
Composition instrumentale et acousmatique

La musique concrète/acousmatique fête cette 
année le cinquantenaire de son invention par 
Pierre Schaeffer avec qui naissaient une nouvelle 
prise de conscience du sonore, une nouvelle 
culture du son. En évoquant le son, n’écrivait-il pas :
« c’est peut-être l’objet qui a quelque chose à nous 
dire » ? Et c’est là pour moi compositeur une 
différence fondamentale qui sépare encore 
maintenant la pratique de la musique 
instrumentale de celle acousmatique.

Si je suis versé côté “son”, les différents acteurs du 
milieu de la musique instrumentale qui m’entourent 
sont plutôt versés côté “note”, les enseignements 
en conservatoire ayant fort à faire avec 
l’apprentissage du répertoire classique. Je suis donc
obligé d’en tenir compte lorsque je compose pour 
les instruments. La conception abstraite de mon 
œuvre doit naturellement trouver sa concrétisation 
grâce à la réalisation qu’en donnent les interprètes. 
J’écris en signes, en symboles, en notations plus ou 
moins simples, plus ou moins complexes, espérant 
être traduit en “sons” par des instruments d’abord 
construits pour jouer des notes, et pour lesquels a 
été (et est encore) bâti un répertoire de quelques 
siècles. Aussi je ne peux ignorer ce formidable 
bagage culturel, ce maillage impressionnant de 
références et, bien entendu, ne peux (ni ne souhaite 
vraiment) mettre à bas tout l’édifice de cette 
“musique de note” (qu’elle soit modale, tonale, 
sérielle, spectrale…).

L’intérêt que je trouve à composer encore de la 
musique instrumentale se situe dans le 
positionnement social de ma création : comment 
écrire pour des interprètes qui passent d’un 
moment à l’autre d’une musique du dix-septième 
siècle à une création mondiale ; que proposer à un 
public de mélomanes si souvent investi d’une large 
culture musicale ; comment composer maintenant 
pour des instruments conçus, pour la plupart, au 
dix-huitième siècle… ? Il y a pour moi, dans tout 
cela, un jeu qui tient plus de l’aspect social que de 
la création pure, et c’est bien ce qui m’attire.

A l’opposé, quand je compose des œuvres 
acousmatiques, tout s’inverse : peu de passé 
(cinquante années seulement), encore peu de 
reconnaissance sociale, pas d’intermédiaire entre 
ma création et le public, pas d’effet de vedettariat 
lié aux interprètes (inexistants, puisque l’œuvre 
acousmatique existe sans eux). De plus, pour 
composer, j’utilise toute une lutherie électronique ou
numérique totalement actuelle, avec des sons que je

choisis librement en fonction de mes projets. Ainsi, 
l’acousmatique me permet de me confronter à la 
création en toute liberté de technique, de style, 
d’esthétique, de forme de transmission, et d’être dans
la “modernité” sans même avoir eu besoin d’y penser !

Engageant un réel bouleversement des données 
compositeur/interprètes/public, cette musique née 
en 1948 est une vraie révolution musicale. Pas 
tellement parce qu’elle fait entendre des sons 
nouveaux, “inouïs”, mais surtout parce qu’elle a 
rendu le compositeur totalement autonome 
(comme le peintre), maître de sa création depuis la 
conception jusqu’à la réalisation et même, souvent, 
jusqu’à son exécution en concert.

C’est le phénomène de la capture du son, de sa 
fixation sur un support magnétique (ou autre) qui 
est la vraie nouveauté et la trouvaille essentielle de 
Pierre Schaeffer. Le premier il a imaginé, par un 
travail de recherche fondamentale et systématique 
tout le potentiel poétique et artistique de cette 
manière de composer les sons. Compositeur, je me
trouve avec l’art acousmatique au cœur même de la
création, créant avec tous les sons (et tous les sens 
qu’ils véhiculent) un univers entièrement personnel
sans la contrainte d’aucun code culturel ou social.

Concernant la musique mixte, je la range du côté 
de la musique instrumentale puisque je retrouve le 
rapport aux interprètes. La partie “bande” de mes 
œuvres revendique en général ses acquis 
acousmatiques et ne fait que très peu de concessions
à la “note”, au “rythme”, etc. telles qu’on les pense 
dans l’écriture sur partition. J’aime provoquer cette 
confrontation entre les deux univers où chacun 
prend sa route avec ses propres moyens : l’un crée 
ses morphologies, ses structures à partir d’éléments 
de base très simples, tandis que l’autre force des 
entités sonores déjà complexes à s’adapter au 
cadre que je lui soumets. Démarche abstraite et 
démarche concrète peuvent faire bon ménage, 
mais c’est plus délicat !

Enfin, dois-je dire que ma pratique acousmatique 
nourrit souvent mon inspiration pour la musique 
instrumentale.

Denis Dufour
Crest, avril 1998
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