
Références du séminaire avec Guy Reibel (12 décembre 2018)

• La naissance de la musique concrète et électro-acoustique, émission télédiffusée le 1er janvier 
1971
Pierre Schaeffer (1910-1995) reproduit son expérience de découverte de la musique concrète en 
1948. Le sillon fermé préfigure les technologies de l'échantillonnage. Avec François Bayle et Guy 
Reibel.
https://fresques.ina.fr/artsonores/fiche-media/InaGrm00208/la-naissance-de-la-musique-concrete-et-
electro-acoustique.html 

• Electro acoustique qu'est ce que c'est?, émission télédiffusée le 15 mai 1968
François Bayle et Guy Reibel nous montrent la naissance de quelques objets sonores, qu'ils 
agencent ensemble, découpent et composent en véritables "alchimistes des sons".
https://fresques.ina.fr/artsonores/fiche-media/InaGrm00211/electro-acoustique-qu-est-ce-que-c-
est.html 

• Pierre Schaeffer, Guy Reibel, Solfège de l'objet sonore, collection d'exemples sonores 
illustrant le Traité des objets musicaux (1967)
Coffret de 2 vinyles avec 1 notice, exemplaire conservé au CAMS à l'EHESS par Pierre Rosenstiehl
et Marc Barbut.
https://www.youtube.com/watch?v=gWMA_iRQSFg&t=11s 

• Guy Reibel, Extrait de Variations en étoile, pièce électroacoustique (1966)
https://fresques.ina.fr/artsonores/fiche-media/InaGrm00015/guy-reibel-variations-en-etoile.html 

• Guy Reibel, Extrait de Granulations-Sillages, pièce électroacoustique (1976)
https://fresques.ina.fr/artsonores/fiche-media/InaGrm00324/guy-reibel-granulations-sillages.html 

• Logiciel Audiosculpt (IRCAM) : permet d'afficher un sonagramme, de dessiner dessus et de 
resynthétiser le son correspondant
• Logiciel Acousmographe (INA-GRM) : permet d'afficher un sonagramme, de dessiner desssus 
pour créer une sorte de partition avec un répertoire de formes

• Guy Reibel, Extrait (n° 5) de Cinq Haïkus, pièce vocale pour 12 chanteurs solistes (2005)
Ensemble Musicatreize, dirigé par Roland Hayrabedian, Enregistré à la Maison de la Radio à Paris, 
en mars 2014, CD Radio France.

• Guy Reibel, Extrait de Musiques en liesse n° 4, pièce pour chœur et orchestre (2017)
Concert du 4 juin 2017 à la Philharmonie de Paris. Direction d'orchestre : Claude Kesmaecker 
Direction de choeur : Christophe Grapperon. Orchestre de la Musique de l'Air et 13 choeurs 
d'entreprise.
https://www.youtube.com/watch?v=lMLTkzgOT-s 

• Guy Reibel, Extrait de Chants sauvages, pièce pour piano et OMNI (2008)
Interprétée par Florent Jodelet, Saison Ensemble TM+, Nanterre, 26 avril 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=n8-XKcY6So4 

• Photo de l'utilisation de l'OMNI dans la pièce Rabelais ou la naissance du verbe, pour 
percussions et voix (1995)
Avec Willy Coquillat, Jean-Pierre Drouet, Gaston Sylvestre, extraite du livre de Guy Reibel, 
L'Homme musicien, Edisud, 2000, p. 312.
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