
Entretien

À l'occasion de la la 3ème édition de Syntaxe (…) à 
Perpignan, rencontre avec le compositeur Denis 
Dufour ; personnage singulier et personnalité riche : 
professeur de composition instrumentale et 
acousmatique au CNR de Perpignan, compositeur, 
animateur et directeur de structures de diffusion et 
d'édition (Motus), directeur de structures artistiques 
de festivals (Futura, Syntaxe)… Nous laisserons de 
côté la biographie officielle (chacun pourra se 
reporter aux livrets des CD) pour concentrer 
l'entretient – dans le temps et la place impartis – sur 
l'essentiel dans tous les domaines investis par Denis 
Dufour.

Clément Riot : Tu as une double casquette, voire 
triple même… en arborescence : compositeur 
(instrumental et acousmatique), édition, diffusion. 
Dans une époque d'hyperspécialisation, de 
survalorisation des experts, où les "touche à tout" 
sont vite considéré comme des "propre à rien" : 
Deux questions : tout cela n'est-ce pas, sous des 
aspects et à des degrés différents, de la création : 
investir le beau, le bien dans tout ce que l'on fait ? 
Comment le sens tu et comment le vis-tu ?

Denis Dufour : Lorsqu’un art comme 
l’acousmatique est si nouveau, si riche de 
promesses, de liberté et d’inventions, comment 
ne pas vouloir le servir sous toutes les formes ? 
Est-on touche à tout lorsqu’on agit sur plusieurs 
fronts mais dans un seul domaine ? Je ne 
m’occupe que de musique, d’art sonore. 
Composition, enseignement, diffusion et édition 
(livre ou CD) ne sont-ils pas les vecteurs d’un 
genre unique, la musique ? La création est une 
chance dans une société si figée, si sécurisée, si 
simplificatrice. Même si nous avons tous besoin, 
à des degrés divers, de stabilité, de sécurité, de 
facilité, il nous est pourtant nécessaire et 
indispensable d’être confronté à l’inconnu, 
stimulés par la nouveauté… Je ne sais pas si, à ce 
stade, on peut parler de beau ou de bien… Je 
préfère parler de cohérence, de vie et de justesse.

Il est toujours délicat de savoir ce que les autres 
pensent de nous, mais il me semble que je sois 
perçu comme très indépendant au sein des 
institutions auxquelles j’appartiens ou j’ai 
appartenu, comme dans la société. De ce fait, 
comme toute personne indépendante, il m’est 

plus difficile d’obtenir les moyens de travailler et 
d’agir. Je n’ai jamais suivi les modes, ni ne me suis 
installé dans des créneaux porteurs, ni pratiqué 
le renvoi d’ascenseur…

C.R. : Tu es non seulement touche à tout, mais 
également prolifique : plus de 130 opus ! 50 opus 
instrumentaux (musique de chambre et orchestre) 
pour tous les instruments (voix soliste, chœurs, 
cordes vents, claviers…), 50 opus acousmatiques, 
une vingtaine d'opus mixtes (instruments et support,
live electronic) et quelques œuvres dites 
d'application (théâtre, danse…). Avec ton travail 
d'enseignement, Motus…, on a envie de te demander
d'abord : où puises-tu une telle énergie ?

Comment s'opère le choix des matériaux sonores 
(instrumental, acousmatique) et comment se 
déclenche le processus de composition (pas 
l'écriture) dans le couple commande/désir : entre les 
archétypes extrêmes du créateur démiurge solitaire 
dans sa tour d'ivoire et le compositeur mondain 
multipliant les dîners en ville et cultivant les 
relations d'intérêt ?

D.D. : L’énergie, elle provient sans doute de la 
façon dont a commencée ma vie : peut-être 
suffisamment d’attention, de présence, de 
confiance, de soutien et d’amour. Également une 
santé plutôt fragile qui m’a conduit à trouver les 
moyens de m’en sortir : une façon de vivre et de 
m’alimenter qui ont finalement décuplé mon 
énergie. Enfin une bonne faculté d’observation et 
d’adaptation.

C’est en répondant aux demandes, en réagissant 
aux contraintes, en me laissant guider par les 
sollicitations que se mettent en place les projets 
de création et par conséquent les matériaux 
sonores. Je ne suis pas toujours à l’origine de la 
conception de mes propres œuvres, ni des 
matériaux qui les constituent. En effet, je travaille 
souvent avec Thomas Brando qui écrit pour moi 
le canevas, le synopsis ou l’analyse de l’œuvre à 
venir. De plus, pour l’acousmatique, je fais parfois
réaliser les enregistrements de sons par d’autres 
personnes. C’est une technique qui me permet de
me renouveler, d’aborder des directions que je 
n’aurais pas choisies de moi-même. D’une 
certaine façon j’ai trouvé là une manière 
conceptuelle d’être très concret, et de remplacer 
ainsi une situation de commande qui n’existe plus
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vraiment de nos jours ! Car dans la majorité des 
cas, on nous passe commande sans préciser 
vraiment ni de quoi, ni pour qui, ni pourquoi ! 
Ainsi, mes œuvres, enrichies de ces apports 
extérieurs, s’inscrivent non dans l’acte solitaire ou
dans la mondanité, mais simplement dans la vie, 
dans la société.

C.R. : Vu de l'extérieur, tu ne sembles pas avoir de 
domaine privilégié : aurais-tu en ton fort intérieur 
des préférences, des facilités, des affinités 
particulières avec tel ou tel matériau ou cela 
dépend-il uniquement pour toi du but recherché, de 
ce que l'on appelle par facilité l'inspiration, voire 
tout simplement le défi d'une commande 
fournissant des contraintes inattendues mais qui 
peuvent s'avérer créatrices, génératrices d'invention ?
Formulé autrement : y aurait-il un type de 
commande que tu refuserais (hormis les paramètre 
de temps et de délais) ?

D.D. : Pour moi, toutes les demandes, toutes les 
commandes sont intéressantes à traiter, hormis 
celles qui me mettraient au service d’une 
idéologie que je ne souhaiterais pas cautionner… 
J’ai composé dans des formats et des techniques 
très variés. Je suis sûr de mon style, de mon 
inspiration. Quelle que soit la forme choisie, je 
crée et compose avant tout ma musique. J’ai 
toujours considéré la pratique acousmatique 
comme très différente de l’instrumentale, de 
même qu’entre photo et peinture ou cinéma et 
théâtre. Mais ce qui compte le plus pour moi, 
c’est l’acte de création, quelque soit la technique 
utilisée.

C.R. : Tous les genres, toutes les formes mais un seul 
style : le tiens ? Comment te qualifierais-tu 
musicalement et comment juges-tu ton évolution, 
ton itinéraire musical ?

D.D. : Je ne saurais définir seul mon style. Dans 
une récente critique de trois de mes œuvres, 
Dominique Cospain (Répertoire) suggère 
d’« apprécier le souffle puissant autant que les 
finesses d’écriture », me décrit comme « un subtil 
artisan et un grand maître de l’ambiguïté » et me 
compare à « Jean Genêt pour la lumineuse 
perversité » et « Jean Cocteau pour la mystérieuse
simplicité ». Cela correspond assez bien à ce que 
j’essaye de faire passer dans mon travail pour 
lequel je revendique une totale liberté et ce dès 
mes premières compositions en 1976. Je ne suis 
ou n’ai été ni sériel, ni spectral, ni minimaliste, ni 
anecdotique, ni du courant de la nouvelle 

complexité, ni de celui de la nouvelle musique… 
L’évolution de ma musique suit l’évolution de ma 
propre vie, de mes découvertes, de mes 
rencontres, de mes expériences. Le contenu de 
mes compositions est tiré de ce qui vit, non d’une 
quelconque technique musicale. Je compose pour
mes contemporains non pour le milieu 
professionnel et n’ai donc rien à prouver ni à 
démontrer quant à un savoir-faire, un système ou
une idéologie propres à la musique.

C.R. : Tu travailles souvent, à partir de textes : en 
acousmatique comme en instrumental -ne 
distinguons pas l'un de l'autre- La voix, dans son 
double aspect – musicalité et sens – semble avoir 
beaucoup d'importance pour toi ? (L'homme au 
masque de craie / voix mezzo soprano et orchestre,
1988 ; Cinq miniatures pour Barbe-bleue / voix 
soprano et ensemble instrumental, 1988 ; ou en 
acousmatique : Notre besoin de consolation… 
1989 ; où est maintenant la forêt, 1993 ; Chanson 
de la plus haute tour …).

D.D. : Peut-être sont-ce d’abord les circonstances 
qui m’ont attiré vers la voix. J’ai assez vite écrit 
avec texte, d’abord pour la voix chantée dans les 
œuvres instrumentales pour une amie soprano, 
Liliane Mazeron. Puis la rencontre en 1980 de 
l’écrivain Thomas Brando, avec qui je collabore 
régulièrement, m’a orienté vers l’utilisation 
fréquente de textes autant dans mes œuvres 
acousmatiques qu’instrumentales. J’aime le texte 
en musique car il ajoute une ou même plusieurs 
couches supplémentaires au discours sonore. Le 
travail du rythme et du débit des phonèmes, de 
leur densité et de l’intonation vocale s’ajoute à 
celui du sens de chaque mot aussi bien que du 
sens de chaque phrase. Ainsi le jeu des 
ambiguïtés s’en trouve renforcé et l’émotion que 
suscite toujours la voix s’additionne au contenu 
de l’œuvre.

C.R. : D'où l'importance des titres : suggestifs, 
poétiques qui illustrent bien le fait que tu composes 
souvent (presque toujours ?) sur livret, à partir d'un 
scénario, d'un argument un peu comme pour un 
ballet ? Une trame narrative, affective, 
émotionnelle… qui sert de support à la création, 
quitte à disparaître ensuite pour laisser place à la 
musique pure : matériellement un peu comme dans 
la gravure ou le moulage où seul le résultat final est 
montré et le support matériel, pourtant 
indispensable à la réalisation, disparaît ? Terra 
incognita par exemple, ton dernier opus 
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acousmatique édité incarne bien, à mon sens, ce 
cinéma pour l'oreille, fait d'image sans le visuel.

D.D. : Les textes de commentaires préalables sur 
lesquels je m’appuie parfois me suggèrent des 
sons, des formes et plus rarement un scénario 
anecdotique comme dans Terra incognita. Pour 
cette œuvre, l’idée de départ était de moi. Je 
souhaitais composer pour le cinquantième 
anniversaire de l’invention de la musique 
concrète une pièce qui décrive les étapes de la 
recherche et de la réflexion qui ont aboutit à la 
naissance de ce nouvel art. C’est alors que j’ai 
demandé à Thomas Brando de concevoir sur le 
papier le titre, le contenu, le déroulement, la 
structure de l’œuvre. Il a également dressé la liste 
des sons, matériaux sonores et séquences à 
utiliser. À partir de là, j’ai choisi de composer cette
musique en racontant deux histoires en 
parallèle : le cheminement expérimental qui a 
mené à la musique concrète/acousmatique, 
depuis le son brut jusqu’au son manipulé et 
transformé, et la découverte, l’exploration, la 
conquête et l’asservissement d’une terre nouvelle.
Ce qui explique le côté “cinéma pour l’oreille”, 
l’imaginaire de l’auditeur renforçant cet aspect.

C.R. : Tu enseignes l'écriture et la composition 
instrumentale et acousmatique. Je t'ai quelquefois 
entendu faire une distinction entre composition et 
création. Enseigne-t-on la composition ? Pourrait-tu 
expliciter ces différences, cette gradation entre 
écriture, composition et création ?

D.D. : Ce serait long d’expliquer dans le détail la 
distinction entre écriture, composition et 
création. C’est pourquoi je me ferai plus 
rapidement comprendre en usant d’une 
comparaison. Lorsqu’on apprend à parler, on 
commence par les mots puis par la grammaire, la 
syntaxe. Mettre un mot après l’autre, faire des 
phrases, éviter les répétitions inutiles, etc., c’est 
cela l’écriture. Par la suite on apprend à faire une 
dissertation ou un texte qui exige une part de 
savoir faire, de logique, de réflexion, de créativité 
ou d’imagination, mais dans le respect de règles 
et de conventions relativement strictes. C’est ce 
qui correspond à la composition, et beaucoup de 
gens sont compositeurs comme beaucoup sont 
écrivains. Enfin, on se lance dans la conception 
d’un roman, d’une nouvelle, d’un essai 
expérimentant des structures, des tournures, des 
agencements de mots, de phrases, inventant une 
manière, un style, risquant des processus 

nouveaux, des formes inédites, etc. C’est alors 
que je parle de création.

C.R. : La composition acousmatique l'illustre peut-
être de manière plus évidente. C'est un art de 
bricolage : faire œuvre avec des sons trouvés 
(choisis), articuler le prévu et l'imprévu, le projet 
initial et l'accident, avancer par analogie tout en 
retrouvant en fin de ce parcours le projet initial, 
mais entre temps passé par le tamis des "hasards 
objectifs" qui viennent au créateur en cours de 
création ; celui-ci doit savoir écouter cette 
dialectique très particulière qui s'établit entre le 
projet, la volonté, le but fixé antérieurement d'une 
part et le hasard, l'accident, la rencontre fortuite 
d'autre part ?

La création et l'amour ? Le parallèle (la parabole ?) 
est-il abusif ? Œuvre ou amour réussis ne relèvent-ils
pas du même processus : un choc émotionnel, une 
idée initiale et savoir écouter, intégrer l'imprévu afin 
d'aboutir à une œuvre secrète et publique, qui sache
intégrer l'altérité, suffisamment pour devenir autre 
sans cesser d'être soi et reconnaissable en tant que 
tel.

D.D. : Tout d’abord évitons le terme “bricolage” qui
n’est pas l’apanage de la musique acousmatique. 
Dans tous les arts on bricole, dans la peinture 
comme dans la composition instrumentale. On 
appelle aussi cela la cuisine du compositeur. 
Dans le studio électroacoustique, je préfère parler
d’artisanat. Le processus de création est 
complexe et, de l’idée à la conception, de la 
conception à la réalisation, de la réalisation à 
l’objet final, il y a tant d’étapes, d’attitudes, de 
contraintes qu’il serait vain de vouloir définir un 
comportement unique. Dans la composition 
instrumentale je me trouve tout autant confronté 
à des distorsions entre le projet et son 
aboutissement. C’est l’écriture et le temps de 
réalisation qui engendrent cela.

J’attire également l’attention sur le fait qu’en 
acousmatique nous travaillons avant tout avec 
des sons fabriqués, manufacturés, joués par 
nous. Parfois nous choisissons des sons trouvés, 
mais ce n’et pas le matériau le plus fréquent.

C.R. : Pour un dossier sur le jubilé de la musique 
acousmatique réalisé en 1998 par cette même revue
(EV, n°86, février 1999), à une question sur la 
spécificité de chaque domaine tu répondais ainsi : 
« Si je suis versé côté “son”, les différents acteurs du 
milieu de la musique instrumentale qui m’entourent 
sont plutôt versés côté “note”, les enseignements en 
conservatoire ayant fort à faire avec l’apprentissage du 
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répertoire classique. Je suis donc obligé d’en tenir 
compte lorsque je compose pour les instruments. La 
conception abstraite de mon œuvre doit naturellement
trouver sa concrétisation grâce à la réalisation qu’en 
donnent les interprètes. J’écris en signes, en symboles, 
en notations plus ou moins simples, plus ou moins 
complexes, espérant être traduit en “sons” par des 
instruments d’abord construits pour jouer des notes, et
pour lesquels a été (et est encore) bâti un répertoire de
quelques siècles. Aussi, je ne peux ignorer ce 
formidable bagage culturel, ce maillage impressionnant
de références et, bien entendu, ne peux (ni ne souhaite
vraiment) mettre à bas tout l’édifice de cette musique 
de note (qu’elle soit modale, tonale, sérielle, 
spectrale…).

L’intérêt que je trouve à composer encore de la 
musique instrumentale se situe dans le 
positionnement social de ma création : comment écrire
pour des interprètes qui passent d’un moment à l’autre
d’une musique du dix-septième siècle à une création 
mondiale ; que proposer à un public de mélomanes si 
souvent investi d’une large culture musicale ; comment 
composer maintenant pour des instruments conçus, 
pour la plupart, au dix-huitième siècle… ? Il y a pour 
moi, dans tout cela, un jeu qui tient plus de l’aspect 
social que de la création pure, et c’est bien ce qui 
m’attire.

A l’opposé, quand je compose des œuvres 
acousmatiques, tout s’inverse : peu de passé 
(cinquante années seulement), encore peu de 
reconnaissance sociale, pas d’intermédiaire entre ma 
création telle que je l’ai conçue et le public, pas d’effet 
de vedettariat lié aux interprètes (inexistants, puisque 
l’œuvre acousmatique existe sans eux). De plus, pour 
composer, j’utilise toute une lutherie électronique ou 
numérique totalement actuelle, avec des sons que je 
choisis librement en fonction de mes projets. Ainsi, 
l’acousmatique me permet de me confronter à la 
création en toute liberté de technique, de style, 
d’esthétique, de forme de transmission, et d’être dans 
la modernité sans même avoir eu besoin d’y penser !

Engageant un réel bouleversement des données 
compositeur/interprètes/public, cette musique née en 
1948 est une vraie révolution musicale. Pas tellement 
parce qu’elle fait entendre des sons nouveaux, inouïs, 
mais surtout parce qu’elle a rendu le compositeur 
totalement autonome (comme le peintre), maître de sa 
création depuis la conception jusqu’à la réalisation et 
même, souvent, jusqu’à son exécution en concert.

C’est le phénomène de la capture du son, de sa fixation
sur un support magnétique (ou autre) qui est la vraie 
nouveauté et la trouvaille essentielle de Pierre 
Schaeffer. Le premier il a imaginé, par un travail de 
recherche fondamentale et systématique tout le 
potentiel poétique et artistique de cette manière de 
composer les sons. Compositeur, je me trouve avec 
l’art acousmatique au cœur même de la création, 
créant avec tous les sons (et tous les sens qu’ils 

véhiculent) un univers entièrement personnel sans la 
contrainte d’aucun code culturel ou social.

Concernant la musique mixte, je la range du côté de la 
musique instrumentale puisque je retrouve le rapport 
aux interprètes. La partie “bande” de mes œuvres 
revendique en général ses acquis “acousmatiques” et 
ne fait que très peu de concessions à la “note”, au 
“rythme”, etc. telles qu’on les pense dans l’écriture sur 
partition. J’aime provoquer cette confrontation entre 
les deux univers où chacun prend sa route avec ses 
propres moyens : l’un crée ses morphologies, ses 
structures à partir d’éléments de base très simples, 
tandis que l’autre force des entités sonores déjà 
complexes à s’adapter au cadre que je lui soumets. 
Démarche abstraite et démarche concrète peuvent 
faire bon ménage, mais c’est plus délicat !

Enfin, dois-je dire que ma pratique acousmatique 
nourrit souvent mon inspiration pour la musique 
instrumentale. » 

Cette phrase notamment éclaire ta dernière 
création : Mille soleils pour orchestre d'harmonie 
(2002) où les masses sonores, dans une manière de 
faire très acousmatique me semble-t-il se mêlent, se 
fondent, tuilées entre elles comme différents plans 
photo ou cinématographiques qui s'avancent et se 
reculent ? Pourrais-tu illustrer plus précisément 
aujourd'hui ce propos d'hier ?

D.D : Dans cette œuvre, Mille soleils, j’ai abordé 
l’aspect social du groupe instrumental en lui 
confiant des formules rythmiques et sonores 
typiques des fanfares et des musiques militaires : 
roulement de tambour, grands coups de 
cymbales, rythmes pointés aux cuivres comme 
lors d’une charge de cavalerie, etc. Je lui ai 
également donné à jouer quelques tournures 
qu’on entend lorsque les instrumentistes 
s’échauffent. Ces formules je les ai superposées 
de plus en plus pour les fondre en une masse 
sonore malléable que j’ai traitée alors en 
couleurs, en densités, en intensités comme on le 
pratique souvent dans le studio 
électroacoustique. J’ai mixé ensemble différentes 
matières en pensant les divers contrepoints 
comme des voies de mixage, etc. Jouant toujours 
beaucoup sur des contrastes d’intensité, sur 
l’accentuation marquée des crescendo et des 
decrescendo, j’ai mis en œuvre une écriture 
morphologique aux contours bien dessinés. Ce 
qui me permet ces effets de zoom ou de 
travelling.

C.R. : Tu exprimais en 1998 ton plaisir de jouer avec 
les contraintes, l'aspect social de l'art plus propre à 
l'instrumental qu'au domaine neuf de 
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l'acousmatique mais pourtant, dès 1993, tu 
pratiquais aussi cela avec l'acousmatique, 
transformant ce qui était à l'origine une action 
pédagogique dans un collège en une authentique 
œuvre avec Où est maintenant la forêt ?. Le 
détournement des matériaux mais aussi le 
détournement des contraintes n'est-il pas le 
détournement de tout art ?

D.D. : Quand je parlais du social, c’était 
essentiellement par rapport au rite même du 
concert, à l’instrumentiste, au public, etc. Bien 
entendu toute création se doit d’être pensée et 
conçue dans le contexte social général. Les 
actions pédagogiques que j’ai menées, les œuvres
que j’ai composées sont pour la plupart 
porteuses d’un contenu en prise directe avec des 
faits de société : la place des vieillards et des 
enfants, le Sida, la dépression, les guerres, 
l’écologie, l’amour, le bruit, le sacré, la sexualité, 
etc. Je suis peu intéressé par l’art pour l’art, ni par 
l’esthétique pure…

C.R. : De Bocalises (1977) à Terra incognita (1998 
édition 2002), en 25 ans, passage d'une recherche 
formelle, exercice de virtuosité – un exercice de style 
en quelque sorte, fort beau par ailleurs et tendant à 
la perfection formelle et technique – mais 
néanmoins abstrait dans le projet (même si la 
procédure compositionnelle elle, est concrète) à une 
œuvre plus lyrique, une sorte de poème 
symphonique, de musique à programme poétique, 
un cinéma pour l'oreille qui n'opérerait plus 
seulement par l'inconscient – les images que les sons
génèrent par analogie – mais sur livret : une histoire 
ou au moins un argument. Comme pour un ballet ? 
Avec les Dix portraits (1984), tu as également opéré 
un détour par les sons électroniques plutôt rares 
dans ton écriture. Ton dernier CD (œuvres de 1997-
98) fourmille de citations, clin d'œil à Schaeffer 
(chemin de fer, enclumes, sillon fermé…), à 
Stockhausen (Chant des adolescents) ou à la 
techno mais n’a pourtant rien de post-moderne – au
sens d'art du collage, de la citation, du remix et de la
juxtaposition de tout puisque tout se vaut, tout a été
fait et que techniquement tout est possible. C'est 
toujours du Denis Dufour !

D.D. : Effectivement, je pratique peu la citation. 
Par contre, j’utilise parfois des extraits de 
musiques préexistantes pour leur sonorité 
particulière, leur caractère, et je les traite comme 
tous les autres matériaux, qu’ils soient abstraits, 
réalistes, évocateurs ou anecdotiques.

Quand je compose, je sais très précisément le 
résultat sonore et émotionnel que je veux 
obtenir. Mon projet est toujours longuement 
mûri avant que je me mette à la réalisation. C’est 
pourquoi lorsque je rentre au studio, même si je 
ne sais pas à l’avance ce que sera l’œuvre dans le 
détail de son écriture, dans le choix des sons qui 
la constituent, je sais pourtant très exactement 
comment elle devra rendre, comment elle devra 
sonner. Tout les sons que j’utilise sont au service 
de mon idée et sont formés, transformés, ajustés 
pour s’inscrire dans la création en devenir. Quand
le projet est fort, bien énoncé, bien réalisé, alors 
les sons et leurs provenances s’effacent au 
bénéfice de l’œuvre et de ce qu’elle a à véhiculer.

C.R. : Revenons à des questions plus sociales : une 
certaine traversée du désert semble prendre fin : 
résidence en Bretagne, implantation et indéniable 
succès des nuits acousmatiques à Perpignan, mais 
les ouvertures semblent plus venir en marge de la 
musique savante : art contemporain, multimédias, 
musique électronique, danse, théâtre… ?

D.D. : Pour la traversée du désert, ce n’est pas dit 
que je sois arrivé au bout. Je parcours une oasis 
en Bretagne pour encore un an. Quand au reste, 
je ne me fais pas d’illusion, car c’est sur mon 
énergie et mes propres moyens financiers que 
cela tient, et parce que j’ai encore la force de 
coiffer une douzaine de casquettes en même 
temps : directeur artistique, administrateur, 
régisseur, chauffeur, professeur, technicien, 
chargé de relation publique, compositeur, 
directeur de collections discographiques, attaché 
de presse, éditeur, etc.

Le milieu musical est mon environnement 
professionnel, mais ce n’est ni pour lui ni en 
fonction de lui que je compose, que j’organise, 
etc. C’est pour tous les autres, le public, les 
curieux, les aventuriers, les mélomanes… Il 
semble alors normal que les invitations 
proviennent d’autres milieux. Je ne me suis pas 
lancé dans la musique pour complaire à mes 
pairs, mais pour m’adresser à tous ceux que mes 
créations peuvent toucher, voire aider. Par 
ailleurs ma trop grande indépendance n’a jamais 
favorisé mon insertion dans les institutions 
gérées par le milieu, surtout électroacoustique. 
Quant au milieu instrumental, m’ayant 
rapidement étiqueté “acousmatique”, il ne m’a 
jamais vraiment accepté en son sein.
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C.R. : Bien des compositeurs se contentent de 
composer (se faire jouer, obtenir des commandes…).
Toi tu est aussi un militant de la musique 
contemporaine au point que l'on pourrait dire que 
là aussi tu fais œuvre (qualité, originalité, 
innovation…) Pourquoi ?

D.D. : J’ai une conception de la création artistique 
qui veut que toute ma vie participe de cette 
création. Chaque action pour faire connaître les 
répertoires instrumental et acousmatique, 
chaque œuvre, chaque événement sont source 
de réflexion liée à mon histoire, ma culture… 
Chaque avancée, chaque pas dans ma vie sont 
reliés à une expérimentation, à une découverte.

C.R. : Tu entreprends actuellement des démarches 
pour faire reconnaître l'acousmonium Motus 
comme un ensemble instrumental permanent et 
professionnel ; tu as reçu dans ces démarches une 
reconnaissance et des soutiens venant – chose rare –
de l'ensemble de la profession, institutionnels et 
compositeurs indépendants confondus, du public, 
du privé à l'associatif toutes tendances rassemblées :
Pierre Henry, Michel Chion, CNSM de Lyon, Daniel 

Terrugi ou Christian Zanesi de l'INA-GRM, 
Metamkine, Diasonic, Octopus… Peux-tu nous dire 
quelques mots de tes demandes et de tes attentes ? 
Des soutiens que tu estimes aujourd'hui être en droit
de recevoir ?

D.D. : C’est très simple : une volonté et un soutien 
politiques qui nous donnent, à mes partenaires et
à moi-même, les moyens de travailler à faire 
connaître d’avantage la création sonore 
contemporaine et plus particulièrement l’art 
acousmatique. Seul, je fais déjà beaucoup de 
choses, mais il devient urgent pour Motus de 
recevoir des aides qui permettent de mettre en 
place une structure administrative 
professionnelle.

Propos recueillis par Clément Riot
Paris, mars 2003

Entretien réalisé par Clément Riot. Revue Écouter Voir. Revue 
des médiathèques et des bibliothèques. Paris. 2003.
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