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Pierre Schaeffer 1910 - 1995
inventeur de la musique concrète,

premières œuvres importantes :
«Cinq études de bruits », 1948

« Symphonie pour un homme seul »,
1950, avec Pierre Henry



Une rupture technologique :
l’enregistrement

• 1877 Thomas Edison, cylindres à aiguilles
• 1877 Edison, microphone à charbon >1980
• 1885 Graham Bell, phonographe avec cire> disque

shellac, disque souple
• 1860/2008 Edouard-Léon Scott de Martinville,

phonautographe



Schaeffer 5 oct 1948, à la radio

"il y a un chemin inverse pour aboutir à la
musique, qui est de partir de données
sonores au lieu de partir d'une notation, et
d'une composition ultérieure au lieu de la
classique exécution. Si le terme ne risquait
pas de paraître prétentieux, nous
intitulerions nos essais : essais de Musique
Concrète, pour bien marquer leur caractère
général et qu'il ne s'agit plus exactement de
bruits mais d'une méthode de composition
musicale."



Sérendipité de la
découverte de la musique concrète

• Pierre Schaeffer (esprit préparé)
• Seconde guerre mondiale
• Le stage de Beaune : 15 sept au 15 oct 1942 (interdisciplinarité)
• la théorie des « arts relais » (cinéma, radio, rupture technologique)
• le Studio d’Essai, 1942-1946 (aspect clandestin)
• le Club d’Essai, 1946-1960 (double découverte)



Schaeffer aux commandes du dispositif de
l’ingénieur Poullin, en1951



Pierre Schaeffer, « Traité des objets
musicaux », Seuil, 1966

Solfège des objets musicaux,
tableau récapitulatif 1, p. 584



La musique commence quand on
la fait ou quand on l’entend ?

(Schaeffer 1960)
faire & entendre

(en musique)
=

connaissance / action
(en systémique)



studio analogique,
années 1970



Le logiciel de traitement du son GRM Tools permet toutes
les transformations du son autrefois possibles en studio

analogique



L’outil est un prolongement de la main.
Dans le procès :

force->outil->matière
et non pas

force + matière = outil

André Leroi-Gourhan
« L’homme et la matière », 1943, 1971

« Le geste et la parole », 1964



main        mémoire
outil       instrument

- cycles de l’écriture -
-cycles de l’image -



1 - memoire
2 - outil > instrument



On peut parler de musique à partir du moment où
on a : ‘répétition d’une même cause, qui s’oublie;
variation de l’effet, qui émerge.’ (P. Schaeffer)



La perception n’est pas première, la
conscience non plus, mais la vie, le
mouvement, et quand le mouvement est
organisé, l’image.

Gilbert Simondon, Cours sur la perception,
1964 - 1965



Partition de diffusion de « Violostries », de
Bernard Parmegiani, 1964



L’acousmographe, logiciel d’aide à la transcription graphique du sonore


