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Pierre Henry est né le 9 décembre 1927 à Paris. Il étudie la musique dès l’âge de 
sept ans. En 1944, guidé par Olivier Messiaen, il compose et pense à la musique du 
futur. Sa rencontre avec Pierre Schaeffer est déterminante pour sa création. Inventeur 
de procédés techniques de composition maintenant largement standardisés, il n’a 
cessé de donner à cette musique un souffle et une ambition qu’on ne lui soupçonnait 
pas au départ, en construisant un ensemble colossal et varié d’œuvres qui continuent 
de toucher tous les publics et toutes les générations. Il a aussi créé un « son » aussi 
personnel et reconnaissable que ceux des plus fameux musiciens de jazz, et imposé un 
univers d’une ampleur cosmique, un véritable monde où l’archaïque et le mythique 
côtoient le familier, et qui chante les émerveillements, les espoirs et les hantises de notre 
époque.
Radio France rend hommage à celui qui aura révolutionné la musique de notre 
temps. Pour ses 90 ans, cet immense compositeur offre trois créations le 9 décembre 
prochain.

Pierre Henry
un pionnier
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EXPOSITION PIERRE HENRY 

DU 1er AU 11 DÉCEMBRE  

AUX ABORDS DU STUDIO 104

JOURNÉE PIERRE HENRY  

LE SAMEDI 9 DÉCEMBRE  

SUR FRANCE MUSIQUE

— 7H : MATINALE consacrée à la Journée 

Pierre Henry

— 12H30 : SOUS LA COUVERTURE, à propos 

du livre d’entretiens de Franck Mallet avec Pierre 

Henry (Le son, la nuit, éditions La Rue musicale)

— 13H : CINÉ TEMPO : Pierre Henry  

et le cinéma 

— 16H : Diffusion du concert du 8 décembre 

(Concert pour le temps présent)

— 20H : Concert anniversaire  

en direct du Studio 104

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 

— 21H, STUDIO 104

« CONCERT POUR LE TEMPS PRÉSENT »,  

UN CONCERT IMAGINÉ PAR THIERRY BALASSE 

PIERRE HENRY Envol
THIERRY BALASSE Fusion A.A.N.
PIERRE HENRY et MICHEL COLOMBIER 

Messe pour le temps présent, recréation sur 
instruments pour électronique et orchestre pop
Compagnie Inouïe- Thierry Balasse
Cécile Maisonhaute piano
Thierry Balasse direction sonore

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

—16H, STUDIO 106 

FRANÇOIS WEYERGANS Pierre Henry :  
Un film sur quelqu’un (Ina, 1972) 

— 18H, STUDIO 105

« DRACULA » (2002)
PIERRE HENRY Dracula pour dix-huit 
musiciens et électronique (2017), libre 
adaptation pour orchestre sonorisé et 
orchestre de haut-parleurs d’Augustin Muller 
et Othman Louati
Le Balcon
Augustin Muller et Othman Louati adaptation 
Florent Derex projection sonore
Maxime Pascal direction musicale

— 20H, STUDIO 104

« CONCERT ANNIVERSAIRE » : 3 CRÉATIONS

PIERRE HENRY Dimanches noirs, pour 
piano solo (1945, création) / La Note seule 
(2017, création) / Grand Tremblement 
(2017, commande de Radio France, création)
Cécile Maisonhaute piano
Thierry Balasse diffusion sur orchestre de 
haut-parleurs
Pierre Gallais éclairages

— DE 23H À 2H30 

SOIRÉE ÉLECTRO EN SON 3D

avec NSDOS, Ben Vedren et Arnaud Rebotini.

Pierre Henry, un pionnier
8, 9 et 10 décembre 2017

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

— 11H30, STUDIO 105

« DRACULA » (2002)

PIERRE HENRY Dracula pour dix-huit 
musiciens et électronique (2017), libre 
adaptation pour orchestre sonorisé et 
orchestre de haut-parleurs d’Augustin Muller 
et Othman Louati
Le Balcon
Augustin Muller et Othman Louati adaptation 
Florent Derex projection sonore
Maxime Pascal direction musicale

—14H30, STUDIO 106 

ÉRIC DARMON ET FRANCK MALLET

Pierre Henry ou l’art des sons (Mémoire 
Magnétique productions et Arte France, 
2007).

— 16H, STUDIO 104
HOMMAGE DE L'Ina GRM À PIERRE HENRY 

(PROGRAMME IMAGINÉ PAR PIERRE HENRY)

PIERRE SCHAEFFER Étude aux chemins 
de fer / Étude aux tourniquets / Étude 
pathétique
PIERRE HENRY ET PIERRE SCHAEFFER

Bidule en ut / Symphonie pour un homme seul
FRANÇOIS BAYLE Deviner-Devenir
IANNIS XENAKIS Mycenae Alpha
LUC FERRARIT autologos 1
FRANÇOIS-BERNARD MÂCHE Alcyone*
* Maki Belkin piano
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LE SON, LA NUIT 
PIERRE HENRY
Entretiens avec Franck Mallet

Pierre Henry (1927-2017), pionnier 
des musiques électroniques, retrace 
l’ensemble de son œuvre dans 
ces entretiens menés par Franck 
Mallet entre 1995 et 2016  : des 
objets sonores de son enfance à la 
naissance de la musique concrète dans 
le Paris d’après-guerre, des premiers opus 
au succès de Messe pour le temps présent, sans compter 
ses innombrables collaborations avec des chorégraphes, cinéastes, écrivains, plasticiens… 
Explorateur insatiable de nouvelles sensations musicales, œuvrant nuit et jour sur ses consoles 
et dans le dédale de ses archives sonores pour faire vivre le son «  éternellement », Pierre 
Henry laisse une marque indélébile dans l’histoire de la musique.

Collection Entretiens

160 pages • 12 x 17 cm • 13,90 €

ISBN 979-10-94642-25-2 • OCTOBRE 2017

La rue musicale est un « projet » qui dépasse le cadre de la simple collection d’ouvrages. 
Il s’inscrit dans l’ambition générale de la Philharmonie de Paris d’établir des passerelles entre diff érents 
niveaux de discours et de représentation, afi n d’accompagner une compréhension renouvelée 
des usages de la musique.
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POUR PENSER À UNE NOUVELLE MUSIQUE

Il faut détruire la musique. Elle ne correspond plus à rien pour nous dans la 
mesure où elle doit être HARMONIE DES SPHÈRES. Dans la mesure où le sacré s’est 
transporté de l’Absolu jusque dans la vie elle-même, la musique doit se transporter 
de la sphère de l’art (musicalement parlant) dans le domaine de l’angoisse sacrée.

Si les conventions musicales, l’harmonie, la composition, les règles, les 
nombres, le côté mathématique et les formes avaient un sens par rapport à un 
Absolu, aujourd’hui la musique ne peut en avoir que par rapport aux cris, au rire, 
au sexe, à la mort. Tout ce qui nous met en communication avec le cosmique, c’est-
à-dire avec la matière vivante des mondes en feu. Il faut prendre immédiatement une 
direction qui mène à l’organique pur. À ce point de vue, la musique a été beaucoup 
moins loin que la poésie ou la peinture. Elle n’a pas encore osé se détruire elle-
même pour vivre. Pour vivre plus fort comme le fait tout phénomène vraiment vivant. 
Cela ne veut pas dire : écarter toute règle, toute rigueur ou toute forme, mais pas 
d’autres règles que celles visant à l’efficacité. Je crois que l’appareil enregistreur 
est actuellement le meilleur instrument du compositeur qui veut réellement créer par 
l’oreille et pour l’oreille. Si nous voulons lutter contre la mécanique, il faut employer 
des méthodes mécaniques, ainsi la machine se retournera contre elle-même. Un son 
enregistré est instantanément détruit en tant que machine.

Le Mythe du Moderne n’existe plus. Les bruits seront supprimés. Ils 
deviendront désincarnés, désignifiés et comme sacralisés.

Alors ce sera peut-être la musique concrète, la musique du VIVANT et du 
SOLEIL.

Pierre Henry (1947)

PIERRE HENRY 
(1927-2017)
UNE VIE

Pierre Henry est né le 9 décembre 1927. 
Il étudie la musique dès l’âge de sept ans 
puis est élève au Conservatoire de Paris de 
1937 à 1947, notamment dans les classes 
d’Olivier Messiaen, Félix Passerone et 
Nadia Boulanger. L’enseignement global 
d’Olivier Messiaen a été, déclare Pierre 
Henry, la révélation déterminante dans 
sa quête précoce et permanente d’un 
renouveau en musique. 
Il écrit des œuvres instrumentales de 1944 
à 1950, dont une première partition, 
Dimanches noirs, qui sera créée le samedi 
9 décembre à Radio France par Cécile 
Maisonhaute. Il mène parallèlement une 
carrière de musicien d’orchestre (piano 
et percussions) et effectue des recherches 
sur une lutherie expérimentale de 1945 à 
1951. De 1948 date sa première musique 
de film, Voir l’invisible, interprétée avec 
des objets acoustiques.
Il rejoint Pierre Schaeffer en 1949, avec 
qui il crée en mars 1950 la Symphonie 
pour un homme seul.
Chef des travaux au Groupe de recherche 
de musique concrète (GRMC) de la 
Radiodiffusion nationale de 1950 à 1958, 
il quitte la RTF cette année-là et fonde son 
studio baptisé APSOME, rue Cardinet 
à Paris, qui sera le premier studio privé 
consacré aux musiques expérimentales 

et électroacoustiques. Il y poursuit seul 
ses recherches pures, en y associant des 
techniques nouvelles et des procédés 
électroniques dont il est l’inventeur. Il 
explore sans relâche cet univers musical 
sans précédent, surmontant et adaptant 
les technologies en constante évolution 
avec une maitrise très sûre de la pratique 
musicale la plus classique. Il auto-finance 
son studio de 1958 à 1982, en réalisant 
de nombreuses musiques de films, de 
scènes et publicitaires.

Béjart
Maurice Béjart crée sa Symphonie pour 
un homme seul en 1950. Suivront quinze 
ballets signés Béjart et Pierre Henry, 
d’autres chorégraphes collaborant aussi 
avec le musicien  : Georges Balanchine, 
Carolyn Carlson, Merce Cunningham, 
Alwin Nikolais, Maguy Marin.
Pierre Henry compose de nombreuses 
musiques de film à partir de 1950, dont 
L’Homme à la caméra de Dziga Vertov. 
Il réalise des performances avec les 
plasticiens Yves Klein, Jean Degottex, 
Georges Mathieu, Nicolas Schöffer, 
Thierry Vincens.
De 1967 à 1980 paraissent chez 
Philips dix-huit disques dans la collection 
«  Prospective du XXIe siècle  ». En 2000 
voit le jour, toujours chez Philips, une 
édition de quatre coffrets présentant 32 
œuvres majeures du compositeur. Deux 
coffrets de dix et douze CD, Pierre Henry 
odyssée et Polyphonies de Pierre Henry, 
sont disponibles, entre autres titres, chez 
Decca.
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1982, Pierre Henry crée dans le 12e 
arrondissement un nouveau studio : 
SON/RÉ, subventionné par le ministère 
de la Culture, la Ville de Paris et la 
Sacem ; il en est le directeur artistique. 
Plus de cent vingt œuvres nouvelles y 
seront réalisées, dont Intérieur/Extérieur 
(1996), Histoire naturelle (1997), 
La Dixième remix (1998), Les sept 
péchés capitaux (1998), Une Tour de 
Babel (1999), Tam Tam du Merveilleux 
(2000), Concerto sans orchestre (2000), 
Hypermix (2001), Poussière de soleils 
(2001), Dracula (2002), Carnet de 
Venise (2002), Zones d’ombre (2002), 
Labyrinthe ! (2003), Faits divers (2003), 
Duo (2003), Lumières (2004) et Voyage 
initiatique (donné du 13 au 27 mars 
2005 dans le cadre des soirées « Pierre 
Henry chez lui III  » au domicile du 
compositeur), Comme une symphonie, 
hommage à Jules Verne (2005), Orphée 
dévoilé, Pulsations (créé en juillet 2007 
à Riga), Objectif terre (le 11 juillet 2007 
au Festival d’Avignon et sur l’Esplanade 
de la Défense à Paris le 4 août 2007 
devant 6 000 spectateurs). 

Utopies
À l’occasion de ses 80 ans, Pierre Henry a 
composé trois œuvres nouvelles  : Utopia, 
créée à la Saline royale d’Arc-et-Senans  ; 
Trajectoires, donnée Salle Olivier Messiaen 
à Radio France le jour de son anniversaire ; 
et Pleins jeux, créé le 20 mars 2008 à 
la Cité de la musique. Une série de 22 
concerts différents, « Une heure chez Pierre 
Henry », a eu lieu du 4 au 15 août 2008 

dans le cadre du festival Paris Quartier 
d’été  ; la création d’Un Monde lacéré 
au Centre Pompidou, les 1er et 2 octobre 
2008, a eu lieu en hommage au peintre 
Jacques Villeglé. 
Il a réalisé une reconstitution de la version 
originale de la Symphonie pour un homme 
seul (1950) à partir des sons de bases sur 
disques souples, repiqués et numérisés 
par la Bibliothèque nationale de France, 
dont le titre est Symphonie collector, 
créée le 9 janvier 2010 à Radio France. 
Et en hommage à Jean-Sébastien Bach il 
compose L’Art de la fugue odyssée, créé à 
l’église Saint-Eustache à Paris dans le cadre 
de sept concerts programmés par Paris 
Quartier d’été en juillet 2011. Le Fil de la 
vie a été donné en création à la Cité de 
la musique à Paris le 29 septembre 2012.
Fragments rituels et Crescendo datent de 
2013. L’année suivante voit la naissance 
de Fanfare et arc-en-ciel, Mosaïques et de 
la musique du ballet Rhythm chorégraphié 
par Mié Coquempot. Puis ce sont les Études 
transcendantes pour un piano imaginaire 
en 2015, et Continuo ou vision d’un futur 
créé le 8 janvier 2016 à la Philharmonie 2. 
Et très récemment, pour le festival Musica 
de Strasbourg, Chroniques terriennes. 

L’inventeur
Précurseur dans le domaine de l’esthétique 
du son et pionnier d’une nouvelle liberté 
musicale, Pierre Henry a ouvert par 
les applications de ses recherches 
technologiques la voie à nombre d’univers 
musicaux.

Depuis 1995, toute la génération des 
musiques actuelles lui rend hommage 
pour ses inventions, toutes reprises par les 
technologies manufacturées d’aujourd’hui, 
qui font de lui «  le grand réconciliateur 
des générations ». Depuis la même année, 
il réalise par ailleurs des «  peintures 
concrètes » qui sont le prolongement visuel 
de son univers sonore, et qui font partie 
intégrante de sa Maison de sons. Elles ont 
été exposées au Musée d’art moderne de 
la Ville de Paris du 27 juin 2013 au 15 
février 2014.

Pierre Henry, mort le 5 juillet 2017, avait 
perdu la vue depuis quatorze mois mais il 
n’a jamais cessé son travail  : faire de la 
musique chaque jour. Durant cette période, 
il a composé quatre œuvres : Multiplicité, 
La Note seule, Grand tremblement et Fondu 
au noir, commandées par la Philharmonie 
de Paris, Radio France et le ministère de la 
Culture pour célébrer ses 90 ans. 
Ces œuvres réalisées en étroite association 
avec Bernadette Mangin, son assistante 
musicale depuis 1982, ont été créées par 
Thierry Balasse, après la disparition du 
compositeur. Ces œuvres ultimes viennent 
parfaire un univers musical incomparable. 
Comme le dit Alain Lompech : « La réalité 
de la musique de Pierre Henry n’est en rien 
fixée par le temps  ; sa force évocatrice, 
sa poétique aussi singulière que son 
humour sont peut-être ce que la musique 
occidentale a produit de plus inouï  : la 
rumeur du monde faite œuvre. »
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« PIERRE HENRY, UN ÊTRE HORS NORME » 
entretien avec Isabelle Warnier, administratrice  
du Studio Son/Ré 

« Se préparer à la mort comme on se prépare à sa dernière œuvre. Pour ainsi 
dire, se préserver pour la mort. S’enrichir pour la mort, mûrir – non pour mourir, mais 
pour atteindre la sagesse entière d’une vie entière qui enseigne la science de la rupture, 
le savoir de l’aboutissement. De ce point de vue, la mort n’est que l’ultime cohérence ».

Imre Kertész, Journal de galère, Actes Sud.

« J’ai rencontré Pierre Henry en 1967. J’étais danseuse, très amie avec Laura 
Proença, qui était vedette chez Béjart. Laura avait épousé le danseur Patrick Belda, 
le dédicataire de la Messe pour le temps présent car il est mort dans un accident de 
voiture en février 1967. C’est par elle que j’ai rencontré Pierre, et depuis lors, j’ai 
toujours été à ses côtés. Nous avons eu une fille en 1971 qui s’appelle Béatrice. 
Pierre avait déjà un fils, David, et moi deux filles, Virginie et Sophie. Puis nous 
nous sommes séparés mais nous avons toujours continué à travailler ensemble. Je 
l’ai assisté au studio pendant plusieurs années, et après l’arrivée de Bernadette 
en 1982, je me suis occupée de tout le fonctionnement de Son/Ré. C’est une 
expérience humaine étonnante, très réussie : ce n’est pas si facile de cohabiter avec 
un créateur, avec tous les aléas que peut comporter la vie.

Apsome, le studio de Pierre, a été de 1958 à 1982 le seul studio privé financé 
et équipé par son propre travail, il y a réalisé quantité d’œuvres d’application, des 
travaux alimentaires et ses œuvres. Il a été aidé pour renouveler l’équipement du 
studio, devenu Son/Ré, pour la première fois dans les années 80, grâce à la volonté 
de Maurice Fleuret (directeur de la musique au ministère de la Culture à l’époque de 
Jack Lang, ndlr). Il n’a jamais composé avec l’informatique : il n’aimait pas l’idée de 
“voir” les sons plutôt que de les entendre. Pierre vivait dans sa musique jour et nuit, 
il écrivait, prenait des notes, faisait des listes, écoutait beaucoup, il était habité.

Pierre était un solitaire, mais il aimait travailler avec des assistantes. C’était 
un monstre de travail, un être hors norme, extraordinaire et difficile, une sorte de 
génie qui pouvait être effrayant. Tout devait alimenter sa création. Mais c’était un 
être magnifiquement généreux et donc éminemment séduisant. Il était très vivant, 
extrêmement drôle, bourré d’imagination. Il était très inspiré par la littérature, et 
fanatique de cinéma – dans sa jeunesse il allait au cinéma tous les jours, et il a 
été marqué par les techniques de montage. Il allait parfois au concert, écoutait la 
radio, mais il n’a jamais eu la télévision. Il avait bien connu de nombreux artistes : 

les Variations pour une porte et un soupir (1963) sont dédiées à Arman, et il avait 
composé la Symphonie monoton (1960) pour Yves Klein. Quand il n’a plus eu 
d’activité manuelle avec le montage devenu numérique, il s’est mis à fabriquer des 
peintures et sculptures concrètes, avec l’aide amicale d’Annick Duboscq. Elles sont 
le reflet de son univers sonore – il y en a partout dans la maison ! C’était un très bon 
cuisinier, il aimait découvrir des restaurants. Quand il finissait une œuvre, il adorait 
faire des petits voyages très courts. J’ai un souvenir fort d’un séjour à Patmos : il 
m’a fait la surprise pour mon anniversaire, nous sommes arrivés de nuit, c’était 
extraordinaire. Nous y sommes retournés plusieurs années de suite, c’est là qu’il a 
écrit les textes de Dieu, un spectacle conçu avec Jean-Paul Farré.

Poétique du classement
Pierre travaillait les mots comme de la musique, en coupant, collant, et je 

l’aidais. Il avait une méthode de classement imagée, littéraire, poétique. On peut 
lire sur les tranches des boîtes les titres Motifs et accords, Burlesque électronique, 
Accrochage battement stable, Tige électronique… Pierre avait aménagé le sous-sol 
en studio de prise de son, avec une cabine et une chambre sourde. Avec un jeune 
compositeur canadien, Bernard Bonnier, il a entrepris toute une campagne de prise 
de son pour Futuristie (1975). Il inventait ses sources sonores : il avait rempli une 
baignoire en cuivre de bouteilles de plastique vides et s’était immergé dedans ! 
Il était extrêmement joueur  : si nous allions nous balader au bord de la mer, il 
ramassait des coquillages, des bois creux, des trompes d’auto… Il pratiquait aussi 
la prise de son en extérieur. À l’époque des Variations pour une porte et un soupir, 
il avait passé un mois dans une ferme  : il avait truffé la porcherie de micros, et 
établi une connexion dans sa chambre, en prise de son permanente ! C’est là qu’il 
a découvert cette porte qu’il s’est mis à travailler comme si c’était un violoncelle. Il 
en a refait les dernières années, avec Bernadette, pour les Chroniques terriennes.

Quand je suis arrivée, la période de nécessité alimentaire était déjà derrière 
lui, et j’ai vécu des concerts mémorables, dans les années 70, à Bordeaux pour 
Sigma, les concerts couchés, l’Olympia, les tournées dans les maisons de la 
culture. Il a lutté toute sa vie pour imposer sa musique, il a souffert d’un manque de 
reconnaissance. Heureusement certains le soutenaient, Claude Rostand, Maurice 
Fleuret, Jacques Lonchampt notamment. Il aimait le public et les concerts, c’était sa 
vitamine mais beaucoup venaient pour la Messe pour le temps présent  : il aurait 
voulu que ce soit pour La Porte, Le Voyage, L’Apocalypse. Il aimait inventer des 
concerts dans des lieux particuliers, Pierre avait pris ce goût de la mise en scène 
avec Béjart, avec une exigence de qualité de son qu’il partageait avec les ingénieurs 
du son qui ont travaillé avec lui, comme Jean Heuzé, dans les années 70, ou Étienne 
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Bultingaire à partir de 1990. Il avait un sixième sens pour les réglages : en quelques 
idées il faisait modifier la configuration, c’était fascinant.

Avec la “Nuit Pierre Henry” à la Philharmonie de Paris, le 7 octobre dernier, 
on a fait la preuve que sa musique pouvait être jouée par d’autres. Mais le travail à 
faire est énorme : en dehors de 185 opus, il y a 9 840 bandes analogiques, dont 
il faut faire un inventaire, et qu’il faut numériser. Pierre a eu le temps de commenter 
ses dernières œuvres qui seront créées à la Radio en décembre  : pour La Note 
seule, il s’est souvenu de Messiaen, c’est une lutte entre les éléments et “la note” ; 
quant au Grand Tremblement, c’est une fièvre, une action précaire, fugitive. Et la 
toute dernière œuvre, Fondu au noir, qui est portée par la Muse en circuit, sera 
créée en mars prochain, en principe dans la salle de l’ancien conservatoire (2bis, 
rue du Conservatoire, ndlr), là où Pierre a donné en 1952 un concert mémorable, 
où Stravinsky était présent. Pierre avait été frustré parce qu’il jouait Symphonie 
pour un homme seul et qu'à la fin du concert Stravinsky n’avait manifesté son 
enthousiasme qu’à Pierre Schaeffer. Pierre avait retrouvé l’écrin de cette salle en 
1975 pour fêter les 25 ans de sa musique. Le titre, Fondu au noir, est une extinction, 
c’est aussi un terme cinématographique. Il avait dans son art le sens de la rupture. 
La mort est présente dans toute son œuvre. »

Propos recueillis à Paris en octobre 2017 par Arnaud Merlin

VENDREDI 8 DÉCEMBRE − 21H 
 

« Concert pour le temps présent » 
concert imaginé par Thierry Balasse 

PIERRE HENRY
Envol

(13 minutes environ)

THIERRY BALASSE
Fusion A.A.N.

(25 minutes environ)

PIERRE HENRY et MICHEL COLOMBIER
Messe pour le temps présent  

recréation sur instruments pour électronique et orchestre pop
(25 minutes environ)

COMPAGNIE INOUÏE-THIERRY BALASSE
CÉCILE MAISONHAUTE piano

THIERRY BALASSE direction sonore

Concert diffusé le samedi 9 décembre à 16h sur France Musique.



16 17

DISTRIBUTION 

Thomas Leblanc : adaptation scénographique et lumières
Rodolphe Baudouin (bois et métal) et Marc Sirguy (électronique) : recréation du 
spatialisateur
Alexandra Berthaut : costumes
Timothy Larcher : construction

Sur scène :

Thierry Balasse : diffusion sur orchestre de haut-parleurs, cadre de piano, bagues-
larsen, traitements numériques, synthétiseurs, cymbale, thérémine et cloches tubulaires
Cécile Maisonhaute : piano préparé, synthétiseurs, flûte, voix, guitare
Benoît Meurant : spatialisateur, synthétiseurs, guitare
Éric Groleau : coquillage, eau, hang, cadre de piano, batterie
Éric Löhrer : guitare électrique
Élise Blanchard basse et voix
Antonin Rayon : synthétiseur, orgue Hammond
Julien Reboux : trombone

Technique :

Julien Guinard : sonorisation en salle
Julien Reboux : sonorisation sur scène
Thomas Leblanc : régie générale et régie lumière
Benoit Meurant : régie plateau 
Corentin Vigot : technicien son 
Marjolaine Carme : stagiaire son

Compagnie Inouïe - Thierry Balasse : production déléguée
Coproduction  avec l’accueil en résidence de création : La Villette-Résidences d’artistes 2015 et la Maison de la 
musique de Nanterre, avec le soutien à la résidence musiques actuelles du Centre national des variétés (CNV).
Ce projet a reçu une aide à la production du Dispositif pour la création multimédia et numérique (Dicream), ainsi que 
le soutien de la Spedidam et de la Sacem.
En collaboration avec les studios de Son Ré et de l’Ina-GRM.
Spectacle créé à la Maison de la musique de Nanterre, les 3 et 4 janvier 2015.

La compagnie Inouïe-Thierry Balasse reçoit le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France-
Ministère de la Culture et de la Communication. 
La Région Île-de-France soutient La compagnie Inouïe-Thierry Balasse au titre de l’aide à la Permanence artistique et 
culturelle, de l’aide à l’équipement et au titre du programme Emplois-tremplin. 
La compagnie Inouïe-Thierry Balasse est en résidence aux Scènes du Jura, Scène nationale (39) au titre du projet 
artiste en territoire (2015-2016). 

CONCERT POUR LE TEMPS PRÉSENT

Connaissez-vous Psyché Rock ? 
Spontanément, la réponse est non. Mais à l’écoute des premières notes, les visages 
s’éclairent : « Mais oui, bien sûr !». Faites-en l’expérience sans tarder. Ce morceau 
emblématique du courant de musique électroacoustique s’inscrit dans une œuvre 
plus vaste du compositeur Pierre Henry, Messe pour le temps présent, qui scelle 
la rencontre entre musique populaire et musique expérimentale. Commande du 
chorégraphe Maurice Béjart à la fin des années 60, Psyché Rock est devenu célèbre 
lors de multiples reprises dans des films ou des publicités.
Ce concert se construit à partir de l’interprétation, pour la première fois en direct 
avec des instrumentistes sur scène, de la Messe pour un temps présent, composée 
en 1967 par Pierre Henry avec la complicité de Michel Colombier.
La pièce était une commande de Maurice Béjart, destinée à être diffusée sur bande 
lors d’un ballet. Si cette pièce n’est pas la plus représentative du compositeur, elle 
a marqué son époque et les esprits, et a permis à un large public de découvrir la 
richesse des sons électroniques, en plein essor à cette époque.
La Messe pour le temps présent inaugure la possible fusion entre une musique 
populaire et la musique électroacoustique, qui va ensuite se répandre dans tous 
les courants des musiques de studio (pop, rock, électro, rap, jazz). Il s’agit ici 
de rejouer cette pièce en mettant sur le plateau des instrumentistes pop et des 
instrumentistes électroacousticiens. On mesure ainsi physiquement la symbiose qui 
n’avait eu lieu jusqu’à présent que virtuellement, par le biais de bandes de studio. 
Cette dynamique permet de voir le geste instrumental et redonne de l’espace à une 
musique mixée à l’époque en monophonie. Cette proposition apporte un éclairage 
nouveau sur une musique qui fait partie de notre patrimoine et de notre mémoire 
collective, et ouvre le champ des musiques électroacoustiques à un plus grand 
nombre de spectateurs.
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Envol
Envol, pièce pour orchestre de haut-parleurs de Pierre Henry, est ainsi 

présentée par le compositeur  : «  Envol est un poème musical, de style ludique, 
ayant un rapport à la dynamique des oiseaux. Ici les nuances expressives sont, 
dans leur brièveté, proches de l’envol, sorte pour moi de nage aérienne.  Les 
composantes naturelles d’Envol dérivent de tout ce qui vole. Traces décalées 
de roseaux, d’escaliers en boucle, de lac, de serpent burlesque qui crache, de 
sensation auditive, d’étourneaux, de faille et d’aube frémissante. Une musique 
courte qui s’esquive, qui s’envole. »

Cette pièce met en jeu l’orchestre de haut-parleurs si cher à Pierre Henry : 
57 haut-parleurs sont disposés sur scène et dans la salle, permettant à la musique, 
créée en studio, de prendre tout son développement dans l’espace. Ce dispositif 
propose une expérience rare et inhabituelle pour le spectateur, convié à une écoute 
«  pure  », dite acousmatique, sans autre support visuel que l’orchestre de haut-
parleurs.

Fusion A.A.N.

Placée dans le déroulé du concert entre les deux pièces de Pierre Henry, 
l’œuvre de Thierry Balasse propose un dialogue entre deux solistes (piano préparé 
et bagues-larsen) et orchestre pop.

Fusion A.A.N. permet de retrouver des objets sonores présents dans Envol de 
Pierre Henry. Mais ils sont abordés avec les techniques qu’explore Thierry Balasse 
depuis plusieurs années : il utilise les bagues-larsen (instrument qu’il a inventé en 
2002) qui permettent de « sculpter » les larsen dans l’air, et une captation « multi-
micros » du piano qui permet de le transformer en véritable orchestre à percussion 
spatialisé.

Elle met également en jeu le dispositif de sons électroniques utilisé en 1967 
par Pierre Henry en studio, complété par un système numérique très pointu et très 
rarement utilisé sur scène (système « Direct Stream Digital  » sur station Pyramix) 
offrant des possibilités sonores inédites.

Enfin, nous avons fait reconstituer pour cette pièce un des instruments 
conçus par le GRM dans les années 60, offrant des interfaces de jeu très 
visuelles et spectaculaires, que nous avons fait fabriquer en lui ajoutant des 
systèmes de commande de nos instruments actuels. Ces différents instruments ont 
malheureusement été détruits avec l’arrivée des technologies numériques dont on 
pensait qu’elles rendaient ces appareils obsolètes. On se rend compte aujourd’hui 

qu’ils représentaient de formidables outils permettant aux musiciens de développer de 
véritables gestes instrumentaux, dimension qui tend à disparaître avec l’ordinateur.

Fusion A.A.N. est l’occasion de composer avec les trois dimensions sonores 
que nous offre l’histoire de la musique : l’Acoustique, avec le piano préparé et les 
percussions ; l’Analogique, avec les larsen et le synthétiseur ; le Numérique, avec le 
système DXD Pyramix, à la recherche de cette fusion « AAN ».

Messe pour le temps présent

Cette œuvre nous plonge dans une écoute s’appuyant sur notre mémoire 
tout en créant un espace nouveau  : le spectateur retrouve toute la dynamique 
rythmique très précise du travail de Pierre Henry que nous respecterons au plus 
près, mais l’écoute est renouvelée par la présence des instrumentistes en direct 
et par l’éclatement de l’espace puisque la sonorisation utilise l’orchestre de haut-
parleurs.

La Messe pour le temps présent existe actuellement sous deux formes  : 
une version disque, la plus connue du grand public, avec ses quatre mouvements 
(« Psyché Rock », « Jericho Jerk », « Teen Tonic », « Too fortiche »), et la version 
ballet utilisée par Maurice Béjart. Nous proposons un montage de ces deux versions, 
permettant de révéler des passages musicaux inconnus du grand public.

Le compositeur a travaillé avec le chorégraphe très tôt (dès 1954 avec la 
Symphonie pour un homme seul) et a longtemps considéré que sa composition 
existait en tant que telle, qu’elle était par nature « chorégraphiable », mais qu’il 
ne devait pas travailler spécifiquement pour la danse. Il reconnaît toutefois que son 
amitié pour Béjart et le fait de le voir travailler ont fini par influencer le regard qu’il 
portait sur sa propre musique. Finalement, pour la Messe pour le temps présent, il 
fera exception dans sa démarche de création en choisissant de travailler avec le 
compositeur arrangeur Michel Colombier pour une dynamique pop évidemment très 
« dansante ».

Th. B.
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« VOLUME, ESPACE, TIMBRE » 
entretien avec Thierry Balasse, compositeur, metteur 
en sons, directeur artistique de la compagnie Inouïe

« Mon premier souvenir de Pierre Henry, c’est bien sûr La Messe pour le Temps 
présent que j’avais entendue, mais sans faire attention au compositeur. C’est Étienne 
Bultingaire (1952-2015), son ingénieur du son, qui nous a présentés, ce devait être en 
1992, en me demandant de l’assister. Étienne avait été mon professeur à l’École de théâtre 
de la rue Blanche à Paris, au début des années 80. Au théâtre on apprend à faire du son 
“sans normes”, contrairement à ce qui se passe à la radio, à la télé ou au cinéma : à 
chaque spectacle, on choisit le nombre d’enceintes. En aidant Étienne à installer l’orchestre 
de haut-parleurs de Pierre Henry, j’ai tout de suite été frappé par son travail sur l’espace : 
j’ai découvert un homme qui travaillait avec une grande variété d’enceintes, et l’intérêt 
que cela pouvait avoir. Pierre Henry avait envie d’un dialogue, d’une collaboration de 
recherche avec un ingénieur du son, même s’il avait une sorte de génie naturel en la 
matière. Il avait une approche à part de l’orchestre de haut-parleurs, dans des dispositions 
complexes, avec une base d’au moins 80 enceintes. Il cherchait une configuration pour 
chacune de ses pièces et en fonction des lieux. On installait au moins deux jours avant 
le spectacle pour pouvoir faire des tests et opérer des changements  – la diffusion se 
construisait à chaque concert. Un compositeur qui fait une pièce électroacoustique travaille 
en général dans son studio sur deux enceintes. Avec l’expérience, il imagine le résultat 
mais il ne peut pas tout anticiper.

Composer avec les oreilles !
Étienne et moi lui faisions des propositions. Avec la console analogique, il était 

plus difficile d'accorder toutes les enceintes de face, côtés et arrière. C’est plus facile avec 
la console numérique : on peut retarder le son des enceintes avec un petit délai, c’est une 
astuce de psycho-acoustique. Ça l’avait séduit. Mais il aimait toujours se servir aussi de ses 
consoles analogiques, comme pour les concerts qu’il faisait dans sa maison – il avait des 
bijoux, des EMT, qui possèdent un grand nombre de sorties, ce qui est pratique ! Il avait 
un rapport fort à l’objet : il avait songé à basculer dans le numérique, avec une station 
informatique, mais il a vite dit qu’il ne l’utiliserait pas, d’une part parce qu’il avait besoin 
de temps et qu’il trouvait que cela allait trop vite, et d’autre part parce qu’il ne voulait pas 
"composer avec les yeux, mais avec les oreilles". Cela m’a fait réfléchir, lorsque je suis 
retourné composer derrière mon ordinateur ! 

Il nous demandait parfois, à Étienne ou à moi, d’interpréter des pièces pour des 
concerts qu’il ne pouvait pas faire. J’ai eu la chance qu’il me parle de l’interprétation de ses 
œuvres. Il préparait énormément, mais au moment du concert, il improvisait beaucoup ! 

Je me suis donné pour mission d’être le plus respectueux possible, je suis en train de 
noter tout cela, et j’ai le souhait d’organiser des formations à l’orchestre de haut-parleurs. 
Aujourd’hui j’utilise un ordinateur avec la station numérique Pyramix, pratique pour les 
réglages notamment. Pour les jouer, il y a trois paramètres essentiels. D’abord, le volume, 
le niveau général : par exemple pour Le Grand Tremblement qui va être créé à la Radio, 
il m’a donné pour consigne de la jouer assez fort. Ensuite, l’espace : d’où vient le son, 
de devant, des côtés, de derrière, d'au-dessus, est-ce que l’on multi-diffuse la pièce ? D’où 
l’intérêt d’utiliser des enceintes différentes. Et le timbre : on choisit telle ou telle enceinte 
pour tel mouvement, pour restituer au mieux les timbres. Cela dépend aussi de l’époque 
de composition de la pièce ; pour des pièces anciennes, il faut les vieilles Cabasse, et pour 
des compositions récentes, il faut aussi des enceintes plus récentes...

Vingt minutes d’oscillation
J’ai eu de belles discussions avec lui sur la composition, j’aimais bien le provoquer 

un peu. Nous avions en commun nos débuts de percussionniste, et l’amour des livres, 
Henri Michaux, Peter Handke, notamment. Lui-même se considérait dans la lignée des 
classiques, ce qui peut sembler paradoxal, dans la mesure où l’arrivée de la musique 
concrète a constitué une révolution. Mais s’il a beaucoup utilisé des fragments du répertoire 
(Wagner, Beethoven et d’autres), cela a disparu des dernières œuvres. Il a même refait 
des enregistrements pour ces pièces, qui ont comme point commun le piano. On entendra 
ainsi, lors de son concert-anniversaire, la création d’une partition de prime jeunesse de 
1945, et puis Le Grand Tremblement, vingt minutes d’oscillation, de vibration, avec un 
mélange de sons anciens et de nouveaux, probablement des cymbales posées dans son 
piano, et aussi de la caisse claire qu’il jouait lui-même certainement, et encore La Note 
seule. Pierre Henry a été productif jusqu’au bout : à l’origine, ce concert à la Radio ne 
devait pas comporter de création, nous devions reprendre les Chroniques terriennes…

Aujourd’hui, je reste impressionné par sa totale liberté vis-à-vis de lui-même. À 
l’inverse d’un courant de la musique électroacoustique qui a voulu théoriser ce champ, 
Pierre Henry ne s’est pas enfermé, il est resté libre, dans l’expérimentation et dans la 
recherche. »

Propos recueillis à Paris en octobre 2017 par Arnaud Merlin
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SAMEDI 9 DÉCEMBRE − 18H 
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE − 11H30  

Dracula 

PIERRE HENRY
Dracula (2002)

pour dix-huit musiciens et électronique (2017), libre adaptation pour orchestre sonorisé et orchestre de haut-parleurs 
d’Augustin Muller et Othman Louati

(55 minutes environ)

LE BALCON 
CLAIRE LUQUIENS flûte traversière 1 

CHARLOTTE BLETTON flûte traversière 2 
ALICE CAUBIT clarinette 1 

GHISLAIN ROFFAT clarinette/clarinette basse 
ÉDOUARD GUITTET cor 1 

ALEXANDRE FAUROUX cor 2 
HENRI DELÉGER trompette 1

MATTHIAS CHAMPON trompette 2
FLORIAN VARMENOT trompette 3

MATHIEU ADAM trombone 1
MAXIME DELATTRE trombone 2

VINCENT RADIX trombone basse
ÉMILIEN COURAIT tuba

MAXIME MOREL tuba contrebasse
ALAIN MULLER piano

ADRIAN SALLOUM timbales
THIBAULT LEPRI percussions
HÉLOÏSE DELY contrebasse

OTHMAN LOUATI arrangeur 
MAXIME PASCAL direction musicale

FLORENT DEREX projection sonore
PIERRE FAVREZ informatique musicale 

MYRTILLE DEBIÈVRE régisseur de production
IRIS ZERDOUD chargée de production
FLORENT SIMON régisseur d'orchestre

STUDIO 105

Le Balcon fait partie du programme Cerni du ministère de la Culture, et bénéficie du soutien de la Caisse des dépôts 
et des Consignations, de la Fondation Singer-Polignac et d’Areitec. 

Pierre Henry en réglage de console, 1983
© Radio France / Roger Picard
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Dracula, ou la musique troue le ciel
Création en 2002. Création de la libre adaptation pour ensemble mixte co-réalisée par Augustin Muller et 
Othman Louati : 1er juin 2017, au Théâtre de l’Athénée-Louis Jouvet. Nomenclature : 2 flûtes, 2 clarinettes, 2 
cors, 3 trompettes, 3 trombones, 2 tubas, 1 contrebasse, 1 piano, 2 percussionnistes ; électronique.

Dracula, fresque monumentale en 8 épisodes fusionnant extraits 
d’enregistrements de la Tétralogie de Wagner et musique électronique originale, est 
conçu comme un « film sans image » : une narration se joue à l’écoute d’un Wagner 
transfiguré par un drame sonore inouï. Dans la version originale, la fusion est 
donnée à la fois à travers le matériau musical et à travers le médium ; les éléments 
sont en effet diffusés à travers les mêmes haut-parleurs, et leur mode d’apparition est 
conditionné par le même geste de l’interprète à la console de diffusion.

Nous nous proposons de donner une version avec un ensemble instrumental 
et électronique, démultipliant ainsi les sources acoustiques et les protagonistes.

Le Dracula n’est en quelque sorte pas composé à partir de Wagner, mais à 
partir d’enregistrements de Wagner : on a ici une identification directe du timbre 
et une double signature sonore ; on reconnaît bien sûr les instruments et le plus 
souvent le texte, à savoir les instruments et partition originaux, mais à travers un 
moyen lui aussi identifié, celui de l’enregistrement, dans de grandes salles, avec de 
grands orchestres. Images sonores immédiatement reconnaissables, chargées de 
l’aura des opéras et du répertoire dont elles sont extraites, ce sont le plus souvent 
des préludes ou passages orchestraux dont les portées sont musicales… mais 
aussi dramaturgiques et symboliques : le prélude ou l’installation d’un paysage, la 
préfiguration d’un récit, sont ici des moyens permettant un expressionnisme quasi 
cinématographique.

L’art du paysage
Les sons électroniques revêtent plusieurs natures et fonctions. Fondus, 

juxtaposés ou opposés à la matière orchestrale, ils entretiennent avec elle des 
rapports de plans, de fonction et de filtrage mouvants selon les épisodes et à 
l’intérieur de ces derniers. Le matériau orchestral a en outre été soumis à diverses 
opérations de montage, de transformation et transpositions, afin de construire des 
« paysages oniriques » et permettre l’apparition d’un « personnage-objet sonore ».

La sonorisation du répertoire fait partie de la démarche du Balcon depuis 
sa création, tant sur un répertoire de musique mixte conçu comme tel, que sur la 
sonorisation, de la mise en espace et de l’arrangement d’un répertoire acoustique 
préexistant à la technologie. C’est donc bien le rapport au matériau sonore, à la 

spatialité du son, à son mode de diffusion auquel nous nous sommes intéressés, 
mais jusqu’ici presque toujours en lien avec une performance et une diffusion 
acoustique. La première partie de notre travail a donc été de réaliser le chemin 
inverse : dé-sonoriser Dracula afin de lui redonner un geste instrumental, pour 
pouvoir l’interpréter et le représenter. Nous proposons en effet ici la présence 
visible de musiciens sur scène parmi une partie de l’orchestre de haut-parleurs, 
les interprètes, leurs instruments et les haut-parleurs occupant ensemble l’espace 
acoustique et visuel. Dans ce rapport complexe entre le « bruit » et sa « source », 
nous espérons pouvoir faire émerger le « personnage objet sonore » dont parle 
Pierre Henry, hybride et intérieur.

Plutôt qu’une transcription littérale avec les moyens d’un grand orchestre 
symphonique wagnérien, ou la réduction pour petits effectifs de cordes, insuffisante 
pour rendre à la fois compte de la trame symphonique et de la profusion sonore 
de Pierre Henry, nous nous sommes orientés au contraire vers un arrangement pour 
orchestre à vents, agrémenté d’un piano et d’une contrebasse. Notre prolongement 
acoustique du Dracula se fait donc ici par le biais d’un ensemble clairement 
identifiable, l’orchestre d’harmonie, au regard de l’orchestre post-romantique utilisé 
dans l’enregistrement de l’œuvre originale. Une couche de timbres supplémentaire 
hétérogène. Il faut donc bien comprendre ici qu’il ne s’agit pas de réductions des 
sources wagnériennes originales, mais bien d’un arrangement du Dracula de Pierre 
Henry.

En utilisant un effectif directement dérivé de Déserts de Varèse (dont Pierre 
Henry a assuré la diffusion de l’électronique à la création), nous souhaitons dresser 
des ponts sonores entre les univers musicaux de Pierre Henry et Varèse et inscrire 
notre vision de Dracula dans une certaine pratique de la musique mixte.

Le Balcon
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SAMEDI 9 DÉCEMBRE − 20H 
 

« Concert anniversaire »  
3 créations

PIERRE HENRY
Dimanches noirs, pour piano solo (1945, création)*

(25 minutes)

La Note seule, (2017, création)
(30 minutes 12)

– Entracte –

PIERRE HENRY
Grand Tremblement (2017, commande de Radio France, création)

(27 minutes 25)

SON/RÉ STUDIO DE CRÉATION MUSICALE

PIERRE HENRY compositeur et concepteurdu programme
BERNADETTE MANGIN assistante musicale

CÉCILE MAISONHAUTE piano
THIERRY BALASSE direction sonore

PIERRE GALLAIS éclairages
JULIEN GUINARD, ADRIEN SOULIER ingénieurs du son

PIERRE LEFÈVRE régisseur 
SON/RÉ orchestre de haut-parleurs 

VÉNUS CASTRO administratrice de production Son/Ré

ISABELLE WARNIER coordination générale Son/Ré

Réalisations musicales par Pierre Henry assisté de Bernadette Mangin, au Studio de création musicale Son/Ré (2016/2017). 
Son/Ré reçoit le soutien de la DRAC Île-de-France, Ministère de la Culture, de la Ville de Paris et de la Sacem.

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique.
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Pierre Henry en 1952 dans le studio du GRMC.
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Dimanches noirs

Pierre Henry avait 18 ans en 1945, il poursuivait ses classes au 
Conservatoire de Paris avec Olivier Messiaen, Nadia Boulanger et Félix Passeronne, 
tout en commençant une carrière de percussionniste et de pianiste professionnel. 
Ses premières compositions sont des partitions de musique de chambre comme 
Funérailles (1944) pour piano, suivi de 52 Dimanches noirs, suite de petites pièces 
écrites en trois séries de 1945 à 1947.

Seul Pierre Henry exécutait pour ses amis ces petites pièces, qui n’ont jamais 
été jouées au concert.

Il a sélectionné les 19 premiers Dimanches noirs à l’intention de Cécile 
Maisonhaute avec laquelle il en a travaillé l’interprétation spécialement pour 
l’ouverture de ce concert qui réunit trois œuvres nouvelles données en création.

Cette première œuvre, Dimanches noirs, et deux de ses dernières œuvres, 
La Note seule et Grand tremblement, sont toutes dédiées à son instrument de 
prédilection : le piano dans tous ses états.

La Note seule et Grand Tremblement ont été composés par Pierre Henry de 
septembre 2016 à février 2017 alors qu’il avait perdu la vue, en étroite association 
avec Bernadette Mangin, son assistante musicale depuis 1982. Elles ont été 
réalisées au Studio de création Son/Ré, à partir de sons analogiques travaillés et 
mixés en numérique.

La Note seule

La poésie de la note seule, la note seule, ses miroirs. La note seule et son 
arrêt sur elle-même, la note seule qui veut être plus, qui accroche sur une autre note, 
sans le vouloir. Son fond est un piano qui bourdonne. Des nuages apparaissent au 
loin, des nuages de sons embrumés. La note seule insiste, se métallise et devient 
timbres multiples. Apparaît à l’octave son double. Les nuages amplifient la poésie 
de la note seule. La note pour le plaisir de la note. La note avec son devenir, ses 
accents, ses diminutions ; l’autre note revient parmi nous.  Elle est l’horloge de notre 
vie. Encore un autre son, déjà la nuit tombe, la note glisse. Elle est multipliée en 
une autre note. Une harmonie générale est tentée. La note s’affirme. On entend les 
bruits de la barque musicale, des bruits qui rappellent les bruits des tremblements 
passés. La note seule prend la suite de ces tremblements mais il est inquiétant 
d’entendre ces nouveaux sons de locomotion qui accrochent, qui pincent, qui sont 

de plus en plus présents, qui se brouillent à nouveau. Les nuages s’affirment en une 
poétique vibrante. La note seule insiste aussi, descend, descend toujours de plus en 
plus. C’est l’harmonie. La locomotion est nouvelle, elle est plus neuve, elle éclate, 
elle irradie, nous montons au plus haut. Elle veut que la note seule monte au ciel. 
La note seule s’affirme dans des timbres nouveaux en mille intensités. Apparaît 
maintenant ce qui bouge  : les insectes, les fourmis, les grenouilles. La note seule 
s’engloutit. La descente s’accentue. On a l’impression d’harmonium, d’accordéon 
cassé. La note seule s’enfonce, elle répète intensément la même chose. Il grêle tout 
à coup ce n’est pas juste, une pluie de grenouilles s’abat. La note seule étouffe, elle 
ne pourra pas monter mais son cœur qui bat très fort va l’entraîner à nouveau. Elle 
exerce des mouvements. La note seule veut surmonter, elle s’agrippe, elle frappe ; 
la note seule s’harmonise dans le ciel. La note seule devient musique, harmonie les 
deux à la fois, c’est rare !  Des fausses notes s’incrustent, elle essaie les sons qui la 
font gravir à nouveau. Elle va rejoindre l’autre note seule du début. Chaque note 
nouvelle est essayée et répétée. On est en plein accordage, on est l’accordeur, il 
n’est pas là, c’est moi le musicien qui l’aidera à sortir, elle sortira par une gamme, 
par un glissando. Malgré les coups de boutoir des rames, des rameurs de notes, la 
note seule va sortir, elle monte encore, elle voudrait être grande, être aussi grande 
que tout le piano qui est là pour jouer. Le piano qui a tremblé et la note qui va sortir 
enfin. Le piano répète des notes. La gamme monte. La note seule devient mélodique, 
infinie maladroite elle se hisse vers le ciel. Des cris d’oiseaux l’accueillent, arpèges, 
strettes, points culminants, résolutions, toutes ces harmonies vont disparaître. 
Accords, trilles. Le piano est là pour toujours. Exaspération mélodique. Tam-tam de 
la note seule qui exaspère son chant. La montée devient ivresse et au sol s’exaspèrent 
les derniers coups, les derniers cris et bientôt la note seule va disparaître on ne la 
voit plus, déjà on n’entend plus que les notes qui sonnent qui sonnent qui grimpent 
encore et les notes descendent en proie à tout ce qui se termine dans de merveilleux 
glissandos qui vont s’achever par une autre note qui aussi à son tour va s’éteindre. 
La note seule va disparaître dans une harmonie de pauvreté. Elle a ses derniers 
soubresauts avant de mourir.

Retranscription du texte oral de Pierre Henry (février 2017)
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Je vois Pierre Schaeffer m’apportant le projet d’une « symphonie 
de bruits » qui allait devenir l’embryon de sa fameuse Musique 
concrète et déclencher tout un mouvement parmi les musiciens 

novateurs. J’entends encore, avec une sorte de délectation auditive, 
la dégringolade, prise et reprise comme le thème d’une fugue de 

Bach, du bruit d’une boîte de conserve vide roulant sur les pavés et 
aussi j’entrevois, comme dans un songe, au premier étage du Club 
d’essai, la silhouette d’un petit homme myope et obstiné qui sem-
blait sortir d’un conte fantastique d’Hoffmann : assis devant une 
table de montage, dans un tumulte de sons proprement « inouïs » 
et entouré d’une accumulation de bandes magnétiques comme d’un 

hallucinant nid de serpents, c’était Pierre Henry, qui, à l’heure 
(pas tellement matinale !) où j’arrivais à mon bureau, terminait 

une longue nuit de labeur pendant laquelle, de quelques kilomètres 
d’enregistrement, il venait d’extraire… deux ou trois minutes d’une 

séquence sonore jugée parfaite !

Jean Tardieu, On vient chercher Monsieur Jean, Gallimard,  1990

Grand Tremblement

Après Dimanches noirs et La Note seule, voici Grand Tremblement.
Avec Grand Tremblement, j’ai tenté d’organiser un inventaire de mes 

pulsions rythmiques, la base importante de mes aventures avec un piano. 
Ce titre évoque les tremblements du piano quand je le prends à bras le corps 

et que je le fais bouger. Mes poignets le font trembler  : oscillations des cordes, 
« craquements des sons ajoutés », comme dirait Messiaen. 

Moi je dis, «  sons rythmiques ajoutés  », puisque la cavalcade en est 
l’essentiel rythme premier.

Ce galop équivaut à une sorte de folie rythmique et sans repos, il est la 
quintessence de mes gestes, de mes tremblements, de ma fièvre.

C’est une œuvre de frustration, ce n’est pas une étude. Ce sont des tentatives 
de chants rythmiques. Il y a en permanence un rythme qui ralentit le temps par 
moments, et par moments  l’accélère. C’est un travail sur la dynamique et sur la 
vitesse. Si l’on s’attarde aux apparitions, aux disparitions, alors, c’est foutu, on perd 
le fil ! C’est vraiment un galop sans points de repères. 

Un galop effréné, par bouffées ; comme un voyage dans différentes eaux, 
jamais pareilles, c’est un peu de la sorcellerie. Rien ne dure, l’œuvre se termine par 
un apaisement mais un apaisement-frustration. 

La musique va de diminution en diminution. 
C’est un galop d’achèvement, on se dépêche d’arriver à la fin. 
L’œuvre a décidé cela. Quand on entend un galop on pense à autre chose, 

chaque fois que j’ai entendu des galops, cela m’a donné envie d’aller ailleurs. C’est 
du flamenco qui s’achève.

Ces grands tremblements représentent une montagne. C’est une trépidation 
qui monte mais qui tourne court. En fait du début jusqu’à la fin ce n’est qu’un 
tremblement et ce tremblement c’est le rythme de la vie. C’est une œuvre éphémère. 
Son espace est limité et son feu s’éteint. C’est une course imaginaire. Elle est appelée 
à disparaître. C’est une œuvre aux 50 nuances : jeu de timbres, jeu d’orgues, jeu 
de pianos, toutes ses harmoniques et toutes ses couleurs. Ce sont ces montagnes 
qu’il a fallu gravir et en même temps tout retombe à plat et tout est à recommencer. 
Cette œuvre peut avoir mille versions et être tout le temps en action, mais ce que j’ai 
voulu, c’est montrer que l’action était là, précaire, fugitive.

Retranscription du texte oral de Pierre Henry (février 2017)
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LES DROITS 
D’AUTEUR FONT 
VIVRE CEUX QUI 

NOUS FONT RÊVER
–

SACEM.FR

#laSacemSoutient

L’Action culturelle de la Sacem contribue 
à la création musicale et au développement du spectacle vivant

©
D

R
 V

in
ce

n
t 

E
st

èv
e
 -

 L
a 

M
u
se

 e
n
 C

ir
cu

it

« TRENTE-CINQ ANS ET NEUF MAGNÉTOS  
SYNCHRONES » 
entretien avec Bernadette Mangin,  
assistante musicale

«  J’ai enseigné l’histoire, travaillé dans l’édition, j’ai fait du montage 
cinéma, et puis en 1982 une amie m’a proposé de venir chez Pierre Henry faire 
du classement, pendant deux mois, qui se sont transformés en trente-cinq ans ! J’ai 
commencé par faire un inventaire des sons, dans toutes les pièces. Et très vite j’ai 
fait du studio.  À l’époque, tout était analogique. J’allais chercher les sons dont 
Pierre avait besoin, je les plaçais sur les magnétophones, les faisais rouler pour 
écouter. J’ai appris à monter, à repérer, à isoler, à assembler les sons, à maîtriser les 
appareils et le studio, mais je n'avais aucune ambition de composition, c’est sans 
doute la raison pour laquelle cela a marché si longtemps.

À mon arrivée il y avait huit magnétos, et ensuite, quand le studio s’est 
rééquipé, en 1984, on a eu une télécommande qui nous permettait de déclencher 
les magnétos, des gros Telefunken ; on en a eu jusqu’à neuf synchrones. Il fallait 
prendre beaucoup de notes, et on faisait le montage immédiatement. À partir du 
passage en numérique, c’est moi qui faisais le montage, mais c’est lui qui décidait ! 
Tout était dans sa tête. Il fourmillait d’idées. Pierre ne travaillait pas sans moi, et 
on travaillait énormément, jusqu’à ce qu’il soit content. Il aimait écouter, prendre 
son temps. Sa mémoire musicale était encyclopédique, et il connaissait très bien 
le répertoire. Le piano était son instrument de prédilection, avec la percussion  : 
tous les sons de percussions que l’on a au studio ont été faits par Pierre lui-même. 
Il aimait jouer sur les vitesses de défilement, sur les octaves, cela pouvait prendre 
beaucoup de temps pour trouver la bonne transposition, les accordages de son, et 
bien sûr il filtrait un peu, à une époque il utilisait de gros correcteurs de fréquence 
Girardin. Pour Le Livre des Morts égyptien (créé en 1988, ndlr), il apportait ses 
sons à l’Ircam où Denis Lorrain l’a beaucoup aidé, et il revenait le soir avec ses 
enregistrements que je classais, et à partir desquels il a composé. Je me souviens 
d’une démonstration à l’Ircam dans les années 80, où le technicien se félicitait de 
pouvoir repérer sans écouter : j’ai tout de suite su que ce matériel n’entrerait jamais 
ici !

Le gourmet, l’œuvre et la mémoire
Pierre était d’une vitalité extraordinaire. Il était très gourmet, on déjeunait, 

c’était très important. Et le soir on allait dîner, ou au cinéma. Il aimait écouter 
Stravinsky, Beethoven, Bach, Debussy. Et le week-end il faisait ses œuvres d’art. 
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Nous avons vécu ensemble pendant huit ans, et nous avons eu une collaboration 
fantastique. Partager le moment où l’œuvre prend forme et se révèle est une 
expérience unique, singulière, indicible ! Non qu’il n’y ait jamais eu de heurts, 
mais j’étais très claire sur mon rôle. Je donnais mon avis si l’on me le demandait. 
J’étais devenue la mémoire de Pierre, de ces milliers de boîtes et de DAT. C’est toute 
une vie !

Pierre aimait beaucoup ses sons anciens, mais il a eu envie et besoin 
de nouveauté. Nous avons fait des enregistrements dans les trains, au bord de 
l’océan, à Venise, et comme j’ai une maison isolée dans le Lot nous y sommes 
allés fréquemment avec tout un matériel, perche, micro, magnéto, et on déroulait 
des kilomètres de câbles pour enregistrer dans la nature, les grillons, les oiseaux, 
l’orage, le vent, les petits bruits, des pas dans la forêt, les bois, des pierres que l’on 
jetait, des mouches…

Le public et le concert étaient sa récompense.  C’est un métier qu’il s’est 
inventé. On préparait énormément les concerts, mais à la Gaîté-Lyrique, le 13 
novembre 2015, comme bien souvent, il s’est mis à la console et a fait tout à fait 
autre chose ! Il a donné son dernier concert en janvier 2016 à la Cité de la musique 
à Paris. Et depuis sa disparition, à la Nuit blanche, Thierry Balasse, Nicolas Vérin, 
Jonathan Prager et Adrien Soulier ont interprété sa musique… »

Propos recueillis à Paris en octobre 2017 par Arnaud Merlin

PIERRE HENRY AU STUDIO D’ESSAI 
les années 50

La bande magnétique n’existait pas encore.
Enchaîner un son à un autre son, d’un disque souple à un autre disque souple, 

était une entreprise très incertaine, bien que les hasards de l’aiguille sur le sillon et 
les incidents de parcours aient pu parfois représenter un véritable enrichissement, 
une part d’imprévu et de fantaisie.

On avait huit plateaux de tourne-disques.
Il s’agissait de sauter à pieds joints sur les sons.
Je sautillais toute la journée.
Je faisais des bonds d’un plateau à l’autre.
J’étais devenu le virtuose du passage de sillons.

À cette époque, les manipulations sonores étaient plutôt frustes.
Elles donnaient lieu à des pratiques bien étranges qu’on ne retrouvera plus 

jamais. Par des systèmes de clés, on avait la possibilité de provoquer des entrées 
de sons de toutes sortes, de couper l’attaque, d’attaquer en crescendo, de hachurer 
ou de prélever une séquence. Chaque plateau était équipé de manivelles permettant 
glissandos et transpositions. Les modulations se faisaient par simple pulsion du 
doigt, ce qui impliquait une impulsion dosée du bras et la souplesse du poignet.

En quelque sorte un retour à l’instrument.

Cependant, je trouvais notre appareillage précaire.
Il ne correspondait pas aux normes que j’aurais souhaitées.
Mais j’aimais inventer, stimulé par ces manques.
Inventer avec rien, trouver des astuces de manipulation, chercher autre chose.
C’était là le propre de la musique concrète.

Pierre Henry
in Journal de mes sons

Les œuvres de Pierre Henry composées de 1950 à 1956 ont été réalisées au 
Studio d’essai de la RTF dans le cadre du Groupe de recherche de musique concrète 
dirigé par Pierre Schaeffer.
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À partir de 1958, Pierre Henry réalise ses œuvres dans son propre studio.
Les premières compositions de Pierre Henry enregistrées en 1950 et 1951 

ont la spécificité d’une manipulation de disques souples en sillons fermés et plages 
courtes. La bande magnétique et ses possibilités de montage n’existaient pas encore. 
Cette particularité nécessitant une virtuosité gestuelle d’enchaînements implique un 
bruit de surface qu’il ne convient pas aujourd’hui d’éliminer afin de préserver le plus 
possible la définition spectrale des sons de cette époque.

Toutes les compositions de cette période ont été interprétées instrumentalement 
par Pierre Henry.

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 16H  
 

Hommage de l'Ina GRM à Pierre Henry 
programme conçu par Pierre Henry

PIERRE SCHAEFFER
Étude aux chemins de fer

(2 minutes 48)

Étude aux tourniquets
(1 minute 53)

Étude pathétique
(3 minutes 19)

PIERRE HENRY ET PIERRE SCHAEFFER
Bidule en ut

(1 minute 51)

Symphonie pour un homme seul
Prosopopée 1 (2’53) – Partita (1’10) – Valse (0’54) – Erotica (1’17) – Scherzo (2’39) – Collectif (0’55) - Prosopopée 

2 (0’58) – Eroica (1’51) – Apostrophe (2’20) – Intermezzo (1’53) – Cadence (1’05) – Strette (2’58)
(21minutes 30)

FRANÇOIS BAYLE
Deviner-Devenir

• Deviner-devenir /1 [12 minutes 02]

• Deviner-devenir /2 [11 minutes 40]
(soit 23 minutes 42)

IANNIS XENAKIS
Mycenae Alpha

(10 minutes)

LUC FERRARI
Tautologos 1

(4 minutes 20)

FRANÇOIS-BERNARD MÂCHE
Alcyone*

(10 minutes 20)

MAKI BELKIN piano*

Les œuvres seront interprétées sur l’Acousmonium par Philippe Dao,  
Emmanuel Richier, Daniel Teruggi et François Bayle.
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PIERRE SCHAEFFER 1910-1995

Étude aux chemins de fer

Cette première étude n’est pas le premier essai de Pierre Schaeffer. Mais, 
avec elle, il prend le taureau par les cornes : c’est-à-dire le train dans toute sa 
«  concrétude  » sonore. Les moyens requis sont quasiment ceux d’un tournage 
cinématographique : transport de matériel de prise de sons à la gare des Batignolles, 
à Paris, et mobilisation de plusieurs locomotives avec leurs cheminots. Il y aurait 
à dire sur le choix du chemin de fer pour cette première sortie. Ces machines 
tournantes ne sont-elles pas à l’image des tourne-disques, exprimant et amplifiant 
le bruit qu’ils ne font pas (censés être transparents à leurs émissions sonores), et 
déployant dans l’espace par leur rails le sillon confiné et spiralé des disques ?

«  Cette étude rude et naïve c’est le primitif par excellence où l’on sent 
percer l’audace essentielle de la découverte concrète. » Cela dit, Schaeffer a tôt 
fait de qualifier son entreprise de «  fausse bonne idée  ». C’est que les sons de 
trains sont d’autant plus magnifiques et spectaculaires que difficiles à construire 
musicalement. La partition, ou tout au moins le plan prédictif auquel il veut les 
astreindre, ne donne rien de bon. « Le train le plus monotone varie sans cesse. Il ne 
joue jamais en mesure », écrit Schaeffer. À chaque séquence réécoutée en studio, 
il endure cependant sa «  force magique », qui l’oblige à la « subir, si monotone 
qu’[elle] soit », jusqu’au bout. D’où la tentation de passer à l’antenne (ces études 
sont d’abord destinées à être radiodiffusées) «  trois minutes de “wagon pur” en 
prévenant les gens qu’il suffit de savoir écouter ». Mais il n’y cède pas. (C’est Luc 
Ferrari, qui, plus tard, engagera son travail dans cette direction, celle de la musique 
dite « anecdotique ».)

Pour Schaeffer, musique signifie construction. Il note par exemple que la 
répétition de certaines cellules sonores (par bouclage) est un premier pas vers 
cette abstraction recherchée, seule garante, à ses yeux, d’une véritable « entrée en 
musique ». Car jamais rien ne se répète à

l’identique dans la nature. Tant qu’on reconnaît le train, c’est-à-dire tant que 
« prédomine la signification, (…) il y a littérature et non musique ». Or, la pièce 
demeure un inextricable mélange de littérature ferroviaire et d’abstraction musicale : 
et donc une sorte de monstre aux yeux de son auteur.

«  À cause de leur effet “grand public”, je n’ai pas osé me séparer des 
séquences dramatiques [celles où le train est signifié comme train], mais j’espère 
secrètement qu’un public se formera, qui préférera les séquences, en principe plus 
ingrates, où l’on doit oublier le train pour ne plus entendre que les enchaînements 
de couleur sonore, les changements de temps, la vie secrète des percussions. »

 Voici comment le compositeur présente sa pièce dans une notice d’époque : 
« Le thème du chemin de fer est traité librement dans une première partie qui prête 
à de nombreux développements rythmiques. La première partie se présente un peu 
comme un thème et ses variations ; puis vient une seconde partie qui s’éloigne 
volontairement du caractère anecdotique des bruits et qui est cependant fabriquée 
avec les mêmes éléments. Enfin une coda rappelle le thème initial. »

Étude aux tourniquets

Comparée à la précédente, l’Étude aux tourniquets est une « étude pauvre » 
quant aux moyens mis en œuvre : quelques instruments à lamelles (zanzis), un jeu de 
cloches, un xylophone et des « tourniquets » – « un orchestre de jouets minuscules ». 
Par sa construction un peu raide, elle évoque une boîte à musique, et par sa 
sonorité, quelque gamelan imaginaire. On y reconnaît des effets de ralentissement 
et d’accélération et des procédés de bouclage et de pédales rythmiques.

Là encore, une partition préalable est écrite (avec le concours de Gaston 
Litaize).Schaeffer la suit scrupuleusement et réalise une première version de l’étude. 
« Le résultat est piteux. » Tout le charme des sonorités des corps sonores est détruit 
par l’imposition de la barre de mesure… Ce premier résultat est alors repris comme 
une matière première et travaillé par montage, transposition et mixages – c’est-à-
dire « concrètement » – sans plus aucun respect de la partition initiale. Le résultat est 
la pièce que nous connaissons aujourd’hui, « isotope radioactif de la précédente ». 

Conclusion de l’aventure : « Les manipulations concrètes créent des formes 
nouvelles. »

Étude pathétique

Cette dernière étude est la plus réussie : elle n’est pas « taillée à la serpe » 
comme les autres, remarque Schaeffer. Elle est pourtant la moins travaillée, la moins 
voulue. Mais sans l’opiniâtreté antérieure peut-être n’aurait-elle pas été octroyée. 
Elle est en réalité la « vraie » chemin de fer. Ici, tout est roulement et entrain. Tout 
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y passe, s’assemble et s’oriente comme depuis un train, qui dans son mouvement 
chante le disparate des paysages traversés : barques, vaches, pommiers en fleurs, 
citerne, maisons, voiture roulant en sens inverse, arbre solitaire, chien, enfant sur 
une balançoire, etc., etc.

Quant au double titre, : «  Pathétique  » et « Aux casseroles  », il est bien 
schaefférien ! Pathétique renvoie au répertoire romantique et aux musiques 
à programme. Cette musique est en effet, à sa façon, une poignante course à 
l’abîme. Mais comment prendre au sérieux une telle musique, composée au hasard, 
et constituée d’objets triviaux ? Aussi se voit-elle affublée du nom de casserole qui 
affiche sa trivialité native, bien qu’elle n’use d’aucun réel ustensile de cuisine, mais 
seulement d’une « boîte roulante », qui ouvre et clôt la pièce.

PIERRE HENRY ET PIERRE SCHAEFFER

Bidule en ut
Créé à l’Amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne, le 16 mars 1950.

Ce bidule, antérieur à la Symphonie pour un homme seul, inaugure la 
collaboration entre Schaeffer et Henry. Il est rapidement devenu un « classique » de 
la musique concrète. Les sons proviennent exclusivement d’un piano préparé, et plus 
précisément d’une séquence (en ut, d’où le titre) improvisée par Pierre Henry. Cela 
n’a pas empêché un certain nombre d’auditeurs de l’époque d’y reconnaître des 
bruits industriels (les mêmes, certainement, qui croiront entendre des sons de scierie 
dans la Strette de la Symphonie).

Le principe de la composition repose sur des juxtapositions et chevauchements 
par montage et par mixage de trois copies de cette séquence à trois vitesses de 
lecture différentes : une vitesse normale (celle de l’enregistrement), une vitesse 
ralentie du double (transposition dans le grave), et une vitesse accélérée du double 
(transposition dans l’aigu).

Le résultat est une sorte de «  fugato à trois voix  », auquel s’ajoutent des 
« accidents » qui transforment le processus, avant de déboucher sur une conclusion 
brillante.

À propos de Bidule en ut, Michel Chion écrit :
« Bidule en ut fait partie du Microphone bien tempéré (1950-1951). Tempéré, 

ce microphone  ? On peut s’interroger sur le titre donné à cette suite de pièces 
composées en 1950 et 1951, quand Pierre Henry faisait ses gammes sauvages 
de musicien concret, au studio de la RTF. De “gammes” il s’agit bien, puisque le 
piano préparé (découvert par l’auteur indépendamment de John Cage) en était la 
source sonore non unique, mais privilégiée. Ainsi ce recueil a-t-il l’unité, que lui 
confère cette source commune, d’un cahier d’“études transcendantes”, exploitation 
et sublimation de l’instrument qui justifie la référence à Bach dans le titre.

Donc, le Microphone bien tempéré (avec la Musique sans titre, 1950 et le 
Concerto des ambiguïtés, 1950), ce sont les enfances musicales de Pierre Henry. 
C’est une musique expérimentale qui fait proliférer librement les sons, les rythmes et 
les formes. Mais c’est pour sa rigueur bien à elle, une rigueur d’authenticité, dans 
sa façon “d’y aller” et de prendre des risques, qu’elle trouve son ordre et qu’on 
y voit se mettre en place, en microcosme, les lignes de force de l’œuvre future 
de Pierre Henry, c’est-à-dire du plus vaste univers musical qu’un compositeur ait 
créé avec les moyens électroacoustiques. Presque tous ont été réalisés primitivement 
sur des disques souples, qui furent, de 1948 à 1951 (année de transition vers le 
magnétophone), le premier support des expérimentations concrètes.

Créé le 18 mars 1950, première œuvre de Pierre Henry (et co-signée par 
Pierre Schaeffer), le Bidule en ut était présenté comme une “courte étude de forme 
fuguée sur le thème d’une pseudo-gamme d’ut à 6 tons, où la dominante serait 
remplacée par une percussion ( ! )… les sons originaux étant fournis par un piano 
utilisé dans des conditions spéciales”. 

“Bidule” est donc le mot qu’il fallait pour cette chose, fausse fugue sur un 
faux piano pour une musique demi-concrète, jouant dans la plus grande ambiguïté 
entre l’ancien et le nouveau, l’instrumental et l’électroacoustique. » 

Source GRM
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Symphonie pour un homme seul
Première et unique audition de la version d’origine : le 18 mars 1950, salle de l’École normale de musique 
de Paris (durée  : 1h20). Réalisation par Pierre Henry de la version définitive en juin 1951 (durée 21’22) 
chorégraphiée par Merce Cunningham. Ballet de Maurice Béjart, créé au Théâtre de l’Étoile à Paris le 26 
juillet 1955. 

La Symphonie pour un homme seul a été composée au Studio d’Essai de la 
RTF sur 4 platines de disques souples (avant la mise en service du magnétophone).

Pierre Schaeffer venait de terminer sa Suite 14 dont la tentative de symbiose 
entre musique instrumentale et concrète l’avait laissé déçu. Il souhaitait donc se 
tourner à nouveau vers « les bruits », et plus précisément « les bruits du corps », afin 
d’en faire une symphonie exprimant la solitude de l’homme. « L’homme seul devait 
trouver sa symphonie en lui-même, et non pas seulement en concevant abstraitement 
la musique, mais en étant son propre instrument. Un homme seul possède bien plus 
que les douze notes de la voix solfiée. Il crie, il siffle, il marche, il frappe du poing, 
il rit, il gémit. Son cœur bat, son souffle s’accélère, il prononce des mots, lance des 
appels et d’autres appels lui répondent. »

L’idée était en réalité plus radiophonique (ou littéraire) que musicale. 
Schaeffer n’était pas un créateur de sons. Aussi bien les Études de bruits que la Suite 
14 avaient été composées avec des sons trouvés plutôt qu’avec des sons façonnés. 
Précisément, il recherche à ce moment-là quelqu’un qui puisse l’aider à créer de la 
matière première pour sa symphonie.

La rencontre avec Pierre Henry, en 1949, est de ce point de vue providentielle. 
Pierre Henry est, lui, un inépuisable créateur de sons. Il avait déjà entrepris à cette 
époque des recherches personnelles sur des lutheries expérimentales. Il apportait 
avec lui la technique du piano préparé (qu’il pratiquait apparemment sans savoir 
que John Cage, de l’autre côté de l’Atlantique, la pratiquait aussi, depuis dix ans).

Les rôles se répartirent rapidement : Schaeffer se tenait dans la cabine du 
studio, pendant qu’Henry travaillait du côté du micro. Le premier faisait écouter 
au second des séquences ou des sons qu’il projetait d’utiliser. Pierre Henry devait 
y répondre par des improvisations au piano préparé. Cette manière de travailler 
transparaît dans l’œuvre, qui en garde, par endroit, une allure concertante.

La matière première fut donc essentiellement du piano, préparé ou non, 
des éléments vocaux (voix parlées, rires, sifflements...) à quoi s’ajoutaient des 
éléments divers comme des pas, des souffles, etc. Les voix sont souvent accélérées 
ou ralenties, et le plus souvent passées à l’envers, afin de donner à entendre une 
poésie de l’intonation qui ne soit pas parasitée par le sens des mots. Le seul mot 
compréhensible de toute la symphonie est le mot « Absolument !... », obstinément 

répété (sillon fermé), et autour duquel est construit le neuvième mouvement : 
Apostrophe.

L’esprit général de l’œuvre, teinté d’ironie, est davantage redevable 
à Schaeffer qu’à Henry. Toutefois, on reconnaît généralement dans le dernier 
mouvement, Strette, qui termine l’œuvre par un son étiré, tendu et strident (réalisé 
à partir d’une corde de violon), «  le premier grand cri sonore poussé par Pierre 
Henry, avec son tempo personnel ». Cette Strette finale apporte à l’ensemble une 
cohérence rétrospective et une puissance qu’il n’aurait pas eue sans elle.

On a pu reprocher à cette œuvre son caractère hybride : mi-radio, mi-
musique. Schaeffer lui-même s’en démarquera par la suite, en cherchant à dépasser 
cette conception de la musique concrète comme assemblages de sons évocateurs, 
« collage surréaliste », au profit d’une musique concrète du matériau. Autrement dit, 
il s’agira de passer d’une concrétude des causes des sons à celle du son lui-même 
envisagé comme objet sonore. Il n’en reste pas moins que l’étonnante fraîcheur 
et l’espèce de jubilation qui émanent de cet «  amas de sons hétéroclites  » nous 
indiquent assez clairement qu’une magie secrète les oriente et les anime (et cela 
bien indépendamment de leurs causes !), de sorte à former cet ensemble de sons 
qui est le sens étymologique du mot symphonie.

L’œuvre se présente comme une suite de courts mouvements (d’une à trois 
minutes), chacun développant une petite forme clairement dessinée. La version 
d’origine en comportait 22, et durait environ 80 minutes. Cette version longue fut 
créée en 1950 à l’École normale de musique de Paris (en même temps que trois des 
cinq Études de bruits de 1948). La scène était occupée par deux gros haut-parleurs, 
entre lesquels se trouvaient deux imposants tourne-disques, sur lesquels Jacques 
Poullin et ses assistants faisaient se succéder les disques souples. Il s’agissait d’être 
aussi « synchrone » que possible. Dans les premiers rangs se trouvait un « mélangeur » 
(console de mixage), qui servait à contrôler le volume dans la salle. C’est là que 
Schaeffer se tenait, «  agité de sentiments contradictoires  ». Il poursuit : «  Étais-je 
ou non à un poste de commandement ? Devait-on régler une fois pour toutes le 
volume des haut-parleurs, ou fallait-il, selon une vague intuition, répondre par une 
présence à la présence du public, ne pas le laisser seul en face des tourne-disques, 
et ajouter une marge d’exécution, si minime fût-elle, à la reproduction automatique 
de l’enregistrement ? »

Ainsi, dès ce premier concert de musique électroacoustique, se posait la 
question de la diffusion du son et de l’« interprétation » de cette musique. Question 
qui portait en germe les dispositifs de diffusion («  orchestre  » de haut-parleurs, 
«  acousmonium  ») qui apparurent par la suite. Ce concert ne suscita pas de 
scandale. Il rendit célèbre ses auteurs, et la musique concrète.
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« Le 18 mars 1950, Pierre Schaeffer et moi-même avons invité des gens à 
découvrir une œuvre nouvelle. Écoute singulière : deux haut-parleurs très hauts (3 
mètres), une table de tourne-disques, un bouton de nuances, sur un tabouret un tas 
de disques noirs et souples marqués au crayon gras.

Pendant plus d’une heure, les durées filaient, les sillons s’échangeaient, les 
plages s’enchaînaient. Pas plus de trois ou quatre minutes par disque. C’était des 
78 tours.

Il y a donc 45 ans, à l’École normale de musique, un public médusé assistait 
à ce fracas de sauts, de rebondissements, de clameurs et de pas : Symphonie pour 
un homme seul.

Je voudrais dire aujourd’hui que Pierre Schaeffer, homme de science 
musicale, a déclenché ce jour-là une autre perception du son avec ma complicité.

Tout cela est désormais fixé dans notre mémoire et c’est un anniversaire de plus. »

Pierre Henry
In programme du Concert hommage à Pierre Schaeffer, avril 1996

FRANÇOIS BAYLE né en 1932

Deviner-Devenir
Commande du 31e Printemps des arts de Monaco. Création le 20 mars 2015 au Musée océanographique 
de Monte Carlo.

La musique propose cet exercice inconscient dans lequel l’esprit tour à tour 
attiré, repoussé, sans cesse doit deviner, devenir…

Ainsi, ces « êtres agités » saisis par mon oreille, ma main en aura dessiné 
les trajets et les courbes.

Les contractions et les écarts, les « motifs » et les interruptions…
Formes sonores en mouvements, j’ai joué de leur flux.
Noués, dénoués, accentués, suspendus… On remarquera l’activité des « silences ».
Ils fonctionnent comme des carrefours, des perspectives.
Comme dans un paysage inconnu : où va-t-on, quand, comment, pourquoi ?

L’écoute et ses bifurcations…
• Deviner-devenir /1
… où se révélera le devenir souffle,
d’entrechocs multi résonants…
• Deviner-devenir /2
… des perles de verre tournoyantes,
réelles ou non, déploient leur babil multicolore,
et s’inventent un devenir oiseau…

F. B.

IANNIS XENAKIS 1922-2001

Mycenae Alpha
Composé en 1978.

Après de longues années d’exil, Xenakis utilise le site antique de Mycènes 
(Grèce), rempli de légendes mythologiques, pour ce nouveau Polytope qui accueille 
pour chacune des quatre représentations entre 6 000 et 10 000 spectateurs. 
« Cet Art total associant lumières projetées, images cinématographiques montrant 
les trésors archéologiques des tombes de Mycènes, fait naître chez le spectateur-
auditeur la sensation intense de participer à un spectacle cosmique et d’être 
enveloppé de sons, de couleurs, de lumière, d’obscurité et de formes. Ce spectacle 
est une véritable musique des sphères conduisant l’homme vers le ciel constellé 
d’étoiles… »*

Mycenae Alpha est la première pièce réalisée avec l’Upic. Elle est conçue 
pour s’inscrire dans le déroulement du Polytope de Mycènes. D’autres pièces 
y sont programmées  : L’Orestie, des chants, Persephassa, Psappha. Cinq cents 
figurants dessinent sur les flancs du mont Zara des constellations lumineuses qui 
se déploient lentement dans le noir. Pour la macrostructure, Xenakis fait aussi 
bien appel à des glissandi linéaires qu’à des arborescences. L’Upic lui permet de 
dessiner directement sur une carte reliée à un ordinateur qui traduit alors en son le 
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graphique. La partition, qui ressemble plus à un relevé de sismographe qu’à une 
notation traditionnelle, défile sur un écran en même temps que la pièce est diffusée.

Grappes de masses, piles de lignes verticales en parallèle, éclats dentelés, 
série de sommets montagneux, etc., créent un lien étroit entre la musique et les 
dessins (graphiques). L’écart entre l’intention du compositeur, la notation ultérieure 
et la performance est réduit. Xenakis a appelé son œuvre «  la musique pour être 
vue ». Ces étonnantes réalisations résonnent aujourd’hui plus que jamais, dans les 
avant-gardes intermédia.

* Françoise Roy-Gerboud, La musique comme art total au XXe siècle : sons-couleurs-formes, systémique, 

symbolique, L’Harmattan, 2009. 

LUC FERRARI 1929-2005

Tautologos 1
Commande de Hermann Scherchen. Œuvre réalisée dans ses studios à Gravesano. Enregistrée pour un 
concert à la RTF (Paris).

Cette pièce musicale met en œuvre un matériau sonore de complexité 
croissante : d’une part, quelques sons brefs, simples, sont agglomérés pour produire 
des ensembles complexes  ; d’autre part, des sons déjà complexes sont soumis à 
un développement musical. Le temps des prospections est dépassé. Voici que d’un 
solfège une syntaxe est issue et, de la syntaxe, une parole chargée de sens.

Mais la parole des profondeurs, née de la rencontre de l’objet sonore et de 
la conscience qui l’appréhende, est une interrogation plutôt qu’un enchaînement de 
certitudes : tout le contraire d’une rhétorique.

Source GRM

FRANÇOIS-BERNARD MÂCHE né en 1935

Alcyone
Commande de la Fondation Cartier. Créé le 13 décembre 2016 à la Grande Galerie de l’évolution du 
Museum d’histoire naturelle par Maki Belkin.

Au début de l’année 2016, la Fondation Cartier m’a demandé un texte 
pour le catalogue de son exposition « Le grand orchestre des animaux », qui s’est 
tenue de juin à décembre. Cette première collaboration m’a incité à lui proposer 
d’organiser un concert illustrant la musicalité de certains animaux. La fondation a 
alors programmé pour une de ses « Soirées nomades » un concert monographique 
au cours duquel, le 13 décembre 2016, avec la reprise de trois autres de mes 
pièces, a été créée Alcyone qui avait fait l’objet d’une commande.

Le lieu du concert était des plus insolites, puisqu’il s’agissait de la Grande 
Galerie de l’évolution du Museum d’histoire naturelle. C’est là que la pianiste 
Maki Belkin a brillamment présenté cette nouvelle pièce pour piano et chants de 
cossyphes africains. Messiaen, en 1974, avait rendu un magnifique hommage 
au cossyphe de Heuglin dans la première partie de son œuvre Des canyons aux 
étoiles…, bien que cet oiseau soit absent des États-Unis. Presque un demi-siècle plus 
tard, ce sont quatre autres espèces du même genre que j’ai employées. Polioptera, 
cyanocampter, albicapilla et semirufa habitent entre autres le Kenya, le Congo, le 
Gabon, l’Éthiopie et le Tchad. J’ai associé les enregistrements de leurs chants eux-
mêmes aux transcriptions et variations écrites là aussi pour un piano, dans un esprit 
ludique où j’ai tenté de refléter leur incroyable virtuosité. Celle qui est demandée 
à l’interprète n’est pas moindre : en effet, qu’elle commente l’oiseau ou qu’elle se 
confonde avec ses fusées, elle doit vivre au même rythme parfois frénétique.

F.-B. M.
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« UN MUR D’UNE CENTAINE DE HAUT-PARLEURS » 
entretien avec Daniel Teruggi,  
compositeur et directeur de l’Ina-GRM

«  En Argentine, j’ai étudié avec Enrique Gerardi (1926-2014) qui avait été 
stagiaire au GRM dans les années 1966-1968. Il avait rapporté beaucoup de musique : 
c’est ainsi que j’ai connu Pierre Schaeffer et son Traité des objets musicaux, et Pierre 
Henry, avec des œuvres extraordinaires comme les Variations pour une porte et un 
soupir, ou Mouvement Rythme Étude. Une fois en France, pour le concours d’entrée au 
Conservatoire en 1978, nous devions établir la partition d’une œuvre électroacoustique, 
et il s’agissait d’une des Variations pour une porte et un soupir, et d’un mouvement de 
Mouvement Rythme Étude c’était un hasard ! 

À la fin de l’année 1980, quand je suis entré au GRM, qui était dirigé par 
François Bayle, Pierre Henry était assez distant. Il avait quitté le Groupe en 1958 et s’était 
brouillé avec Schaeffer. Ils s’étaient réconciliés, mais il y avait encore des séquelles. Je 
me souviens bien d’un concert en 1982, où Pierre Henry a créé Pierres réfléchies. J’étais 
l’assistant de studio de Xenakis, qui était comme un dieu pour moi, pour la création de sa 
pièce Pour la Paix. Schaeffer était présent, Pierre Henry aussi bien sûr, c’était un grand 
moment ! Mais contrairement à Xenakis qui venait au GRM faire le mixage, Pierre Henry 
n’avait pas besoin de nos studios, même s’il était resté en bons termes avec François 
Bayle et Ivo Malec qui faisait la programmation, et on l’a peu vu dans ces années-là. 

Une armada de machines
Nous avons travaillé plus intensément avec lui à partir de 1997, quand j’ai pris 

la direction du GRM, et surtout en 1998, au moment de la célébration des 50 ans de 
la musique concrète où nous avons passé commande à des grandes figures. Christian 
Zanési et moi, qui appartenions à une autre génération, avons commencé à lui rendre 
visite, et à imaginer des projets. D’abord pour le matériel de ses concerts : il avait son 
propre dispositif mais il aimait le renforcer avec certains de nos haut-parleurs. Il appréciait 
beaucoup les graves : à l’époque, les caissons étaient très volumineux. Nous possédions 
un acousmonium avec d’énormes enceintes américaines JBL, qu’il adorait pour leur 
précision et leur force. Pierre Henry avait une conception frontale de l’espace : il aimait 
un mur d’une centaine de haut-parleurs, avec ses profondeurs, ses distances, alors que le 
GRM développait une perspective plus enveloppante. Il avait besoin de puissance, peut-
être pour agrandir le studio dans lequel il travaillait. Il faut se souvenir que les premiers 
concerts de Pierre Henry avec Maurice Béjart, et Jacques Poullin comme ingénieur du 
son, dans les années 50, nécessitaient une armada de machines qui occupaient une 
pièce entière pour obtenir un son moyen ! 

Studio 116 et lumière tamisée
Le GRM, c’est un groupe, et Pierre Henry était plutôt solitaire. Je l’ai invité 

à venir parler de sa musique à nos rencontres mensuelles au studio 116, et nous 
avons passé du temps à tout organiser, le lieu, la mise en scène, la lumière tamisée. 
En 2002, pour les 75 ans de Pierre, Christian Zanési a sélectionné des sons tirés 
d’œuvres de compositeurs de la troisième génération du GRM ou proches du groupe, 
et il en a fait une œuvre magnifique, Labyrinthe (créée à Radio France en mars 2003, 
ndlr), qu’il a tenu à ce que nous éditions nous-mêmes en disque.

Par la suite, à chaque fois que l’on faisait un concert avec Pierre, j’allais 
déjeuner chez lui. C’était un bon vivant, j’apportais une bouteille de sancerre rosé, 
je savais qu’il aimait bien. En 2012, nous avons commencé à parler de son œuvre : 
sur les 400 pièces de son catalogue, il souhaitait en voir 120 ou 130 continuer à 
exister. De mon côté je travaillais déjà sur un projet patrimonial d’exploitation des 
œuvres des grandes figures de la musique électroacoustique. Mais cela l’ennuyait 
que ses œuvres soient “gérées” par le GRM. L’idée serait donc de verser les fonds 
documentaires à l’Ina, ou à la Bibliothèque nationale de France, et de travailler sur 
l’exploitation des œuvres avec le GRM, afin que chaque fois que quelqu’un veut 
jouer une pièce ou l’éditer, il sache à qui s’adresser, en confiance, avec la garantie 
d’obtenir une bonne copie !

Et puis bien sûr, le dernier acte tient dans cette série de concerts à la Radio en 
décembre, avec notamment celui du dimanche où Pierre Henry a choisi les œuvres et 
les compositeurs : Xenakis, Ferrari, Bayle, Mâche et bien sûr Pierre Schaeffer : c’est 
son concert GRM.

Si je regarde toutes les périodes de son catalogue, je reste profondément 
impressionné et ému par la simplicité des œuvres des années 50 et du début des 
années 60, d’une grande économie mais mises en scène d’une telle manière ! Je suis 
toujours frappé par son travail sur l’espace : on trouve souvent cinq positions dans la 
stéréo, c’est une gestion de l’espace tout à fait originale. Et puis Pierre Henry a été 
un grand maître de la boucle, des sons qui tournent en rond, il a fait Une maison de 
sons pour la radio allemande WDR à partir de milliers de boucles ! Et je garde cette 
image du son en tant qu’objet qui nous arrive avec une énorme présence ; chez lui, 
il y a toujours cette pensée de la musique comme combinatoire d’éléments sonores. »

Propos recueillis à Paris en octobre 2017 par Arnaud Merlin
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SUR PIERRE HENRY 
par Pierre Schaeffer

Pour ma part je pense que Pierre Henry apparaîtra bientôt comme le 
musicien le plus important, parce que justement la musique qu’il fait est marginale 
et qu’elle apparaîtra probablement comme la « ressource » – ce mot, je le mets entre 
guillemets, vous savez son importance pour moi – de la musique. Je crois en effet 
que si grands que soient le talent et l’extrême virtuosité de nos contemporains, les 
musiques de notre temps – et je crains que les gens ne s’en rendent pas très bien 
compte – sont des musiques byzantines qui ne cessent de perfectionner l’instrument, 
l’orchestre au prix d’une virtuosité effarante et qui s’accrochent avant la chute aux 
prises ultimes de leur destin. Ce sont des musiques qui dérapent sur une paroi 
gelée : une paroi morte et, bien entendu, on accumule les virtuosités.

La musique de Pierre Henry est issue de la découverte, des retrouvailles de 
la nature dans le concret. Cette musique m’a effrayé moi-même et j’en ai beaucoup 
douté, en raison sans doute de son caractère abrupt et aussi parce qu’elle n’était 
pas un langage, qu’elle était une série d’effroyables cris que lançait la nature, 
par l’intermédiaire de nos magnétophones et de nos microphones. J’ai longtemps 
freiné moi-même Pierre Henry, je doutais de ce qu‘il faisait, je le trouvais enfoncé 
là-dedans avec une telle passion, avec une telle violence, que j’avais peur qu’il ne 
se fourvoie définitivement. Or, on peut voir que Pierre Henry est resté fidèle à cette 
inspiration sauvage, il ne s’est jamais démenti mais comme Orphée – Orphée, c’est 
une très ancienne et éternelle histoire, ici très vraie – il est quand même arrivé à 
charmer ses monstres, il n’est pas parvenu à les charmer énormément parce que ces 
montres restent des monstres, mais je pense que les monstres que fait « miauler » 
Pierre Henry, et de temps en temps qu’il attèle au char de la méditation, au char de 
la contemplation, ce sont des monstres autrement vrais, autrement réels et autrement 
vivants que les petits monstres issus du dodécaphonisme.

Il faudrait alors comparer Pierre Henry à un enfant parmi les docteurs de 
l’époque. Pierre Henry est resté l’enfant des violences, des cruautés, des instincts 
de l’enfance ; il a toujours fait de la musique comme un bébé commence à parler. 
Mais quand un bébé commence à parler, il a la vie devant lui ; et quand un vieillard 
radote, c’est la mort qui l’attend, le guette.

Pour résumer ma pensée, en dehors de ces périphrases et de ces souvenirs, 
par deux jugements dont je pèse la portée, je dirai que la musique de Pierre Henry 
me paraît d’abord logique, c’est-à-dire que lorsqu’il a commencé sur ce qu’on 
pourrait appeler d’une manière généralisée un thème, le reste s’ensuit logiquement. 
Il ne s’agit pas de dire si c’est beau ou si c’est laid, mais si c’est logique, ce qui 

pour la musique est très important. Ensuite, cette musique est expressive. Elle n’est 
ni particulièrement sentimentale, ni particulièrement dramatique, mais quand on 
écoute la musique de Pierre Henry, on sent quelque chose, on est pris par l’angoisse, 
par la peur, par l’émotion, par l’attente, on est, on vit avec cette musique. Parfois il 
la fait un peu longue, parfois il outrepasse un peu les limites de l’épure, de ce qui 
est audible, de ce qui peut être supportable. Ce sont les excès d’une sorte de génie. 
Mais songez que si l’on peut dire, entre toutes les musiques contemporaines, d’une 
musique qu’elle est logique et qu’elle est expressive, quel heureux, quel exceptionnel 
miracle dans le non sens et dans l’indifférence actuels !

Pierre Schaeffer (1968)

dessin de Jean Eiffel
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Continuo
Capriccio
2016
Decca 481 241-1

L’Apocalypse
2013
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2012
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Mouvement-Rythme-Étude 
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Histoire naturelle 
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Voile d’Orphée  
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THIERRY BALASSE -  
COMPAGNIE INOUÏE
Son lien avec le son commence par l’écoute de Gérard Philipe lui racontant des histoires 
sur le magnétophone Révox C36 de son père, mais aussi de quelques larsen et effets 
d’écho involontaires sur la même machine.
Après sa formation à l’Ensatt, il travaille pour le théâtre en mêlant percussions, synthétiseur 
et échantillonneur. Sa rencontre en 1989 avec Christian Zanési, puis quelques années 
plus tard avec Pierre Henry, dont il fut l’interprète, est déterminante. Une résidence de 
cinq ans à La Muse en circuit dirigée par David Jisse et d’autres rencontres importantes 
avec Sylvain Kassap puis avec Éric Groleau, vont l’amener à enrichir son rapport 
particulier à la musique électroacoustique : il cherche à renouer avec la musique 
concrète (marquée par la matière sonore, l’improvisation et l’acceptation de ne pas tout 
maîtriser) en développant sans cesse de nouveaux instruments (les bagues-larsen par 
exemple), en jouant avec l’espace par la multidiffusion, en utilisant un instrumentarium 
toujours instable, et en continuant à utiliser les vieux outils analogiques (synthétiseur 
Minimoog, chambre d’écho à bande, réverbération à ressort…) et l’ordinateur, sans 
oublier les mots et la poésie.
Il est directeur artistique de la compagnie Inouïe, directeur artistique de la collection 
« Chut ! » de L’École des loisirs, artiste en résidence aux Scènes du Jura. Les spectacles 
qu’il a conçus pour la compagnie Inouïe ont été baptisés «  Le mur du son  », «  La 
machine à explorer les sons », « Impressions » (textes d’Henri Michaux), « Zoom – John 
Cage au creux de l’oreille », « La Face cachée de la lune » (musique des Pink Floyd), 
« Concerts-lectures sous casque », « Voyage au centre de l’oreille », « Touch » (trio avec 
Éric Groleau et Cécile Maisonhaute) et « Jean Jaurès, le monde sensible ».
Ses compagnons de théâtre et de danse sont Bruno Abraham Kremer, Daniel Zerki, 
Didier Galas, Vincent Dupont, Sabine Novel, Hestia Tristani…
En 2018, il produit avec sa compagnie deux créations imbriquant musique et voyage 
saptial : COMOS 1969 et Un voyage supersonique

La compagnie Inouïe est fondée en 1999.
L’originalité de ses propositions repose sur le parcours atypiquede son créateur, Thierry 
Balasse, musicien et réalisateur son. La compagnie Inouïe travaille sur l’écoute sous 
toutes ses formesà travers la création de concerts, de spectacles musicaux, d’ateliers 
pédagogiques et de CD audio.
La compagnie Inouïe propose sur scène une musique électroacoustique n’oubliant pas 

le geste instrumental, la lutherie des pionniers et la mise en espace. Elle conçoit des 
spectacles musicaux mettant en scène une musique abolissant les chapelles et mêlant 
répertoires (ancien, classique, pop et chanson), créations et compositions d’aujourd’hui 
et expérimentations électroacoustiques improvisées.
La compagnie Inouïe-Thierry Balasse reçoit le soutien de la Direction régionale des 
affaires culturelles d’Île-de-France-Ministère de la Culture et de la Communication. 
La Région Île-de-France soutient La compagnie Inouïe-Thierry Balasse au titre de l’aide à 
la Permanence artistique et culturelle, de l’aide à l’équipement et au titre du programme 
Emplois-tremplin. 
La compagnie Inouïe-Thierry Balasse est en résidence aux Scènes du Jura, Scène 
nationale (39) au titre du projet artiste en territoire (2015-2016). 

MAKI BELKIN
PIANO

Née au Japon, Maki Belkin commence le piano à l’âge de quatre ans et poursuit ses 
études musicales de 1991 à 1997 à l’université Toho Gakuen de Tokyo. En 1992, 
elle part pour Moscou où elle travaille avec Mikhaël Voskrensky, et obtient en 1993 
au Japon le Prix spécial Hironaka. De 1994 à 1998, elle participe en France aux 
masterclasses de Cécile Ousset, puis, en 1997, entre au CNR de Nice afin de travailler 
la musique française avec Odile Poisson. Elle y obtient en 1999 les Premiers Prix de 
piano, d’accompagnement au piano et de musique de chambre. 
En 1999, elle intègre le CNSMD de Paris dans la classe d’accompagnement de Jean 
Koerner et y obtient le Premier Prix en 2002, année où elle est admise en deuxième 
cycle d’écriture.
Depuis plus de quinze ans, elle travaille avec l’Orchestre philharmonique de Monte-
Carlo. Elle pratique aussi la musique de chambre à Monaco avec ses amis musiciens 
de l’Orchestre philharmonique de Berlin, de Nice ou de Monaco.
Passionnée par la musique d’aujourd’hui, elle crée des œuvres d’Urs Brodmann. En 
2016, sous l’égide de la Fondation Cartier, dans la Grande Galerie de l’évolution au 
Muséum d’histoire naturelle de Paris, elle a joué les pièces de François-Bernard Mâche, 
dont Alcyone, commandée par la Fondation Cartier.
Elle se produit dans des festivals au Japon et en Europe. Au Printemps des arts de 
Monaco, elle a interprété et enregistré en 2015, avec Vera Novakova, les œuvres pour 
violon et piano de Stravinsky.
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FLORENT DEREX
Florent Derex est le fondateur de l’orchestre Le Balcon, ainsi que du label B Records. 
Il est diplômé de la Formation supérieure aux métiers du son du CNSMD de Paris.  
Depuis sa création en 2008, il assure la direction exécutive du Balcon 
conjointement avec Maxime Pascal. L’orchestre à géométrie variable est voué à 
la création et à l’interprétation de tous les répertoires sur instruments sonorisés. 
Parmi les premiers spectacles du Balcon, notons Le Voyage de Michael autour 
de la Terre en collaboration avec la Fondation Stockhausen ainsi que la 
première version sonorisée du Marteau sans maître aux côtés de Pierre Boulez.  
De 2013 à 2015, Florent Derex produit avec le Balcon deux ou trois spectacles par 
saison au Théâtre de l’Athénée à Paris : Ariadne auf Naxos de Richard Strauss mis 
en scène par Benjamin Lazar, Le Balcon de Peter Eötvös par Damien Bigourdan ainsi 
qu’une nouvelle production de La Métamorphose de Michaël Lévinas d’après Kafka 
signée par le vidéaste Nieto.
Très concerné par les questions liées aux technologies de sonorisation ainsi qu’aux 
différents types d’écoutes transaurales ou binaurales (3D sonore), il fait entrer Le Balcon 
en 2014 artiste associé au consortium Binaural Listening, projet de recherche réunissant 
France Télévision, Orange, Radio France, le CNRS, l’Ircam et le CNSMD de Paris. En 
2013, il crée la société de production B media qui lance, en 2015, B Records, label 
consacré exclusivement au disque enregistré sur le vif et distribué par Naïve. Il met en 
place en 2016 un label pour Le Balcon consacré à ses productions audiovisuelles et 
distribué par Outhere. Une première parution, consacrée à la Symphonie fantastique 
de Berlioz, voit le jour en septembre de la même année.
Florent Derex est actuellement en résidence à l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet à Paris et, 
depuis 2010, à la Fondation Singer-Polignac. 

PIERRE FAVREZ
Né au milieu des années synthétiseurs dans le Nord de la France, musicien depuis 
l’enfance, Pierre Favrez se forme aux métiers du son au Conservatoire de Paris après 
des études de physique à Lille. 
À la fois ingénieur du son de studio et de concert, deux pratiques longtemps perçues 
comme dichotomiques, son travail vise autant à amener au son de concert le raffinement 
des productions de studio, qu’à préserver au disque l’énergie du jeu en direct. Après 
avoir collaboré avec des artistes aussi différents que le groupe de rock anglais Archive, 

le chanteur Rodolphe Burger, le trio baroque Dauphine, il est aujourd’hui actif dans le 
domaine du jazz (collectif Onze Heures Onze, festival Jazz in Marciac), de l’électro 
(Fabrizio Rat, Cabaret contemporain) et des musiques contemporaines et expérimentales 
(ensemble Links, ensemble Le Balcon).

PIERRE GALLAIS
Né en 1950, Pierre Gallais est ingénieur de l’École centrale et titulaire d’un DEA de 
mathématiques. Il pratique les arts plastiques en autodidacte depuis 1970. Sa relation 
aux mathématiques et à l’art l’a conduit à travailler depuis 1986 avec les compositeurs 
de musique électroacoustique, entre autres, et de trouver un écho favorable, en 
particulier, auprès de Pierre Henry. Il a signé de nombreuses expositions personnelles 
et a donné des conférences sur l’art et les mathématiques.

LE BALCON 
Le Balcon est un collectif artistique qui réunit un orchestre sonorisé, une troupe de 
chanteurs solistes et des compositeurs. Il évolue au rythme de ses projets en invitant 
metteurs en scène, vidéastes, chorégraphes à se joindre au groupe. Le comité artistique 
se réunit autour de son directeur musical Maxime Pascal, de son ingénieur du son 
Florent Derex, ainsi que des compositeurs Juan-Pablo Carreño, Pedro Garcia-Velasquez 
et du pianiste et chef de chant Alphonse Cemin. 
Fondé en 2008, Le Balcon produit des spectacles issus d’un répertoire balayant toutes les 
périodes de l’histoire de la musique avec une prédilection pour les œuvres des XXe et XXIe 
siècles. Ses créations laissent la part belle aux nouvelles technologies avec une volonté 
assumée de décloisonner les genres et d’inviter les spectateurs à des expériences radicales.  
De même, Le Balcon aborde le répertoire symphonique (Mahler, Rimski-Korsakov, 
Debussy) en plaçant la réflexion sur l’instrumentation et le son au centre de son approche.
Le Balcon lance en 2016 son propre projet éditorial pour ses activités de productions 
audiovisuelles. Le premier opus sorti en 2016 est une libre adaptation de la Symphonie 
fantastique de Berlioz recréée par le compositeur Arthur Lavandier, et enregistrée en 
3D sonore. Ce dernier a prolongé son travail avec Le Balcon avec la création de 
son deuxième opéra, Le Premier Meurtre, à l’Opéra de Lille en 2016. Les opéras de 
Stockhausen tiennent une place toute particulière dans son répertoire. Il a notamment 
donné à entendre de nombreuses scènes du cycle Licht, œuvre démesurée, composée 
d’un opéra pour chaque journée de la semaine. Une nouvelle production de Donnerstag 
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aus Licht (« Jeudi de Lumière ») sera donnée en coproduction avec l’Opéra Comique en 
2018 et sera reprise ensuite en France et à l’étranger.

OTHMAN LOUATI
PERCUSSION

Né en 1988, le percussionniste et compositeur Othman Louati est titulaire de quatre prix 
du CNSMD de Paris (percussion, analyse, fugue et harmonie). Il étudie en parallèle la 
direction d’orchestre.
Membre actif des ensembles Le Balcon et Miroirs étendus, il collabore régulièrement 
avec l’Orchestre de Paris, l’Ensemble intercontemporain, l’Orchestre philharmonique 
de Radio France, l’Orchestre national de France etc.
Ses œuvres lui ont été commandées par Le Balcon, Miroirs étendus, le Festival La 
Brèche, le Festival Jeunes Talents, le Festival de musique de chambre du Larzac pour 
des lieux tels que l’Opéra de Lille, la Maison de Radio France, le Théâtre impérial de 
Compiègne, le Théâtre de l’Athénée, etc.

CÉCILE MAISONHAUTE 
PIANO

Diplômée du CRR de Cergy-Pontoise (piano, musique de chambre, culture musicale), 
Cécile Maisonhaute intègre le Centre de Formation des Musiciens Intervenant d'Orsay 
en 2008. Au delà de l'acquisition d'un bagage pédagogique, cette formation lui 
indique un nouveau chemin musical, jalonné d'improvisation et d'explorations sonores 
variées. 
Son envie de nouvelles sonorités se nourrit par l'exploration de synthétiseurs (analogiques 
et numériques) et la découverte de la musique concrète et électroacoustique auprès de 
Thierry de Balasse et de la Compagnie Inouïe. Elle participe aux différents projets  
scéniques depuis 2010 (Zoom, John Cage au creux de votre oreille, La face cachée de 
la lune, Jean Jaurès, le monde sensible, Concert pour le temps présent, et prochainement 
Cosmos 1969) et phonographiques à destination des jeunes oreilles (Collection « Chut ! » 
de l'École des loisirs).
À la faveur du projet John Cage, elle rencontre Martine Joste et son association Musica 
Temporalia en 2010, véritable creuset de transmission en matière de répertoire de 

piano contemporain. Grâce à elle, elle découvre l'art de bien préparer le piano, et 
participe à différents concerts autour de compositeurs du 20e et 21e siècle (George 
Crumb, Mauricio Kagel, Géran Pesson). 
Depuis 2011, elle collabore en tant que compositrice avec Hestia Tristani et la 
Compagnie du Loup-ange qui propose des spectacles pour les tout-petit (Bruissement, 
Métamorphose, Trois fois rien, et bientôt Sauvages). 
Afin d'acquérir une plus grande maîtrise des outils offerts par l'informatique musicale 
et une meilleure connaissance en matière de musique électroacoustique, elle rejoint en 
2016 les bancs de la classe d'électroacoustique du conservatoire de Pantin.
Enfin, pour élargir le cercle du partage, elle propose depuis 2015 des ateliers en milieu 
hospitalier – et prochainement carcéral – avec sa comparse Catherine Exbrayat (Duo 
Mazette).

AUGUSTIN MULLER
Après des études musicales (percussions classiques, jazz et musiques improvisées) et 
scientifiques, Augustin Muller a été formé au CNSMD de Paris dont il est sorti diplômé 
de la Formation supérieure aux métiers du son en 2010. Réalisateur en informatique 
musicale à l’Ircam, il travaille avec différents artistes et ensembles (Le Balcon, l’Ensemble 
intercontemporain, l’Instant donné, l’International Contemporary Ensemble, l’Orchestre 
de chambre de Genève…) pour des concerts et des festivals (ManiFeste, Biennale de 
Venise, Musica, Festival Berlioz…) en tant que réalisateur ou interprète de musique 
mixte.
Il se passionne pour les questions de préservation, d’interprétation et de transmission 
des œuvres avec électronique et a travaillé avec de nombreux compositeurs (Michaël 
Levinas, Pedro Garcia-Velasquez, J.P. Carreño…), musiciens et performers.
En 2014, il a réalisé la partie électronique et le design sonore du Petit Prince de 
Michaël Levinas à l’Opéra de Lausanne, à l’Opéra de Lille et au Théâtre du Châtelet.
Ancien élève de la classe d’improvisation générative du CNSMD de Paris, il travaille 
également avec de nombreux improvisateurs (Onceim & Stephen O’Malley, Frédéric 
Blondy, Jean-Luc Guionnet, Giani Caserotto).
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MAXIME PASCAL 
Né de parents musiciens, Maxime Pascal étudie le piano puis le violon à Carcassonne. 
Il est admis en 2005 au CNSMD de Paris dans les classes d’écriture, d’analyse musicale 
et d’orchestration. Il s’inscrit dans la classe de direction d’orchestre de François-Xavier 
Roth.
Encore étudiant, il fonde en 2008 l’orchestre Le Balcon (nommé d’après la pièce de 
Jean Genet), conjointement avec les compositeurs Pedro Garcia-Velasquez, Juan-Pablo 
Carreño et Mathieu Costecalde, le pianiste Alphonse Cemin et l’ingénieur du son 
Florent Derex. Maxime Pascal y développe sa vision du spectacle musical : ce doit être 
une expérience saisissante et radicale pour les spectateurs.
L’Athénée Théâtre Louis-Jouvet devient en 2013 le lieu de résidence pour Maxime Pascal 
et Le Balcon. Ils y donnent Ariadne auf Naxos de Richard Strauss mis en espace par 
Benjamin Lazar, un spectacle vidéo sur Pierrot lunaire créé par l’artiste colombien Nieto, 
Le Viol de Lucrèce de Britten, Le Balcon de Peter Eötvös mis en scène par Damien Bigourdan, 
Lohengrin de Salvatore Sciarrino mis en scène par Jacques Osinski et Yann Chapotel.  
Par ailleurs, la fascination qu’exercent sur lui les opéras de Stockhausen l’a conduit à 
produire des scènes extraites de ses opéras de manière très régulière et à préparer des 
représentations de l’opéra Donnerstag aus Licht en 2018-2019.
Maxime Pascal mène également une carrière de chef qui l’amène à diriger des orchestres 
du monde entier lors des festivals les plus renommés. Très attaché au rayonnement de 
la pratique symphonique amateur, il est depuis 2008 directeur musical de l’Orchestre 
impromptu.
Maxime Pascal est artiste associé à la Fondation Singer-Polignac depuis septembre 
2016, après 5 années de résidence avec Le Balcon.

DANIEL TERUGGI
COMPOSITEUR 

Né en 1952 à La Plata (Argentine), compositeur, directeur du GRM de 1997 à 2017, 
et du Département Recherche à l’Ina de 2011 à 2016, Daniel Teruggi pratique la 
musique en France depuis 1977, année où il quitte l’Argentine. Il entre au GRM en 
1981. Son travail de composition se situe toujours dans le domaine électroacoustique 
avec instruments et acousmatique ; il privilégie depuis 2004 les œuvres multiphoniques 
sculptant l’espace par ses mouvements et localisations. 
Au-delà de son travail musical, il a mené une importante activité internationale sur les 
archives audiovisuelles, en particulier les archives musicales et la complexité inhérente 
à la préservation du fait musical. 
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FESTIVAL 

PRÉSENCES 2018

DU 6 AU 11 FÉVRIER

Thierry Escaich, un portrait
composer, improviser, interpréter

Chaque année, au mois de février, 
Radio France consacre un festival à la musique 
de notre temps et à la création. Après avoir 
illustré une série de thèmes (« Les musiciens 
de la Méditerranée » en 2013, « Paris-
Berlin » en 2014, « Les deux Amériques » en 
2015, « Oggi l’Italia » en 2016), Présences 
a renoué en 2017 avec les monographies 
en la personne de Kaija Saariaho. Pour sa 
28e édition, en 2018, Présences proposera 
un portrait de Thierry Escaich dans le cadre 
d’une programmation axée sur le thème : le 
compositeur-interprète. 

Programmation détaillée sur maisondelaradio.fr

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR


