigheter som evidens i den slutliga jämförelsen av
styckenas möjliga betydelser.




Sammanfattningsvis är målet för denna avhandling att utnyttja en analysmetod inspirerad av den semiologiska tredelningen för att uppnå en bättre förståelse av den eller de stilar, som en funktion av den teknologiska utvecklingen, i de stora hela dominerade 1960- och 70-talen vid GRM och EMS.

 



Summary – Résumé en anglais
A comparative study of creative and technological approaches at Groupe
de Recherches Musicales in Paris and Elektronmusikstudion in Stockholm 1965-1980 : Two different artistic directions from one common idea
The current research is a comparative study investigating the evolution of
electroacoustic music and technological developments at Groupe de Recherche Musicales in Paris and Elektronmusikstudion in Stockholm between
1965 - 1980. This study aims to show the mutual interactions of two pioneers
of GRM and EMS, namely Pierre Schaeffer and Knut Wiggen, who both developed a sort of compositional method for electroacoustic music. Their artistic and technological concepts have also greatly determined the musical tradition of their institutions. Accordingly, artistic directions at GRM and EMS are
closely examined in order to explore compositional strategies and musical
style of 1960s and 1970s in relation with Schaeffer and Wiggen.
The comparative method borrows two main perspectives from linguistics,
named diachronic and synchronic. To this direction, the first part of the thesis
(chapter 1 and 2) evaluates a sort of historical synthesis of musical genres,
which lead the artistic directions of those two studios, including their institutional organization, musical creation, technological research as well as
Schaeffer’s and Wiggen’s musical concepts.
The second part of the thesis (chapter 3, 4 and 5) proposes a synchronic
study, which involves the problem of acousmatic music analysis through the
most emblematic works from the repertory of GRM and EMS. The musical
phenomenon is observed in terms of meanings with the aid of Jean Molino’s
tripartite theory reinterpreted by Jean-Jacques Nattiez and applied on acousmatic music analysis by Stéphane Roy. The purpose suggests that symbolic
forms of an art work could be classified in three levels : the poietic (production or creation strategies), the esthesic (reception strategies) and the neutral
level (the work itself, as a material form, the immanent level or trace). To this
aim, the first step of music analysis reconstructs a sort of transcription within
the neutral level analysis by means of Lasse Thoresen’s graphical symbols
inspired by Schaeffers’s typo-morphology. The neutral level analysis contributes to understand how a composition is formed as a structure having its own
component elements related each other and the eventual interactions of composer’s strategies. The second step seeks to confront the neutral level results
with external poietic information (interviews, outlines, historical part of the
thesis) in order to explore and to compare some hypothetical significations of
analyzed musical pieces, which represent musical style(s) of composers related to technological equipment of the studios.


 

In conclusion, the end goal is to determine a methodology inspired by the
tripartite theory for an in-depth understanding of acousmatic music analysis
and to establish a historical documentation on French and Swedish electroacoustic music within the development of technology.
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ANNEXE 1 : photo du synthétiseur Coupigny

clavier expressif
image 4 : synthétiseur de Coupigny163

163

Cette photo a été prise sous l’autorisation de Yann Geslin : Photo GRM no 76 - Studio 54
du Centre Bourdan. 1974, Photo agence Kipa, droits réservés.





ANNEXE 2 : photos de l’EMS

image 5 : Klangverkstaden (studio électronique) 164

164

Toutes les photos des studios de l’EMS proviennent des archives de l’EMS sous l’autorisation du directeur Mats Lindström.
 



image 6 : grande console numérique





image 7 : synthétiseur analogique
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image 8 : panneau de réglages de la grande console

image 9 : réglage des fréquences à l’aide d’une brosse en métal
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image 10 : mini-ordinateur PDP 15/40





ANNEXE 3 : plan des studios de l’EMS
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Klangverkstaden (studio électronique)
STUDIO DE CONTRÔLE
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console de contrôle
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et graphique
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Haut-parleurs
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téléimprimeur en ligne
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imprimante
Générateur de sons numériquement
contrôlés (synthétiseur analogique)

Bandes magnétiques numériques de type rapide

studios d’études des compositeurs et des
programmeurs

pièce pour
les équipements

studio de montage (16mm)

téléimprimeurs hors-ligne
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Styftelsen Elektronmusikstudion Stockholm, EMS-Information, No. 1, Février 1971, p.
11-12.




ANNEXE 4 : liste des programmes pour le PDP 15/40
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Page indépendante dans le manuel pour le Stora studion, EMS arkiv, Series F2A, Handlingar
rörande apparatur och annan hårdvara, Vol.6, Handbok för stora studion på Kungsgatan 8.
 



ANNEXE 5 : schéma du fonctionnement du programme
COTEST/CHOR de Tamas Ungvary
167

WF

ajouté ultérieurement

24 analog
generetors
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UNGVARY Tamas, « Sound Image Synthesis », article non publié, rédigé pour la présentation de son programme Chor (Cotest), date inconnue (probablement vers la moitié des années 1970), archives personnelles de Tamas Ungvary.





ANNEXE 6 : liste des œuvres de l’EMS de 1965 à 1980
Cette liste a été préparée à l’aide des archives de l’EMS en collaboration
avec Pär Johansson, des ouvrages de Sanne K. Groth, d’Olle Olsson et du petit
livret sur l’histoire de musique électronique en Suède de Knut Wiggen préparé
en collaboration avec Bengt Emil Johnson en 1972 qui contient un court répertoire du studio168. Les dates et les lieux de certaines œuvres sont également
confirmés par les compositeurs et les techniciens de l’époque comme Michael
Hinton, Tamas Ungvary, Ragnar Grippe, Lars-Gunnar Bodin, Jon Appleton,
Zaid Holmin et Göran Svensson. Puisque les archives et les publications en
question nous donnent des informations partielles sur les œuvres composées
à l’EMS, notre liste peut fournir des données approximatives concernant le
nombre, les lieux et les dates des productions.
Voici quelques informations supplémentaires à propos de la liste :
Lilla Studion : le petit studio analogique nommé également comme Klangverkstaden.
Dator Studio : la salle où se trouve l’ordinateur faisant partie du Stora Studion.
Not in the archive : EMS ne possède pas la bande de la musique en question.
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ANNEXE 7 : liste des œuvres du GRM de 1965 à 1980
Cette liste a été préparée en fonction d’une seule source qui est l’ouvrage
intitulé Répertoire acousmatique : 1948-1980 de François Bayle publié en
1980169. La liste comporte seulement le nom des compositeurs, le titre des
pièces, l’année de création et les remarques qui ne concernent que les informations sur les commandes :
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ANNEXE 8 : liste partielle des sons acoustiques utilisés
dans Toccata de Lars-Gunnar Bodin
170

Bande 1
piano : jouer à l’aide des baguettes à plastiques, à métal, des maillets/baguettes en caoutchouc

170
Cette liste provient des archives personnelles de Lars-Gunnar Bodin sous l’autorisation du
compositeur.

 



Bande 2: divers matériaux sonores

clapotement

jeu du cymbale avec différents types de baguettes

jeu du tam-tam avec le maillet en caoutchouc

dito avec le maillet en métal

jeu du marimba avec différents types de baguettes

jeu du vibrophone avec différents types de baguettes
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