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«Franges du Signe» (1974)

«Franges du Signe» , troisième partie d’un triptyque électroacoustique réalisé en 1973-1974, est 
la première des grandes œuvres «d’acousmatique pure» composée par Guy Reibel. Franges 
du Signe explore l’idée mathématique de limite en la traduisant, sur le plan musical, par une 
recherche d’états d’équilibre instable.

Ainsi, plusieurs tendances ou logiques contradictoires agissent sur les sons. Elles se 
chevauchent et se combattent, chacune cherchant à affirmer son empreinte sur le 
phénomène en cours d’évolution, générant de facto un ambiguïté qui est propre à tous les 
phénomènes obéissant à une « logique du vivant.»

«Granulations-Sillages» (1976)

«Granulations-Sillages» développe une idée entrevue dans «Franges du Signe» : l’existence de 
temps extrêmes, aux limites de nos facultés de perception, telles que seuls les moyens de la 
musique électroacoustique nous permettent de les réaliser. Deux natures de phénomènes, 
opposées en tout point (les Granulations-Sillages et le Tutti), alternent au travers des sept 
mouvements qui constituent la pièce.
 
L’œuvre est conçue pour six pistes diffusées en concert sur une stéréo principale, face au 
public et deux stéréo auxiliaires (groupe de haut-parleurs croisés  : avant-arrière et dans la 
salle gauche-droite).

L’enregistrement stéréo restitue l’espace comme suit :

Réécouter «Granulations-Sillages» et «Franges du Signe» aujourd’hui, c’est 
questionner le présent  ; c’est se rappeler, encore une fois, que l’expressivité 
sonore radicale, permise par les dispositifs électroacoustiques, s’est manifestée 
dès le début, et qu’elle n’a, sous bien des aspects, rien perdu de son étonnante 
modernité. Redécouvrir ces œuvres, cette musique, c’est la laisser réinvestir nos 
sens, la laisser se ré-insuf�er en nous pour mieux réactiver notre écoute. Ce 
n’est pas regarder en arrière.

 — Christian Zanési & François Bonnet, Paris, 2012
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Réécouter «Granulations-Sillages» et «Franges du Signe» aujourd’hui, c’est 
questionner le présent  ; c’est se rappeler, encore une fois, que l’expressivité 
sonore radicale, permise par les dispositifs électroacoustiques, s’est manifestée 
dès le début, et qu’elle n’a, sous bien des aspects, rien perdu de son étonnante 
modernité. Redécouvrir ces œuvres, cette musique, c’est la laisser réinvestir nos 
sens, la laisser se ré-insuf�er en nous pour mieux réactiver notre écoute. Ce 
n’est pas regarder en arrière.

 — Christian Zanési & François Bonnet, Paris, 2012

«Franges du Signe / Fringes of the sign» (1974)

«Franges du Signe» , the third part of an electroacoustic triptych completed in 1973-1974, is the 
first major «purely acousmatic» work composed by Guy Reibel. Franges du Signe explores the 
mathematical idea of the limit by translating it musically, searching for unstable states 
of equilibrium.

Thus, several conflicting tendencies or logics act upon the sounds. They overlap and fight, 
each one seeking to assert its trace on the phenomenon in progress, generating de facto an 
ambiguity that is unique to all phenomena that obey the «logic of the living» .

«Granulations-Sillages / Granulations-Trails» (1976)

«Granulations-Sillages» develops an idea glimpsed at in «Franges du Signe» : the existence of 
extreme times, at the edge of our faculties of perception, which only the electroacoustic music 
tools allow us to realise. Two natures of phenomena, opposed in all respects (the 
Granulations-Trails and the Tutti), alternate through seven movements that constitute the piece.

The work is designed for six channels diffused in concert on a main stereo system facing the 
public and two auxiliary stereos (group of crossing speakers: front-back and left-right in the room).

The stereo recording is rendering space as shown below :

Listening again to «Granulations-Sillages» and «Franges du Signe»  today, is 
questioning the present. It is remembering once again that radical sound 
expressiveness (enabled by the electroacoustic devices) was apparent from 
the early days. Besides, in many ways, it has lost nothing of its astonishing 
modernity. Rediscovering these works, this music, is letting them re-enter our 
senses and be re-instilled into our beings, so as to better reactivate our listening. 
It is not about looking back.

 — Christian Zanési & François Bonnet, Paris, 2012
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