
Musique concrète : du sonore au musical

de la génération...

capture/production du son
- capture : position et maniement du microphone, dispositif de prise de son (proche-

lointain; silencieux-bruissant);
- production du son : choix du corps sonore; importance du geste productif.

Le micro et le geste instrumental permettent de modifier le «mouvement» sonore naturel, 
comme le cinéma (ralentissement, accélération, immobilité, gros pan, déplacements...).

Exercices sonores:
- percussion/résonance
- frottement/granulation
- rebond/itération
- pression/déformation
- balancement/oscillation
- eau/fluide

La pratique de la séquence-jeu permet des germes musicaux/idées musicales (cf. le 
«tournage sonore» de M. Chion)

«échapper à la combinaison laborieuse dʼunités de base assemblées 
au hasard ou au nom de principes arbitraires [...] sans rapport avec les 
caractères musicaux complexes et fins des objets [musicaux].»

«...trouver des principes de continuité entre des objets subtils quʼil faut 
enchaîner en respectant la vie de leur mouvement propre.» 

«... entités sonores à la réalité multiple, qui échappent à tout idée 
dʼéchelle, et dont les multiples facettes et les mouvements internes, 
constituent à la fois lʼattrait et la spécificité. [...] objets à la fois uniques, 
imprévisibles, irrationnels.»

... aux opérations

opérations de composition

manipulations techniques/opérations de composition; manipulations/conceptualisation des 
potentialités techniques au niveau musical

opérations électroacoustiques

fondées sur les manipulations des anciens studios analogiques (magnétophones à bande, 
consoles de mixage, filtres, transpositeurs, réverbération) - montage, mixage, filtrage, 
transposition, fluctuations dynamiques av. potentiomètre, modulation en anneau, 
réverbération.



a) montage écriture
 " 1 interpolations : travail sur le déroulement dʼune séquence
" 2 incrustations : inclusion de fragments dʼune autre séquence à lʼintérieur dʼune 
séquence donnée
" 3 inversions temporelles : dʼun ou plusieurs fragments dans une séquence, pris, 
remplacés à lʼenvers de la séquence initiale

b) transformations
 " 1 élongations : allongement de la forme dʼéléments, ralentissement du temps
 " 2 compression : inverse de lʼélongation
 " 3 répétition : création de boucles - indéfinies, indétermination temporelle
 " 4 fragmentation : effacer des éléments à lʼintérieur dʼune continuité (par montage ou 
potentiomètre)
 " 5 coloration : changer le timbre - par filtrage (passe-haut, passe-bas, passe-bande, 
équalisation; harmonisation)
 " 6 transposition : dans lʼaigu ou le grave simultanément ou non avec la durée
 " 7 épaississement/amincissement : ajouts de couches à un matériau initial dans 
lʼaigu ou le grave; remplacements de densité
 " 8 multiplication : multiplication dʼun élément par superpositions du même avec 
décalages et transpositions progressives

c) polyphonies, mélange de séquences 
 " 1 recherche de coïncidences : superposition de séquences; création de rapports 
imprévus
 " 2 construction de voies de mixage : organisation des parties superposées
 " 3 orchestration : accentuer, affiner, épaissir des figures et matières et les répartir 
dans lʼespace pour une diffusion multipiste
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