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Avez vous déjà joué à Colin Mayard  ?

On perd ses repères. 

On porte son attention sur le peu de sens qu'il nous reste.

Il faut trouver l'équilibre et partir en direction de son écoute. 

Le concert, un lieu où il n'y a rien d'autre à faire que d'écouter. 

Juste vivre le son qui nous propage. 

Dans une cave de Lyon.

Je suis un auditeur. 

L'unique ritournelle de France est propice à la déambulation mentale 

Ma tête suit le mouvement de la manivelle de la vielle à roue,  mes oreilles s'en transforment en un 

instrument.

Je commence à composer mon écoute. 

France comme la manivelle de la vielle à roue. 

Une boucle qui contient l'infini.

Écoutez autour de vous. Arrêtez vous. Ne lisez pas la suite. Écoutez.

Entendez vous ce son continu ?

Prenez un son et suivez le. Tournez la tête, jouez avec, le son bouge, vous transformez votre écoute.

Nos oreilles ne sont elles pas comme le symbole graphique d'un point d'interrogation ? 

« elle sont appelées à questionner 1». 

1A l'écoute de l'ombre René Farabet Sonorités n°3 décembre 2008 p13
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Introduction

Je me suis toujours considéré avant d'être musicien, comme un auditeur à part entière.

Il y a quelque chose dans la musique qui dépasse notre entendement, qui sublime notre écoute. Il y a donc 

un rapport intime entre ce que que nous percevons physiquement et ce que nous en faisons intellectuellement 

Ce mémoire suivra le cheminement du son de l'extérieur vers l'intérieur...

Le son se propageant en tout sens, mes idées ont tendance à suivre ce schéma chaotique, ne vous inquiétez 

pas  si vous vous perdez quelques fois. Il y a toujours une ritournelle discrète qu'il faut suivre.

Le son est un phénomène méconnu,  mal connu mais qui constitue notre paysage autant que la lumière. 

Écoutons,  l'utilisation que nous faisons du mot « paysage ».  Il est de bon ton de dire « paysage »  pour la 

contemplation visuelle d'un espace, et « paysage sonore » pour celui d'un espace sonore. 

On ne parle pas de paysage visuel, parce que dans ce cas l'aspect est implicite. Pourtant existe t-il un paysage 

sans sons ? 

Cette expression nous renseigne bien sur la place que nous donnons au sonore dans notre environnement : 

C'est un élément secondaire.

Cette réflexion m'amène  à cette question :

Comment  pouvons nous aujourd'hui penser le phénomène sonore dans la société ? Comment écoute-t-on  ? 

Cette question m’amènera à traiter dans une première partie de l'écoute extérieure entre autre le paysage 

sonore, l'écologie sonore, la pratique des auditeurs et les différents types de perception. 

Dans un second chapitre je traiterai de l'écoute intérieure et notamment de la représentation que l'on se fait 

du son.

Ce mémoire traite de l'écoute,  son champ d'action se situe dans mon environnement quotidien. Il faudra 

m'excuser pour son caractère exclusif envers les entendants, même si la question de la perception des sourds 

sera ici posée.
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ECOUTE EXTERIEURE

I / Le son qu'est-ce que c'est ?

a) Le son méconnu selon Serge Garcia

Pour commencer ce mémoire, je voudrais retranscrire quelques points soulevés lors d'une conférence 

donnée au Lieu Unique à Nantes par Serge GARCIA. Il faut préciser que ce dernier achemine sa conférence 

selon la réaction de l'auditoire.  C'est un homme à l'écoute qui donne à écouter.  Dans cette conférence 

intitulée « Le son méconnu et quotidien »,  il cite un nombre d'exemples qui illustre l'interaction entre le 

monde et le son. En voici quelques anecdotes (bien) relevées :

C'est immatériel, ça ne se déplace pas et ça produit de la chaleur. 
Le son n'a pas de particule, il n'a pas de matière, il n'existe pas concrètement. 
Le son est un processus moléculaire, il ne se déplace pas, il se propage. « Une voiture se déplace, une 
rumeur se propage »
Il s'appuie toujours sur un support moléculaire, tout support à part le vide.
Il n'y a donc pas « matière son » mais média de son. 
C'est une joute omnidirectionnelle, de molécules qui propage le son.
Tout est susceptible d'entrer en vibrations.
Notre corps en produit perpétuellement. 
Le son nous traverse, traverse les murs, les océans.
Le son c'est de l'énergie. 
Si nous entendons un son à 190dB nous brûlons.  (Heureusement l'humain ne sait pas encore 
produire de volume aussi élevé.)
Le soleil produit tellement de son que son plasma reste à 6000°. 
La crevette sono-luminescence dite « fée clochette » produit un éclat lumineux pendant une infime 
fraction de seconde par le claquement de sa queue qui produit un son de 200  dB.  Voir dossier 
documentaire
Un tremblement de terre c'est une rupture brutale de pression entre des roches. 
C'est une libération d'énergie qui se propage. 
C'est donc une fréquence d'infrason, extrêmement puissante et lente.  
Les vagues d'un tsunami peuvent être comparé à la forme d'onde d'un tremblement de terre. 
La plus grosse déflagration du monde connu par l'homme provient du volcan Krakatoa (Indonésie) 
qui explosa le 27 août 18832 . Tous les habitants proche du volcan perdirent pendant quelques jours 
leur audition. 
L'armée israélienne utilise des bombes sonores qui perturbent le sens de l'équilibre, leur déflagration 
immobilise au sol pendant quelques minutes. 

2 La violence du Krakatau atteint son apogée à 10 heures du matin le lundi 27 août 1883. La quatrième grosse 
explosion de la matinée est entendue à Ceylan, aux Indes, en Australie et dans une grande partie de l'Océan Indien. 
Au Timor et à Makassar, le bruit fut perçu comme étant celui d'un combat naval tandis qu'à Ceylan, il fut interprété 
comme étant celui d'une bataille à l'arme lourde. À 4 800 kilomètres du volcan, les habitants de l'île Rodrigues 
perçoivent la détonation 4 heures après l'explosion. On considère que le son produit par cette déflagration fut le plus 
puissant jamais entendu par une oreille humaine. Une estimation tend également à prouver qu'elle fut entendue sur 
1/14ème de la superficie totale du globe terrestre. http://www.lave-volcans.com/fiches_science_6.html
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Les américains ont mis au point un fusil pouvant repéré d’où viennent les balles des franc-tireur 
grâce à une analyse du son de la déflagration.
Des recherches sont en cours sur l'utilisation du son pour traiter des cancers.
On sait laver du linge sans eau, avec seulement des sons.
Le fromage en barquette des supermarché est découpé au ultra-son.

Quelle place donne-t-on au sonore dans notre quotidien? 

Ce phénomène omniscient, perpétuel, et  invisible, n'a pas grande place dans notre perception du monde ; le 

visuel prédominant toujours. 

Et pourtant cette relégation au second plan,  n'est pas justifiée.  Nous ne pouvons pas fermer nos oreilles 

(même lorsque l'on dort) comme nous pouvons fermer les yeux. Les sons nous traversent ils nous influencent 

sur notre vie sociale, notre rapport au monde.  

Serge Garcia nous explique,  que  « les personnes vivant au bord d'une route traversée par des camions qui 

créent des vibrations hypra-sonores sont sujet à 20 et 30% d'anxiété en plus. »

b) Paysages (sonores)

On parle plus facilement, dans le monde urbain de nuisance sonore, que d'une considération agréable du son.

Raymond MURRAY SCHAFER est un Canadien travaillant depuis les années 70  sur cette question 

« d'écologie sonore ».  Son livre Le paysage sonore,  le monde comme musique éditions Wild Project 2010 

pose les premières ébauches de recherche autour du caractère sonore du monde et de son influence sur 

l'homme.  Ces observations montrent que nous subissons plus que nous ne maîtrisons notre environnement 

sonore.

Raymond MURRAY SCHAFER ne veut pas réduire au silence le bruit, car chaque son a le droit d'exister en 

soi. 

Mais il demande à ce qu'il soit mieux maîtrisé.  Serge Garcia explique qu'en France seules deux écoles 

d'architecture (l'école d'architecture de la Vilette et celle de Vaulx en Velin) prennent en compte la dimension 

sonore dans la construction de bâtiments. 

Cette question écologique du son arrive depuis peu dans le débat citoyen, « l'opinion publique, sensibilisée 

par le problème de la nuisance due au bruit,  manifeste le souhait d'une nouvelle réglementation en la 

matière »3,  et l'Etat  commence à s'y intéresser (  construction de mur antibruit entourant les autoroutes, 

création obligatoire d'une cartographie sonore des villes, loi du travail obligeant les ouvriers à se protéger les 

oreilles sur des lieux très bruyant). De nombreux organismes sont d'ailleurs spécialisés dans l'étude de notre 

monde acoustique :

L'Acirene fondé par Elie Tête est un « atelier de traitement culturel et esthétique de l'environnement 
sonore » fondé dans les années 80. Il a pour but de :

3 Écrits de musique III - La Musique du lieu. Musique, Architecture, Paysage, Environnement, Texte, Projets /  
Réalisations, Événements, par Pierre Mariétan p101
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« sensibiliser à l'environnement sonore par une approche culturelle,  esthétique et pédagogique 
valoriser le patrimoine sonore par des activités d'inventaire des ressources et par leur mise en valeur 
touristique, culturelle, artistique informer sur les réglementations, les expériences, les réalisations, les 
choix à effectuer en matière d'environnement sonore,  conseiller sur les plans acoustique,  culturel, 
écologique,  pour aménager,  équiper,  élaborer des politiques.  Créer des environnements sonores 
qualitatifs, des aménagements adaptés à l'éveil de l'écoute, à la fonction de communication orale, aux 
esthétiques sonores contemporaines.  Rechercher les implications sociales,  culturelles et économiques 
du fait sonore. »4 
l'Agence des Villes de Lyon,  et la Mission Ecologie du Grand Lyon  on demandé à L'Acirene de 
réaliser une cartographie sonore du Vieux Lyon pour « révéler les critères identitaires de ce secteur qui 
serviront à terme à définir les données de l'aménagement urbain en matière d'environnement sonore 
»5 et « d'apporter une contribution déterminante à l'élaboration d'une charte qualité de 
l'environnement sonore en milieu urbain6. ».

Nous avons tout intérêt à connaître et maîtriser notre environnement sonore pour que notre cadre de vie 

quotidien en soit des plus agréable.  Cependant la logique des lois actuelles a tendance à effacer les bruits, 

alors qu'une maîtrise et une mise en valeur du son dans son espace est possible.

Prenons le cas des écoles et plus particulièrement du réfectoire. 

Nous avons tous l'image de la cantine comme un endroit bruyant où les enfants chahutent comme 
si la nourriture les mettaient dans un état d’exultation.  Bruits,  cris,  pot à eau transformés en 
instrument de percussions,  sont le quotidien sonore des cuisiniers de ces collèges et lycées.  Il est 
d'ailleurs très courant d'y entendre des assistants d'éducation sermonner le gloussement hormonale 
de ces petites têtes d'anges.  Mais comme le souligne Serge Garcia,  cette manifestation sonore 
extrême n'est pas vraiment de la faute de ces chères bambins. Il est possible aujourd'hui de travailler 
l'acoustique des salles au point qu'une conversation à quatre sur Justin Bieber ne sorte pas d'une 
table.  Réduire le volume général du chahut amènera inévitablement les surveillants à s’égosiller un 
peu moins.

Cette considération nous amène à réfléchir sur le caractère sonore que peut revêtir les objets :  le design 

sonore. 

Le monde publicitaire, a  très bien compris comment maîtriser et mettre en valeur des objets.  Lui 
donner une identité sonore. Le petit « poc » de la portière qui nous renseigne sur le verrouillage de 
la voiture, le « clip » du rouge à lèvre, les jingles en tout genre qui résonnent dans les lieux public, les 
aéroports. Le bruit croustillant des céréales Rice Krispies qui ont contribué à son succès. 
Chaque objet possède une identité sonore et cette identité est extrêmement travaillée même si il n'y 
paraît pas. La marque Flodor a fait appel, dans les année 80, à un designer sonore pour travaillé le 
craquement de ses chips.  Perrier travaille actuellement sur le son de ses bulles.  Harley Davidson a 
déposé le son du moteur de ses motos, on ne peut pas le contrefaire7. 

4 http://www.acirene.com/environnement.html
5 http://www.acirene.com/etude.html#ancretitre3
6 http://www.acirene.com/etude.html#ancretitre3
7 Le son, méconnu et quotidien, par Serge Garcia – 2 mars 2011 Lieu Unique Nantes
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Nous connaissons et reconnaissons les objets de par leur identité sonore.  Il y donc un rapport de mémoire 

inhérent à chaque objet.  Cependant ces objets évoluent dans le temps et disparaissent.  Il se pose donc la 

question du patrimoine sonore : 

Lors d'une rencontre avec lui en 2011,  Pierre Jodlowski8 raconta qu'il avait composé une pièce 
comprenant des sons de machine à écrire.  Il la fit écouter à son fils,  et celui ci lui demanda quels 
étaient ces sons? Son fils ne connaît pas le son d'une machine à écrire. Les sons se propagent.

1) Le briolage

Le briolage est un terme typique de la région du Berry, qui désigne un chant improvisé avec une particularité 

sur le « vibrato qui appuie sur certaines notes »9. 

Les paysans du Berry, chantaient pour encourager et guider leurs bœufs mais aussi pour se donner 
du courage.  Cette pratique se retrouve partout dans le monde.  Une autre fonction découle de la 
première. C'était aussi le moyen de se repérer entre paysans,  un tel pouvait entendre un autre,  ce 
qui leurs permettaient de se situer mutuellement.  Car le briolage est un chant puissant « Dans le 
Berry ne dit-on pas que "la voix est dardelante" ?  C'est-à-dire qu'on la fait porter loin »10.  Ce 
système de communication n'était possible que dans un paysage sonore calme,  dans le sens ou la 
voix possède assez de puissance pour se propager à travers les champs.

On voit la fin du briolage dans les années 1940.  Apparition et globalisation des machines agricoles.  Les 

tracteurs remplaçant les bœufs,  le briolage n'a plus lieu d'être.  On peut émettre l'hypothèse que le bruit du 

tracteur fut le signal sonore  remplaçant la voix. Il existe quelques collectages de briolage des années 50 qui 

laissent trace des sons d'antan.

2) La disparition du crieur de rue

Cette histoire de briolage fait écho à l'article de Raymond MURRAY SCHAFER sur la disparition des crieurs 

de rue.

Le crieur de rue n'a pas disparu du fait des législations mises en place, mais  de l'apparition de la voiture. Le 

crieur de rue ne pouvait plus se faire entendre11. Le monde sonore est en constante évolution. Si un élément 

change alors c'est tout le paysage qui change.  Ces anecdotes posent la question du patrimoine sonore. 

Certaines institutions mettent en place des systèmes de collectage et de sauvegarde des différents objets 

sonores que ce soit pour des musiques mais aussi pour des objets ou des lieux.

 L'Acirene réfléchit et propose par le biais de plusieurs travaux d'inventaire une phonothèque des 

paysages sonores, elle s'est attelée par exemple à répertorier les sons des cloches des églises dans le 

8 compositeur et directeur artistique associé du collecif éOle et du festival Novelum à Toulouse.
9 http://periberry.over-blog.com/article-soiree-sur-le-briolage-en-berry-46831580.html
10 http://periberry.over-blog.com/article-soiree-sur-le-briolage-en-berry-46831580.html
11 Le Paysage sonore Pierre Murray Schafer p 111 édition wildproject.
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Nord Pas de Calais dans le cadre de l' « inventaire national des cloches et ensembles campanaires », 

mais elle a aussi conduit une étude sur l'évolution du paysage dans la vallée de Chamonix.

 La National Sound Archive à Londres est une véritable phonothèque qui contribue au patrimoine 

britannique.  Y sont  répertoriés autant de paysages sonores que d'histoires de tradition orale. 

http://sounds.bl.uk/

 Le site http://www.freesound.org/ est un site d'échange de son libre.  Ce site n'est pas en soi un 

musée qui chercherait à sauvegarder le patrimoine sonore.  Mais il le devient par son aspect 

collaboratif, ouvert et accessible. On peut considérer internet comme une énorme banque de données 

sonores, jamais nous n'avons pu avoir accès avec autant de facilité à autant d'objets sonores fixés.

Mais poursuivons avec cette histoire de crieur de rue. Il est dit qu'une importante législation avait été mise en 

place pour les résoudre au silence. 

« La législation contre le bruit est intéressante, non pour son efficacité mais pour les renseignements concrets 

qu'elle fournit sur les phobies et les nuisances acoustiques »12 effectivement dans cette exemple, ce n'est pas 

le volume sonore en décibel qui veut être maîtrisé comme peut le faire la législation actuelle mais la 

« législation visait la voix humaine (ou plutôt les voix grossières des classes inférieures) » 13

On se demande pourquoi,  à cette époque de la disparition du crieur de rue, la législation n'a pas cherché à 

contrôler « des sons beaucoup plus considérable -d'un point de vue objectif-  des cloches d église,  ou de 

l'instrument tout aussi puissant qui faisait résonner de sa musique les voûtes de ce même édifice. C'est qu'ils 

soutenaient impérieusement cette institution,  pivot de la communauté,  avant que l'usine le devienne à son 

tour 14». Au delà de la disparition du crieur de rue, c'est aussi notre rapport à ce que peut être une nuisance 

sonore qui est ici questionné.

12 Le Paysage sonore Pierre Murray Schafer p 111 édition wildproject.
13 Le Paysage sonore Pierre Murray Schafer p 111 édition wildproject.
14 Le Paysage sonore Pierre Murray Schafer p 112 édition wildproject.
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c) Écouter un paysage

1) Le paysage sonore entendu par Raymond MURRAY SCHAFER

Effet direct de l'industrialisation, de l'urbanisation de la planète, plus généralement de l'évolution des 

modes de vie des populations,  cette nouvelle époque chamboule notre environnement et redéfinit nos 

évolutions et perceptions de notre espace.  MURRAY SCHAFER nous invite à s'approprier notre 

environnement sonore au lieu de le subir. 

Initiateur des « sound walks »  il propose des ballades qui vous plongent dans une situation 
particulière d'écoute. « Une promenade d'écoute est simplement une marche au cours de laquelle on 
se concentre et on écoute »15. Elle force l'auditeur à faire attention, et donc, devenir critique sur son 
environnement.  Plus loin,  dépassant cette simple dimension d'auditeur,  il ajoute « lorsqu'on 
demande au groupe d'écouter le paysage sonore, il sera auditoire ; si on le fait participer, il deviendra 
compositeur- instrumentiste. »16 

MURRAY SCHAFER invite ici les participants à dépasser le  rôle d'écoutant pour qu'ils deviennent 

« musiquant » (voir glossaire) de leurs environnement, en utilisant le corps en déplacement comme médium 

instrumental.  Se concentrer sur son écoute,  et c'est un premier geste envers la réappropriation de notre 

environnement et c'est devenir critique. 

La compagnie Ici Même basée à Grenoble propose parmi ces nombreux projets,  des balades en aveugle. 

L'audition devient vision. 

« Concerts de sons de ville : Flânerie aveugle dans les sons d’un moment, d’un morceau de ville, le 
concert de sons de ville est un dispositif aux outils légers et mobiles : casques de chantiers antibruit, 
micro-diffusions de sons pré-enregistrées,  projections de lumières.  L’addition et la soustraction des 
sons et des sensations agissent sur les spectateurs privés de vue comme des révélateurs et extenseurs 
sensoriels ; qui permettent de recomposer peu à peu un paysage sensible et subjectif.17 »

Pour le séminaire sur « l'écoute quelles représentations »,  avec 5 étudiants nous avons organisé, au 

sein du Cefedem,  une ballade en aveugle directement inspiré de la compagnie Grenobloise.  Nous nous 

sommes promenés en amont pour trouver des endroits à forte identité sonore.  Nous en avons élaboré un 

parcours jalonné de lieux connu de tous.  La mise en situation d'écoute permet de découvrir de nouveau 

éléments constitutif du paysage. Les participants aveugles nous on  dit qu'ils leur fallaient du temps pour se 

mettre « en écoute »  mais que de nouveaux paysages apparaissaient de plus en plus clairement et souvent 

décalés par rapport à la réalité du lieu18.  Les guides quant à eux, ont cherché au fur et à mesure de la ballade 

à composer, à choisir les points d'écoute les plus intéressant. Un parcours initial à l'aide d'une carte leur était 

15 Le Paysage sonore Pierre Murray Schafer p 304 édition wildproject.
16 Le Paysage sonore Pierre Murray Schafer p 304 édition wildproject.
17 http://www.icimeme.org/csv.html
18 Quelqu'un avais l'impression d'être dans une cave dans l'église st Nizier
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préalablement proposé mais nous les avons incité vivement à choisir leur propre points d'écoute.  Cette 

pratique nous invitent à ré-envisager les caractéristiques de notre ville, à l'entendre d'une nouvelle oreille.

J'avais fait cette expérience grâce à la compagnie Ici même  lors du festival Chalon dans la rue en 2007. Ville 

où j'ai vécu au moins 20 ans, je n'avais jamais entendu ma ville ainsi. 

Nous sommes tellement concentrés sur notre vision que toute l'identité sonore de la ville s'en trouve relégué 

dans un second plan.  Les images mentales que nous créons au moment de cette écoute particulière sont 

intimes. Elles correspondent à notre imaginaire, elles font appel à nos souvenirs. Nous ne pouvons écouter de 

manière objective, tant notre affect entache la couleur des sons.

2) Avez vous déjà essayé de vous promener en ville avec des bouchons d'oreilles ? 

Marcher dans une avenue où le trafic routier est intense, et n'entendre qu'un léger bruissement de 
voiture. Contempler une foule en mouvement et entendre le bruit de leurs pas discret et léger tel des 
être sans gravités.  Admirer les bus comme de grands animaux aquatiques silencieux.  Tout semble 
nimbé de coton,  comme lorsque le son d'une ville est engloutie sous la neige.  Le monde urbain 
devient tellement moins agressif, tellement plus subtil.

Lorsque je change mon écoute par le biais de prothèses auditives je perçois un décalage. Les objets ne sont 

plus ce qu'ils étaient.  Nous associons de manière instinctive des sons à un objet.  Écouter,  par le biais d'un 

enregistrement par exemple, un paysage urbain différent de celui où l'on se situe est  une expérience qui  met 

en lumière cette association que nous faisons des objets aux sons. Une certaine logique est là, mais quelques 

éléments contradictoires nous rappelle à l'incohérence de l'environnement. 

Le monde sonore nous renvoit au monde optique . Un son s'inscrit inévitablement dans un espace. Et comme 

l'exprime Peter STREIFF : « l'identité de l'espace naît de sa fonction et de sa signification. Lorsqu'on met en 

relation l'espace et le son, on fait l'expérience qu'ils ne peuvent être dissociés dans le processus de l'écoute, 

qu'ils sont nécessaires l'un à l'autre et dépendant l'un de l'autre. 19» Ce que nous explique ici Peter STREIFF 

c'est que la diffusion d'un son dans un espace nous sert de témoin pour en définir le mode acoustique du lieu 

mais qu'il est aussi constitutif de cet espace.  « Le son double l'espace, l'espace enserre le sonore »20. On peut 

trouver les caractéristiques architecturaux d'une église en écoutant la réaction d'un son y résonnant. 

L’empreinte de l'espace sur le son est tout aussi important. « La qualité de l'espace influence ainsi celle de 

l'événement sonore [...] et les événements sonores [...] donnent à entendre la particularité de l'espace »21 . Il y 

a donc un lien corrélatif indissociable qui défini l'identité du lieu et du son. (ce qui est dit là est aussi tres 

important pour les aveugles car ils n'ont que le paramètre du son pour définir un espace ).

19 Peter Streiff Sonorités n°3 p113
20 Rémi Roche : Surécoute. Propositions sur la fabrique de l’oreille musicale
21 Peter Streiff Sonorités n°3 p113
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Il existe aussi une logique d'association du son au mouvement,  Pierre Jodlowski dans sa mise en 
musique du film La Grêve de Heinsestein, parlait de synthonie. Il explique qu'il cherche non pas à 
reproduire le son correspondant à l'objet filmé,  mais à associer des sons selon le critère du 
mouvement.  Un ouvrier faisant un signe de haut en bas avec son bras,  se traduit par le glissando 
d'un trombone.  

Alvin Lucier a composé une pièce intitulée I'm sitting in a room en 1969.  Cette œuvre questionne 

directement l'espace puisqu'elle est la résultante de la mise en résonance et du caractère formantique d'une 

chambre. 

L'artiste récite un texte qui décrit ce processus. Il l'enregistre grâce à un magnétophone. Il le diffuse 
dans un espace et enregistre cette diffusion dans l'espace. Il recommence plusieurs fois ce processus 
de ré-enregistrement.  Le caractère acoustique de la pièce apparaît de plus en plus.  Les mots 
deviennent inintelligibles, remplacés par les harmonies pures de résonance et les tons de la chambre 
elle-même.

« Lorsqu'on ré-entend une œuvre mémorisée, on n'entend pas que l’œuvre, mais aussi tout le contexte dans 

lequel on l'a déjà entendue, réellement et virtuellement. »22 

Jacques Attali parle ici de l'écoute d'une œuvre,  de la restitution que nous pouvons nous en faire 

virtuellement et du caractère indissociable de son contexte d'écoute.

On peut élargir le champs mémorielle du sonore dans son espace au delà d'une œuvre musicale à tous les 

sons qui nous constituent.

3) Comment s'approprier un paysage sonore ?

Les enfants ont besoin d’être éduqué sur le paysage sonore. Il faut donc leur donner des clés pour écouter les 

sons qui les entourent pour qu'ils puissent mieux les maîtriser.

Il existe différents projets en direction du monde scolaire qui cherche à sensibiliser les élèves sur leur 

environnement sonore. 

 La muse en circuit proposait au mois d'avril 2012 un concours intitulé Radio'ratorio23 à différentes 

classes de collège et de lycée. Deux classes ont imaginé des œuvres radiophoniques qui parlaient de 

leur ville,  ces morceaux ne sont pas des prises de son naturaliste,  mais de véritable « réécoute 

artistique 24»   imaginée par les élèves.  La mise en musique de leur ville les a  indéniablement 

sensibilisé à leur environnement sonore.

 Le collectif « Ici Même » à questionner les élèves de l'école Léon-Jouhau25. par le biais de ballades, 

d'écoute, de manipulation d'objets sur son environnement sonore. Enjeu encore plus important dans 

cet atelier, la mise en correspondance avec une école de Marseille pour échanger sur leurs paysages 

22 Bruits Jacques Attali p45 
23 radio'ratorio  http://alamuse.com/article/1577
24 radio'ratorio  http://alamuse.com/article/1577
25 http://www.icimeme.org/son_jouhaux.htm
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sonores respectifs. 

 Le projet « Artssoniques » questionne aussi des élèves :"Progressivement, ils se sont mis à percevoir 

leur environnement sonore autrement,  comme les bruits du RER à deux pas du collège,  qu'ils 

n'entendaient pas –  ou plus.  Ils ont entamé une réflexion sur cet environnement et adopté une 

posture critique » (ref dossier documentaire)

 Lionel Marchetti a  imaginé et proposé à des classes de la région Rhône-Alpes de travailler sur la 

création et l'échange autour des musiques acousmatiques. Le site internet musique laclasse.com26 est 

une plate-forme d'échange très clair où chaque élève peut envoyer,  récupérer les sons de la 

communauté. Ils peuvent ainsi enregistrer, partager des sons, les utiliser dans leur composition et de 

nouveau partager ces œuvres.

La plupart de ces ateliers de sensibilisation sur l'environnement sonore passe par le médium de composition 

électro-acoustique ou pratique de Field-recordings.

C'est par une appropriation musicale de leur environnement que ces jeunes auditeurs deviennent acteur de 

leur écoute.

Le Field recording est une esthétique et pratique musicale ayant pour objet sonore le monde.  Les 
compositions de Toshiyo Tsunoda questionnent magnifiquement notre rapport au sons urbain. A la 
première écoute on ne décèle pas les enjeux musicaux de ses compositions. Des pigeons, un camion 
qui passe, une bouche d'aération. Lorsqu'on se laisse porter par l’événement sonore, pour son sens 
sémantique et symbolique,  l'intention de l'artiste apparaît.  Par des montages demeurant réaliste 
pour ne pas nous perdre dans une musique de l'abstrait,  Toshiyo Tsunoda nous propose un ré-
agencement du monde sonore, le camion qui passe devient cohérent avec la colombe qui roucoule. 
Ce qui nous marque aussi dans cette musique c'est la largeur du spectre de la ville. Je me souviens 
d'un voyage au Japon où j’étais particulièrement impressionné, par l'étendue spectrale extrême des 
sons. On peux passer d'un parc zen, à une avenue surchargé en une fraction de seconde. Le son des 
insectes extrêmement aigus qui se mélange au brouhaha extrêmement grave nous révèle l'étendue 
des possibles dynamiques et spectrales d'une ville.  Les compositions de Toshiyo Tsunoda 
questionnent l'objet sonore urbain.  L'album « Low Frequency Observed At Maguchi Bay »  est le 
plus impressionnant dans cette volonté de nous faire écouter ces fréquences de l’extrême, une basse 
qui nous portent au ventre évoluant sans cesse contenue par le bourdon incessant des insectes.

26 http://musique.laclasse.com/
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II : Nos pratiques d'auditeurs aujourd'hui ?

L'ère numérique nous permet d’accéder à des milliards de sons,  de bruits,  de musiques.  Un baladeur,  peut 

contenir jusqu'à 40  000  chansons !  Cette abondance de musiques bouleverse totalement nos manières 

d'écouter. 

J'ai remarqué que les gens de ma génération écoutaient par exemple de plus en plus en aléatoire,  ils 

n'écoutent plus un album, si ce n'est même un titre en entier. Nous sommes dans un monde du zapping où le 

« meilleur » doit toujours arriver au plus vite.  L'utilisation du musicale dans nos quotidiens nous renseigne 

sur notre considération du temps, les musiques diffusées dans les lieux publics (attentes téléphoniques, bus, 

supermarché, etc) ne sont que « pur signalétique » 27 du déplacement, il n' « arrive plus qu'à signaler l'attente 

ou la déambulation ». 

a) Le temps musical

Il y a quelques mois est apparue une nouvelle forme esthétique des musiques commerciales, avec des tubes 

composé par Rihanna28 ou encore Skrillex29. Ces musiques commencent leurs morceaux par les codes de la 

dance-music,  survient alors une transition très tranchée qui amène les morceaux dans des esthétiques 

beaucoup plus industrielles ou dubstep. 

La première écoute peut paraître choquante30 tant la transition est abrupte, mais elle nous renseigne bien sur 

ce que les gens de ma génération veulent entendre.  L'ennui ici est interdit,  chaque instant doit être une 

apothéose. Ce phénomène est à mettre en parallèle avec l'utilisation systématique de la compression audio. 

Tous sons doit être à son maximum,  c'est une optimisation de la musique,  une musique sans attente,  une 

musique rapidement consommable et donc tout aussi vite jetable.

Stockhausen31 dans sa conférence à l'Ircam en 1998 explique que la durée des œuvres dans l'histoire 
des musiques occidentales,  sont de plus en plus courtes et que notre capacité de concentration se 
réduit. De Der Ring des Nibelungen  de Richard WAGNER qui dure entre 13 h 30 à 16 h 5032 aux 
morceaux « format radio »  de 3  min des Beatles.  Notre appréhension du temps d'une œuvre se 
réduit.  Les habitudes actuelles de consommation de musiques ne sont pas du tout accordees à des 
formats longs. 

Lors de mon stage pédagogique, mon professeur me conseillait de ne pas faire écouter des morceaux 

de plus de 2  min aux deux enfants de 8  et 11  ans participant à l'atelier.  Il me disait qu'ils décrocheraient. 

27 Rémi Roche : Surécoute. Propositions sur la fabrique de l’oreille musicale
28  Rihanna Where Have You Been Universal Music  
29 ϟƘƦІ x  Scary Monsters and Nice Sprites  Sony BMG∑ןן
30 Une vidéo sur Youtube montre la réaction de personnes âgée sur le morceau de Skrillex: 

http://www.youtube.com/watch?v=rN_6pOjnXb8&feature=related
31 Conférence Stockhausen [A propos de Kontakte : les quatre critères de la musique électronique]
32 Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Der_Ring_des_Nibelungen
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J'étais quelques peu étonné par cette remarque.  J'ai essayé effectivement de leur faire écouter un morceau 

assez long et il s'est avéré qu'au bout de deux minutes,  ils n'étaient plus du tout attentif au morceau.  Ils 

commençaient à porter leur attention sur d'autres choses. 

Ce rapport que nous avons avec le temps musical est très bien décrit par Stockhausen dans sa 

conférence.  Il raconte qu'il participa à une cérémonie du thé au Japon qui dura 3  jours et 3  nuits.  Le 

compositeur raconte toute sa difficulté à suivre cette cérémonie, «  c'est trop long ».  Mais pour les japonais 

ce n'est pas trop long.  Ce rapport à la durée,  à cette concentration d'attention est donc extrêmement liée à 

notre culture.  On peut imaginer que lors de ces cérémonies marathon,  les auditeurs japonais ont une 

appréhension différente de la durée de celle des occidentaux.  Stockhausen parle d'ailleurs de l'aspect 

médiocre (dans un sens « du milieu » et non péjoratif du terme) des occidentaux dans leur rapport au spectre 

et aux durées en comparaison avec les Japonais où le temps possède une élasticité extraordinaire. Le combat 

de Sumo est un bon exemple. Les sumo, se présentent sur le dojo, ils observent tout un cérémonial qui peut 

paraître très long. Tout d'un coup, les corps se lancent à une vitesse fulgurante. Le combat physique en lui 

même est extrêmement court par rapport au temps de préparation.

 

La durée des œuvres musicales actuelles ne vont pas toutes dans cette direction de réduction de la durée. 

Certaines pièces emblématiques questionnent tout du moins ces extrêmes.

 Organ²/ASLSP (As SLow aS Possible, c'est-à-dire « aussi lentement que possible »)  est une pièce de 

John Cage qui devrait durer 639  ans.  Elle est donnée depuis 2001  dans l'église d'Halberstadt en 

Allemagne. L'exécution débute le 5 septembre 2001 avec un silence se poursuivant jusqu'au 5 février 

2003. Le premier accord est ensuite joué jusqu'au 5 juillet 2004.

 Le morceau revendiqué le plus court du monde "You suffer" dure 1 seconde et demi chrono, il à été 

imaginé par le groupe Napalm Death.  La démarche de ces artistes s'inscrit tout à fait dans les 

questionnements du temps musical de notre époque.

b) Évolutions du support musical :

J'entends beaucoup de gens dire dans mon entourage qu'ils préfèrent acheter des vinyles plutôt que 

des cd (le marché du vinyle est reparti à la hausse depuis quelques années), l'objet est selon eux plus beau, 

plus agréable à contempler même si sa qualité de restitution est moins bonne.  Ne voyons nous pas arriver 

tout un visuel qui accompagne la musique ?  On n'écoute plus seulement la musique,  on la regarde.  Les 

smartphones permettent de récupérer pochettes d'album, clip vidéo etc... Dans un interview diffusé au musée 

des arts et métiers : Ouvrez     grand     les     oreilles     !   Une personne interviewée expliquait que sa fille ne pouvait 

pas écouter une musique sans qu'il y ait une image,  un signe visuel accompagnant son écoute.  Nous ne 

vivions plus seulement la musique comme une expérience de l'audible mais comme un tout mélangeant 
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visuel, (clip, pochette d'album, vidéo de concert), mode (casque, habit correspondant à certains mouvements 

musicaux), pratique social (boîte de nuit, concert etc...) 

On voit d'ailleurs apparaître de plus en plus de vidéo sur scène. Des Vjs sont souvent sollicités pour 
compléter le spectacle musicale, et en allant plus loin on voit des concerts clairement audiovisuelle. 
Je pense au nouveau show de Amon Tobin Isam qui utilise les techniques de mapping33. Ou l'image 
ne peux être dissocié du son et vice et versa.

c) Moyen de diffusion des musiques :

Regardons dans la rue :

Nous pouvons remarquer une majorité d’auditeurs urbains équipés de casques audio fermés34.  Sorte de 

bouchon d'oreille qui vous coupe du monde le casque audio n'est pas qu'un objet de diffusion ; Il est devenu 

un bijou, un objet qui marque notre groupe social et nos pratiques. 

La qualité de restitution n'est pas forcément des meilleures même si les publicités en vante la « haute 

définition ».Mais la première attention de l'auditeur se pose avant tout sur l’esthétique du casque.  Nous 

sommes dans une logique commerciale d'objet musical et non de musique pour elle-même. 

Des personnes écoutent leur musique via les haut parleurs de leur téléphones portables. On voit des sacs à 

dos intégrant des enceintes, le retour des ghetto blaster est en marche. Il n'est donc plus question d'écouter la 

musique pour ce qu'elle est mais pour ce qu'elle implique socialement,.  C'est un moyen de se positionner, 

d'affirmer sa personnalité, son groupe social envers le monde. L'utilisation des écouteurs intra-auriculaire ou 

encore de casques annulant le bruit extérieur par un système d'opposition de phase marque cette volonté de 

mettre la musique à l’intérieur de soi, de se couper du monde sonore environnant. Le casque est comme un 

signe informatif à l’intention d'autrui : Je ne suis pas disponible, ne me parlez pas. C'est une manière de se 

protéger du monde, si je n'entends pas le monde, il n'existe pas. 

 « J'ai du mal à écouter de la musique dehors, je perd un sens, je me sens en danger, c'est comme si je 

fermais les yeux » Julien Baratay. Étudiant au Cefedem.

33 Le Vidéo mapping ou 3D vidéo mapping est une animation visuelle projetée. Cette technologie multimédia permet 
de projeter de la lumière ou des vidéos sur des volumes, de recréer des images de grande taille sur des structures en 
relief, tels des monuments, ou de recréer des univers à 360°  Wikipedia

34 Les marque Beats Audio créée par Dr Dre ou encore Wesc qui commercialise  pas moins de 75 modèles de casque 
audio  (Site internet de la marque Wesc en mai 2012) 
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d) Les concerts

1 - Dans les salles de musiques actuelles :

Lieu de vie des musiques actuelles, les salles de concert nous renseignent bien sur les pratiques d'auditeurs :

Lors d'un concert au Périscope (Lyon) où jouait Anthony Pateras et Max Kohane  sous le nom de 
Pivixki ,  la situation d'écoute des musiciens et du public était très intéressante :  Tout le monde 
portait des bouchons pour se protéger les oreilles, même l'ingénieur du son, Anthony Pateras œuvre 
sur un piano, Max Kohane sur une batterie. L'amplification est obligatoire pour le piano de par le 
style puissant du batteur. 

Cette capacité et obligation d'amplification,  de restitutions à des niveaux sonores élevés pose de nouvelles 

questions sur le rapport que peut avoir le public avec ces musiques.  On pourrait suggérer de baisser le 

volume général pour que tout le monde enlève ses bouchons. Mais l'écoute passe ici par un autre médium, il 

passe par le corps. Les auditeurs de ces salles de concert veulent être imprégnés par la musique. Ils veulent la 

ressentir non pas seulement intellectuellement mais aussi physiquement.

Parlons donc du Dubstep, genre apparu récemment, devenu très populaire, où la basse (synthétique 

ou instrumentale) est centrale, telle un soliste. Ce genre n'aurait pu exister sans l'apparition des enceintes de 

fréquence grave. A peu près toutes les salles de concert sont équipées par ces nouveaux mode de diffusion. 

Les nouvelles esthétiques qui en résultent,  créent de nouvelles sensations physiques aux auditeurs. Lors de 

ces concerts, nous sommes englobés par le son, nous ressentons les basses fréquences par le corps, comme si 

nous étions contenus, englobés par le son. On peut d'ailleurs faire écho à cette anecdote des casques qui en 

plus de vendre une soi disant qualité de haute définition, vendent aussi le plus de basse possible.

Lors d'un « sound-system » dub organisé par le collectif Dub Station à Marseille j'ai pu assister à une 

manière tout à fait atypique d'écouter la musique. 

Les artistes qui « toastaient »  et qui jouaient avec les tables de mixage étaient invisibles,  mais 
pourtant bien dans la salle. Quatre murs d'enceintes étaient disposés au quatre coin de la pièce, cette 
configuration de l'espace brouillait totalement le besoin de regarder dans une direction ou une 
autre. Par ce dispositif les organisateurs cherchent à mettre les auditeurs en situation d'écoute totale, 
une démarche très proche des électroacousticiens avec leur acousmonium.  Le public est 
littéralement englobé de son. Mais comble de la soirée, la puissance développée dans les fréquences 
basses. Tout l'enjeu du concert est de jouer sur les tensions et relâches du seuil de basses délivrés au 
auditeurs.  Jusqu'à trois niveaux de basses !  Comme si le terrain de jeux de cette musique si situait 
entre 20 et 300hz. C'est une musique qui joue sur la perception corporelle du son. 
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Pour rebondir sur les propos de Serge Garcia,  cette pratique n'était-elle pas le symbole du déclin de notre 

audition ? Notre environnement sonore extrêmement bruyant, perpétuel ne nous oblige-t-il pas à trouver de 

nouvelles manières d'écouter ?  Lors de ces concerts en tout cas nous n'écoutons plus seulement par nos 

oreilles mais avec notre corps.  Comme si nous commencions à utiliser le principe d'ostéophonie.  Mais ce 

type d'écoute par le corps possède ses limites,  les fréquences infra-basses peuvent provoquer des lésions 

internes au corps.

On peut émettre aussi l'hypothèse que ce besoin de fréquences basses est un rappel à des sensations beaucoup 

plus primitives. Le son du tonnerre, des tremblements de terre sont des phénomènes naturels qui produisent 

énormément de son et particulièrement dans le bas du spectre audible par l'homme.

Ce besoin de ressentir le son par le corps ne se limite pas seulement aux salles de musiques actuelles, 

l'expérience des bals de musiques traditionnelles française m'ont appris qu'on ne faisait pas qu'y écouter 

oisivement, mais que tout le corps est sollicité.

2. Le bal de musiques traditionnelles

Dans les bals de musiques traditionnelles du centre-France, les danseurs ne regardent pas ou peu le 
groupe qui joue. Le public n'est pas amené à vivre la musique de manière frontale comme comme 
peuvent l'être la majorité des concerts.  Les danseurs sont portés par la musique.  Ils écoutent les 
injonctions, les inflexions des mélodies, l'écoute pour danser se porte d'ailleurs beaucoup plus sur les 
couleurs mélodiques que sur le caractère rythmique des morceaux. Ils adoptent, anticipent les pas en 
écoutant les relâches,  les reprises,  tout ce qui constitue le lexique musical de cette esthétique.  Les 
danseurs/auditeurs connaissent ces points précis des phrasés.  Ils peuvent réagir en temps réel au 
changement décidé par les musiciens. 

L'écoute des danseurs est sans doute un vaste sujet, mais plus généralement on peut voir le corps du danseur 

comme un tympan vibrant au grès des sons. Dans ces bals traditionnels,  la qualité du sol est important. Le 

parquet est l'instrument des danseurs.  Vous pouvez entendre lors des bourrées35 les participants appuyer 

certains pas pour le faire résonner sur le bois. En écho à la musique, ils marquent leur écoute par les pieds. 

C'est un repère pour le corps de ces danseurs. 

3. L'auditeur praticien du concert

Cette notion de repère, de lexique implicite se retrouve dans d'autres situations publiques de concert. Frapper 

du pied pour les danseurs de bourrées est à mettre en parallèle avec le claquement régulier des mains d'un 

publique pour encourager la musique.

N'avez vous jamais remarqué dans des concerts, que les auditeurs arrivent quelques fois à une telle pression 

35 Forme de danse du centre france
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musicale qu'ils se mettent à émettre des signes sonores bien distinctifs. Hurlements,  sifflements, cris et bien 

d'autre sont comme un besoin d'extérioriser cette sensation musicale.

Ce qui reste intriguant, c'est que même s'il est courant que cette manifestation soit déclenchée par des gestes 

implicites du musicien, il en vient surtout aux auditeurs de choisir le moment approprié. Aucune indication 

concrète, physique n'a été donnée par le musicien de la scène, mais tout le monde « sent » ce moment, cette 

apogée d'un morceau.  Cette pratique de l'auditeur est liée au code de la musique entendue, quand je parle de 

cette attitude du public,  je pense surtout au musique techno.  Les codes structurels sont clairement exposés 

par le musicien et tout le public en suit le cheminement.

Les auditeurs avertis à ce genre musical en connaissent tellement bien les codes qu'ils peuvent anticiper la 

suite des morceaux. Les DJ's des musiques de club joue beaucoup sur ce paramètre. Ils amènent les auditeurs 

à toujours « monter». 

4. La diffusion acousmatique

La diffusion acousmatique questionne la pratique d'une écoute de l'espace. Dans les conditions de diffusion 

en acousmonium36,  l'ouïe est énormément sollicitée.  Les sons proviennent de partout,  ils inscrivent des 

formes spatiales par leur déplacement.  Le jeux sur l'espace fait sens et fait parti intégrante du son.  Cette 

musique de l'espace casse toute la relation frontale que nous pouvons avoir avec la musique . 

 Francisco Lopez propose des concerts où le système de diffusion est immanent à l’œuvre. Placé au 

centre, les yeux bandés entourés de part et d'autre d'enceintes,  la notion de repère spatial est anéantie 

par une diffusion omnisciente du lieu réel de la diffusion.  Ce compositeur projette son espace 

personnel. Il nous perd, et nous amène à imaginer tout un nouveau paysage.

On peut parler d'utterance (voir glossaire),  terme qui désigne le décalage entre un espace projeté 

synthétiquement avec celui réel de la diffusion.

Lors d'un atelier organisé avec deux étudiants au sein du Cefedem, nous avons travaillé sur la notion de mise 

en écoute des auditeurs. Pour cela nous avons proposé un atelier.

Des étudiants de première année avaient à imaginer une composition autour du bourdon. Nous leur 
avions donné, pour la représentation finale, comme consigne d'imaginer un dispositif qui amène les 
auditeurs à être dans une écoute concentrée. Ils ont donc choisi de ne pas jouer dans la même salle 
que le public pour ne pas solliciter  la vue des auditeurs,  d'utiliser un système de diffusion qui 
englobe la salle et mis la salle au noir.  Cette expérience plongea le public dans le silence,  ils 
fermèrent en majorité leur yeux.

La disposition d'un public est très importante dans sa mise en écoute.  Couper certains sens comme la vue 

permet d'amener à se concentrer sur son ouïe.  Et cette particularité est quelques fois essentielle à l'écoute 

36
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d'une œuvre.  Cette expression « se mettre dans la musique »  illustre bien cette disposition que peuvent 

trouver les auditeurs.  Stockhausen dans sa conférence à L'Ircam propose d'ailleurs aux étudiants de fermer 

les yeux lors de la diffusion d'extrait de son œuvre Kontakte.
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III : La perception du sonore:

a) Psycho-acoustique

Un adolescent entend jusqu'à 24000hz, un bébé à 36000hz a partir de 6 mois dans le ventre de la mère, une 

personne âgée n'entend plus au dessus de 8000hz.  Si l'on considère que chaque forme d'oreille est unique, 

alors on peut émettre l'hypothèse que nous entendons tous différemment, Serge Garcia dans sa conférence37 

explique que les personnes peuvent entendre une vieille java de leur temps avec une restitution complète du 

spectre. Mais ce qu'ils entendent des musiques actuelles ce ne sont que des « poum poum » et ils n'ont pas 

tort. N'entendant pas au dessus de 8000hz, les musiques actuelles qui, souvent, utilisent un large spectre  leur 

sont peu perceptibles. Il est donc clair que les musiques actuelles utilisant cette large bande de fréquence ne 

sont pas restituables à toutes les générations. L'expression « la musique de notre temps » peut ici prendre tout 

son sens.

Mais alors comment peuvent-ils ré-écouter une vieille java dans son intégralité spectrale : par une 

compensation psychologique.  Les personnes âgées par le biais de leurs souvenirs peuvent restituer les 

fréquences manquantes. On retrouve se phénomène de psycho-acoustique avec l'utilisation des mp3. La taille 

minime des fichier mp3  est possible grâce à une coupe des fréquences que l'on n'entend pas directement. 

L'oreille a cette capacité de créer psychologiquement les fréquences manquantes. Cela reste cependant très 

fatiguant pour le cerveau car il est tout le temps sollicité pour compenser le manque d'informations 

fréquentielles. 

Les personnes âgées se plaignent souvent qu'ils n'entendent pas les dialogues de film, « trop de grave,  du 

brouhaha »  les publicités par contre sont mieux perçues.  Les publicitaires ont compris qu'il fallait mettent 

beaucoup plus de son aigu pour se faire entendre par cette catégorie de la population.  On ne peut pas 

modifier les aigus et graves sur nos postes de télévision. « On [nous]  empêche de modérer notre système 

d'écoute sur un téléviseur ». Ce paramètre pose la question du caractère intrusif des publicitaires dans notre 

écoute. Il n'y a d'ailleurs pas d'augmentation du volume général du son. C'est juste ici une compensation de 

fréquence à l'intention des personnes âgées.

37 Le son, méconnu et quotidien, par Serge Garcia – 2 mars 2011 Lieu Unique Nantes
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b)  Les sourds et l'écoute

Babette enseigne à l'école Louis Lochère de Chalon sur Saône, j'ai pu assister à l'un de ses cours lors d'une 

intervention d'artiste dans le cadre du festival Kontact sonoreS. Ces enfants m'ont profondément questionnés 

sur leur monde sonore,  car malgré leur surdité,  ils perçoivent certaines vibrations du son (phénomène 

d'ostéophonie)38.  Par exemple,  dès qu'il y des travaux autour de l'école ils en sentent les vibrations.  Ils 

demandent souvent à leur professeur « D'où vient le son ?», Les vibrations graves ne permettant pas bien de 

définir où se situe la source sonore.

L'écoute est bien le sens de l'espace, ce n'est pas un hasard si notre système d'équilibre39 se situe au niveau de 

nos oreilles.  Ce n'est pas un hasard si nous avons deux oreilles pour créer une image sonore en trois 

dimensions. 

Ces enfants sont équipés d'appareil cochléaire40,  et Babette me raconte qu'ils ont tendance à éteindre leur 

appareil.  Mais pourquoi éteindre ce sens qui nous paraît indispensable.  Ils doivent réapprendre totalement 

comment fonctionne leur environnement, quels sont ces codes, différencier tout les sons, leur donner un sens, 

mais aussi pouvoir les discriminer, c'est un travail énorme, « Apprendre à trier les sons prend beaucoup de 

temps et d'effort » d'autant plus pour des personnes qui n'ont jamais entendus. Nous apprenons à écouter dès 

le début de notre vie et ce jusqu'à notre mort.  Cet apprentissage peut être très laborieux si l'on arrive au 

milieu de cette formation.

c) Vers une perte de l'audition, donc de l'écoute : outil indispensable à nos relations 
sociales .

Selon une étude menée par le Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, «sur un échantillon national 

d'élèves de classes de 5e, on a pu constater chez 49% des enfants testés l'existence d'une perte auditive sur les 

aigus qui, jusque là ne s’observait qu'à la cinquantaine. Cet abaissement de l'âge des manifestations liées au 

vieillissement des cellules sensorielles de l'audition se traduit actuellement par un rajeunissement de la 

population des personnes atteintes d'acouphènes. »41.  Notre exposition de plus en plus fréquente à des 

volumes sonores prolongés sont les causes de ces acouphènes. Notre société est en train de vivre un tournant 

dans ses capacités d'écoute.

Serge Garcia dans sa conférence explique qu'aujourd'hui en France 18% des retraités ont besoin d'appareils 

auditifs.  Dans « 20  ans 40%  des adolescents seront appareillés,  18%  des enfants ont du mal,  à fixer leur 

38  Ostéophonie : perception du son par les os. les serpents, n’étant pas équiper de système auditif externe, utilisent 
cette technique en posant leur tête sur le sol pour en capter les vibrations et les amplifié par leur boîte crânienne. 
Une expérience a été mené en implantant à un sourd une oreille mécanique dans la jambe. Il a pu récupéré près de 
40% de son écoute.  Serge Garcia conférence au Lieux Unique

39 Les canaux semi circulaire de l'oreille interne.
40 L'implant cochléaire est un implant électronique qui vise à fournir un certain niveau d'audition pour certaines 

personnes atteintes d'une surdité. wikipédia
41 http://olfac.univ-lyon1.fr/documentation/audition/acouphene 
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écoute. Ce qui veut dire que dans 20 ans 65% de la population aura du mal à s'entendre ».« Si nous perdons 

l'écoute de l'autre, nous perdons nos relations sociales. » Cette perte d'audition de la population rejoint cette 

volonté d'écoute par le corps. On peut mettre en parallèle  notre pratique croissante des réseaux sociaux, de 

cette communication déportée sur des modes virtuelles graphiques.  On peut imaginer que dans quelques 

années nous n'aurons plus besoin de nous voir , de s'entendre mutuellement pour communiquer. Ici encore le 

visuel domine notre système de communication.

d) Les acouphènes

En parlant de ce qu'est un acouphène :  « la neuropsychologie nous enseigne que les stimulus sonores 

nouveaux ou associés à une expérience négative sont traités comme des sons signifiants et évoquent une 

réponse émotionnelle qui prépare l'organisme à une réaction de fuite ou d'affrontement ; la répétition de ces 

sons se traduit par un renforcement de leur perception et une résistance à leur suppression par d'autres 

stimuli.  Au contraire,  la répétition de signaux neutres s'accompagne de la disparition progressive des 

réponses induites,  ce qui correspond au phénomène d'habituation.  Le devenir d'un acouphène dépourvu de 

signification émotionnelle pour le sujet est donc l'habituation. »42

Cette manière que nous avons ou pas de vivre avec les acouphènes nous amène vers un nouveau chapitre qui 

questionne notre attitude émotionnelle envers les sons. 

«Je veux pas en faire un problème si je commence à le soigner ça va devenir un problème, ça va faire un gros 

vide. » Julien Baratay explique ici comment il a réussi à intégrer ce son perpétuel à son quotidien. Le prenant 

comme faisant partie intégrante de son écoute,  il ne l'entend plus comme un parasite,  il est même 

indispensable à sa manière de percevoir les sons qu'ils entend,  cela ferait « un gros vide »  de ne plus 

l'entendre.

 
Le son est omniprésent, il nous compose, compose le monde. Son influence est à prendre en compte autant 

physiquement que dans nos relations sociales.  Le son nous donne à réfléchir,  il travaille notre intimité.  Je 

vais donc pour cette deuxième partie m'enfoncer dans notre écoute intérieure.

42 http://olfac.univ-lyon1.fr/documentation/audition/acouphene 
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ECOUTE INTERIEURE

I / Écoutes, concepts et visions sonores.

a) Qu'est-ce qui est « musicable43» et pour qui ?:

Pour ce nouveau chapitre, je voudrais partir, d'une anecdote concernant ma grand mère. 

Après de grandes conversations sur ce qu'était ou n'était pas musical, m'a grand mère m'a expliqué 
que le rap n'était pas une musique car elle n'avait que trois notes et n'utilisait que des bruits. Son 
affirmation sur le bruit non musical qu'elle soutenait m’amena à lui poser cette question : 
« Oui mais une batterie ou des percussions, ça ne fait pas de note (malgré le fait, je sais, que cette 
affirmation est fausse), ça fait du bruit. Alors ce n'est pas de la musique ? » 
 Elle ne put répondre bien sûr à cette tirade, sachant qu'elle m'avait soutenu durant mon enfance 
pour que je fasse de la batterie dans la fanfare du village. 

Je n'espérais pas qu'elle change d'avis sur le rap, loin de moi la volonté de la convertir, mais c'est plutôt sa 

réaction, sa conception de la musique qui m'a posé question. Au fond, qu'est-ce qui est musical et pour qui ? 

Les suites pour violoncelle de JS Bach au violoncelle,  assis confortablement auprès du feu,  l'oreille 

totalement dévouée à une écoute exceptionnelle,  me donne à croire en l'existence de Dieu.  Mais dans une 

autre configuration, mon voisin sourd, écoutant les même suites en boucle de 22h à 4h du matin, m'amène à 

un autre ressenti de l’œuvre. Je ne crois plus en Dieu, mais à la police.

Si l'on suit le processus anatomique de perception du son, la zone finale de réception du signal vibratoire se 

situe au niveau du cerveau. Nous n'écoutons donc pas seulement avec nos oreilles, mais surtout avec notre 

cerveau. 

Ma grand mère aime Jean Sébastien Bach mais pas le rap et ce n'est pas à cause de la forme de ses oreilles 

mais parce qu'il correspond à toute son histoire. 

Chaque événement sonore vécu s'inscrit dans notre personnalité, et construit cette mémoire du son qui nous 
constitue.  « L’œuvre est ce qui renvoit à soi ».44  

43 Musicable, adj.[Correspond à supra A 1] . Qui peut être mis en musique. La limitation de la musique aux sons 
notables, exécutables (...) a pour conséquence l'édification de toute oeuvre musicale à partir de structures, ou 
archétypes, qui ont semblé jusqu'à présent les seuls «musicables» (Schaeffer,Rech. mus. concr.,1952, p.146). 
http://www.cnrtl.fr/definition/musicable

44 Rémi Roche : Surécoute. Propositions sur la fabrique de l’oreille musicale
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b)  Le son contient plus que du son 

Le son n'est pas seulement propagation de vibration acoustique, c'est aussi un propagateur d'idées, 

de sentiments, il contient plus que des sons.

Bernard PARMEGIANI compositeur de musique électroacoustique, me racontait lors de sa venue 
au festival Kontact sonoreS en 2011,  qu'il avait été élevé entre deux pianos.  Sa mère donnait des 
cours de piano classique, pendant que son beau père  donnait des cours de piano moderne. Cette 
configuration le situant entre deux sources sonores bien différentes l'a clairement influencé dans ses 
œuvres. 

Par son écoute répétée de deux objets sonores bien distinct Bernard PARMEGIANI est arrivé à créer une 

cohérence dans son écoute. Il n'écoutait plus ce phénomène sonore familial comme deux entités distinctes, 

mais comme un tout musical cohérent. Comme si cette écoute répétée commençait à prendre sens. Vivre des 

situations de son,  différentes,  de manière répétée,  nous permet de constituer un patrimoine des possibles 

musicaux.  Plus j’entends de sources sonores différentes,  plus mes possibilités de les associer comme objet 

musicable sont grandes. Il est ici question d'éducabilité de notre oreille au son musicable.

Beaucoup de personnes considèrent certaines musiques comme « bizarre».  Cette singularité ressentie par 

l'auditeur, vient du caractère inouï de ces sons, inouï dans le sens de « jamais entendu ».  Le chant pygmée 

peut paraître a-musical pour un autrichien, comme peut l'être Mozart pour un pygmée... Mais ce n'est qu'une 

question d'habitude. Il suffit d'écouter encore et encore pour se constituer un lexique, une banque de données 

sonores que l'on pourra comparer, juger, et construire dans une culture du timbre.

Une amie me racontait que son père était un mélomane d'une période très courte de la musique 
baroque.  Tout le reste pour lui n'est que « fausse musique ».  Il est à remarquer qu'il considère - 
malgré tout - cette « fausse musique » comme touchant au domaine musical.

Il n'est pas ici question de ce qui est ou pas « musique » mais d'une conception beaucoup plus intime de ce 

qu'est la « musique »  au sens affectif du terme pour cet auditeur.  Ce rejet est-il une réaction purement 

sentimentale face à la « vraie musique » ou en opposition « à la fausse musique »? 

Nous entretenons des rapports de mémoire et d'affection envers les sons. Certaines personnes détestent 

certains sons que d'autres aimeront. Nous pouvons dire que chaque son est valable, dans le sens ou il existe. 

Ils peuvent être entendus différemment selon nos dispositions mentales : « le bruit n'est pas négatif en soi, 

c'est une information »45.

 « Le bruit des vagues annule le son des voitures,  je ne supportais pas le bruit des voitures 

45 Le son, méconnu et quotidien, par Serge Garcia – 2 mars 2011 Lieu Unique Nantes
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j'appréhendais,  au bout d'un temps je les ai écouté comme le bruit des vagues.  J'ai réussi à me 

persuader que c’était comme le bruit des vagues et que ça ne me dérangeait pas. » Julien Baratay

c) Penser la musique.

La musique c'est « du son humainement organisé [qui] exprime les aspects de l'expérience des individus en 

société ».46 

Cette citation peu être mise en parallèle avec le concept défendu par MURRAY SCHAFER pour qui,  nous 

pourrions « écouter le monde comme une vaste composition musicale - une composition dont nous serions 

en partie les auteurs. »47 On peut imaginer que ce son organisé ne vive pas seulement dans un aspect concret 

de perception du son extérieur, mais qu'il puisse être organisé, existé par un processus interne. Dépassant le 

stade d'une écoute physique,  il peut être vécu comme une expérience musicale purement cérébrale. « Le 

sujet-écoute n'est rien d'autre ou n'est personne d'autre que la musique elle-même, et plus précisément rien 

d'autre que l’œuvre musicale, et d'une certaine façon tout  l'ouvrage de l’œuvre consiste dans ce renvoi, par 

lequel seul il est possible - et nécessaire - que l’œuvre s'envoie au dehors (au monde, à l'âme). Aussi l'écoute 

est immanente à l’œuvre : elle est une activité du sujet musical »48

Imaginons un musicien,  qui joue pour un auditeur.  Ce dernier déclare que ce qu'il ressent c'est de la 

musique.  Un autre auditeur arrive et dit « pour moi ce n'est pas de la musique ».  Ce n'est donc pas le 

musicien qui produit la musique, le musicien ne produisant que le médium sonore.  C'est ce que l'  auditeur 

fait affectivement de son écoute,  la manière dont il organise les sons qu'ils entends physiquement ou 

intellectuellement.  Si l'on repart de ce postulat nous pouvons écouter tout les sons (interne ou externe) 

existant comme musicaux. Il suffit pour écouter de la musique de considérer chaque son comme musicable.

 « Si l'on admet que la musique c'est l'écoute sinon plus que la production sonore,  l'objectif d'un 

compositeur est d'imaginer une situation sonore telle qu'elle puisse se présenter dans la vie sociale et 

voir comment il peut y avoir une nouvelle distribution,  composition,  structuration par rapport à ce 

donné : essayer d'intervenir sans produire »49

46 Rémi Roche : Surécoute. Propositions sur la fabrique de l’oreille musicale p 13
47 Raymond Murray Schafer Le paysage sonore
48 Peter Szendy Écoute, une histoire de nos oreilles, Précédé de « Ascoltando » par Jean-Luc Nancy 2001 Collection « 

Paradoxe », p9
49 Écrits de musique III - La Musique du lieu. Musique, Architecture, Paysage, Environnement, Texte, Projets /  

Réalisations, Événements, par Pierre Mariétan ,p 98
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d) Écouter la nature comme musique c'est possible

La nature n'est pas productrice de musique en elle même. Mais si on écoute le bruit des vagues ou le chant 

des oiseaux et qu'on se place dans une disposition d'écoute musicale,  si l'on décide que ces sons de la 

« nature »  sont musicables alors ils deviennent musique.  C'est ce qu'ont fait bon nombre de compositeur : 

Olivier Messiaen a composé beaucoup d’œuvres à partir de relevé de chant d'oiseaux. Varèse fut largement 

inspiré des bruits de New York pour ses compositions. « Chez Clément Janequin,  les cris d'oiseaux, de la 

ville, liés aux activités humaines, les bruits de chasse ou de guerre, étaient incorporés (« musiqués ») dans la 

texture même des compositions. »50.  Ralf Hütter du groupe Kraftwerk explique que « La culture de la 

Rhénanie est notre identité culturelle.  Notre musique,  une représentation acoustique du bassin de la Ruhr, 

nous sommes, très urbains, très européens, très industriels ».

Les musiques électroniques en générale questionnent cette pratique du monde comme objet musicable. Luigi 

Russolo peut être vu comme le premier à manifester ce besoin de dépasser la notion de bruit comme parasite. 

Il propose de l'incorporer aux possibles objets musicables.  

 « Il faut élargir et enrichir de plus en plus le domaine des sons.  Ceci répond à un besoin de notre 

sensibilité. Nous remarquons en effet que tous les compositeurs de génie contemporains tendent vers 

les dissonances les plus compliquées. En s'éloignant du son pur, ils arrivent presque au son-bruit. Ce 

besoin et cette tendance ne pourront être complètement satisfaits que par la jonction et la substitution 

des bruits aux sons. » Luigi russolo 191351

 En 1922  un compositeur du nom de Arsenij Avraamov compose une « Incroyable symphonie 

futuriste russe réalisé dans le port de Baku pour le 5e anniversaire de la révolution (donc en 1922), 

avec des sirènes des usines et des navires de la mer caspienne,  deux batteries d'artillerie,  sept 

régiments d'infanterie, des camions, des hydravions, vingt-cinq locomotives à vapeur, des sifflets et 

des chœurs! Une reconstitution à été créée à partir de la partition.52

Voici une anecdote d'un compositeur Balinais Wayan Lotring qui illustre cette écoute du monde sonore 

comme musique :

« je suis bien trop vieux !  Une idée me vint,  et le temps que j'arrive à mon gender pour la jouer,  j'ai tout 

oublier ! La musique pour moi maintenant c'est le vent sur la plage, c'est le clair de la pleine lune, c'est la 

rizière au couchant »53

50 Bruit   de Jacques Attali
51 http://luigi.russolo.free.fr/bruits.html
52 http://www.musiqueapproximative.net/post/arseny-avraamov-symphony-of-sirens
53 Pochette disque Collection Ocora radio france Bali, Hommage à Wayan Lotring p12 : discussion entre Colin Mc 

Phee et Lotring 
30



Dans son livre Ocean of sound,  David Toop nous parle d'un compositeur qui enregistrait un jardin 

public à Londres. Après de nombreuses écoutes de la séquence, le compositeur commençait à percevoir une 

logique, comme une composition crée par la ville. Le personnage dont nous parle David Toop compose cette 

musique par son écoute, par son choix d'objet sonore à suivre à tel ou tel moment. A la mise en attention de 

certains sons, au croisement d'autres qui créent des enchaînements.

Écouter un paysage sonore et suivre par l'écoute les différents événements qui le compose, n'es-ce pas là un 

moment de composition ?  N'est-pas le même principe qu'un montage audio,  un travail de mixage mais en 

temps réel ? Le musicien quand il manipule son instrument ne pense t il pas avant le geste instrumental le son 

qu'il va produire?

e) Phénomnèse

Pouvez vous entendre au creux de vos souvenirs cette chanson de votre enfance ? Pouvez vous la chanter en 

vous ?

Jacques Attali dans son livre Bruits nous parle de« phénomnèse» :

« On peut réentendre virtuellement un son en mémoire rien qu'en y pensant ;  on peut en quelque sorte le 

fredonner dans son esprit. » 54

Marie étudiante au Cefedem en chant jazz,  m'expliquait que pour chanter juste dès l'attaque du 
son,  elle « imagine dans sa tête la note ».  La chantant par un système de phénomnèse,  elle arrive 
directement à la bonne hauteur lorsque le son est expulsé. 

Cette possibilité de créer le son en soi, de pouvoir le penser (presque) en même temps que sa production, de 

pouvoir jouer ce qu'il veut entendre, c'est là tout l'enjeu du musicien. 

Les musiques improvisées sont quelque part la quintessence de ce phénomène,  une forme de création en 

temps réel,  une musique de l'immédiat.  Nous ne pouvons pas dire que cette musique sorte du néant,  d'une 

pensée vierge de toute référence. S'appuyant sur des repères propres à leurs cultures, les musiciens peuvent 

réagir en temps réel aux propositions des autres.  Par l'écoute de l'autre et par cette écoute intérieure,  la 

musique prend forme et devient vivante.

Peter STRIEFF va très loin dans cette démarche d'écoute virtuelle, il cherche à « rompre avec un écoute qui 

va de soi55 et initier d'autres situations, inattendues. Les situations à composer devaient rendre possible une 

écoute créative et les processus d'écoute devaient conduire à la production de son et à la création de musique. 

54 Bruits Jacques Attali p45 
55 ici il parle d'une  « écoute de notre environnement [qui] est la plupart du temps un processus intériorisé et semi 

conscient »
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Fondés sur ces objectifs, les concepts I – V ont vu le jour entre 1994 et 2000. »56 

Dans ces compositions conceptuelles, le musicien invite plutôt a vivre le concept musical. Par exemple dans 

la pièce Concept I son exécution «  peut se réaliser concrètement ou elle peut se dérouler uniquement dans 

[notre] imagination 57». (Voir dossier documentaire en annexe)

f) Écouter « sa radiophonie intérieure »

Que se passe t-il lorsque vous vous mettez dans un processus de réflexion ? 
Il y aurai-t-il quelques chose de l'ordre du sonore qui se déroulerait ?
Ne pas écouter nos oreilles mais ce que nous pensons. 

Chaque personne que j'ai interrogée me dit qu'il entend sa propre voix lorsqu'il réfléchit. Ce concept est à 

rapprocher du mythe d'Ulysse : obligé de s'enchaîner au mat pour ne pas succomber aux sons des sirènes. Ce 

mythe d’Ulysse nous raconte que « l'écoute est une sorte de ravissement, un impétueux mouvement 

d'abandon »58 mais Ulysse a tenu en parasitant sa pensée ,« sa radiophonie intérieure » dont parle Roland 

Barthes59. Cette capacité de colmater le vide ou combattre le trop plein.  Cette radio intérieure prend souvent 

la forme de notre propre voix. Suivre le fil d'une pensée, écouter « [cette] pensée qui fait du bruit » comme 

disait Antonin Artaud60 , qui chemine à travers les réflexions, voilà une démarche à mettre en parallèle au 

travail d'imagination des compositeurs. Comme si la première pierre d'une œuvre se situait dans 

l'imagination, dans cette écoute introspective de soi. Cette base de l’œuvre est donc une écoute. Une écoute 

influencée par notre vie, une écoute imprégnée de notre histoire, une écoute de notre environnement.. « Nous 

ne pouvons dire que ce que nous avons déjà entendu»61.

Avant d’être musicien,  nous sommes des auditeurs,  aucun musicien ne peut dire qu'il n'a reçu aucune 

influence du monde sonore, qu'il est vierge de tout code. Je ne sais pas si cette réflexion est valable pour tout 

le monde mais dans le cas d 'une pratique des musiques électroniques, tous sons étant musicable, notre outil 

premier est notre imagination. Christian Zanési directeur adjoint du GRM lors d'une rencontre dans le cadre 

du festival Kontact sonoreS m'expliquais que pour composer dans les musiques électroacoustiques, « il faut 

prendre un son et le suivre » comme on suit sa pensée.

56  A l'écoute de l'ombre René Farabet Sonorités n°3 décembre 2008p 113
57  A l'écoute de l'ombre René Farabet Sonorités n°3 décembre 2008
58  A l'écoute de l'ombre René Farabet Sonorités n°3 décembre 2008
59  A l'écoute de l'ombre René Farabet Sonorités n°3 décembre 2008
60  A l'écoute de l'ombre René Farabet Sonorités n°3 décembre 2008
61 Serge Garcia Conférence lieu unique
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g) L'écoute dans le sacré.
Alors que les musiques occidentales sont crées pour solliciter l'écoute humaine. Les manifestations sonores 

des cérémonies de Bali sont plutôt destinées à une autre fonction. Elle ne s'adresse pas au même public.

Tous les acteurs de la cérémonie officient en même temps,  personne ne regarde le spectacle de 
wayang kulit (théâtre d'ombre).  On n'écoute pas les histoires millénaires chantées par un prêtre 
pendant que le gamelan joue a tire larigot. Tout est pourtant sonorisé, les hauts parleurs crachent un 
mixage de toutes ces manifestations sonores comme un tout.  Les différents acteurs ne jouent pas 
ensemble,  il vaquent à remplir leur mission.  Car,  ils ne jouent pas pour le public mais pour les 
dieux. Tout semble s'accorder malgré le brouhaha que l'on pourrait entendre de premier abord. La 
cérémonie commence et finit en même temps pour tout le monde et cela de manière très naturelle. 

Cette expérience m'a donné à réfléchir sur quelle place prend l'auditeur humain dans cette manifestation 

puisqu'elle n'est censée concerner que les dieux.

Il y a ici un paradoxe,  tout cette manifestation sonore est avant tout d’intérêt religieux,  elle remplit une 

fonction spirituelle. La musique n'est pas ici vécue comme un divertissement, mais comme un médium qui 

mets en résonance notre spiritualité.  Seuls les dieux écoutent et - en quelque sorte -  comprennent la logique 

"musicale" de ce qui est joué, les hommes ne l'appréhendant pas. Les musiques ont cette capacité d'amener 

les auditeurs dans une forme de transcendance.

Les rites spirituels (  prières,  chant grégorien,  chant Soufi,  chant d’Amazonie,  chant tibétain) font appel au 

médium sonore. Ne peut-on pas y voir une corrélation de l'immatériel, de l'invisibilité que peuvent porter les 

dieux et le son ?
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II / La question de l'auditeur-musicien.

a) L'interprétation

« L'interprétation d'une œuvre baroque aujourd'hui doit être vue comme le rendu d'une œuvre par une écoute 

moderne »62 .  

Cela pose la question de l'interprétation « originale ».  Il n'y a pas d'interprétation pure,  parfaite,  dans une 

volonté de respecter de manière absolue l'écoute que voulait en donner le compositeur dans son temps. 

Notre écoute doit être comprise comme un phénomène de perception sonore non objectif,  où tout ce qui 

constitue notre personnalité organise le phénomène sonore. Tout ce que nous entendons nous l'écoutons avec 

notre vécu. Les musiciens-interprètes sont contraints de toujours partager leur écoute d'une œuvre avec une 

écoute de leur temps.

Les variations Goldberg interprété par Glenn Gould sont une interprétation connue pour l'écoute particulière 

de l'interprète.  Par ailleurs,  la restitution de son interprétation lui était d'ailleurs très importante63.  Cette 

possibilité d'enregistrer et de diffuser sa musique est à prendre en compte dans le processus de création : 

Comment, au plus proche de ma pensée, rendre mon écoute publique ? L'enregistrement pose de nombreuses 

questions sur la restitution d'une œuvre.  Quelle est sa place dans la qualité de restitution d'une conception 

esthétique ?  Nous ne pouvons plus seulement parler du compositeur,  de l'interprète,  de l'auditeur.  Il faut y 

ajouter l'ingénieur du son et son équipe, le producteur dans la mise en écoute de l’œuvre. Doit-on enregistrer 

un œuvre symphonique du point de vue de l'auditeur, du chef d'orchestre ? Ou repenser cette disposition en 

vu d'intégrer la question de restitution à l’œuvre même ?64

Michel Chion questionne le musicien sur son écoute lorsqu'il joue.  Il soutient que l'écoute de celui ci se 

déforme au moment du jeu,  et que la ré-écoute par le biais d'enregistrements induit non pas une ré-écoute 

mais une première écoute. Le changement de contexte qui apporte une nouvelle place d'écoutant, donne la 

possibilité au musicien de sortir de sa pratique pour mieux l’ausculter.

62 Rémi Roche : Surécoute. Propositions sur la fabrique de l’oreille musicale
63 Rémi Roche : Surécoute. Propositions sur la fabrique de l’oreille musicale
64 Rémi Roche : Surécoute. Propositions sur la fabrique de l’oreille musicale
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b) Une pratique d'auditeur musicien.

1. Friedrich Wilhelm Zacharias

Peter Szendy dans son livre Écoute, une histoire de nos oreilles, nous parle d’artistes ayant une pratique 
d'auditeur/musicien. 
Friedrich Wilhelm Zacharias au 18ème siècle peut être considéré comme le premier de ces 
musiciens,  il composait des œuvres en empruntant à un grand nombre de compositeur,  des 
fragments de différentes  pièces.  Il n'omettait pas de les citer en bas de pages.  Zacharias écrivait et 
revendiquait son écoute comme s'il écrivait un « best of » de ses meilleurs écoutes.

Peter Szendy précise «  ce que nous voulons, simplement c'est que l'on reconnaisse à nos écoutes, même les 

plus naïves, même les moins « savantes » un statut. Qu' on les reconnaisse comme des inventions, non pas de 

l’œuvre, mais dans l’œuvre »65.

2. John Oswald
John Oswald, dans les années 80, a sorti un album sous le nom de Plunderphonics. Dans le même principe 

que Friedrich Wilhelm Zacharias, le compositeur est entré dans une véritable démarche de recomposition de 

tube.  Trouvant tel break trop court ou telle mesure en trop,  il s'est amusé à faire des collages de ses 

« meilleurs moments » et de les revendiquer comme  une nouvelle écoute possible de l’œuvre .

Ces pratiques que l'on pourrait qualifier d'auditeur musicien,  sont des cas particuliers qui illustrent,  cette 

capacité de tout-un-chacun d'investir son écoute. Cette pratique est à mettre en parallèle avec l'évolution des 

pratiques musicales amateurs : de plus en plus de gens s'équipent, on peut acheter un violon à 40 euros sur 

internet, la plupart des ordinateurs contiennent des logiciels de création musical spécialement dédié au grand 

public. Ne voit on pas aujourd'hui tout une pratique de musicien de soirée? Les fêtes d'aujourd'hui sont un 

combat de disc-jockey,  ou chacun,  connecté à Youtube,  essaye de faire écouter son meilleur morceau,  sa 

meilleur écoute. Il y a quelque chose de revendicatif, presque politique à vouloir imposer son écoute : « Il est 

généralement admis qu'à l'inverse de l'image, le son ne permet guère de recul, n'offre aucun belvédère pour 

des vues panoramiques. Dense, prégnant, il vous envahit, vous pénètre comme une éponge. »66 

65 Peter Szendy  Écoute. Une histoire de nos oreilles (Minuit, 2001) p38
66  A l'écoute de l'ombre René Farabet Sonorités n°3 décembre 2008
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c) Jouer de la radio

Une photo montrant une petite fille manipulant la fréquence d'une radio était éditée pour le festival Kontact 

sonoreS. . Le balayage des stations ainsi représenté peut être considéré comme une pratique d'auditeur à part 

entière. Comme on parle d'une pratique de musicien, chercher composer avec la radio vue comme une table 

de mixage à une seule voix, peut être vécu comme un acte de création : je choisi ce que je veux écouter à tel 

moments,  je suis donc compositeur de mon temps musical,  j'agence mon écoute.  On peut donc voir dans 

cette manipulation de cette manipulation la marque d'une écoute.
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III/ Moi auditeur/musicien qui forme des auditeurs/musiciens

Cette réflexion autour des enjeux de l'écoute m'amène à réfléchir sur des dispositifs possible dans un cadre de 

l'enseignement. Il me semble qu'avant de produire du son, il faut apprendre à l'écouter.

Pierre Jodlowski, me disait d'un ton un peu cavalier que s'il devait faire un cours à des enfants, la première 

chose qu'il ferait serait de les mettre dans une situation d'écoute de leur environnement. Il faut bien 

manipuler son instrument pour entendre, mais je prendrais le parti de dire que l'on doit manipuler son 

instrument avant tout comme un objet sonore et non comme un objet technique où la musique viendrait après 

son apprentissage. 

a) Projet pédagogique dans un hôpital de jour :

Je propose un atelier autour du son et plus particulièrement sur sa perception dans notre quotidien. 
Dans une institution hospitalière de jour depuis le mois d'avril. Sur six séances, les participants sont 
amenés à enregistrer des sons de leurs quotidien pour constituer une pièce individuelle qui raconte 
une de leurs journées. Aucune esthétique ne leur est imposé pour qu'ils trouvent eux-même la mise 
en son correspondant à leur quotidien. Une série d'interview est réalisée au long des séances sur des 
questions concernant la perception du son. Ils constitueront ensemble une émission de radio pour 
présenter et diffuser leurs pièces. 

Les objectifs d'apprentissage de cet atelier sont de porter attention au monde sonore qui nous entoure,  de 

pouvoir en parler et de pouvoir le transformer via des instruments informatiques.  Les participants étant en 

partie des schizophrènes, ils sont très attachés aux sons. Effectivement, certain entendent des voix interne. La 

possibilité de pouvoir fixer des sons qu'ils entendent via des enregistreurs questionnent leur perception, car 

ils n'enregistrent pas tout ce qu'ils entendent.  Je ne cherche pas,  dans cet atelier à soigner qui que se soit. 

Mais je crois qu'il est intéressant de développer des pratiques concernant l'écoute dans le milieu hospitalier. 

Selon Serge Garcia, un interné sur cinq a des problèmes de son : soit il entend trop, soit il entend des voix 

(restitution de son cerveau) ou ne supporte plus les autres. 

C'est ici un public très particulier mais,  fondamentalement,  ce dispositif pédagogique est transposable à 

n'importe quel contexte d'apprentissage de la musique. 

b) Du solfège par l'écoute
Je vais ici évoquer plusieurs situations qui traitent de l'apprentissage des codes par une écoute attentive. Tout 

d'abord l'exemple d'une classe de la région.

Je prends ici l'exemple d'une classe de la région.  La disposition de cette classe est plutôt étonnante au 

premier abord : un cours de formation musicale sans table. Comment les enfants vont-ils pouvoir écrire les 

notes ?
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L'outil de travail principal de ce professeur est l'écoute.  Tous les élèves viennent avec leur instrument et 

pratiquent  pour comprendre ce qu'ils jouent (« c'est en forgeant qu'on devient forgeron »).  La notation est 

bien sur présente, mais en expérimentant directement la signification des notes, ils associent rapidement le 

signe  et  son  utilisation  concrète.  Les étudiants ayant choisi une musique (qu'ils aiment)  à étudier,  le 

professeur propose une dissection des sons et de leurs places dans les morceaux.  Il peut faire écouter la 

basse, la guitare, mettre en boucle une partie de morceau etc. Il maîtrise un logiciel qui met en valeur ce que 

les élèves ont besoin d'entendre. Il m'a semblé sentir dans ces cours une compréhension et un investissement 

de ces élèves très particulier.  Et ce qui m'a le plus marqué c'est cette attention des élèves portée sur leur 

écoute. 

Au cours d'un voyage en Indonésie j'ai pris des cours de gamelan avec un jeune indonésien du nom de Ketut 

Sariana.  A Bali,  les enfants entendent et jouent l'instrument dès leur plus jeune âge.  Ils sont baignés dans 

cette musique tant elle est omniprésente dans le quotidien. Ils jouent sans avoir à  connaître complètement tel 

ou tel morceau.  Comprenant la logique cosmologique de cette musique,  les balinais connaissent toutes les 

possibilités de cette musique. Au début, cherchant à me repérer dans les structures du morceau, à mémoriser 

« telle partie,  combien de fois »,  je me perdais sans cesse.  C'est alors que Ketut me dit « n'essaye pas de 

compter, juste sens-le »  la mélodie en question racontait l'histoire d'une lune qui se lève. Et effectivement en 

imaginant cette lune, en la suivant, je commençais à savoir où il fallait changer, à quels moments je devais 

m'arrêter, jouer plus vite, plus fort. 

Un élève jouant de la guitare observé durant la semaine d'observation  rencontrait de grandes difficultés à 

exécuter un morceau. Il ma semblé qu'il ne faisait qu’accomplir une suite de gestes technique correspondant 

au notes écrit sur sa partition. Tellement concentré sur l'accomplissement technique, les sons qu'ils émettaient 

était secondaire. Le son était plus là comme un témoin de l’exercice que comme un acte musical.

Dans une autre situation, mais à mettre en parallèle, un élève jouant de la batterie joue une boucle rythmique 

en lisant une partition, le professeur lui enlève la partition, l'élève est un peu déstabilisé mais se concentre et 

gagne en précision rythmique et dynamique. Le professeur prend sa guitare et joue sur le rythme de l'élève 

sans l'avoir préalablement prévenu.  Une transformation s’accomplit,  l'élève joue en adéquation avec le 

professeur/guitariste.  L'élève est devenu musicien,  l'écoute de son environnement l'amène à une certaine 

liberté d'interprétation. Il s'adapte et créé par rapport à ce qu'il entend. 

Serge Garcia organise des ateliers autour des musiques électro-acoustique dans différents collèges. Il amène, 

par la musique acousmatique, les enfants à tendre l'oreille. Ne connaissant pas les codes musicaux et spatiaux 

de ce bruit organisé,  les enfants se mettent facilement en écoute.  N'ayant pas ou peu de références à cette 

esthétique,  c'est une expérience nouvelle qui attise leur attention.  Les professeurs rapportaient à Serge 

Garcia,  que les élèves après cet atelier avait changé leur manière d'écouter des cours et ce de manière 

positive.
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J'ai pu assisté à un cours pour les 4/5ans au CRR de Chalon sur Saône.  L'enseignant dans cette classe de 

découverte du monde sonore organise la séance en plusieurs temps : le moment des consignes, d'explications 

et le moment de jeux.  Cette coupure ce traduit par la mise au silence de la salle,  par le changement de 

l'ambiance lumineuse. On peut observer juste par un changement d'ambiance du lieu (les lumières éteintes, le 

silence qui s'installe), un changement radical de la mise en écoute des enfants, . Les enfants comprennent très 

bien les enjeux correspondant aux dispositifs et participent activement à cette mise en musique.

Différents artistes questionnent cette mise en écoute des auditeurs et leur dispositifs peuvent être des pistes 

pour amener des apprenants à se mettre en écoute, 

Eliane Radigue, diffuse des pièces électroacoustique minimaliste à un niveau très faible pour forcer 
l'auditeur à se concentrer. 
Autechre joue dans le noir pour amener l'auditeur à se concentrer exclusivement sur son écoute.
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Conclusion :

Le phénomène sonore est omniprésent. Nous commençons seulement à le prendre en compte dans notre vie 

quotidienne. Sa violence croissante est-elle la raison de sa mise en avant? Ma génération arrive  dans une 

époque où les pratiques d'auditeurs se transforment. Nous perdons clairement notre audition, nous perdons 

notre capacité à écouter le monde à travers nos prothèses naturelles. Jusqu’où irons nous dans cette perte et 

quelles seront nos moyens pour y pallier ? Les avancées technologiques nous permettent d'insérer au plus 

proche du corps les appareils d'écoute, dans une volonté d'individuation de l'écoute, par cette possibilité de 

mettre le son à l'intérieur. Est-ce-là le signe d'une tendance à l'isolement? Les concerts amplifiés ou les boîtes 

de nuit par le volume extrêmement élevé, ne sont-ils pas des endroits où la solitude règne ? Difficile de parler 

avec son voisin, fin des danses de couple. Tout le monde compose dans sa tête, face à la scène, seul. Tout 

tend à nous montrer que nous sommes dans une ère de l'individualité. Les musiques électroniques sont bien à 

l'image de cette solitude. Le compositeur électronique peut composer et jouer des pièces chargées de mille 

timbres, seul, dans sa chambre, sans besoin d'autrui. 

De nouvelles pistes sont a ouvrir dans cette notion d'écoute. N'est-ce pas là le rôle de l'enseignant de 

permettre la réappropriation d'une écoute collective. Ceci sera l'objet de mes futurs recherches.
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Discographie :
Toshiya Tsunoda O respirar da paisagem  
Alvin Lucier I'm Sitting in a room
Eliane Radigue Trilogie de la mort
Bernard Parmegiani De Natura Sonorum
Clément Janequin Les chants de Paris

Glossaire :
Un acousmonium est un "orchestre" de haut-parleurs destiné à l'interprétation en concert des musiques 
composées dans un studio électroacoustique et fixées sur un support audio (œuvres dites acousmatiques). 
On peut parler d'acousmonium lorsque le dispositif est constitué d'au moins seize haut-parleurs de différentes 
caractéristiques.
L'acousmonium est un instrument dont le son est travaillé par un choix et un positionnement précis 
d'enceintes acoustiques. Il se distingue clairement du matériel de sonorisation classique en mettant en avant 
la spatialisation et le jeu sur le grain du son, et non une unique restitution fidèle et répartie du son.
Autour du cœur du dispositif, constitué d’une assise d’enceintes de référence (en neutralité et en puissance), 
est déployée toute une gamme de haut-parleurs aux caractéristiques précises, capables de restituer chacun 
une palette de “couleurs” distincte : du suraigu à l’infra basse, chaque projecteur de son a été sélectionné 
pour ses qualités propres, lui donnant un rôle spécifique intégré à l’ensemble. On trouvera ainsi des 
projecteurs dont le rôle est de soutenir les crescendos ou les effets de masse, quand d’autres seront sollicités 
pour donner du contour, de la présence à une “écriture” détaillée, ou encore discrètement soutenir et arrondir 
des basses, faire étinceler des aigus, rendre un son creux, renforcer un effet d’éloignement ou de proximité… 
C’est ce choix d’une grande diversité de types d’enceintes (dont certaines sont fabriquées sur mesure) qui 
caractérise chaque acousmonium. Le dispositif peut être "accordé" au moment de chaque nouvelle 
installation dans un nouvel espace (les bandes de fréquences des voies de diffusion sont corrigées à l'aide de 
filtres (égaliseurs) pour équilibrer l'ensemble).
Un acousmonium est usuellement composé de quarante à cent haut-parleurs reliés à une console de 
projection, analogique ou numérique, allant de vingt-quatre à soixante-douze voies de diffusion.
Comme un film de cinéma, l’œuvre acousmatique, nécessite d’être projetée pour être appréciée dans toute sa 
dimension spatiale et imaginaire. L’immersion dans l’espace de projection plonge l'auditeur au cœur de 
l'expressivité de l’œuvre, la détaille, la révèle, et enrichit la perception du public d’une dimension plus vaste, 
par les choix d’implantation, les parcours du son dans l’espace, l’étagement des plans, le jeu sur les filtrages 
et les intensités définis par l'interprète.
A la console, le régisseur a un véritable rôle d’interprète de l’œuvre en public. Tout comme le chef 
d’orchestre, il se charge de préciser les nuances, les contrastes et les couleurs, les effets de masse et les soli, 
le relief et bien sûr la mise en espace, avec ses effets cinétiques, ses mouvements proche/lointain, 
gauche/droite, etc. Cela nécessite des répétitions, une grande concentration, une connaissance parfaite de 
l’œuvre acousmatique qui acquiert une véritable seconde vie au concert, impossible à restituer par la seule 
écoute sur disque.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acousmonium

« Je vous ai ouï malgré moi, bien que je n’aie pas écouté à la porte, mais je n’ai pas compris ce que j’ai 
entendu. » (Source - Michel Chion (1983). Guide des Objets Sonores. Eds. Buchet/Chastel, Paris) 
http://www.ears.dmu.ac.uk/spip.php?page=rubriqueLang&lang=fr&id_rubrique=218
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Entendre : selon Michel Leiris : « Elle se tend jusqu'à l'ouïe, la tendre voix d'antan. »
A l'écoute de l'ombre René Farabet Sonorités n°3 décembre 2008

Ouïr : « Ouïr dans certaines langues, veut dire « obéir ». On raconte que lorsqu'au crépuscule le berge 
érythréen récitait des poèmes à son troupeau, les moutons, aussitôt, arrêtait de bêler. »
A l'écoute de l'ombre René Farabet Sonorités n°3 décembre 2008 p13

Écouter en latin auscultare 

Univerbation de l'expression tendre l’oreille (« écouter attentivement ») : la première partie du verbe est le 
radical *aus de auris (« oreille »), la seconde, le radical indo-européen commun *kel [1] (« incliner »). 

Entendre en latin intendere,  

Du latin classique intendere (« étendre, tendre vers », au figuré « tendre, diriger (son regard, son esprit, son 
attention, etc.) vers ») en latin médiéval, il prend le sens de « faire attention à, comprendre, vouloir, décider ; 
écouter, entendre ». Voyez in- et tendere. 

In : (Préfixe 1) Du latin in- (« sans »). (Préfixe 2) De latin in- (« dans »). 
Tendere : De l’indo-européen commun *ten [1] (« étendre, étaler ») dont est issu teneo, τείνω, teino 
(« tendre ») en grec ancien, w wतन�तत  tanóti (« étendre ») en sanscrit. 

Écoute réduite :
Dans la théorie schaefferienne, l’écoute réduite est l’attitude d’écoute qui consiste à écouter le son 

pour lui-même, comme objet sonore en faisant abstraction de sa provenance réelle ou supposée, et du sens 
dont il peut être porteur.
Plus précisément, elle consiste à inverser cette double curiosité pour les causes et le sens (qui traite le son 
comme un intermédiaire vers d’autres objets visés à travers lui) pour la retourner sur le son lui-même. C’est 
l’événement que l’objet sonore est en lui-même (et non auquel il renvoie), ce sont les valeurs qu’il porte en 
lui-même (et non dont il est le support) que vise, dans l’écoute réduite, notre intention d’écoute.
Dans l’écoute « ordinaire », le son est toujours traité comme véhicule. L’écoute réduite est donc une 
démarche « anti-naturelle », qui va contre tous les conditionnements. L’acte de faire abstraction de nos 
références habituelles dans l’écoute est un acte volontariste et artificiel qui nous permet d’élucider un grand 
nombre des phénomènes implicites de notre perception.
L’écoute réduite est ainsi nommée par référence à la notion de réduction phénoménologique (époché), et 
parce qu’elle consite en quelque sorte à dépouiller la perception du son de tout ce qui n’est « pas lui » pour 
ne plus écouter que celui-ci, dans sa matérialité, sa substance, ses dimensions sensibles.
L’écoute réduite et l’objet sonore sont ainsi corrélats l’un de l’autre ; ils se définissent mutuellement et 
respectivement comme activité perceptive, et comme objet de perception. (Source - Michel Chion (1983). 
Guide des Objets Sonores. Eds. Buchet/Chastel, Paris)

http://www.ears.dmu.ac.uk
Écoute sémantique :
Écouter en cherchant à obtenir des informations sur le message transmit par le son (habituellement à travers 
un langage). (Source - Michel Chion (1994). Audio-vision. (C. Gorbman, ed., trans.) NY: Columbia 
University Press.) 
Écoute causale :
Terme proposé par l’auteur français Michel Chion en opposition à l’écoute sémantique et à l’écoute réduite 
de Pierre Schaeffer. L’écoute causale consiste à « écouter le son afin d’obtenir des informations sur sa 
source ». (Source - Michel Chion (1994). Audio-vision. (Gorbman, C. ed., trans.) NY: Columbia University 
Press.) 

Événement sonore :En analogie avec l’objet sonore, l’événement sonore est défini par l’oreille humaine 
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comme la plus petite particule d’un paysage sonore. Toutefois, il diffère de l’objet sonore en ce que ce 
dernier est étudié comme un objet acoustique abstrait, alors que l’événement sonore relève plutôt d’une étude 
symbolique, sémantique ou structurelle de l’objet. Il est ainsi un élément de référence impossible à séparer de 
la totalité dont il fait partie. (Source : R. Murray Schafer (1977). The Tuning of the World. New York : 
Knopf.)
http://www.ears.dmu.ac.uk/spip.php?page=rubriqueLang&lang=fr&id_rubrique=1521 

Objet sonore :
Dans la théorie de Pierre Schaeffer, on appelle objet sonore tout phénomène et événement sonore 

perçu comme un ensemble, comme un tout cohérent, et entendu dans une écoute réduite qui le vise pour lui-
même, indépendamment de sa provenance ou de sa signification.
L’objet sonore est défini comme le corrélat de l’écoute réduite : il n’existe pas « en soi », mais à travers une 
intention constitutive spécifique. Il est une unité sonore perçue dans sa matière, sa texture propre, ses qualités 
et ses dimensions perceptives propres. Par ailleurs, il représente une perception globale, qui se donne comme 
identique à travers différentes écoutes ; un ensemble organisé, qu’on peut assimiler à une « gestalt » au sens 
de la psychologie de la forme.
Pierre Schaeffer suggère qu’une série de confusions se produisent fréquemment sur la nature de l’objet 
sonore :
a) L’objet sonore n’est pas le corps sonore. 
b) L’objet sonore n’est pas le signal physique. 
c) L’objet sonore n’est pas un fragment d’enregistrement. 
d) L’objet sonore n’est pas un symbole noté sur une partition. 
e) L’objet sonore n’est pas un état d’âme (il se donne identique à travers les différentes écoutes).
(Paraphrase de Michel Chion (1983). Guide des Objets Sonores. Eds. Buchet/Chastel, Paris)

http://www.ears.dmu.ac.uk

Environnement sonore/paysage sonore /écologie sonore :
Environnement de sons (ou environnement sonore) dans lequel l’accent est mis sur ce qui est 

perçu et compris par un individu ou une communauté. Il dépend donc de la relation entre l’individu 
et l’environnement. Le terme peut désigner les environnements réels ou les constructions abstraites 
telles que les œuvres musicales ou les montages sur bandes considérés alors comme des 
environnements artificiels.
L’étude systématique des relations entre les humains et les environnements sonores se nomme écologie du 
paysage sonore (soundscape ecology), tandis que la création, l’amélioration ou la modélisation de n’importe 
quel environnement est une question de design de paysage sonore (soundscape design).

http://www.ears.dmu.ac.uk

Phénomnèse :
« On peut réentendre virtuellement un son en mémoire rien qu'en y pensant ; on peut en quelque 

sorte le fredonner dans son esprit. Lorsqu'on ré-entend une œuvre mémorisée, on n'entend pas que l’œuvre, 
mais aussi tout le contexte dans lequel on l'a déjà entendue, réellement et virtuellement. » p45

Bruit Jacques Attali

Référentiel : Propriété qu’ont les sons enregistrés à montrer, suggérer ou, du moins, ne pas masquer la 
source dont ils proviennent. Ce concept est en opposition à celui d’intériorité, il désigne les sons non-
abstraits, c’est-à-dire les sons dont le contexte prime sur les critères intrinsèques perçus. À travers le concept 
de son référentiel, Rodolfo Caesar ne désigne que les sons qui induisent une perception plus macroscopique, 
se rapprochant de scènes ou de phénomènes naturels, d’activités humaines ou mécaniques. Ce n’est pas leur 
origine réelle qui importe mais plutôt leur pouvoir d’évocation d’élément extrinsèque. Ainsi, un son 
référentiel peut aussi avoir une origine synthétique, par exemple, le filtrage d’une bande de bruit blanc peut 
évoquer le bruit vent. (Source - Rodolfo Caesar (1992). The Composition of Electroacoustic Music. Thèse de 
doctorat, Université d’East Anglia.) 
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Résonance : L'écoute est ainsi une poursuite « endurante ». aussi est-il bon de lui ménager quelques haltes. 
Des escales, des moments d'accalmie. Laisser reposer, retomber la rosée du son- ce qu'on appelle la 
« résonance ». Le son résonne. Ne re-sonne pas, tel le renvoi amorti de l'écho. Mais se prolonge avant de se 
dissoudre. Et en s'abîment dans le silence , il oublie le corps qui l'a enfanté.
Sonorités n 3 p 18

Silence : « Il faut à tout prix éviter de faire du silence une allégorie : il appartient à l'audible. Pas de silence 
absolue. Le silence « digital » que sécrète la machine se jettera immanquablement dans l'air ambiant : pour 
un bain de teinture. A chaque silence sa coloration, et son grain. Une multitude de « blancs cassés », asservis 
à la physique (chaleur, moiteur, accidents du paysage, de l'architecture, etc.), aux « situations »... Et 
impossibles à raccorder entre eux. »
Sonorités n°3 p 18

Selon John Cage : « le silence est l'ensemble des sons sans intention »
Sonorités n°3 p19

Utterance : Ce terme désigne l’intention que l’on attribut à des événements sonores produits par des être 
humains. Ce phénomène se produit en particulier chaque fois que la voix humaine est utilisée comme source 
sonore dans n’importe quel contexte, le concept d’utterance désigne alors notre appréhension de l’événement 
à un certain niveau. Ceci est particulièrement important dans le cas de la musique électroacoustique projetée 
dans un espace virtuel de haut-parleurs dans lequel il est impossible de relier le son aux caractéristiques 
matérielles et sociologiques de la salle de concert. Habituellement, la production de sons non-musicaux par 
des êtres vivants peut être interprété comme l’expression de quelque chose à propos d’un état interne, d’une 
réaction à des événements de l’environnement, de réponses aux expressions des autres êtres vivants. À 
quelque niveau que ce soit, le sens de utterance, comme indicateur, signal, symbole, signe, flux syntaxique 
ou flux sémantique-syntaxique, entre dans notre perception des événements. (Source - Trevor Wishart 
(1985). On Sonic Art. York : Imagineering Press.) 

http://www.ears.dmu.ac.uk/spip.php?page=rubriqueLang&lang=fr&id_rubrique=1456

Gestalt :  (allemand Gestalt, forme) 
Fait, pour une entité perceptive, d'être traitée par le sujet comme un tout plutôt que comme une 
juxtaposition de parties. 

Muzak : Passé dans le langage courant en Amérique du Nord, la Muzak est une forme de musique 
aseptisée, mise aux normes (les passages de niveau sonore très forts ou très faibles en sont nivelés), parfois 
diffusée dans les galeries commerciales, les supermarchés, les stations de métro, les ascenseurs ou encore sur 
les lignes d’attente des standards téléphoniques.
Ce terme est une antonomase du nom de la compagnie Muzak, qui fut pionnière dans ce domaine.
Source Wikipedia

Musiquant : «jouer de la musique» en parlant d'un instrument «rendre un son» 
Source http://atilf.atilf.fr/ Le trésor de la langue française informatisé

Musicable, adj. [Correspond à supra A 1]. Qui peut être mis en musique. La limitation de la musique aux 
sons notables, exécutables (...) a pour conséquence l'édification de toute oeuvre musicale à partir de 
structures, ou archétypes, qui ont semblé jusqu'à présent les seuls «musicables» (SCHAEFFER, Rech. mus.  
concr., 1952, p.146) 
Le trésor de la langue française informatisé

L'ostéophonie ou conduction osseuse désigne le phénomène de propagation du son jusqu'à l'oreille interne 
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via les os du crâne.
La conduction osseuse est la raison pour laquelle la voix d'une personne lui semble différente quand elle est 
enregistrée et reproduite. Parce que les os du crâne transmettent mieux les fréquences basses que l'air, les 
gens perçoivent leur propre voix plus basse et profonde que les autres1
Source Wikipédia

Dossier Documentaire :

Sciences Le 9 octobre 2001 à 1h13  Libération
L'éblouissante crevette bruyante

Par DELBECQ Denis 

Etonnantes crevettes. Le monde du silence est en réalité un véritable brouhaha tant le bruit des crevettes 

claqueuses Alpheus heterochaelisi est intense. Ces crustacés de quatre à cinq centimètres de long perturbent 

les communications sous-mari nes et compliquent sérieusement la détection acoustique des submersibles et 

des navires. Ils sont même l'une des principales sources de bruit au fond des océans tropicaux et on en trouve 

jusque dans la mer du Nord (1).

Pendant longtemps, scientifiques et militaires ont cru que le bruit émis par le crustacé provenait du choc 

entre les deux mâchoires de l'une de ses deux pinces, nettement plus grande que l'autre. Mais le niveau 

sonore constaté  qui dépasse les 200 dB pendant une infime fraction de seconde , découvriront les chercheurs 

par la suite, ne colle pas avec l'idée de pinces qui «applaudissent». Et selon de nouveaux travaux, publiés la 

semaine dernière, le brouhaha se doublerait d'un feu d'artifice de lumière, même s'il est trop faible pour être 

observé à l'oeil nu (2).

Onde de choc. Barbara Schmitz est spécialiste des systèmes de communication des animaux. Elle étudie 

depuis six ans la crevette claqueuse à l'université technique de Munich (Allemagne). Avec une caméra 

rapide, elle avait d'abord tenté d'observer le jet d'eau propulsé quand la pince se referme. Mais, avec une 

cadence de 2 000 images par seconde, elle n'avait pu obtenir que deux images. «On voyait des bulles 

lumineuses», raconte la scientifique. Les deux prises de vue ne permettaient pas d'observer la formation et la 

disparition des bulles. 

A l'occasion d'un séminaire, Barbara Schmitz a entendu Detlef Lohse, un spécialiste de la dynamique des 

fluides à l'université de Twente (Pays-Bas), parler d'un phénomène baptisé sonoluminescence, ou comment 

une bulle de gaz dans un liquide émet de la lumière lorsqu'elle est soumise à des ultrasons. «Après 

discussion, je me suis rendu compte que la lumière provenait du système d'éclairage de la caméra. Rien à 

voir avec la sonoluminescence», raconte Barbara Schmitz. Mais les scientifiques ont décidé de travailler 

ensemble, et la luminescence est revenue par la petite porte.

L'an dernier, l'équipe avait montré, à l'aide d'une caméra à très haute vitesse (40 000 images par seconde), 
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que le son survient une fraction de seconde après le claquement de la pince. Et avancé une explication 

corroborée par des simulations: la pince projette de l'eau à près de 100 kilomètres par heure, une vitesse telle 

que survient le phénomène de cavitation: l'eau se vaporise localement dans le jet et forme une bulle. Quand 

la vitesse du jet ralentit, la bulle implose et émet une petite onde de choc (3).

Chez la crevette, la cavitation serait un moyen d'éloigner les prédateurs, notamment des petits crabes, «voire 

de les tuer», souligne Detlef Lohse. Et ses performances sont impressionnantes: près de 30 000 claquements 

de pince par seconde! Après avoir affiné leur expérience, l'équipe de Detlef Lohse et sa collègue allemande 

Barbara Schmitz ont cette fois constaté que le son émis par les bulles coïncide avec l'émission d'une lumière. 

Si brève, sans doute de quelques milliardièmes de seconde, et si faible qu'il a fallu un détecteur très 

performant pour la mesurer. Pour marquer cette découverte, la première chez un animal, les chercheurs ont 

choisi de baptiser le phénomène «crevettoluminescence».

«7 000 degrés». Pour les chercheurs, l'existence de cet éclair de lumière signe la présence d'une forte chaleur 

et de pressions élevées au sein de la bulle. «La sonoluminescence peut se produire de manière spontanée 

dans les écoulements de liquides et être visible à l'oeil nu», confirme Thierry Lepoint, de l'institut Meurice 

(Belgique), détaché à l'université de Chambéry. «Suivant les cas, on peut constater dans les bulles une 

température atteignant 7 000 degrés et une pression de cent fois celle de l'atmosphère. Ces bulles sont donc le 

siège de réactions chimiques très particulières qui sont étudiées à Chambéry pour dépolluer l'eau.» Quant à la 

crevette claqueuse, rien ne dit qu'elle utilise cette lueur pour se défendre. «Elle est indétectable à l'oeil. Il 

s'agit seulement d'un effet secondaire de la cavitation», affirme Barbara Schmitz. Les crabes indésirables sont 

donc «sonnés», mais pas éblouis.

(1) Sur stilton.tn.utwente.nl/shrimp/ on peut écouter les crevettes.

(2) Nature du 4 octobre 2001.

(3) Le phénomène de cavitation est redouté des constructeurs de bateaux et de sous-marins, car il 

provoque une érosion des hélices et facilite leur détection acoustique.
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Qu'est-ce qu'un acouphène? 

L'acouphène correspond à des 'bourdonnements' ou des 'sifflements' entendus dans une ou deux oreilles ou 

bien dans la tête en l'absence de toute source sonore dans le milieu environnant. 

On distingue deux formes selon qu'il peut être ou non entendu par d'autres personnes que celle qui en souffre. 

Si oui, on parle d'acouphène objectif. Il s'agit de cas très peu nombreux dans lesquels les bruits résultent soit 

d'anomalies vasculaires soit de contractions anormales de muscles de la sphère O.R.L., soit de défauts 

structuraux de l'oreille interne. Dans la cas contraire, on parle d'acouphène subjectif dont l'origine peut se 

situer à n'importe quel niveau des voies auditives, depuis le conduit de l'oreille externe jusqu'au cerveau ; 

Cependant, l'origine la plus fréquente est la cochlée. L'acouphène peut survenir à n'importe quel âge mais 

apparaît essentiellement dans la deuxième partie de la vie, après 60 ans. En effet, il accompagne souvent la 

perte auditive sur les hautes fréquences liée au vieillissement (presbyacousie), mais aussi la perte auditive 

liée à l'exposition au bruit d'origine professionnelle (toleries, chaudronnerie, filatures, orchestres....) ou 

durant les loisirs (chasse, tir, concerts et orchestres rock, baladeurs...). L'usage abusif des baladeurs et le non 

respect de la législation concernant les niveaux sonores dans les salles de spectacles (cinémas, salles de 

concerts, discothèques...) sont à l'origine du développement d'un vieillissement précoce de l'audition. C'est 

ainsi que lors d'une étude récente réalisée sur un échantillon national d'élèves de classes de 5
e
, on a pu 

constater chez 49% des enfants testés l'existence d'une perte auditive sur les aigus qui, jusque là ne 

s’observait qu'à la cinquantaine. Cet abaissement de l'âge des manifestations liées au vieillissement des 

cellules sensorielles de l'audition se traduit actuellement par un rajeunissement de la population des 

personnes atteintes d'acouphènes.

Il s'agit d'un symptôme et non d'une pathologie ; de sources diverses, il peut être associé à différentes 

affections : manifestations allergiques, troubles de l'oreille externe, de l'oreille moyenne et/ou de l'oreille 

interne, syndrôme de Ménière, neurinome de l'acoustique, traumatisme crânien, hypertension, troubles 

endocriniens, etc... Le démembrement et la classification de ses différentes formes n'en est encore qu'à ses 

rudiments et c'est probablement pourquoi il n'existe pas encore de traitement médicamenteux capable de 

supprimer l'acouphène.

L'acouphène n'est pas à proprement parler une hallucination auditive . Il s'en distingue par le contenu 

rudimentaire des bruits entendus (sons purs ou bruits de bandes plus ou moins larges dépourvues de sens) et 

par le fait que le patient est conscient qu'ils proviennent de son propre organisme. Il résulte de la production 

d'un signal nerveux anormal à un quelconque niveau des voies auditives lequel, après traitement par ces 

dernières, est interprété comme un bruit lorsqu'il atteint le cortex auditif. Ce signal anormal n'est 

généralement lié qu'à l'existence de dysfonctionnements mineurs des cellules sensorielles. Cependant, leur 

existence ne suffit pas pour que l'acouphène soit entendu. Il ne peut atteindre la conscience que sous 
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certaines conditions (probablement un déséquilibre du système nerveux végétatif -système contrôlant nos 

fonctions automatiques (respiration, rythme cardiaque, pression artérielle, motricité digestive, sudation....), 

entraînées par le stress, la fatigue, la maladie. Une fois perçu par le sujet, l'acouphène peut avoir deux 

devenirs très différents : des acouphènes très similaires en fréquence et en intensité seront facilement ignorés 

par une majorité des patients qui ne seront pas ou peu affectés, alors que d'autres (20% environ), 

constamment conscients de leur présence, se plaindront de difficultés de concentration, de troubles de 

l'endormissement et d'une baisse notable de leur qualité de vie.

L'orientation vers l'une ou l'autre de ces directions dépend probablement du fonctionnement du système 

nerveux végétatif et de la signification émotionnelle de l'acouphène chez le patient considéré. 

En effet la neuropsychologie nous enseigne que les stimulus sonores nouveaux ou associés à une expérience 

négative sont traités comme des sons signifiants et évoquent une réponse émotionnelle qui prépare 

l'organisme à une réaction de fuite ou d'affrontement ; la répétition de ces sons se traduit par un renforcement 

de leur perception et une résistance à leur suppression par d'autres stimuli. Au contraire, la répétition de 

signaux neutres s'accompagne de la disparition progressive des réponses induites, ce qui correspond au 

phénomène d'habituation. Le devenir d'un acouphène dépourvu de signification émotionnelle pour le sujet est 

donc l'habituation.

http://olfac.univ-lyon1.fr/documentation/audition/acouphene 

RADIO'RATORIO par la muse en circuit
Des réalisations radiophoniques de dix minutes réalisées par des élèves de collège et de lycée d'Ile-de-

France. Le concours organisé par «La Muse en Circuit» a permis à trois classes de travailler avec des 

professionnels du son.

Par HERVÉ MARCHON 

«On a fait l'interview, on a enregistré le son de l'eau, mais un bateau passait qui faisait beaucoup de bruit,  

on des petits morceaux de musique.» Les élèves du lycée Schuman de Charenton (94) se livraient à un 

exercice scolaire: enregistrer la ville. Mais ont su en sortir au moment de rendre leur copie pour 

Radio'ratorio, premier concours d'art radio de création pour collégiens et lycéens. 

Ils ont produit l'une des trois œuvres récompensées le 10 avril à la Gaité-Lyrique

Avec «Impressions parisiennes, sonorités urbaines» les éléves de Schuman partent en goguette à bord d'un 

bateau touristique. On craint le cliché en entendant Yves Montand fredonner «A Paris». Il n'est que le son 

d'un imaginaire, notre imaginaire, qui peu à peu s'épaissit.

Avec « Dorian en Circuit » les élèves du lycée polyvalent Dorian de Paris font le tour de leur établissement. 

Ils l'enregistrent, le situent dans sa géographie urbaine entre la place de la Nation et le cimetière du Père 
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Lachaise. «Le lycée c'est 50% de briques, 50% de cancres.» Dehors, dedans, école buissonnière, impressions 

intérieures.

c'est quoi un son? C'est un geste. Celui qui fait sonner un objet, un instrument. ou qui dirige un orchestre. 

Avec «Concours de geste», les élèves du collège Pierre Sémard de Bobigny recomposent une symphonie à 

partir des sons enregistrés au 52ème Concours de Jeunes Chefs d’Orchestre de Besançon.

Ces oeuvres sont le sujet de l'émission de France Culture L'Atelier du son de Thomas Baumgartner 

vendredi 20 avril à 23h. Liberation.fr 17 avril  sur le blog audio in vivo http://www.liberation.fr/programmes-

podcasts/040119-audio-in-vivo

"Artssoniques"
« Voilà un projet pédagogique qui sonne comme le nom d'un groupe de rock. Son objectif : intégrer 

dès le collège le son comme un matériau à part entière dans les programmes et l'enseignement des arts 

plastiques. L'idée a germé, fin 2009, dans l'esprit de Jean-Baptiste Prévot, professeur d'histoire-géographie, 

et de Frédéric Mathevet, docteur en arts plastiques, tous deux enseignants au collège Anceau de Garlande, 

à Roissy-en-Brie (77).

Ils l'ont concrétisé moins d'un an plus tard : "Depuis septembre, nous questionnons chaque mois notre 

environnement en demandant à nos élèves de 4e d'y apporter une réponse sonore par la création artistique", 

explique Jean-Baptiste Prévot. Sept questions ont émergé au fil des mois, propulsant l'art dans les 

préoccupations quotidiennes des collégiens : "Le son est-il un matériau plastique comme les autres ?" ; "Le 

plasticien, un gymnaste ?" ; "Les sons et les images qui nous entourent sont-ils innocents ?" ; "Les petits 

riens de la vie quotidienne sont-ils compatibles avec l'art ?" ; "L'art, une brève histoire du temps ?" ; "L'art 

peut-il explorer l'intime ?" ; "Art et résistance, même combat ?".

A ces interrogations, les adolescents ont apporté leurs réponses sous forme de photographies, dessins, 

gouaches, collages, installations vidéos, performances… "en intégrant assez naturellement la contrainte 

sonore", soutient jean-Baptiste Prévot. L'originalité de la démarche est de placer les élèves dans la posture 

du chercheur. "Progressivement, ils se sont mis à percevoir leur environnement sonore autrement, comme les 

bruits du RER à deux pas du collège, qu'ils n'entendaient pas – ou plus", souligne-t-il. "Ils ont entamé une 

réflexion sur cet environnement et adopté une posture critique ", raconte le jeune enseignant, qui est par 

ailleurs président de Radio Campus Paris.

C'est sur les ondes de cette radio associative (93,9 FM) que les adolescents les plus motivés ont été invités à 

diffuser, chaque mois, leur création. "Ces émissions ont été le laboratoire artistique des élèves. Elles les ont 

amenés à se dépasser, à prendre la parole devant des professionnels. Mais elles ne visaient pas à satisfaire les 

oreilles des adultes : elles appartenaient aux jeunes, et ils en ont été les acteurs à part entière."

50

http://www.lemonde.fr/sujet/897b/radio-campus.html
http://www.lemonde.fr/sujet/daf3/baptiste-prevot.html
http://www.lemonde.fr/sujet/28bb/anceau-de-garlande.html
http://www.lemonde.fr/sujet/b74c/frederic-mathevet.html
http://www.lemonde.fr/sujet/69ff/jean-baptiste-prevot.html
http://www.franceculture.fr/emission-l-atelier-du-son


Des acteurs fiers de partager leurs œuvres par-delà des murs de leur établissement. Elèves, parents et 

enseignants du collège ont été séduits par le projet (ils projettent l'an prochain d'animer une radio toutes 

disciplines confondues), qui s'est concrétisé sous diverses formes : une exposition, un DVD, un site 

Internet, un livre-catalogue. Ce dernier se clôt sur une huitième question : "A quoi sert l'enseignement 

artistique ?" Réponse des auteurs et animateurs d'Artssoniques : "Un cours d'indocilité." » 

 Libération

Un atelier son à l'école Léon-Jouhaux Grenoble, janvier à juin 

2009
À l'invitation de la Régie 2c – établissement public dédié aux musiques actuelles – et pour la 2e année 

consécutive, Ici-Même a mené un atelier de création sonore avec deux classes de l'école primaire Léon-

Jouhaux à Grenoble. 

Il a encore été question de manipuler des sons, des mots et des images à travers des séances d'écoute, de 

prises de son, d'écriture, de manipulation d'objets et de "promenades" dans les environs de l'école. Mais cette 

année, l'approche s'est davantage concentré sur la notion d'environnement sonore : est-ce que j'entends où 

j'habite ? Une correspondance a été établie avec les enfants d'une école primaire de Marseille pour tenter de 

se décrire mutuellement nos environnements quotidiens. 

« Le jeudi 26 mars, nous avons construit une cabane de cagettes et cartons sur le parking du supermarché du 

quartier et invité les passants à s'arrêter pour écouter une première "carte postale sonore radiophonique" de 

15 mn réalisée avec les prises de sons effectuées avec les enfants. »
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http://www.icimeme.org/son_jouhaux.htm
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Ce mémoire questionne la place de l'écoute dans notre société.  De l'écoute extérieure vers une 
écoute intérieure, du paysage sonore à la phénomnèse, ce mémoire suit le cheminement du son, de 
la perception physique de l'objet sonore jusqu'à sa considération métaphysique.

Abstract : 
écoutes,  paysage  sonore,  médium d'écoute,  pratique  social  de  l'écoute,  psycho-acoustique,  phénomnèse, 

pédagogie de l'écoute.
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