LA CREATION DU MONDE ,1983-1984 , 73’
Victoires de la Musique, 1991

Ce n’est pas la genèse biblique ( au caractère trop anecdotique) qui a inspiré mon  projet musical. 
Des ouvrages scientifiques ou para scientifiques m’ont fourni les principaux points de repère. 
Les mots qui décrivent les phénomènes de l’astrophysique sont suffisamment incitatifs pour provoquer l’imagination sonore et nourrir cette rêverie du monde. Rien n’est plus excitant pour celle-ci qu’une paradoxale vision acousmatique de la création du monde . 
L’œuvre se compose de trois pièces

Lumière noire , 18’
Moins l’infini ; Instant 0 ; Premières forces-premières formes
L’absence de tonalité qui caractérise une grande partie du matériau sonore choisi pour Lumière Noire est due à l’utilisation de « bruits blancs ». Le choix délibéré de ces sons bruts représentait pour moli ce qui suggérait le mieux des phénomènes physiquement indescriptibles. 

Métamorphose du vide, 23’
Lumière ; Jeux de configuration ; Echos/mélopée
En opposition à Lumière Noire, cette pièces use de sons timbrés et propose des couches de colorations, qui se superposent ou s’enchainent. La dynamique interne de ces couches dont les hauteurs se répartissent entre une zone très grave et suraiguë, est masquée par la présence de sons vibrés plus ou moins accentués, à des vitesses variables. 

Signes de vie, 32’
Cellules ; Aquatisme, Polyphonie ; Expression 1 ; Expression 2 ;
Réalité
Le dernier instant de la Création est paradoxalement le plus long. Le matériau sonore se concrètise , il se rapproche de ce que nous savons auditivement reconnaître. Musicalisés, les sons s’articulent entre eux à travers des formes rythmiques et par le traitement de leur timbres. D’abord fragiles et incertains, ils se dérobent  à toute mise en forme individuelle. Le souffle sous tous ses aspects répète son élan avant d’exister selon un  mode d’échange avec son environnement<. L’eau engendre des micro-mélodies, lui succèdel’univers végétal et animal , avant qu’on en déduise qu’on est enfin dans la réalité sonore et musicale de la  Création. 
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