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« La musique que j’essaie d’inventer ne vient pas d’en haut, elle ne nous 
tombe pas dessus, mais elle est créée par l’instrumentiste. 
Ce que je cherche, c’est une musique qui sorte du corps, où l’on retrouve 
cet état physique entre le corps de l’instrumentiste et le corps musical. »

Georges Aperghis
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L’ŒUVRE

Le courage, spectacle dont le nom provient de la qua-
lité nécessaire au musicien pour affronter et maîtriser 
l’univers sonore auquel il est confronté, est composé 
de dix tableaux sonores. Un « personnage », à l’identité 
incertaine, partage avec le spectateur la découverte 
de ces ambiances, issues de paysages d’été de la 
Drôme. Interprète, comédien et danseur, il nous appar-
tient de le suivre tout au long de ces 40 minutes dans 
ses réactions, ses émotions. Les textes, la matière 
sonore enregistrée et revisitée, ainsi que les gestes 
corporels d’un homme « trempé dans du son » fissu-
rent dès lors une réalité que nous croyions certaine. 
Jean-Léon Pallandre nous amène à reconsidérer notre 
écoute et notre rapport au monde.

LE COMPOSITEUR

La formation de Jean-Léon Pallandre comprend la 
composition électroacoustique(1), l’art dramatique et 
la pédagogie musicale. Il travaille pour le Groupe de 
Musique Électroacoustique d’Albi-Tarn depuis 1993 
et multiplie les créations jusqu’au sein de l’université 
d’Atlanta en Géorgie, États-Unis. Son parcours l’orien-
te naturellement vers notre rapport actuel à l’écoute, 
l’espace et la mémoire. Il cherche à comprendre le 
sens de l’acte d’entendre, à en repenser le plaisir et 
les émotions qui y sont liées. 

Il développe notamment un travail original de création 
sonore, qu’il nomme phonographie(2). Comparable à 
la photographie, ce procédé consiste à saisir des uni-
vers sonores avec des microphones. Les sons une fois 
enregistrés, il reste à concevoir une composition et à 
la mettre en espace grâce à un dispositif particulier de 
diffusion(3). Simplement dit, on modifie la perception du 
son de l’auditeur par le biais des enceintes ! 
Le microphone comme les haut-parleurs sont les ins-
truments d’une expérience poétique. 

Plusieurs formes de réalisations sonores jalonnent son 
itinéraire créatif : « cartes postales sonores » (sous 
forme de CD du label Ouïe/Dire), portraits multimédia, 
créations radiophoniques, mais l’essentiel de l’œuvre 
est mis en espace par l’auteur lui-même (spectacle, 
concert, performance, installation…).

(1) Genre musical apparu dans les années 50, essentiellement en 
France tout d’abord et dont la nouveauté résidait principalement 
dans le traitement du timbre en musique. Celui-ci devenait pour la 
première fois le centre exclusif de l’inspiration créatrice. La notion 
« d’instrument de musique » disparait en partie au profit de sons 
quotidiens enregistrés ou de sons électroniques. Pour simplifier, le 
compositeur délaisse le traitement traditionnel des notes de musique, 
de la mélodie et du rythme pour inventer sa musique en fonction des 
caractéristiques des sons utilisés.
(2) « Art de capter l’énergie sonore et d’en graver l’empreinte pour ensuite 
mettre en jeu et en espace des événements sonores imaginaires. »
(3) « Enregistrer ou créer des sons, les modifier (par traitement infor-
matique par exemple), et les diffuser » voilà les principes de base de 
la musique électroacoustique.

FOCUS : penser l’écriture musicale d’aujourd’hui 
  
1/ Il faudra lors de la représentation laisser de côté les 
a priori liés à la musique dite « classique » et ne pas 
chercher :
 • De mélodies faciles et reconnaissables : mais 
plutôt se laisser envoûter par les dix ambiances sonores 
de ce paysage d’été, les reconnaître, et saisir les émo-
tions et impressions auditives qui s’en dégagent.
 • De développement musical et un fil conducteur 
« narratif » : mais plutôt repérer les réactions du person-
nage…

2/ La représentation doit permettre de mettre en lumière :
 • La part d’improvisation et d’écriture du specta-
cle : la « performance » est-elle maîtrisée ? Les auteurs 
savent-ils « où ils vont » ?
 • La part de l’invention musicale, théâtrale ou 
chorégraphique liée à la « technique » : Quel est le 
rôle de la technique ici ? Qu’apporte-t-elle de vraiment 
nécessaire ?
 • Notre audition : la perception du quotidien 
sonore évoqué ici est particulière. Essayer de la décrire.
 • Le « genre » : à quelle catégorie appartient ce 
spectacle ? Danse, concert, théâtre… ?
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CARNET DE CRÉATION

Jean-Léon Pallandre manifeste sa volonté de faire 
entendre au public un phénomène sonore connu 
d’une manière nouvelle et qui remette en cause notre 
audition traditionnelle. Dans ce but, il s’intéresse ici à 
la gestuelle du musicien. 
Cette problématique gouverne l’écriture de ce spec-
tacle et se traduit par une utilisation ciblée de la 
technique informatique, devenue aujourd’hui un outil 
fréquent dans la création musicale.

La technique
Les dix tableaux présentés sont issus d’un projet de 
recherche sur les nouveaux outils interactifs au sein 
du GMEA(1). Logiciels, dispositifs tactiles et autres 
objets techniques ont donc été testés et sélectionnés 
pour illustrer les dix configurations d’interaction entre 
le geste et la matière : gants avec capteurs de pres-
sion intégrés, accéléromètres, inclinomètres, capteurs 
infrarouges pour mesurer la distance…
Ce sont donc les mouvements du musicien qui af-
fectent le son d’une évolution grâce à l’interface de 
nouveaux « outils ». Certains diraient « gadget », mais 
la maîtrise du résultat sonore est au service d’une vo-
lonté artistique affirmée et consciente de son langage. 
Car Jean-Louis Pallandre sait ce qu’il veut obtenir sur 
scène. Le musicien mène la création comme l’aurait 
mené le metteur en scène d’une grande pièce du ré-
pertoire classique, en témoigne le travail d’écriture du 
spectacle décrit ci-dessous.

La matière sonore
Toute composition électroacoustique se doit de pré-
parer au préalable une matière sonore, l’équivalent 
des mélodies des musiciens dits « classique ». Elle 
se divise en deux principales catégories : une 
« concrète », appelée ainsi depuis Pierre Schaeffer(2), 
et une d’origine plus synthétique, fabriquées dès les 
débuts de ce nouveau genre, à partir des machines 
électriques dédiées à la musique (synthétiseurs, 
ordinateurs etc…).

L’intérêt de la source sonore employée par Jean-Léon 
Pallandre, réside dans l’utilisation d’un ensemble de 
six micros qui captent un environnement dans toutes 
les directions. Le paysage d’été de la Drôme devient 
ainsi une « phonographie », que le musicien compare 
volontiers à une « photographie », mais sonore... 
Modifiée en studio ou directement pendant le spec-
tacle, elle est ensuite diffusée par seize haut-parleurs 
disposés dans la salle. L’auditeur est plongé dans un 
univers mouvant, celui du personnage avec lequel il 
partage la même aventure sonore.

Écriture du spectacle   
Réalisé avec un ingénieur du son, un informaticien et 
un créateur lumière, Le Courage résulte de choix effec-
tués sur le plateau. Ce n’est pas une composition écrite 
uniquement en studio mais bel et bien un ensemble 
conçu sur et pour la scène ! 
Le processus de création découle donc d’un aller-re-
tour constant entre les techniciens et les artistes. Un 
ensemble d’actions impulsées par le biais de logiciels 
est mis au point en studio pour traiter les sons des dix 
ambiances pendant la représentation, mais une sélec-
tion en fonction de critères esthétiques est faite parmi 
les résultats obtenus lors des répétitions. Entre techni-
ciens et musicien, le parti pris est commun : la techni-
que ne gouverne en rien le processus de création, seul 
compte la qualité du résultat artistique. 
Les actions et les mouvements du « personnage » sont 
placés, le texte est écrit précisément, les « directions 
de jeu »(3) ne laissent que peu de place à l’improvisa-
tion, celle-ci ne représentant qu’une infime partie de la 
« pièce ».

Dans la lignée des performances artistiques, Le Cou-
rage pour un homme trempé dans du son, entrelace, 
ainsi que le décrit son concepteur, « actions corporel-
les, texte, chant, et conduite d’une « partition sonore 
multiphonique ».

(1) Groupe de Musique Électroacoustique d’Albi-Tarn. Centre de 
création musical.
(2) Pierre Schaeffer (1910-1995), ingénieur du son à l’ORTF et nan-
céien d’origine, fut l’initiateur de la musique dite « concrète » car elle 
employait des sons quotidiens enregistrés puis transformés.
(3) Choix d’interprétations qui guident le travail des acteurs. Elles sont 
données par le metteur en scène et/ou choisies par le comédien.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE / TECHNIQUE

Direction artistique, écriture et interprétation : Jean-
Léon Pallandre 
Régie générale, régie son, prise de son : Benjamin 
Maumus
Conception et réalisation du dispositif interactif : Pascal 
Baltazar
Création lumière, régie lumière : Cédric Cambon
Fabrication des gants : Pol Perez
Collaboration à la mise en scène : Anna Pietsch
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Nightawks, Edward Hopper, 1942, Art Institut of Chicago

Number 1a, 
Jackson Pollock, 
1948

POUR ALLER PLUS LOIN

EN SCULPTURE
• Machines sonores, de Jean Tinguely

EN ARTS PLASTIQUES / INSTALLATION
• Deux passages, entre ombre et lumière, identiques 
dans leur forme, divergents dans leur essence spirituelle, 
Max Neuhaus, Musée d’art contemporain de Bordeaux 
(1993). Les « Sound Installations » de Max Neuhaus 
(1939-2009), percussionniste et compositeur américain, 
sont conçues hors cadre du concert traditionnel dans la 
durée pour un lieu donné. Elles se basent sur le principe 
que notre sens de l’espace dépend de ce que nous en-
tendons, autant que ce que nous voyons, pour proposer 
une nouvelle perception des lieux.

EN MUSIQUE / Sur la spatialisation(1)

• Passion selon Saint-Matthieu, de Jean-Sébastien 
Bach (1729)
• Requiem (Dies Irae), d’Hector Berlioz (1837)
• Gruppen, de Karlheinz Stockhausen (1957)
• Répons, de Pierre Boulez (1981)

AU BALLET
• Messe pour le temps présent, de Pierre Henry (1967)

AU CINÉMA
• Le ballet mécanique, de Fernand Léger, Dudley Murphy 
et Man Ray, sur une partition de George Antheil (1924)

(1) « Technique de restitution d’un espace sonore sur un relief en 
trois dimensions », Dictionnaire de la Musique, Marc Vignal, La-
rousse, 2001

EN PERFORMANCE ET MUSIQUE
• Stimuline, de Lynn Pook et Julien Clauss : « Expé-
rience tactile et sonore inscrivant dans une recherche 
plastique, sonore, et technologique » : est un concert 
audiotactile pour 28 auditeurs et 2 musiciens. Chaque 
spectateur est équipé d’une interface corporelle per-
mettant de ressentir sur son corps la musique jouée en 
direct. En complément du dispositif, un système sonore 
stéréophonique permet à la musique de circuler du 
corps à la salle, créant un espace plastique.
L’audio-tactile repose sur un système d’interfaces 
permettant de faire circuler des stimulations tactiles et 
sonores à la surface du corps. Quinze haut-parleurs 
commandés individuellement sont placés directement 
sur le corps du spectateur. Muni de bouchon d’oreilles, 
celui-ci perçoit de fines vibrations localisées qui se dé-
placent sur sa peau en même temps qu’il les entend, 
transmises à son oreille par conduction osseuse.

• Dancing voices, Meredith Monk (2010) : Meredith 
Monk est la tête de proue d’un mouvement de perfor-
mance vocale lancé dans les années 70 aux États-Unis. 
Artiste multiple et exploratrice insatiable des ressources 
de la voix, son travail mêle des éléments de danse, de 
théâtre et de musique et se situe à la frontière entre 
ces disciplines. Elle sélectionne pour ce Happy Day à 
l’opéra de Lille, quelques pépites de son répertoire de 
vocaliste, développé sur 40 ans de carrière, et s’entoure 
du choeur d’enfants Waelrant d’Anvers.

EN DÉBAT

• Comment définir la création musicale contemporaine ? 
Après les multiples expériences du 20ème siècle, la ten-
dance actuelle est au « mélange des genres ». Existe-t-il 
encore une place pour la musique dite « pure » ?

• Quelles sont les attentes de nos élèves en matière 
de musique ? Quelle est sa place dans un spectacle ? 
Faut-il désormais associer création musicale et mise en 
scène ? Penser aux « artifices » extra-musicaux (lumiè-
res, danse, comédie …) et la multiplication des specta-
cles musicaux (Le Quatuor, Stomp, Mnozil Brass etc…)

• La volonté du musicien était de nous faire redécou-
vrir des sons que l’on croyait connaître. Avez-vous été 
étonné et sensible à sa démarche ? Pensez-vous que 
l’objectif a été atteint ?

• La place de la technique dans l’invention contempo-
raine : peut-on se passer de l’ordinateur ? Essayez :
      - d’évaluer la part de technique dans les musiques 
populaires actuelles de variétés, 
      - de comparer aux musiques anciennes, « classiques » 
ou non, traditionnellement composée avec des instruments, 
      - de réfléchir sur leur qualités respectives et l’évo-
lution de nos propres attentes en matière de timbre, de 
sonorités face aux musique que l’on écoute.
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