
Une transmission réussie

C’est en 2002 que je pris connaissance de l’Atelier 
d’été de création musicale, lorsque Daniel Teruggi, 
directeur du GRM, me demandait d’assurer un 
cours avancé de composition acousmatique pour 
les stagiaires de l’ACSM116 qui s’y inscrivaient 
pour une deuxième année. Ce fut ma première 
rencontre avec Kazuko Narita, rencontre qui allait
devenir des plus fructueuses pour le développement
de l’art acousmatique au Japon et des plus 
gratifiantes pour mon activité de pédagogue et 
compositeur. Professeur en conservatoire depuis 
1980 j’avais déjà une longue expérience de 
l’enseignement de la création sonore. Ainsi du 29 
juillet au 10 août, délaissant l’approche purement
technique, et conscient que j’allais bousculer un 
peu les habitudes, j’orientai mes cinq stagiaires 
sur la conception et la réalisation de projets 
vraiment musicaux et les plus personnels 
possible. C’est aussi à cette occasion que je fis 
connaissance de Tomonari Higaki qui se rendit 
ensuite au premier stage d’interprétation 
acousmatique que j’organisais du 13 au 19 août à
Crest dans le cadre du festival Futura, avant qu’il 
poursuive sa formation en France et qu’il rejoigne
l’équipe de Futura.
Fin 2003, Kazuko m’apprenait que l’ACSM116 ne 
pourrait plus organiser l’Atelier d’été avec le GRM 
à cause des fluctuations entre le yen et l’euro qui 
rendaient le stage trop coûteux. Très attristé par 
cette situation qui allait décevoir l’enthousiasme de 
nombreux compositeurs, je proposai de prendre 
le relais pour un coût abordable avec Motus, 
structure que j’avais créée en 1996. Obtenant la 
mise à disposition totale du conservatoire Chopin
dans le 15ème arrondissement de Paris, louant 
trois stations numériques de travail complètes, 
apportant l’acousmonium Motus, mes micros et 
divers équipements, j’organisais l’Atelier d’été 
2004 du 9 au 23 août avec deux cours différents : 
l’un d’interprétation acousmatique animé par 
Jonathan Prager et Olivier Lamarche, l’autre de 
composition assuré par moi-même et Bérangère 
Maximin, Tomonari Higaki passant de l’un à l’autre 
pour nous assister, Kazuko et Rika Suzuki se 
relayant pour la traduction. Lors de cet été, très 
dense – chaque jour de 9h à 22h – et enrichissant 
pour tous, se formèrent à l’interprétation 
Masanori Kasaï, Asako Miyaki, Masanori Naïto, 
Kazuko Narita, Shun Okubo, Takurô Shibayama, 
Hiroyoshi Shiga, Eiko Shiono, et à la composition 
Isamu Kanaï, Yôïchi Nagashima, Junko Sato, 
Saburo Ubukata, Aï Watanabe, Saori Yamaüchi. 

L’expressivité propre à la musique acousmatique 
et le goût pour l’orchestre de haut-parleurs 
commencèrent à gagner les esprits ! La poésie de 
cet art et sa valorisation en concert par une 
technologie flamboyante et originale ne pouvaient 
que séduire des artistes empreints tout à la fois 
de sensibilité, de tradition et de modernité.
À la suite de quoi Jonathan, Olivier et moi fûmes 
invités à nous rendre à Tokyo du 18 au 27 février 
2015 pour des concerts et des conférences. 
Galvanisés par le constat que tout ce que nous 
avions transmis avait été assimilé et intégré avec 
autant de joie et d’enthousiasme, nous nous 
sommes totalement investis dans les douze 
concerts et les deux conférences programmés à 
l’Institut franco-japonais, l’Université Tokyo Denki,
la Maison franco-japonaise et au club Cay. J’ai 
conservé de ces manifestations un souvenir 
impérissable tant pour l’accueil que pour l’ardeur 
et la générosité de nos hôtes que j’avais encouragés
et accompagnés dans cette organisation, aussi 
folle qu’ambitieuse, dont ils sortirent épuisés mais 
heureux. Ce séjour marqua le début d’une 
collaboration fertile et d’un formidable 
développement de l’art acousmatique au Japon tant
dans le domaine de la composition que ceux de la 
pédagogie, de la constitution d’acousmoniums et 
de l’organisation de concerts et de festivals.
En 2005, nous organisions un nouvel Atelier d’été 
de composition et d’interprétation mais en 
couplant Motus pour les dix premiers jours de 
cours à Paris, du 3 au 13 août, avec le festival 
Futura de Crest pour les répétitions et le concert 
de fin de stage les 17 et 18 août. En 2006, le 
dernier Atelier d’été eut lieu cette fois-ci dans les 
locaux du conservatoire du Centre de Paris du 2 
au 12 août. Puis en 2007 c’est moi qui me rendis 
à Osaka pour animer un court stage… Et la belle 
aventure avec mes amis japonais s’est poursuivie 
année après année, me procurant toujours 
autant de plaisir, de satisfaction et la fierté d’avoir
pu contribuer à la renaissance de l’art 
acousmatique au Japon.

Denis Dufour
Paris, le 15 octobre 2016
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