
Les “bestioles“ 
 
 Depuis de nombreuses années je m’intéresse aux sons de la 
nature et en particulier aux sons et chants animaux. 
 J’étais en vacances en Auvergne et j’avais un enregistreur portatif 
(un D.A.T.), et, à quatre pattes, j’ai enregistré une colonne de fourmis qui 
passait sur des feuilles mortes, ça faisait un joli bruit, un peu comme un 
bâton de pluie, j’ai continué à enregistrer les sons que j’entendais ; de 
retour devant mon ordinateur, j’ai rentré les sons dans le disque dur et 
les ai posés dans l’échantillonneur (le sampler) et j’en ai joué sur mon 
clavier. Ce fut une découverte fantastique, j’ai eu l’impression d’ouvrir la 
porte vers un jardin extraordinaire. 
 Depuis, je récolte des sons – vocaux ou instrumentaux – des 
animaux et je compose des musiques dont les instruments (virtuels) sont 
formés de la matière sonore extrêmement riche du monde animal : des 
motifs mélodiques, des textures, des rythmes percussifs, … tout est là et 
je me donne comme contrainte de n’utiliser que des sons animaux. 
 C’est devenu une grande partie de mon travail de compositeur. 
Le sampler ou échantillonneur permet de “lire“ un son à différentes 
hauteurs, simultanément et en polyphonie. De plus, lorsqu’on baisse la 
fréquence (hauteur) des sons, on les entend mieux car les fréquences 
aigües deviennent medium (ce qui rentre mieux dans nos oreilles 
humaines) et le débit est plus lent : les alouettes des champs chantent 
leurs mélodies très vite, en les ralentissant on entend mieux la variété de 
leurs motifs. 
 En échantillonnant ces sons, je les sors de leur contexte naturel et 
je crée un nouveau contexte qui n’est pas réaliste mais qui est propice à 
ma musique humaine. J’utilise les composantes classiques de la 
musique : tonalité, mode, accord, mélodie, rythmique, etc…. 
 Le procédé, grâce aux progrès de la technologie dans ce domaine, 
est très simple et ludique. Le résultat connecte mes deux passions : la 
musique et la nature. D’ailleurs je compose souvent pour des films 
traitant de l’environnement. 
 J’ai réalisé trois albums de “bestioles“ et j’improvise en concert, 
souvent pour des siestes musicales. 


