Musique acousmatique :
à écouter ou à voir ?
Nolwenn Guéhenneux

Y a-t-il quelque chose à regarder à un concert
acousmatique ?
La musique concrète, née en France avec Pierre Schaeffer et Pierre Henry dans
les années 40, se veut être une musique des sons. C’est grâce aux techniques
d’enregistrement et de travail en studio que ce genre musical prendra de
l’ampleur, et par la suite, deviendra aussi un art acousmatique. La musique
acousmatique, elle, est une musique des sons et de l’espace. Elle se développe
particulièrement en France avec François Bayle dans les années 70. C’est une
musique qui vit et existe dans un espace défini, et qui est composée la plupart
du temps de deux espaces différents1 : l’espace interne, propre aux sons en euxmêmes, et qui est inscrit sur une bande magnétique ; et l’espace externe, qui est
régi par les caractéristiques différentes de l’espace du lieu de diffusion de
l’enregistrement, qui passe par des haut-parleurs.
Acousmatique : « Se dit d'une situation d'écoute où, pour l'auditeur, la source
sonore est invisible ; se dit d'une musique élaborée pour cette situation2. » Mais
alors, que regardons-nous à un concert de musique acousmatique ? Des hautparleurs, en réalité. À la condition qu’ils soient visibles, d’ailleurs. La musique
acousmatique est-elle donc forcément une musique qui ne se regarde pas ?
« Écouter sans voir » dit Marc Lauras de la musique acousmatique dans Vers un
art acousmatique3. Puisqu’il n’y a rien à voir, il y a donc tout à écouter.

Le visuel dans la musique acousmatique
Il est reconnu que le visuel est une aide à l’écoute : il donne un cadre à
l’auditeur, lui apporte même des repères temporels. Nous savons que le concert
débute au moment où l’orchestre s’accorde, nous savons qu’il se finit après le
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long silence amené par les bras du chef d’orchestre qui se baissent4. Le doute
n’est donc que très peu permis quand nous allons à un concert de musique
interprétée : nous regardons les musiciens.
Le compositeur de musique acousmatique, quant à lui, compose dans un studio.
Il enregistre des sons, qu’il retravaille (ou non), en vue de les projeter dans un
espace, via des haut-parleurs. Le son enregistré puis traité n’est pas une simple
représentation, mais il préexiste bien pour lui-même par ses caractéristiques :
distance, taille, vitesse, épaisseur, caractères… Puisqu’il existe par lui-même, et
s’il est retravaillé, le son projeté se coupe alors de sa causalité qui n’est plus
apparente. Imaginons que nous enregistrons le miaulement d’un chat, que nous
travaillons par la suite, avec différents filtres, pour arriver à un son qui existe par
lui-même : ce miaulement de chat ne sera plus un miaulement de chat, mais
bien un nouveau son, un i-son comme dirait François Bayle, ou l’image de ce
son, créant alors une nouvelle « image », qui a un sens intelligible ou non.
Ce son nouveau existe parce qu’il est né dans un espace défini : le studio. Ses
caractéristiques, citées ci-dessus, sont issues d’un milieu spécifique. Mais
comment reproduire dans un espace donné une réalité faite par le
compositeur dans un studio ? Comment projeter l’œuvre musicale spatiale
acousmatique le plus fidèlement possible dans un autre espace que celui de ce
laboratoire de composition aux caractéristiques spécifiques et différentes du lieu
du concert ?

L’acousmonium

Ci-dessus, Acousmonium, INA-GRM, 1980. Photo : Laszlo Ruska
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Les premières techniques de diffusion de musique acousmatique étaient assez
restreintes : les haut-parleurs était tout simplement placés dans les coins de la
salle de concert. François Bayle5 inventa alors en 1974 l’Acousmonium, ou
orchestre de haut-parleurs, qui est composé de différentes sources sonores en
face, autour et dans le publique, permettant de projeter l’œuvre acousmatique
en concert.
Véritable orchestre, il est donc dirigé par un interprète au moment du concert. La
pièce est écrite et composée au préalable et l’orchestre de haut-parleurs peut
évoluer d’une représentation à une autre, mais l’œuvre est toujours dirigée par
un « chef d’acousmonium » qui maîtrise différents choix en matière
d’interprétation de l’œuvre : dynamiques, déplacements, souplesse du jeu…

La diffusion multipiste et l’espace externe à l’œuvre
acousmatique
Avec l’évolution des techniques de studio apparurent l’enregistrement et la
diffusion multipiste. Technique d’enregistrement très répandue aujourd’hui dans
le domaine des musiques actuelles, elle a été utilisée régulièrement par les
éléctro-acousticiens dans le domaine de la musique acousmatique pour la
composition mais aussi la diffusion d’œuvres. Dans son article « La diffusion des
musiques multipistes6 », Marc Favre explique la différence entre l’acousmonium
et la diffusion d’œuvres multipistes : l’acousmonium est dirigé par quelqu’un au
moment même de la représentation, alors que la musique diffusée par multipiste
est préparée à l’avance et ne demande donc personne aux commandes.
Il explique composer des œuvres pour deux pistes, quatre pistes, six pistes, huit
pistes, ou même plus. Il exprime les « conclusions […] les plus pertinentes » de
ses années de travail. D’abord, il explique que plus le nombre de pistes est
important, plus l’espace de restitution de l’œuvre se doit d’être grand, ce qui
demande une grande précision au moment de la spatialisation de l’œuvre dans le
studio. Il travaille aussi à partir de couples de haut-parleurs, eux-mêmes
stéréophoniques, et non pas sur une seule source monophonique. Chaque hautparleur a donc son binôme, ce qui demande un travail encore différent au niveau
du choix de la présence plus ou moins importante de tel ou tel son dans tel ou tel
haut-parleur. Ce procédé de composition permet une précision et un rendu
différent.
Nous parlions précédemment de l’impact du visuel sur la musique et surtout sur
l’art acousmatique. Nous évoquions le fait que la musique acousmatique est une
musique qui ne se regarde pas, qui ne se voit pas. Or, lors d’une représentation
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avec acousmonium, nous avons bel et bien un interprète qui dirige la machine
acousmatique. Marc Favre explique dans son article que la diffusion par
multipiste permet une « grande clarté pour l’auditeur dans la spatialisation […]
créant un environnement sonore, d’où naitra un plaisir esthétique et
acousmatique accru »7. Cette technique de diffusion permet aussi « à l’auditeur
de […] concentrer beaucoup plus son attention sur le son et sa mise en
situation »8. Il étaye ses conclusions avec l’une de ses œuvres acousmatiques
appelée « 4ème Grimoire » de L’Illusion Acoustique composée en huit pistes
différentes, qu’il a présenté au jardin de la Villa Gillet en 1991.

Type d’implantation multipiste pour les concerts d’été au Parc de la Villa Gillet, in
Vers un art Acousmatique, Groupe de Musiques Vivantes de Lyon

Nous pouvons donc nous interroger sur la dimension visuelle présente dans ces
pièces, alors que a priori, en tant que musique acousmatique, elle ne devrait pas
l’intégrer. D’une part, s’il n’y a normalement pas de données visuelles
extérieures dans ces musiques, il y a bel et bien un espace sonore interne, créé
par les perceptions de l’auditeur, qui produit donc un visuel interne de l’œuvre
propre à chacun.
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De plus, en utilisant l’espace extérieur des jardins du parc de la Villa Gillet, Marc
Favre ajoute une dimension visuelle à ses pièces acousmatiques, puisque le
spectateur se trouve dans un lieu défini aux caractéristiques visuelles
intéressantes. En ajoutant un espace externe à son œuvre acousmatique, il
amène des dimensions nouvelles à l’espace interne de l’auditeur. Le visuel du
parc donne des directions d’écoute et donc modifie la perception interne de
l’œuvre.
La musique acousmatique est-elle donc un art qui ne se regarde pas du tout ?
Dont nous faisons l’expérience seulement avec nos oreilles ? Il se trouve que
certains compositeurs font le choix d’ajouter une dimension purement visuelle à
leurs œuvres, créant un espace externe à la pièce qui influence forcément
l’espace interne vécu par le spectateur.

Méthodes de recherches :
Pour faire ces recherches, j’ai tout d’abord étudié certains chapitres du livre de
François Bayle sur la musique acousmatique dans Musique Acousmatique,
propositions… …positions, qui me paraissait être un ouvrage indispensable si l’on
veut travailler sur la musique acousmatique. J’ai donc ensuite fait des recherches
autour de l’acousmonium, aussi bien sur internet que dans des livres, puis j’ai
pioché dans différents ouvrages des passages intéressants, mêlant art
acousmatique, diffusion et aspect visuel. J’ai lu plusieurs articles, en rapport plus
ou moins direct avec ma thématique, pour avoir une vision d’ensemble. Ce n’est
qu’après avoir compris de manière générale ce qu’est ce domaine musical que
j’ai décidé d’axer mon sujet sur le visuel dans l’art acousmatique. J’ai vu par la
suite que les avancées en matière d’enregistrement et de diffusion multipiste
sont en étroit lien avec l’aspect visuel de la musique, et plus particulièrement de
ce style. C’est pour cela que j’ai donc cherché des articles sur la musique
multipiste. Cette partie n’a pas été facile, car je n’ai pas trouvé beaucoup de
documents concernant cette technique. Mais un chapitre du livre du Groupe de
Musiques Vivantes de Lyon m’a suffi à étayer mes recherches.
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