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PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ  

Composer le timbre au XXème : le travail du timbre et des bruits ; panorama 
historique sera le thème du premier volet du Cycle de conférences proposé par Bernard 

MERLIER en collaboration avec l’Université Populaire, le 

Conservatoire de musique Montélimar-Agglo et Thélème 

Contemporain. 

« Les bruits et les sons font partie intégrante de notre 
environnement depuis l’origine du monde. En 

introduction de mon exposé, je montrerai à travers 

quelques exemples sonores comment la musique 

(instrumentale des siècles passés) peut s’apparenter à du « bruit domestiqué », par 
l’entremise des instruments de musique ou des sujets d’inspiration des compositeurs. 

Tout au long du XXème siècle, les compositeurs vont continuer de s’intéresser à leur 

environnement afin d’introduire du bruit dans leurs musiques ou de chercher à domestiquer et 

musicaliser le bruit. Sauf que les bruits de la nature ou des activités humaines ont désormais 
cédé la place au bruit des machines industrielles et que la mécanique a été supplantée par 

l’électricité et l’informatique. Ces mutations technologiques donnent naissance à de nouveaux 

instruments de musique (et de nouveaux outils pour travailler la musique) ; Elles donnent ainsi 

accès à de nouveaux timbres et proposent aux compositeurs de nouvelles sources 

d’inspiration. 

Nous expliciterons ces divers phénomènes à travers de nombreuses écoutes commentées. 

L’idée est d’appréhender et de faire un tour d’horizon de ce travail du timbre et des bruits à 

travers des écoutes d’exemples sonores commentés : de Edison à Jimi Hendrix, en passant par 

les bruiteurs italiens, Pierre Schaeffer, Michael Levinas, Steve Reich... Tous les genres 
musicaux sont concernés à des titres divers, que ce soit dans les musiques savantes ou 

populaires. 



L’idée de « domestiquer et musicaliser le bruit » ou à l’inverse d’ « imiter les bruits par le biais 

des instruments traditionnels » est une approche assez fructueuse, permettant d’expliquer ou 

de donner un sens à bon nombre d’œuvres de musique contemporaine. 

Le public est chaleureusement invité à poser toutes les questions aptes à faire la lumière sur 

ce sujet.  

Cette première conférence a pour but de dresser un panorama ou de sensibiliser à la question. 

Les interventions suivantes (2023, 2024) aborderont des sujets plus précis tels que l’écriture 
du timbre, l’invention de nouveaux instruments ou les mélanges entre musique acoustique et 

électroacoustique. 

Bertrand MERLIER 

CONFÉRENCIER : Bertrand MERLIER 

Compositeur de musiques électroacoustique et instrumentale, musique à 

l'image, installations sonores. Interprète de musique électroacoustique. 
Maître de conférences en musique électroacoustique et informatique 

musicale à l'université Lumière Lyon2 (département Musique) 

 

Chercheur en informatique musicale et musique électroacoustique sur les 
thèmes : musique & machine, geste & interactivité, spatialisation du son, 

relations son-image, communication par le son... 

 

« Bertrand MERLIER sculpte le son comme d’autres tailleraient le bois ou la 
pierre ; avec amour et précision, mais surtout dans le respect du matériau vivant. Le fil 

irrégulier du bois, le nœud, la fissure, la cassure, l’arrachement des fibres… ne sont pas des 

obstacles à gommer mais bien au contraire des sources d’énergie et d’inspiration. Guidée en 

permanence par l’écoute, chaque expérimentation sonore dévoile son lot d’indices et de 
connaissances propices à la construction de l’œuvre. La matière sonore ainsi transformée, 

éclairée, agencée, non pas domestiquée mais plutôt canalisée, devient alors musique. »  

« Les outils de Bertrand MERLIER sont l’ordinateur, les logiciels de traitement du son, mais 

aussi et surtout l’échantillonneur. Pas en tant que machine descendant du magnétophone et 

dédiée à reproduire du son fixé, mais en tant qu’instrument permettant de sculpter le matériau 

sonore (en direct ou pas), de composer le geste et l’énergie, d’interpréter ou de redonner une 
nouvelle vie à des sons captés et momentanément fixés. » 

 
Interprète de musique électroacoustique en direct, à l'échantillonneur, au clavier ou à l'aide 

d'interfaces gestuelles innovantes dont il est le concepteur (data glove, suivi du mouvement 

par caméra et autres dispositifs interactifs…) ; 

 
Compositeur, ses œuvres sont jouées en France ou à l'étranger (Allemagne, Irlande, Grande-

Bretagne, Grèce, Pologne…) et diffusées par Thélème Contemporain. Il a obtenu de nombreux 

prix dont une programmation au festival Ars Electronica (Linz – Autriche 2002). 

 
Spécialiste de la spatialisation du son, il a publié en 2006 le « Vocabulaire de l'espace en 

musiques électroacoustiques » aux éditions DELATOUR. Il compose depuis de nombreuses 

années en multiphonie. Plusieurs CD ou DVD de ses musiques sont édités en 5.1. 

 
Musique à l’image 

Depuis les années 1990, il compose des musiques pour l'image : films, vidéos, danse, 
spectacles, produits multimédias, installations visuelles et sonores. Il est aussi créateur-

responsable du master professionnel MAAAV (Musiques Appliquées Aux Arts Visuels) de 2007 à 

2015. 

 

http://sites.univ-lyon2.fr/musique/
http://tc2.free.fr/
http://www.maaav.fr/


DOCUMENTATION 

 

Depuis la fin des années 1980, le catalogue de Bertrand MERLIER comporte plus de 90 œuvres 
de tous genres : musiques mixtes, musiques à l’image, performances multimédia, installations 

sonores, habillages sonores, improvisations, musiques acousmatiques, musiques multi 

phoniques, œuvres radiophoniques… ainsi que de nombreuses œuvres à caractère 

pédagogique (commandes de conservatoires de musiques) 

 
http://merlier2.free.fr/  
http://tc2.free.fr/merlier/  

 

 

http://merlier2.free.fr/
http://tc2.free.fr/merlier/

