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programme
mercredi 8 décembre 2021
Salle des Actes, Hotel Despringles, dit de Grandmont,
51 rue Monge, 21000 Dijon
14h00 : Accueil
14h15 : Introduction
14h30 : Stéphane Roth : Tous les futurs possibles contenus dans un présent
15h15 : Jérôme Noetinger : Le futur n’est que le passé du présent
16h00 : Kasper T. Toeplitz : La pensée électronique
16h45 : Catherine Guesde : Écouter le temps passé : sur la noise et la tonalité
17h30 : Discussion
--jeudi 9 décembre 2021
Salle des Actes, Hotel Despringles, dit de Grandmont,
51 rue Monge, 21000 Dijon
10h00 : Clément Lebrun : In Futurum : de l’inaudible et de l’imprévisible
10h45 : Juliette Volcler : L’orchestration du quotidien
11h30 : Sarah Benhaïm : Bricolage et hacking dans la musique noise : une instrumentation du futur ?
12h15 : Discussion
14h30 : Bastien Gallet : La musique du futur sera-t-elle musicale ?
15h15 : François J. Bonnet : L’avenir de la musique / La musique à venir
16h00 : Contre-culture psychique : Pourquoi les aliens n’aiment pas Beethoven ? Vers une politique
musicale de l’a-lien
16h45 : Discussion

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021
14h30
Stéphane Roth | Tous les futurs possibles contenus dans un présent. Vingt observations sur la vie musicale,
les idées et les pratiques
Sous l’effet conjugué de l’accessibilité numérique
des données et de l’hybridation des pratiques, la
musique, toutes les musiques connaissent une
mutation. Les causes et les enjeux que celle-ci
suppose demeurent difficiles à circonscrire
précisément. Définir ce que veut dire musique (ou
culture) est rendu impossible. Les divisions et les
incompréhensions
sont
nombreuses.
Les
oppositions s’étalent là où fait défaut une vision

globale, aussi bien historique que pragmatique. La
discipline (musicologie) qui semblait devoir clarifier
la situation semble absente. Par ailleurs, les
communautés élargies de la création musicale
rendent poreuses sinon floues les limites entre les
époques, les conceptions esthétiques et les
pratiques. La synthèse n’est plus possible. Les
savoirs « situés » prennent le relais.

Stéphane Roth dirige le festival Musica (Strasbourg). Auparavant, il était directeur éditorial de la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris et assistant de production au sein du label Harmonia Mundi. Il s’est formé à
l’université de Strasbourg en musicologie, histoire de l’art et sciences du langage. Il est également éditeur et
traducteur.
--15h15
Jérôme Noetinger | Le futur n’est que le passé du présent
La musique du futur a-t-elle un avenir ? Le futur sera
inaudible ou ne sera pas ? Quelques élucubrations
d’un épicurien matérialiste ancien adepte du No

Future. « Je n’irais pas jusqu’à 25 ans » chantait
Nouveaux riches. Trente ans après il faut bien
accepter cet ici et maintenant.

Jérôme Noetinger compose des musiques concrètes en studio et pratique l’improvisation sur scène et chez
lui avec un dispositif électroacoustique regroupant, selon les envies, magnétophones à bande, table de
mixage, synthétiseurs analogiques, haut-parleurs, micros et électronique… Il joue en solo, avec des groupes
(Cellule d’Intervention Metamkine, Le Un, Hrundi Bakshi, Les Sirènes…) et collabore régulièrement avec
certain·e·s (Sophie Agnel, Angelica Castello, Antoine Chessex, Lionel Marchetti, Anthony Pateras, Anne-Laure
Pigache, Aude Romary…). Il dirige Metamkine, catalogue de vente par correspondance spécialisé dans les
musiques électroacoustiques et improvisées, de sa création en 1987 jusqu’en avril 2018. Il a été membre du
comité de rédaction du magazine trimestriel Revue & Corrigée de 1989 à 2014, et membre de l’équipe du
102 rue d’Alembert à Grenoble de 1989 à 1998 : programmation cinéma et musique.
--16h00
Kasper T. Toeplitz | La pensée électronique
Comment la cohabitation quotidienne avec la
musique électronique (et elle le devient dès le
moment de sa diffusion sur haut-parleurs — qui est
la forme de réception du sonore majoritaire en ce
XXIe siècle) participe à un changement fondamental
de l’idée de la musique (sa pratique et sa
conception) chez les acteurs de celle-ci, une
véritable révolution (silencieuse ?) qui bouscule les

pratiques instrumentales du jeu comme de son
écriture, le rapport à cette dernière, et déplace
l’idée de ce que la composition est et comment se
fait son approche. On tentera une appréhension
globale du déplacement qui se met en place, mais
en l’illustrant d’exemples concrets, personnels,
issus du monde musical d’aujourd’hui, tel qu’il se
fait, tel qu’il vit.

Compositeur et musicien (ordinateur, basse électrique), Kasper T. Toeplitz œuvre par-delà les distinctions
entre musique contemporaine et noise, et travaille autant avec les grandes institutions d’État (GMEM, GRM,
IRCAM, Radio-France) qu’avec des musiciens expérimentaux ou inclassables comme Éliane Radigue, Zbigniew
Karkowski, Dror Feiler, Tetsuo Furudate, Phill Niblock, Z’ev ou Art Zoyd.
Après avoir beaucoup écrit pour les instruments traditionnels (1er prix de composition d’orchestre au festival
de Besançon, 1er prix au concours « Opéra Autrement/Acanthes », etc.) ainsi que pour son orchestre de
guitares électriques Sleaze Art, Kasper T. Toeplitz incorpore pleinement l’ordinateur à son travail, comme
pensée compositionnelle et comme instrument live, et travaille à l’hybridation des instruments avec
l’électronique, dans des œuvres qui intègrent danse, théâtre, et, de plus en plus, image. Il a fondé KERNEL,
un ensemble instrumental d’ordinateurs, dirige son label discographique ROSA, et depuis 2019 est
compositeur associé et directeur artistique de ART ZOYD STUDIOS.
--16h45
Catherine Guesde | Écouter le temps passé : sur la noise et la tonalité
Peut-on, à partir de la qualité d’un enregistrement,
prendre la mesure du temps qui nous sépare de lui ?
Si tel est le cas, un art sonore comme la noise, qui
manipule la qualité du son, est candidate à une
réflexion sur la temporalité qui se donne à

entendre. À partir des résurgences de la tonalité
dans un échantillon de pièces de noise, cette
communication s’interrogera sur la possibilité d’une
expression du rapport au temps à même le son.

Catherine Guesde est philosophe, critique musicale et musicienne. Ses recherches portent sur l’écoute du
metal extrême et de la noise. Elle a co-écrit The Most Beautiful Ugly Sound in the World. À l’écoute de la noise
avec Pauline Nadrigny. Co-rédactrice en chef à La Vie des idées et membre du comité de rédaction de
Volume ! La revue des musiques populaires, elle enseigne l’esthétique à l’Université Paris I PanthéonSorbonne et travaille à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon.
---

JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021
10h00
Clément Lebrun | In Futurum : de l’inaudible et de l’imprévisible
— Ou comment le silence peut se traduire comme
à-venir du son dans la culture occidentale écrite —
Ou comment notre degré de prévisibilité, dans le

futur immédiat du temps de l’écoute, navigue entre
silence et bruit.

Producteur à France Musique du Cri du Patchwork de 2014 à 2019, Clément Lebrun est également médiateur
auprès de nombreuses formations et institutions (Ensemble Intercontemporain, Orchestre de Paris,
Philharmonie de Paris, Théâtre de Caen). Formé à la musicologie à la Sorbonne et au CNSM de Paris, il
intervient régulièrement comme formateur en pédagogie musicale. Il conçoit des outils numériques avec le
collectif OnOffOn, pour lesquels il a reçu de nombreux prix internationaux. Il co-dirige actuellement
l’OMEDOC, ensemble de musique expérimentale à travers lequel il mêle ces trois activités principales :
médiateur, musicologue et musicien.
--10h45

Sarah Benhaïm | Bricolage et hacking dans la musique noise : une instrumentation du futur ?
Depuis son émergence au tournant des années
1980, la musique noise se caractérise par
l’exploration expérimentale de sonorités bruitistes
par le biais d’un dispositif instrumental singulier,
tant dans l’importance de ses agencements que
dans la diversité de ses sources. À partir des
résultats d’une enquête menée auprès d’artistes de
la scène underground parisienne, le propos se
concentrera sur les dimensions instrumentales et
techniques de ce « faire » musical. Il s’agira de

mettre en lumière le bricolage personnalisé auquel
procèdent les musiciens et musiciennes sur leurs
instruments, mais aussi de souligner les ressorts
communautaires de telles pratiques, à travers
l’exemple spécifique de la fabrication autonome de
synthétiseurs. Cette communication sera le lieu de
réflexions autour des pratiques et des valeurs
associées
aux
musiques
underground,
profondément attachées à l’ethos du DIY (Do it
Yourself) et à la culture du hacking.

Après avoir enseigné la théorie de l’art et du design en écoles supérieures d’art, Sarah Benhaïm est
aujourd’hui maîtresse de conférences en musicologie à l’Université de Tours. Sa thèse en sciences sociales,
menée à l’EHESS, portait sur la musique noise et les pratiques associées au DIY. Elle s’intéresse
particulièrement aux pratiques expérimentales, amateures et underground ainsi qu’à leurs représentations.
Elle est membre du comité de rédaction de la revue Transposition, musique et sciences sociales, membre de
la commission Musique de la DRAC Île-de-France et membre de l’International Association for the Study of
Popular Music.
--11h30
Juliette Volcler | L’orchestration du quotidien
Objet hybride et flou dans ses contours, aux formes
vastes ou infimes, mêlant à des degrés divers
fonctionnalisme et esthétique, le design sonore
relève tout autant de la signalétique urbaine que de
l’identité de marque, du marketing sensoriel ou de
la création cinématographique et scénographique.

L’importance qu’il prend désormais dans notre
quotidien, souvent sans être repéré comme tel,
soulève des problématiques éthiques rarement
explicitées et éclaire de façon saillante les dernières
évolutions du capitalisme en ce début de XXIe siècle.

Chercheuse indépendante, Juliette Volcler s’intéresse à l’écoute critique. Elle travaille sur l’histoire de la
création sonore, les usages sociaux et politiques du son et la façon dont ces deux champs s’entremêlent. Elle
produit, seule ou avec d’autres, des programmes radiophoniques, des écrits ou des performances au
croisement de l’art et de la science.
--14h30
Bastien Gallet | La musique du futur sera-t-elle musicale ?
On peut comprendre ce titre de deux manières qui
ne s’excluent pas l’une l’autre : 1. la musique est
une forme artistique historiquement close, qu’on la
considère au sens large (celui de l’étrange nœud
qu’elle constitua dans l’antiquité grecque entre un
art sonore des modes et une mathématique des
intervalles) ou au sens restreint (celui de l’écriture
« moderne » née entre le XIe et le XIVe siècle et qui
inaugura l’art musical qui est encore le nôtre) ; 2. la
musique n’existe pas plus que l’art visuel ou le
cinéma, elle est au mieux un concept vague
regroupant une diversité hétérogène de pratiques

sonores, au pire une catégorie dominante
arraisonnant tout ce qui menace l’intégrité de sa
définition et l’unité de son domaine
(arraisonnement qui est aussi celui, rétrospectif,
des pratiques qui ont précédé la constitution de son
concept). Penser après la musique voudra dire
penser en dehors de ce concept, ce qui suppose de
repartir de ce qu’il y a de commun à toutes les
pratiques qu’elle subsume, les sons. Il n’y a de
musique à venir qu’à la condition de son propre
effacement.

Bastien Gallet est éditeur et écrivain, enseigne la philosophie, pratique la critique et joue au badminton.
--15h15
François J. Bonnet | L’avenir de la musique / La musique à venir
Repartant d’une logique prospective initiée dès la
fin des années 1970 autour de l’exploration des
différents possibles pour une nouvelle musique,
cette intervention tentera de déplacer les enjeux
habituellement convoqués autour de ces

problématiques pour retourner à la question de la
musique en tant que telle et de l’implication
profonde que son avenir peut induire sur le concept
même de musical.

François J. Bonnet est un compositeur et théoricien franco-suisse. Il dirige le Groupe de Recherches
Musicales de l’Institut National de l’Audiovisuel (INA GRM) depuis 2018. Il a publié La musique à venir (Shelter
Press, 2020), Après la mort (L’éclat, 2017), L’Infra-monde (éditions MF, 2015) et Les mots et les sons. Un
archipel sonore (L’éclat, 2012). Il est également producteur sur France Musique et coéditeur de la revue
SPECTRES (Shelter Press). Sa musique, souvent diffusée sous le projet Kassel Jaeger, a été présentée dans le
monde entier.
--16h00
Contre-culture psychique | Pourquoi les aliens n’aiment pas Beethoven ? Vers une politique musicale de
l’a-lien
Partant du projet SETI-X de réponse alien
electrocore au Voyager Sonde Record, nous
interrogerons la tendance très humaine à vouloir
créer du lien avec les modes d’existence les plus
lointaines, y compris les moins certaines. Suite à ce
constat que la beethovenophobie extra-terrestre
est une fiction bien terrestre, les projections de
musique au futur (de Sun Ra à Brian Eno en passant
par Scanner ou Gong) souffrent de cette même
confiance dans les liens narratifs pour ouvrir

l’imaginaire. Seulement, en quoi cette ouverture
serait-elle autre chose qu’un miroir par lequel on ne
miroite jamais qu’avec les reflets de soi-même ? Au
contraire, nous partirons de l’idée que nous avons
tout à gagner heuristiquement à creuser la fonction
privative du « a » dans le mot « alien » et donc à
tirer les conclusions de l’absence de lien qui définit
notre non-relation avec les extra-terrestres. Cela
nous mènera à relire Épicure jusqu’à l’impasse.

Née en 2018, Contre-culture psychique vit et travaille entre Clichy et Saint-Denis. Elle fournit des outils
théoriques et pratiques qui pourraient lui permettre un jour de définir sa tendance à se passer des
modélisations du bien-être, du développement personnel et des schémas d’optimisation. Ses interventions
prennent la forme de performances poétiques, petits contes, musiques exo-ambient, vidéos pédagogiques,
articles scientifiques. Un manuel de contre-culture psychique est peut-être à paraître, un peu dans l’esprit
de cette phrase de Donatoni : « Ceux qui considèrent leur propre moi comme quelque chose de minuscule à
majusculiser supportent mal l’opinion selon laquelle leur propre moi, bien au contraire, est en soi quelque
chose d’excessivement majuscule à minusculiser. »

