Interview de Bertrand Loreau
Faite en Janvier 2015 par Michel Galvin.
Mélomane, grand amateur de rock progressif et de musiques électroniques depuis 1969, il a découvert
l’œuvre de Bertrand Loreau il y a un an, par hasard, sur le site « Guts of darkness »...
Michel a eu la chance de rencontrer Bertrand lors du synthfest 2014 et, au fur et à mesure que sa collection
d'albums du compositeur grandissait, il a voulu en savoir plus...
Bertrand, pour commencer, j'aimerais que tu remontes aux sources, au temps où tu n'étais pas encore
compositeur. Avant le synthé, quelles ont été tes premières émotions musicales ?

Je viens d'une famille où la musique classique était très présente avec un père et des frères et sœurs qui
avaient une pratique musicale et, évidemment, la première musique qui m'a vraiment émue était une musique
classique, du baroque plus précisément. Il s'agit du Canon de Pachelbel, dans une version enregistrée par
Jean-François Paillard. Je devais avoir huit ou neuf ans lorsque j'ai découvert cet enregistrement. Le disque
appartenait à mon père mais dès que j'ai pris mon indépendance, je l'ai acheté et bien plus tard je me suis
procuré une réédition sur CD. Je ne me suis jamais lassé de cette œuvre et je l'écoute encore de temps en
temps avec une réelle émotion.

Lorsque j'ai découvert la musique de Schulze et compris ma sensibilité à l'art des séquences, je me suis
souvent dit que dans le Canon de Pachelbel, j'avais dû être touché par l'art des arpèges, l'art de la boucle qui
s'amplifie jusqu'à atteindre un moment d'extase. Il y a aussi un son chaud et ample dans la version de J.F.
Paillard qui peut plaire aux fans des nappes lyriques et néoromantiques du Schulze de Timewind ou de
Moondawn. En fait je considère le Canon de Pachelbel dans la version de J.F. Paillard comme le plus beau
morceau de musique planante jamais composé.
Lorsque j'ai découvert les œuvres de Marin Marais et de Sainte Colombe dans le film « Tous les matins du
Monde » qui m'a bouleversé, j'ai compris que la répétitivité avait fait partie des musiques anciennes. Il est
évident que l'art des séquences, qu'il repose sur des instruments acoustiques ou des instruments
électroniques, a toujours été un moyen pour l"homme de s'élever, de rentrer en "connexions" avec des forces
qui sont du domaine de la spiritualité. Olivier Briand me dirait que c'est évident dans le domaine des
musiques ethniques notamment.

Je crois que j'ai été sensible au Canon de Pachelbel très tôt parce que l'aspect répétitif -en apparence- crée
une sorte de cocon dans lequel je pouvais m'installer et me sentir rassuré. Je suis tenté de penser que les
musiques planantes et répétitives, genre Schulze, touchent des gens qui ont une sensibilité particulière, qui
ont besoin d'un univers apaisant et rassurant.
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A propos de ces premières émotions, tu parles de musique planante, de connexion spirituelle, mais aussi de
l'aspect rassurant de la répétition ; veux-tu dire par là que la musique était pour toi une expérience mystique, ou
était ce un refuge, un retour vers un monde intérieur paisible ?

Je ne crois pas avoir été préoccupé par une recherche mystique lorsque j'étais enfant mais très tôt j'ai
contemplé la nature et principalement la mer avec une sensation troublante de communion avec la matière
elle-même. Peut-être cela a t-il toujours correspondu chez moi à un besoin d'apaisement parce que je suis
d'une nature anxieuse. En l'absence du spectacle de la nature c'est peut-être la musique et en particulier les
musiques contemplatives ou répétitives qui m'ont apporté par leur effet hypnotique, la sensation d'être
enveloppé, bercé, rassuré.
Il est vrai que la nature offre ses propres répétitions : des structures cristallines jusqu'à la vie, c'est un champ de
réplications sur des motifs de base. Quelle belle image de comparer la musique à la nature en général et à la mer
en particulier ! La mer, la mer, sans cesse recommencée ; on a les ingrédients d'un paradis non ennuyeux.

Depuis ma plus tendre enfance la mer me fascine totalement et en particulier les jours de tempête. Lorsque
j'avais entre huit et douze ans je pouvais rester scotché la durée d'une marée, c'est à dire six heures, à
regarder la mer et observer l'évolution du paysage, regarder la manière dont les vagues se jettent sur le sable,
comment elles se battent contre les rochers. Les tempêtes me font ressentir une émotion d'une incroyable
intensité me donnant souvent l'impression que tout le reste, même la musique, est secondaire et surtout
seulement d'un niveau humain, comme si le spectacle de la mer me mettait dans une relation quasi-mystique
avec la matière, la vie, avec quelque chose de supérieur et d'universel, au point d'avoir ce sentiment de ne
faire qu'un avec les éléments. C'est très difficile pour moi d'expliquer cela... Je ne trouve pas les mots pour le
décrire.
Depuis mon enfance j'ai appris à aimer des musiques très différentes, notamment dans le domaine du jazz et
de la world music, mais je crois maintenant que lorsqu'une musique me touche vraiment, c'est parce qu'elle
me révèle la part de divin qui est en chacun de nous et qui nous relie à tout ce qui nous entoure.
Comment en es-tu venu à jouer d'un instrument ? Par quoi as-tu commencé ?

Avant de découvrir le synthé, j'ai étudié le piano au cours Mozart à Nantes qui préparait les jeunes musiciens
à entrer au conservatoire ; mais je n'étais pas impressionné par le piano alors que je me souviens avoir été
fasciné par l'orgue Hammond du groupe Ekseption dans son interprétation de la 5ème de Beethoven.

Ce qui m'avait impressionné c'était la capacité de l'instrument à tenir la note indéfiniment. Alors que je ne
jouais plus de piano à la maison et que le synthé n'existait pas encore dans mon monde, je m'imaginais
parfois créer des textures faites uniquement de notes tenues avec un orgue électronique.
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Plus tard quand j'ai eu la chance de poser mes doigts sur une "string machine" dans un magasin de musique
du centre ville de Nantes, l'envie de posséder un tel instrument est devenue une obsession. Mais avant de
penser composer de la musique moi-même, c'est lorsque j'ai découvert Meddle de Pink Floyd et en
particulier le morceau Echoes que la musique est devenue quelque chose d'important dans ma vie.

Je crois que Echoes réunissait tout ce que je rêvais d'entendre : des sons inouïs, des mélodies cosmiques
qui mettent en état d'apesanteur. J'étais déjà intéressé déjà par le son lui même et je me rappelle très bien
que le bruit du vent au début de One of these days m'épatait complètement. Je me demandais surtout
comment ils faisaient ces cris d'oiseaux au milieu de la face B ; j'imaginais des procédés très sophistiqués et
je fus d'ailleurs très déçu quand je découvris qu'il s'agissait de guitare. J'ai écouté des centaines de fois
Echoes, sans doute plus qu'aucune autre musique et plus de quarante ans plus tard je continue de l'écouter
dans ses différentes versions et l'émotion reste intacte.
Tu ne parles pas trop des mélodies et c'est surprenant de la part d'un mélodiste comme toi.

On me considère parfois comme un musicien assez mélodique, mais paradoxalement je ne suis pas un fan de
mélodies. Par exemple je n'ai jamais été très sensible à la musique des Beatles même si je pense qu'ils ont
été des mélodistes incomparables. Je suis touché par les émotions et l'émotion peut être véhiculée parfois par
une mélodie mais parfois la mélodie n'est pas nécessaire. La mélodie n'est qu'un moyen et non un but.

Je considère que Your Song de Elton John est la plus belle chanson de tous les temps mais c'est parce que
le timbre de la voix, le son du piano, les accords véhiculent une très forte émotion. Parfois il suffit de quelques
notes pour que je sois touché, comme au début du Köln Concert de Keith Jarrett.

Avant que la mélodie et même l'harmonie ne s'installent, l'émotion est déjà là. C'est peut être ce qu'il y a de
plus merveilleux en musique, cette capacité d'un artiste à vous faire vibrer seulement par le son qu'il produit,
sans que le spectaculaire ou la performance soient nécessaires. Mais peut-être faut-il beaucoup de technique
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pour ça, paradoxalement ? Klaus Schulze ne fait jamais de mélodies mais peu de musiques m'ont autant
troublé que Timewind, Moondawn, Mirage, Dune, Trancefer.
Alors je ne suis pas pour autant contre les mélodies et je suis content d'en trouver parfois, mais je ressens
toujours qu'il faut se méfier de la mélodie parce qu'on se lasse vite aussi des mélodies. C'est pourquoi dans
mes disques j'aime garder cette hésitation entre la « Berlin school » et la musique mélodique.
En mélangeant ces deux manières de faire, j'ai le sentiment d'éviter que l'auditeur s'ennuie. D'autre part je
ressens qu'une mélodie est d'autant plus forte qu'elle vient après un passage qui n'est pas mélodique, comme
une séquence électronique par exemple.
Je suis un fan de musique électronique depuis mon enfance mais je trouve que très souvent la faiblesse des
compositions électroniques c'est le manque d'alternances entre des techniques différentes et
complémentaires. Pink Floyd savait enchaîner des techniques différentes dans ses disques et c'est peut-être
une des explications du fait qu'on ne se lasse pas de ses créations. Tangerine Dream avec Stratosfear a
réussi aussi quelque chose de très intéressant en produisant une musique électronique empreinte des
techniques du rock progressif, voire de l'électro acoustique.
Il y a des gens qui n'aiment que la musique planante de synthés, mais c'est parce qu'ils n'ont pas découvert
qu'un piano peut être très planant, comme une flûte ou une guitare d'ailleurs, ou un oud. Et personnellement
même si j'aime les nappes, je trouve parfois que soixante-dix minutes de nappes c'est un peu long comme
soixante-dix minutes de séquences aussi.
Penses-tu comme Bach que toute suite de notes répétées peut donner un morceau qui amène à une sorte
d'extase, qui connecte au dieu intérieur des mystiques ?

Bach a forcément raison parce que c'est Bach, et c'est vrai que j'ai souvent remarqué qu'il est possible de
faire naître un thème en répétant un petit motif de notes. Un bon exemple est le début de Ricochet partie 1
de Tangerine Dream.

La guitare répète six ou huit notes pendant plusieurs minutes et elles s'installent dans votre tête comme une
vraie mélodie. J'ai envie d'ajouter que la répétition joue un peu le même rôle que le fait de tenir longtemps une
note ou un accord comme l'orgue peut le faire. Je pense que ce n'est pas un hasard si les gens qui aiment
faire de longues séquences aiment aussi faire de longs passages de nappes ; dans les deux cas l'effet est un
peu le même, notre conscience est troublée, notre perception de la durée devient floue, notre conscience
s'évanouit pour laisser le spirituel résonner en nous. Je crois même que la répétition et la tenue ont des effets
opposés à la mélodie qui tend à ancrer notre esprit dans le réel, le présent, la chronologie. Mais c'est à ce
niveau que Bach est prodigieux parce que sa musique conjugue la mélodie et la répétition. Ainsi Bach rend la
rencontre avec le dieu intérieur accessible au plus grand nombre et avec la plus grande force. Bach a une
autre particularité c'est que sa musique ne fait jamais appel à quelque effet que ce soit pour rendre sa
musique plus spectaculaire, plus émouvante.
L'émotion et la spiritualité qui s'en dégagent sont toujours contenues dans les notes elles-mêmes et non dans
des effets que l'on considérerait dans le langage actuel comme de l'arrangement. Bach n'annonce jamais
l'émotion parce qu'elle est toujours suggérée. Bach évite ainsi toute grandiloquence ou épanchement de sa
propre sensibilité. Il offre simplement à chacun un chemin pour s'élever.
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Dans une œuvre comme les Variations Golberg, il y a des milliers de notes sur la partition mais aucune n'est
en trop, évidemment, et l'écriture elle-même fait que Bach nous dit : "tu entends celle-là, elle est belle, tu
entends celle-ci, elle est encore plus belle !". Mais chacun d'entre nous ne repère sans doute pas les mêmes
notes.
Ainsi, Bach reste dans la proposition et l'humilité, les valeurs divines.
Il y a quelques jours j'ai entendu un chef d'orchestre, sur France Musique dire : "il ne faut pas oublier que la
musique a quelque chose à voir avec la spiritualité et que ce n'est pas qu'un divertissement !".
Ce que je regrette c'est que des gens tendent à croire que seule la musique classique aurait des vertus
spirituelles. Je trouve parfois, y compris dans la musique classique, que la technique et la virtuosité, même si
elles me procurent du plaisir, servent à cacher un manque de profondeur et de sincérité. Un écrivain a dit : "le
virtuose ne sert pas la musique, il se sert de la musique". Cela peut être vrai, on confond parfois musicalité et
performance technique. Il y a des œuvres qui me font penser à un concours de gymnastique parce que le
virtuose semble davantage réaliser une performance physique que transmettre des émotions ; cela existe
dans le rock, dans le jazz autant que dans la musique classique.
La mélodie n'a pas de valeur en elle-même pour toi, elle prend juste part à l'univers sonore comme le chant de
l'oiseau anime le matin. Dans ta musique on ressent très fortement cette diversité, cet évitement de la répétition à
l'identique, et, pourtant, tu fais l'éloge de la répétition...

Je ne crois pas que j'irai jusqu'à dire que la mélodie n'a pas de valeur en elle-même, mais que pour moi, elle
joue seulement le rôle de la structure qui porte l'essentiel : l'émotion, un climat, une intention. Il m'arrive d'avoir
un sentiment à exprimer, de me mettre au piano et de chercher une mélodie qui va me permettre de structurer
mon émotion. je lui donne un corps, mais l'émotion est déjà là, avant la mélodie. La mélodie est un emballage
pour transmettre quelque chose de plus important qu'elle : un sentiment, une vibration, un besoin de
communion. Parfois, l'émotion peut se passer de la mélodie. C'est quelque chose d'évident dans les musiques
traditionnelles -je crois que Joël Briand, le père d'Olivier Briand qui est un grand spécialiste des musiques
traditionnelles saurait bien expliquer cela parce que je l'ai entendu bien des fois s'émerveiller avec des
musiques non mélodiques, comme les chants des esquimaux, dont il ressent fortement les émotions-. Je crois
que le jazz sait parfois laisser un second rôle à la mélodie pour privilégier le son, la matière, la vibration, le
souffle et bien sûr dans les musiques concrètes, on en arrive à se passer de toute approche mélodique et
rythmique ; la musicalité passant par les choix subtils des sonorités et des arrangements.

Ainsi, par exemple, j'entends de la poésie et une âme dans les musiques de Marc-Henri Arfeux qui fait partie
de Patch Work Music. Je crois que la musique concrète nous rappelle que tous les sons ont toujours été
présents dans la nature et que la musique n'est sans doute pas le propre de l'homme. Les synthétiseurs et les
ordinateurs facilitent la manipulation des sons et permettent de les organiser tout simplement. Le compositeur
finalement travaille à mettre en évidence des timbres qui existent sans nous mais que nous captons
difficilement. Le compositeur prélève de la matière sonore qu'il nous propose d'observer avec attention,
comme un biologiste qui nous fait observer au microscope des couleurs ou des formes invisibles à l’œil nu.
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Les musiques de Schulze illustrent très bien que la mélodie n'est pas indispensable. Dans Moondawn, Mirage
ou Dune, j'entends des mélodies mais des mélodies qui se créent peut-être seulement dans mon imagination,
des mélodies non définitives, non imposées, et c'est pour cela que, parfois, la musique sans mélodie va plus
loin que la musique mélodique : cette musique se réinvente à chaque écoute dans l'imaginaire de l'auditeur.
Mais il y a très peu de gens qui sont capables de faire des musiques dont les mélodies ne sont que suggérées
sans être exprimées. Tout est encore une question d'émotion. Je ne sais pas d'où cela vient mais, par
exemple, dès que Schulze plaque un accord, joue un solo ou lance une séquence, naît un sentiment. Ainsi
produire des séquences aussi sophistiquées soient-elles n'a guère d'intérêt s'il n'y a pas un artiste derrière la
programmation, s'il n'y a pas quelqu'un qui a un univers à exprimer. Je crois en fait que quel que soit l'outil ou
la technologie s'entend toujours si le musicien a quelque chose à dire. C'est un grand mystère pour moi mais
je crois que l'artiste met toute l'histoire de sa vie dans un accord, une séquence, sans qu'il en soit conscient.
Ainsi il y a des gens qui ne seront toujours que des techniciens alors que d'autres quel que soit leur niveau
technique seront des passeurs d'émotions. Je ressens aussi qu'il y a des artistes qui jouent pour dire «écoutez
qui je suis» alors que d'autres jouent pour dire : «écoutez qui vous êtes, écoutez ce qu'il y a de beau en vous
et qui peut résonner avec moi».
J'ai remarqué très tôt que les documentaires scientifiques ou ceux qui portent sur la nature sont souvent
illustrés par de la musique électronique. Moondawn par exemple était très présent à la télévision en 76 ! Et le
public qui n'aime pas les musiques abstraites apprécie cette utilisation des musiques non mélodiques. Je
pense que c'est seulement parce que beaucoup de gens qui n'ont pas la capacité de réaliser leurs propres
interprétations de ces musiques trouvent avec les images une émotion imposée qu'ils n'ont pas besoin de
chercher par eux-mêmes.
Personnellement je n'ai jamais eu besoin d'images pour apprécier une musique. Je trouve toujours même que
la vision atténue la force de la musique. Je suis un amateur de musique classique, de Bach avant tout, de
Mozart aussi -que j'ai mis quarante ans à vraiment aimer-, de musique de chambre en général, mais je peux
dire que je déteste regarder un orchestre jouer. Je peux dire que je trouve ça quasiment insupportable... et je
ne parle pas des chorales et de ces gens qui ouvrent grand la bouche.
Lorsque je regarde un orchestre je n'entends plus la musique alors j'ai besoin de fermer les yeux. Je supporte
mieux les jazzmen ou le rock à regarder parce que le show peut m'intéresser mais lorsque j'apprécie vraiment
une musique je préfère toujours me concentrer sur l'audio.
Parle-nous de ta manière de travailler les séquences qui font partie de ta musique. Celles qui sont rapides
demandent de faire un choix de repère assez arbitraire, un peu comme on prendrait un train en marche sans
vraiment savoir dans quel wagon on monte.

Lorsque je cherche à programmer une séquence il m'arrive de rentrer seulement quatre ou huit notes sur une
ou deux mesures et ensuite d'essayer d´allonger la séquence ; mais il m'arrive très souvent de me rendre
compte que la séquence va mieux sonner si je prends le troisième temps ou le second de la seconde mesure
comme premier temps. Ce qui est formidable avec les ordinateurs c'est qu'on peut vraiment faire ce que l'on
veut. Paradoxalement, alors que je minimise l'importance de la mélodie dans mon discours, je tends à faire
des séquences simples mais qui contiennent une espèce d'évidence mélodique. Olivier Briand tend, je crois,
davantage à rechercher la force rythmique et sans doute une richesse harmonique dans les séquences ellesmêmes en enchevêtrant plusieurs pistes monophoniques. J'aime plutôt créer des pistes qui restent
superposées et que l'on peut écouter comme des lignes mélodiques indépendantes. Je crois que je travaille
selon une tradition qui vient de Schulze et de Tangerine Dream.
L'utilisation de l'écho sur les séquences produit cette sorte de perte de repère qui fait entendre les arpèges
montantes ou descendantes. Cela ajoute au côté hypnotique.

Évidemment l'écho est le moyen de faire "swinger" une séquence. Je ne sais pas bien analyser ce que je fais
rythmiquement mais j'apprécie beaucoup de chercher le bon écho avec un outil pourvu d'un potentiomètre
analogique qui contrôle la durée du "delay". Mais pour trouver l'effet que je recherche, parfois je choisis un
retard approximativement et c'est le tempo de la séquence que je fais varier jusqu'à obtenir le rythme que je
cherche.
Pour revenir sur ton passé d'auditeur, comment et quand as-tu découvert le jazz ?

C'est par les synthés que je me suis intéressé au jazz. Je savais que Herbie Hancock ou Chick Corea
utilisaient les Moog depuis le milieu des années 70 alors j'ai eu envie de les écouter. J'écoutais déjà ELP et
j'avais envie de découvrir d'autres artistes capables de faire des solos de Moog comme Emerson. Un album
en particulier m'a initié au jazz, c'est The Leprechaun de Chick Corea.
J'ai été fasciné par ce disque et je le considère toujours comme un des meilleurs disques de jazz-rock de tous
les temps. Dans le premier morceau les solos de Corea sont vraiment superbes et le disque contient des
merveilles sur le plan pianistique. D'autre part il flirte avec la chanson et en même temps avec la musique
classique du début du XX ème siècle, celle de Debussy, Ravel. La capacité de Corea à synthétiser tous les
styles de musique fait que je le considère comme un des plus grands musiciens de notre époque, même si
cela n'a pas beaucoup de sens.
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Corea m'a donné envie de découvrir d'autres pianistes, à commencer par Keith Jarret. Je sais que peu
d'amateurs de musique électronique s'intéressent au jazz et c'est dommage parce que ce sont des musiques
qui ont des points communs. Ce sont des musiques d'improvisation qui s'appuient d'abord sur un son, un
climat, une orchestration, une émotion, et dans les deux cas la mélodie est souvent plus suggérée
qu'imposée.
En fait toutes ces musiques qui m'ont fortement marqué, que ce soit Phaedra, Echoes, apportaient quelque
chose de neuf au niveau du son et de la sensibilité, même le Canon de Pachelbel parce que l'arrangement de
Paillard était très éloigné des versions purement baroques et sonnait assez planant. Je me souviens avoir
entendu le Canon en classe de musique, je devais être en sixième. Tout le monde écoutait ce disque à cette
époque.
Au fond, cette musique était vraiment neuve, comme un nouveau champ qui s'ouvrait. Les idées new age parfois
moquées avait au moins le courage d'entrevoir la vie autrement, même si le look de ceux qui la produisait ne me
semblait pas forcément à la hauteur. Utopies, sans doute, mais une part garde sa lumière dans ces jours sombres
du monde.
Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond cela ne semble pas si éloigné que ça des grands mystiques. Comme s'ils
avaient trouvé en eux, plus grand, plus vaste avec l'effroyable nostalgie de ne pouvoir le garder.

Je me rappelle avoir été gêné à l'adolescence par le look des artistes que j'écoutais. Les Pink Foyd dans la
pochette de Meddle faisaient vraiment peur ! Je me suis toujours demandé pourquoi un artiste a besoin
d'adopter une attitude qui tend à imposer une image d'artiste. Je me suis toujours dit que lorsqu'on est
quelqu'un de sincère on n'a pas besoin d'adopter un costume. On est un artiste par ce que l'on fait et non pas
par l'image que l'on donne de soi. Mais c'est un avis personnel parce que je sais que des gens disent qu'ils
ont besoin d'exprimer extérieurement ce qu'ils sont intérieurement et je respecte cela. Le besoin d'apparence
n'est pas le propre du milieu du rock, je trouve qu'il est très présent aussi dans le monde classique ; on voit
souvent des gens qui soignent leur coiffure par exemple pour ressembler à Beethoven dirigeant la neuvième
symphonie et je trouve ça un peu ridicule. Les pochettes des CDs de musiques classiques montrent toujours
des gens beaux aux longs cheveux et évoquent un Chopin séduisant et rêveur. Les chanteuses lyriques sont
montrées comme des déesses.
Soigner son image d'artiste me donne l'impression que l'on se sert de la musique au lieu de la servir. C'est
dans le jazz que je vois le plus de gens honnêtes et cohérents, sans doute parce que c'est un domaine où il
n'y a jamais moyen de faire semblant à quel que niveau que ce soit.
Le new-age a sans doute failli être un mouvement intéressant mais il a été récupéré par des gens qui s'en
sont servis pour vendre de la musique sans grande force à un maximum de gens avec un vague concept
intellectuel. On a fait croire que le new-age avait besoin de "sa" musique, mais Monteverdi, Purcell et Mozart
ont composé beaucoup de musiques new-age, comme Haendel, Fauré ou Debussy. Schulze a été new-age
aussi. Il ne faut pas oublier non plus que Tim Blake a composé Song for a New Age et Manuel Gottsching
New Age of Eath bien avant l'arrivée du phénomène new-age.

Il y avait chez ces artistes une vraie ambition de proposer une musique avec un idéal et une ouverture
spirituelle. Ces gens-là on proposé une musique à écouter avec une intention alors que des gens ont cru
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qu'on pouvait simplement garder le principe des morceaux longs et sans structure comme un support à
l'évasion... En fait je ne crois pas aux musiques pour les aéroports qui ne sont pas faites pour être écoutées.
L'expérience de la drogue a probablement amené certains artistes à d'autres perceptions qu'ils ont consciemment
ou pas cherché à reproduire dans la musique. Cet autre, cet ailleurs, tu l'as, pour moi, à ton tour capté, à ta
manière et les titres de tes morceaux semblent le dire.

Je suis un fan de Pink Floyd et il est évident que la drogue les a un peu aidés au début de leur carrière mais
cela correspondait à une époque qui était très influencée par la conquête spatiale, les progrès de la
technologie, qui portait à s'intéresser à l'espace, à la perspective d'un homme qui se prendrait de plus en plus
pour Dieu. Mais depuis les années 70 l'homme a repris sa place et la musique a repris sa fonction de
questionnement sur l'homme lui-même, et sa relation à l'univers. Ce n'est pas par hasard que Pink Floyd est
passé de 'Set the Controls for the Heart of the Sun" à "Wish You Were Here" ! Ils sont partis de la
conquête de l'espace pour revenir à la conquête de leur propre vie.
Plusieurs fois tu as exprimé ton agacement concernant une certaine forme de virtuosité.
Et par ailleurs, tu apprécies le jeu d'un Rick Wakeman ou d'un Keith Emerson dont les ornements et les descentes
ou montées spectaculaires sont justement en droite ligne des maîtres du piano classique ou du jazz. Tu dis
souvent que l'artiste doit servir la musique et non l'inverse... Les deux artistes cités en faisaient des tonnes ! Ce
n'est donc pas une question de quantité. Comment fais-tu la différence entre la bonne et la mauvaise virtuosité ?

Je suis tout a fait d'accord sur le fait qu'il y a là une apparente contradiction parce que je suis un fan de
Wakeman et encore plus d'Emerson mais je crois que, pour moi, il y a une différence qui se situe au niveau
de la durée et de la manière dont la virtuosité sert ou pas le morceau.

Emerson utilise souvent sa virtuosité mais principalement pour jouer ce qu'on appelle des "traits", "des riffs"
c'est à dire des réponses ou des chants brefs et rapides pour apporter une sorte d'ornementation (bien que ce
terme ait un autre sens en musique classique). Il a fait quelques solos dans ses albums mais finalement assez
peu. C'est la même chose pour Wakeman je trouve, et c'est la même chose pour Chick Corea.

Lorsque ces musiciens jouent en groupe, leur technique leur permet d'apporter une dynamique dans la
musique du groupe sans s'accaparer le discours du groupe ; leur jeu s'intègre dans la composition du
morceau ; leurs solos sont comme des thèmes qui s'ajoutent au thème principal. Ce qui me gêne parfois c'est
l'impression que le morceau est un prétexte à mettre en avant de la technique ou de la virtuosité sans que le
morceau progresse vraiment. Je suis un grand admirateur de Chick Corea parce qu'il est le parfait exemple de
l'artiste qui sert toujours la musique : il fait des solos mais qui sont presque toujours assez courts et ses solos
ont toujours une dimension mélodique que peu de musiciens de jazz ont.
En fait ce qui me gêne c'est d'entendre des solos qui ne sont que des suites de notes. Cela ne me gêne pas
lorsque le solo est assez court mais lorsque j'entends des arpèges dans tous les sens pendant dix minutes, je
ne comprends pas.
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Le problème du solo se pose aussi dans le domaine de la "Berlin school", je suis de plus en plus gêné lorsque
j'entends des artistes qui, à partir d'une séquence qui évolue peu, se lancent dans des solos interminables.
Souvent ces solos révèlent les limitations techniques du musicien et servent seulement, pour moi, à essayer
de faire croire qu'il se passe quelque chose dans le morceau alors qu'il ne se passe rien.

Schulze est un cas à part dans ce domaine ; ses solos de Minimoog dans les années 70, en live surtout,
étaient très inspirés et d'une grande sensibilité. Schulze avait le don de faire progresser le morceau en
agissant sur les paramètres de la séquence et savait maintenir l'attente de quelque chose de fort qui arrivait
ou n'arrivait pas. Le problème dans la Berlin School, c'est que des gens voudraient se prendre pour Schulze et
reproduire ses schémas ; mais Schulze avait une sensibilité unique et je crois que l'on fait souvent fausse
route en cherchant à l'imiter. On tend souvent à caricaturer sa musique, on reproduit ses défauts et on lui
enlève ses qualités !
On sent dans tes propos sur l’inspiration que tu lui trouves un sens assez proche d'une destinée.

En fait il m'est souvent arrivé de ressentir que je n'avais pas vraiment choisi de jouer ce que j'avais joué, que
c'était simplement quelque chose qui était passé à travers moi. Je ne crois pas être un cas particulier, je suis
sûr que de très nombreux artistes ont déjà ressenti cela. Je suppose que cela vient d'un certain état d'esprit,
du fait de se rendre disponible pour révéler la part de divin qui est en chacun de nous, de se mettre dans un
état de réceptivité. Ce qui est drôle c'est que cet état fait que Bertrand Loreau fait du Bertrand Loreau alors
que Schulze fait du Schulze (Schulze dit : "je mets mon âme dans ma musique"), cela veut dire que ce que
l'on reçoit passe par le prisme de notre personnalité. Nous sommes comme des récepteurs qui captons un
message codé et que nous interprétons en fonction d'un logiciel de décodage, un peu comme des
convertisseurs numérique/analogique. Le signal qui ressort de notre esprit est défini par nos performances,
c'est à dire nos aptitudes, notre expérience, notre technique propre. J'ai souvent pensé que notre cerveau
pouvait se comparer à un ordinateur dont les performances sont principalement dues au système
d'exploitation. Ce logiciel c'est notre formation, notre culture, notre environnement, etc.
Par ta prise de conscience que d'autres vivent une expérience mystique dans la composition, tu choisis la voie
humaniste et non l'inflation du soi, si fréquente chez les artistes...

C'est curieux mais la sensation que mes choix ont été dictés me venait plus souvent quand j'étais jeune,
qu'aujourd'hui. Et je n'avais pas cette sensation pour les notes seulement mais souvent aussi pour le choix
des sons. J'ai souvent eu la sensation qu'une force me disait :"utilise ce son ou cet instrument", transpose
cette séquence, et je trouvais immédiatement ce que je cherchais. Pour ce qui est de l'humilité elle va de soi
pour moi.. J'ai tellement de limitations techniques par exemple. Et puis je crois qu'un artiste, quel que soit son
niveau, doit rester conscient qu'il n'est pas forcément responsable de ce qu'il a reçu. Il ne faut jamais oublier,
non plus, que de très nombreux artistes de talent sont restés inconnus parce qu'ils n'étaient pas là au bon
moment ou bien parce que leurs conditions matérielles les ont empêchés de concrétiser leurs idées.
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Dans une émission où Vangelis était interviewé par Eve Ruggierri, il avait glissé cette petites phrase : «j'ai
des amis bien meilleurs que moi ». On ne sait jamais rien de ce que l'on vaut en fait et Vangelis en est
manifestement resté très conscient, bien que lui soit vraiment exceptionnel.
Cette impression d'être dirigé, tu la vois comme un ordre qui t'est donné ?

Très souvent, je me suis forcé à enregistrer des morceaux avec la sensation que j'avais le devoir de le faire,
que je n'avais pas le droit de refuser l’inspiration qui m'était donnée. Il est arrivé souvent que je branche mes
synthés en me disant : "il faut que j'enregistre cette idée aujourd'hui parce que je sais que c'est le moment de
le faire", alors que j'avais envie de faire autre chose, comme me promener ou aller voir des amis. Les gens
pensent que faire de la musique est toujours un plaisir mais pour moi cela a souvent été un effort, il m'a
souvent fallu me contraindre à enregistrer. Le moment où je cherche des idées, où j'improvise, est toujours
agréable, mais lorsque je commence à travailler sur les détails, il me faut faire des efforts, cela devient un
travail... Mais ce sont justement ces détails qui font toute la différence entre quelque chose d'intéressant et
quelque chose de beau,. C'est l'envie d'atteindre un résultat que j'entends dans ma tête qui me donne
l'énergie de travailler. Mais ce que je raconte est sans doute très banal pour la plupart des artistes ...Et pas
seulement en musique, j'imagine qu'en peinture cela doit être la même chose.
Trouves-tu toujours le titre d'un album avant de faire les morceaux ?

J'ai souvent en tête la direction d'un album avant de le commencer mais ce n'est pas systématique. Parfois le
concept vient d'un morceau particulier qui m'indique quelle suite lui donner. Alors, l'idée d'un titre d'album peut
venir très tôt mais, parfois, c'est à partir des titres de tous les morceaux que j'imagine le titre de l'album.
Parfois aussi je donne au disque le nom d'un morceau qui pour moi est représentatif de l'émotion qui se
dégage de l'ensemble de l'album.
Lorsque j'ai commencé à enregistrer de la musique, je ne me préoccupais pas de donner des titres à mes
morceaux et je trouvais même dommage d'avoir à en donner. Je me disais qu'un titre imposait une
interprétation de la musique, alors que chacun peut entendre ce qu'il veut. Lorsque j'ai su que j'allais pouvoir
produire Prière, grâce à un ami, Bernard Ballet, qui m'avait mis en relation avec MUSEA, j'ai demandé à
Bernard de me suggérer des titres. J'ai gardé ses propositions pour la majorités des morceaux mais je le
regrette aujourd'hui parce que les titres dans Prière n'ont pas toujours beaucoup de sens pour moi. Depuis, je
prends un peu de temps pour réfléchir aux titres des morceaux. Je trouve intéressant, désormais, qu'ils
donnent une indication sur ce que j'ai envie que les gens ressentent.

L'idée d'appeler le disque Prière venait aussi de Bernard qui savait que j'avais appelé ainsi une cassette et je
me suis rappelé que petit garçon, un prêtre m'avait dit qu'écrire un joli poème était une façon de prier. J'ai
gardé ce titre en me disant que ma musique, avec ses défauts et ses qualités, serait comme une offrande.
Tu es donc en perpétuelle recherche...

J'ai des périodes où je suis au niveau zéro point de vue inspiration et c'est le cas actuellement. C'est sans
doute lié à la sensation d'avoir déjà tout dit. Mais j'ai déjà eu des périodes comme celle-là par le passé,
jusqu'à ce que quelque chose se passe : une évolution matérielle, un concept nouveau, des sentiments
difficiles à gérer, des rencontres, l'envie de partager une émotion. Depuis un bon moment, j'ai envie de faire
quelque chose avec des sons de machines enregistrés dans une usine, mais j'attends de trouver le lieu qui va
vraiment m'inspirer. Peut-être que cela ne se fera jamais finalement.
La création est-elle un mode de vie, une exigence ou un complément ?

Il est certain que je n'arrive pas à donner du sens à ma vie sans être dans une situation de projet. Créer est
indispensable à mon équilibre. Il n'y a que cela qui m'intéresse vraiment. Je n'arrive pas à imaginer le bonheur
comme une simple suite de moments agréables. Il y a des gens qui vivent dans de grands hôtels, qui
fréquentent des lieux paradisiaques et que je n'envie pas une seconde. Rien n'est aussi fort que le sentiment
de créer, et de partager ce que l'on crée, je pense ; parce que cela donne un sens à la vie, et peut-être à la
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mort. Aujourd'hui je pourrais très bien me passer de faire de la musique, mais pas de créer : écrire me tente
beaucoup, par exemple.
Quand l'inspiration ne vient pas, comment te sens-tu ?

Il y a quelques années j'en souffrais, un doute s'installait : "mais est-ce que je suis encore capable de produire
quelque chose ?". Aujourd'hui je vis les périodes calmes comme des moments plutôt agréables parce que je
peux être plus disponible pour mes proches, pour lire, pour écrire, pour regarder la nature. Cela vient du fait
aussi que je me dis parfois : "bon cela fait plus de trente ans que tu enregistres de la musique, tu peux aussi
faire autre chose maintenant !".
As-tu des méthodes pour solliciter l'inspiration ? Quelles voies as-tu envie d'explorer ?

Je n'ai jamais eu d'autres méthodes que celle d'exploiter mes émotions mais depuis quelques années j'ai
envie de réaliser des albums qui développent des concepts qui me viennent à partir de ce que j'écoute dans le
domaine de la musique électronique progressive. J'ai envie tout en gardant un certain style d'intégrer dans un
même projet des techniques différentes, ajouter des éléments de musique électroacoustique, de musique
concrète.
Mais j'ai envie aussi de revenir à des productions totalement Berlin school, comme avec From Past to Past
parce que, lorsque j'ai commencé à faire de la musique je ne pouvais aller au bout de me idées dans ce style
par manque de moyens techniques. Je veux aussi continuer à jouer du piano comme dans Au début était le
rêve que j'arriverai peut-être à distribuer un jour ; un disque qui est peut-être ce que j'ai produit de plus
essentiel, de plus personnel. Je crois aussi qu'il y a encore des pistes à explorer avec les séquenceurs
comme le montre Frédéric Gerchambeau de Patch Work Music, que j'apprécie.

Tu es attiré par les sons "réels", par l'écriture, la photographie...

Je crois que j'ai envie de capter ce à quoi je suis sensible pour le partager. Je suis étonné par exemple de voir
que beaucoup de disques sortent avec des pochettes qui pourraient être interchangeables et qui n'expriment
rien de personnel ou de cohérent avec la musique, rien qui soit en relation avec le musicien lui-même. J'ai
souvent l'impression que les musiciens, surtout dans le domaine de la musique planante de synthés,
produisent des disques qui sont détachés d'eux-mêmes, qui sont des produits qui ont une existence propre,
sans lien avec leurs compositeurs. Les pochettes de mes disques ne sont pas toujours très sophistiquées
mais elles ont toujours un sens pour moi.
Je m'intéresse à la photo depuis deux ou trois ans. J'ai composé le disque " Souvenir Rêvé d'une
Promenade Nocturne", en étant parti de l'idée d'illustrer musicalement des lieux que j'aime à Nantes.

S'est alors imposée à moi l'idée d'associer mes morceaux à des photos de Lionel Palierne et nous avons
ensemble produit le CD et le DVD. Mais même si j'apprécie le travail que nous avons fait ensemble, Lionel et
moi, j'espère que les gens qui achètent ce produit ont la tentation d'écouter le CD audio. Je crois que la
musique seule suggère davantage de sentiments que la musique associée à l'image. L'image impose une
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émotion tandis que le son la suggère, et laisse beaucoup de place à l'interprétation. Le son peut être ainsi
écouté de nombreuses fois et réserver chaque fois de nouvelles sensations, ce que permettent beaucoup
moins les images.
J'ai plus apprécié le DVD après m'être imprégné de la musique, ce qui est apparemment le contraire de ce que tu
souhaitais !

Oui je pense qu'il faut écouter le disque seul. Je regrette de ne pas avoir produit cet album comme un disque
normal avec un DVD offert en plus. Il ne faut pas oublier que la musique existait avant l'image ; j'ai choisi les
images avec Lionel pour qu'elles accompagnent la musique et non le contraire.
Es-tu tenté de faire une musique de film ou d'animation ?

Vers la fin des années 80, avec l'idée que la vidéo serait un moyen de gagner de l'argent je suis allé vers des
entreprises qui tournaient des documentaires et on m'a proposé de produire de la musique pour des films,
mais je n'ai pas aimé cette expérience. On me demandait de produire de la musique en quelques jours alors
que le réalisateur mettait des semaines à réaliser un film. D'autre part un jour on m'a dit : "votre musique est
trop belle, elle attire trop l'attention, il faut qu'elle ne soit qu'un support et qu'on ne soit pas tenté de l'écouter,
elle ne doit pas détourner l'attention de celui qui regarde le film." Un jour on m'a demandé de faire un reggae
et j'ai préféré abandonner ce milieu parce que je n'étais pas professionnel et je n'avais pas la disponibilité
nécessaire pour produire de la musique au kilomètre.
Ce soir, j'ai ré-écouté Spiral Lights et Séquences, à la recherche de leurs différences. Quel travail superbe sur les
séquences ! De l'orfèvrerie ! Séquence souvenir que je préfère dans Spiral Light avec le solo de synthé très
nerveux qui s'entrecroise avec la séquence...

Dans Spiral Lights j'ai plusieurs fois joué des solos avec des notes qui sortent de la gamme pour donner un
phrasé légèrement jazzy. J'aime cet effet de mélange de style subtil, comme dans le dernier morceau
"Séquences libre" ; le solo est un peu surprenant à mon avis.

Libourne 2 que finalement je préfère dans Séquences pour sa pureté effervescente. Pareil peut-être pour Cerfs
Volants. Rue Colbert qui en ferait pâlir plus d'un et que j'aime dans les deux disques. Et bien sûr Libourne 3 qui
atteint des sommets dans Spiral Lights.

Il me semble que Cerfs-Volants dans Séquences est plutôt ennuyeux ! J'avais toutefois trouvé intéressant
dans Séquences de laisser au premier plan mon travail sur les programmations et faire ressentir à l'auditeur
que mes accompagnements contiennent en eux-mêmes une approche mélodique, mais j'avais toutefois la
frustration de ne pas avoir terminé le disque. Il fallait que je produise Spiral Lights et c'est vraiment
extraordinaire pour moi qu'il ait pu sortir grâce à Lambert Ringlage chez Spheric Music. Lambert n'était pas
convaincu par Séquences alors qu'il a très vite pris la décision de produire Spiral Lights. Il faut savoir que
Lambert est un maître en matière de séquences et je peux difficilement l'impressionner dans ce domaine alors
qu'il apprécie mes arrangements.
Quel maîtrise, quelle imagination, quelle subtilité dans ces morceaux.

C'est surtout du temps à passer. En fait je crois de plus en plus que la musique qui repose sur des séquences
ne demande pas beaucoup d'inspiration mais en revanche beaucoup de patience. Parfois c'est le séquenceur
qui te propose un chemin à explorer : tu programmes des notes presque aléatoirement et à un moment
donné une possibilité apparaît. Alors, tout est question de détails pour faire de notes répétées à l'infini,
quelque chose de vivant. Lorsque je corrige des notes, je tends à produire quelque chose qui pourrait
s'écouter sans ajouter de solos. Ce qui est curieux c'est que tous les utilisateurs de séquenceurs ont une
manière propre de faire des séquences.
Et qu'en est-il des collaborations non artistiques ? Un thérapeute utilise ta musique.
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J'ai rencontré Dominique Roux dans les années 90 qui était thérapeute en relaxation et il s'est intéressé à
ma musique. Un jour il m'a confié qu'il travaillait avec des gens vraiment malades sur le plan psychologique en
hôpital psychiatrique.
Pour cela, il utilisait de la musique classique et parfois ma musique, mais pratiquement aucune autre... Il me
disait que les musiques dites de relaxation ont en général la propriété d'énerver les malades alors que ma
musique, du fait de sa dimension mélodique et de ses rythmes, avait la propriété de les calmer. Dominique me
disait qu'il connaissait très peu de musiques en dehors de la musique classique qui avaient cette capacité.
Un jour il m'a demandé de construire à partir de mes morceaux existants un album qu'il pourrait utiliser
complètement en relaxation. Il fallait construire un disque partant d'un rythme assez soutenu et qui évolue en
proposant des morceaux de moins en moins rythmés jusqu'à atteindre un moment où il ne se passe
pratiquement rien mais qui se termine par des morceaux ramenant le malade au rythme du début du disque.
C'est pour arriver à ce moment en apesanteur où le malade doit être très "ralenti", en état de
relaxation, qu'avec Olivier on a construit au milieu du morceau "Tchau Téo" ce passage où un seul accord est
tenu plusieurs minutes.

Tu as fait la musique de certains événements comme celle d'un festival de cerfs-volants à Pornichet.

Dans le milieu des années 90, j'ai été contacté par un organisateur d'événements qui cherchait un musicien lié
à la région de Pornichet-La Baule pour un festival de cerfs-volants. Il avait découvert mon disque Le Pays
Blanc à Radio France Pays de Loire et avait remarqué les titres qui évoquent la région de Batz-sur-mer. La
musique lui a plu et il m'a contacté pour me proposer de jouer en direct sur la plage de Pornichet pendant le
festival. Il avait été convenu que je jouerais deux heures le samedi et deux heures le dimanche aux moments
les plus forts du festival. Olivier, comme souvent, m'a accompagné dans cette aventure... Ma musique était
diffusée par une grosse sono sur la plage et par des petites enceintes sur plusieurs dizaines de mètres, sur le
remblai. C'était assez incroyable d'entendre ma musique diffusée dans un si grand espace et de jouer à
proximité de gens en maillot de bain à quelques mètres de nous !
Après ma première intervention musicale l'organisateur est venu me voir pour me dire : "la musique est super,
le public adore, vous ne pouvez pas continuer à jouer ?". Le problème, c'est que j'avais préparé deux heures
de morceaux et pas quatre heures !
Alors, avec Olivier, on a repris certains morceaux auxquels on a ajouté des improvisations pour les faire durer
plus longtemps. Olivier a pour ça un incroyable talent : il reconnaît mieux que moi-même les accords de mes
morceaux et il arrive assez facilement à se caler dessus à l'oreille.
Pendant ce week-end on avait invité Tim Blake à nous rendre visite et, à un moment donné,il s'est trouvé
juste à côté de moi observant ce que je jouais. Tim Blake a toujours été un de mes héros et c'était émouvant
de me trouver si près de lui à ce moment là... Surtout qu'avec Olivier on avait l'impression qu'il se serait bien
mis à jouer avec nous !
Tu ne fais pas beaucoup de concerts.

Au milieu des années 80 Lionel Palierne et moi avons joué sur scène régulièrement avec nos synthés
analogiques. Ensemble on réunissait un matériel assez conséquent : Plusieurs Moogs, un Arp Odyssey, un
2600, des DX7s, d'autres Yamahas, des Rolands et des Korgs, etc. On se prenait un peu pour le Tangerine
Dream nantais et je crois que nos prestations étaient plutôt appréciées. On se régalait à écouter nos synthés
dans une grande salle, sur une sono.
Le meilleur moment était celui des répétitions quand on allait écouter notre son dans la salle à tour de rôle ;
sauf quand on a eu des problèmes de sono justement et qu'il fallait très rapidement trouver une solution de
remplacement ! On se faisait prêter ce matériel et, parfois, on a eu de mauvaises surprises. Le moment le
moins drôle était celui du ramassage du matériel ; le Polymoog et le Yamaha CS70M étaient très lourds !
J'aimais aller sur scène, même si le trac me paralysait avant de commencer à jouer, parce que c'était un
moyen de partager ma musique avec un public, et même si parfois on passait une nuit, Lionel et moi, à coller
des affiches.
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Mais dès la fin des années 80 avec les séquenceurs numériques dont nous nous étions équipés et les
premiers ordinateurs musicaux comme le MSX Yamaha, j'ai commencé à ressentir comme une gêne à aller
sur scène jouer de la musique à 75% pré enregistrée. Au début des années 90 je n'avais plus tellement envie
de faire de la scène, mon ambition était de faire des disques. Depuis ces années 90 je n'ai jamais changé
d'avis ; la scène ne me manque pas parce que ce que j'aime c'est proposer ce que je peux faire de mieux et
c'est sur le disque que cela se retrouve. D'autre part je ne ressens pas le besoin d'aller chercher des
applaudissements sur une scène, parce que je me pose la question du but que cela a, et je ne trouve pas.
Je pense aussi qu'en musique électronique, faire un concert, c'est travailler sur quelque chose qu'on a déjà
fait chez-soi et c'est donc pour moi un retour en arrière alors que je préfère me consacrer à la création. Il se
trouve aussi que je me ressens davantage comme un compositeur -modeste- que comme un interprète. Je ne
suis pas un improvisateur non plus même si mon processus de création musical repose sur l’improvisation.
Ma vision serait sans doute différente si j'étais un musicien professionnel parce que j'aurais le temps de tout
combiner. Ce sont mes expériences dans la musique de documentaire et celle que j'ai faite aussi de vendeur
d'instruments qui m'ont convaincu d'avoir un métier non artistique et de faire de la musique pour le plaisir
seulement. J'ai compris très tôt que faire de la musique avec des contraintes serait pour moi plus pénible que
m'investir dans un travail plus conventionnel.
Au fond, toutes tes expériences t'ont fait comprendre que tu as besoin d'une liberté totale. La composition au
sens de création se fait avant tout en toi, dans ton monde intérieur et ce n'est qu'indirectement et après coup que
le monde extérieur y joue un rôle. Ta manière de fonctionner t'empêche d'accepter un cadre.

C'est un peu cela, mais je joue toujours avec une intention et souvent avec l'idée de toucher une personne ou
plusieurs personnes. Sans doute que, pour moi, la réussite n'est pas une question de nombre mais plutôt
d'intensité. Se sentir compris d'une personne, vaut souvent plus qu'être superficiellement apprécié de
centaines d'autres. Mais on vit dans un monde qui récompense exactement le contraire de ça. Ce serait
intéressant de connaître un monde dans lequel la musique serait enregistrée chaque fois comme une œuvre
unique destinée à une seule personne, ce qui se passe dans la peinture.
Paradoxalement tu es très actif pour fédérer la ME française avec PWM et plus récemment avec le synth-fest. Et
cela demande aussi du temps et de l'engagement que tu pourrais consacrer à la création.

En effet, mais depuis très longtemps, je comprends que plus je m'investis pour les autres et plus je suis
créatif. C'est comme si l'énergie que j'investissais pour la réussite des autres me revenait toujours comme une
source d'inspiration pour mes propres recherches. En m'intéressant à ce que font les autres et en cherchant à
comprendre et apprécier leurs démarches je nourris mes envies de réaliser des projets. Ma découverte de
Marc-Henri Arfeux en est un très bon exemple : lorsque j'ai découvert sa musique j'ai été dans un premier
temps un peu dans l'expectative et puis, progressivement je suis entré dans son univers et je l'ai apprécié ;
j'en ai dégagé l'importance du silence et du travail sur les timbres. Marc-Henri pose des sons comme, en
peintre qu'il est, il pose un trait de couleur sur une toile. L'écoute de la musique de Marc-Henri a influencé mes
dernières productions, comme Souvenir Rêvé d'une Promenade Nocturne, sans que je cherche à l'imiter,
mais plutôt en me servant de son enseignement à relier des sons qui, comme les fils d'une toile d'araignée,
tissent une structure à la fois légère et solide. Je crois qu'Olivier a comme moi ce besoin de s'investir dans le
travail des autres et qu'il en tire aussi une énergie créatrice pour lui-même. Ce n'est pas un hasard si Olivier
joue presque toujours un rôle dans mes disques et si nous sommes à l'origine de PWM et du synth-fest !
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Comment t'es venue l'idée du « synth-fest » justement ?

Olivier Briand m'a souvent montré des rencontres de fans de synthés analogiques modulaires qui se déroulent
aux USA ou en Allemagne et je me suis dit que PWM pourrait organiser un tel événement.
A l'étranger ces rencontres sont souvent réservées à des passionnés qui se retrouvent entre eux et je trouve
ça un peu triste. Alors, contrairement à ce qui se fait ailleurs, j'ai proposé qu'il soit ouvert à tout public, et si
possible aux scolaires.
J'ai pensé que PWM devait faire venir des collectionneurs pour que ceux-ci partagent leur passion avec un
public qui a tout à découvrir de l'histoire de la musique électronique et des synthétiseurs.
Mon idée était qu'en plus de son but pédagogique, le synth-fest permette de faire connaître l'association Patch
Work Music et les musiques qu'elle distribue. J'avais envie que le synth-fest présente l'immensité du champ
d'investigation des musiques électroniques que le jeune public croit limité aux musiques actuelles et à la
techno. Avec le synth-fest, PWM joue un rôle éducatif et culturel qui correspond bien à son statut associatif et
à ses buts. Si j'ai posé les bases du projet « synth-fest », son succès a été dû, en grande partie, aux bonnes
relations d'Olivier Briand avec de nombreux passionnés de synthés, et qui sont venus spontanément à Nantes
au cours des deux premières éditions. Olivier s'est aussi beaucoup investi dans l'organisation. J'avais
convaincu, je crois, Olivier Grall qui est un merveilleux musicien et un grand collectionneur de venir à Nantes.
On avait compris à ce moment là que quelque chose se passait. Ensuite lorsque la société Mos-Lab puis
Yves Usson nous ont dit leur intention de venir, on a senti que notre événement répondait à un besoin et des
envies. Il faut retenir que si le « synth-fest » a été une réussite, c'est le résultat de l'implication de nombreux
passionnés et pas seulement de deux ou trois personnes. Ils sont trop nombreux pour les citer tous et
pourtant ils le mériteraient.
Comment les autres musiciens de PWM collaborent-ils aux projets de PWM ?

Il y a plusieurs artistes du collectif PWM qui sont vraiment formidables, comme Jean-Michel Maurin du
groupe Electrologique, ou Frédéric Gerchambeau. Ils nous rejoignent chaque fois qu'on a besoin d'eux pour
filer un coup de main ou apporter leurs compétences. Jean-Michel et Frédéric font partie des ces musiciens
passionnés qui sont responsables du succès du « synth-fest ». Certains musiciens du collectif PWM sont
cependant trop loin pour vraiment participer à l'organisation. D'autres personnes comptent vraiment aussi,
comme Philippe Brodu qui représente les synthétiseurs Korg en France, ou Christophe Martin de Montagu,
notre formateur pour les scolaires. Quand on pense à Michel Geiss et Frédéric Rousseau qui nous
soutiennent..., mais encore une fois la liste pourrait être très longue.
Te sens-tu une mission de faire connaître la musique électronique ?

Je ne me sens aucune mission à accomplir ; je ressens le besoin de partager mes envies, mes passions et je
crois qu'Olivier Briand me ressemble de ce point de vue. Ainsi personne ne me doit rien. Comme je l'ai dit
auparavant : donner c'est recevoir. Ce qui me surprend en revanche de la part de certains musiciens, c'est
qu'ils s'étonnent du peu d’intérêt du public pour leurs musiques alors qu'eux-mêmes ne s'intéressent
quasiment qu'à leur propre musique électronique.
Comment peut se développer PWM ?

L'association a besoin de réunir un plus grand nombre d'artistes. Nous cherchons sans cesse des artistes qui
auraient vocation à rejoindre le collectif. Nous sélectionnons les entrants sans tenir compte de nos goûts
personnels mais seulement en fonction de leur potentiel à produire des œuvres originales, authentiques et de
qualité, qui méritent de rencontrer un public. Nous devons éviter les musiciens tentés par « l'électro », les
musiques dites « actuelles » -je déteste ce terme ; comme si Mozart n'était pas actuel-, ou « techno » parce
qu'il est important qu'il y ait une philosophie PWM et qu'un client PWM sache que quoi qu'il achète sur notre
site il tombera sur une musique électronique originale.
N'êtes-vous pas au sein de PWM des artistes un peu concurrents ?

Pour moi c'est une erreur de nous voir comme des concurrents. Je nous vois tous comme les pièces d'un
puzzle ; chacun apporte un complément à ce que fait les autres. Je n'aime pas tous les disques que nous
distribuons, mais je crois qu'ils ont tous vocation à rencontrer un public. Un public existe dès lors qu'au moins
une personne rencontre et apprécie une œuvre. Nous ne sommes pas des concurrents comme Mozart n'a
pas été concurrent de Haydn, comme Debussy n'a pas été concurrent de Ravel ou de Fauré. Aimer un
artiste n'empêche pas d'aimer les autres. Il n'y a pas non plus en art un premier et un deuxième parce que
nous ne courons pas tous sur la même piste et avec les mêmes handicaps. Il est évident par exemple qu'il est
plus facile dans notre cercle naturel d'influence de séduire avec des musiques inspirées des pionniers
allemands ou de Jean-Michel Jarre qu'avec des œuvres électroacoustiques. La qualité c'est la sincérité ou ce
que j'appelle l'authenticité. Je sais par exemple que, lorsque je produis de la Berlin school, je vends bien
davantage de disques que lorsque je produis un disque électroacoustique et je ne pense pas pour autant que
le Bertrand Loreau de Nostalgic Steps soit un meilleur musicien que celui de Souvenir Rêvé d'une
Promenade Nocturne. Je ne crois pas pour autant que nous ayons tous autant de talent les uns que les
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autres, mais je crois que rien ne permet de mesurer le talent... Alors nous pouvons être solidaires et travailler
tous ensemble.
A travers PWM tu écoutes beaucoup de musiques. Cela te donne du recul pour juger ta propre production.

Au milieu des années 90 MUSEA m'a confié la fonction de sélectionner les artistes susceptibles d'être
produits ou distribués par le label. J'ai reçu de très nombreuses cassettes et j'ai fini par trouver assez
fastidieux de les écouter. Je dois dire que j'ai été surpris par la médiocrité de la majorité des enregistrements
que je recevais, des musiques mal enregistrées, des musiques avec des problèmes de mise en place, des
musiques mal mixées, etc. J'avais été surpris parce que les possibilités des synthés depuis les années 90 me
donnaient l'illusion que produire de la musique intéressante devait être à la portée d'un grand nombre
d'artistes. J'avais assez rapidement demandé à MUSEA d'accepter ma démission du poste qui m'avait été
confié, d'autant plus que j'étais embarrassé par mon statut d'artiste au sein de MUSEA, qui me mettait dans
une situation ambiguë avec ceux qui me contactaient.
Si le site PWM-distrib a été créé en 2009 c'est parce que, cette fois, Olivier avait ressenti que nous pourrions
réunir dans un groupe solidaire, en terme de distribution, plusieurs artistes intéressants. Olivier voulait aussi
qu'on se mette à la page en quelque sorte en distribuant nos musiques au format mp3. Nous avons compris
progressivement que les amateurs de musiques électroniques restent attachés au support physique mais
PWM a pu se développer et recentrer son offre sur le CD et le DVD. PWM aujourd'hui réunit des compositeurs
vers lesquels nous sommes allés parce que nous les apprécions. Cela signifie que tous les artistes de PWM
peuvent m'influencer. On découvre à travers les œuvres que l'on propose des esthétiques et des techniques
différentes, des émotions différentes. Le plus important c'est que les travaux des uns ou des autres peuvent
donner envie de prendre des risques, d'oser des directions. Marc-Henri et Frédéric Gerchambeau m'ont
influencé ces dernières années et sans doute l'album Random Control d'Olivier Briand qui, je le crois, a
ouvert une porte sur un style un peu débridé quant à l'utilisation des sons analogiques.

Je suis aussi intéressé par l'écoute des disques que PWM envisage de distribuer parce que nous avons
besoin de faire grossir notre catalogue et je veux connaître tous les disques que nous distribuons ; cela me
permet aussi d'en parler ou de conseiller certains de nos clients. Mais parfois c'est le temps qui me manque
parce que je me méfie toujours de mes premières impressions et je veux écouter plusieurs fois un disque pour
m'en faire une opinion définitive.
Quand des compositeurs te font écouter ce qu'ils font, est-ce toujours un plaisir ? Parfois es-tu lassé de ne pas
être surpris ?

C'est toujours un plaisir de découvrir un disque d'un artiste du collectif parce que je sais qu'ils sont tous
produits par des artistes passionnés et sincères, qui croient vraiment en leur potentiel de créativité et
d'originalité. Mais c'est vrai qu'il arrive assez régulièrement que je me dise : "bon, il continue à faire un peu la
même chose", sans que pour autant je me dise : "à quoi bon ?" !
Je sais qu'il y a des gens qui achètent des disques de tel ou tel artiste en espérant retrouver chaque fois ce
qu'ils ont aimé dans les production précédentes. Je trouve "chouette" qu'un musicien innove et prenne des
risques mais en même temps je crois qu'un artiste a besoin d'ancrer ce qui caractérise son style, ce qui fera
que, sur le long terme, il sera reconnu pour un certain "coup de patte". Si je prends mon exemple il est évident
qu'entre 1993 et 2002, avec le label MUSEA, j'ai préféré insister sur une certaine façon de composer mes
disques en privilégiant les morceaux assez courts et mélodiques tout en laissant transparaître ma sensibilité à
la musique des séquences inspirée par Klaus Schulze. Certaines personnes ont pu se dire « c'est du Bertrand
Loreau, comme d'habitude ». Pourtant depuis quelques années je me permets de produire des disques qui
privilégient une direction en alternant disques à dominante mélodique, avant-gardiste ou bien encore Berlin
school. Ces trois directions ont toujours été présentes dans mes productions mais je peux me permettre de
les exploiter d'une manière plus explicite aujourd'hui. Je veux ainsi dire qu'on ne peut pas demander aux
artistes de surprendre à chaque fois ; parfois il faut du temps pour affirmer et approfondir son style, avant de
s'engager sur de nouvelles voies. Ce qui me gêne parfois ce n'est pas qu'un artiste exploite un style mais c'est
qu'il ne fasse pas évoluer ce style. Je trouve gênant aujourd'hui de retrouver trop souvent encore la
progression : bruitages, nappes, séquences, solo. Klaus Schulze et Tangerine Dream sont allés au bout de
cette logique au cours des années 70, et même Pink Floyd avant-eux, et certaines formes de musiques

16

électroniques manquent d'imagination en restant toujours dans cette manière de faire. Je crois surtout que les
techniques d'aujourd'hui permettent d'aller vite à l'essentiel et de structurer la musique pour qu'elle soit plus
dense, plus riche, plus concise. Je ne crois plus depuis les années 80 que la musique électronique est
condamnée à produire des morceaux de plus de vingt minutes. Il s'agit là d'un point de vue personnel et celui
d'un créateur qui regarde les choses à travers le prisme de son propre travail, parce que je sais aussi qu'il y a
toujours un public qui réclame ce genre de morceau.
L'écoute des productions des autres artistes t'aide-t-elle à mieux te situer, à reconnaître ta propre originalité ou
gardes-tu cette approche totalement déconnectée de la composition ?

L'écoute des autres artistes est d'abord une source de motivation parce que je trouve que nous avons chacun
des approches différentes et complémentaires. Je crois que je me nourris de tout ce que j'entends et assez
souvent par l'envie de mettre ce qui m'a manqué dans ce que j'ai entendu. Je fonctionne par réaction : j'aime
les séquences mais quand j'entends trente minutes de séquences j'ai envie d'une nappe ou d'une mélodie, et
cela s'applique à mes propres enregistrements. Il m'arrive bien sûr aussi d'être impressionné parce que
j'entends et de me dire : "j'aurais bien aimé avoir fait ce morceau-là".
Quand tu écoutes tes morceaux anciens, que ressens-tu ?

Depuis que je fais de la musique j'écoute mes morceaux presque toujours avec cette impression qu'ils ne
m'appartiennent plus comme s'ils ne venaient pas de moi. J'oublie très vite le processus de création parce que
même si je travaille parfois plusieurs heures sur des détails, la base d'un morceau repose presque toujours
sur une improvisation et des manipulations que j'ai oubliées. J'écoute des morceaux qui ont trente ans
aujourd'hui et j'ai vraiment l'impression qu'ils sont le résultat de quelqu'un que je connais à peine mais dont
l'émotion me touche encore. Ce qui est émouvant pour moi c'est de ressentir encore ce que ce jeune hommelà, si passionné et enfermé dans ses rêves pouvait avoir à dire. Lorsque je réécoute mes "vieilles" musiques je
ressens surtout l'énergie de la passion qui transcende ; l'énergie qui fait qu'on repousse les limitations dues à
son matériel ou son inexpérience.
Avec toutes ces années de création, de quoi es-tu le plus fier ?

Qu'on dise de moi que je suis un musicien, même si je me vois plus plutôt comme quelqu'un qui simplement
« fait de la musique ». L'idée même de devenir un musicien aurait eu quelque chose d'incongru lorsque j'avais
quatorze ans, je n'avais aucune envie de réapprendre à jouer d'un instrument. La musique classique ne me
motivait pas et le rock était trop éloigné de ma culture. L'électronique a tout changé et il faut bien dire grâce à
ce sentiment qu'un non musicien pouvait peut-être faire quelque chose. Je suis aussi fier d'avoir une œuvre
assez conséquente, d'avoir en même temps développé un coup de patte et su expérimenter et ouvrir des
pistes. Je suis content bien sûr de savoir qu'il y a des gens qui ont des émotions et du plaisir en écoutant mes
disques. Je suis heureux d'avoir su exploiter mes fragilités pour qu'elles soient source de créativité et donc de
bonheur.

Merci, Bertrand pour la simplicité avec laquelle tu abordes ces questions. Ta curiosité reste aussi forte que le
besoin de créer.

Sur le plan de la créativité j'ai vécu longtemps avec l'idée que je devais me presser à produire les musiques
que je commençais. J'ai toujours eu l'impression qu'il ne faut pas laisser passer les moments où l'inspiration
est là. Il y a des jours où je sais avant de jouer une note que je serai créatif et des jours où je sais que ce n'est
même pas la peine d'allumer un instrument. C'est pour cela que parfois je me suis forcé à travailler sur des
morceaux, me disant : « demain il sera trop tard, c'est aujourd'hui que je peux le faire ». Pour ce qui est de la
curiosité, j'ai surtout au cours des années 90 et 2000 voulu mélanger la musique mélodique et les séquences
et depuis quelques années ajouter des éléments électro acoustiques. En 1981 j'ai commencé à enregistrer de
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la "Berlin school" -qu'on n' appelait pas comme cela à l'époque-, c'est à dire des morceaux de 25 à 40 minutes
totalement improvisés et aujourd'hui j'utilise encore ce que j'avais appris à faire à cette époque, mais j'y ajoute
d'autres techniques et d'autres sensibilités. En conclusion je crois que ma démarche n'est jamais de passer
d'un style à un autre mais d'ajouter quand c'est possible une nouvelle technique à ce que je fais déjà.
Le titre de ton dernier album est "connexions" ; cela me parle, mais... «Connexions»... entre qui ou quoi ?
J'entends dans ce très bel album une sorte d'ode au sens de la vie ... Mais nous avons tous nos sensibilités, je
me trompe peut-être...

Je n'avais pas bâti le concept de Connexions avant de commencer la série de morceaux qui le compose. Mais un soir j'ai
joué le morceau Toujours là, après avoir réécouté une cassette de Christophe Poisson, un ami musicien décédé en
1986 et qui me manque. Le titre est venu ensuite pour exprimer une idée que j'ai depuis longtemps, à savoir que les gens
ne disparaissent pas complètement tant qu'on pense encore à eux.
Ce morceau m'a donné envie, alors, de produire un album qui traduirait cette autre sensation qu'en regardant la nature, on
peut se voir comme faisant partie d'elle et, en même temps, comme étant habité de quelque chose de plus grand encore
que la nature, habité par quelque chose qui est à la fois en nous et de bien plus grand que nous. D'où l'idée des multiples
"connexions".
Peux-tu m'en dire plus sur ce superbe morceau qu'est "train de vie" - on entend par moment le bruit des bogies
sur les rails ; mais, au delà du jeu de mots, qu'as-tu voulu dire avec cet opus très long aux atmosphères multiples
?
J'ai déjà par le passé utilisé la référence du voyage, du train. Pour moi il s'agit simplement de montrer musicalement que
notre vie est faite d'étapes, de chemins qui se croisent, de rencontres, de choix, d'échanges. Je ne crois pas que l'on
puisse savoir vraiment d'où on part et où l'on va ; je crois seulement qu'à travers la musique j'essaie de montrer que je
regarde toutes le étapes de ma vie comme des repères qui me donnent une direction. Je crois aussi que je veux montrer
que, même si nous ne connaissons pas notre destination, comme la voie de chemin de fer, notre route est déjà tracée.
Comment choisis-tu la chronologie de tes morceaux ?
Je choisis l'ordre des morceaux uniquement en fonction de critères artistiques. J'essaie de placer les morceaux dans un
ordre qui me satisfait esthétiquement. Parfois un morceau se termine sur un accord par exemple qui ne colle pas très bien
au premier accord du morceau suivant. Je choisis l'ordre aussi en fonction de critères dynamiques pour alterner passages
très intimistes et passages plus forts, avec des séquences par exemple. En fait j'ai tendance à avoir toujours peur que
l'auditeur s'ennuie. Je crains énormément la répétition, la longueur. Mais dans Connexions qui a un concept new-age
finalement, je me suis donc autorisé quelques moments en suspension. Je décide pratiquement toujours seul de l'ordre
des morceaux mais je demande systématiquement à Olivier Briand de me donner son avis sur l'ensemble d'un disque.
Nous avons des sensibilités assez différentes mais il sait entrer dans mon univers et me proposer des corrections souvent
pertinentes. Dans le cas de Connexions le disque est un montage de morceaux faits à des moments différents mais dans
un album comme Le Vaisseau Fantôme tous les titres ont été composés dans l'ordre où on les entend- une idée en
entraînant une autre.
Oui, on sent bien l'alternance et le souci d'offrir à l'auditeur à la fois diversité et harmonie.
Olivier Briand, ton ami de toujours, est aussi intervenu dans l'arrangement de Tchau Téo qui évoque pour moi le
pie jesus du requiem de Fauré. Pourquoi l'avoir mis juste avant Train de vie ?
Tchau Téo est un morceau qui a une histoire particulière. Je l'avais composé après avoir appris le décès d'un garçon que
j'avais connu au Brésil, qui avait moins de trente ans, et qui a fait une crise cardiaque dans la voiture de son père. On
l'appelait "Téo". Le morceau était très court et on l'entend dans Passé Composé. Quelques mois plus tard, j'ai appris le
décès d'un de mes neveux qui vivait en Angleterre, alors, pour une cérémonie religieuse donnée en son souvenir, j'ai
allongé le morceau. Le morceau était passé de trois minutes à cinq ou six minutes.
Encore un peu plus tard, comme je te l'ai déjà raconté, j'ai eu un projet de disque de musique de relaxation à la demande
de Dominique Roux (l'auteur d'Un saut dans l'inconnu, le livre consacré à Klaus Schulze, dont j'ai écrit la préface).
Dominique, qui était thérapeute en relaxation, voulait intégrer Tchau Téo dans ce projet et qu'il soit au cœur de cet album.
Mais Dominique avait besoin, pour son travail en relaxation, que le milieu du morceau tombe à un niveau zéro sur le plan
du rythme, qu'il y ait un moment de plusieurs minutes restant comme en apesanteur. C'est une fois de plus avec Olivier
Briand que j'ai résolu le problème. Je n'avais pas de technique à l'époque pour travailler sur l'audio mais Olivier avait déjà
une bonne maîtrise des logiciels de montage. C'est chez Olivier qu'on a coupé le morceau en deux et ajouté une partie
centrale qui repose sur un accord tenu plusieurs minutes. En fait sur cette partie centrale du morceau c'est Olivier qui
joue... l'unique accord.
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Le Chant du Signe est une superbe séquence pure et subtile rehaussée d'un solo. Que veut-il dire ?
Encore une fois -et je n'en suis pas fier- c'est la mort d'un proche que j'ai associée à ce titre. J'ai perdu un frère en 2005
qui était un clarinettiste et après avoir enregistré le morceau j'ai beaucoup pensé que c'était un morceau dans lequel il
aurait pu jouer le solo qui repose sur un timbre -du Minimoog virtuel- qui évoque une clarinette. Mon frère n'aimait pas
beaucoup la musique électronique mais s'il vivait encore aujourd'hui je l'aurais certainement convaincu de jouer sur l'un de
mes morceaux. J'aurais pu écrire Chant du cygne, mais j'ai préféré écrire "signe" pour dire que cette musique est aussi
comme le résultat d'un signe, ou d'un signal, qui me serait parvenu par une connexion invisible. En fait depuis que je
produis des disques, j'ai souvent donné des titres qui font référence à des gens qui ont disparu et qui me manquent, mais
le plus souvent je n'ai fait le rapprochement avec la personne disparue qu'après avoir enregistré le morceau, comme si
j'avais capté un signal sans en être conscient. Lorsque j'ai su qu'Arnaud Lechat, un ami d'Olivier Briand, était décédé,
j'étais en train de travailler un thème sur le piano acoustique et j'ai enregistré le morceau qui s'est appelé Pour Arnaud.
C'est un titre qui se trouve dans le disque Morceaux Choisis et dont je reprends le thème rapidement à la fin de Train de
Vie.
Lumière d'horizon, je retrouve l'atmosphère de ton émouvant opus Au début était le rêve. Est-ce le message d'un
soir serein ou la question du couchant ? Pourquoi ce titre ? Je t'imagine en bord d’océan contemplant une barre
de nuage qui ne laisse qu'une fine ligne au soleil. Mais y a t il autre chose ?
Ce titre est une allusion à ma sensibilité mystique évidemment. Cette lumière qui reste loin, qui s'éloigne quand on avance
vers elle... Elle est là, on perçoit ses rayons, mais sans voir sa source, jusqu'au moment où elle s'élèvera au-dessus de
l'horizon, où le moment venu elle nous embrassera.

Ce titre : Résonances aussi dans Connexions. Serait-il inspiré par Joël Bernard ? Une évocation de l'amitié, des
goûts partagés ?
L'amitié a toujours été une source de motivation pour moi. Très souvent j'ai travaillé des morceaux en pensant qu'ils
intéresseraient telle ou telle personne. Ce qui m'a toujours convaincu qu'il est aussi important de savoir qu'on sera
vraiment écouté par une personne que savoir qu'on sera écouté par des milliers mais sans qu'il y ait de retour, de
réponse.

J'apprécie la musique d'Awenson, il est vraiment passionné et produit sa musique avec une très grande sincérité et un
esprit de recherche qui fait que tout en restant dans la lignée des géants de la musique électronique il trouve des univers
qui n'appartiennent qu'à lui ; cela vient surtout de son intérêt pour les harmonies sophistiquées. Il crée des sons aussi qui
sont très travaillés. Il m'a envoyé un jour un morceau très atmosphérique et j'ai su immédiatement que je pourrais y
participer. Ainsi je suis content d'avoir accueilli Awenson dans mon disque et que ce morceau scelle un peu plus fort notre
amitié.
Tu m'as confié récemment que tu ne souhaitais plus trop faire de la musique à plusieurs car c'est moins créatif
pour toi. Où se situe la frontière ? Cela dépend-il de la personne ?
Un jour Vangelis a dit qu'un groupe, c'est un musicien moyen qui s'associe à un autre musicien moyen, en précisant qu'il
n'y avait jamais eu de compositeurs collectifs par le passé. Je suis aussi de cet avis, c'est à dire que je crois qu'un
compositeur, qu'une personne qui a quelque chose de fort à exprimer doit travailler seule, mais en même temps cela ne
l'empêche pas d'enrichir son discours avec l'intervention, le son, le geste, d'un autre artiste. Je vois le fait d'impliquer un
autre musicien dans un de mes morceaux plus comme le fait d'utiliser un interprète qu'un compositeur. Avec Olivier Briand
on a fait Interférences à partir de morceaux qui étaient composés à 80% par l'un ou l'autre mais dans lesquels lui ou moi
pouvions apporter notre phrasé, notre sensibilité personnelle.
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Vibrations est un morceau de contrastes : la séquence ciselée fait place à une nappe tenue très longtemps qui
nous laisse comme en apesanteur. Ensuite un piano délicat fait l'épilogue. C'est presque une suite sensible à
Rubycon de Tangerine Dream. La composition très originale amène là aussi une question sur ton intention.
Vibrations est parti d'un travail sur une séquence et une idée en a entraîné une autre, sans véritable dessein, mais j'étais
dans cet esprit d'une musique qui aurait une direction sensible, méditative et dans laquelle j'essaierais de rendre
compatibles des passages électroniques et des moments très simples, très spontanés joués au piano numérique. J'aime
montrer qu'il est souvent possible de faire se rejoindre des styles que l'on croit opposés : la musique de séquences, la
musique mélodique, l'inspiration classique, etc. Cette envie de rendre les genres compatibles me vient de très loin. Bien
que fan de Klaus Schulze et de Tangerine Dream dès le milieu des années 70, je me disais qu'il y avait certainement une
route à tracer entre Schulze et Vangelis par exemple, qu'il y avait moyen de faire une musique qui réconcilierait toutes les
musiques électroniques que j'aimais.
Pendant longtemps j'ai, par exemple, été obsédé par l'idée d'introduire le silence en musique électronique... Ayant un peu
une culture classique, je trouvais évident qu'il y avait un défaut dans les musiques allemandes : cette absence de silences
et de ruptures.

Lorsque j'ai commencé à enregistrer des morceaux j'étais obsédé par les séquences et je ne voyais pas de possibilités
d'introduire le silence parce que je jouais tout en temps réel, sans multi pistes. Aussi, lorsque j'ai eu un quatre pistes, en
1984, j'ai immédiatement entrepris une œuvre qui introduit une dynamique qu'il n'y a jamais eue dans les musiques de
Schulze, une musique avec des séquences qui démarrent brutalement et qui disparaissent dans un coup de timbales ;
c'était un moyen de mettre un peu de musique contemporaine et de mélodie aussi dans un style qui reposait trop
systématiquement sur les séquences et les sons tenus qui évoluent lentement. Cette musique que j'ai enregistrée sur mon
quatre pistes à cassette, s'appelle Le Ciel est jaune d'un liquide Inconnu, c'est une suite de morceaux qui s'enchaînent
sur quarante quatre minutes et qui aurait dû être mon premier disque. Lorsqu'il m'arrive de l'écouter, j'ai chaque fois le
sentiment que c'est la musique la plus originale que j'ai composée et enregistrée, même si sur le plan technique ce n'est
pas une œuvre parfaite, et bien que certains de mes amis ne comprennent pas l'importance que j'accorde à cette
composition.
Ton évocation du silence et du pont entre les genres est intéressant. Pour moi ta musique est complète. Comme
dans le rock progressif tu utilises sans tabou toute la palette du peintre.
J'aimerais bien faire une musique plus virtuose et surtout qui aille beaucoup plus loin sur le plan harmonique. Mais le
problème avec l'harmonie c'est que lorsque j'essaie d'aller vers des choses plus subtiles, je tends à perdre de la
spontanéité, de la fluidité, et c'est là qu'on se rend compte du talent des grands compositeurs et de certains jazzmen. Les
grands musiciens sont ceux qui combinent sophistication et naturel. Je suis émerveillé lorsque je regarde quelqu'un jouer
du Bach ; cela sonne tellement naturel et pourtant il y a tant de subtilités et d'intelligence. Ce dont je suis content parfois
c'est de réussir à produire une musique qui sonne très simple, qui coule mélodiquement mais dans laquelle se trouvent
des petites notes de passage qui permettent de passer d'une gamme à une autre. Il y a des gens qui m'ont déjà dit qu'ils
avaient été surpris en voulant rejouer mes morceaux d'avoir eu plus de difficultés qu'ils ne l'auraient cru. Mais ma musique
reste simple. Quoi qu'il en soit la sophistication n'est pas un objectif pour moi et je suis très fier d'un morceau comme
Valentin qui pourtant ne repose que sur quelques notes. Ce morceau est un cas extrême dans ma discographie : sa base
mélodique et harmonique est incroyablement simple mais en même temps je crois qu'une vraie émotion est exprimée. Je
crois qu'il y a quelque chose de grand à produire du beau avec très peu de moyen, c'est la preuve selon moi que l'artiste a
vraiment quelque chose à dire. Je crois qu'il ne faut jamais oublier que la complexité n'est qu'un moyen et non un but. Ma
manière de ressentir la musique fait que parfois je suis agacé par certaines musiques, même de grand compositeurs. Je
trouve parfois presque ridicule le fait de monter et descendre des gammes pendant quinze minutes lorsque le morceau
n'évolue pas vraiment et sert surtout de prétexte à la virtuosité. J'ai eu ce sentiment parfois en écoutant du Chopin ou des
compositeurs Russes, même si Chopin était vraiment génial et indépassable et pour moi, d'une certaine façon, un des
premiers pianistes de jazz.
Et pourquoi ce titre Vibrations ?
Vibrations fait référence aux liens entre les choses. On ressent une vibration lorsqu'on est sensible à quelque chose, une
résonance aussi. Le titre Résonance suggère aussi l'idée d'un échange, d'un message reçu qui crée une réaction en moi.
Dans ce cas, c'est la musique d'Awenson que j'ai reçue et qui a résonné en moi.
Est-il indiscret de te demander à quel message tu fais allusion dans le second titre de Connexions ? S'adresse-t-il
à toi seul par le lien de l'amitié ou contient-il un pan universel que tu pourrais partager ?
Il y a une harmonie de musique classique dans ce morceau et je suis content que tu l'apprécies. Je l'ai appelé Ton
message parce qu'en le jouant j'ai encore eu cette sensation de recevoir quelque chose plus que de créer quelque chose.
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Parce que c'est une sensation que j'ai parfois ; la sensation que les choses viennent en moi, comme si je n'étais qu'un
récepteur. C'est drôle mais lorsque je faisais de la musique très électronique avec le MS20 et le Polymoog au début des
années 80, j'avais souvent cette sensation qu'une force prenait ma main pour me dire quoi faire, comme si je n'avais qu'à
me laisser faire. Bien souvent il m'est arrivé de choisir des sons pour mettre au point une séquence par exemple et de
trouver immédiatement ce que je cherchais alors que je ne faisais aucun effort de réflexion, comme si les choses -comme
le dit Paulo Coelho dans "l’alchimiste"- "conspiraient" pour moi, et que je n'avais qu'à obéir à une voix intérieure. Il m'est
souvent arrivé de transposer une séquence, de changer un son d'une manière totalement intuitive et de me dire : "mais
c'est ça que je voulais !". Parfois je dis que j'ai créé beaucoup de morceaux sur un coup de chance, une erreur se
transformant en une piste, une idée à développer. C'est tout ce processus de création qui m'échappe souvent qui fait que
je ne me sens pas responsable.
Ce qui me rend heureux c'est la sensation d'avoir exprimé ce que j'avais vraiment envie d'exprimer. Je n'oublie jamais
qu'entre l'âge de onze ans et l'âge de vingt-deux ans je n'ai jamais pensé que je deviendrais un musicien. Il y avait des
musiciens dans ma famille et moi je me contentais d'écouter Pink Floyd. Lorsque je regarde ma discographie je ne
comprends pas comment cela a pu arriver.
L'album Connexions se termine sur Réponse, phrasé de piano magnifique et intimiste, là aussi, dans la lignée de
César Franck. Je crois aussi reconnaître des points communs avec Au début était le rêve.
En fait j'ai un peu triché parce que, ce thème, je l'avais trouvé en enregistrant Le Vaisseau Fantôme de Amarres
Rompues, un an ou deux après avoir joué les principaux morceaux de Connexions. Et j'avais trouvé que si je le jouais au
piano il irait bien à la fin de Connexions. Au milieu de l'enregistrement du Vaisseau Fantôme je voulais intégrer une
mélodie typique de mon style, pour qu'on se dise : "ah oui c'est bien Bertrand qui fait cette musique !», et en même temps
pour relier la musique d'avant-garde que j'étais en train de créer, à des aspects plus classiques de la musique électronique
et mélodique, dans le but de montrer que tout est compatible, que la musique d'avant-garde n'est pas condamnée à être
austère et froide. Lorsque je suis allé sur le piano acoustique, après avoir terminé un passage du Vaisseau Fantôme, j'ai
trouvé le thème en cinq minutes, sans doute parce qu'en moi je ressentais ce besoin de quelque chose de beau et
d'apaisé, et je suis allé l'enregistrer sur le DX7.

Mais pourquoi Réponses ?
Parce qu'il vient après Train de vie qui est un morceau long fait de plusieurs parties. Train de Vie veut symboliser cette
idée que notre vie est faite d'étapes, que nous sommes tous comme dans un train dont on ne connaît pas la destination.
Notre vie est une interrogation. Le morceau Réponse vient comme une description de cette destination qui se révèle à la
fin de notre vie, l'espoir de quelque chose de beau et apaisant. Ce thème est aussi repris dans Correspondances un
album très conceptuel qui n'est pas encore distribué. J'aime reprendre des idées désormais et montrer ainsi qu'il y a une
continuité dans ce que je fais. C'est aussi une manière de montrer que ma façon d'interpréter un thème peut changer d'un
jour à l'autre. Je trouve que c'est intéressant de montrer que certaines musiques peuvent être jouées et rejouées, comme
le font les musiciens de jazz.
Quand on écoute l'album en boucle cette piste s'enchaîne très bien avec Toujours là et je me suis demandé si
c'était voulu, comme un sentiment d'éternité, une autre manière de voir la musique cyclique ?
Je ne l'ai pas fait exprès mais j'ai remarqué aussi que les deux morceaux s’enchaînent assez bien. Je fais souvent
attention à ce détail, qu'il n'y ait pas un choc, une rupture si par hasard on refait "play" sur le lecteur. A propos de musique
cyclique : à l'époque où j'écoutais en boucle Timewind ou Moondawn je rêvais qu'on invente un moyen de faire que la fin
d'un morceau s’enchaîne avec son début sans que l'on s'en rende compte ; faire un disque qui ne s'arrêterait jamais. Je
suis sûr que Schulze a dû y penser aussi.
J'ai créé l'album Connexions en 2010/2011 et j'ai simplement retouché certains passages de Train de vie au cours de l'été
2014, et c'est à ce moment là que j'ai eu envie de produire une petite série de ce disque.
Est-ce une coïncidence si Correspondances vient après Connexions ?
Les problèmes dus à la production et la distribution de disques font que From Past to Past, un disque très Berlin School,
est sorti chez Spheric Music il y a quelques mois seulement, alors que Correspondances a été enregistré peu après
Connexions, en 2012. Il ne s'agit donc pas d'une coïncidence mais d'une intention logique. Correspondance a la
particularité de faire entendre de nombreux sons de mon environnement : des bruits de la maison, du jardin, de la rue, les
voix de mes enfants. En fait l'idée est de partager l'idée que tout interfère et que la musique n'est pas une chose à part
dans ma vie, qu'elle est liée à tout ce qui m'entoure, à tout ce que je vis, c'est une suite logique de Connexions, qui
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prolonge, en allant plus loin, l'idée que la musique naît de la vie et de la matière. Correspondances est un pas en avant
dans mon envie d'incorporer la musique électroacoustique comme une couleur supplémentaire à ma palette habituelle.

Ton dernier album s'appelle From Past to Past. Pourquoi ce titre ?
Un de mes derniers disques s'appelle Nostalgic Steps et il représente un retour en arrière pour moi ; un retour au style de
musique que j'aimais beaucoup faire au début des années 80 et qui était très influencé par ce que j'aimais le plus depuis
le milieu des année 70 : le style de Klaus Schulze et de Tangerine Dream. Mais dans Nostalgic Steps j'ai créé des
morceaux assez structurés et compacts sur le plan de la durée, parce que c'est ce que j'ai appris à faire depuis environ
trente années. Je suis assez satisfait de Nostalgic steps et il a été très bien accueilli par les critiques de ce genre de
musique, mais il a fait naître en moi l'envie d'aller encore plus loin dans le désir de retrouver les sensations que j'éprouvais
lorsque j'ai commencé à jouer du synthétiseur et que j'improvisais de longs développements. From Past to Past a
correspondu aussi au fait de me lancer un nouveau défi technique : utiliser mes techniques d'aujourd'hui associées à
certaines du passé pour produire une œuvre qui semblerait avoir été oubliée dans un tiroir en 1980. Pour atteindre mon
objectif il fallait que je réussisse à simuler en synthèse virtuelle, encore davantage que dans Nostalgic Steps, la sensation
de jouer d'un synthétiseur modulaire. Pour cela il m'a fallu travailler à produire un son complexe sur le plan des
modulations ; et pour vérifier le lien que j'avais créé entre aujourd'hui et hier, j'ai ajouté des passages d'enregistrements
issus de cassettes audio qui datent de 1981. J'ai le sentiment d'avoir produit un disque dont l'inspiration est extraite de
mon passé -From Past- et que je voudrais renvoyer dans son époque, -to Past-.
Il fallait donc que tu renoues avec les morceaux très longs que les fans de schulze et TD affectionnent.
Oui, je crois que le style des années 70 et du début des années 80 est caractérisé par une certaine longueur des
morceaux. Ce style repose sur le fait de créer une ambiance qu'autrefois on qualifiait de planante ou de cosmique à partir
de bruitages ou d'effets électroniques qui progressivement laissent la place à des boucles et à des chants sans vrais
mélodies. Des artistes comme MoonSatellite, Kryfels ou Sequentia Legenda prolongent cette manière de faire et
montrent que c'est devenu définitivement un style. Le problème avec ce style c'est qu'il peut se caricaturer lui même en
reprenant des recettes trop systématiques. Ainsi tout en s'inspirant de certains principes il faut réussir à les faire évoluer
pour surprendre et savoir apporter une sensibilité personnelle.
As tu voulu rendre hommage à Edgar Froese ?
Il est arrivé une chose vraiment étonnante. Alors que je réfléchissais à ce que j'écrirais dans la pochette du disque, en
entendant le passage très cosmique qui relie le second et le troisième morceau, je me suis mis à penser à Edgar Froese.
J'ai pensé alors que je citerai le leader de Tangerine Dream dans le livret, mais sans que je sache vraiment pourquoi.
C'était juste un sentiment qui était passé comme cela. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé une maquette du livret à
Lambert Ringlage de Spheric Music et il me répondit : « ton disque repose sur des séquences, tu pourrais plutôt citer
Chris Franke ! ». En lisant la réponse de Lambert, je me suis dit : « oui, il a raison, c'est peut-être plus un disque qui fait
référence au talent de Chris Franke qu'à celui d'Edgar Froese. Quelques jours plus tard j'apprenais la triste nouvelle du
décès d'Edgar Froese avec l'impression que quelque chose m'avait comme averti. Il était devenu alors évident que je
devais maintenir cette dédicace à Edgar dont la musique a accompagné toute ma vie.
Les sons sont très purs. Quels synthés as-tu utilisé ?
Un mélange de virtuels, mais principalement du Minimoog virtuel, un peu de RD700GX, -le son solo dans le milieu du
premier morceau est un son général midi que j'ai un peu bricolé issu, du clavier Roland- et j'ai mixé certains passages
avec des enregistrements anciens faits au MS20, Crumar Multiman S, Korg 770. Je n'aurais pas voulu avoir un son trop
pur en fait, pour évoquer le grain des années 70, mais en même temps je n'ai pas recherché systématiquement des sons
datés. Et il ne faut pas oublier Lambert... Lambert avait entendu ma maquette et il trouvait que dans certains passages il y
avait de la place pour ajouter des pistes. J'ai proposé à Lambert de le faire lui-même et qu'ainsi on se retrouve ensemble
dans le disque, une idée qui me touchait beaucoup. Lambert a joué toutes les parties qui ressemblent à du Mellotron, avec
un synthé Korg. Il a aussi ajouté un solo dans le troisième morceau.
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Est ce que ton complice de toujours, Olivier Briand, a mis également la main à la pâte ?
J'ai de la peine à faire quoi que ce soit sans impliquer Olivier. La plupart du temps je ne suis pas très sûr de ce que j'ai
enregistré tant qu'Olivier ne ma pas donné son avis. Je crois que nous sommes assez différents mais cela fait justement
qu'il peut me dire ce que je pourrais modifier ou améliorer. En écoutant ensemble la musique est venue l'idée qu'il pourrait
lui même doubler un son à un endroit, ajouter un effet à tel endroit. Globalement son implication sans ce disque est assez
discrète mais ce qu'il m'apporte est davantage que le simple fait d'ajouter des notes ou des sons.
As-tu encore des projets après toutes les productions de ces dernières années.
J'ai Correspondances à sortir avant la fin de l'année, un disque qui a été enregistré en 2012, un disque qui est un peu
comme Promenade Nocturne, un autre pas en avant dans le domaine de l'électroacoustique mais cette fois à base de
vrais sons que j'ai captés moi-même avec un petit magnéto numérique portable, alors que dans Promenade Nocturne tous
les sons ont été créés sur le Roland JP8000. Ainsi Correspondances est une une œuvre vraiment différente de tout ce
que j'ai produit jusqu'à aujourd'hui, même si, comme d'habitude, j'y ai glissé des harmonies et de nombreux passages de
piano, qui feront qu'on me reconnaîtra bien. Je suppose que ce disque sera parfois aimé et parfoisdétesté, mais
aujourd'hui je trouve intéressant de prendre un maximum de risques.
Peut-on s'attendre à d'autres surprises dans le futur ?
J'ai dans mes tiroirs un disque enregistré il y a moins d'un an que j'intitule Set the Controls for the Art of the Sound, un
disque qui repose principalement sur un synthé modulaire, le Roland 100M, que j'ai eu à ma disposition pendant quelques
semaines. Il s'agit d'une musique entre l'expérimental et la Berlin school. Et puis d'autres choses...
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