
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musiques à réaction 9·1 
Composit ion électroacoustique & 
Création sonore | CRR de Paris & PSPBB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

H o m m a g e  à  P i e r r e  H e n r y  
Entrée libre 
Lieu : Auditorium du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris 
CRR de Paris, 14 rue de Madrid 75008 
Professeurs : Denis Dufour, Jonathan Prager, Michèle Tosi 
Acousmonium Motus : Régie Olivier Lamarche, Nathanaëlle Raboisson 
Implantation, réglage et accord Jonathan Prager 
Organisation : CRR de Paris | Ville de Paris 
Production : Motus (direction Vincent Laubeuf) 
Partenariat : Son/Ré (remerciements à Isabelle Warnier) 

 

 

 

 

 

 

 

P R O G R A M M E  

Mercredi 1er novembre 2017 · 19h30 
Concert 1 
1. Raphaël Duquesnois  Ballwing [2017]* 10'00 

2. Benjamin Bailly  L'Expression en danseuse [2017]* 08'00 

3. François Couderc  Éthylique [2017]* 12'00 

4. Pierre Henry  Grande Toccata [2007] 17'27 

5. Arthur Soyer  Nauséabonde pour femme par lui [2017]* 08'05 

6. Hiroki Ishikura  Acousmatechno [2017]* 12'00 

Interprètes : les compositeurs, Denis Dufour (1) et Jonathan Prager (4) 
sur acousmonium Motus 

Jeudi 2 novembre 2017 · 19h30 
Concert 2 

1. Valentin Leverrier  Le Populisme [2017]* 04'00 

2. André Fèvre  Proligorique [1er mouvement de Celd, 2017]* 05'20 

3. Timothée Remi-Tekoutcheff 
    Cambodian Room Situation [2017]* 08'00 

4. Pierre Henry  Coexistence [1958] 22'36 

5. Hém-Ish  10.01 [2017]* 20'02 

Interprètes : les compositeurs, François Couderc (3) et  
Jonathan Prager (4) sur acousmonium Motus 

 

* création mondiale 
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Mercredi 1er novembre 2017 · 19h30 

Raphaël Duquesnois 
Ballwing [2017, création] 10'00 
Ballwing est composé de sons préenregistrés, de synthèse et de 
sons modifiés. L’ambition de ce morceau électroacoustique a 
été de mêler des sons synthétiques avec des sons d’objets 
matériellement concrets. Parmi les sons enregistrés, on trouve 
des sons non-instrumentaux et quelques rares sons 
instrumentaux. Au terme du travail de composition on peut 
dire que les sons supposés non-instrumentaux acquièrent un 
nouveau statut musical qu’ils soient simplement découpés, 
amoindris, enflés, filtrés, transposés, fragmentés ou gelés. 
Parmi les sons de synthèse, on trouve des sons à la fois très 
harmoniques, très inharmoniques ou entre les deux. Ces sons 
forment des accords classés mais aussi par moments des 
accords non classés. 
L’œuvre a été conçue dans l’idée de créer des contrastes de 
texture harmonique tout en ajoutant des sons itératifs de 
densité également contrastante. Certains sons appartiennent à 
une classification hybride, à la fois réels et artificiels. 
> Réalisation durant le séjour Erasmus du compositeur à Birmingham 
Interprète : Denis Dufour sur acousmonium Motus 

··· Raphaël Duquesnois a accompli ses études musicales classiques 
dans des conservatoires de la banlieue parisienne. Il est 
actuellement élève dans la classe de composition électroacoustique 
de Denis Dufour et Jonathan Prager. Depuis quelques années, il 
aime centrer ses compositions sur l’accord parfait majeur en tant 
que phénomène sonore potentiellement extatique. 

Benjamin Bailly 
L'Expression en danseuse [2017, création] 08'00 
Mise en œuvre motivée par le besoin de transcrire les mécanismes 
d’un exutoire, qui peut affronter, ou cacher les sentiments sous 
une tâche de cambouis. 
> Réalisation au studio personnel du compositeur 
Interprète : Benjamin Bailly sur acousmonium Motus 

··· C’est avec la pratique de la basse électrique que Benjamin 
Bailly rejoint une formation Rock pendant plusieurs années. 
Après avoir intégrer l’ISTS, il se prend de passion pour les 
musiques électroniques. Parallèlement à l’apprentissage technique 
et artistique du son musical, il pratique le Djing sur vinyle et 
forge sa culture électronique. En 2015, il est amené à rejoindre 
un collectif nouvellement crée : Vernacular Music. En devenir de 
label, le projet est centré sur un live en groupe. C’est donc avec 
ses six compères, en duo ou en solo qu’il pratique maintenant 
son nouvel instrument : le synthétiseur modulaire. Armé de 
différentes machines, il étend sa pratique musicale à l’image, par 
exemple pour la bande originale du court métrage de la promo 
2016 “Wes Craven” de l’ESRA, ou encore pour des projets de 
photographie. Il découvre l’acousmatique en troisième année de 
l’ISTS, spécialisé en réalisation musicale, et intègre la classe de 
composition de Denis Dufour et Jonathan Prager en 2016 après 
l’obtention de son diplôme. 

François Couderc 
Éthylique [2017, création] 12'00 
 

 

 

 

 

 

> Réalisation au studio personnel du compositeur 
Interprète : François Couderc sur acousmonium Motus 

··· J’ai abordé de manière autodidacte la composition musicale par 
le biais des boîtes à rythmes et des platines vinyles. J’obtiens en 2015 
un master en Arts sonores à Paris-Est et intègre la même année la 
classe de composition électroacoustique de Denis Dufour et Jonathan 
Prager au CRR de Paris. Je me consacre désormais à la composition 
électroacoustique et au développement d'un acousmonium. 

Pierre Henry 
Grande Toccata [2007] 17'27 
je traverse Tempête 
je glisse Clarté 
je navigue Descente = passage 
j’émerge Carillon sans soleil 
je suis immobile Mouvement rapide 
je m’étire à l'infini Rituel de gammes 
je m’élargis Figures ornementales 
je me transforme Grande Toccata 
je me disloque  
j’attends, j’affirme [Pierre Henry] 
> Réalisation au studio Son/Ré 
> Création à Riga le 21 juin 2007 sur la grande place du Dôme  
lors du concert de clôture du Printemps français en Lettonie 
Interprète : Jonathan Prager sur acousmonium Motus 
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··· Pierre Henry est né le 9 décembre 1927 à Paris où il décède le 
5 juillet 2017. Après un parcours classique de percussion, piano et 
écriture au Conservatoire de Paris (1937-1947) il rejoint Pierre 
Schaeffer en 1949, un an après l'invention de la musique concrète, et 
compose avec lui la Symphonie pour un homme seul en 1950. Il 
devient chef des travaux du Groupe de recherches de musique 
concrète (GRMC) fondé par Schaeffer en 1951. Puis, suite à des 
désaccords personnels, administratifs et esthétiques, Pierre Henry 
quitte les studios de la RTF en 1958. En mai-juin de cette année, muni 
d'un magnétophone Tolana mono 38-76 cm/seconde, de deux haut-
parleurs diphones Cabasse (haut-parleurs de graves) et d'un micro 
Melodium, il compose Coexistence, réalisant deux bandes mono-
phoniques indépendamment l'une de l'autre avant de les faire défiler 
simultanément sur deux magnétophones. Sans subvention, fin 1960, 
il fonde Apsome, premier studio électroacoustique privé français. 
Les aides ne viendront qu'en 1982 lui permettant de créer Son/Ré, 
son deuxième studio dans lequel il travaillera sans relâche jusqu'à 
son décès. Collaborant avec de nombreux artistes, plasticiens et 
chorégraphes – notamment Maurice Béjart –, il s'est illustré comme 
explorateur infatigable de sons de toutes sortes, pionnier inventif en 
recherches technologiques, défenseur d'une esthétique libre et 
puissante. Il a œuvré jusqu'au bout de ses forces à faire émerger de 
sa “maison de sons” un impressionnant catalogue d'œuvres. 

Arthur Soyer 
Nauséabonde  
pour femme par lui [2017, création] 08'05 
Nauséabonde pour femme par lui est l’histoire d’un parfum qui, 
en cachant la puanteur, révèle des notes synthétiques de latex et 
de cuir à l’aura sexuelle. Ce parfum peut indisposer et gardera 
tout homme à distance en conservant une tension palpable. 
Structurée en trois parties, la composition suit le déroulement 
interne de ce parfum, à savoir, être de plus en plus violent. 
> Réalisation au studio personnel du compositeur 
Interprète : Arthur Soyer sur acousmonium Motus 

··· Arthur Soyer a depuis son plus jeune âge baigné dans la 
musique. Multi-instrumentiste autodidacte, il découvrit la 
musique contemporaine par l’apprentissage de la clarinette au 
conservatoire. Rêvant de composer depuis toujours, il se lança 
dans la composition acousmatique en septembre 2016 au CRR de 
Paris après avoir découvert la richesse de cette musique. 

Hiroki Ishikura 
Acousmatechno [2017, création] 12'00 
Dans cette pièce j'essaye de libérer les sons techno de la musique 
techno et, avec eux, je tente de créer quelque chose qui n'est pas 
de la techno. Ce que j'appelle “son techno” c'est par exemple un 
kick compressé, le son synthétique de l'acid house (Roland TB-
303), un infra grave, une phrase ou un motif caractéristique, etc. 
La musique est construite par étapes allant de la présentation de 
ces éléments à leur décomposition, extraction, changement de 
rôle, transformation jusqu'à leur dérivation. 
> Réalisation au studio personnel du compositeur 
Interprète : Hiroki Ishikura sur acousmonium Motus 

··· DJ depuis 2006, Hiroki Ishikura a suivi des cours d’Arts 
Management à l'Université de musique Showa de Tokyo. Entre 
2012 et 2014 il a étudié la composition avec Tomonari Higaki. 
Depuis 2014 il suit les cours de Composition de Denis Dufour et 
Jonathan Prager au CRR de Paris.

Jeudi 2 novembre 2017 · 19h30 

Valentin Leverrier 
Le Populisme [2017, création] 04'00 
Le Populisme questionne sur ce qu'est l'identité politique d'un 
pays et surtout, finalement, sur comment elle évolue. 
> Réalisation au studio personnel du compositeur 
Interprète : Valentin Leverrier sur acousmonium Motus 
··· Valentin Leverrier commence son apprentissage  de la guitare 
classique au Conservatoire de Caen. Il poursuit ces études à l’École 
normale de musique (Paris) dans la classe de Tania Chagnot et à 
l'École Supérieure Musique et Danse Nord de France (Lille) avec 
Judicaël Perroy. Intéressé par différents types d’expression musicale 
il étudie depuis la composition électroacoustique et instrumentale 
avec Denis Dufour et Jonathan Prager au CRR de Paris. 

André Fèvre 
Proligorique [2017, création] 05'20 
Proligorique est le premier mouvement de CELD, portrait 
anonyme et polymorphe d’un caractère haut en couleurs. 
> Réalisation au studio personnel du compositeur 
Interprète : André Fèvre sur acousmonium Motus. 

··· Après une carrière de bruiteur entre 2005 et 2015, André Fèvre 
travaille comme monteur son et sound designer pour le cinéma. 
Parallèlement il étend sa pratique sonore et musicale aux arts 
vivants avec le collectif de performances Home Made (Drop Crossing, 
Harry, La Capsule 6.1), les compagnies de théâtre Brat Cie (Barge 
Land, La Ferme) et ChromMoss Cie (Textilen, Pas complètement 
noir le gris) et collabore aussi avec des plasticiens pour l'aspect 
sonore de leurs installations dont Lino Tonelotto (Présence) et 
Charlotte Charbonnel (Vibrato con sordino à La Verrière - Hermès 
Fondation de Bruxelles, Symphonie pour orgue au Palais de Tokyo). 
En 2003, il travaille à l'Imeb de Bourges où il suit un cours 
d’initiation à la musique électroacoustique avec Roger Cochini. 
Puis il reprend les cours de composition acousmatique au CRR 
de Paris auprès de Denis Dufour et Jonathan Prager en 2015. 

Timothée Remi-Tekoutcheff 
Cambodian Room Situation [2017, création] 08'00 
Cambodian Room Situation est une situation sonore, une 
expérience d’immersion dans une réalité cambodgienne, là où 
la conscience est altérée à des degrés que seule la drogue peut 
proposer. Des recueils de femmes prostituées et de photographies 
du marseillais Antoine d'Agata furent l’amorce initiale du 
projet. Ensuite vint ce documentaire qui retrace un séjour et 
l’expérience dans le vide de chacun de ces deux profils pendant 
sept mois ; une aventure très éloignée de toute morale où 
l’agonie est le minerai premier et les moyens de connaître 
l’autre sont des plus pervers. Pour d’Agata l’essentiel n’est pas 
dans l’esthétique de la photographie mais dans l’essence 
même de la situation. L’observateur n’est pas un témoin 
objectif mais l’acteur, le scénariste et le metteur en scène. 
« Se perdre n’est pas quelque chose qui arrive comme ça, c’est un 
travail qui demande du temps, préparation et concentration. » 
> Réalisation au studio personnel du compositeur 
Interprète : François Couderc sur acousmonium Motus.  
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··· Musicalement autodidacte dès les premiers signes de l’adolescence, 
Timothée Rémi vient rapidement à pratiquer une musique 
électronique. L’oreille insatiable, il commence intensément à 
écouter et sonder ce qui en constitue l’index, portant toujours 
l’écoute un peu plus loin, cherchant par obsession l’intimidation 
et la mise en échec intellectuelle. L’homme en question devient 
pour 2014 étudiant au conservatoire de Bordeaux en musique 
électroacoustique avec Christophe Havel et François Dumeaux. 
Rentrée 2015, il intègre en suivant la classe d’écriture et 
composition du CRR de Paris avec Denis Dufour et Jonathan 
Prager en suivant la classe d’écriture et composition avec Denis 
Dufour et Jonathan Prager en parallèle de cours d’informatique 
musicale. 

Pierre Henry 
Coexistence [2016] 22'30 
Allegretto 02'55 
Andante 07'23 
Scherzo 01'57 
Rondo 03'57 
Final 06'10 
Première œuvre composée après la séparation avec Pierre 
Schaeffer et la radio. Réalisée à mon domicile, Coexistence est 
une nouvelle Antiphonie [1950] de facture plus classique. 
Cette musique m’a été inspirée par la sculpture de Gio et 
Arnaldo Pomodoro intitulée Coexistence. 
Coexistence, une œuvre pour deux magnétophones et deux 
haut-parleurs. Deux continuités qui cheminent simultanément, 
à la fois indépendantes et en harmonie de l’autre. On entend à 
gauche et à droite, des boucles assez frustres, des plaques, des 
ressorts, des tiges, des tambours, des trucs qui roulent. Des 
sons larsens enregistrés dans une salle de bain. Sons d’épure, 
statiques, évoluant par paliers, fondus-enchaînés se formant, 
se déformant. Une volonté de musique pauvre. Une facture 
dépouillée. Le début de ma seconde manière (période). 
> Réalisation au studio personnel du compositeur 
> Création à Paris le 25 novembre 1960, Galerie Internationale d’Art 
Contemporain 
Interprète : Jonathan Prager sur acousmonium Motus 

··· Voir biographie de Pierre Henry page 3. 

Hém-Ish 
10.01 [2017, création] 20'02 
> Dédié à Alexandre Bazin  
> Réalisation au studio personnel du compositeur et au Studio A  
de l'Ina-GRM 
Interprète : Hém-Ish sur acousmonium Motus. 

··· Compositeur expérimental, Hém-Ish (a.k.a Hamish Hossain) 
[1987, Kolkata] dort, rêve, rit, déguste, respire et entend l'altérité. 
Ses apports (cinéma acousmatique, art audio, phonographie, 
journalisme sonique, performance…) veulent inciter l'extase 
intellectuelle et/ou sensorielle souvent à travers l'ouïe. Ainsi, 
acousmatiquement, il étudie des façons de faire parler un espace. 
Engagé dans la course d’un perpétuel voyage initiatique, il saisit 
l'existence avec une exigence de renouvellement continu. 

Jonathan Prager, interprète 
Né à Lyon en 1972, technicien du son de formation, il y a étudié 
la composition avec Denis Dufour et Jean-Marc Duchenne, puis 
Bernard Fort. Il se forme également à l'interprétation acousmatique 
auprès de Denis Dufour. Il est membre de l’équipe du festival 
Futura depuis sa création en 1993 et de la compagnie musicale 
Motus depuis sa fondation en 1996. En 1998, il est nommé 
professeur adjoint à la classe de composition acousmatique du 
CRR de Perpignan, puis en 2015 au CRD de Pantin. Il enseigne 
au PSPBB depuis 2010, au CRR de Paris depuis 2011. Interprète 
acousmatique depuis 1995, co-concepteur des acousmoniums 
Motus, il a joué en concert en France et à l’étranger près d’un 
millier d’œuvres du répertoire acousma. Il a participé en 2004 à 
la mise en place du premier acousmonium italien réalisé par la 
structure M.ar.e. de Bari et en a formé l’équipe d’interprètes. Il 
s’est produit sur la plupart des dispositifs existants : Ina-GRM, 
Cidma (Paris), Musiques & Recher-ches (Bruxelles), M.ar.e. (Bari), 
GMVL (Lyon), Imeb (Bourges)… Par cette intense activité de 
concertiste, Jonathan Prager prouve qu’une transmission vivante, 
sensible et incarnée du patrimoine acousmatique international 
est possible, et défend la nécessité de le faire découvrir au public 
sous les doigts d’interprètes qualifiés. À cet effet, il a développé des 
techniques et une pédagogie spécifiques qu’il transmet régulièrement 
lors de master classes, stages et ateliers d’interprétation acousmatique 
en France et à l’étranger, notamment lors des stages Futura (depuis 
2002). Ayant récemment renoué avec ses attirances initiales pour 
les technologies audio professionnelles, en parallèle à ses activités 
artistiques, il se spécialise depuis 2008 dans la maintenance technique 
du matériel audio pro vintage. 

Prochains rendez-vous 

JNE 2017 
Journées nationales de la musique électroacoustique 
du 17 au 21 novembre 2017 à Perpignan 
21 novembre 2017 · 18h30 œuvre de Hém-Ish 
21 novembre 2017 · 20h00 œuvre de Simon Gendrot 
Auditorium du CRR de Perpignan 

Musiques à réaction 9.2 
Composition et Création sonore 
28 février 2018 · 19h30 Concert 1 
1er mars 2018 · 19h30 Concert 2 
2 mars 2018 · 19h30 Concert 3 
Auditorium du CRR de Paris 

Musiques à réaction 9.3 
Festival Supermarket of Sounds #2 
Une semaine en juin 2018 
Concerts instrumentaux, acousmatiques, live electronic, mixtes et temps 
réel, ciné-concerts, performances, improvisations… 
Lieu en négociation 


