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Introduction 
 
Dans ses Ecrits, en 1983, le célèbre compositeur Edgard Varèse affirme : 

« C’est bien grâce à l’industrie que les compositeurs d’aujourd’hui écrivent avec 
des ‘machines’ électroniques, créées pour l’industrie, mais adoptées par les 
compositeurs, eux-mêmes aidés par des ingénieurs »1. 

 
 

I] L’industrie permet la musique 
 

Dans la première partie de sa phrase, Edgard Varèse explique sans 
conteste qu’il n’y aurait pas de machine sans l’industrie, et donc, pas de musique 
électronique.  
En effet, les instruments utilisés pour cette musique – qu’on  l’appelle 
électronique ou électroacoustique – intègrent tous les nouveaux éléments 
inventés lors de la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle : table de 
mixage, séquenceur, échantillonneur, synthétiseur, orgue Hammond, Onde 
Martenot, Theremin s’inscrivent dans la catégorie de ces nouveaux instruments, 
comme plus tard tous les appareils apparentés d’abord au système numérique, 
puis au système MIDI. 
 
 
II] La machine comme base matérielle de l’instrument 
 

Le premier aspect intéressant que Varèse met en lumière est l’utilisation, 
de la part des compositeurs, de machines dont le but initial est pour l’industrie, 
et non la musique. 
C’est le cas par exemple du Theremin. A l’origine, cet instrument est un poste 
de radio que Léon Theremin – qui joue le rôle de l’ « ingénieur » dans la phrase 
de Varèse – a modifié pour en faire un instrument de musique. 

                                                 
1 Varèse, Edgard. Ecrits. Paris : Christian Bourgois, 1983 
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Les compositeurs, directement mis au courant par l’invention de l’instrument 
(qui est plus une modification d’un instrument existant) écrivent alors pour 
celui-ci. C’est ainsi qu’après l’invention du Theremin en 1920 et le début de sa 
réputation dans les années 1925-1930, Varèse compose Equatorial, une pièce 
« électronique » pour le Theremin, puis Fuleihan compose un Concerto pour 
Theremin et orchestre, sans compter les nombreuses musiques de film. 
 

Il faut noter au passage que Varèse désigne par « écrire la musique avec » 
le moyen d’écriture, le support musical. Nous pouvons alors prendre d’autres 
exemples d’utilisation de machines à but industriel réutilisées à des fins 
musicales : 

- l’ordinateur (qu’il soit Mac ou PC), qui est souvent utilisé pour écrire 
la musique, sur différents logiciels inventés ; 

- le graveur, le CD et plus généralement l’enregistrement audio : la 
technique informatique commence à se répandre à l’époque de la 
citation de Varèse, en 1983. 

 
 
On ne peut pas considérer cette phrase de Varèse comme un résumé de 

l’évolution de la lutherie électronique au XXe siècle : l’Onde Martenot est un 
instrument de musique créé de toute pièce, et sans base à but purement 
industrielle. L’Orgue Hammond non plus.  
Néanmoins, nous pouvons considérer le raisonnement de Varèse. En effet, la 
majorité des nouveaux instruments de musique possède un circuit électronique 
qui produit l’onde sonore (et servant alors d’oscillateur). Le circuit électronique 
n’a pas été inventé pour la musique spécifiquement, mais plutôt pour les 
machines d’usines et les radios. Aujourd’hui, ce type de circuit – qui a certes 
évolué – est présent dans la majorité des appareils utilisés quotidiennement et 
notamment dans les instruments de musique de la lutherie électronique : du 
dynaphone (1896) à l’ondioline (1938-40) en passant par le Trautonium (1930) 
jusqu’aux bandes magnétiques et aux synthétiseurs tels qu’on les voit 
aujourd’hui, ces instruments possèdent un circuit dont le but était d’abord 
industriel et non musical. 
 
 
III] Une aide des ingénieurs ? 
 

Varèse affirme que les ingénieurs aident les musiciens. Un doute peut 
avoir lieu à ce sujet : l’inverse ne serait-il pas plus juste ? Car les compositeurs 
ne réclament pas toujours aux ingénieurs la modification d’un instrument 
industriel : ils utilisent simplement ce que les inventeurs ont eu l’idée d’inventer. 
Les compositeurs aident alors les ingénieurs dans le sens où il leur permet 
d’avoir une réputation (et un salaire)… 
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Conclusion 
 

Varèse fait une erreur de plus en plus fréquente et grave de nos jours : la 
généralisation. Il ne peut en effet pas rassembler tous les compositeurs 
« d’aujourd’hui » en un même groupe, car plusieurs écoles, plusieurs styles, 
plusieurs esprits d’écriture existent. C’est aussi en cela que sa situation n’est pas 
un résumé de la musique actuelle, mais une bonne piste pour comprendre un 
aspect de la musique électronique. 

 
La lutherie est de toute manière un élément fondateur des technologies du 

sonore. Des débuts de la tonalité jusqu’au début du XXe siècle, le timbre a 
toujours été un élément fondateur. Mais généralement, les compositeurs de ces 
époques entendaient par « timbre » la couleur d’un instrument ou d’un ensemble 
instrumental déjà bien connu. Depuis l’assimilation de la Révolution industrielle 
dans les années 1920, le facteur musical « timbre » a été modifié : les 
compositeurs entendent par « timbre » la couleur donnée par un instrument 
récemment inventé pour la faire découvrir au public. La technologie du sonore 
est donc indissociable de la lutherie électronique à cette époque. Elle est même 
un enjeu, tant pour la musique que pour l’industrie et l’ingénierie. 


