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Multiples reterritorialisations
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!"#$%&'(&#)!"&*+$,%'("-.").(+&/#$%&'(&#)!"0!#"'**$!#"12"0!"3'%(4!&*5"6+-784'.#!*9":&!%%!";-.lez ou Luigi Nono, qui a creusé le fossé entre la création contemporaine et sa réception par le
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le son (Tristan Murail, Gérard Grisey). Aujourd’hui la génération de compositeurs de musiques
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complexes, exigeantes, aventureuses, tout en voulant s’adresser à des publics plus larges.
Depuis se sont produits des reterritorialisations multiples dû à l’avènement du numérique. Plusieurs plans sont concernés : 1) esthétique (hybridation de styles, de musiques populaires et
savantes…) ; 2) fragmentation des publics (par le téléchargement généralisé et les phénomènes
liés aux nouveaux modèles économiques4, telle la « longue traîne »5) ; 3) apparition de modes de
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(hybrides, multimodales).
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de la création musicale actuelle, tout en s’appuyant sur la notion de « déterritorialisation » de
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opérante. Pour décrire les multiples hybridations esthétiques et décloisonnements institutionnels d’aujourd’hui, elle l’emporte sur celle de désinstitutionnalisation de Lehman. Musiques (savantes /populaires, écrites/improvisées, instrumentales/électro-acoustiques, purement musicales
/multimodales, ancrées dans un territoire physique/mondialisées, se confrontant ou non à la
technologie, autant de points dont les compositeurs tiennent comptent actuellement dans leurs
inventions de nouveaux modes, formes et mises en relation avec les auditeurs et les publics. Dès
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La musique spectrale s’articule autour de la notion de timbre dans ses composantes harmoniques et inharmoniques.
Avec le perfectionnement des procédés d’analyse, de synthèse et de représentation spectrale du son (le sonogramme) lié
au numérique, la possibilité de modeler le timbre devient la source d’inspiration principale pour renouveler la pensée
musicale. Le mouvement spectral utilise donc des notions favorisées par les progrès technologiques au sein d’une écriture
traditionnelle (orchestrale) tout en repensant le langage musical autour des propriétés acoustiques des sons dans leur
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Soit la stratégie de vendre une grande diversité de produits, chacun en petite quantité (ndlr).
1

2

Particules, extract score ©Erikm-2017

