Cette langue, je ne la comprcnds pas, mais void que Ia nature des
sons est d'inonder I'oreille, et tres loin derriere elle de reveiJler une
vieiHe. rumeur. J'ecoute, et plus j'ecoute, plus je prends du volume:
je m'(~paissis. La musique - celle-ci - ne batit pas dehors une de ces
grandes choses transparentes qui rendent Ie ciel moins creux, e1le
fa it venir du temps: elle I'elance. Et Ie temps monte, poussant devant
lui la rumeur que j'ai dite, com me si tout I'en-dessous bourgeonnait
bourgeonnait de bruissements, cependant que la, au milieu d'eux et
les gonflant, il y a des bulles de silence, qui sont bien sur I'intensite
du son et sa fermentation. Tout ce travail repond I'autre, qui emet
de I'audible sans imposer du sens, mais dans Ie temps meme OU la
Iiquidite se repand dans I'oreille et OU Ie gonflement se poursuit,
Ia conscience s'impose tout acoup d'L1n changement:avec la musique
de Bernard Parmegiani qLlelque chose, en nous, se degage et sort de
sa passivite. Cette chose, dont je sais main tenant qu'eHe etouffait
~ans savoir OQ, c'est Ie bourdonnement du temps a travers la chair
un bourdonnement millions de bouches fermees entre les cellules.
Est-ce en quoi consiste la rumeur? Le corps prend langue I'ecoute
de cette musique, et il y a en lui- grand remuement de matiere sonore,
seulement tout cela n'est que materiau au fond d'une mine ouverte.
present, apparait-elle moins comme un organe
Aussi I'oreille,
d'ecaute que comme une chambre d'echange, un poumon du son :
la rumeur y circule et se charge de musique, I'informe s'organise et
Ie temps redescend... Musiqlle donc qui fait respirer I'organique,
qui Ie souleve et Ie detend... Musique qui questionne... Musique
liquide, mais comme I'energie ... Mlisique qui fait travaiIler I'au-dela
de I'oreille et touche Ie dedans ... Musique qui reveille Ie vif dans
Ie vivant...
Bernard Noel •
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La premiere.serie se compose de cinq mouvements dont la plupart menent en
relation, generalement par co uple, des sons elecrro niques avec des sons instru
mentaux et plus rarement coocrces.
1. IncidenceslResonances met en jeu d 'une manicre controlee dcs resonances
"par sympathie" d'evenements sonores d'originc concrete avec des prOcessus
~ qui permettent J'enrretien (prolongation d'un son) variable d e sources e)ecrro
niques. Les "incidents" ici sont o pposes au x "accidents" ponctuels du second
mouvement:
2, AccidentslHarmoniques : des evenements parfo is tres brefs d'origine in s
trumentale vienncnt modifier Ie timbre harmonique d u continuum qu'i1s entre
coupent ou sur lequel i1s se sliperposent. Par ailleurs, Ie jeu de hauteurs reduit au
minimum cree une zone d'attention ad'autres phenomenes generalement mas
ques par 1<1 forme melodique appliquee au jeu in strumental.
3. Geologie sonore : s'apparente au survol d'un terrain do nt les d ifferentes
co uches "sonores" e me rgeraient les unes apres les autres ala surface. L'electro
n.ique et I'instnt mental en viennent se confondre par fusion, vus desi haut...
4. Etude elaJtique confronte entre eux des sons dus differents "tQuchers'"
de peaux elas[iques Oll instrllmentales (baud ruches - zarb) ou cordes vi brantes
et differents gestes instrumen t3u x co mparables ace "toucher" mais realises par
I'intermediaire de processus electro niq ues gcnerateurs de bruits blancs.
5. Conjugaison du timbre demier mOllvement d e cette serie utilise la mem e
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matiere.pOur appliq ~ r des formes rythmiques sur un continuum dqnt Ie tim
bre est en c;.ontinuelle variation.
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La deuxieme serie fait davantage appel au concret et I'electronique cependant
que \I~rlstrumental apparalt de fa~on tres ephemere.

6.Naiifres ephimeres: jeu de sonsephemeres instrumentauxetelectroniques
davantage inqividualises par la forme de leur trajectOire interne que par leur
matiere e1le-meme.

7. Matieres induites :de meme ques des effervescences moleculaires donnent
lieu des transformations d 'etat, il semble ici que les differen ts stades de ces
etats des matieres sonoressoient issus les uns des autres comme par induction.
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8. O,ndp crois~,es :,le ;,ibr~~s aud~bles de pizz interferent aV,ec les on?es
que I-on dev,lPf;;. .lllslblh d ~g(!)Uttes d eau sur une surface de meme matIere.
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9....pleins et delies :
de corps mis en mou
des' points mettanLe
des '1lI treS .

10. Ji!oifits cofitre champs:

ici, la notio n de perspective de differents fils
sano res qui tr,ament une sorre de reseau ou champ, rend captifs les elements
ponctues itk r,,3dfsliu,:premier plan et les absorbe progressivement afin de do nner
libre cours au chaml?s[~..tux chants sonores qui s'epanouissent.
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