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      De Bourges : un paysage complexe et nuancé  
 
 
 
J'ai cru tout d'abord que décrire les caractéristiques de la musique québécoise serait 
chose facile. Durant les vingt-deux ans d'activité du Groupe de musique expérimentale 
de Bourges (GMEB), j'en ai beaucoup écouté dans les jurys de concours et programmé 
chaque année aux Festivals internationaux de musique expérimentale de Bourges, 
«Synthèse»; nos liens amicaux avec les collègues, nos activités de formation et nos 
tournées de concerts au Canada m'ont permis d'échanger des informa- tions, de vivre 
des situations qui ont formé mon opinion.  
Le premier aspect qui m'a frappée est l'existence d'un réel fossé entre les compositeurs 
francophones et anglophones, fossé qui se manifeste par des différences notables entre 
les styles musicaux, les manières d'aborder les instruments électroacoustiques, les 
méthodes de travail en studio. Cet état de choses provoqué par la coexistence au Québec 
de deux cultures, l'une historiquement attachée à ses racines françaises, l'autre anglo-
saxonne, se manifeste par deux optiques, deux attitudes face à la création musicale 
électroacoustique : 
l'une travaille à l'épanouissement d'un art des sons, la quête d'un style ayant pour 
fondement la recherche d'une «alchimie sonore»; 
 l'autre est traditionnellement tournée vers le développement de la technologie et les 
expérimentations musicales directement issues des performances techniques des 
machines. 
Pourtant, aujourd'hui, à écouter les oeuvres récentes et réécouter d'autres plus anciennes, 
ces certitudes ont été quelque peu gommées pour faire place à un paysage beaucoup plus 
complexe et nuancé. Je suis obligée de faire un retour en arrière dans l'histoire pour 
mieux en comprendre les sources. Par ailleurs, ne vivant pas moi-même au Québec, je 
ne saurais que donner ici un témoignage à travers les événements auxquels le Groupe 
de musique expérimentale de Bourges et moi-même (qui, avec Christian Clozier, en 
assure la direction depuis sa fondation) avons été mêlés, voire, pour certains, que nous 
avons suscités.  
Mes premiers contacts avec des musiciens québécois ont eu lieu à Paris où, en octobre 
1968, s'ouvrait la première classe d'électroacoustique au Conservatoire national 
supérieur de musique (CNSM) de Paris, conduite par Pierre Schaeffer. Ils étaient trois 
du Québec à s'être inscrits ainsi qu'au stage GRM : Micheline Coulombe Saint-Marcoux 
aujourd'hui disparue, Marcelle Deschênes et un jeune compositeur dont nous n'avons 
bientôt plus entendu parler, Richard Grégoire. (Il fait aujourd'hui de la musique 
commerciale.) Marcelle Deschênes ne resta que quelques mois, sans doute déçue par un 
enseignement trop sectaire. Resta seule durant deux ans Micheline Coulombe Saint-
Marcoux qui pouvait mener à Paris une double activité : étudiante en musique 
électroacoustique et compositrice de musique instrumentale contemporaine (écrivant et 
se faisant jouer aussi bien à Montréal qu'à Paris). Je suivais peu la situation québécoise 
à cette époque, et c'est seulement cinq ans plus tard, lorsque nous accueillîmes à Bourges 
comme stagiaires professionnels deux compositeurs de la génération suivante, d'abord 
Philippe Ménard (qui demeura quatre années à Bourges et collabora aux travaux du 
GMEB) puis Yves Daoust (qui suivit deux ans un stage professionnel), que je connus 
mieux les difficultés que rencontrait la musique électroacoustique pour s'imposer dans 
les milieux musicaux professionnels francophones de Montréal. 



Alors que la musique contemporaine canadienne, brillamment représentée d'ailleurs par 
le Québec, était bien soutenue par les autorités officielles (le Conseil des arts distribue 
de nombreuses commandes, bourses et aides diverses aux compositeurs), la musique 
électroacoustique faisait figure de parent pauvre et souffrait des réticences non 
dissimulées de personnes influentes.  
Les milieux dirigeants de la musique instrumentale contemporaine étaient alors 
empreints de sectarisme, la toute-puissante SMCQ (Société de Musique Contemporaine 
du Québec) méprisait ouvertement la musique électroacoustique à laquelle elle ne 
réservait dans les programmes de sa saison de concerts qu'une maigre part, avec des 
moyens de diffusion totalement insuffisants par rapport aux œuvres pour orchestre. Ce 
fait était d'autant plus regrettable que ces concerts de qualité étaient fort animés et archi-
combles. Micheline Coulombe Saînt-Marcoux, elle seule, en raison de sa notoriété de 
compositeur pour orchestre, réussissait à créer quelques pièces mixtes; enseignant 
l'écriture au Conservatoire de musique de Montréal, elle y obtint l'installation d'un studio 
embryonnaire. Elle souffrit moins que d'autres de l'exclusion des musiques 
électroacoustiques et du mauvais accueil de la critique.  
En 1978, après un long séjour à Bourges, Philippe Ménard, de retour à Montréal, eut la 
chance d'obtenir tout de suite un poste au Département des communications de 
l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Encouragé par son expérience des activités 
de diffusion acquise au côté du GMEB, il fonda l'ACREQ avec quelques collègues aussi 
décidés que lui à changer la situation : Marcelle Deschênes, Yves Daoust, Michel 
Longtin, Pierre Trochu. Ils lancèrent leur première saison de concerts grâce au Circuit 
CIME (Circuit international des musiques électroacostiques) que nous avions mis en 
place durant les Journées d'étude internationale de musique électroacoustique de 
Bourges. Ce circuit permettait l'échange de sept programmes musicaux entre des 
compositeurs chargés de concerts dans neuf pays d'Europe et d'Amérique et qui avaient 
chacun constitué leur propre programme national : Belgique, Canada, Danemark, Etats-
Unis, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Suède, Yougoslavie. En 1979, Ménard 
organisa avec ses collègues B. Buxton et D. Keane une tournée de concerts du GMEB 
qui nous mena à Toronto, Kingston, Québec et Montréal (pour cette ville, manifestations 
organisées par l'ACREQ). Nous donnions dans cette dernière ville le concert dans le 
cadre de la saison musicale de la SMCQ, salle Pollack, et sur le Gmebaphone. Cet 
ensemble de diffusion musicale électroacoustique, conçu par Christian Clozier et 
présenté en concert la première fois au Festival de Bourges 1973 (précédant en cela d'un 
an l'Acousmonium du GRM, Bayle ayant assisté au concert du festival), était 
révolutionnaire par rapport aux installations de concert électroacoustique de l'époque (la 
norme était un haut-parleur aux quatre coins d'une salle de concert). C'était donc une 
grande première au Québec. Nous avions apporté la console du Gmebaphone ainsi que 
quelques haut- parleurs spécialisés en bande passante, mais non point les amplificateurs 
et les haut-parleurs large bande. Nous vîmes et subîmes de près les problèmes entraînés 
par la location de matériel de sonorisation chez des prestataires de service pour concerts 
rock qui ne comprenaient nullement nos exigences, nos demandes, nos doléances : 
mauvaise qualité des haut-parleurs et mauvaise définition, bruit des ventilateurs 
d'amplificateurs... Hélas! c'était l'ordinaire des concerts de musique électroacoustique 
canadiens à l'époque!  
En 1992, la situation est bien différente. Le combat persévérant de l'ACREQ a porté ses 
fruits. Ses actions ne sont pas seulement le résultat de ce que pouvait faire la petite 
équipe résolue mais bénévole des débuts : l'adhésion de nombreux compositeurs, la 
réalisation annuelle de séries de concerts pour lesquelles cette équipe s'est dotée de 



moyens de diffusion spécifiques et surtout le Printemps électroacoustique de Montréal, 
où une large programmation canadienne et internationale est réalisée, tout cela a 
concouru à asseoir l'importance de l'association et conféré définitivement sa légitimité 
à la musique électroacoustique au Québec.  
Nouveau flash-back. En 1978, Marcelle Deschênes, que j'avais perdue de vue depuis 
longtemps, envoya au Concours de Bourges sa pièce “ Moll, opéra Lilliput pour six 
roches molles“. Elle obtint brillamment le premier prix de musique électroacoustique 
mixte. L'œuvre rompait totalement avec le style des musiques mixtes ; la fusion si 
réussie des instruments et de la bande contredisait l'usage généralisé de 
l'électroacoustique comme accompagnement décoratif des instruments, le mariage 
heureux de sons de nature enregistrés, de sons électroniques et instrumentaux bousculait 
d'autres interdits propres cette fois aux conceptions en vigueur chez certains 
électroocousticiens. Moll reste encore aujourd'hui pour moi magique avec sa fraîcheur, 
son humour, sa poésie, sa finesse. Mais d'où arrivait Marcelle Deschênes pour s'imposer 
ainsi dans le paysage international du concours ? Le Festival international de Bourges 
nous permettait d'effectuer chaque année un bilan de l'évolution esthétique et technique 
de la création électroacoustique ; or elle n'y avait pas figuré pendant sept ans ! Peu après, 
elle obtint un poste de professeure de composition électroacoustique à l'Université de 
Montréal. Marcelle Deschênes et Francis Dhomont, engagé un peu plus tard à titre de 
chargé de cours, ont été particulièrement importants dans le lent processus d'éclosion 
d'une brillante école québécoise francophone. Celle-ci réunit nombre de leurs anciens 
étudiants qui, comme eux, ont obtenu des récompenses aux Concours de Bourges de ces 
dix dernières années, tels André-Luc Desjardins, Gilles Gobeil, Robert Normandeau, 
Mario Rodrigue, Stéphane Roy et d'autres encore.  
Et puisqu'il est question de pédagogie, je ne voudrais pas oublier de mentionner la 
qualité de celle d'Yves Daoust aux studios des Conservatoires de musique de Montréal 
et Québec ; bien que la classe d'électroacoustique n'y soit pas reconnue comme une 
discipline principale, son enseignement a compté dans la formation des jeunes 
compositeurs comme Serge Arcuri, Jacques Tremblay, Marc Tremblay, Yves Potvin...  
Les Journées nationales québécoises au Festival international de musique expérimentale 
de Bourges 1981 devaient tracer un portrait assez fidèle de ces pistes par la suite 
confirmées. Nous y vîmes les Mimes Omnibus, qui, comme cela s'est toujours fait 
sympathiquement au Québec entre les artistes du théâtre, de la danse et des arts visuels 
et les musiciens, avaient collaboré pour leur spectacle avec Bernard Bonnier, ancien 
assistant de Pierre Henry. Marcelle Deschênes, elle, créait son “OpéroooAH“ ! Elle avait 
totalement changé de style ; travaillant avec des musiciens proches ou influencés par le 
rock, les Mimes Electriques, Raoul Duguay, Jean Corriveau et Alain Thibault, son 
spectacle déchaîna la controverse en raison notamment du niveau sonore exagéré des 
haut-parleurs (dans une salle peu adaptée et habituée à un tel ouragan de son), de l'épais 
et permanent mur sonore nappé par la bande. En avance sur l'époque, elle développait 
un style musical à base de sonorités électriques, trames monolithiques, timbres de bruit 
blanc, retour à la tonalité.  
Philippe Ménard s'engageait résolument dans la musique électroacoustique en direct sur 
scène avec son Electro-Show, sorte de théâtre musical un brin humoristique, un brin 
iconoclaste où il oeuvrait seul avec des moyens quelque peu artisanaux. Il a continué 
dans cette voie par la suite, avec les DX7 et autres boîtes à effets, moyens certes 
beaucoup plus adaptés au propos.  
Le dernier jour de ces Journées nationales québécoises, on entendit “Sous le regard d'un 
soleil noir“ de Francis Dhomont, qui venait d'être primé au Concours de Bourges (j'y 



reviendrai ultérieurement), ainsi qu'une performance de Paul Gauthier bien dans la 
tradition des musiques réalisées par des plasticiens : happening-provocation-art sonore 
brut.  
On peut remarquer que de ces Journées nationales québécoises, les anglophones étaient 
complètement absents. Bien que la coupure entre les deux communautés fût à cette 
époque plus radicale, cette absence tenait au fait que le GMEB avait programmé deux 
ans auparavant une Journée nationale canadienne consacrée aux compositeurs de 
Toronto et de Vancouver.  
Au festival de 1 9 8 1, Yves Daoust avait également créé dans le concert du GMEB sa 
musique “ La Gomme“, réalisée dans nos studios. Après son séjour d'étude en France, 
il était retourné travailler à l'Office national du film, passionné par le rapport image/son, 
s'engageant dans la voie tracée par les grands pionniers canadiens en ce domaine que 
furent le cinéaste McLaren et le compositeur Maurice Blackburn. Puis, soudain, 
retournant à la musique pure, Yves Daoust composa “Quatuor“, avec lequel il remporta 
à la fois le premier Prix de musique électroacoustique analogique et le prix CIME au 
Concours de Bourges 1980.  Quelle magnifique pièce,  forme contrastante où l'auditeur 
est immédiatement saisi par la tension extrême de ces sons de cordes traités et étendus 
par les vertus de l'électroacoustique ! J'ai souvent pensé en écoutant cette œuvre qu'il 
s'agissait de l'essence même du quatuor, de la résurrection des sonorités propres au 
quatuor à cordes, de celles qu'on aurait oubliées et qui apparaîtraient transfigurées grâce 
aux traitements en studio. Mais peut- être s'agit-il d'un adieu à un type de musique en 
voie de disparition?  
J'ai dit en commençant qu'il était un peu trop facile de séparer les deux mondes 
coexistant à Montréal, francophone et anglophone. Je n'ai parlé jusqu'à présent que des 
compositeurs francophones. Voyons un peu maintenant de l'autre côté, du côté 
anglophone, et cela toujours à travers les œuvres envoyées au Concours de Bourges ou 
jouées au Festival, souvenirs auxquels j'ajoute l'éclairage donné par une récente visite 
au Studio de l'université McGill.  
Les origines de la musique électroacoustique enseignée et réalisée à McGill semblent 
bien différentes, et sur le plan esthétique, et sur le plan technique. Inauguré par Istvân 
Anhalt en 1965, le studio fut d'abord célèbre par la présence des instruments de Hugh 
Le Caine, génial inventeur et pionnier électroacousticien. L'enseignement était dis- 
pensé par Alcides Lanza et Bengt Hambraeus. Techniquement, le studio de McGill a 
toujours été, semble-t-il, le mieux équipé et le plus performant des studios montréalais. 
Le suivi des techniques nouvelles, spécialement en matière de génération électronique, 
a toujours été bien assuré en leur temps: synthétiseurs EMS et Moog, Synclavier et, 
récemment, mise en œuvre par Bruce Pennycook de programmes musicaux sur les 
ordinateurs Next et Macintosh et de nouveaux instruments MIDI. Cet excellent équi- 
pement a attiré sans cesse de nombreux étudiants. 
Esthétiquement, les musiques sorties de McGill me semblent guidées par deux 
courants :  pour le premier, un parfum de musique contemporaine, entendez par là qu'on 
reconnaît l'influence de l'écriture instrumentale appliquée au médium électronique. Du 
reste, la floraison de musiques mixtes appuie cette thèse. Pour le second, je relève la 
prédominance très anglo-saxonne de compositions construites plus directement à partir 
du déroulement d'un processus technique que sur les intentions musicales.  
Prenons par exemple une musique de la décade 1970, Tides de Bengt Hambraeus 
(1975), au projet musical intéressant et ambitieux; elle n'échappe malheureusement pas 
à cette impression. Les sons électroniques ne sont pas assez vivants, les dynamiques 
encore trop fixes: aussi l'impression d'océan n'est-elle pas vraiment réussie.  



Que de musiques réalisées à McGill reçues au Concours témoignaient d'une bonne 
technicité mais péchaient par l'audition trop flagrante et trop directe du processus de 
génération musicale, par une insuffisance de recul par rapport aux moyens techniques. 
Ces réserves ne me font pas oublier que le studio McGill a toujours été très performant 
et que l'enseignement qui y est donné n'est pas limité à la transmission de simples 
connaissances techniques. Alcides Lanza, qui y enseigne toujours, dès “Ekphonesis IV“ 
(1971) réussissait une oeuvre où de belles matières électroniques de type orchestral 
étaient modelées par les techniques clas- siques des traitements du son. Avec les moyens 
MIDI, plus récemment, il a continué en ce sens dans ses “Arghanum“.  
Pour en revenir à mon premier propos, je parlerai maintenant d'autres réalisations 
intéressantes faites à l'université McGill qui tendent à gommer cette idée de voies 
parallèles francophone et anglophone. C'est à McGill que Michel Longtin réalisa entre 
1974 et 1980, avec des moyens électroniques qui aujourd'hui ont vieilli, des musiques 
qui frappaient beaucoup à l'époque par leur innovation. Il demeure qu'elles respirent 
toujours comme si elles avaient été faites avec des sons naturels et dégagent une atmos- 
phère particulière, expressive et poétique.  
Un autre compositeur dont je n'ai malheureusement plus entendu parler avait attiré mon 
attention. “Gwendoline descendue“ de Bernard Gagnon (1981 ) est une pièce un peu 
gauche par son aspect monodique, mais elle m'a toujours intéressée par sa profonde 
originalité, son langage animé et fantasque. Encore un exemple de savoir-faire en 
matière de techniques classiques de studio. Un peu plus tard, Serge Perron réussissait à 
McGill aussi une oeuvre qui fut remarquée au Concours 1 9 8 0, les belles matières 
concrètes de la bande dialoguant avec la partie piano donnant à ce morceau un caractère 
très spectaculaire. Je citerai enfin une oeuvre plus récente faite à McGill, primée au 
Concours de Bourges en 1986, “A Kindred Spirit“ de Claude Schryer pour ensemble 
instrumental et b a n d e : sa structure instrumentale est assez classique, mais l'oeuvre a 
une grande cohésion et met en évidence une belle maîtrise du métier 
d'électroacousticien.  
La dichotomie apparente entre les deux communautés musicales du Québec tend à 
s'atténuer. À l'université Concordia, université anglophone, Kevin Austin a lancé il y a 
moins de dix ans des activités de concerts et d'archivage sans exclusive. Il a créé un 
important bulletin d'information électroacoustique, portant aujourd'hui le titre “Contact“ 
!, où la parole est donnée à tous les courants esthétiques et, secondé efficacement par  
Jean-François Denis, il est à l'origine d'un mouvement de rapprochement qui devait 
aboutir à la création de la CEC (Communauté électroacoustique canadienne) dont la 
plupart des compositeurs du Québec, anglophones et francophones, sont membres. Le 
travail de Jean-François Denis, d'abord comme président de la CEC, puis comme 
directeur de la collection de disques compacts consacrés à la musique électroacoustique  
canadienne, empreintes DIGITALes, où, là aussi, les deux communautés figurent, va 
dans le même sens.  
Je crois savoir aussi qu'une certaine circulation entre les centres de formation 
(universités et conservatoires) existe pour les étudiants qui s'inscrivent volontiers aux 
cours de l'un ou de l'autre, selon leurs besoins et leurs objectifs personnels.  
La musique électroacoustique québécoise me semble actuellement dans une phase très 
active. Elle est traversée par plusieurs courants très forts et très différents, ce qui pourrait 
créer des esprits de chapelle et des rivalités mais qui, dans l'ensemble, incite plutôt à 
une saine émulation. Le plus connu et le plus puissant de ces courants esthétiques est 
celui dit de «musique acousmatique», terme bizarre que j'estime pour ma part dévié 
improprement de son sens étymologique, de celui que lui attribuait le premier à l'avoir 



évoqué, Pierre Schaeffer. Celui-ci l'associait seulement à des sons dont on ne reconnaît 
pas la cause. Or, les musiques canadiennes emploient des sons de toutes origines et 
jouent souvent sur les «significations» de ces sons. A l'écoute de ce courant musical 
québécois, il ressort à mon sens quelques caractères dominants communs : une grande 
maîtrise du traitement des sons acoustiques (instrumentaux, citations de musiques 
classiques, événementiels, concrets) choisis pour leur richesse en timbres, leur largeur 
de spectres, leur dynamique vivante. Les œuvres sont structurées selon des conceptions 
de grande forme de type symphonique, l'enchaînement des sons est souvent fondé sur 
un dessin dynamique, dans le sens horizontal comme vertical. Mais surtout, une forte 
volonté d'expression dramatique s'en dégage, qui parfois s'enlise dans une sorte de 
lenteur, de pesanteur.  
Je ne peux ici parler de tous les compositeurs de cette école. J'en retiendrai trois dont je 
connais le mieux les œuvres.  
Francis Dhomont a profondément influencé toute une jeune génération de compositeurs 
du Québec. C'est en 1 9 8 1, avec “Sous le regard d'un soleil noir“, premier prix de la 
musique électroacoustique à programme à Bourges, une œuvre de grande ampleur 
dramatique, que Francis Dhomont s'imposa vraiment au niveau international. Quarante-
cinq minutes de musique sur le thème sombre de la folie, un beau texte et une musique 
construite de façon obsessionnelle sur une seule note. Avant son arrivée au Québec, il 
était à l'écart des circuits officiels français. Adhérant largement aux théories de 
Schaeffer exprimées dans le Traité des objets musicaux, il avait constitué son studio 
personnel, et ses premières pièces [Syntagmes, 1975, par exemple) semblent s'inspirer 
des études schaeffériennes. Dhomont organisait aussi un Festival de musique 
contemporaine à Saint-Rémy de Provence. A partir de 1978, il commença à partager 
son temps entre la France et Montréal. J'eus l'occasion de faire sa connaissance durant 
les Festivals de Bourges, qu'il suivait régulièrement chaque été, aimant participer aux 
rencontres publiques et discussions esthétiques animées qui s'y déroulaient. Le style de 
Dhomont durant la décade des années 1980 évolua. L'utilisation de sons électroniques 
et les bouffées d'air canadien ont-elles agi sur son style, comme cela me frappe dans 
“Laisserons-nous mourir Arianna “? Il adopta un style musical où la plasticité sonore, 
le classicisme formel, un lyrisme étoffé et grave dominent ; on peut en trouver un très 
bel exemple dans “Chiaroscuro“ (Magistère de Bourges, 1988).  
Robert Normandeau (plusieurs fois lauréat du Concours de Bourges) utilise une vaste 
palette de sonorités pour réaliser des fresques musicales très spectaculaires où la 
cohésion se trouve souvent fondée sur la logique du couple de la dynamique 
tension/détente.  
Christian Calon, compositeur originaire de Marseille, est parti d'une recherche de 
polyphonie à base de citations orchestrales (Beethoven dans La Disparition)] il évolue 
aujourd'hui vers un style de plus en plus dramatique, appuyant la musique sur de beaux 
textes poétiques [Minuit, premier prix de la musique électroacoustique à programme, 
1989).  
Au fil des derniers concours, ce courant musical québécois est devenu de plus en plus 
facilement identifiable ; toutefois, une certaine uniformité de style commence à se faire 
sentir et je pense que si les compositeurs n'évoluent pas au cours des prochaines années, 
ils risquent d'être menacés de stagnation en raison d'une sorte de redondance, une 
certaine complaisance pour les « beaux sons ». Pour éviter le maniérisme, il me semble 
que tout dépendra de l'évolution du rapport esthétique/mise en oeuvre des nouvelles 
techniques et d'une plus grande ouverture dans l'enseignement dispensé.  



Depuis quelques années, les créations en musique mixte québécoises ne semblent pas 
briller par l'originalité. En revanche, un autre courant particulièrement cher aux 
anglophones, bien qu'ils n'en détiennent pas l'exclusivité, prend de l'importance, celui 
de la musique live.  
Ce type de pratique musicale a commencé très tôt à exister au Québec : c'est dans la 
première moitié des années 1970 que Nil Parent, compositeur de Québec, fonda son 
groupe d'improvisation électronique, le GIMEL; il était parmi les premiers à utiliser 
pour cela les synthétiseurs électroniques peu maniables et aux résultats bien aléatoires 
à cette époque. Aujourd'hui, comme d'ailleurs en leur temps les productions du GIMEL, 
les œuvres live québé- coises ne m'enthousiasment guère. Presque toujours, avant un 
vrai projet musical, on y entend la fascination et la facilité du dispositif technique.  
Les résultats sonores (transformation de sons d'instruments en direct ou jeux sur 
synthétiseurs) peuvent parfois se justifier sur le plan expérimental mais pêchent par la 
pauvreté de composition. Toute une jeune génération, au Québec comme dans de 
nombreux pays d'Amérique et d'Europe, pratique la live music sans trop d'exigences 
musicales mais plutôt pour la jubilation due à l'improvisation ou au caractère 
spectaculaire de la transformation en direct des sonorités instrumentales. Ce cap passé, 
j'espère vivement que, comme nous en avons déjà vu quelques rares exemples, la live 
music pourra se créer un style original et de qualité. D'ici là, retomber dans le néo-
tonalisme « soft » d'obédience californienne ou donner dans le rock électronique à grand 
renfort de machines à rythmes ou dans la musique-spectacle (la production sonore 
déclenchant les effets lumineux) ne me paraît pas le bon choix.  
Qu'il me soit permis de terminer en disant quelques mots de deux fortes personnalités 
québécoises difficiles à classer.  
Yves Daoust, dont j'ai parlé plus haut, continue un parcours solitaire sur le thème de la 
« musique au quotidien ». Même lorsqu'il fait appel à des instrumentistes, ceux-ci sont 
toujours subtilement utilisés pour servir son projet musical où le thème de la solitude 
dans la société se retrouve fréquemment.  
Alain Thibault, lui aussi, s'est créé son propre univers. Rarement quelqu'un a-t-il su 
exprimer ce qu'il avait à dire avec une telle énergie, une pulsation si forcenée. Même si 
l'on discerne facilement des influences jazz et rock dans sa musique, ce sont plus 
l'insistance sur des attaques abruptes, l'abîme entre des sons aigus et graves, le caractère 
sombre, presque tragique de ses brusques silences qu'on relève et qui donnent un 
caractère obsessionnel et obsédant à sa musique ; un style très personnel et impérieux 
qui force l'attention et ne peut laisser personne indifférent.  
 
     Françoise Barrière  11 nov 1993 
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                           Où en est la Musique Électroacoustique aujourd’hui ? 
 

 
M'interroger sur le chemin parcouru, 35 ans après mes premiers travaux en musique 
électroacoustique me paraît chose indispensable et opportune.  
Dans les grands moments de civilisation et de culture, on commence toujours par vivre 
intensément une grande épopée, puis vient le temps de faire un bilan, d’y voir clair et de dégager 
de nouvelles bases d’avenir.  
Christian Clozier en réunissant dès 1995, compositeurs, chercheurs et musicologues au sein 
d’une Académie Internationale de Musique Electroacoustique, avait précisément ces objectifs. 
Depuis lors, les membres de l’Académie se réunissent chaque année à Bourges sur un thème 
particulier de réflexion qui se traduit l’année suivante par l’édition, sous l’égide de l’IMEB, des 
revues « Les livres de l’Académie ».  
En écoutant mes collègues et en lisant leurs communications, une certitude s’est formée dans ma 
tête : l’histoire de la musique électroacoustique du siècle dernier est la plus importante conquête 
musicale de l’Occident depuis l’époque de Bach. Cette histoire est loin d’être achevée, elle est 
écrite par d’authentiques artistes, en marge des modes et des produits de consommation. 
L’imagination et la sensibilité humaine n’a pas encore trouvé ses limites, malgré toutes les 
prédictions que j’ai entendues dans ma vie.  
L’histoire de la musique électroacoustique a avancé sans cesse, riche de surprenantes 
découvertes, d’avancées nouvelles, de conquête de territoires, de la création d’œuvres 
marquantes. Le dialogue constant entre les intuitions esthétiques des compositeurs et l’offre 
dynamique des nouvelles technologies a été incroyablement fertile. Le paysage musical, sous la 
poussée et l’influence des musiques électroacoustiques, en a été complètement bouleversé depuis 
1a moitié du siècle dernier, au point que les jeunes musiciens d’aujourd’hui, nés avec le son 
électroacoustique et l’ordinateur, ne peuvent imaginer les obstacles que moi et mes collègues, 
nous rencontrions, il y a trente ans à peine, pour faire admettre nos réalisations comme musique. 
Ils ne connaîtront jamais la méfiance et l’opposition que nous vivions, venant du public dérouté 
et souvent agressif à l’écoute de ces sonorités inconnues, de cette musique étrange, sans 
exécutants sur scène, que leur renvoyaient des haut-parleurs.  
Ce que nous proposions, le public le percevait comme « inouï », incohérent et strident. Comme 
pour toute culture dont on ne possède pas les clefs pour en comprendre les fondements, la 
musique électroacoustique avait la réputation d’être ennuyeuse, sans variation ni finesse. Il ne 
fallait pas non plus compter sur le monde de la profession, éditeurs, instrumentistes, professeurs 
et musicologues qui, totalement réfractaires, s’efforçaient de l’étouffer.   
La situation trois décennies après, est totalement différente, les sons « inouïs » sont devenus 
banals ; la publicité à la TV, les effets sonores au cinéma ont habitué les oreilles du public à ces 
sonorités et à la diffusion spatiale. Des musiques commerciales ou les courants musicaux 
underground utilisent abondamment les sons électroniques, les traitements et les effets vendus 
dans le commerce.  
La musique électroacoustique n’est plus ignorée, mais elle n’est toujours pas vraiment acceptée, 
son audience n’augmente pas en proportion de son développement et de son institutionnalisation 
(en France, enseignement dans les conservatoires et à un degré moindre entrée dans les cours de 
musique à l’école). A ses ambitions et ses exigences esthétiques sans concession, elle paie un 
lourd tribut. Elle semble toujours déranger autant les tenants du conformisme ordinaire que ceux 
du snobisme artistique. Dès lors, il est commode et facile de s’en débarrasser en l’accusant de 
développer un discours opaque et élitaire. 
 
 



 

2 

Je m’efforcerai de faire ici un bilan sincère, d'éclaircir les ambiguïtés et de dénoncer les leurres 
qui sont nés depuis quelques années, qu'ils viennent du camp même de la musique 
électroacoustique ou de ceux qui au nom des générations rock, rap, hard, ou des tenants du 
virtuel et de l’interactif passent pour l'avoir supplantée.  
L’origine de la méconnaissance de la musique électroacoustique n’est pas à rechercher dans sa 
nouveauté déroutante ou son haut niveau d’ambition artistique qui la rendrait peu accessible au 
large public.  Pour une large part, elle est à mettre sur le compte des media, de leur attitude. Les 
media restent dans leur grande majorité totalement hostiles et incompétents à en juger, 
produisent des analyses erronées, superficielles ou négatives et se sont mis depuis quelques 
temps, à faire, purement et simplement, de la récupération, ce qui leur permet, d’une part de 
reléguer la musique électroacoustique dans un passé révolu, et d’autre part de lui faire justifier 
des produits commerciaux de consommation à la mode.  
C'est ainsi que Pierre Henry, à son corps défendant, s'est retrouvé le "grand père" de la musique 
techno ! Encore faut-il ajouter que les musiciens rock ou techno ne sont pas responsables de ces 
raccourcis médiatiques. Ont-ils pressenti ce que la musique électroacoustique avait apporté ? 
Certains le disent. Malheureusement, force est de constater que la plupart d'entre eux, n'ayant 
accès qu’à quelques cd dans les bacs des grandes surfaces, ne trouvant dans les revues 
spécialisées écrites à leur intention qu’une information fragmentaire et peu fidèle, n’ont qu’une 
connaissance simplifiée et superficielle de la musique électroacoustique et de ses auteurs.  
C'est ainsi, semble-t-il, sans se douter de rien et avec la bénédiction des journalistes qui ont 
admis sans réticence le terme dans leurs articles, que la musique techno a "rapté" le terme 
électronique à son bénéfice, le détournant de sa définition première utilisée durant 50 ans au 
moins par les musiciens expérimentaux allemands et américains.  Le terme né au studio de la 
WDR de Cologne pour qualifier les premières réalisations de Eimert et Stockhausen en 1950 a 
été celle de « Musique Électronique ». Aux Etats-Unis et dans tous les pays de langue anglaise, 
les studios se nomment « Electronic Music Studio » (EMS) de l'université, de la radio, ou du 
centre culturel de la ville où il se situe. 
 Le principal courant expérimental aux Etats-Unis dans les années soixante a pris le nom de live 
electronic music et fait référence à une musique réalisée sur scène en temps réel, produite par les 
synthétiseurs et/ou des instruments acoustiques traités en direct par des dispositifs électroniques. 
Pourtant, sans aucune vergogne, la dénomination de musique électronique a été détournée de son 
identité première et attribuée à une toute autre esthétique, dans l’indifférence totale des media 
qui ne pouvaient l’ignorer.  
Ceci a eu pour résultat d’accroître la confusion dans le public. Les enseignants et responsables de 
l’éducation française par exemple n’y ont pas vu malice et s’en accommodent. Malheureusement 
aujourd’hui, le manque de connaissances sérieuses, l’absence de diffusion des musiques 
électroacoustiques par les chaînes radio et télévision, la rareté de moyens de sensibilisation, de 
formation du goût du public ne le préparent pas du tout à une certaine exigence de l'oreille et une 
appréciation réelle de différences profondes entre les courants et les niveaux esthétiques des 
créations artistiques et ceux du commerce de la musique.  
Avec la pression sociale, beaucoup de musiciens électroacoustiques, se sont même mis à flirter 
avec le commercial, multipliant les concessions au spectaculaire ou le retour à la tonalité. C’est 
le cas particulièrement dans nombre de pays où, dépourvus d’institutions officielles de la culture 
pour les soutenir, les compositeurs n’ont d’autres choix pour survivre que d’enseigner dans les 
Universités ou chercher une voie d’expression acceptée dans les campus. 
Pour en revenir au détournement du mot « électronique », les compositeurs, ont donc tous adopté 
le terme "électroacoustique" comme générique à tous les courants musicaux dits "savants" qui 
utilisent les moyens techniques électroniques et informatiques pour des finalités exclusivement 
artistiques et non de consommation.  
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La musique électroacoustique n’en est pas à sa première bataille pour affirmer son identité. Elle 
avait dû lutter ferme dans les années 70 / 80 pour acquérir son indépendance face à la musique 
contemporaine instrumentale. Les éditeurs, les organisateurs de concerts voulaient l’y 
amalgamer. Beaucoup de compositeurs ne la considéraient encore que comme une simple 
décoration, une « épice » à ajouter à leurs compositions instrumentales.  
 Comme le cinéma vis-à-vis du théâtre et pour des raisons similaires, les créateurs de musique 
électroacoustique surent affirmer l’identité et l’authenticité de leur forme d’art. Le cinéma se 
distingue du théâtre et la musique électroacoustique de la musique instrumentale parce qu’ils 
sont tous deux, des arts de support, parce qu’ils utilisent les techniques de l’enregistrement et du 
stockage en mémoire, qu’ils se sont évadés de l'esclavage du temps réel pour utiliser tout le 
potentiel de richesse du temps virtuel, du temps décalé, du temps différé, du temps monté. 
La situation a bien changé depuis le temps où deux grands courants théoriques seuls 
s'affrontaient, celui incarné par les français d'un côté et de l'autre les allemands. Toutefois, ils 
étaient un peu comme les deux branches qui cachaient les rameaux à croître. Et cela ne s’est pas 
fait sans retours en arrière. Le courant tonal (habillé des nouveaux timbres électroniques) que ce 
soit la musique faite avec le synthétiseur ou le retour du clavier, a longtemps persisté.  
Les musiques pour instrumentiste solo et sfumato électronique en toile de fond ont encore cours. 
La pratique des processus automatiques électroniques aléatoires conçus par le compositeur et 
joués en direct devant le public jusqu’à la coupure du courant, a longtemps eu ses adeptes. 
L'objectif de ces formes musicales, parfois non avoué, était de pallier l'absence de performance 
en direct par des instrumentistes, situation réputée insupportable pour le public qui ne pourrait se 
passer d’avoir quelque chose à regarder. Cette croyance en la nécessité d’une performance en 
direct, du plaisir de l’appréciation de la virtuosité de l’interprète, du spectacle à consommer 
(n’est-ce pas contraire à l’attitude du mélomane qui ferme les yeux pour mieux entendre ?) 
aboutit en musique électroacoustique à des concessions à la tradition, des à peu près dans 
l'exécution qui rendent la plupart du temps flou, voire médiocre, le résultat de la performance, à 
l'écoute de son enregistrement. 
La majorité des musiciens s'accordent à faire remonter les signes précurseurs de la musique 
électroacoustique à la fin du 19ème siècle avec l'apparition des premiers instruments électriques. 
Or si le Cahillnet fut un échec, c'est probablement parce qu'il était écouté à travers le téléphone, 
et non en concert. Il n'avait pour ambition que de jouer les pièces du répertoire avec une bien 
médiocre sonorité dans l'écouteur.  
De même pour Theremin, génial inventeur auquel on doit des conceptions révolutionnaires en 
son temps, mais qui ne s'intéressait aucunement à répondre aux besoins esthétiques d'un Varèse. 
Cela commencera un peu à bouger avec le Trautonium et plus avec les Ondes Martenot dont les 
inventeurs travailleront avec les compositeurs. 
Si les musiciens ont ressenti très tôt les limites des instruments qui bridaient l'imagination 
musicale (Busoni, Varèse), si certains ont été iconoclastes au point d'en créer à produire du bruit 
(les futuristes italiens), il faudra attendre longtemps après que les machines à enregistrer et à 
reproduire les sons aient commencé à exister pour qu'un homme de radio accepte l'idée de quitter 
le passage obligé de la partition et de l'instrument, et utilise les moyens électroacoustiques pour 
faire ce que d'ailleurs il a toujours jusqu'à sa mort hésité à appeler de la musique.  
Christian Clozier dit fort justement à ce propos : " Si les premiers instruments de communication 
(micro, tourne-disque, haut-parleur) existaient bien avant que la musique électroacoustique 
existe elle-même, c'est qu'il fallut pour qu'ils deviennent les instruments en process de cette 
musique, prise de conscience et engagement. Si les prises de conscience furent diffuses et 
multiples, l'engagement premier revient à Pierre Schaeffer. Il s'agit de la Révolution de 48 
(1948)…".  
Une fois ce pas franchi par Schaeffer, il faut admettre que les choses ont été très vite.  
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L'appel d'air qu'il avait déclenché a été une formidable libération, un mouvement qui n'a cessé de 
se développer, car le moteur de cette immense aventure électroacoustique a été et continue d'être 
la dialectique permanente et le paradigme entretenu entre le développement continu des 
inventions technologiques et les besoins sans cesse en expansion de l'imagination des 
compositeurs. "…  
La musique électroacoustique, elle, est ainsi en une constante évolution, une toujours 
recommencée synthèse entre la recherche et l’expérimentation et, de comment la faire et avec 
quoi et, de comment l’entendre et la faire entendre. “ Cet « avec quoi », c’est la recherche des 
techniques de la production des sons et « le comment », c’est la recherche de la composition, de 
comment concevoir en créant l’œuvre en un même processus déterminé par l’inscription dans la 
mémoire et le contrôle par l’écoute du compositeur (temps différé et temps réel) sans le recours à 
l’inscription symbolique des signes notes. Ainsi le lieu de composition, de recherche et 
d’expérimentation est le studio, lieu où le compositeur ne vit pas mais travaille, lieu où il développe 
sa technique dans une perpétuelle confrontation dialectique avec les techniques de réalisation. Ce 
lieu sera donc ouvert et en constante évolution fonction des recherches et techniques poursuivies de 
par le monde, l’instrumentarium qu’il propose dépendant des avancées particulières de chacune des 
techniques..." écrit Christian Clozier. 
Après les vingt premières années marquées par de forts clivages, la génération des années 70, 
débarrassée des dictats schaefferiens, de la sécheresse du sériel, des excès du "tout est musique", 
s'est mise sérieusement à travailler son instrument, le studio et à forger les techniques et les 
langages électroacoustiques. Les branches et les ramifications esthétiques, les styles se sont 
multipliés à partir du tronc commun, l'électroacoustique, définition générique qui renvoie, non à 
un genre esthétique, mais au processus de transformation du son acoustique en énergie électrique 
et réciproquement, via le micro, les équipements du studio, les haut-parleurs. 
La musique classique tonale fut basée sur un code avec lequel les compositeurs au long des 
siècles, bâtirent une immense généalogie, en une lente évolution où chacun avec son style 
propre, élargissait une peu plus au fur et à mesure de l’histoire, les ressources de base, et 
s’émancipaient graduellement du système.  
En musique électroacoustique, ce ne sont plus les règles d'un code qui guide le compositeur, 
mais une toute nouvelle situation due à la mise en mémoire du son et à l’écoute miroir de la 
réalisation musicale en train de se construire. Ces deux données constituent une véritable 
révolution musicale.  
Une nouvelle aventure commence pour les compositeurs. Libéré des contraintes imposées par les 
limites des instruments de musique, le travail conjoint mené depuis 50 ans entre technicien et 
scientifique d’un côté, et de l’autre, le compositeur et ses projets de création, a fait naître et 
s’épanouir un grand nombre de courants esthétiques musicaux, en liaison avec les techniques 
développées. 
Ces courants musicaux aujourd’hui fort nombreux s'inscrivent dans le temps où le dialogue entre 
les innovations technologiques sont exploitées par les créateurs et participent aux (r)évolutions 
esthétiques. Chaque style, chaque forme spécifique, chaque voie d'exploration qui mérite d'être 
répertoriée, s'épanouit et évolue à côté des autres, en comparaison des autres, par rapport aux 
autres. Certaines branches de la musique électroacoustique ont disparu, telle la "musique 
concrète" et la "musique électronique" des années cinquante, la musique "stochastique", la 
composition calculée par ordinateur, celle des "patchs de synthétiseurs" en vogue chez les 
américains durant les années 70..., mais leur influence n'a pas disparu.  
Les idées qui les ont fait germer restent valables et apparaissent avec le recul comme des 
fondements esthétiques sous-jacents à de nouvelles formes compositionnelles postérieures, ou 
immergées dans l’épanouissement du particularisme culturel à un pays.  
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Il faut aussi remarquer que selon l'enseignement reçu ou l'obédience à certains groupes de 
pression ou d'influence, se perpétuent des styles, des "moules" formels, des habitudes de 
composition, des savoir-faire revendiqués ou non, ce qui va même jusqu'à prendre l'aspect d'une 
marque de fabrique : le style GRM, IRCAM, Stanford, Post-Cage ...  
En général, un compositeur, s’il a une réelle personnalité, trouve, qu’il se rattache ou non à un 
courant, son propre style. Mais certains revendiquent le contraire et réduisent les esthétiques et 
les techniques à des recettes. 
J'étais déjà surprise, il y a 20 ans lorsqu'un compositeur américain m'écrivait pour me demander 
à travailler à Bourges, en m'assurant qu'il pouvait réaliser une musique électroacoustique dans 
tous les  styles ! Et ce phénomène alors localisé à l'ouest s'est largement répandu, grâce à 
l'environnement informatique. Cela fait dire à Barry Truax dans une mise en garde solennelle à 
un jeune disciple imaginaire : "… cependant je sens que la plupart des jeunes de ta génération 
manquent de volonté ou au moins ont une certaine capacité à vivre avec moins de concentration et à 
fonctionner dans des situations apparemment contradictoires avec des systèmes de valeurs différentes, 
ce qui est appelé généralement la culture post-moderne. Musicalement tu parais à l’aise, en 
poursuivant activement et pas seulement en consommant un pluralisme de style et de média : la 
« world music » un jour, ton « orchestre de garage » le lendemain, la pop musique le week-end et 
peut-être un peu de musique électroacoustique dans le temps que tu as épargné, sans oublier de 
mentionner  ton job ordinaire. Cela seul devrait ajouter un nouveau niveau de complexité à ton sens 
déjà compliqué de la culture au siècle suivant…" 
Doit-on considérer, dans le chemin parcouru depuis le Telharmonium, la multiplicité des 

tendances, l’émiettement des courants, la diversité des styles et des expérimentations comme une 

décadence, une manifestation de désordre, de chaos, une désolante anarchie ou plutôt comme un 

phénomène en concordance avec notre monde, notre société, nos idées, avec les principes actuels 

de la science, et surtout avec la liberté de créer enfin assumée ?  

Pour moi, ce qui « tue » l’électroacoustique aujourd'hui, ce n’est pas la richesse, la diversité des 

courants, le riche potentiel de techniques offert aux créateurs, c’est cette facilité même à créer, le 

nombre des machines, des logiciels et leur maniabilité, c’est la mise sur le marché tous les jours, 

de nouveaux processus de génération sonore et de traitements, de nouveaux systèmes d’effets, 

aussitôt utilisés, aussitôt abandonnés ; c’est la course sans frein à la nouveauté, par une 

utilisation primaire et répétitive du dernier logiciel à la mode, du dernier effet « qui vient de 

sortir », c’est le règne du home-studio qui donne le « même son » aux studios de Toronto comme 

à ceux de Melbourne. Alors qu’à l’époque des studios analogiques, on pouvait distinguer le son 

de Cologne de celui d’Utrecht ou de Bratislava ou de Bourges ou de Stockholm ou de Buenos 

Aires…, on retrouve dans tous les home-studios, les mêmes instruments, les mêmes logiciels, 

généralement de qualité moyenne, qui produisent les mêmes effets, les mêmes sonorités ; cette 

généralisation du home-studio  a aussi entraîné l’atomisation de la profession, de la communauté 

ainsi disséminée alors qu’il a toujours semblé vital de dialoguer, d’échanger, salutaire de 

s’invectiver ou de se soutenir et s’enrichir mutuellement. En lieu de cela, aujourd’hui, la majorité 

d’entre les compositeurs passe beaucoup de temps devant l’écran à « bavarder » en mauvais 

anglais dans les clubs Internet noctambules.  

"… cependant je sens que la plupart des jeunes de ta génération manquent de volonté ou au 
moins ont une certaine capacité à vivre avec moins de concentration et à fonctionner dans 
des situations apparemment contradictoires avec des systèmes de valeurs différentes, ce qui 
est appelé généralement la culture post-moderne. Musicalement tu parais à l’aise, en 
poursuivant activement et pas seulement en consommant un pluralisme de style et de média : 
la « world music» un jour, ton « orchestre de garage » le lendemain, la pop musique le 
week-end et peut-être un peu de musique électroacoustique dans le temps que tu as épargné, 
sans oublier de mentionner  ton job ordinaire. Cela seul devrait ajouter un nouveau niveau 
de complexité à ton sens déjà compliqué de la culture au siècle suivant…" 

Bien sûr, depuis la chute du mur de Berlin, la banalisation de l’ordinateur et l’avènement de 
l’lnternet, l’isolement subi par les compositeurs de certains pays de l’"Est", ou "émergents" s’est 
effacé et c’est une bonne chose. 
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Le handicap pour d’autres a longtemps été le manque d’accès aux moyens technologiques 
avancés, handicap très atténué depuis la démocratisation de l’informatique et la chute des prix du 
matériel professionnel. La naissance des homes-studios a aboli en partie les inégalités entre 
riches et pauvres, mais le revers de la médaille est là : uniformisation de la musique en raison de 
l’uniformisation des moyens. Il reste toujours vrai que les studios des Centres et des Universités 
possèdent des équipements haut de gamme qui permettent d’accéder à une qualité de production 
bien supérieure, permettent d’avoir des ambitions plus originales, qu’il existe là des groupes de 
recherche hautement qualifiés et que ce sont eux qui organisent la plupart des évènements de 
diffusion de musique électroacoustique. Mais les lois de l’économie les fragilisent. 
On peut s’interroger aujourd’hui sur l’expansion actuelle, à côté de la musique, de ce qui a pris le 
nom d’art sonore.  
Jusque récemment encore, travailler avec les sons signifiait « faire de la musique ». La musique 
instrumentale, savante ou non, restait musique. Avec Satie, une nouvelle notion, celle de 
musique d’ameublement apparaît. Pourtant Satie n’eut jamais la volonté de créer le concept de 
musique d’ambiance, de « musac », musique à meubler un espace de travail ou de vie 
quotidienne. Bien des années plus tard, l‘amplification sonore fait naître une certaine fascination 
pour le Son.  Elle n’a rien à voir avec l’écoute du son pour lui-même, version Cage ou Schaeffer. 
Elle sacralise le Son, celui de l’instant dans lequel on se fond, celui de la sensation pure. Toute 
une frange de la jeunesse ne cherche pas à écouter de la musique, à en ressentir la beauté 
esthétique, à en apprécier l’intelligence de construction, la puissance d’émotion suscitée, mais 
cherche à « ressentir » le son, à s’immerger, se dissoudre dedans. La valeur expressive et 
esthétique a pour rival la recherche de la transe. Combien de jeunes gens m’ont dit n’écouter la 
musique qu’à travers leur corps. Je dois dire que cela me paraît, à première vue, n’être qu’une 
pure régression et je ne sais si je dois considérer qu’il s’agit d’un phénomène provisoire, 
conséquence des doutes profonds, du désarroi et du manque d’idéal ressentis par certains jeunes 
des générations actuelles. L’avenir nous dira s’il y a précisément un avenir dans l’art sonore.  
D'autres disciplines artistiques sont apparues ces dix dernières années, développées avec plus ou 
moins de réussite. L’attrait du multi media, la fusion de la musique ou de l’art sonore avec le 
spectacle, la danse, la vidéo, avec les arts virtuels, interactifs, l’Internet ont donné des œuvres de 
qualité inégale, parfois tout à fait novatrices, parfois totalement pauvres en signification, ou 
relevant du simple catalogue d’effets ou de l’alibi technologique. Mais il en est ainsi dans toute 
création, une sur dix ou vingt est intéressante.  
L’installation sonore est aussi un art en vogue et en plein développement ; il s’agit d’une 
réalisation éphémère par définition (lié au temps d’une présentation publique). Le spectateur-
auditeur en fait le tour pour tenter de cerner, en un fragment de temps, le concept d’où elle 
découle et son potentiel de signification. C’est un genre artistique qui fait appel au sens du 
ludique. Le spectateur observe et admire l'ingéniosité de la mise en mouvement d’automatismes 
sonores ou d'objets qui produisent le son, fonction du moment où le public passe, et de 
l’influence que sa présence ou son absence engendre. On « s’aventure » toujours à découvrir une 
installation sonore. Quand c'est réussi, on peut dire que c'est excitant, surprenant, original. Pour 
l’apprécier, il faut la complicité de celui qui l’observe.  On est par conséquent bien loin de la 
définition classique de l’art qui est une certaine tentative d’atteindre l’universel, l’expression de 
l’âme, l'éternité et la contemplation spéculative de la beauté. On est aux antipodes de la 
puissance esthétique dégagée par Vélaquez, de l’émotion produite par Mozart, du choc 
métaphysique devant les pyramides d’Egypte. Avec l’installation, l’art est sorti du sacré pour 
rejoindre le jeu avec l’évènement ; il ne serait pas bon de tomber dans l’anecdote !  
Le changement de mode d'écoute de la musique dans la société moderne aurait dû logiquement 
correspondre à l’avènement de la musique électroacoustique. En effet, l’entrée dans les foyers de 
la radio et du gramophone aurait dû signifier une libération de la cérémonie du concert datée 
19ème siècle, et donc fournir une opportunité de s’habituer à la nouvelle musique produite avec 
ces mêmes moyens.  
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Or bien au contraire, c’est une forme d’abâtardisation de la musique, devenue objet de 
consommation et non d'éducation, d'acculturation des masses qui est arrivée (comme la TV, qui, 
d'un moyen de culture, est devenu un moyen de consommation, au bénéfice du plus banal, du 
plus consommable immédiatement)...  
Ainsi, la musique électroacoustique, représentative comme exemplaire de notre temps, de notre 
civilisation, est restée majoritairement incomprise. Pourtant, cette situation pourrait rapidement 
changer, du fait de l’usure générale des produits commerciaux, de l’essoufflement progressif des 
musiques de variété, de la fin programmée du pillage culturel mondial organisé, de l’épuisement 
des vintages et autres mix. Il faudra trouver autre chose.  
A Bourges, nous sommes convaincus que les goûts sont en train de s’orienter dans une voie 
nouvelle. Lorsque les “animateurs“ de l’IMEB organisent dans les lycées, des séances d’écoute 
de musique électroacoustique et qu’ils invitent ces mêmes jeunes à réaliser des séquences 
sonores sur l’instrument pédagogique de l’IMEB, le Cybersongosse, ces jeunes sont stupéfaits de 
ce qu’ils entendent et enthousiasmés par leurs découvertes. Ils perçoivent très vite combien ces 
expériences sont supérieures à ce qu’ils connaissaient jusque-là et retrouvent une motivation, une 
ardeur à travailler avec des sons et des techniques qui leur ouvrent de nouveaux horizons. Encore 
un peu de patience, et une nouvelle vague se formera. En attendant, il faut cultiver notre jardin.  
 
Françoise Barrière - avril 2003 
 
 
Note : les extraits d'articles de Christian Clozier et Barry Truax proviennent des Actes IV des 
livres de l'Académie Internationale de Musique electroacoustique - Bourges (édition 
Mnémosyne) 
Article à la demande de Yves Daoust  pour la Revue “Circuit“ au Canada 
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   Pierre Schaeffer, tel que je le vécus, 
 
 
J'ai rencontré Pierre Schaeffer en novembre 1968, lors de l'ouverture de sa classe au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, classe dans laquelle je m'étais 
inscrite presque par hasard, puisqu'en mai de cette même année, lors de la grève au 
Conservatoire, j'avais eu connaissance et pris de l'intérêt pour deux types de musique qui 
m'étaient totalement inconnus :la musique non-occidentale et la musique 
électroacoustique. De formation classique (classe de solfège, harmonie, contrepoint, 
études pianistiques), j'étais néanmoins à cette époque en quête d'autres enseignements, et 
surtout d'une autre esthétique musicale que celle qu'on enseignait en classe de 
composition au Conservatoire.  
J'ai d'abord suivi les cours de Pierre Schaeffer en dilettante mais curieuse et intéressée. Au 
bout d'un an, j'avais totalement changé d'avis et j'étais tout à fait convaincue par l'apport 
intellectuel que Pierre Schaeffer, et le Service de la Recherche, pouvaient m'apporter. Bien 
entendu, je lus le Traité des Objets Musicaux, et ce fut une occasion de découvrir ces 
courants de pensées philosophiques et scientifiques que Pierre Schaeffer et son entourage 
maniaient en toutes occasions.  
Pour la jeune étudiante classique que j'étais, ce brassage d'idées était très enrichissant. 
J'écoutais, fascinée, les discours de Schaeffer ; il conceptualisait, raisonnait d'une manière 
totalement nouvelle à mes oreilles. Je découvrais qu'il était possible de mettre en relation 
des données, des théories, des approches scientifiques, sociologiques, psychologiques qu’il 
appliquait à la musique en y mettant l'empreinte de sa pensée magistrale. Ces théories, j'ai 
compris plus tard que Pierre Schaeffer se les était appropriées, qu'il en donnait sans nul 
doute sa propre version, qu'il faisait appel à elles pour établir ses démonstrations et 
conforter ses raisonnements, quitte à les schématiser ou n'en prendre qu'une partie, celle 
qui lui était utile et laisser le reste, ce qui n'aurait peut-être pas plu à tous leurs auteurs. 
Pourtant son autorité, sa conviction, son intelligence exceptionnelles dans le raisonnement 
me fascinaient comme beaucoup. J'étais sensible au génie synthétique de cet homme, à ce 
cartésianisme à la française, à ce pouvoir de manier les concepts... et aussi les hommes. Il 
avait le goût du pouvoir et faisait preuve d'un grand autoritarisme.  
Or, mai 68 m'avait fait adhérer à ces courants de remise en cause des valeurs dans la 
société et notamment, des valeurs de hiérarchies en vigueur. Aussi, cette cour autour de 
Pierre Schaeffer, cette dévotion, cette obéissance auxquelles il contraignait ses 
collaborateurs, cet aspect de sa personnalité n'avait pas mon adhésion.  
Après avoir quitté Paris pour Bourges en 1970, je n'ai pas beaucoup revu Schaeffer. Il est 
venu toutefois à Bourges deux fois. La première fut à l'occasion d'une soirée du Festival 
"Synthèse 88" qui lui fut consacrée. Nous l'avions préparée ensemble, et ce fut, à l'exemple 
des séances mémorables au cinéma Ranelagh auxquelles j'avais assisté en 1969, une séance 
longue, touffue qui partait dans trop de sens. Son ami Jean Gillibert y lut de larges extraits 
du Journal de 48, ce qui eut le grand mérite de rappeler à tous dans la salle - il y avait de 
nombreux professionnels étrangers - les origines de la musique concrète. Schaeffer fut, 
selon son habitude, détaché voire désabusé, ironique sur lui-même et sur la musique 
électroacoustique. Il s'intéressait plus alors à faire connaître le Colloque de Beaune et son 
action radiophonique de la fin de la guerre.  
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La deuxième fois qu'il vint à Bourges, ce fut durant le Symposium " Créations et 
Inventions Musicales : Refus de l'Utopie", auquel il participa la 3ème année, c'est-à-dire en 
1991, et où il fut comme toujours amer et désillusionné sur l'avenir de la musique, mettant 
en doute en particulier, une fois de plus celui, de la musique électroacoustique. 
Lors de ce Symposium, il retrouva Abraham Moles et Otto Luening. Ses rapports furent 
tendus avec Abraham Moles, lui qui était son compagnon des débuts, et qui, d'ailleurs au 
passage, avait affirmé dans sa communication de la journée précédant la venue de 
Schaeffer que celui-ci lui avait "raflé" bien des idées. Avec Otto Luening, qui lui au 
contraire témoignait beaucoup de joie à le revoir, ce fut une sorte d'indifférence.  
Pour revenir à 1969 / 1970, j'ai bénéficié durant ces deux années, où je passais beaucoup de 
temps au Service de la Recherche et au GRM, d'une ouverture intellectuelle à la 
connaissance en général et c'était à l'époque le seul lieu où j'aurais pu la trouver.  
Mais si mon esprit demandeur et curieux s'intéressait à tout ce qui y était en fusion 
perpétuelle (et le Service était un fantastique creuset d'information, un véritable carrefour 
de communication) ce "brainstorming" n'avait pas pour corollaire le travail de mon futur 
"instrument", c'est-à-dire le studio de musique électroacoustique. Je me plaignais, comme 
les autres stagiaires du GRM, de l'absence d'accès aux "machines". Et de plus, nous aurions 
dû nous plier à l'idéologie Schaefférienne, adhérer aux règles, aux idées musicales, au 
nouveau "solfège" qu'il avait définis, appliquer rigoureusement ses conceptions "du faire et 
de l'entendre", de "l'objet convenable" ... Et c'est là, je dois le dire, que commençaient ma 
divergence et ma réticence.  
En fait, j'étais et je suis toujours de ceux qui ont eu un véritable choc en écoutant la 
"Symphonie pour un homme seul" et "Les Études de bruit". L'irruption dans la musique 
des sons captés par micro, des bruits de toutes origines, était pour moi une extraordinaire 
libération et j'y pressentais un grand potentiel musical. C'était sortir de l'univers des 
"notes", de celui des hauteurs souveraines, des conceptions classiques et conventionnelles 
de la musique qu'on m'avait enseignées au Conservatoire et dont je percevais l'aspect 
scolaire, desséchant et limité. Je pressentais aussi des territoires musicaux inconnus et 
passionnants à conquérir, cela pour deux raisons : il était possible d'utiliser tous les sons 
dans la composition musicale grâce à leur capture par le micro, et de quitter le domaine du 
code établi par la portée, la transmission par l'écriture à l'instrumentiste, il était possible 
d'explorer une manière nouvelle, au moins en musique occidentale, de cette deuxième 
moitié de siècle, de faire de la musique sans instrumentiste, avec un précieux secours, celui 
du feed-back du haut-parleur, avec des moyens techniques qui progresseraient 
régulièrement, suscitant sans cesse de nouvelles sources, de nouvelles ouvertures qui 
nourriraient et déclencheraient l'imagination des compositeurs et leur permettraient 
d'étendre leurs actions sur le son.  
Or voilà un homme, Schaeffer, qui me dictait l'écoute réduite, l'objet convenable, le retour 
au solfège, à des données discrètes, hiérarchiques, une (autre mais une) gamme qui, après 
avoir tant inventé d'un coup en 48/50, voulait vingt ans après réinventer un code à la Bach 
et le faire appliquer ! Interdite, l'utilisation des sons événementiels, de ceux qui bougent et 
évoluent autrement que sagement ou qui sont trop longs pour être étiquetés comme des 
notes, interdite la composition d'une musique qui s'écarte de l'enchaînement des "objets 
sonores", interdite ou presque la capture des sons autrement que par un microphone très 
près de manière à éliminer les causes et l'environnement autour. 
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Or, ce qui m'avait fasciné dans mon approche d'une musique réalisée à l'aide des 
magnétophones, c'était le pouvoir libérateur, évocateur, expressif des sons, la poésie qui 
apparaissait dès qu'on les saisissait dans leur vécu et leur nouvelle autonomie, leur nouvelle 
identité, une fois enregistrés et gravés dans l'instant pour l'éternité. Je rêvais qu'avec ces 
sons libérés, ces sons de toutes origines, une fois qu'ils seraient assemblés dans la 
composition, on puisse exprimer une foule de choses qui parleraient à notre imagination, 
notre sensibilité, qui traduiraient une approche autre du monde et qui donneraient une 
version nouvelle de notre "moi", du "jardin secret", de tout ce qui, pour moi, est aussi 
l'apanage de la musique. Celle-ci pourrait s'évader de la rigueur de la barre de mesure, un 
sens nouveau du temps pouvait être inventorié, l'espace serait un paramètre essentiel à 
conquérir et avec lui, de nouveaux modes de construction, de polychromie sonore. Les 
sons pourraient être traités, transformés, amalgamés, modelés avec des variations de 
timbres et de formes infinies qui donneraient naissance à une maîtrise approfondie de la 
matière -son et sens.  
Tout cela, Schaeffer l'avait cherché et découvert quand il ne voulait pas encore philosopher 
sur la musique, lorsqu'il était dans sa phase de créateur, expérimentateur de génie ; puis 
quelques années après, il l'avait rejeté, il avait construit un système de réflexion sur la 
musique élaborée, mais bientôt clos sur lui-même et que je remettais en cause sur bien des 
points. Qu'importe, je lui dois d'avoir été un formidable détonateur de ma vocation.  
Aller à Bourges en 1970 était une folie disait-on, parce que Ferrari avait échoué dans sa 
tentative d'animateur à Amiens.  Christian Clozier et moi-même avions du compositeur une 
idée très large : faire de la musique, mais aussi la communiquer aux autres.  
Nous étions jeunes et plein de foi et d'élan, animés du désir d'élargir le cercle des initiés, de 
casser les privilèges, d'ouvrir les horizons, de fonder des contacts et créer des dynamiques 
d'aide et d'échange mutuelles entre musiciens, électroacousticiens à travers le monde, de 
faire connaître et aimer nos découvertes au public. 
Nous nous sommes mis au travail, au travail de cet extraordinaire instrument qu'est le 
studio de musique électroacoustique. Nous pouvions jusqu'à l'arrivée de l'ordinateur agir 
directement sur la construction du studio (analogique). La suite s'entend dans nos 
musiques. Christian Clozier a été le concepteur et le déclencheur de toutes nos réalisations, 
nourrissant la discussion perpétuelle nécessaire à la réalisation auxquelles ont également 
collaboré des compositeurs que nous avions rencontrés d'abord au GRM, tels que Pierre 
Boeswillwald, Alain Savouret et avec l'ingénieur du son Jean-Claude Le Duc.  
J’avais découvert la musique électroacoustique au Centre Bourdan, au GRM qui était alors 
le seul centre en France. En revanche des divergences esthétiques profondes n'ont pas tardé 
à apparaître entre le GRM et le GMEB. Pourtant je reconnais qu'il existe bel et bien un 
esprit français électroacoustique par-delà les différences. Il est sans doute dû à une 
communauté de fond culturel national, c'est en tout cas ce que nos amis étrangers nous 
affirment, et aujourd'hui je m'en réjouis. L'oeuvre de Schaeffer dans le domaine musical a 
eu des prolongements qu'il n'avait jamais prédits. 
 
Françoise Barrière   24 septembre 2008 
 
Le vétitable titre de la conférence ayant disparu, celui donné est un rajout. 
 



 

 

	
	
	
	
	 		 						 	 	 



 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 Internet et la musique électroacoustique     
 
 
 
   2008 
	
	
	
	
	
	
 



   Internet et la musique électroacoustique 
 
 
 
 
En 1968, les étudiants qui voulaient changer la société et la libérer des contraintes imposées par 
la morale bourgeoise régnante avaient un slogan pour frapper les esprits : « Il est interdit 
d'interdire ». A l'époque, je me battais contre mes parents pour me libérer de l'éducation donnée 
aux filles et l'avenir prévu pour une jeune fille de bonne famille. J'ai vécu 68 comme la période 
de ma vie la plus exceptionnelle, la plus magnifique, une libération et j'ai adhéré à cette idée. 
On a oublié toutes les restrictions que la société mettaient à la liberté, du point de vue de la 
pensée, du sexe, des droits des femmes, etc... Aujourd'hui presque 50 ans après, dans quel autre 
monde vivons-nous! Il me faut admettre qu'aujourd'hui cette expression doit être fortement 
nuancée, tant nous sommes apparemment dans l'excès contraire. Il est souvent dit qu'avec 
l'éducation qu'ils ont reçus, les jeunes « veulent tout et tout de suite.  
A l'inverse de ma jeunesse, on les a éduqué dans la certitude qu'il n'y a pas besoin de faire 
d'efforts pour apprendre, que tout leur était dû. Saturés d'informations, bombardés d'incitation 
à la consommation et à la facilité, ils ne savent plus et ne trouvent plus le temps de réfléchir. 
Là-dessus, est arrivé internet qui a encore amplifié ce mouvement. Au début, internet a été salué 
comme un formidable outil de connaissance et de communication entre les gens. Les 
intellectuels étaient plus réticents. Jean-Claude Risset exprimait son effarement devant la 
multiplication sans limite de sites douteux, de textes bourrés d'erreurs ou de mensonges diffusés 
sans contrôle. Il appelait internet une poubelle. Pourtant nous nous sommes vite habitués à nous 
servir de ce media, en raison de sa rapidité de communication, la facilité d'obtenir des réponses 
aux questions, les moyens de communication sans frontière que sont email et réseaux sociaux.  
Les habitants de la planète peuvent croire en une extraordinaire liberté d'expression et de 
communication, pourtant pour moi, tout cela n'est qu'illusion, internet est une formidable 
machine à broyer les individus : certains deviennent des accros totaux à la communication 
virtuelle sur les réseaux sociaux, au détriment de vrais relations humaines, nous sommes des 
cibles de tous les publicitaires et commerces en tout genre, bombardés de spots publicitaires, 
nos emails sont pollués de spams, on ne peut plus ouvrir un site sans qu'un moteur de recherche 
nous repère pour nous harceler en nous incitant à prendre un quelconque produit, la 
multiplication des sites terroristes et de propagande, ... sans parler de la diffusion de rumeurs 
non fondés, de campagnes de calomnies et de harcèlement par n'importe qui en toute impunité, 
la multiplication des arnaques et des tentatives de hackers de vous voler et sans aucun pouvoir 
de les enlever de la toile et bien sûr de formidables moyens donnés pour l'espionnage généralisé 
national et de la NSA.  
« Science sans conscience n'est que ruine de l'âme » écrivait Rabelais. Nous avons admiré les 
scientifiques qui ont mis au point la technique, je n'admire pas ceux qui au nom de la prétendue 
liberté, enchaînent les hommes et les consciences, parce que cela rapporte. Big Brother est une 
réalité, mais le système se fendille de tout bord et montre de plus en plus son vrai visage. Il est 
temps d'imposer quelque régulation sur internet. Ceux qui refusent d'envisager une 
réglementation d'internet sont pour moi ou sans scrupule (les commerçants) ou des idéalistes. 
Ils s'accommodent ou refusent de voir que les droits élémentaires des individus sont violés, leur 
vie privée menacée, et à terme leur liberté d'agir selon leur volonté anéantie par la puissance 
des ordinateurs et moteurs de recherche qui inscriront bientôt tout mouvement de chacun pour 
s'en servir soit de cible à consommation, soit de surveillance généralisée.  
Arrivons maintenant au sujet plus précis des relations de l'art et d'internet. Je vais essayer d'être 
impartial entre le pour et le contre des rapports de l'art et d'internet. Les avantages concernant 
l'information sur les artistes. et leur travail ne sont pas négligeables :  



 
1) on peut mettre ou faire mettre sa biographie en ligne, ses photos, apparaître sur 
l'incontournable Wikipedia, on peut diffuser gratuitement des annonces sur ses activités et se 
tenir au courant et consulter quotidiennement les annonces des nouveautés de sa profession ou 
de son hobby sur des sites professionnels ou sur les réseaux sociaux, on peut mettre en ligne 
des extraits d'œuvres écrites sonores ou visuelles pour mieux se faire connaitre, on peut mettre 
des articles, des analyses, des interviews. 
2) on peut si on le souhaite mettre en ligne sur un site géré par soi-même ou sur youtube une 
vidéo ou une musique et se réjouir que cela a eu tel nombre de diffusion.  
3) on peut créer des liens pour joindre un artiste, se connecter avec (facebook, linkeln, ... ), 
échanger sur des blogs durant des heures avec n'importe qui de l'autre bout du monde, ou avec  
quelqu'un en particulier par Facebook ou autre. 
On peut lancer sur des plate-formes appelées crowdfunding comme kiss kiss bank bank ou Ulull 
des souscriptions de dons pour atteindre une somme qui permettra de réaliser une production 
contre une petite contrepartie. C'est une sorte de fmancement privé low cost.  
4) on peut découvrir ou consulter à tout moment les sites qui présentent un festival, un concours, 
une rencontre professionnelle.  
5) On peut acheter en ligne et à bas prix, tout produit de littérature, livres, CD, DVD ... Vu sous 
cet angle, quel progrès.  
Voyons maintenant les inconvénients à cette profusion de richesse. Allons droit au principal 
problème : : 
La liberté d'expression, la consultation gratuite et la mise en ligne de produits aisée sur internet 
sur des sites personnels, associatifs ou réseaux sociaux entrainent l'appropriation illicite des 
œuvres d'art non matériels, leur utilisation sans autorisation des auteurs et le non- respect de 
leur intégrité, pour tout dire la spoliation de la propriété intellectuelle des auteurs. C'est un 
pillage généralisé et devenu totalement banal, notamment pour les jeunes. Les œuvres sont 
exposées à tout piratage, toute copie illégale, toute exploitation frauduleuse par des internautes 
stupides, ou sans moral ou sans scrupule. Exemple : les trafiquages d'accès et les combines 
permettent le téléchargement d'un film sur un ordinateur avant sa sortie en salle pour le 
divertissement personnel dans le meilleur des cas, pour revente illégale dans de nombreux cas. 
Des enregistrements pirates ou des téléchargements illégaux de musiques circulent ou sont mise 
àdisposition sur des sites sauvages ou même officiels sans autorisation des auteurs, sans 
contrôle de la qualité et sans paiement des droits. L'auteur ne peut même pas faire obstruction 
à la diffusion. (anecdote de la lettre à une demoiselle).  
Il faut être conscient que l'énorme vulgarisation et consommation de masse nées d'internet a 
entraîné une ignorance par la plupart des gens du travail de ce qu'une œuvre musicale ou 
cinématographique représente, de sa valeur. Beaucoup d'internautes sont des manipulateurs de 
logiciels qui nous servent aussi ou ils ont à disposition sur internet une collection de sons, 
d'images et de moyens simples de transformation, de montage avec lesquels ils s'amusent. 
(anecdote de notre web master avec ses 5 h de musique).  
Avec l'arrivée de l'ordinateur, le métier d'art lié au savoir-faire, au travail manuel, aux équipes 
de production s'est démocratisé, mais s'est aussi dévalorisé : les studios personnels ont fleuri et 
chacun peut aujourd'hui et certains le revendiquent : tout le monde est créateur.  
La loi du marché amplifie le problème et les authentiques créateurs dits élitaires ne sont plus 
distingués de ceux du divertissement. Ils ne rapportent pas d'argent, sont assommants, donc 
sans valeur. D'où le non-respect de ces œuvres si elles sont accessibles sur internet. Autrefois, 
c'était la profession même ou les éditeurs/galiéristes/producteurs qui faisaient la réputation d'un 
auteur ; aujourd'hui, c'est l'audimat et c'est l'argent qu'il rapporte. Exit les artistes, bonjour les 
arrangeurs, les copieurs.  



 
 
Les DJ prélèvent partout, ils achètent nos CD pour prélever des éléments pour leur bazar, on 
retrouve sa musique revendue par une entreprise inconnu ou mise en ligne sur y outube par une 
bonne âme pensant bien faire.  
Pour moi, je me refuse à voir mes musiques offertes sur internet à une écoute sur les petits HP 
des ordinateurs ou pire sur les mobiles. Cette écoute d'une qualité réduite à un timbre-poste 
rend l'œuvre électroacoustique méconnaissable et la dessert au près du public. Dans les années 
70, j'ai connu l'engouement pour la hi-fi. Je rencontre maintenant des jeunes qui n'ont jamais 
écouté de la musique sur de vrais haut-parleurs et s'en extasie par rapport à la qualité compressé 
de leurs MP3 d' Itunes.  
Comme compositeur, je constate que mes collègues vont souvent sur internet faire une moisson 
de sons pour leur composition. Certes, si on veut un klaxon de voiture ou un bruit d'aspirateur, 
cela va peut-être plus vite et il est envisageable de prendre un son aseptisé et banal, mais cela 
s'avèrera insuffisant ar rapport au son qui correspond à une intention précise. Je ne laisserai 
jamais un autre me fournir des sons de vagues ou de feu, ou de métro de NY.  
Il y a mille et mille façons de prendre le son selon ce qu'on veut exprimer, alors non, je veux 
être l'auteur de mon matériau qui n'est pas neutre, mais déjà orienté à l'enregistrement.  
En 40 ans, le progrès est allé totalement à reculons. Ils consomment de la musique réduite à 
quelques fréquences médium et le samedi,ils se baignent dans les concerts rock et de DJ où il 
est maintenant admis de venir avec ses boules kies si on ne veut pas rester sourd. L'abondance 
et la saturation d'informations et de communication sur l'ordinateur et la tv a conduit à un 
zapping permanent, une impossibilité de se concentrer pour apprécier quelque chose.  
Dans ma jeunesse, on achetait un disque par mois et on se le repassait sans s'en lasser. 
Aujourd'hui, il suffit de quelques clics et l'œuvre entière d'un compositeur est téléchargé, écouté 
en bruit de fond pendant le travail.  
Suis-je vieux jeu si je dis qu'on trouve tout sur Amazon ou sur Youtube, mais c'est la fin des 
libraires, des médiathèques, des discothéquaires, des endroits où on peut traîner et découvir des  
perles par soi- même ou par des conseils avisés. 
Je sais que la SACEM mène une lutte sans avenir pour maintenir les droits d'auteur. 
Personnellement, pour ce que je gagne, je m'en fous, mais sur le principe, je proteste de l'im-
possibilité de faire respecter la valeur d'un travail artistique.  
J'ai lu que pour freiner ce vol généralisé, Google imposent aux gens qui s'emparent d'une œuvre 
musicale pour en faire le fond sonore de leur production visuelle l'obligation d'une publicité 
avant le visionnage pour rémunérer les auteurs. Nous sommes déjà des pigeons obligés de subir 
la pub partout sur l'écran, comme c'est intelligent sous prétexte dejustice de vouloir nous faire 
subir plus d'asservisseement au commerce.  
Enfin, je parlerai du plaisir d'aller dans une salle de cinéma avec d'autres voir dans de bonnes 
conditions et sur un grand écran un film, d'aller écouter concert avec d'autres amateurs, une 
vraie acoustique, des interprètes et pour l'électroacoustique une diffusion dans la grandeur 
voulue par l'auteur. Je dis cela parce que je connais beaucoup de gens qui ne font pas de 
différence, tant leur sensibilité est émoussée.  
Pour finir, je voudrais vous dire que peu m'importe le nombre de gens qui connaissent ma 
musique, pourvu qu'ils aient été en mesure d'y entrer et de l'apprécier dans les conditions qui 
sont correctes. Je mets beaucoup de temps et de moi pour composer, ce n'est pas pour fmir en 
met d'eau tiède dans les airs.  

       Françoise Barrière août 2008  
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         Vers une symbolique des sons 
 
 
Mon premier contact avec la musique électroacoustique a été un concert donné par Pierre 
Henry en l’église St Julien le Pauvre en 1963, concert auquel j’ai assisté tout à fait par hasard 
et où Henry donnait les Variations pour une porte et un soupir.  Ma culture musicale 
classique ne m’avait absolument pas préparée à aimer une telle musique et je me rappelle peu 
ce premier contact, à l’exception du fait que l’idée de composer avec des tels sons me 
paraissait incroyable et que j’étais restée imperméable à l’œuvre. 
C’est en m’inscrivant en septembre 1968 à la classe de Pierre Schaeffer et au stage du GRM 
que ma lente conversion et ma vocation pour composer de la musique électroacoustique ont 
commencé. Je ne l’ai fait à l’époque que suite aux longues discussions entre étudiants en 
grève en Mai 68 : j’en étais ressortie avec la certitude qu’entrer dans la classe de composition 
au Conservatoire ne m’apporterait pas ce que je cherchais. J’ai déjà eu l’occasion d’écrire 
combien j’ai eu de mal à empêcher François Bayle de m’évincer du stage qui d’ailleurs, ne 
m’a servi à rien pour apprendre les techniques électroacoustiques, mais qui m’a permis 
d’opérer une importante révolution culturelle. Imprégnée exclusivement jusque-là de culture 
musicale classique, je ressentais le besoin d’étendre mes connaissances et d’explorer d’autres 
chemins que ceux offerts au CNSMP. 
J’ai mis plus de 2 années à changer ma manière d’écouter la musique, à admettre qu’il était 
possible de trouver « beaux » ou « musicalisables » des sons autres qu’instrumentaux. En 
68/69, aux profonds changements opérés sur ma sensibilité musicale, ont participé pêle-mêle 
plusieurs expériences et enseignements : ma découverte de la musique traditionnelle non-
européenne en suivant les cours dispensés au musée des traditions populaires et ceux de      
Tran Van Khe, celle de la musique instrumentale contemporaine en fréquentant les concerts, 
en en jouant ou au contact d’amis compositeurs, et évidemment l’écoute du répertoire 
électroacoustique, dans les cours de Schaeffer ou durant les confrontations qu’il organisait au 
Cinéma du Ranelagh, à la Radio lors de multiples séances publiques, notamment les 
projections de films musicaux du Service de la Recherche.  
Avec le bouleversement de mes repères, de mes valeurs musicales, me vint progressivement 
l’envie d’orienter mes ambitions de composer vers la musique électroacoustique, ce qui était 
considéré à l’époque comme une aventure hasardeuse.   
Ce fut pourtant ma seconde « renaissance au monde » qui s’opéra grâce à une pratique 
passionnée de la prise de son.  
Ce qui suit peut paraître parfaitement banal aujourd’hui, mais à l’époque, c’était nouveau et 
excitant. Maintenant, pour les jeunes générations, la banalisation des fonds sonores diffusés 
en tous lieux, le règne des musiques d’ambiance ou d’environnement sonore, les baladeurs 
MP3 à l’oreille ou le maniement des boîtes à sardines dites téléphone portable au son 
compressé pour enregistrer tout ce qui pourra frénétiquement se mettre sur Face Book, ont 
émoussé leur appétit, leur exigence de la qualité du son, l’attention à la richesse sensible du 
vécu au bénéfice d’un zappage ininterrompu  et du besoin d’une douche permanente d’eau 
tiède !  
Reprenant mon récit là où je l’ai laissé, j’affirme que ces années-là ont été les plus belles de 
ma vie artistique. Fascinée par l’écoute des sons dans les nouvelles conditions qu’offrait 
l’enregistrement sur bande magnétique (grâce aux variations de captation selon le choix du 
type de micro, sa position et sa distance à l’objet enregistré) et leur réécoute dans le studio, je 
reprenais conscience du pouvoir magique, sensible et émotionnelle du sonore et je découvrais 
une vocation musicalisable à beaucoup de ceux qu’on qualifie ordinairement de bruit.  
J’écoutais et j’enregistrais en tous lieux - en studio, dans ma maison, dans Paris, à la 



campagne, à la mer,… - des sons de toute sorte,  de toute origine,  instruments, objets 
quotidiens, banaux, évènementiels, morceaux d’actualités tv,  radiateurs, boîtes à musique, 
ustensiles de cuisine, portes d’armoire, jouets, voitures, métro, forêt, cloches, conversations, 
ma voix,  séances de catch, animaux, jeux de foire, feux d’artifice, manèges, le silence de la 
montagne, les vagues, le vent, etc, etc, etc… J’étais aux aguets de toute sonorité originale et je 
compris vite le progrès immense que représentait le son enregistré qui, soit préparé ou fruit du 
hasard, est fixé en un instantané sonore dans un état qui ne se reproduira jamais identique à 
celui imprimé sur la bande.  
Pendant de longues années, tout était prétexte à prendre un micro et à enregistrer. J’étudiai la 
variation et la coloration d’un son par rapport au positionnement du micro :  macro, plan 
moyen, plan lointain, au milieu d’autres, invariant ou modulé… ? Cette exploration fut 
passionnée, sans exclusive, avec une curiosité de petit enfant, mais l’attention et la perception 
d’une adulte. Je revenais de ces temps de prise de sons avec une belle moisson sonore et je 
m’émerveillais à leur écoute sur les haut-parleurs du studio : j’y trouvais fréquemment une 
saveur nouvelle, un pouvoir expressif inattendu que je n’avais pas perçu lors de 
l’enregistrement.  
Dans le studio, les sons sur bande magnétique avaient une nouvelle vie. Je les triais et les 
classais selon que je les considérais d’un point de vue strictement sonore comme communs et  
plats ou au contraire comme des pierres précieuses par un bel accident ou une résonance 
inattendue et savoureuse.  J’accordais particulièrement d’attention à ceux qui me paraissaient 
avoir un potentiel émotionnel, un pouvoir spécial de signification, d’expressivité ou de poésie. 
Je leur destinais, au départ de la composition (ce qui ne signifie pas qu’en cours de création, 
ils ne puissent avoir un autre destin) une place, un rôle dans la future polyphonie sonore que 
je projetais de réaliser, fonction de mon projet thématique.  Je leur affectais une valeur propre, 
soit purement sonore, soit réplique de la réalité, soit ouverture à l’imaginaire.  Je m’extasiais 
devant les variations de timbres, d’intensité ou d’espace qui les rendaient uniques, émouvants 
et proches.  
Éclairons mon propos de 3 exemples qui me sont restés en mémoire : 
Durant le stage GRM, fut mis à la disposition des stagiaires un preneur de son pour aller faire 
des enregistrements à l’extérieur en vue de réaliser une première étude. Je partis donc un jour 
enregistrer les bruits du métro (à l’époque, les métros étaient fort bruyants) : des trames 
spectaculaires par d’énormes graves, les variations d’intensité et d’espace des rames arrivant 
en station et des grondements durant les parcours. La récolte fut fantastique. Le thème de ma 
première création électroacoustique était là ! En entendant l’énorme soufflement de la 
machine dans les souterrains, le bruit étouffé des conversations dans les compartiments, les 
crissements des arrêts, le bourdonnement de la foule captée  du haut d’un quai et en me 
souvenant des expressions de gens entassés et plongés dans leurs sombres pensées, j’eus 
l’idée de réaliser une sorte de symphonie lyrique faite des sons du métro, construite dans la 
durée d’un parcours de ligne et qu’animerait la voix d’une femme en proie à un grave 
problème dont on ne saurait rien, sinon par cette phrase obsessionnelle répétée en voix basse 
« Il faut que je lui dise ».  
Inutile de vous dire, justement, que François Bayle à l’annonce de mon projet, me regarda 
avec accablement et comme je n’étais pas la seule à lui proposer des projets à mille lieux de la 
doctrine schaefferienne, il stoppa tout. J’ai encore les enregistrements, mais n’ai jamais été 
plus loin.   
Quelque temps après, au cours de mes tâtonnements de preneuse de sons, je fus littéralement 
enthousiasmée par l’intense atmosphère dégagée lors d’une conversation entre deux jeunes 
gens, enregistrée à la limite de l’audible dans le silence et à une heure tardive de la nuit.  



On comprenait à peine les paroles, mais à l’écoute, l’imagination y suppléait totalement et les 
inflexions pianissimo des voix à peine perceptibles, les petits rires étouffés, les silences, les 
soupirs, petits bruits de bouche et le rythme inégal des murmures se transformaient en 
caresses sonores, impressions tièdes et tendres, en esquisses d’élans tranquilles, témoignages 
d’une extrême jeunesse. Je m’en suis rappelée à la fin de “Java Rosa“, dans un passage qui 
devait symboliser le lien symbolique entre le printemps et l’amour.  
Comme dernier exemple, je citerai ma fascination, plusieurs années après, pour les sonorités 
des pierres. On n’imagine pas combien le son des pierres peut être riche et varié selon leur 
matière, leur forme, leur grosseur, selon qu’on les choque ou qu’on les frotte, qu’on les 
roule…Ces sons qu’on façonne dans un toucher sensible, doivent plonger mon cerveau 
reptilien dans le souvenir d’une vie antérieure très lointaine car ils suscitent toujours en moi 
un abîme de sensations oubliées, mais vives et familières, comme un retour aux sources, 
comme si je pouvais revivre les sens originels de mes ancêtres. Je n’ai utilisé les sons de 
pierre qu’une fois, dans une pièce intitulée “A la mémoire des aurignaciens“, une évocation 
de ce qui reste obscurément en nous de ces ancêtres. 
Revenons à cette époque où nous sortions juste de Mai 68. Nous étions imprégnés de cette 
contestation de la société que nous pressentions qu’on nous préparait, hantés par la mort 
programmée des idéaux, des projets de société plus juste, plus égalitaire, plus fraternelle au 
bénéfice d’une autre qui s’annonçait dominée par l’argent et la consommation. Pendant plus 
d’un mois, la vie quotidienne s’était arrêté, on marchait à pied dans Paris pour se déplacer ; 
aucune activité commerciale : les boutiques closes, les parisiens ne s’en étaient pas même 
aperçus, tout occupés à s’interroger, à brasser les idées, à discuter ensemble partout, dans la 
rue ou dans les meetings, quelque que fussent leur position sociale, leur âge, leurs orientations 
politiques.  Aussi, après de tels appels d’air, quand j’entrevis les possibilités de composer en 
musique électroacoustique, je plantais la musique post-Fauré de même que musique sérielle et 
rêvai de faire une musique qui serait ancrée dans le temps présent, dans la société, qui 
aborderait avec ses moyens, les questions philosophiques et politiques, qui témoignerait du 
monde et de ses évènements, qui parlerait aux gens de leur vécu, de leur environnement 
social, des villes et des campagnes, de l’immensité de la Terre et de sa diversité, des angoisses 
et des luttes de chacun…  
Je voulais, et je peux témoigner que cela arriva, pouvoir communiquer et émouvoir par ma 
musique des gens de toute classe sociale ; je voulais qu’elle leur parle d’eux, mais aussi 
qu’elle trouve un chemin pour entrer dans leur jardin intérieur, qu’elle fasse écho dans leur 
mémoire et nourrisse leur imaginaire.  
Avec l’usage de sons non toniques et non instrumentaux, les notions esthétiques normatives et 
trouvaient bousculées. Les sons électroacoustiques qualifiés de bruit étaient perçus en concert 
par nos détracteurs comme évidemment laids, mais aussi totalement agressifs et trop forts. Or 
à cette époque, un orchestre dans une salle produisait plus de watts qu’une diffusion par haut-
parleurs (mais aujourd’hui, c’est fini, on entre dans les concerts rock avec des boules kies). 
Cet effort pour élargir l’horizon culturel, l’univers chimérique, pour conduire l’auditeur à une 
sensibilité plus large, à une perception du monde sonore sans frontière, à une réceptivité 
physique, affective et mentale rafraîchissante, cet effort était accepté par un public assez 
nombreux, curieux et désireux de nouvelles sensations. Je, nous, nous ressentions en phase 
avec les aspirations de renouveau artistique.  
A Bourges, nous décidâmes de nous orienter dans des constructions électroacoustiques de 
type polyphonique et des projets musicaux inspirés par des thématiques suffisamment 
générales pour être comprises et établir aisément la communication avec le public. Christian 
Clozier décida d’adopter pour ce type de musique, le terme générique de « Musique à 
Programme ».  



Le GMEB devenu plus tard l’IMEB ne s’est jamais écarté de cette ligne. Le premier grand 
projet qui la mit à exécution fut lancé en 1972, la suite musicale des “Saisons“ à laquelle 
participèrent 10 compositeurs de 7 pays. Parmi les règles du jeu établi pour les participants, 
l’incitation à utiliser textes et citations culturelles fut de mise. En composant “Java rosa“, je 
fus amenée à mes premières découvertes de l’efficacité des divers traitements 
électroacoustiques en matière de changement du ressenti perceptif d’un même son après son 
traitement. Les changements de sonorité, de matière, de forme, de durée, de présence… 
obtenus par les filtres, la réverbération, les hacheurs, les réinjections, les variations de 
vitesse… affectaient aussi la réception affective et cérébrale du son. Son origine était encore 
reconnaissable (ce qui ne se sera plus le cas à partir de la granulation et de la plupart des 
logiciels numériques) mais il s’écartait de l’original, se colorait de telle façon qu’écouté 
isolément, puis ensuite mixé dans le tissu musical, il attirait l’attention par ce décalage 
sensible, générateur de surprise et d’émotion. Christian Clozier donna aux effets des 
traitements, le nom de « glissement de sens ».  
Ce fut ma seconde renaissance au monde du sensible. A cette époque, les trouvailles de 
pépites sonores imprévues étaient fréquentes. Mon expérience de travail avec les instruments 
électroacoustiques n’était pas suffisamment longue pour que le résultat d’un traitement soit 
toujours prévisible. Bien au contraire. Et puis les chercheurs et techniciens inventaient de 
nouveaux équipements régulièrement, qui donnaient de nouvelles possibilités de modeler le 
matériel sonore. Le seul souci était de ne pas se conformer au simple mode d’emploi, sous 
peine de faire, tous, la même chose. Il fallait savoir, instinctivement ou non, biaiser avec le 
processus de traitement prévu par le concepteur, savoir quel effet sonore on voulait obtenir 
pour quel type de son, et décider du traitement adéquat.  
Or il arrivait souvent que le résultat soit surprenant, mais très réussi. Je passais de longues 
heures à traiter les sons, une fois, deux fois et plus, gardant confusément à l’esprit le type de 
sons que je recherchais pour la séquence en cours de réalisation, puis à les incorporer dans les 
voies de mixage et enfin à leur donner une place définitive au cours du mixage final, par le 
choix du moment de leur apparition et disparition, et par leurs intensités respectives. Mon 
langage musical doit beaucoup à l’usage des glissements de sens sur les sons, glissements de 
sens qui dans la polyphonie musicale, leur confèrent une autre existence, plus ou moins 
proche de l’original et accroissent le sensible des fondus sonores et des espaces musicaux 
développés.  
Tout occupée à expérimenter cette voie miraculeuse, je franchis, sans me poser de questions, 
la porte qui menait à une sorte de « poésie musicale ». Je pense que j’ai pu le faire parce que 
j’ai composé chacune de mes musiques, à de rares exceptions près, sous la pression du thème 
que je voulais traiter, ce qui conférait à mon travail la plus grande sincérité. L’exemple le plus 
frappant est “Aujourd’hui “ réalisé en 1975, un moment où la crainte de la solitude exercée 
sur l’individu par la société m’obsédait. Les sons sont tous choisis pour leur impact 
psychologique et tous traités pour en augmenter l’expressivité. 
Ce type de travaux de prise de son et de traitement, les premières années, fut très instinctif et 
porté par le besoin de vérifier le judicieux de ces démarches en écoutant le résultat. Il est à 
noter que le travail était souvent fait sous l’effet d’une intention vague suscitant une mise en 
place très intuitive des actions. Combien de fois ai-je travaillé à une séquence dont les 
contours n’étaient pas établis à l’avance, mais prenaient forme progressivement, tel le 
sculpteur qui sculpte selon ce qu’il voit du résultat de ses gestes : combien de fois  suis-je 
partie du studio après des heures de travail,  déçue du résultat et persuadée de l’échec assuré 
pour revenir le lendemain et m’apercevoir que si cela m’avait déstabilisée, c’est parce que ce 
n’était pas calqué sur mes prévisions mais qu’en fait, il s’avérait à la fois déroutant mais aussi 
authentique et valable. J’ai souvent fait volontairement marcher mon inconscient et pris mon 
temps pour trouver les solutions adaptées à mes ambitions subjectives.  



Je suis longtemps restée persuadée que ma musique était proche d’un certain impressionisme. 
Pourtant chacune d’elles avait un propos nouveau et avançait dans des chemins différents. 
Au milieu des années 90, je fis un voyage en Lubéron à la rencontre d’un homme 
extraordinaire dont les recherches et les travaux avaient à priori rien de commun avec les 
miennes, mais dont je pense aujourd’hui, qu’il m’a beaucoup apporté, sans que je m’en rende 
compte tout de suite. Knut Viktor m’a accueilli dans son humble demeure à l’orée de la forêt 
avec beaucoup de timidité et de modestie. J’avais réussi à le contacter et à l’avertir de ma 
venue, mais il ne connaissait rien de moi ni du GMEB. Je lui dis en quelques mots ce que 
nous faisions à Bourges, que nous avions entendu parler de ses enregistrements dans la nature 
et que nous voulions qu’il vienne les faire entendre durant notre festival « Synthèse ».  
Le courant passa vite entre nous, quoique ce grand vieillard digne et concentré au visage 
ascétique, barbu mais illuminé d’un regard perçant au milieu de ses machines à cassettes, sa 
vieille console conçue pour mélanger 2 cassettes, ses pieds de micros bricolés et des 
monceaux de cassettes éparpillées à même le sol, sol fait seulement de cailloux et de pierres, 
un ordinateur déjà ancien trônant au milieu de ce désordre, cet homme m’intimidait. Il accepta 
de me raconter sa vie. Avec une petite interruption pour aller manger un morceau à l’auberge 
de Cheval blanc, je l’écoutais durant des heures m’expliquer ses fabuleuses techniques 
d’enregistrement avec des moyens qu’on qualifierait de totalement misérable (K7, micros 
ordinaires), mais dont le résultat était remarquable de précision et de finesse, et comment il 
avait peu à peu abandonner la peinture qui l’avait fait quitter son pays nordique natal pour 
venir ici et comment il se consacrait exclusivement à l’enregistrement des sons de la nature et 
de la vie animale, au plus près de la source. J’écoutais encore à 2 heures du matin ses sons et 
les morceaux qu’il avait composés et qu’il ne voulait pas qualifier de musique. 
Heureusement qu’il fait chaud en Provence et que la lune éclairait la pièce ouverte sur 
l’extérieur. Je me rappelle comment il me faisait entendre amoureusement le cri de nuit du 
petit duc dont il craignait la disparition prochaine, comment il m’expliquait son excitation en 
allant introduire son micro dans un terrier et enregistrer le ronflement d’un lapin qui rêve.      
Il avait trouvé, en bricolant des pieds de micro et des entonnoirs, le moyen de rendre audible 
le bruit du vers qui mange à l’intérieur d’une pomme, l’escargot rampant sur une feuille, mais 
il enregistrait aussi le déchaînement des éléments durant l’orage, le frottement sourd des 
veines rocheuses dans une mine d’or française. 
 La démarche de Knut Victor fut celle d’un humaniste dont le but était de saisir la vie au plus 
près. Ces sonorités enregistrées n’étaient ni particulièrement belles ni surprenantes, mais elles 
allaient droit à l’essentiel, transmettaient les palpitations de l’être vivant, les vibrations, 
l’énergie de la terre. Sa création a été celle d’un poète qui transmuait le sable en or.  Je n’ai 
pas compris ce jour-là qu’il m’avait fait partager son royaume et indirectement progresser à la 
recherche du mien, qu’il m’avait secondée par le récit de son itinéraire personnel, à mieux 
comprendre que mon appropriation du sonore se dirigeait vers la recherche involontaire d’une 
symbolique des sons, clé de mon travail artistique actuel. 
Quand j’ai composé “Equus“, je voulais, en variant 3 sons de pas de cheval, faire une étude 
systématique et dépouillée des paramètres musicaux.  Mais au bout des 2 heures de travail 
intense durant lesquelles j’ai produit les transformations des 3 sons avec le secours de 
l’Éventide, selon la mise en œuvre successive des paramètres,  2 petites heures qui ont fourni 
tout le matériel de la pièce, j’ai compris que le résultat manifestait avec force le lien et 
l’influence sensitive et sensible des sons sur le corps et l’esprit, les connexions de l’énergie 
vibratoire sonore avec notre être, l’écho des sons dans le membres et les organes, dans la 
mémoire, dans l’affectif, dans l’imaginaire, leur lien avec les rythmes corporels basiques…  
 
 



La régularité des 3 pas se poursuit inexorablement dans la musique, sous-jacente à toutes les 
textures formées. Ils sont proches des pulsions cardiaques, les évolutions de la matière le sont 
du ressenti du couple espace/vitesse, de celui hauteur/matière qui parlent à tous, parce que 
c’est notre vécu fondamental. 
Quelques années plus tard, je composai “Dessus la mer“, musique dont l’idée de départ me 
vint à la lecture de « Paroles gelées » de Rabelais. En parallèle au propos, je projetais de 
choisir quelques-uns des grands chefs d’œuvre musicaux enfouis dans ma mémoire depuis 
mon enfance et qui avaient forgé mon sens artistique, mais qui s’étaient affadis et banalisés 
par la culture de masse et la montée triomphante de la variété. Ils venaient d’univers musicaux 
divers que je croyais tous (hélas je le crois toujours) en voie de disparition : le classique, la 
musique savante non - européenne notamment.  
Comme cela se passe dans le récit rabelaisien, je décidai que les citations musicales ne 
seraient pas reconnaissables au premier abord, du fait de leur traitement qui les ferait 
apparaître comme gelées, puis peu à peu elles « fondraient » pour finalement flotter, en 
suspension entre l’incertain et l’identifiable.  
La pièce est en deux parties car j’ai mis plus de deux ans à la terminer, avec une interruption 
de 6 mois après la création des 10 premières minutes. Reprenant mon travail, je ne me suis 
pas retrouvée dans le même état d’esprit qu’au début (par parenthèse, cela n’arrive jamais) et 
j’ai alors voulu établir un parallèle entre de « grandes musiques » » en danger et la 
détérioration de la nature et du monde animal saccagés par l’exploitation de l’homme.           
Je choisis les sons de nature dans ma phonothèque personnelle et celle du GMEB, mais aussi 
dans les disques de bruitage du commerce (ce n’était pas leur qualité sonore qui m’importait 
en premier, mais leur identification) et je les plaçai dans les séquences musicales et 
d’environnement sonore juxtaposées pour que les sons renvoient à la mémoire, aux souvenirs 
et mêlent les impressions laissées par ces images sonores, chaque auditeur pouvant les 
associer de manière symbolique et les colorant selon son imaginaire.  
Ma démarche était nette et réfléchie. Je voulais obtenir quelque chose comme un zapping 
radiophonique mais qui aboutirait exactement à son contraire par la construction d’une grande 
forme englobant ces collages. Au fur et à mesure de la réalisation et l’enchaînement des 
séquences, je m’étonnais moi-même de l’effet insolite que produisait le mélange de sons qui 
n’avaient à priori rien à faire ensemble et qui pourtant formaient, pour un instant, un tout 
logique et indissociable ; cela marchait, j’étais guidée par le besoin de rendre sensible et 
intense le message d’avertissement que je voulais transmettre. Les rapprochements d’éléments 
sonores étaient déroutants, mais ils tenaient la route et mon émotion en les produisant me 
confortait dans l’authenticité de mon sujet et la nécessité de lui donner existence. 
Je suis très chanceuse dans ma carrière de compositeur ; je n’ai que rarement composé sur 
commande. Je compose plus généralement une musique dont le thème me tient à cœur, qu’il 
me faut exprimer. C’est pourquoi ce symbolisme dont j’affecte souvent les sons n’a rien de 
forcé, de systématique, il me vient de l’intérieur, il est l’expression de mes sentiments, de mes 
idées, des états d’âme que je veux partager avec les autres. Dans  “Dessus la mer“, j’ai voulu 
communiquer mon angoisse face à mes craintes sur l’orientation consumériste de la société, 
j’ai tenté de rappeler à l’auditeur les manifestations humaines authentiques, la beauté et la 
fragilité des choses, leur lien indéfectible avec notre identité et les menaces qui pèsent sur 
elles et nous.  
Depuis lors, encore quelques musiques réalisées dont trois sur les péchés capitaux. Je ne veux 
pas m’enfermer dans un système qui me conduirait sûrement à la sclérose, mais il arrive 
souvent que je veuille utiliser tel son, précisément parce qu’il revient souvent dans mes 
musiques, qu’il m’est personnellement important, étant devenu une sorte de symbole familier: 



par exemple, les vagues me parlent de la respiration, fonction vitale humaine ; les battements 
de cœur, d’une attente incertaine ; un cri de corbeau, de l’angoisse devant la solitude ; les 
bruits de rabot de bois, d’une agitation laborieuse, etc…   
Quand je commence un projet musical, je réfléchis longtemps à mes intentions, à la 
thématique de l’œuvre et je mets beaucoup de temps pour réunir les sons. Je les choisis en 
vertu de différents niveaux d’écoute et de signification, du plus général au plus personnel, au 
plus secret, mais je les retiens surtout pour ce dont ils me parlent, leur écho dans ma mémoire, 
dans leur potentialité subjective, l’évocation d’évènements ou d’objets extérieures ou 
personnels. Je les associe à des souvenirs, des expériences, des rêves ; je les écoute à la fois à 
travers mon corps, mon affectivité, mon cerveau. Je leur confère une valeur plus souvent 
subjective qu’objective et je leur affecte une sorte de mission : incarner l’expression musicale 
que je veux transmettre. Par la place que je leur donne dans le mixage polyphonique, je les 
« électrise », les charge, les colorie pour qu’ils satisfassent mon désir d’évasion esthétique, 
mon besoin de transcendance artistique qui puissent être partagé par mes auditeurs.  
Je refuse de chercher à établir une cosmogonie sonore. Je crois seulement qu’il y a eu pour 
moi, un long chemin inconscient qui a abouti à l’importance prise par la fonction symbolique 
que j’ai besoin de ressentir pour certains sons. Mais alors, pourquoi ce besoin ? La clé du 
problème se trouve dans l’énergie propre au son. La double fonction du son – sonore et 
énergie –, nous l’avons touchée du doigt avec le maniement de l’électronique à partir des 
années 70. La conscience de l’énergie dans le son est essentiel à qui veut créer avec lui, quel 
que soit le type de réalisation sonore ou musical. A cette réalité incontournable est venu se 
greffer récemment ma pratique du Taoïme. Que tout soit circulation d’énergie, la lumière 
comme le son, c’est la philosophie taoïste qui me l’a rappelé et fait ressentir de l’intérieur.     
Je pense de plus en plus que c’est la résonnance en moi de la variation énergétique d’un son 
qui me conduit à lui attribuer une valeur symbolique, à le relier à un aspect de la vie. Il y a 
beaucoup encore à creuser dans cette direction, mais je dois avouer que je me méfie de la 
possibilité de m’enfermer dans un système. Je ne veux pas faire de mes intuitions, de mes 
expériences, de mes acquis, une recette à fabriquer la musique. Je souhaite pouvoir continuer 
à écouter les sons sur 3 niveaux : sonore, expressif, significatif, et composer la musique pour 
la jouissance du sonore, l’expression des affects, le développement des formes.  
Mes investigations dans le domaine symbolique ne sont pas achevées pour autant.  
L’essentiel est de chercher. 
 
 
       Françoise Barrière 
          1er juin 2014 
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    Une seconde naissance 
 
 
 
En 1968, j’étais au CNMS et je cherchais des informations sur une formation autre que la 
classe de composition dont l’enseignement tournait autour de la « musique française »  ou 
autre qu’un enseignement au sérialisme, musique que je considérais comme un système 
fermé et dogmatique, trop gymnastique intellectuelle, trop artificielle car reliée aux nombres, 
aux mathématiques et pas assez aux données sensibles (ex de Xénakis corrigeant à 40% la 
partition sortie de l’ordinateur pour ses musiques stochastiques).  

Dans les discussions entre étudiants grévistes du CNSM en mai 68, j’entends parler de la 
musique concrète. Je n’en avais jamais entendu avant. En octobre, je m’inscris à la classe de 
musique fondamentale de Schaeffer et au stage du GRM. Deux ans après, je pars pour 
Bourges et fonde avec Christian Clozier le GMEB. Entre temps, je n’ai rien appris, 
notamment des techniques électroacoustiques au GRM où François Bayle qui contrôlait le 
stage nous cantonnait dans des études de sons primaires. Mais j’ai en revanche écouté 
beaucoup de musiques, électroacoustique, extra-européennes, pop … et assisté à des 
conférences de scientifiques, sociologues, écrivains, philosophes aux séances de Schaeffer 
qui m’ont ouvert l’esprit sur la contemporanéité.  

  (a) musique Shadock 
C’est ainsi que commence ma lente évolution-révolution en matière d’esthétique artistique et 
plus particulièrement musicale. Il m’a fallu passer d’un univers où seuls les sons 
instrumentaux, donc toniques, étaient considérés comme porteurs de musicalité, à un univers 
sonore élargi et libéré où l’espace était entré comme nouveau paramètre musical à explorer, 
les sons bruiteux à égalité avec les harmoniques, ceux porteurs d’évènementiel que 
j’appréciais pour leur double valeur : la valeur sonore et la valeur sens. 
Au GMEB, nous voulions une musique libérée du dogme de l’objet sonore de Schaeffer (pas 
d’origine reconnaissable, pas de son « abstrait »), une musique libérée de l’objet convenable 
(pas de longueur limité, variation et évolution du son accepté et encouragé comme facteur de 
vie) et une musique polyphonique (pas 2 sons sur 2 magnétos mixés sur un 3ème), pas de 
petit train sonore, mais liberté de densité, de texture sonore, couches de sons différents 
vivants leur vie les uns par rapport aux autres dans l’espace musical. 

Cette quête est passé par une chasse permanente aux sons de tous ordres, tous origines, puis 
leur étude en studio pour les analyser et définir les critères de leur description,  (nommer par 
le langage ces caractéristiques permet de les intégrer, de les mémoriser, de les inscrire dans 
les mots d’un nouveau vocabulaire sonore, ne pas rester dans le flou, mais construire une 
cartographie du sonore, à plusieurs étages, comme Christian Clozier a passé 40 ans à la 
créer. Ce travail de « catalogage » explore le monde sonore pour mieux maîtriser ensuite le 
mixage des sons dans leurs relations timbre, intensité, espace, durée, vitesse, perception 
psychologique. 

     1/ Pour cela, je suis passée, comme mes collègues du GMEB, P. Boeswillwald,               
C. Clozier, A. Savouret  par l’enregistrement, la maîtrise des techniques d’enregistrement   
(le choix du micro (directionnel, cardioïde, sensible, voix ou volume, intérieur, extérieur,…), 
le choix du lieu de l’enregistrement (intérieur et acoustique, extérieur et environnement 
espace), la position du micro par rapport à la source sonore (grossi, normal, un peu éloigné, 
baigné dans l’environnement, de face, de côté, sec, réverbéré, micro fixe ou mouvant…),  
le tout étant la première étape de la composition, à condition d’avoir un projet un peu précis. 
   



  (b)  feu belle ambiance chaude fin 
  (c)  feu calme en mono 
J’ai ainsi été fascinée par les sons du métro, qui variaient grâce à la caisse de résonnance de 
la station, le mouvement du train approchant qui pulsait des gros graves, les rails et les 
roues, ... d’année en année. J’étais aussi fascinée par les sons itératifs, les radiateurs par 
exemple, ou un soir par les voix à peine audibles des deux jeunes gens, ce dont je me suis 
souvenue plus tard dans Java Rosa 

                        (d) rebond court Gmebogosse 
  (e) Métro NT arrivée et crissement 
          (e') vibrations graves itératifs) 
  (f) voix étouffées java rosa 

2/ Ensuite, il y a eu la redécouverte du son, une fois enregistré, isolé, analysé, classé par 
similitude ou par prévision de son utilisation dans telle partie de la composition. C’était un 
moment où il y avait des surprises, bonnes ou mauvaises et où une première idée de la 
composition se précisait. 

3/ Le traitement en studio : le travail en studio est la deuxième partie de la composition. On 
corrige le son, on le reconstruit, on le traite, on le transforme. Il faut s’imaginer déjà en ce 
moment et encore plus durant le mixage comment il sonnera dans la salle de concert, par 
rapport à la petite salle du studio. Avec le traitement, on le démultiplie, le faisant varier, on 
fait durant son appréhension sensorielle, mouvoir des glissements de sens : de l’original 
sonore à sa transfiguration dans un nouvel état décalé, ouvert à l’imaginaire et élargi qui le 
fait évoluer dans l’univers sensible, affectif, psychologique.  

  (g) les volcans 
  (h) Equus 

Il y a une découverte de la frontière qui existe entre celui dont à travers ses traitements 
l’origine est encore perceptible (çà c’est la poésie sonore, l’expressionisme, 
l’impressionnisme, son entrée dans le rêve, l’imaginaire, - les traitements sont analogiques - 
et celui qui est devenu autre, non reconnaissable - détaché de son origine, parfois tout aussi 
ou plus intéressant - celui que l’application de traitements électroniques ou numériques fait 
changer de timbre, de forme, de longueur. C’est par exemple avec le modulateur en anneaux, 
la granulation, Max MSP, la compression … Les premiers traitements dits effets sonores 
sont prévisibles souvent dans leur résultat, les seconds promettent pleins de surprises, 
parfois bonnes, parfois mauvaises, mais avec eux, la richesse de sa distance avec l’empreinte 
de son origine encore identifiable et évocatrice du réel dans l’irréel a disparu. Le jeu du 
décalage entre plaisir sonore du reconnaissable décalé sur un autre son n’existe plus, en tout 
cas dans beaucoup de traitements numériques non similaires aux analogiques. 

  (i)  son grave planant 
  (j)  son grave planant warped 
  (k) photos du studio) 

Je m’expérimentai avec passion dans la redécouverte des sons grâce à l’enregistrement et 
son audition en studio. J’éprouvais souvent de la surprise en percevant un intérêt nouveau, 
de la richesse insoupçonnée à des sons réputés banaux. La fonction du micro rapproché y 
était pour quelque chose. Cela se décuplait quand je passais à leur mixage avec d’autres, où 
assemblés de manière inusuelle, ils changeaient de sens, de signification, ils prenaient des 
allures étranges, même surréalistes et laissaient dans mon esprit des impressions de chocs 
d’émotions, des émergences affectives souvent confuses qui plongeait mon écoute dans un 
jardin fantastique, un paysage poétique, entre réel et extraordinaire. 



Au cours de mon travail de compositeur, j’ai fini par relier beaucoup de sons à des 
sensations, des situations, des rythmes reliés à des pulsations physiques ou au monde de 
l’esprit.  
  (l)   des vagues). 
  (m)  tic tac d'une pendule, passage de train, porte d'armoire de ma mère  

Le bouleversement des canons de la beauté a été un de mes vécus sonores les plus étranges 
et significatifs. La puissance du volume sonore par les hp et l’augmentation de l’étendue du 
timbre audible ont été aussi source de jouissance nouvelle, le ressenti des sons épais ou très 
minces, enfin l’entrée dans le monde des discordances et de la fascination qu’ils procurent, 
tous ses facteurs ont libéré, enrichi la palette de ma sensibilité, mon imagination musicale, 
ont fait reculer les limites du beau jusqu’à un quasi infini, pourvu qu’il ne soit pas gratuit 
mais l’expression de quelque chose à dire.  

            (n) 22 août.  

En même temps, n’oubliez pas que les sons dits inouïs sortis de l’ordinateur ne le sont pas 
restés longtemps.  
Ainsi, je vis le son comme une vibration, une combinaison mouvante, une énergie, et une 
manière merveilleuse de ressentir notre être à travers nos trois formes d’existence : le 
physique, le psychique, l’intellect.  

  (o) vagues petites 
  (p) vagues et Schubert 
La musique, on l’écoute dans des espaces intimes ou communautaires : chez soi, c’est du 
concentré qui s’adresse à soi seul ; dans des lieux publiques, c’est un ameublement, un mur 
(restaurant, boutique, voiture…) ; en concert, c’est la vraie dimension et le vrai déploiement 
spatial pour lesquels le compositeur a conçu la musique, c’est aussi une cérémonie, un 
moment collectif de partage avec les autres. D'où le travail exceptionnel et copié partout sur 
la diffusion de la musique électroacoustique avec le Gmebaphone. 

  (q) photos du Gmebaphone  

Si l’auditeur est passif, il baigne dans un bain sonore complaisant ou divertissant, si son 
écoute est active, il communique avec ce que le compositeur a voulu exprimer en y ajoutant 
sa réception physique et auditif, affective, son état psychique du moment, son appréciation 
de la forme, de la construction, du dialogue des sons, il y associe ses souvenirs personnels et 
y projette son imagination, ses rêves, il y mêle son propre univers, l’écoute à travers sa 
culture (en tout cas pour celui qui diffuse, c'est capital).  
Ainsi chaque écoute est une nouvelle approche d'une œuvre. 
 
        Françoise Barrière 
             Janvier 2016 
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 Présentation de Françoise Barrière, Commentaires par Geneviève Mathon 

 

  Pionnière 

Françoise Barrière est née le 2 juin 1944. A 5 ans sa mère la met devant un piano. A 11 ans elle 
obtient sa première médaille de solfège au Conservatoire de Paris, elle en parle comme d’une 
gymnastique, d’un entraînement phénoménal de la mémoire et de la concentration, d’une 
virtuosité mentale qui l’accompagnera une vie durant. Après son baccalauréat, elle se consacre 
d’abord au piano et entre au conservatoire de Versailles dans la classe de Jacques Coulaud, puis 
suit les classes d’harmonie (Georges Hugon) et de contrepoint (Alain Weber) au Conservatoire 
de Paris pour pouvoir accéder à la classe de composition. 
 « Mai 68 » changera sa vie.  Les élèves du Conservatoire de la rue de Madrid se mettent en 
grève après quelques atermoiements. Elle participe de jour comme de nuit aux débats agités qui 
ont lieu Salle Fauré, où les participants discutent largement de musique et de création musicale, 
de la vétusté de l’enseignement du Conservatoire et des moyens d’en moderniser le cursus ; elle 
se rend aussi aux débats à la Sorbonne occupée et ceux totalement informels tenues dans la rue. 
(« La nuit, dit-elle, on refaisait le monde). Elle organise des concerts dans les usines occupées et 
différents lieux inédits avec quelques musiciens étudiants et des professionnels extérieurs venus 
spontanément (dont Ivry Gitlis).  
Elle entend parler pour la première fois de la musique concrète et du Service de la Recherche 
Musicale de l’ORTF ainsi que des musiques non-occidentales. Conséquence et seul apport de 
« 68 » au Conservatoire, une « classe de musique fondamentale et appliquée à l’audiovisuel » 
s’ouvre à la rentrée 68 sous la houlette de Pierre Schaeffer.  L’avenir de Françoise Barrière se 
dessine alors très nettement : Alain Weber la contraint de quitter sa classe si elle s’inscrit à celle 
de Schaeffer et au stage du GRM.  
Durant 2 années, elle fréquentera le Service de la Recherche, y croisera d’éminents scientifiques 
et intellectuels de tous bords, suivra les séminaires sur la communication et les multimédia 
organisés par Schaeffer au Cinéma du Ranelagh, élargira sa formation intellectuelle, culturelle et 
artistique. Le stage du GRM assuré par François Bayle n’est guère formateur et concluant 
d’autant que si elle s’intéresse de plus en plus à la musique électroacoustique, elle est 
systématiquement écartée des studios et de leur pratique.  
Grâce aux cours de Trân Vãn Klê à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes et aux conférences du 
Musée des Arts Populaires, elle apprend à connaître les musiques non-occidentales Ainsi 
s’ouvre-t-elle selon ses propres mots « au monde, tant au plan esthétique, sociétal que 
philosophique ».  
En mars 1970, elle s’interroge sur l’orientation professionnelle à prendre. « J’avais 26 ans, le 
studio de musique électroacoustique, c’était le top ». Mais il est impossible durant ces années-là 
de posséder seule des machines aussi coûteuses. Son ami Francis Régnier qui travaille au GRM 
comme chercheur avec Henri Chiarrucci lui indique que la Maison de la Culture de Bourges 
(MCB) vient de s’équiper d’une console de mixage (le GRM s’en dotera d’une assez semblable 
ensuite). Cette console constitue l’élément pivot d’un possible studio professionnel 
d’enregistrement pour les musiques des créations théâtrales de Gabriel Monet, directeur de la 
MCB et tout autant metteur en scène qui en a passé commande en 1968. Mais remercié par la 
Ville pour son ouverture aux contestataires durant Mai 68, il est nommé directeur de la Comédie 
de Nice et la MCB cherche à quoi affecter ce prestigieux matériel qui commence à arriver. A la 
recherche d’une personne compétente, un appel d’offre est lancé.  



Alors Françoise Barrière se rend à Bourges et se trouve engagée comme responsable-animatrice 
de ce studio, encore bien incomplet mais qui avec ses quatre magnétos, ses deux filtres et sa 
reverb est alors une sorte de rêve pour une jeune compositrice et la base solide pour y développer 
un véritable studio qui sera conçu et dédié à la musique électroacoustique.  
Après 4 mois d’animation dans les écoles et de création dans le studio (Ode à la Terre Marine 
est sa première pièce électroacoustique), elle est rejointe par Christian Clozier qui y compose La 
Discordatura. Ils proposent à la MCB de fonder un groupe de création musicale, indépendant du 
traditionnel secteur musique classique. Décentralisation oblige, les trois missions de la maison de 
la culture étant alors : création, animation, diffusion, en y ajoutant recherche et international, cela 
correspondait à nos idées : « le compositeur doit sortir de sa tour d’ivoire et être le reflet et un 
moteur de la société ». Avec Fernand Vandenbogaerde qui les quittera au bout d’un an, le Groupe 
de Musique Expérimentale de Bourges (GMEB) naît en octobre 1970.  
“Je rêvais de faire une musique qui serait ancrée dans le temps présent, dans la société, qui 
aborderait avec ses moyens, les questions philosophiques et politiques, qui témoignerait du monde et 
de ses évènements, qui parlerait aux gens de leur vécu, de leur environnement social, des villes et des 
campagnes, de l’immensité de la Terre et de sa diversité, des angoisses et des luttes de chacun… Je 
voulais, et je peux témoigner que cela arriva, pouvoir communiquer et émouvoir par ma musique des 
gens de toute classe sociale ; je voulais qu’elle leur parle d’eux, mais aussi qu’elle trouve un chemin 
pour entrer dans leur jardin intérieur, qu’elle fasse écho dans leur mémoire et nourrisse leur 
imaginaire.“ 

   La mémoire des origines 
Françoise Barrière distingue de  son engagement de compositrice, sa carrière de directrice (avec 
Christian Clozier) de l’Institut de Musique Electroacoustique de Bourges, centre international 
prestigieux de création et de diffusion de la musique électroacoustique qui accueillit, pendant 40 
ans, grâce au festival Synthèse, entre autres manifestations, des compositeurs et créateurs de tous 
les continents. 
Au départ, il y eut la découverte et l’« exploration passionnée, sans exclusive » de mondes sonores 
à portée d’oreille. 
“Ces années-là ont été les plus belles de ma vie artistique. Fascinée par l’écoute des sons dans les 
nouvelles conditions qu’offrait l’enregistrement sur bande magnétique (grâce aux variations de 
captation selon le choix du type de micro, sa position et sa distance à l’objet enregistré) et leur 
réécoute dans le studio, je reprenais conscience du pouvoir magique, sensible et émotionnel du 
sonore et je découvrais une vocation musicalisable à beaucoup de ceux qu’on qualifie ordinairement 
de bruit.“  

Le studio « Charybde » analogique jusqu’au début des années 90, puis cas assez unique d’un 
studio entièrement interconnecté analogique/numérique, offrait un équipement professionnel aux 
pointes de la technologie et ouvert sur les différentes esthétiques électroacoustiques.  Des 
appareils-instruments y ont été constamment réalisés par l’ingénieur du son et de l’électronique 
Jean-Claude Leduc selon les projets de développement impulsés par Christian Clozier.  
L’expérimentation était perpétuellement au cœur de la composition. Le studio fut équipé 
spécialement pour retrouver la polyphonie sonore et la liberté dans le mixage ; « On ne travaillait 
pas des sons convenables comme ceux imposés par la doxa schaefferienne ». Les nouvelles 
techniques de filtrage et de mise en espace des sons conduisirent la compositrice à utiliser, pour 
susciter l’expression dans sa musique, la notion de « glissement de sens », comme disait 
Christian Clozier. L’origine du son subissant des traitements était encore reconnaissable (ce qui 
ne se sera plus le cas à partir de traitements numériques tels que la granulation) mais celui-ci 
s’écartait progressivement de l’original et parfois au cours d’une manipulation, un résultat 
inattendu se produisait, générateur de surprise et d’enthousiasme.  
« Mon style musical doit beaucoup à l’usage des glissements de sens sur les sons : dans la 
polyphonie musicale, ils accroissent le sensible des fondus sonores et des espaces musicaux 
développés ». 



Equus, de 1993, garde cette mémoire du cheval, de la notion du temps ressenti dans ses allures. 
“Je voulais, en variant 3 sons de pas de cheval, faire une étude systématique et dépouillée des 
paramètres musicaux.  Mais j’ai compris que le résultat des traitements mettait en évidence le lien et 
l’influence sensitive et sensible des sons sur le corps et l’esprit, les connexions de l’énergie 
vibratoire sonore avec notre être, l’écho des sons dans les membres et les organes, dans la mémoire, 
dans l’affectif, dans l’imaginaire, leur lien avec les rythmes corporels basiques… La régularité des 3 
pas se poursuit inexorablement dans l’oeuvre, sous-jacente à toutes les textures formées. Ils sont 
proches des pulsions cardiaques, les évolutions de la matière le sont du ressenti du couple 
espace/vitesse, de celui hauteur/matière qui parlent à tous, parce que c’est notre vécu fondamental.“ 

Il en va de cette même quête avec Dessus la mer, inspirée des Paroles gelées de Rabelais, et ses 
citations de musiques enfouies dans la mémoire depuis l’enfance :   
“ Conformément au récit rabelaisien, je décidai que les citations musicales ne seraient pas 
reconnaissables au premier abord, du fait de leur traitement qui les ferait apparaître comme gelées, 
puis peu à peu elles « fondraient » pour finalement flotter en suspension entre l’incertain et 
l’identifiable. Pour communiquer mon angoisse et mes craintes sur l’orientation consumériste de la 
société,  j’ai tenté de rappeler à l’auditeur les manifestations humaines authentiques, la beauté et la 
fragilité des choses, leur lien indéfectible avec notre identité et les menaces qui pèsent sur elles et 
nous.  

Dans le droit-fil, elle évoque sa fascination pour les sonorités des pierres, leur richesse, leur 
variété, selon leur matière, leur forme, leur grosseur, selon qu’on les choque, les frotte ou les 
roule… 
“ Ces sons qu’on façonne avec un toucher sensible, doivent plonger mon cerveau reptilien dans le 
souvenir d’une vie antérieure lointaine car ils suscitent toujours en moi un abîme de sensations 
oubliées, mais vives et familières, comme un retour aux sources, comme si je revivais les 
sensations originelles de mes ancêtres. A la mémoire des aurignaciens est une évocation de ce 
qu’il en reste obscurément en nous.“ 

Mémoire des sons et quête des origines et des symboles qui y sont liés dans l’esprit humain. 
La musique électroacoustique offre pour Françoise Barrière cette possibilité de travailler dans la 
composition le son pour lui-même et sans intermédiaire, sans passer par les limites techniques et 
la théâtralisation des interprètes qui en entravent l’écoute pleine ; elle permet de vivre un rapport 
fusionnel entre le son et le soi. Chaque son enregistré s’inscrit dans un dessein musical. Et 
parfois le hasard au cours des moissons sonores fait surgir des pépites, « comme des pierres 
précieuses, par un bel accident ou une résonance inattendue et savoureuse ». La place de chaque 
son dans le mixage l’affectera d’une valeur propre :  purement sonore ou réplique de la réalité ou 
ouverture à l’imaginaire ».   
“Je refuse de chercher à établir une cosmogonie sonore. Je crois seulement qu’il y a eu pour moi, un 
long chemin inconscient qui a abouti à l’importance prise par la fonction symbolique que je ressens 
pour certains sons. D’où cela vient-il ? La clé du problème se trouve probablement dans la double 
fonction du son – sonore et énergie – ; nous l’avons touché du doigt à partir des années 70 avec le 
maniement de l’électronique. La conscience de l’énergie dans le son est essentielle à qui veut créer 
avec lui, quel que soit le type de réalisation sonore ou musical.“ 

Les concours organisés à Bourges et le Festival Synthèse ont permis à Françoise Barrière de 
découvrir des univers sonores inédits, de comprendre combien les musiques électroacoustiques 
demeurent imprégnées de la culture nationale des créateurs, à la différence par exemple de la 
musique sérielle, qui, elle, n’est que pure construction intellectuelle. Enfin elle parle de quelques 
rencontres enrichissantes avec certains musiciens : Javier Alvarez, Lars Gunnar Bodin, Jack 
Body, Barry Truax, Knud Viktor, pour n’en citer que quelques-uns. 

 
Geneviève Mathon,   juillet 2018,      à propos de Françoise Barrière 



 

 

	
	
	
	
	 		 						 	 	 





 



 



  



 

 

	
	
	
	
	 		 						 	 	 


