
L’expérience de l’expérimentation 
Cycle de conférences sur les musiques expérimentales, 

 

Organisé par les Instants Chavirés, en partenariat avec l’IDEAT, Institut d’Esthétique des Arts et Technolo-

gies (Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, CNRS UMR 8153) et le département Musique de l’Université Paris 8. 

Cycle dirigé par Matthieu Saladin (chercheur associé à l’IDEAT).

Janvier – Décembre 2011, Montreuil, Paris. 

Le xxe siècle a été le théâtre d’une recherche intense et plurielle dans le champ musical, remettant sur le chantier l’ensemble des 

passant par l’indétermination, l’improvisation, la musique électro-acoustique et électronique, le minimalisme ou encore les per-

formances Fluxus, les rapports entre musique et bruit, son et silence, mais aussi musiciens et non-musiciens, les représenta-

instrumentaux et les techniques légitimes susceptibles de la porter, tout comme sa relation avec le quotidien et les autres arts. 

Si l’expression « musiques expérimentales » a pu désigner durant la seconde moitié du xxe siècle les recherches effectuées prin-

-

siques populaires qui n’ont pas été en reste dans la recherche sonore et/ou la remise en cause des conventions musicales. 

portant sur leurs processus de création, leurs relations avec la société et la diversité des pratiques qu’elles concernent. Il a pour but, 

à travers une série d’interventions réalisées par des universitaires, chercheurs, musiciens et acteurs de la scène expérimentale ac-

tuelle, d’interroger un ensemble de problématiques et thématiques essentielles de ce champ de la création musicale. Il abordera ainsi 

les notions d’expérience et d’indétermination, les rapports au bruit et au territoire, l’esthétique minimaliste et les développements 

-

contemporain.

clefs dans l’appréhension des musiques expérimentales, tout en cherchant à sonder la singularité des créations sonores auxquelles 

elles donnent lieu.

Le cycle prendra la forme d’un rendez-vous mensuel. Une thématique différente sera à chaque fois abordée, privilégiant, 

selon les cas, l’approche esthétique, sociohistorique, musicologique ou le témoignage d’acteur. 

Les conférences seront réparties sur deux semestres (de janvier à juin, puis de septembre à décembre 2011) et 
prendront place dans différents lieux et institutions : les Instants Chavirés, le CDMC, l’Université Paris 1 – Pan-
théon-Sorbonne, l’Université Paris 8, l’ENSACP (Cergy) et la bibliothèque-discothèque Robert Desnos (Mon-
treuil).
Avec la participation de Jean-Yves Bosseur, Pierre Albert Castanet, Bastien Gallet, Fabien Hein, Michel Henritzi, 
Tom Johnson, Eric La Casa, Olivier Lussac, Lionel Marchetti, Matthieu Saladin et Dan Warburton.
Toutes les conférences sont en accès libre.

- - - -

Les Instants Chavirés (Montreuil) sont depuis 1991 un lieu de diffusion pensé comme un laboratoire des musiques improvisées, 

expérimentales, bruitistes. Son annexe, l’ancienne brasserie Bouchoule, propose un autre regard autour des arts visuels et sonores. 

- - - -
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5ème séance : mercredi 11 mai à 15h, Université Paris 8
- - - -

PIERRE ALBERT CASTANET 
«Du bruit dans les musiques expérimentales»

Résumé : 
Vu sous l’angle d’une histoire sociale du son, le bruit est à la fois paramètre novateur et parasite altier. Décou-

lant d’une philosophie négative ancestrale, il a cherché noise au musical au cœur des expériences de l’expé-

rimentation, au XXème siècle. La communication de Pierre Albert Castanet abordera autant les recherches 

des futuristes italiens que les premiers pas de la musique concrète, autant les compositions pour percussion 

que les opus bruiteux de musiciens avant-gardistes (Lachenman, Levinas, Bedrossian...). 

Bio :
Compositeur et musicologue, Pierre Albert Castanet est professeur à l’université de Rouen et professeur 

associé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il est également directeur du 

Pour une philosophie du bruit (2009), publiés aux Éditions Michel de Maule.
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