
Trio TM+ : premières explorations

Étudiant en composition électroacoustique au 
CNSMD de Paris, j'étais déjà bien exercé au jeu 
sur toutes sortes de corps sonores ainsi que sur 
le synthétiseur qui avait fait son apparition à la 
rentrée 1975 dans l'un des studios de la classe où
j'accomplissais ma deuxième et dernière année 
d'études. En septembre 1976, j'en étais l'assistant 
pour un an, participant alors à la mise en place 
du nouveau cursus que Guy Reibel constitua 
autour de la séquence-jeu1 qui, en moins de deux
ans, supplanta tout autre approche du 
phénomène sonore, éliminant de facto le travail 
sur les objets sonores, les sons anecdotiques, etc.
C'est l'année où Laurent et Yann intégrèrent le 
cours et où je réalisai avec Philippe Mion, lui-
même en deuxième année, une série de 
séquences-jeu qui allaient servir d'exemple aux 
étudiants.

Ainsi, en commençant l'aventure du Trio GRM en 
octobre 1977, Yann Geslin, Laurent Cuniot et moi 
étions tous trois formés aux écritures tant 
instrumentale qu'acousmatique ainsi qu'au jeu 
sur instrument. Nous connaissions également 

1. La notion de séquence-jeu fut introduite par Guy 
Reibel dans l'enseignement de la composition 
électroacoustique afin de replacer le geste instrumental et 
son déploiement dans la durée au centre du jeu sur les 
corps sonores. Il entendait sortir ainsi de l'écriture par 
montage d'objets et mixages de trames. Ainsi, avant 
d'enregistrer une séquence-jeu à partir d'un corps sonore, 
il faut d'abord en expérimenter toutes les possibilités afin 
de déterminer le paramètre dont on tirera, par des gestes 
maîtrisés, une écriture variée. Respectant ainsi le principe
de permanence-variation propre à tous les instruments, on
jouera selon un déroulement exempt de toute velléité de 
construction arbitraire, de tout langage établi, portant 
toute son attention sur le seul paramètre choisi, les autres 
n'évoluant, naturellement ou accidentellement, qu'en 
fonction de celui-ci. Il s'agit en quelque sorte d'une 
improvisation très cadrée, non pensée comme une 
composition mais comme une écriture, où le détail des 
inflexions, des nuances, des élans, des profils mélodique, 
rythmique et dynamique, etc. forme un phrasé comparable  
à celui d'une ligne de contrepoint d'école que nulle 
répétition, nulle stagnation, nul parti-pris arbitraire ne 
vient freiner, rompre ou dévier. En bref, une séquence-jeu
est une phrase musicale, de deux à trois minutes, obtenue 
par une continuité d'exécution à partir d'un mode de jeu 
unique sur un seul corps sonore et dont le déroulement 
toujours renouvelé respecte les caractéristiques naturelles 
du dispositif.

bien la musique mixte2 qui faisait partie de la 
tradition du GRM. Avec ce bagage et 
l'enthousiasme de la jeunesse, nous étions prêts 
à expérimenter l'électroacoustique en direct, 
qu'on nommait à l'époque “live electronic”. 
Cependant, nous n'avions pas vraiment 
conscience des difficultés de tous ordres que 
nous allions devoir surmonter aussi bien sur le 
plan technique qu'artistique. Quels moyens, 
quelle lutherie, quels accès pour la main, quels 
gestes, quel répertoire, quelle écriture, quelles 
partitions, quelles modalités de jeu, quelle 
virtuosité, quel public… ?

Bien que le premier synthétiseur duophonique 
soit sorti en 1972 et des versions polyphoniques 
en 1974, le Synthi AKS dont nous disposions 
– analogique, monophonique et sans clavier ni 
aucune interface qui puisse en faciliter le jeu – 
faisait plutôt mal ce que permettaient les 
instruments traditionnels. En revanche, il 
favorisait la production de processus automatisés
tantôt systématiques, tantôt aléatoires, de 
séquences mécaniques, de continuums aisés à 
déclencher, finalement tout ce que nous ne 
souhaitions pas développer. Car la pratique du 
studio nous avait donné le goût des articulations, 

2. Une œuvre mixte combine deux mondes sonores fort 
différents tant dans leur conception et leur réalisation que 
dans la perception des auditeurs : l'un, conçu, concrétisé 
et maîtrisé dans les moindres détails par le compositeur, 
est élaboré en studio et fixé dans sa forme définitive sur 
un support audio pour être projeté dans le lieu du concert 
sur un ensemble de haut-parleurs ; l'autre résulte de la 
transmission d'une partition à des instrumentistes qui 
produisent et interprètent en direct, au plus près de ce qui 
y est écrit, les sons, les articulations et les phrases notés. 
C'est ce mélange qui donne toute sa saveur aux gestes 
musicaux, aux morphologies sonores et aux modes de 
jeux propres à ces deux univers. La terme “mixte” fait 
référence à cette présentation simultanée de deux 
manières absolument différentes de composer et produire 
les sons. La mixité ne réside donc pas dans le fait de 
mettre ensemble sons instrumentaux et sons électroniques
ou numériques, mais bien dans la confrontation d'un jeu 
en direct et d'une partie fixée sur support audio. 
L'appellation “musique mixte” n'intègre donc pas les 
œuvres qui font cohabiter sons électroniques ou 
numériques produits en temps réel et sons produits par 
des instrumentistes. Pour ce type de composition, on 
parle de “musique en temps réel” ou, de façon plus 
explicite, de “musique pour instruments et dispositif de 
transformation en temps réel”.

Denis Dufour - Compositeur - www.denisdufour.fr - © 2016 1



de la mobilité des figures, des contrastes de 
toutes sortes et des constructions sophistiquées.

Nous avions une image assez rutilante, riche et 
généreuse des sons de synthèse tels qu'ils 
apparaissaient dans nombre d'œuvres du 
répertoire acousmatique, le travail en studio 
laissant tout loisir pour les transformer, les 
étoffer, les embellir, les multiplier, en augmenter 
l'espace, etc. Nous connaissions aussi leur 
exploitation mélodique, rythmique ou planante 
dans le champ des musiques pop et rock. Mais 
nous avions rapidement compris qu'en direct, 
compte tenu de nos moyens et du contexte dans 
lequel nous évoluions, ils apparaîtraient bien plus
nus et austères, à l'opposé de l'hédonisme ambiant
du moment, et qu'il nous faudrait compter 
davantage sur une bonne adéquation entre 
notation, modes de jeu et interprétation que sur 
leur originalité que nous savions passagère.

Notre pari était donc de trouver comment 
associer le synthétiseur aux instruments de 
l'orchestre dans des structures et des écritures 
maîtrisées tout en préservant ses caractéristiques
alors encore insolites et intrigantes. Nous avions 
conscience que si ses sonorités semblaient 
merveilleuses par leur nouveauté elles n'en 
restaient pas moins pauvres face à celles 
d'instruments ou de corps sonores acoustiques 
qui les occultaient bien souvent. C'est pourquoi 
nous pensions que nous tirerions plus de 
bénéfice à chercher ce qui, dans notre manière 
de l'aborder, le différenciait de l'instrument 
traditionnel et à commencer de répertorier des 
figures caractéristiques, des catégories 
d'articulations, des modalités de développement 
du matériau, des types d'évolution temporelle… 
qui lui soient propres.

Pour composer une première œuvre nous étions 
face à plusieurs possibilités dont certaines 
faisaient déjà partie des pratiques de la musique 
contemporaine, comme la transformation d'un 
instrument dont le son capté par microphone 
passait à travers des modules du synthétiseur 
qui, soit manipulés par un synthiste, soit animés 
par des branchements étudiés, en redonnait une 
image plus ou moins modifiée. On nommait alors
cela “musique pour instrument et dispositif 
électronique de transformation” ou encore 
“musique pour instrument et transformation en 
direct”. Cependant nous nous intéressions 
davantage à faire du synthétiseur un instrument 
autonome capable de dialoguer avec d'autres 

instruments, acoustiques ou électroniques, en 
suivant les indications d'une partition qui prenne 
en compte ses spécificités. En effet, nous ne 
voulions pas qu'il singe l'instrument traditionnel 
en se transformant en super orgue ni qu'il 
devienne un supplétif qui n'exécute que ce que 
les musiciens d'orchestre ne pouvaient réaliser 
aisément : micro-intervalles très précis, rythmes 
complexes, infra graves, suraigus, effets sonores, 
etc. Enfin, bien sûr, une troisième possibilité était 
de composer des œuvres mixtes pour synthétiseur 
joué en direct et partie électroacoustique fixée 
sur support.

Trio
Première pièce composée entre janvier et mars 
1978 pour notre toute nouvelle formation de 
musique de chambre, Trio (opus 9) est écrit pour 
violon, mandoline et dispositif électronique. Il 
s'agissait de sortir le synthétiseur hors du studio 
pour le confronter au direct, tâche délicate à cette
époque qui ne connaissait pas encore les 
mémoires ni la numérisation. Aux difficultés de 
retrouver les mêmes sons d'un jour à l'autre, d'en 
changer dans le cours de l'œuvre et de maîtriser 
la technique de jeu, s'ajoutait le problème très 
fondamental de l'écriture sur partition et de sa 
reproductibilité en concert.

J'écrivais alors une musique qui prenne en 
compte les aléas de l'interprétation, et fasse 
appel à nos compétences d'instrumentistes : 
Laurent Cuniot, violoniste, garderait son violon 
doté d'un micro de contact, Yann Geslin, pianiste, 
délaisserait son instrument pour le synthétiseur 
et une console de mixage, et moi-même, 
violoniste et altiste amateur, prendrais la 
mandoline – également munie d'un micro de 
contact – plus exotique (et moins risquée !) pour 
cette expérience.

Le dispositif électronique était bien compliqué : 
les deux instruments, sonorisés par microphones 
de contact et aérien, étaient transformés par le 
synthétiseur (modulateur en anneau, 
démodulateur d'amplitude, détecteur de seuils, 
etc.), chacun modifiant la transformation de 
l'autre par son propre jeu ; le synthétiseur (un 
Synthi AKS plus un convertisseur de fréquence) 
gérait ces intermodulations tout en conservant, 
en parallèle, une part de jeu indépendant. Cet 
imbroglio électronique me donna l'occasion 
d'écrire ma seule pièce de musique aléatoire qui 
permit au Trio GRM de faire ses premiers pas. 
Créé le 6 avril 1978 dans l'auditorium du studio 
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105 de la Maison de la Radio, nous avons rejoué 
Trio le 8 juin dans une version pour harpe (Arielle 
Valibouse), mandoline et synthétiseur au CNSMD 
de Paris, salle Berlioz.

Souvenir de Pierre
C'est une tout autre direction que je prenais 
début 1978 lorsque j'établissais un relevé écrit à 
trois parties de l'Étude aux sons animés, œuvre 
acousmatique composée vingt ans plus tôt par 
Pierre Schaeffer. Afin de répartir au mieux les 
graphismes entre nous trois, il me fallait imaginer
à l'avance les possibilités de jeu qu'offraient les 
deux synthétiseurs joués par Laurent Cuniot et 
Yann Geslin (deux Synthi AKS) et le piano préparé.
Toutefois, pour Souvenir de Pierre (opus 10) 
j'adoptais une écriture suffisamment ouverte, 
bien que très précise, qui anticipe les progrès à 
venir des synthétiseurs et qui permette 
également d'autres choix d'instruments. Pour 
cela, j'avais  cherché à définir un ensemble de 
symboles qui représentent les caractères des 
sons et non les sons eux-mêmes, car j'avais bien 
compris qu'il eut été vain, utopique et finalement 
sans intérêt de travailler à une reproduction à 
l'identique de l'œuvre originale. C'eut été aussi 
absurde que de traduire en français un poème 
chinois de façon littérale sans tenir compte de 
l'écart entre les modes de pensée de deux 
cultures aussi différentes.

C'est ainsi que, pour assurer la cohérence de 
l'écriture dans cette transposition du domaine 
acousmatique vers le monde instrumental et 
décrire les sons et leurs évolutions, je reprenais 
les symboles que j'avais dessinés lorsque j'avais 
réalisé à la même période l'analyse de l'Étude aux 
objets de Pierre Schaeffer pour mon prix 
d'analyse au CNSMD, en me référant au Livre VI 
du Traité des objets musicaux3. J'y avais trouvé tout 
ce qu'il me fallait pour décrire les sons et leurs 
caractères sous un angle fonctionnel, ne 
souhaitant aucunement associer leur sonorité et 
leur aspect à un seul modèle de synthétiseur – ni 
même à un seul type d'instrument – sans quoi 
nous risquions assez vite de ne pouvoir rejouer 
l'œuvre (problème bien connu des musiques dites
en temps réel victimes d'un environnement 
informatique en perpétuelle évolution). Ces 
symboles correspondaient aux principales 
propriétés du son : genres d'attaques (abrupte, 

3. Schaeffer Pierre, Traité des Objets Musicaux, Le seuil, 
Paris, 1966

raide, molle, pseudo-attaque, plate avec mordant,
douce, progressive et nulle), profil mélodique, 
textures de masse (son tonique, groupe tonique, 
son cannelé, groupe nodal, son nodal, frange), 
registre, durée (exprimée en écriture 
proportionnelle), entretiens (différenciant sons 
amortis et sons entretenus), grains, allures 
(vibrato, tremolo…), profils dynamiques (notés 
avec les symboles traditionnels de la musique) et 
poids de la masse (en réalité les intensités, en 
notation classique).

À cela, s'agissant d'instruments électroniques, 
surtout à une époque où la science et où toutes 
sortes de calculs dominaient la création musicale,
j'ajoutais quelques conseils pour l'exécution, 
comme de jouer le synthétiseur, et donc l'œuvre, 
non de façon mécanique ou automatisée mais 
avec la même souplesse que ce qui se pratique 
avec l'instrument acoustique ; vivre la temporalité
en tenant compte de la respiration des phrasés 
plutôt que de la rigidité du chronomètre ; 
s'autoriser rubatos, accélérés, ralentis et autres 
possibilités données traditionnellement aux 
interprètes ; ne pas chercher à reproduire 
fidèlement le modèle original, le concept étant de
livrer une musique neuve et singulière à partir d'un
relevé graphique réalisé avec soin et précision.

Souvenir de Pierre (Étude aux sons animés) fut créé 
en juin 1978 au studio 116 de la Maison de la 
radio lors d'un concert interne au GRM puis 
enregistré. Cette captation figure dans l'album 
vinyle “Parole et Musique” consacré à Pierre 
Schaeffer et publié en 1982. L'œuvre fut redonnée
le 12 novembre 1997 par l'ensemble Arcema dans
une version pour piano, percussion et violoncelle,
puis le 3 avril 2008 par un sextuor formé d'une 
flûte, deux saxophones, une percussion, un piano
et un violon. En 2013, prolongeant l'expérience 
menée trente-cinq ans plus tôt, j'ai composé Stèle
pour Pierre Schaeffer pour flûte, clarinette basse, 
saxophone alto, trompette et violoncelle (opus 
169) à partir du relevé graphique de Souvenir de 
Pierre. Décalquer le monde sonore de l'Étude aux 
sons animés d'un plan à un autre, d'un univers à 
l'autre, revenait à transposer – en notation 
traditionnelle cette fois-ci – une forme d'indicible, 
apportant une musicalité neuve, surprenante 
dans sa vigueur à enchaîner d'improbables 
figures, et un discours pourtant d'une cohérence 
et d'une étrangeté absolues.
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Velours des dunes infoulées (Pli de Perversion /1)

Nouvelle œuvre, nouvelle expérience. Poursuivant 
mes recherches afin d'explorer les diverses 
ressources de notre formation et de lui constituer
un répertoire, je composais entre septembre et 
octobre 1978 ce premier Pli de perversion pour un 
instrument à cordes et un synthétiseur (opus 11) 
en utilisant les symboles créés pour Souvenir de 
Pierre. L'adoption d'une écriture exclusivement 
graphique était pour moi le moyen le plus sûr de 
réunir dans un langage commun les deux 
instruments – l'un multi-centenaire, l'autre à 
peine né. Possédant tous deux la faculté de 
produire aisément des glissandos, j'accordais 
leurs possibilités et leurs modes de jeu en 
privilégiant les profils mélodiques glissés. Pour 
structurer l'œuvre, j'avais choisi d'emprunter au 
contrepoint ancien ses procédés tels que le 
mouvement rétrograde, le miroir, le canon, 
l'augmentation, la diminution, etc., en les 
appliquant non à des notes et des rythmes usuels
mais à des figures dessinées. Une première 
répétition révéla l'inefficacité d'un graphisme trop
alambiqué qui rendait un effet brouillon et 
altérait fortement la lisibilité des phrases et des 
contrepoints que j'avais conçus. Je simplifiais 
alors la graphie en ôtant toutes les fioritures, 
censées les animer et les enjoliver, pour ne 
conserver que les lignes essentielles. De plus, afin
d'affermir la forme, je doublais la vitesse du 
tempo lors de la réexposition de la longue phrase
débutant l'œuvre. Les intentions, l'écriture et la 
structure devenues ainsi plus intelligibles et 
limpides, je demandais aux interprètes d'ajouter 
librement, mais avec tact, divers ornements tels 
que trille, vibrato, tremolo, mordant, tremblement
ou autres groupes de petites notes et d'animer le 
phrasé par une utilisation raisonnable du rubato, 
et même du rallentando pour marquer la fin de 
certaines phrases.

Créée le 24 novembre 1978 par Laurent et Yann à 
l'auditorium du studio 105 de la Maison de la 
Radio, l'œuvre connut de nombreuses autres 
interprétations. Elle a aussi été le point de départ 
d'une série d'œuvres regroupées sous l'appellation
commune des Plis de perversion qui comptent à ce
jour huit pièces4 que j'ai composées comme 
autant de variations pour des formations et des 

4. La série des Plis de perversion, elle-même partie d'un 
cycle plus important de pièces de musique de chambre 
qualifiées de Fantaisies romantiques et baroques est 
actuellement constituée de huit oeuvres : 

durées très diverses et dont la première a été 
créée par le Trio GRM, la deuxième par TM+,  la 
troisième et la cinquième par l'Ensemble 
instrumental électroacoustique TM+.

À partir de 1979, mes deux camarades du Trio 
ainsi que des compositeurs invités commencèrent
d'étoffer notre répertoire avec la création en 
concert de plusieurs œuvres mixtes, configuration
que je n'avais pas moi-même expérimentée : Par 
jeux 1 pour synthétiseur, piano et bande 
magnétique de Laurent Cuniot le 25 mars, Douze 
inventions en six modes de jeu pour trois 
synthétiseurs, corps sonores et bande de Guy 
Reibel le 7 mai, Volumétriques pour deux 
synthétiseurs et bande de Yann Geslin le 5 juin, 
Anagadellis pour violon, monocorde, synthétiseur 
et bande de Marie-Noëlle Moyal le 17 juillet, 
Gamma Plus pour trois synthétiseurs et bande de 
Jean Schwarz le 13 novembre.

J.a.ch.H.16
Poursuivant ma quête des possibles et partant 
d'une réelle envie d'apporter un peu plus 
d'épaisseur et de chaleur à nos sons synthétiques
souvent perçus comme maigres et peu flatteurs, 
je composais en janvier 1980 une partition 
entièrement graphique pour trois synthétiseurs 
dont le jeu consistait uniquement à sculpter, 
fragmenter et moduler des matières sonores 
électroniques fixées sur bande magnétique 
– donc non entendue pour elle-même –, le 
premier synthétiseur recevant un mélange des 
deux pistes, le deuxième celle de gauche et le 
troisième la droite. Par ce moyen j'avais cherché à
recréer un espace ample et mouvant en confiant 

• Velours des dunes infoulées [ex Pli de perversion 1, 
1978] 11'00 op. 11 pour un instrument à cordes et 
synthétiseur.
• Ourlé du lac à la première goutte de pluie [ex Pli de 
perversion 2, 1984] 14'00 op. 33 pour violon, 
synthétiseur et dispositif de traitement numérique en 
temps réel.
• Froncement des yeux de ton beau visage [ex Première 
lettre à Pinocchio, 1985] 15'00 op. 37 pour violon, 
violoncelle et synthétiseur.
• Drapé de peaux de bêtes sur le corps des héros [1988] 
20'00 op. 48 pour mezzo-soprano et orchestre. • Moirures
éteintes de la galaxie [ex Cosmophonie, 1988] 20'00 op. 
52 pour clarinette, cor, percussion, deux synthétiseurs, 
violon, violoncelle. 
• Secret plié en seize dans le coffre de hune [2004] 05'00 
op. 131 pour guitare, violon, alto, violoncelle. 
• Accordéon [2012] 03'24 op. 162 pour soprano et support
audio stéréo. 
• In-quarto [2016] 21'00 op. 178 pour quatuor à cordes.
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aux trois synthistes non plus le soin de produire 
des sons mais celui de transformer cette matière 
première réalisée préalablement en studio. Par 
des jeux de modulation en anneau, de filtrage, de
modulation d'amplitude et de spatialisation, la 
tentative consistait à donner plus de densité et de
profondeur à ce qui sortait de nos instruments, 
toujours monophoniques à cette époque, et à 
nous aventurer vers d'autres modes de jeux que 
ceux que nous avions longuement et patiemment
mis en place jusqu'ici. J'espérais nous faire 
franchir le pas depuis une musicalité intimiste de 
chambre – écriture polyphonique stricte, très 
détaillée, virtuose et de sonorité assez mince – 
vers une dimension orchestrale et symphonique 
faite de larges trames, de matières épaisses et, 
pourquoi pas, de beaux sons bien ronds et 
enveloppants… Mais c'était sans compter avec 
l'Auditorium Maurice Ravel de Lyon où nous 
avions créé J.a.ch.H.16 le 12 mars 1980 lors du 
premier festival Musique nouvelle, dont les 
dimensions de la salle mirent à mal les toujours 
faibles moyens de nos encore trop primitifs 
instruments !

La Galerie
En mai et août de la même année, je tentais une 
autre démarche avec un ambitieux projet d'un 
peu plus de trois quarts d'heure, une œuvre 
narrative sans texte en neuf tableaux – pensée 
comme le bruitage d'un récit. Je l'avais écrite pour
trois synthétiseurs, trois joueurs de corps sonores
amplifiés (dont l'un jouant aussi la guitare) et 
bande magnétique. La création eut lieu au Palais 
des sports de Metz le 22 novembre 1980 à 10h30 
du matin lors des neuvièmes Rencontres 
internationales de musique contemporaine. 
Marie Noëlle Moyal, Philippe Mion et Raynald 
Petiet, ex-étudiants de la classe de composition 
électroacoustique du CNSM, bien évidemment 
formés à la pratique de la séquence-jeu, officiaient
aux côtés de notre formation désormais intitulée 
Trio GRM Plus. L'essai, très périlleux, fut loin d'être
concluant car j'avais encore sous-estimé la 
capacité des corps sonores et des synthétiseurs à
rayonner dans une salle aussi grande et à 
soutenir une forme aussi conséquente, tributaire 
de notre aptitude à bien la maîtriser collectivement.

Notre sextuor, occasionnel et peu aguerri, avait 
manqué d'assurance, de précision dans les 
gestes, de force dans les contrastes devant une 
partition graphique qui indiquait en de nombreux
endroits des modes de jeu à développer en semi-

improvisation. Les superpositions de séquences 
créaient des climats certes intéressants, mais 
j'avais présumé de la capacité pour deux bocaux 
de verre frottés l'un contre l'autre, ou un papier 
subissant des froissements ou une encore une 
boîte métallique en torsion, de se prêter 
aisément à de fortes variations d'intensités ou à 
des crescendos. Dans notre local de répétition 
cela fonctionnait à peu près, mais dans le Palais 
des sports les haut-parleurs installés n'avaient 
pas la puissance d'une véritable sonorisation 
capable de relayer la fragilité des sons 
électroniques ou acoustiques que nous 
produisions. J'avais espéré retrouver au concert 
les mêmes espaces et la même plénitude sonore 
que ce que j'obtenais en studio dans ma pratique 
de la composition acousmatique, ce qui s'avéra 
être une erreur ne disposant pas encore des 
outils adéquats pour nous attaquer à un tel 
projet ! Après cette décevante tentative, arrivée 
bien trop tôt dans notre parcours, je revenais à 
une écriture plus précise et des durées plus 
raisonnables. Quant à la pratique collective de la 
séquence-jeu semi-improvisée, nous l'avons 
poursuivie, mais seulement à trois, en travaillant 
assidûment ensemble durant des heures pour 
aboutir à des moments musicaux pour trois 
synthétiseurs que nous avions intitulés Situation 
de jeu, donnés en concert pour la première fois le 
19 janvier 1981. 

Ensuite, notre répertoire n'avait cessé de 
s'agrandir dans des configurations les plus 
diverses : trio de synthétiseurs avec ou sans 
bande, violon et deux synthétiseurs, violoncelle et
trio, six voix mixtes et trio, etc. Nous avions aussi 
donné une version mixte des Régions I et IV des 
Hymnen de Stockhausen, improvisé avec des 
instrumentistes extérieurs, accompagné des 
lectures de texte… En revanche, à part mon Trio, 
un mouvement des Douze inventions en six modes 
de jeu de Reibel et une pièce de Philippe Meyer, 
nous n'avions pas d'œuvre pour instrument avec 
dispositif de transformation en direct. Et c'est en 
1984 que s'offrit à moi l'occasion d'écrire une 
œuvre pour instruments et transformation 
numérique en temps réel avec Syter, le tout 
nouveau système audionumérique, interactif et 
ouvert, réalisé au GRM. 
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Ourlé du lac à la première goutte de pluie (Pli de 
perversion /2)

Cette œuvre a une histoire singulière car elle est à
l'origine d'une des particularités qui ont fait le 
succès de Syter et des GRM Tools : l'écran 
d'interpolation. En 1984 la France accueillait 
l’ICMC5 et l'Ircam en assurait l'organisation. Au 
GRM, Jean-François Allouis, qui venait d'achever le
développement du processeur Syter, souhaitait 
qu'il soit présenté lors d'un des concerts de 
l'ICMC programmé à la Maison de la radio. C'est 
ainsi que j'ai été sollicité pour composer en un 
temps très court, de septembre à mi-octobre 
1984 – le temps de la composition intégrant celui 
de l'exploration de Syter ainsi que de nos 
répétitions – une nouvelle version du premier Pli 
de perversion que d'une part je transposais en 
notation traditionnelle mesurée, délaissant les 
dessins, l'écriture proportionnelle et les symboles 
graphiques, d'autre part j'élargissais aux toutes 
récentes possibilités de traitement numérique du 
dispositif. Afin de laisser s'épanouir les sons ainsi 
produits, la durée s'en trouvait alors augmentée, 
passant de 11 à 14 minutes.

Pour Pli de perversion /1, pensé dans une nuance 
globalement retenue, j'avais traité les deux 
instruments de manière indépendante, le 
synthétiseur tenant essentiellement un rôle 
d'accompagnateur discret. Avec Pli de perversion /2,
je leur attribuais un rôle égal, dans un dialogue 
équilibré, les transformations numériques 
donnant lieu à une orchestration plus chatoyante 
et généreuse. Du duo initial entre un soliste et 
son accompagnateur, j'obtenais ainsi une sorte 
de duo concertant, dialoguant avec sa propre 
image orchestrale. Le violon, joué par Laurent, 
était traité par des programmes de filtrage (filtre 
en peigne), transposition de fréquence, 
accumulation harmonique (gérée par quatre 
harmoniseurs simultanés indépendants), delay, 
réverbération et spatialisation (sur quatre 
sorties). Joué par Yann, le synthétiseur Oberheim, 
alors polyphonique et muni de divers accès de 
jeu tels que clavier, molettes et pédales, était 
transformé par les programmes de réverbération 
spatialisée, de modulation en anneau et de filtre 
en peigne.

Bien sûr tous ces traitements numériques étaient 
réalisés en temps réel et indépendamment pour 
chacun des deux instruments. Mais, surtout, je 
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les contrôlais et interprétais en direct grâce à une 
interface que Jean-François Allouis avait réalisée à
ma demande en un temps record – moins de 
deux semaines – pour faire de Syter non une 
boîte d'effets fixes ou une machine à déclencher 
des processus automatisés, mais un ensemble de
dispositifs instrumentaux sensibles et souples, 
jouables en direct par un musicien d'après une 
partition. D'ailleurs nous n'envisagions pas un 
instant l'idée de nous faire seconder par une 
équipe de techniciens et d'ingénieurs du son 
installés devant des ordinateurs au fond de la 
salle. Avec le trio nous avions réfléchi depuis sept 
ans à la question des accès pour le jeu sur 
synthétiseur, en partie solutionnée par nos 
propres moyens, et je ne voulais pas, dans une 
situation aussi nouvelle et riche d'avenir, 
retourner en arrière avec des gestes figés, 
condamné à viser sur les bonnes cases et à 
cliquer. Il était impératif pour moi de garder la 
main sur ce qui se passait en temps réel et de 
pouvoir adapter le jeu au résultat entendu 
(toujours ce fameux aller-retour du faire à 
l'entendre, somme toute familier aux musiciens, 
de la démarche concrète). Travaillant avec une 
interface graphique, ne me voyant pas déplacer 
des curseurs l'un après l'autre avec une souris, 
j'avais suggéré à Jean-François l'ajout d'un 
système d’interpolation qui permette de modifier 
simultanément plusieurs paramètres de façon 
simple, rigoureuse et rapide.

Je m'explique : une fois défini avec précision 
plusieurs états de traitement numérique, il 
s'agissait de les représenter par des cercles 
dispersés sur l'écran selon une topographie qui 
prenait en compte les trajectoires du curseur et 
les évolutions souhaitées. En positionnant le 
cursus au centre d'un cercle, j'obtenais de façon 
précise la transformation qui lui était attachée. En
déplaçant la souris d'un cercle 1 à un cercle 2, à la
vitesse qui me convenait, j'opérais une mutation 
progressive de tous les paramètres de la 
transformation 1 vers ceux de la transformation 
2. Cependant, puisqu'il y avait plusieurs cercles 
sur l'écran (nous étions allé jusqu'à dix), nous 
avions ajouté une donnée supplémentaire pour 
éviter que tous les réglages se mélangent 
indistinctement à chaque fois que le curseur 
passait près d'un autre cercle : nous avions 
attribué à chaque cercle un niveau d'importance 
plus ou moins élevé, figuré par leur taille plus ou 
moins grande, dotant chacun d'eux d'une force 

Denis Dufour - Compositeur - www.denisdufour.fr - © 2016 6



d'attraction en proportion. Donc, si sur le trajet 
d'un cercle à un autre mon curseur passait à 
proximité d'un petit cercle, le son subissait très 
peu la transformation liée à ce dernier. 
Inversement, si il longeait un grand cercle, 
l'influence de celui-ci était prédominante. Ainsi 
naquit ce dispositif original et innovant, point de 
départ fécond pour les développements à venir 
des interfaces graphiques de contrôle.

Pli de perversion /2 fut créé sans encombre et sans
panne le 22 octobre 1984 à l’auditorium 104 de la 

Maison de la Radio malgré le peu de temps dont 
nous avions tous disposés, marquant la première 
utilisation en concert public de Syter.

Denis Dufour
Paris, le 4 octobre 2016
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