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Concert de musique concrète sur le

campus de Mont-Saint-Aignan

Concert. Drôle d’expérience demain sur le campus, avec un compositeur

d’electrosonique qui garantit une bonne heure de voyage au cœur

d’impressions sonores immersives.
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Hubert Michel propose une expérience sonore immersive demain (photo Guillaume Laurent)

Electrosonique : voilà le terme employé par le jeune compositeur Hubert Michel, dont l’œuvre musicale paraît

sous le label PiedNu. Son domaine ? La « musique concrète », née il y a plus d’un demi-siècle dans les travaux

de Pierre Henry et Pierre Schaeffer. On y travaille plus la matière sonore que la tonalité à proprement parler.

« Pour résumer, on peut dire que je fais de la musique électronique non-dansante. Ce qui m’attire est le

rapprochement entre la technologie et l’art, une façon de mettre l’électricité au service de la musique », explique

Hubert Michel, qui est tombé dans le bain de la musique contemporaine après une expérience au

Conservatoire de Montbéliard.

Hubert propose une « symphonie concrète » : une épopée pour les oreilles où les sons, parfois tirés de

séquences du quotidien, sont directement travaillés par un système de diffusion d’une quarantaine de haut-

parleurs. La garantie d’une spatialisation impossible à reproduire autrement.

Du cinéma pour les oreilles
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Le terme d’« image de son » décrit dans les recherches du compositeur François Bayle, s’applique à merveille

ici : c’est un cinéma pour les oreilles, où l’histoire se façonne par impressions successives dans la tête de

l’auditeur, plongé intégralement dans ce scénario. « Les arrangeurs modernes se focalisent sur la note : dans la

musique electro-acoustique telle que je l’envisage, on pense le son en termes de texture. Voilà la différence entre, par

exemple, Lady Gaga ou Jean-Michel Jarre - qui emploient des machines au service d’une pensée des notes - et le style

dont je viens. » Pour autant, pas besoin d’avoir l’oreille absolue pour apprécier la musique concrète. « Peu

importe que l’on soit érudit ou pas, ce sont des impressions qui parlent le plus simplement du monde à chacun »,

assure Hubert Michel. Et pour se faire une idée, le mieux est encore d’écouter.

« Contemplations », concert electrosonique demain à 20 h, à la Maison de l’Université, place Émile-

Blondel à Mont-Saint-Aignan. Entrée : 5 ou 3 €.
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