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«L’Expérience Acoustique»   en cinq «chapitres» & quatorze mouvements 1966-72

 «cinq thèmes – sons» 1’55 couleur électrique, fission

«I. L’Aventure du cri» 17’23  
 «…l’inconscient de la forme» 10’04 figure contre texture – dérive d’un motif obstiné avril 1970
 «match nul» 4’57 nuit peuplée – bruissement avril 1970
 «solitioude» 2’15 ambiance radio (Daevid Allen) – signaux figuratifs – foule/défoule décembre 1969
 «thème – son: respiration»

«II. Le Langage des fleurs» 26’21  
 «substance du signe» 12’45 suite de «crises» – jeu de plans janvier 1971
 «thème – sons: figure – déchirure»
 «métaphore + lignes et points» 10’26 transparence – respirations – couloir et éclats 1966/décembre 1970
 «thèmes – son: respiration»
 «journal» 3’10 glissements de sens et substitutions 1969-févier 1971

«III. La Preuve par le sens» 32’16  

 «la langue inconnue» 10’14 qualité d’un grésillement rythmique qui s’épaissit,  avril 1971
   qui envahit – panique de l’écoute
 «intervalles bleus» 6’53 opposition d’une couleur tenue, et de zones de mouvements –  juillet 1971
   tension de l’écoute
 «uirapuru» 3’49 figure dans un jeu de couleurs qui vibrent juillet 1971
 «l’écriture acoustique» 7’22 écriture d’espace – mouvements rompus-mouvements liés août 1971
 «it» 3’17 électro-performance (Robert Wyatt, Kevin Ayers) 1968-août 1971

«IV. L’Epreuve par le son» 24’45  
 «transparence du purgatoire [a]» 9’16 couleur et grain – respiration et dissipation août 1971
 «transparence du purgatoire [b]» 15’29 traces mélodiques et scintillements août 1971

«V. La  Philosophie du non» 8’55  
 «énergie libre, énergie liée» 8’55 jeu de vitesse et de mouvements internes – lumière et ombre juin 1972

 Compléments: 

 «solitioude» [1ère version] 5’55  
 «métaphore» [II. Le Langage des fleurs] (continuing) 7’28 régulier contre irrégulier – picotements – nocturne décembre 1970
 «journal» [1ère version] 5’12

      — François Bayle (1932), notes sur «L’Expérience Acoustique»
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«In addition to being a masterpiece of the acousmatic repertoire, «L’Expérience 
Acoustique» is also a fine example of the «musical research» spirit. This work, a 
systematic exploration, investigates the true nature of the listening process itself. The 
composition of this piece, spread over several years, managed to tap into the 
potential of the analogue technologies of its time, producing a complex blend of 
unprecedented sonic occurrences. What emerges from this extensive work is a 
reflection on sound, in all its forms and through all its textures. François Bayle 
therefore invites us to a genuine listening experience and for the first time on vinyl, 
in its full version lasting more than two hours.

— Christian Zanési & François Bonnet, Paris, 2013

«L’Expérience Acoustique», en plus  d’être une pièce maîtresse du répertoire 
acousmatique, est une démarche exemplaire de l’esprit de la «recherche musicale». 
Ce travail, en forme d’exploration systématique, enquête sur la nature profonde de 
l’écoute. S’étalant sur des années, la composition de cette musique a su puiser dans 
les possibilités des technologies analogiques d’alors, produisant un assemblage 
complexe d’apparitions inouïes. Ce qui s’invite, dans cette œuvre au long cours, 
c’est une réflexion sur le son, dans toutes ses formes, à travers toutes ses matières. 
C’est donc à une authentique expérience d’écoute que nous convie François Bayle, 
et pour la première fois en vinyle, dans sa version intégrale de plus de deux heures.
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