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L’HISTOIRE PROBABLE  

DE LA MUSIQUE 
ELECTRONIQUE  

PAR LE GRAMI  
                                                                                                                                                                                              

 

Nous voulons ensemble aiguiser la curiosité des jeunes, éveiller leurs émotions et leur 

imaginaire, leur apprendre à former un jugement et à l’exprimer, les aider à comprendre le 

monde dont ils seront un jour les acteurs. Cette responsabilité incombe à tous : artistes, 

parents, accompagnateurs, programmateurs, médiateurs… Aussi la préparation des élèves au 

spectacle comme au fait d’aller au théâtre est essentielle. 



 

PRÉPARER ET 

ACCOMPAGNER LA 

VENUE AU THÉÂTRE 

 

 

 

TRANSMETTRE LES CODES 

Le théâtre possède ses propres codes, qui peuvent nous paraître évidents, mais qui doivent être explicités aux 

élèves qui, parfois, assistent pour la première fois à un spectacle vivant.  

Le théâtre est un lieu à part : entrer dans un théâtre, c’est entrer dans une sorte de bulle : un endroit confortable 

et isolé de l’extérieur. Tout est fait pour profiter pleinement du spectacle et passer un moment « hors du 

monde » : l’émotion naît aussi de ce lieu. Se couper du monde pendant une heure est en soi une expérience. 

Expliquer cette spécificité aux élèves, c’est aussi leur faire comprendre pourquoi il est important de préserver 

l’atmosphère de ce lieu et de le respecter pour le bien de tous. C’est pourquoi il est important de couper son 

téléphone (éteint ou en mode « avion »), car les autres spectateurs et les comédiens peuvent entendre les 

« vibrations » et les ondes peuvent perturber la régie. Il est aussi interdit de manger (même des chewing-gum…), 

de boire et de mettre ses pieds sur les fauteuils…  

Les artistes sont très proches de nous et nous entendent : de leur concentration va dépendre la qualité du 

moment que nous allons partager. Ils peuvent être gênés, voire déconcentrés, par les bruits de la salle :  

chuchotements ou commentaires, personnes qui se déplacent ou qui bougent sur leur fauteuil, bruits de papier, 

sonneries (ou vibrations) de téléphone (de même, la lumière d’un écran de téléphone, quand un spectateur 

regarde l’heure par exemple, est très visible depuis la scène). Au théâtre, on n’applaudit pas un comédien ou un 

danseur quand il entre en scène ou quand il joue, les applaudissements ne viennent généralement qu’à la fin du 

spectacle. 

Le spectacle est un moment personnel, vécu ensemble : il est nécessaire d’expliquer aux enfants que nous allons 

tous voir et entendre le même spectacle : aussi, il n’est pas utile de commenter ce qu’ils voient puisque leur voisin 

le voit et l’entend. Chacun va ressentir des émotions différentes sur le spectacle, ainsi, vous pouvez expliquer aux 

élèves que parler à son voisin risque de le « couper » de ce qu’il imagine, de le faire « sortir » de ce qu’il ressent. 

Expliquer aussi que certains passages peuvent faire rire ou pleurer ou sursauter, qu’il est important de ressentir 

ces émotions, elles font partie du spectacle vivant, mais qu’il faut penser à ne pas gêner les autres en y ajoutant 

des commentaires ou en riant trop bruyamment. Chacun doit pouvoir profiter pleinement du spectacle. 

 

 

 

 

 



 

CRÉER LE DÉSIR ET PARTAGER CE QUE L’ON A VÉCU  

 

 

 

En amont du spectacle, il est important de susciter la curiosité des élèves pour favoriser leur réception du 

spectacle. Différentes activités en classe peuvent s’appuyer sur le titre, l’affiche, la représentation que les élèves 

ont du spectacle vivant,... Ceci permet de créer des « horizons d’attente » : faire émerger des questions, des 

hypothèses, sans pour autant donner de réponse…  

Puis, il est important de partager après le spectacle ce moment vécu ensemble, ce que l’on a vu et ressenti. Il 

s’agit là de faire émerger les « traces » laissées par le spectacle. Leur mise en commun va permettre à chacun de 

revoir certaines images, de comprendre peut-être certains éléments, pour les faire entrer en résonnance avec leur 

vie et les amener à s’interroger sur la manière dont un spectacle nous traverse et nous questionne.  

Au fil des années, l’élève va pouvoir ainsi se construire en tant que spectateur et peu à peu présenter un avis de 

plus en plus complexe et nuancé, en utilisant un vocabulaire d’analyse de plus en plus précis, pour partager au 

mieux avec les autres ce qu’il a vécu. 

Vous pourrez trouver des propositions d’activités faciles à mettre en œuvre en amont et en aval dans le carnet 

de jeux qui est téléchargeable sur notre site en suivant ce lien : Carnet de jeux (Théâtre Durance) 

Le tableau ci-dessous vous donne quelques informations sur le spectacle. A l’exception du titre et du genre, il 

n’est pas forcément nécessaire que les élèves aient toutes ces informations avant de venir. 

 

http://www.theatredurance.fr/wp-content/uploads/2017/08/Carnet-de-Jeux.pdf


titre compagnie public durée genre personnages 

L’histoire probable de la 
musique électronique par 

le GRAMI  

1 montreur 
d’ours  

A partir de 
6 ans 

1 h 15 Musique 
Mathias Kristalsson, 
Daniel Gosselin et 
Gustav Maertens 

 

TRAVAIL DE CREATION 

Le point de départ est de faire découvrir aux plus jeunes l’origine de la musique 
électronique. L’idée est de les transporter dans cette époque de foisonnement 
artistique, des années 1950 à 1980, où la musique s’inventait de façon quasiment 
artisanale avec des outils/instruments inventés de toutes pièces, bien avant toute 
forme de miniaturisation. 

CHOIX DU TITRE 

Un titre qui évoque à la fois le côté scientifique d’une conférence et qui introduit 
la subjectivité avec l’adjectif « probable » : il s’agit de retracer une histoire telle 
que perçue par la compagnie, une histoire qui s’appuie sur la réalité, mais qui est 
parcellaire et personnelle. 

Le nom imaginaire de ce groupe, le GRAMI (Groupe de Recherche et d’Analyse de 
la Musique et des Instruments), est à la fois ronflant (pour les non-scientifiques)  
et finalement très vague. 

DRAMATURGIE 

C’est une conférence / concert où trois chercheurs vont retracer leur vision de 
l’histoire de la musique électronique en évoquant ce qui la compose (électricité, 
électronique, compositeurs, luthiers, inventions…). 

Ces explications sont illustrées par des démonstrations sonores, grâce à 
l’instrumentarium du GRAMI. 

PERSONNAGES 

Les comédiens entrent dans la peau de trois chercheurs, Gustav Maertens, Daniel 
Gosselin et Mathias Kristallson. en blouse blanche, comme il se doit. Ils sont le 
GRAMI et nous accueillent dans leur laboratoire. 

A mi-chemin entre les conférenciers et les musiciens, ils évoquent leur démarche 
pour fabriquer des sons à partir de l’électricité et leurs compositions musicales 
pour les films documentaires. 

QUELQUES LIENS 

La page du Théâtre Durance consacrée au spectacle :  L'histoire probable de la 
musique électronique par le GRAMI 

 Une vidéo de la Compagnie sur le spectacle : GRAMI - Switched on Stravinsky 

La page Facebook de la Compagnie : https://fr-fr.facebook.com/LeGrami/ 

 

RENCONTRER DES ARTISTES APRES LE SPECTACLE 

Si vous en faites la demande au moment de votre réservation, un temps d’échange avec les artistes peut être 

organisé avec votre classe.  Pour faciliter le début de l’échange, il peut être intéressant de préparer quelques 

questions que les élèves aimeraient poser aux artistes, tout en laissant la place pour des questions qui émergeront 

à la suite du spectacle.  

 

http://www.theatredurance.fr/2017/10/18/lhistoire-probable-de-la-musique-electronique-par-le-grami/
http://www.theatredurance.fr/2017/10/18/lhistoire-probable-de-la-musique-electronique-par-le-grami/
https://vimeo.com/192615839
https://fr-fr.facebook.com/LeGrami/


INTÉGRER LE SPECTACLE DANS 

SON PROJET PÉGAGOGIQUE 

 

QUELQUES PISTES PÉDAGOGIQUES 

Les activités pédagogiques et le travail mené en classe peuvent venir en amont ou en aval de la venue au Théâtre. 

Elles peuvent s’intégrer dans un travail que vous menez sur un temps court (une ou deux semaines) ou sur un 

projet trimestriel voire annuel autour des différentes thématiques et questions soulevées par le spectacle.  

THEMES ABORDES PAR 
LE SPECTACLE 

D’où vient la musique électronique qui peuple notre environnement ? 

Réflexion sur la musique : qu’est-ce que la musique ? Des notes ? Des sons ? 
Des rythmes ? A partir de quel moment une combinaison de ces trois 
éléments devient-elle musique ? 

Explorer le lien a priori improbable entre art et sciences et découvrir qu’il est à 
la naissance même de la musique électronique. 

Découvrir la complexité de la musique électronique, à la fois « savante, avant-
gardiste et expérimentale » et en même temps « populaire, dansante et 
spontanée »  

ŒUVRES EN LIEN / A 
FAIRE ECOUTER 

Discographie :  

La compagnie 1 Montreur d’Ours vous propose différents morceaux qui 
retracent l’évolution de la musique électronique et un texte à lire 
intégralement sur internet pour approfondir le sujet. Un grand merci à eux. 

Vous les trouverez en fin de document (pages 7 à 10) et pourrez les écouter 
en cliquant sur les liens actifs.  

Bibliographie :  

Les basiques : la musique électronique (Jean-Yves Leloup) 

QUESTIONS POUR 
ANIMER UN DEBAT OU 

UN ATELIER PHILO 

Réflexion sur la notion de musique :  

Qu’est-ce que la musique ? Les instruments sont-ils nécessaires pour produire 
de la musique ?  

A partir de quel moment un son devient-il une musique ? (notions de 
répétitions, de combinaisons, de grave et d’aigu, etc.) 

Le rôle de la musique et son lien avec l’émotion ? 

Réflexion sur la musique contemporaine en particulier :  

Y a -t-il une musique pour les « jeunes » et une pour les « vieux » (adultes en 
général) ? 

Différence entre un son électronique (produit par une machine) et le sample 
d’une musique instrumentale ? 

Peut-on analyser la musique ou doit-elle seulement être écoutée (ou jouée) ?  

http://www.olats.org/livresetudes/basiques/musiqueelectronique/basiquesME.php


 

ACTIVITES 
PEDAGOGIQUES 

Travail sur ce qui fait la musique : La combinaison de sons et de rythmes :  

par l’expérimentation, essayer de distinguer à partir de quel moment un son 
(stylo qui tape sur une table, puis un autre objet,…) devient de la musique : 
travailler sur la répétition du son, le rythme qu’on lui impose, puis la 
combinaison de plusieurs sons qui peuvent se répondre ou se combiner. 

Travail sur la transformation du son :  

Utilisation de logiciel de son pour modifier des sons enregistrés (logiciels de 
MAO voire même Audacity, logiciel libre, installé sur la plupart des PC dans les 
collèges, mais il en existe bien d’autres) qui permet d’enregistrer des sons, de 
rajouter des effets, etc.  

Création de musiques ou d’univers sonores :  

En combinant les deux travaux précédents, on pourra créer des musiques ou 
des univers sonores. Commencer par une récolte de sons : sons dans une 
classe ou dans d’autres lieux de l’établissement, ou en allant faire une 
« récolte » de sons en extérieur (ville, nature,…).  

Ces enregistrements peuvent se faire à l’aide de micro-enregistreurs si le 
collège en possède, ou en utilisant les téléphones des élèves (si l’autorisation 
est donnée par le chef d’établissement, cette pratique est tout à fait validée 
par les corps d’inspection). 

Les sons récoltés sont ensuite combinés, répétés, modifiés par ces effets. 
Chaque groupe d’élève produit alors un enregistrement de quelques minutes. 

Jeux d’écriture autour des noms des instruments, avant de les découvrir :  

On peut s’amuser à inventer des définitions imaginaires à partir des noms des 
instruments utilisés par le GRAMI : synthétiseurs modulaires, enregistreurs à 
bande, Thérémine, Clavivox, Electronium, synthétiseur Moog, Farad, 
Dermatron, synthétiseurs modulaires, enregistreur à bande, séquenceur, 
oscilloscope, pétophone, clavioline, etc. (voir en fin de document) 

Dans un second temps, les élèves découvrent ce que sont réellement ces 
instruments par une recherche documentaire sur internet. 

 

LE SPECTACLE DANS LE PEAC  

Ce spectacle est un élément du Parcours d’Education Artistique et Culturel de vos élèves : fréquenter un lieu 

artistique, rencontrer des artistes, découvrir des œuvres, exprimer son avis sur celles-ci, construire un regard sur 

l’art sont autant de dimensions abordées avec votre venue au Théâtre. 

Vous pouvez trouver un tableau synthétique du référentiel PEAC pour les cycles 1 à 4 sur le site de la DAAC en 

suivant ce lien :  Référentiel PEAC (tableau) 

 

CONSEILS PRATIQUES POUR ORGANISER VOTRE SORTIE   

Pour vous aider à concrétiser votre projet, un document téléchargeable a été créé : Comment organiser une sortie 

au Théâtre. Vous y trouverez des conseils pour réserver les places, élaborer un budget prévisionnel, présenter son 

projet au conseil d’école ou au conseil d’administration… 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2016-02/guide_peac-referentiel_et_socle.pdf
https://www.dropbox.com/s/e4j4flwwstvsjv4/TD_RP_Comment_organiser_sortie_au_theatre_17_18.pdf
https://www.dropbox.com/s/e4j4flwwstvsjv4/TD_RP_Comment_organiser_sortie_au_theatre_17_18.pdf


 

POUR ALLER PLUS LOIN… 

 

QUAND LES ARTISTES PARLENT DU SPECTACLE 

 

SUR LE SPECTACLE 
C’est une conférence/concert sur l’histoire de la musique électronique. Les thèmes abordés sont les éléments 
qui ont fait naître et progresser ce type de musique : l’électricité, l’électronique, les compositeurs, les luthiers, 
les inventions... Nous illustrerons ces explications par des démonstrations sonores grâce à l’instrumentarium du 
GRAMI. 
 
SUR LE TITRE DU SPECTACLE 
«L’histoire probable de la musique électronique» : probable parce qu’on ne peut pas retracer toute la vérité sur 
ce sujet, nous pouvons seulement aborder une petite partie de cet immense courant musical. Et puis ça nous 
permet de raconter cette histoire à notre façon. 
 
SUR LE DISPOSITIF SCÉNIQUE 
Nous avons choisi de montrer une partie de notre laboratoire, nous ne pouvons pas tout emmener, ces 
instruments sont pour la plupart très lourds, fragiles et avant tout conçus pour rester dans une pièce, un studio 
par exemple. Nos trois énormes meubles sont composés de synthétiseurs modulaires, magnétophones... sur une 
table se trouvent différents synthétiseurs compacts, lecteurs de disques, theremine, petophone, clavioline... 
 
SUR LE TRAVAIL DE CRÉATION 
On a eu envie un jour de partager notre intérêt pour l’origine de la musique d’aujourd’hui, 
on a pensé aux jeunes qui écoutent beaucoup de musique électronique, et puis on a pensé à tous ces 
compositeurs et compositions datant de 1950 à 1980 qui restent inconnus à ce jour. Il y a des choses qui ont été 
créées au siècle dernier et qui sont incroyables, et on a eu l’envie de montrer au public, qu’à l’époque, aucun 
instrument ne pouvait être de la taille d’un téléphone, rien n’était mémorisé. Il nous semble intéressant de 
montrer au public que tout était très artisanal, que pour créer un son, il fallait du temps, beaucoup de temps là 
où aujourd’hui la technologie nous permet de faire les choses bien plus rapidement. 
 
SUR LES PERSONNAGES 
Nous sommes trois chercheurs : Gustav Maertens, Daniel Gosselin et Mathias Kristallson. Nous avons créé notre 
laboratoire en 1998, nos recherches portent sur la synthèse sonore, nous nous intéressons à la manière de 
fabriquer des sons à partir de l’électricité et puis nous avons beaucoup œuvré pour la musique de films 
documentaires de sciences naturelles, animaliers ou encore sur l’astronomie... 
 
SUR LA NOTION DE « JEUNE PUBLIC » 
Au fond de nous, on souhaite donner envie aux enfants de créer des sons, de jouer avec. Donner à comprendre 
d’où vient le son, comment on peut le transformer, le faire vivre. La musique électronique ne s’apprend pas à 
l’école et fort heureusement. Tout le monde s’y est mis de façon autodidacte. L’industrie des instruments 
électroniques est en plein boom, des milliers de machines existent, ces instruments se miniaturisent, se trouvent 
dans les applications des téléphones... Et puis bien sûr démontrer que tout cela vient d’un enchaînement de 
circonstances. 
 

 



QUELQUES REPERES HISTORIQUES ET DISCOGRAPHIQUES                

PAR LA COMPAGNIE  1 MONTREUR D’OURS 

 

INTRODUCTION 

La recherche sonore et la composition musicale ont toujours été des disciplines voisines, interdépendantes et 

complémentaires. La science et la musique, depuis Pythagore, cohabitent et se nourrissent mutuellement. 

L’usage de l’électricité dès le début du XXème siècle permit l’avènement d’appareils d’enregistrement et de 

reproduction sonore de plus en plus perfectionnés, ainsi que l’apparition de nouveaux instruments de musique. 

Cette lutherie d’un nouveau genre n’a eu de cesse d’être intégrée par les compositeurs. Une nouvelle étape de 

l’histoire de la musique fut franchie notamment en France avec l’émergence de la musique électroacoustique 

dans les années 50, lorsque les appareils de reproduction sonore devinrent à leur tour des instruments de 

composition musicale. 

 

Les progrès technologiques, l’électronique, la miniaturisation, la puissance de calcul, permettent aujourd’hui de 

« manipuler » le son avec une précision déconcertante. Les instruments électroniques cohabitent avec leurs 

cousins acoustiques, et, au-delà de l’imitation, proposent aux compositeurs de nouveaux paysages sonores à 

explorer. 

Le GRAMI (Groupe de Recherche et d’Analyse de la Musique et des Instruments) se propose de remonter le temps, 

à l’époque de ce qu’on pourrait appeler les laboratoires d’analyse musicale, où les compositeurs, comme leurs 

assistants portaient des blouses sur leurs costumes, dans ces années où la recherche et la composition sonore, 

la musique et la science partageaient les mêmes locaux. 

Par leur concert/conférence « L’histoire probable de la musique électronique », trois scientifiques du GRAMI 

(Groupe de Recherche et d’Analyse de la Musique et des Instruments) donnent accès à leur laboratoire pour une 

journée porte ouverte. Au cours de cette conférence, ils vont partager le fruit de leurs recherches. 

Entourés de machines et d’instruments de mesure (synthétiseurs modulaires, séquenceurs, boîtes à rythmes, 

Theremine, enregistreurs à bande, oscilloscopes...), ils vont aborder et mettre en musique différentes techniques 

de synthèse sonore et de composition musicale électroacoustique. Progressivement la musique s’installe, la 

conférence cède la place à un concert associant la musique concrète à l’électro-pop minimaliste, résumant à lui 

seul l'histoire probable de la musique électronique. 

 

POUR UNE HISTOIRE DE LA MUSIQUE ELECTRONIQUE :  

DE LA MUSIQUE ELECTRONIQUE VERS LA MUSIQUE POP 

La musique électronique rassemble une grande diversité de courants musicaux et de pratiques esthétiques. 

Expérimentée de manière ponctuelle par les avant-gardes musicales occidentales des années 1930 à 1950, elle 

se développe à partir de la fin des années 1940 et le début des années 1950 au sein de centres de recherche, et 

de studios institutionnels financés par les radios publiques ou les universités. 

 

À partir des années 1960, l’électronique n’est plus l’apanage de ces musiques savantes et expérimentales. Elle 

pénètre peu à peu l’univers des musiques populaires comme la pop, le rock, le jazz, le reggae, le funk, puis la 

disco et le hip hop, grâce à l’invention et à la démocratisation d’instruments et d’outils électroniques. 

À partir de la fin des années 1980, la musique électronique connaît une nouvelle expansion avec l’apparition de 

la house, et de la techno, dont une grande partie des pionniers sont des musiciens noirs américains. 

 

Le succès de ces deux formes populaires de dance-music (musique de danse) entraîne à partir des années 1990 

le développement rapide d’une scène européenne et anglo-saxonne, constituée d’une multitude de sous-genres, 

allant du plus grand public au plus expérimental. 

 



Au cours des années 2000, ces différentes tendances électroniques touchent de nouveaux continents : 

l’Amérique du Sud, l’Asie et l’Afrique. Les musiques house et techno occidentales se métissent aux rythmes 

populaires de pays comme l’Angola, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, le Chili, l’Inde ou le 

Pakistan. 

 

Cette richesse historique explique la nature complexe et multiple de la musique électronique. C’est à la fois une 

musique savante, avant-gardiste et expérimentale, mais aussi une musique populaire, dansante et spontanée. 

Enfin, elle puise son essence aussi bien dans le dynamisme et l’innovation de la musique noire venue des États-

Unis et de la Jamaïque, que dans l’esprit de recherche formelle de la musique occidentale et des avant-gardes 

du 20e siècle. 

 

APPARITION DES INSTRUMENTS 

Le thérémine (theremine ou theremin) est un des plus anciens instruments de musique électronique, inventé en 

1919 par le Russe Lev Sergueïevitch Termen (connu sous le nom de « Léon Theremin »). Composé d’un boîtier 

électronique équipé de deux antennes, l'instrument a la particularité de produire de la musique sans être touché 

par l’instrumentiste. Dans sa version la plus répandue, la main droite commande la hauteur de la note, en faisant 

varier sa distance à l’antenne verticale. L’antenne horizontale, en forme de boucle, est utilisée pour faire varier 

le volume selon sa distance à la main gauche. 

à écouter :  Babooshka (Kate Bush) (Theremine)      Over the Rainbow (Peter Pringle) (Theremine)  

 Once upon a time in the West (Katica Illényi) (Theremine) 

Au cours des années 1950 et 1960, quelques pionniers de la musique électronique échappent au cadre des 

institutions, des studios et des laboratoires de recherche, menant leur carrière en solitaire, le plus souvent au 

service de la télévision, de la publicité ou du marché de la pop music. 

Raymond Scott (1908-1994) fait partie de ces francs-tireurs, souvent oubliés par les historiens de la musique 

électronique. Ce musicien américain débute en tant que jazzman à succès au sein du Raymond Scott Quintette 

au cours des années 1930 et 1940, avant de fonder en 1946, Manhattan Research Inc., une compagnie et un 

studio de création sonore dédiés à l’audiovisuel. Dès lors, il signe de très nombreux jingles, effets sonores et 

musiques d’illustration à l’aide de nouveaux instruments dont il est l’inventeur. Jusqu’au début des années 1970, 

il conçoit ainsi, outre différents modèles de sonnettes ou de boîtes à musique, une variante de l’orgue 

électronique nommé Clavivox, ainsi que l’Electronium, un puissant instrument développé entre 1954 et 1972 qui 

préfigure les futurs synthétiseurs des années 1980 et 1990. Si sa production musicale jazz et pop est pléthorique, 

ses compositions électroniques se limitent à des milliers de jingles souvent très inventifs et à quelques créations 

pour la télévision. Il signe néanmoins en 1964 une série de trois albums de musique électronique destinée à 

l’éveil des tout-petits, Soothing Sounds for Babies. Ces compositions ludiques aux timbres inédits, rééditées en 

CD dans les années 1990, l’imposeront alors comme l’un des pionniers méconnus de la musique électronique. 

à écouter  : Soothings Sounds for Baby (Raymond Scott)      

 

Jean-Jacques Perrey, compositeur français né en 1929 se forme au cours des années 1950 à l’Ondioline, un tout 

nouvel orgue électronique à base de tubes à vide, et étudie les techniques de la musique électroacoustique 

auprès de Pierre Schaeffer. Néanmoins il apprécie peu le sérieux de la musique savante et préfère partir travailler 

aux États-Unis où il compose de nombreux jingles pour la publicité et diverses musiques d’accompagnement, 

notamment pour le compte de la compagnie Walt Disney. Il expérimente le montage et le bouclage sur bande 

magnétique, qui préfigurent les techniques du sampling, avec une version humoristique du Vol du bourdon de 

Korsakov et l’album The In Sounds From Way Out qu’il compose en 1966 aux côtés de Gershon Kingsley. Ses 

albums suivants comme The Amazing Electronic Pop Sounds of Jean-Jacques Perrey (1968) ou Moog Indigo (1970) 

l’imposent comme un interprète inspiré du synthétiseur Moog et comme un compositeur électronique, ou plutôt 

électro-pop, à l’inspiration espiègle et enfantine. 

à écouter  : The Mexican Cactus (Jean-Jacques Perrey)    et     The In Sound From Way Out (Perrey / Kingsley)   

 

https://www.youtube.com/watch?v=raM8Lp0aGCk
https://www.youtube.com/watch?v=K6KbEnGnymk
https://www.youtube.com/watch?v=lY7sXKGZl2w
https://www.youtube.com/watch?v=k66nGplNRmQ
https://www.youtube.com/watch?v=72sAJpDIeq8
https://www.youtube.com/watch?v=9hU8gVDxmUc


Bruce Haack : dans le même registre que Jean-Jacques Perrey, le compositeur canadien Bruce Haack (1931-1988) 

refuse d’être cantonné dans le domaine de la musique savante. Au cours des années 1950, il signe quelques 

pièces de musique concrète et expérimentale, avant de s’illustrer dans les années 1960 et 1970 dans de 

nombreux autres registres, comme la publicité, la chanson, le rock psychédélique ou la musique pour enfants 

avec Dance, Sing & Listen (1963) et The Electronic Record for Children (1969). Comme Raymond Scott qu’il 

fréquente dans les années 1970, Haack est un inventeur. On lui doit par exemple le Dermatron, un prototype de 

synthétiseur et le Farad, un boîtier permettant la modulation synthétique de la voix humaine. Ses albums des 

années 1970 comme Electric Lucifer ou Dance to the Music préfigurent la vague électronique des années 1980 

et 1990, par son mélange de mélodies pop et de rythmes synthétiques. 

à écouter :  Electric To Me Turn (Bruce Haack)  

 

LA DEMOCRATISATION DU SYNTHETISEUR 

À partir de 1964, grâce à l’invention et la commercialisation en série des premiers synthétiseurs modulaires, dits 

analogiques, la pratique des instruments électroniques ne se limite plus aux laboratoires institutionnels ou 

universitaires qui accueillaient depuis l’après-guerre les compositeurs d’avant-garde. Les outils conçus par des 

ingénieurs comme Robert Moog et Donald Buchla aux États-Unis ou Paolo Ketoff à Rome, révolutionnent la 

pratique de la musique électronique. De taille réduite, ces instruments offrent aux artistes un contrôle accru des 

différents paramètres du son, ainsi qu’une stabilité nouvelle en terme de timbre ou de tonalité. Les musiciens 

peuvent enfin créer, filtrer et modifier aisément des sons électroniques et également disposer d’une palette de 

sonorités et d’effets réellement novateurs pour l’époque. 

 

À la fin des années 1960, l’arrivée sur le marché de nouveaux modèles de synthétiseurs, tout aussi maniables et 

souvent moins chers, conçus par des compagnies comme Yamaha, Roland, Korg, Arp, EMS et Oberheim, 

accentuent ce mouvement de démocratisation des technologies électroniques. 

 

LA DEMOCRATISATION DE LA MUSIQUE ELECTRONIQUE 

À partir de 1967, la musique électronique s’émancipe du cadre des studios de recherche et gagne un nouveau 

public, au-delà des amateurs de musique contemporaine ou expérimentale. Voici quelques œuvres à faire 

écouter : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NOUS CONTACTER  
 
Lisa Moneret (Relations avec les publics)        Benoît Faure (Service éducatif) 

info@theatredurance.fr          service.educatif@theatredurance.fr 

Tél. : 04.92.64.27.34  

1960 -1970 
  Pop Corn (G. Kingsley) (1968 ) 

Messe pour le temps présent        
(Pierre Henry) (1967) 

Oxygen (Jean-Michel Jarre) (1976) 

 

1980 
Pump up the volume (Marss) (1987) 

Don't believe the hype                  
(Public Enemy) (1988) 

 

1990 
Born Slippy (Underworld) (1995) 

Around the world (Daft Punk) (1997) 

2000 - 2010 
D.A.N.C.E. (Justice) (2007) 

Bangarang (Skrillex) (2011) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t7BCyF3xiY0
mailto:info@theatredurance.fr
mailto:service.educatif@theatredurance.fr
https://www.youtube.com/watch?v=t62zNAhoj0U
https://www.youtube.com/watch?v=7K4RuQDxUaI
https://www.youtube.com/watch?v=7K4RuQDxUaI
https://www.youtube.com/watch?v=Sj7A8SX7ccI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Sj7A8SX7ccI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w9gOQgfPW4Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LK8sxngSWaU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LK8sxngSWaU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3Fr1x-N3-k8
https://www.youtube.com/watch?v=dwDns8x3Jb4
https://www.youtube.com/watch?v=sy1dYFGkPUE
https://www.youtube.com/watch?v=cR2XilcGYOo

