
SAMEDI 5 AVRIL de 9H30 à 17H Musée Dauphinois Grenoble
Entrée libre

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Accueil café

Rapport musique et nature : un voyage sonore de la Grèce antique au Ke-
chak balinais contemporain Patrick Revol musicologue
La nature dans et à travers les musiques : classiques, contemporaines, tradition-
nelles, urbaines...

La musique est-elle naturelle ? Avec Pierre-Albert Castanet musicologue, Auré-
lien Barrau astrophysicien, Jean-François Augoyard philosophe, Pierre Estève com-
positeur. Henry Torgue modération.

Inauguration de l’installation «JARDINS INVISIBLES» (ballade interactive pour jar-
dins musicaux) au Musée Dauphinois

La nature est-elle musicale ? Avec Louise Bessette pianiste, André Serre-Mi-
lan compositeur, Johanni Curtet chercheur, Gilles Malatray artiste et preneur de son. 
Laure Marcel-Berlioz et Jacques Panisset modération.

Conclusion Daniel Bougnoux Philosophe

Chapelle du Musée Dauphinois 
QUATUOR MOLINARI & LOUISE BESSETTE 
Musique des grands espaces canadiens
Hommage à Raymond Murray Schafer
Programme : Ana Sokolovic Blanc dominant - Raymond Murray Schafer Quintette avec 
piano [PREMIÈRE EUROPÉENNE] Quatuor no.11.

9H30

10H-10H30

10H30-12H30

12H30

14H30-16H30

16H30-17H

18H

« Entendre l’environnement sonore comme une composition musicale, une composition 
dont nous serions en partie les auteurs. » Raymond Murray Schafer

Colloque

LA MUSIQUE EST-ELLE CONTRE-NATURE ?

LES PROCHAINS DÉTOURS À NE PAS MANQUER !

BRUNCH MUSICAL #2 
DIMANCHE 6 AVRIL 10H30-17H
Musée Dauphinois Grenoble Tarif libre
(le montant est laissé à votre appréciation)

EXTÉRIEUR JOUR 
Quand la musique devient poésie
Performance

PURA FÉ SOLO
Des chants amérindiens au folk-song
Musiques du monde

VOIX NOMADES
La rencontre des chants sardes et 
mongols
Musiques traditionnelles

DRIFT
Des sons au fil de l’eau
Jazz et musique électronique

JARDINS INVISIBLES
Ballade interactive pour jardins
musicaux Parcours sonore
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CIMN - Centre International des Musiques Nomades - Festival Détours de Babel 
17 rue Bayard - 38000 Grenoble - Tél. 04 76 89 07 16 - contact@detoursdebabel.frwww.detoursdebabel.fr

 info et billetterie :

MARDI 8 AVRIL 20H La Rampe 
Echirolles 9 à 21 €
AURORES BORÉALES 
ENSEMBLE ORCHESTRAL 
CONTEMPORAIN
Les musiques irisées du Grand Nord
Concert-vidéo. Oeuvres contemporaines
France / Estonie / Finlande

JEUDI 10 AVRIL 20H Amphithéâtre  
Pont-de-Claix 6 à 15 €
CLIMA(X)
COMPAGNIE (MIC)ZZAJ
Une plongée musicale au coeur de 
l’urgence climatique
Jazz « engagé » 
France

Organisé par le CIMN en collaboration avec le Centre de documentation de la musique contemporaine (Paris)

Longtemps imitation ou exaltation de la Nature, la musique est devenue aujourd’hui une 
matière première de notre environnement sonore quotidien. En quoi est-elle une manière 
d’interroger l’écologie sonore ?
La création artistique et musicale peut-elle s’approprier, à travers l’écologie sonore, des 
préoccupations plus largement environnementales ?

Comité scientifique : Henry Torgue, Daniel Bougnoux, Laure Marcel-Berlioz, Jacques Pa-
nisset, Benoit Thiebergien.

thèque de la Pléiade (cinq volumes). Dernier ouvrage 
paru : « Aragon, la confusion des genres » chez Galli-
mard (coll. «L’un et l’autre», 2012).

LAURE MARCEL-BERLIOZ
Chanteuse et chef de chœur de formation, elle est di-
plômée en histoire et musicologie (Université de Paris-
Sorbonne) et en sciences politiques (IEP de Grenoble/
Observatoire des politiques culturelles). Après une 
première expérience dans un organisme de formation 
professionnelle à Paris, elle est entrée au Ministère de 
la culture en tant que déléguée régionale à la musique 
(Drac Bourgogne) de1980 à 1990, puis a été nommée 
conseillère pour la musique à la Drac Rhône-Alpes de 
1990 à 2007. Directrice du Centre de documentation de 
la Musique Contemporaine depuis 2007, elle a orienté 
le projet du centre vers le développement des collabo-
rations avec les acteurs de la vie musicale (centres de 
création, ensembles musicaux, structures fédératives, 
réseaux de formation), l’élargissement des bénéficiaires 
des actions (écoles d’art, d’architecture, paysage et jar-
din…) et le développement d’un pôle ressource internet : 
www.cdmc.asso.fr.

LE CDMC
Lieu ressource pour la création musicale, le CDMC pro-
pose une documentation variée autour de 16 000 œuvres 
de musique contemporaine, constituée de partitions, 
de documents sonores –dont une collection unique de 
concerts enregistrés par Radio France –, de dossiers 
documentaires et de vidéos, auxquels viennent s’ajouter 
livres, travaux universitaires, programmes de concerts et 
dossiers biographiques sur les compositeurs. 
Le catalogue est consultable sur le site Internet du CDMC, 
on y trouve aussi des biographies de compositeurs, les 
événements de la vie musicale et les coordonnées des 
acteurs de la musique contemporaine. 

En 2014, le CIMN et le CDMC renforcent leur partenariat 
en organisant ce séminaire, qui s’inscrit dans la théma-
tique du Festival « Musique et Nature ». En complicité 
avec le CDMC, le CIMN accueille trois installations pré-
sentées dans le cadre de l’appel à projets « Création 
Musicales et Jardins ». 

> - Safari dans le Noir -Bernard Fort 
> - Flowers 2.0 - Pierre Estève 
> - Jardins Invisibles - André-Serre Milan 

Dans le cade de « Bien entendu ! Un mois pour la création musicale », organisé par Futurs Composés. www.
futurscomposes.com



PATRICK REVOL
Patrick Revol, maître de conférences, est actuelle-
ment Directeur du Département de Musicologie à l’UFR 
Sciences Humaines de l’Université Pierre Mendès-
France à Grenoble. Son enseignement concerne plus 
particulièrement l’analyse et l’histoire de la musique 
occidentale du XXe siècle. Il donne également un cours 
sur les musiques traditionnelles orientales et travaille 
sur les échanges culturels entre l’Occident et l’Asie. 
Deux ouvrages édités à L’Harmattan, « Influences de la 
musique indonésienne sur la musique française du XXe 
siècle » et « Conception orientale du temps dans la mu-
sique occidentale du XXe siècle », ainsi que des articles 
publiés dans diverses revues, témoignent de cet intérêt. 

PIERRE-ALBERT CASTANET
Compositeur et musicologue, il est professeur à l’Uni-
versité de Rouen (Département de musicologie) et pro-
fesseur associé au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris. Directeur du département 
des Métiers de la culture (Rouen), il est également direc-
teur de collection musicologique pour les Éditions Michel 
de Maule, Basalte, Ina-GRM, Millénaire III, Les Cahiers 
du CIREM... Il a enseigné une dizaine d’années dans le 
cadre de la formation doctorale « Musique et Musicolo-
gie du XXème siècle » (IRCAM, ENS, EHESS) à Paris et 
intervient depuis 2004 comme conférencier au sein du 
Collège de la Cité de la Musique à Paris. Spécialiste de 
musique contemporaine, il a publié des centaines d’ar-
ticles à travers l’Europe et a signé une dizaine de livres 
sur H. Dufourt, G. Scelsi, J.-C. Risset, A. Louvier, M. Levi-
nas, D. Lemaître, L. Martin…. 

AURÉLIEN BARRAU
Professeur à l’Université Joseph Fourier de Grenoble, il 
est aussi chercheur au laboratoire de Physique Subato-
mique et de Cosmologie du CNRS, spécialiste de cosmo-
logie et relativité générale. Membre de l’Institut Universi-
taire de France, lauréat du prix international Bogoliubov 
de physique théorique 2006 et du prix européen Thibaud 
de physique subatomique 2012. Visiteur invité à l’Institut 
des Hautes Etudes Scientifiques et à l’Institute for Ad-
vanced Study. 

JEAN-FRANCOIS AUGOYARD
Avec une formation en philosophie, sociologie, urba-
nisme et musicologie, il entreprend une carrière de 
chercheur. Ses premiers travaux ont porté sur les fa-
çons de marcher, les manières d’habiter, les percep-
tions quotidiennes et les conduites sonores en ville. Il a 
ensuite développé des notions interdisciplinaires et des 
méthodes in situ d’analyse de l’environnement sensible. 
À partir de 1992, il a travaillé sur une théorie des am-
biances architecturales et urbaines et sur l’expérience 
esthétique ordinaire. Directeur de recherche au CNRS, 
il a fondé (1980) puis dirigé le Centre de Recherche sur 

l’Espace sonore et l’environnement urbain (CRES-
SON) qui oeuvre sur le son, mais aussi la lumière, les 
odeurs, la kinésique et l’intersensorialité. Il a aussi co-
fondé en 1992, l’UMR 1563 « Ambiances architecturales 
et urbaines » qu’il a dirigé, et créé une formation doc-
torale sur les ambiances architecturales et urbaines. 
Régulièrement invité dans les universités étrangères 
(Europe, Amérique du Nord et du Sud, Chine), il a été 
expert et membre de nombreux comités scientifiques 
sur l’environnement urbain, le paysage, l’espace pu-
blic, les relations art / ville. Il dirige une collection « 
Ambiances, Ambiance » aux Editions « À la Croisée ». 

PIERRE ESTÈVE
Pierre Estève est né en 1961 à Cahors (Lot).  Il vit et travaille 
à Paris où il est installé depuis 1987. Sound Artist, il est 
diplômé de La Sorbonne en Musicologie et des Conser-
vatoires d’Avignon et Montpellier en Harmonie, Fugue, 
Analyse musicale. Médaillé d’or en musique de chambre 
et guitare, il reçoit également le Prix Satisfecit de l’Inno-
vation des nouvelles technologies au SATIS. Il donne des 
master-class et conférences sur l’interactivité musicale 
auto-générative et la sémantique du son dans plusieurs 
universités et à l’Ircam. Il a dirigé le Labo Son de l’Institut 
International du Multimédia. Son oeuvre mélange arts, 
musique, éléments naturels et nouvelles technologies. 

HENRY TORGUE
Henry Torgue mène une double vie : compositeur notam-
ment pour la danse et le spectacle vivant, il est aussi 
chercheur au CRESSON (Centre de Recherche sur l’Es-
pace Sonore et l’Environnement Urbain, une équipe de 
recherche de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Grenoble), et directeur de l’UMR Ambiances architec-
turales et urbaines depuis 2006. Membre du comité de 
rédaction de la revue « Local contemporain », il travaille 
principalement sur la culture sonore au quotidien et sur 
l’imaginaire des espaces urbains contemporains. Der-
nier ouvrage paru : « Le sonore, l’imaginaire et la ville. 
De la fabrique artistique aux ambiances urbaines »,  Pa-
ris : L’Harmattan, 2012.

LOUISE BESSETTE
En trente ans de carrière, Louise Bessette s’est distin-
guée par l’excellence de ses performances sur scène et 
par son engagement dans le rayonnement de la musique 
de notre temps. La critique s’est toujours montrée dithy-
rambique à son égard. Elle a enregistré des répertoires 
variés, autant comme soliste qu’en musique de chambre. 
Elle s’est produite sur la scène internationale avec des or-
chestres réputés pour des festivals prestigieux. Plusieurs 
compositeurs écrivent spécialement pour elle. Mais en 
plus d’être une interprète hors pair, Louise Bessette est 
aussi une figure marquante du monde musical, faisant 
la promotion de la musique contemporaine chaque fois 
qu’elle le peut, créant des opportunités de spectacles

qui profitent tant aux compositeurs qu’aux interprètes 
actuels, coordonnant des activités et des collaborations 
qui ne peuvent qu’enrichir notre panorama culturel. 

ANDRÉ SERRE-MILAN
André Serre-Milan, compositeur et directeur artistique, 
conçoit la composition comme une lecture de notre 
monde contemporain et de la condition humaine : com-
prendre dans notre époque son sens, ses potentialités, 
et les retranscrire sous forme de témoignages musicaux 
utiles, pour un avenir partagé et adouci. Comme toute
fenêtre ouverte sur l’extérieur, plus on s’en approche et 
plus l’espace qu’elle dévoile s’élargit. Par cette attitude, 
ses compositions l’amènent à dialoguer avec d’autres 
cultures et formes d’expression pour la réalisation de 
concerts, spectacles musicaux, de danse, de théâtre,  
spectacles multimédias, installations, réalisation de 
disques et films. Les nouvelles technologies font partie 
de son instrumentation, au même titre que la lutherie 
traditionnelle. Directeur artistique de C.R.E.A. Associa-
tion depuis 2002, structure de production et diffusion 
proposant des rencontres entre cultures et formes d’ex-
pression avec intégration des nouvelles technologies. 

JOHANNI CURTET
Docteur en musicologie pour une thèse intitulée « La 
transmission du höömij (le chant mongol), un art du 
timbre vocal : ethnomusicologie et histoire du chant di-
phonique mongol », il mène une activité de chercheur,   
musicien et pédagogue du höömij (Université Rennes 2, 
Cité de la musique, Théâtre de la Ville, DROM). Depuis

2004, il est lauréat de plusieurs bourses qui lui per-
mettent d’effectuer ses recherches en Mongolie et d’ap-
prendre la langue et la culture mongoles. Formé à l’ABC 
de la « diphonie » par Trân Quang Hai, son apprentissage 
traditionnel lui a été transmis par D. Tserendavaa dans 
les steppes de l’Altaï, et B. Odsuren à l’Université d’Art et 
de Culture d’Oulan Bator. Directeur artistique de l’asso-
ciation Routes Nomades, il accompagne aussi son maître 
Tserendavaa sur scène dans de nombreux festivals. En 
2010, il a participé à l’inscription du chant diphonique 
mongol sur la liste représentative du Patrimoine Cultu-
rel Immatériel de l’Humanité à l’UNESCO.

GILLES MALATRAY
Musicien de formation, Gilles Malatray travaille depuis 
1984 à de nombreuses installations, promenades et 
créations sonores environnementales. Il intervient dans 
différentes écoles d’art, d’architecture et de design, uni-
versités et structures culturelles où il donne des confé-
rences, anime des ateliers, groupes de réflexion et de 
travail, ainsi qu’à des programmations artistiques autour 
du paysage sonore et du patrimoine auriculaire. 

DANIEL BOUGNOUX
Philosophe, professeur émérite à l’Université Stendhal 
de Grenoble, a publié une quinzaine d’ouvrages dans 
le champ de la théorie littéraire et des sciences de la 
communication. Il a participé avec Régis Debray au lan-
cement des Cahiers de médiologie (Gallimard), devenus  
revue Médium. Spécialiste d’Aragon, il a dirigé l’édition 
de ses Œuvres Romanesques Complètes dans la biblio


