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Introduction 
 

Début des années 1990, Bristol, Grande-Bretagne. Un son se fait entendre. D’abord lointain et abstrait. 

Un ‘‘Trip’’ et hop ! On part en voyage. 

 

Le trip-hop donc dans toute sa complexité : la multiplicité des genres et des sons, un véritable 

foisonnement musical et culturel. Un sujet qu’il me tenait à cœur de traiter parce qu’il est le socle de 

tout mon travail de création artistique d’aujourd’hui. Il nécessite de dresser préalablement les 

fondements principaux de sa genèse. 

 

Il s’agira ici de questionner les évolutions technologiques, stylistiques et sociologiques qui ont mené à 

l’émergence du trip-hop en 1991. 

 

Dans un premier temps, nous nous attarderons sur les recherches techniques de certains musiciens 

classiques qui établissent finalement les prémices des musiques électroniques et l’évolution des 

musiques électro-acoustiques environnantes. 

Nous analyserons ensuite comment ces avancées se sont institutionnalisées dans un certain contexte 

sociopolitique. 

Nous constaterons subséquemment l’impact de la technologie sur la création et les nouvelles sonorités 

recherchées par le public et les artistes avant de nous interroger sur ce qu'est le trip-hop ; se posera la 

question de la possibilité même d'une définition de ce courant. 

Enfin, nous mettrons en évidence les liens avec ma propre démarche artistique et ceux pouvant être 

établi à des fins pédagogiques. 
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1919 à la fin des année 1970 : nouveaux procédés de création musicale, 
développement et exploitation de ces procédés 

Pour définir clairement ce qu’est le trip hop, il nous faut parcourir l’histoire et l’évolution des 

technologies pour la création musicale, et plus particulièrement pour les musiques électroniques. 

Cette analyse retrace mes propres découvertes et l’utilisation que j’en fais. 

Remontons donc en 1919. 

1919 : le Theremin 

Le ThereminNB est l’un des plus anciens instruments de musique électronique, en quelque sorte l’un 

des premiers synthétiseurs analogiques. Il est inventé en 1919 par l’ingénieur russe Léon Theremine. 

Cet instrument a la particularité de produire de la musique sans être touché par l’instrumentiste mais 

fonctionne grâce à des bobines et les ondes radios. Il est composé d’un boitier électronique et de deux 

antennes. Dans sa version la plus répandue, on commande la hauteur de la note de la main droite, en 

faisant varier sa distance par rapport à l’antenne verticale. L’antenne horizontale, en forme de boucle, 

est utilisée pour faire varier le volume selon sa distance par rapport à la main gauche. 

Il couvre une tessiture s’étendant du son audible le plus grave jusqu’à la quatrième octave au dessus 

du do médian.  

Il propose également une large sélection de couleurs de tonalité. 

Cet instrument hantera les films de science fiction des années 1950, et Portishead, l’un des groupes 

les plus emblématiques du trip-hop, le remettra au goût du jour dans les années 1990. 

 

 

 

 

       Theremin sous sa forme actuelle 
 

 

Theremin à ses premières heures 
de fabrication et d’exploitation 

                                                        

NB Les mots en gras sont un renvoi à la partie ‘‘ Index, glossaires et biographies’’ 
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1949 : la musique concrète 

Elaboration de procédés sur la bande magnétique et le vinyle 

Après la Seconde Guerre Mondiale, la production musicale des studios, construits pour la 

radiodiffusion, joue un rôle considérable dans l'évolution de la musique occidentale. On découvre 

alors que les bandes magnétiques peuvent être découpées et leurs informations peuvent être 

réarrangées entre elles en les recollant afin de créer de nouvelles compositions. Cette discipline est 

appelée la tape splicing. 

Pierre Schaeffer, ingénieur en audiovisuel et musicien, réalise des bruitages et ambiances divers dans 

le cadre de l’art radiophonique au Studio d’Essai à la RTF – Radio Télévision Française. Cela lui 

permet d’expérimenter sur bande magnétique et sur vinyle. Il découvre tout d’abord la technique du 

sillon fermé et pense que ce phénomène de répétition représente un véritable intérêt musical. Grâce au 

son généré par la rayure accidentelle d'un disque tournant à 78tours/minute, une seconde de son se 

retrouve emprisonnée. Après plusieurs répétitions, l'auditeur oublie la cause qui a engendré le son et 

écoute cet "objet sonore" pour lui-même. Ainsi sorti de son contexte, l'objet est réutilisable dans des 

situations différentes. 

Pierre Schaeffer prélève ensuite par inadvertance un fragment du son produit par une cloche après 

l'attaque  et  le  répète  par  la  technique  du  sillon  fermé.  En  modifiant  sa  dynamique, 

il remarque que le son obtenu s'apparente à celui d'une flûte ou d'un hautbois. 

Il constate alors un bouleversement des lois de l'acoustique concernant le timbre. Cette technique sera 

appelée celle de la cloche coupée. Ces deux expériences hasardeuses auront des répercussions 

énormes sur ses conceptions musicales. 

L'expression de « musique concrète » apparaît pour la première fois officiellement dans la revue 

Polyphonie en décembre 1949. Les découvertes de Pierre Schaeffer font de lui l’inventeur de ce genre. 

D’après lui : "Le matériau de la musique concrète est le son, à l'état natif, tel que le fournit la nature, 

le fixent les machines, le transforment leurs manipulations". 

La musique concrète repose sur un matériel sonore préexistant constitué de sons enregistrés devant un 

microphone : son instrumental ou intervention de sources sonores, d’éléments non musicaux, du bruit, 

ce qui est une grande première dans l’histoire de la musique. 

Ils sont ensuite modifiés, manipulés, transformés, juxtaposés en studio. De « support mémoire », 

la bande magnétique devient « moyen de création ». 

Pour mener à bien ses expériences, Pierre Schaeffer sera amené à utiliser une lame de rasoir pour les 

bandes magnétiques ou à créer lui-même ses propres outils, comme le Phonogène : appareil à bande 

magnétique réalisé et breveté en 1951. Cet appareil permet d'intervenir sur la vitesse de la bande ou la 

transposition. 
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Le vinyle restera d’ailleurs le support de publication privilégié pour la plupart des musiques 

électroniques qui se développeront plus tard, permettant plus d’aisance à ceux qui mixeront. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Pierre Schaeffer derrière 

    son Phonogène 
 
 
Utilisation de procédés grâce au magnétophone et au tourne-disque 

L'année 1951 est également celle de l'arrivée des tout premiers magnétophones en Europe. Pierre 

Schaeffer comprend très rapidement que la manipulation des sons et les éléments de prise de sons 

peuvent susciter un art nouveau. Il s'intéresse surtout à leur valeur sonore, dégagée de la cause ou de 

l'instrument qui les produit. 

‘Etude au chemin de fer’, composée en 1948 à partir d'enregistrements de locomotives à vapeur, utilise 

un tourne-disque permettant le collage d'enregistrements, les variations de vitesse, l'effet rayures en 

continu et des enregistrements inversés. 

La musique concrète ne peut être réalisée qu'en studio, la composition devient un acte physique, 

portant sur des objets sonores concrets, elle offre aux musiciens un champ d'investigation nouveau, 

complètement indépendant des règles traditionnelles de la musique occidentale. 

Suite aux réactions positives des auditeurs, Schaeffer reçoit l'appui de l'administration française pour 

créer un studio à la RTF avec l'aide d'un certain Pierre Henry. La collaboration entre Schaeffer et 

Henry donne naissance à la fameuse ‘Symphonie pour un homme seul’ en 1950, qui est la première 

œuvre de musique concrète donnée en concert en France le 18 mars 1950. Les techniques 

d’enregistrement stéréo et de copier-coller de bande magnétique permettent à Pierre Schaeffer et à 

Pierre Henry de « jouer » des morceaux électroniques sans recourir à un équipement trop important. 
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Le milieu des années 1960 reconnaît les techniques de montage des bandes magnétiques, ou tout du 

moins les accepte, comme des procédés de création pour la musique pop et le jazz. 

La scène musicale est prête pour accueillir de nouveaux styles comme le dub, l’ambient et les autres 

« musiques de studio mutantes ». 

Les synthétiseurs analogiques 

Le Minimoog est créé en 1970 par 

Robert Moog, ingénieur électronicien 

américain. C’est le premier synthétiseur 

portable, abordable et réellement 

populaire. Avec cette avancée, le son de la 

synthèse analogique est institutionnalisé 

comme le son par excellence de la synthèse sonore. Le monde de la musique populaire s’en trouve 

changée à jamais. 

Les synthétiseurs analogiques se raffinent de plus en plus tout au long des années 1970. Les premiers 

synthétiseurs monophoniques laissent la place à des instruments polyphoniques, capables de produire 

des accords. Ils possèdent des éléments de stockage de mémoire qui permettent aux musiciens de 

cataloguer leurs découvertes pour s’en servir plus tard. Apparaissent aussi des instruments spécialisés 

comme les boites à rythmes analogiques. Des séquenceurs sont conçus pour la scène ; ils rendent 

possible la mémorisation de la performance elle-même. Ce concept de génération du son, 

tout de même relativement élémentaire, perdure plus d’une décennie. 

1970 : les débuts d’un mixage culturel : la Soul, le Funk et la Disco 

Ces avancées technologiques voient naître en 1970 en Allemagne le groupe Kraftwerk qui se présente 

comme étant de la pop électronique. Un mythe se forme autour de leur studio de travail, un lieu 

d’alchimie du son. Les deux membres fondateurs cultivent une image futuriste et robotique, qui n’est 

pas sans rappeler un duo français actuel1. 

En même temps, aux Etats-Unis, la soul évolue vers le phily sound : des arrangements de cordes 

soignés, des mélodies recherchées, des sonorités parfois proches du jazz avec une basse et une batterie 

mixée très en avant, le tout accompagné par une profonde voix noire. 

                                                        

1 Pour ne citer personne, les Daft Punk, image pourtant revendiquée aujourd’hui comme unique. 
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De son côté, le funk connaît un développement commercial. Ce style se caractérise par la 

prédominance de la section rythmique qui joue des motifs syncopés, la présence fréquente de cuivres 

ou de saxophones sur des ponctuations rythmiques – riffs – ou bien des solos, et de manière générale, 

par la grande place accordée aux instruments. 

Dans un premier temps ignoré du public blanc, le mouvement funk comme la soul et le phily sound 

parviennent à toucher, dans la seconde moitié des années 1970, le grand public. 

Très rapidement, le style connaît en Europe un grand succès commercial. 

De la rencontre entre ces voix soul, ces rythmiques américaines et la musique électronique allemande 

nait la disco. C’est une musique provocante, une métaphore du sexe qui fait office de bande-son à la 

libération sexuelle. 

Si la disco apparaît, c’est aussi parce qu’une demande voit le jour avec l’apparition des night-clubs – 

ou discothèques en Europe, d’où le terme « disco ». Les progrès des techniques électroacoustiques 

permettent de diffuser la musique à travers toutes ces fréquences. De plus, les mélomanes ressentent 

un réel besoin de se détacher corporellement et visuellement de l’espace scénique afin de pouvoir 

bouger  au  gré  des  rythmes  qu’ils  perçoivent.  On souhaite  aussi  à  cette  époque,                

partager avec d’autres l’engouement que l’on ressent à l’écoute de tel ou tel morceau. 

La disco est donc le premier genre musical conçu non pas pour être joué sur scène ou écouté chez soi. 

Il répond à ce besoin de libération de la jeunesse, exprimé à travers le nouveau marché florissant des 

discothèques et de la danse. La culture club émerge. 

1977 marque un véritable raz de marée disco grâce au succès international du film américain 

‘‘Saturday Night Fever’’. C’est le déclic commercial. La disco sort des clubs jusqu’aux rayons des 

disquaires et sur les antennes de radios. 

La même année, le titre de Kraftwerk ‘Trans Europe Express’, sorti sur leur album éponyme, fait la 

joie des danseurs du monde entier. Ce morceau est vraisemblablement à l’origine du courant electro, 

précurseur de la techno. Il influencera aussi énormément la new wave britannique. 

Milieu des années 1970, dans le New Jersey aux Etats-Unis. Les DJ’s jouent de la soul, du funk et la 

disco pour un public en majorité black et gay. Ils font l’affaire des petits clubs : plutôt que de louer un 

groupe avec chanteur et musiciens pour une ou deux heures, les propriétaires préfèrent un unique DJ 

qui jouera une musique variée toute la nuit. 

Le Warehouse est un entrepôt reconverti en club à Chicago. Leur DJ, Frankie Knuckles, y joue ces 

premiers titres électroniques. Il mixe les disques, les passe à l’envers, rajoute un synthétiseur ou une 

boîte à rythmes pour renforcer le rythme des titres de disco ou de soul. Les danseurs cherchent cette 

house music chez les disquaires. Elle n’est pas encore gravée sur vinyle. Ils décident de la composer 

eux-mêmes. 
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La disco s’éteint en 1980. C’est le retour de bâton après l’overdose des trois dernières années. Elle 

perd son hédonisme et sa fraicheur en devenant un phénomène commercial basé sur des recettes et des 

productions qui se clonent les unes aux autres. 

L’évolution de l’analogique vers le numérique 

En 1982, le TB-303 Bassline, synthétiseur 

analogique générateur de ligne de basse, est 

conçu pour servir d’instrument 

d’accompagnement portatif pour la pratique 

instrumentale, enregistrer des bandes de 

démonstration et des performances scéniques 

en solo. Mais le processus est contre-intuitif et 

il devient un flop commercial dans le milieu du rock ; sans demande pour ce produit, Roland cesse sa 

production. 

Le DX7 de chez Yamaha apparaît en 1983 

et tout change ! Il s’agit du premier 

synthétiseur numérique. La reproduction 

des instruments réels devient plus fidèle et 

la qualité sonore fait un grand bon vers 

l’avant. Cette évolution signe le début de la 

fin de la synthèse analogique. 

En 1984, la jeune technologie de l’échantillonnage – du sampling – numérique et celle du MIDI 

donne des résultats intéressants. 

Mais le manque d’argent d’une poignée de jeunes musiciens entreprenants permet au TB-303 Bassline 

de revenir sur les devant de la scène avec la seconde vague de la techno de Detroit et des sous-genres 

européens qui  la  suivent  comme  l’acid  house.  En  1985,  à  Chicago,  DJ  Pierre  en  fait  

l’acquisition. En triturant cette machine il obtient des bruitages stridents grâce à sa fonction slide. 

Notons que Massive Attack parviendra même à l’utiliser pour produire efficacement cette sorte de 

ligne de basse lente et élégante – ce que les concepteurs devaient avoir en tête à l’origine – comme 

dans le titre ‘Angel’ de leur album ‘‘Mezzanine’’. 
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Les années 1980 : développement des musiques électroniques 
Si l’on s’intéresse aux courants autres que ceux des musiques électroniques, les années 1980 sont 

synonymes d’un grand brassage sonore, vaste reflet de l’actualité géopolitique du monde et, pour ce 

qui nous intéresse, du Royaume-Uni. 

L’évolution des musiques acoustiques issues du rock 

On voit fleurir à cette époque un tas de genre musicaux nouveaux comme la world music, la pop et la 

variété. Le reggae est toujours présent avec des artistes assumant l’héritage laissé par Bob Marley et 

le ska fait son retour durant la première moitié des années 1980. 

Mais la musique, dans sa grande majorité, est à la new wave britannique. Elle nait du regain de 

créativité du rock entre 1978 et 1979 et devient un genre très populaire. La nouvelle vague des 

synthétiseurs et des boites à rythmes programmables lui accorde des percussions synthétiques fortes. 

La génération post-punk a digéré l’influence d’artistes novateurs majeurs tels que David Bowie, 

Brian Eno et Kaftwerk. Courant musical à l’avant-garde durant les années 1980, c’est un mouvement 

branché et underground grâce aux labels indépendants. 

On peut distinguer deux grandes tendances dans la new wave britannique. D’un côté l’electro-pop 

représentée par des artistes comme Depeche Modeet son album ‘‘Violator’’ – dont certaines sonorités 

paraissent comme précurseur de celles du trip-hop –, de l’autre le néo-romantisme. 

Des groupes de pop rock tels que U2 sont aussi associés à ce mouvement. 

Entre 1978 et 1983, le mouvement musical du heavy métal émerge avec un groupe emblématique : 

Iron Maiden. Le nom de ce groupe britannique, bien que désignant un instrument de torture – la vierge 

de fer – n'est pas sans rappeler le surnom de Magaret Thatcher, la ‘‘Dame de fer’’ dont nous 

reparlerons plus tard. 

La plupart des groupes de la première vague punk de 1977 et qui ont traversé les années 1980 ont 

généralement fait évoluer leur musique de disque en disque. La tendance post-punk est créative. Sans 

être coupée de la première, elle assume l’héritage et une certaine indépendance vis-à-vis de l’industrie 

musicale. Cette tendance est celle où s’invente une musique plus expérimentale, plus radicale et 

rebelle. Elle s’exprime sur scène et nourrit de nombreux fanzine et labels indépendants, en Europe et 

ailleurs. 
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Dans les années 1980, le post-punk évolue dans diverses directions : 

- la coldwave, terme particulier à la France, désignant la variante sombre, robotique et glaciale 

de la new wave. Le son est angoissant voire oppressant afin de montrer tout le malaise de cette 

génération 

- la pop moderne, née dans les années 1960 avec les Beatles, 

- les prémices de la techno avec l’Electronic Body Music (EBM), 

- et le batcave. 

La coldwave et le batcave sont des styles précurseurs du mouvement gothique ; citons un groupe tel 

que Joy Division. Ces styles ont une référence mortifère à des tonalités froides et torturées. Le 

mouvement gothique, défini par une esthétique sombre et macabre, et la new wave développent un 

style autant musical que vestimentaire. L’excentricité mélancolique parfois provocatrice est dominée 

par le noir et le métal d’un romantisme sombre. 

Cette décennie est aussi synonyme de l’arrivée imminente des musiques hip-hop. L'avènement de 

nouveaux labels dont Tommy Boy donnera sa première chance à l'électro-rap, savant mélange de 

musique électronique et de rap, avec des artistes tels qu’Afrika Bambaataa. Ce dernier donnera une 

âme au mouvement émergent du hip-hop en 1982. Membre de Gang, il voit ses amis mourir sous les 

balles et décide de créer quelque chose de positif pour que les siens puissent se sortir du cycle infernal 

de la violence. Autour du hip-hop, il décide alors de fonder la Zulu Nation qui prône un retour aux 

sources africaines et érige en principe fondamental une doctrine simple: 

"Peace, Love and Having Fun". Cette maxime sied parfaitement aux premières heures festives du hip-

hop. La sortie de 'The Message' par Grand Master Flash and the Furious Five est une réelle 

déflagration : des rappers vont pour la première fois s'engager socialement. Ils décrivent sans fioritures 

leur environnement délabré où les junkies jonchent les trottoirs et la folie guette tous les laissés pour 

compte de la société. Ils dressent ainsi le tableau d'un ghetto en voie de tiers-mondialisation. Ce texte à 

lui seul va changer à jamais la face du rap, résumant quasiment tous les textes des années suivantes et 

faisant entrer cette musique dans une nouvelle ère. 

L’explosion du hip-hop 

Apparu au début des années 1970 dans le South Bronx aux Etats-Unis, le hip-hop n’est pas seulement 

un courant musical mais un mouvement culturel et artistique global. 

Originaire des ghettos noirs et latinos de New York, la culture hip hop connaît plusieurs disciplines : 

le rap (ou MCing), le beatboxing et le DJing pour la musique, le break-dancing (ou b-boying) pour 

la danse et le graffiti pour l’art visuel. Ces disciplines, apparues avant le hip-hop, y seront intégrées 

dès la naissance du mouvement. 
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C'est néanmoins par son expression musicale qu'il est le plus connu et, de ce fait, souvent réduit à 

celle-ci. Elle s'inscrit à la fois dans la continuité et dans la rupture avec la musique noire américaine. 

Le hip-hop est, d’un côté, le lointain héritier des complaintes sur les conditions de vie des Afro-

américains tels les work songs et les negro spirituals, de la tradition de l'improvisation apparue avec 

le ragtime puis le jazz, et des dialogues musicaux – call and response. Mais ce n'est pas le fruit d'une 

évolution « naturelle » ou « organisée » inventée par des musiciens confirmés au terme d'une 

recherche personnelle – comme ce fut le cas pour le passage du jazz, blues, gospel à la musique soul, 

et de la soul au funk. C’est l'appropriation de ces musiques par une jeunesse noire défavorisée, 

urbaine, et surtout non-instrumentiste, en dehors des circuits habituels de la production musicale. 

Contrairement aux anciens styles de musique afro-américains qui ne témoignaient que de façon 

incidente ou détournée des conditions de vie de la communauté noire américaine, le hip-hop se 

présente comme l'expression même de ces conditions de vie et se propose de « coller à la rue », c'est-

à-dire de suivre les codes et relations qui règlent la vie des ghettos. 

Plus que pour d'autres genres musicaux, l'évolution du hip hop est indissociable d'une certaine histoire 

de la rue américaine. Et c’est peut-être le lien le plus significatif que l’on puisse établir avec cette 

jeunesse perdue de Bristol dont nous reparlerons. 

La musique hip-hop n'est cependant pas née en un jour. Son émergence est indissociable des Block 

Party, fêtes de quartiers organisées dans les ghettos, où l'on fermait la rue à l'aide de barricades ou de 

voitures pour bloquer la circulation. Un DJ enchaînait les morceaux disco, rock et surtout funk sur 

lesquels les participants dansaient. Seulement les danseurs se plaignaient que les morceaux ne duraient 

pas assez longtemps, et leur laissaient peu le temps de développer leur art. C'est de cette volonté de 

prolonger le beat que va naître la musique hip hop. Clive Campbell, fils d'immigré jamaïcain installé 

dans le quartier du South Bronx plus connu sous le pseudonyme de Kool Herc, est le premier à avoir 

l'idée de brancher deux tourne-disques diffusant le même morceau en décalé de sorte que le rythme, 

donné par la batterie, soit rallongé. 

La culture du vidéo-clip et de la radio libre commence aussi à se développer au cours de ces dix 

années. 

Toutes ces évolutions musicales sont marquées par les politiques libérales de Ronald Reagan aux 

Etats-Unis et Margaret Thatcher en Angleterre et par la chute du bloc communiste dans les pays de 

l’Est à la fin de la décennie. 
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L'ère Thatchérienne 

Après les chocs pétroliers des années 1970, le Royaume-Uni connait une vague croissante 

d’immigration notamment en provenance de ses anciennes colonies aux Caraïbes, mais aussi et surtout 

du Pakistan, de l’Afghanistan et de l’Inde. De nouveaux types de problèmes sociaux apparaissent dans 

des quartiers souvent considérés comme des ghettos ethniques, particulièrement touchés par le 

chômage. Le secteur industriel périclite doucement, au profit des emplois du secteur tertiaire. 

C'est dans un contexte marqué par une crise à la fois économique, sociale, politique et culturelle que 

Margaret Thatcher mène les conservateurs à la victoire en 1979 devenant le lendemain la première 

femme à diriger le gouvernement d’un pays occidental. 

Magaret Thatcher sera Premier ministre du Royaume-Uni de 1979 à 1990. 

Le bilan du Gouvernement Thatcher apparaît contrasté. Elle laisse à son départ une situation 

économique jugée globalement « assainie » et qui peut être caractérisée par quatre éléments : une 

inflation qui reste forte, une croissance économique importante, un État dont la place dans l'économie 

s'est réduite et un chômage qui reste relativement élevé. La proportion de familles vivant en dessous 

du seuil de pauvreté (50 % du salaire moyen) augmente considérablement entre 1979 et 1990. Si au 

cours des années 1980 le niveau de vie britannique a augmenté en moyenne, les inégalités de revenu se 

sont en revanche creusées ; plus largement, les conséquences sociales et le « style abrasif » de 

Margaret Thatcher suscite de nombreuses critiques. 

En plus de pousser des milliers de jeunes à festoyer dehors et de manière illégale, Margaret Thatcher 

s’attire les foudres de plusieurs chanteurs. Des pamphlets sont consacrés à l’encontre de la Dame de 

Fer dont les manières politiques furent grandement controversées, comme la chanson ‘Shipbuilding’ 

dont les paroles sont écrites par Elvis Costello en 1983 ou comme Roger Waters – chanteur, bassiste 

et compositeur de Pink Floyd – avec son album ‘‘The Final Cut’’ en 1982 ou encore comme Renaud 

avec sa chanson ‘‘Miss Magie’’ en 1985. 
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1986 : L’émergence de la culture club, l’explosion house 

En 1986, la dance music fait un énorme bond vers l’avant. La house révolutionne la façon de 

concevoir la musique. Musique répétitive, frénétique et rapide, elle repose sur une rythmique 

électronique et des samples de voix ou d’instruments empruntés à d’autres morceaux. 

La house, créée à Chicago et la techno, créée à Detroit, ne connaissent pas le triomphe de la disco ou 

du rap. Il n’y a ni star, ni groupe, ni côté provocateur et ces deux genres musicaux se cantonnent aux 

minorités black et gays. De plus, depuis la mort de la disco, les Etats-Unis boudent les musiques 

électroniques. 

La scène nocturne britannique tourne alors, musicalement, en rond. Le style en vogue à ce moment 

n’est en fait qu’une rabâche de vieux morceaux soul et funk. Les Anglais sont donc pris d’un 

engouement extraordinaire pour la house music. Ils débarquent par dizaines à Chicago pour écouter, 

acheter et signer en licence cette musique. Les deux principaux labels de Chicago, Trax et 

DJ International, viennent à être distribués en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne. 

On s’entiche de la house quasiment du jour au lendemain et l’Angleterre devient le fer de lance de ce 

courant. C’est notamment à Manchester que la house va déferler au club The Haçienda, mais aussi au 

Delirium à Londres et au Garage de Nottingham. 

La house fait des émules en Grande-Bretagne et la demande croît de plus en plus. M/A/R/R/S, projet 

issu de la collaboration entre deux groupes anglais du label indépendant 4AD, à savoir Colourbox et 

Ar Kane, connaît un immense succès en 1987 avec son collage de près de soixante échantillons 

nommé ‘Pump Up The Volume’.  

En 1989, A Guy Called Gerald, alias Gerald Simpson, compose deux des morceaux clefs de la house 

anglaise. ‘Voodoo Ray’ devient vite l’hymne du club The Haçienda. Ce titre fait son entrée dans les 

vingt meilleures ventes britanniques. 

Un sous-genre se développe déjà : plus lent, plus instrumental, mêlant des nappes à de larges basses. 

Avec son titre ‘Can You Feel It’, Larry Heard, alias Mr. Finger, pose les bases de la deep-house. 
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La technique du cut-up 

La technique du cut-up consiste à découper un plusieurs extraits sonores puis à les réarranger entre 

eux pour reproduire un nouveau morceau. Ce procédé et ses dérivés dont le sampling, sont présents 

sur le marché sous une forme ou une autre depuis la fin des années 1970. 

Mais cette technologie n’est abordable pour les jeunes 

créateurs de musiques électroniques qu’après le milieu des 

années 1980 où l’on voit naître des samplers comme le 

Mirage d’Ensoniq. Cela ouvre une gamme d’innovation à 

un plus large public et change radicalement la façon dont le 

musicien conçoit l’idée de création. Le cut-up commence à dominer la production de la musique 

électronique : les musiciens investissent lourdement dans ces instruments et les studios dans de 

véritables stations de travail – Workstation – numérique. 

La commercialisation très discrète du 

révolutionnaire Akai S 1000 en 1988 marque 

la consécration de cette nouvelle science et de 

ce nouveau procédé de création. C’est le 

premier sampler, à un prix raisonnable, de 

qualité CD. Il offre le contrôle du degré de 

référence que l’on désire employer : les 

matériaux peuvent se présenter sous leur forme originale ou bien ils peuvent être déformés au point 

d’être rendus méconnaissables. Déformer les samples à l’extrême permet, selon les défenseurs du 

copyright, le vol du travail des artistes mais pour beaucoup dans le milieu des musiques électroniques, 

c’est la possibilité de retravailler et de développer une idée. Un moyen d’échange et de communication 

avec nos prédécesseurs, des artistes que l’on respecte et que l’on admire souvent ; le challenge de faire 

mieux que nos pè(ai)res.  

La montée en puissance de cette technique en haute qualité permet de faire de n’importe quelle bribe 

sonore un potentiel instrument de musique. Les producteurs entreprennent de travailler de la même 

manière que les DJ’s. Ils plongent dans leur stock de disques à la recherche de matériaux et le travail 

des platines hip-hop trouve sa contrepartie en studio. Des praticiens d’avant-garde du collage audio 

comme Mantronix, immédiatement suivis par leurs successeurs Coldcut et M/A/R/R/S/, définissent un 

nouveau style de sampling fondé sur des breakbeats funk et des références obscures et surnaturelles. 

Cela va dresser les fondations du genre trip-hop et devenir l’un des principaux éléments constitutifs de 

ce courant. A savoir, faire du neuf avec du vieux, en utilisant un échantillon de musique dans une 

nouvelle création. L’échantillonnage sans qui ni hip hop ni trip hop n’auraient existé. 
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C’est a y perdre la tête : on sample un même titre dans différents groupes qu’on s’approprie pour en 

faire une chanson différente, personnelle, que l’on sort à quelques jours parfois seulement de décalage. 

Pas de compétition puisque tous sont amis et travaillent les uns avec les autres fréquemment. On peut 

citer par exemple le titre d’Isaac Hayes ‘Ike’s Rap II’ repiqué par Tricky et Portishead avec 

respectivement leurs titres ‘Hell Is Round The Corner’ et ‘Glory Box’. Ou encore le ‘Kingstonlogic’ 

de Tricky reprenant celui de la rappeuse jamaïcaine Terry Lynn qui elle-même, devait avoir emprunté 

le gimmick ‘Techonologic’ de Daft Punk. 

1988 : le développement des Free Parties 

A l'aube du XXIème siècle, alors que le mur de Berlin s'effondre et les frontières s'élargissent, les 

libertés individuelles et collectives se réveillent en Europe. La musique électronique est le point de 

départ du mouvement, ou plutôt la répression qui sévit alors en Angleterre sous l'ère Thatchérienne. 

La politique de Margaret Thatcher oblige les clubs de musique et les pubs à fermer à deux heures du 

matin, interruption prématurée aux tribulations nocturnes de la jeunesse anglaise. 

De plus, vers 1988, en Grande-Bretagne, les discothèques, visiblement dépassées par cet engouement 

de la jeunesse pour la house, commencent à être limitées dans l’accueil de ce flot toujours plus 

important de clubbers et à être dépassées par les nouveautés musicales. 

La Free Party, née de cette situation, est le résultat d'une synergie entre les travellers – mouvement 

alternatif de nomades –, les squatteurs incités à quitter les villes après la répression "Thatcher", les 

clubbers frustrés par la fermeture des discothèques et les premières raves... Ils organisent des fêtes de 

façon clandestine ; elles sont improvisées, sans autorisation officielle, dans des lieux insolites – 

parking souterrains, hangars abandonnés, usines désaffectées. Elles sont illégales et cachées afin de ne 

pas alerter la police. Le lieu est tenu secret jusqu’au dernier moment. 

L’avantage de la rave est que sa capacité d’accueil est très importante. Cela devient difficile pour les 

autorités de pouvoir stopper une telle masse. Les patrouilles de policiers se retrouvent débordées par 

des milliers de danseurs. 

Le phénomène des raves représente le mouvement culturel le plus important pour la jeunesse anglaise 

depuis le mouvement punk dix ans plus tôt. 

Ces rassemblements prennent de l’importance : ce ne sont plus seulement les amis qui viennent 

écouter un copain DJ lors d’une fête organisée par d’autres connaissances. Les raves attirent plusieurs 

centaines voire un millier de personnes, que l’on appelle désormais les ravers. Les organisateurs, à 

l’origine des fans de house music, se professionnalisent. Ils constituent leurs réseaux de relations et de 

diffusion de l’information. Chaque semaine, ce sont plusieurs raves parties qui durent toute la nuit du 

samedi au dimanche. 



   17 

En 1989, la rave partie c’est La sortie des clubbers anglais. Didier Lestrade dans Planète Dance parle 

de ces manifestations comme « le paroxysme de la danse (...), avec des effets lumineux jamais vus et 

une utilisation abusive des fumigènes. Le danseur se trouve perdu dans la musique, perdu dans une 

foule, perdu dans les lumières, perdu dans les effets hallucinatoires,... ». Ces derniers sont en partie 

causés par l’apparition concomitante d’une nouvelle drogue : l’ecstasy, fraichement arrivée d’Ibiza. 

De 1988 à 1990, on assiste à la montée en puissance du genre musical nommé l’acid house et d’une 

répression autour des clubs. Les premiers sound systems rave sortent alors des villes et ses adeptes 

rencontrent les travellers lors des grands festivals d’été. La première fusion se produit au festival de 

Glastonbury en 1989. Le Avon Free festival de Castelmorton en mai 1992 est le premier festival 

techno gratuit organisé à grande échelle et de manière clandestine. L’événement est un catalyseur 

déclenchant l’enthousiasme de milliers de participants déterminés à faire la fête selon ce nouveau 

rituel et au mépris de la loi anglaise. 

Ressurgi du passé le smiley, un emblème de forme ronde représentant une bouille jeune ornée de deux 

points pour les yeux et d’une courbe pour la bouche. C’est le signe de ralliement des ravers anglais et 

le signe distinctif de l’acid house. 

Smiley, ecstasy et house seront irrémédiablement indissociables des valeurs qu’ils véhiculent aux yeux 

de l’opinion publique. 

Les tabloïds anglais comme The Sun, s’en prennent aux ravers qu’ils décrivent comme des êtres 

dégénérés, des abrutis et des drogués. Pourtant, le succès de ces soirées ne se dément pas, peut être 

aussi grâce au parfum d’interdit et de mystère qui les entoure. 

Installées autour de Londres, les plus grosses raves rassemblent jusqu’à dix mille personnes dans les 

champs, à l’air libre ou sous chapiteaux. Elles deviennent un phénomène de société : toutes les classes 

sociales anglaises s’y retrouvent – la middle-class1
 de banlieue, les yuppies2

 branchés, des blancs, des 

noirs. 

Le parlement anglais vote le 3 novembre 1994 la clause 58 du Criminal Justice And Public Order Act, 

loi qui interdit tout rassemblement de plus de dix personnes rassemblées autour de musique 

caractérisée par « l’émission d’une succession de beats répétitifs ». 

La Spiral Tribe, la tribu la plus mythique de l'histoire des musiques électroniques, commence alors à 

faire l'objet d'une véritable chasse aux sorcières en Angleterre. Les autorités procèdent à des coups de 

filet dans le milieu et plusieurs membres de la Spiral Tribe sont arrêtés. Victimes de la paranoïa 

                                                        

1 Classe moyenne en Angleterre. Cette notion est beaucoup plus courante là-bas qu’en France 
2 Acronyme de Young Urban Professional. C’est un terme anglophone typique des années 1980, il définit les 
jeunes cadres et ingénieurs de haut niveau, évoluant dans les milieux de la haute finance et habitant le cœur des 
grandes capitales occidentales. 
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ambiante, ils sont jugés et n'ont d'autre alternative que de s'exiler en France, pour continuer à 

revendiquer l'esprit d'une fête libre. 

La Spiral Tribe s'est alors attachée à propager son esprit et sa musique à travers l'Europe, entraînant 

dans son sillage d'autres tribus, toutes animées d'une même philosophie, des mêmes convictions 

politiques ou environnementales, et surtout muées par la même passion : la techno. 

Mais penchons-nous sur l’acid house, émergée de ces Free Parties. 

1988 : le second Summer of Love & l’acid house, la réponse de la jeunesse 

DJ Pierre réalise une véritable création sonore, jusqu’à présent inouïe, grâce à ses recherches sur le 

synthétiseur TB-303. L’étiquette « acid » house s’impose après la sortie en 1987 du premier disque de 

Phuture intitulé ‘Acid Trax’. Ce durcissement du son à travers l’acid house, aux sonorités aiguës, 

acides voir psychédéliques, est caractéristique de la découverte de la techno en cette même année 

1988. 

Le terme est aujourd’hui passé dans le langage courant des musiques électroniques et désigne des 

morceaux dont le motif central provient d’un TB-303, seul appareil capable de produire d’« 

authentiques » sons acides. Bien qu’on puisse entendre partout des sons de TB-303, le terme acid tend 

à faire référence à des morceaux instrumentaux, dépouillés et austères, dans le style primitif de 

Chicago, et nourris par des sons de grosses caisse, de caisse claire et de cymbales charleston provenant 

d’une TR-909. 

L’analogie est faite avec les grands rassemblements hippies de 1967 autour d’une musique et d’une 

drogue, le rock et le LSD à cette époque. C’est pourquoi on dénommera cet été 1988 comme un « 

second Summer of Love ». 
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La fin des années 1980 : recherche d’un nouvel artistique 
L’explosion de l’électronique en 1980 a beaucoup été exploitée en tant que possibilité technique et 

non comme possibilité artistique. On s’est extrêmement limité à de l’assemblage de son, à du 

‘‘bidouillage’’. Mais on a quelque peu oublié la recherche sonore, celle de la texture et d’une 

ambiance qui provoquerait chez l’auditeur des images, des sensations, autre que l’envie de se défouler 

sur une piste de danse. 

Certains jeunes créateurs décident donc de partir à contre courant. Le trip-hop, tout comme l’ambient 

ou le downtempo, se différencie de la plupart des musiques électroniques car ce courant n’est pas créé 

pour la danse. C’est un contre pied à la culture club, au marché florissant de la disco et de la dance. 

Et puis, début des années 1990, les musiques électroniques doivent faire face à un phénomène de plus 

en plus important d’institutionnalisation et de commercialisation du mouvement culturel qu’elles ont 

engendrées. La culture commence à être réellement tiraillée entre underground et reconnaissance. 

L’ambient 

Un genre de musique prend souvent son nom dans ce qui fait sa particularité. C’est le cas pour 

l’ambient, qui évoque, évidemment, l’atmosphère ou l’environnement qui entoure un sujet. Une 

ambiance est une infinité de petites touches, suggérées par des éléments du décor, couleurs, formes, 

qui, ensemble, créent une atmosphère. 

Ici, l’atmosphère est musicale, composée de pans de sonorités enveloppantes : nappes synthétiques et 

vaporeuses, sons planants et aériens très ‘‘space’’, mais aussi extraits des chants de la nature et 

quelques voix de sirènes angéliques. Généralement, cette musique n’est pas marquée par les BPM’s. 

A la fin des années 1980, avec l’essor de la house music et du sampling, l’ambient se développe 

surtout dans les raves parties. Ce genre n’est pas développé pour la danse, contrairement à ce qui ce 

fait à ce moment, mais pour se relaxer. On diffuse les disques de Brian Eno, entre autres, dans les 

chill out, lieu où les danseurs viennent se reposer et où certains autres, non preneurs d’ecstasy ou non 

adeptes de cet état de ‘‘défonce’’, viennent chercher cet état de rêverie et de réceptivité que décrit 

David Toop, auteur de l’ouvrage ‘‘Ocean of Sound’’. 

On écoute l’ambient à plusieurs ou seul, chez soi. Idéal pour la méditation, l’ambient est souvent 

teintée de mysticisme, de philosophies orientales, de quête d’infini et d’irrationnel. Mais on peut, 

selon Brian Eno, tout aussi aisément l’ignorer. 

Si l’ambient a véritablement explosé vers la toute fin des années 1980, ce style est pourtant loin d’être 

né de la dernière pluie. Il faut aller chercher ses sources vers la musique planante et psychédélique des 

années 1970 aussi bien que du côté de Kraftwerk – et oui ! Eux, encore – ou de la musique 

contemporaine. Sans oublier, bien sûr, toutes ses ascendances new age. 
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Le terme « ambient » apparaît avec les expériences du laboratoire de Brian Eno et, en 1978, avec son 

album ‘‘Ambient I : Music for Airports’’. Cela prend forme grâce aux instrumentaux concoctés avec 

son ami David Bowie. Ce musicien veut créer une musique environnementale qui corresponde à 

différentes humeurs et atmosphères. 

Des artistes référencés dans d’autres genres, comme la techno, profitent de cette nouvelle vague pour 

diffuser leurs productions plus lights comme les morceaux d’Aphex Twin, regroupés sous le nom de 

‘‘Selected Ambient Works 85-92’’, publié par le label belge de techno R&S. 

L’ambient actuelle doit beaucoup à Alex Paterson et à son groupe The Orb, aux membres de KLF 

ainsi qu’à Mixmaster Morris, qui ne se sont pas pour autant cantonnés dans le genre. 

Et, il n’y a pas de raison, si l’ambient est le fruit de multiples sources, elle a aussi donné le jour à 

quelques courants. C’est ainsi que l’ambient peut parfois se marier à la jungle et errer du côté de 

l’electronica, dans une vague froide et minimaliste. 

Il est aussi évident que son évolution est intimement, quoique de manière indéfinissable, liée à celle du 

trip-hop. 

1989 : l’electronica & le recul d’un public pour la dance music 

L’electronica est l’une des branches expansives de la techno, un courant musical né à Detroit à la fin 

des années 1980. On définit cette musique comme étant davantage pour l’esprit que pour la danse, 

pour l’écoute à la maison que pour les clubs. 

En 1989, Mark Bell et Gez Varley, tout deux très influencés par l’electro, se retrouvent à Leeds à un 

cours de graphisme. Ils décident alors de composer ensemble leur premier morceau. LFO, qui signifie 

Low Frequency Oscillator - un effet utilisé par la plupart des producteurs de techno – sort en 1990. 

Il devient rapidement un hit et donne son nom au duo. Leur premier album, ‘‘Frequencies’’, diffusé en 

1991, représente un gigantesque pas pour les musiques électroniques grâce à son impressionnant 

avant-gardisme et sa créativité sonore. Après un second album en 1996, ‘‘Tied Up’’, Gez Varley 

produira sous le nom de G-Man et Mark Bell deviendra le collaborateur d’une artiste trip-hop 

islandaise, prénommée Björk. 

Le label Warp, créé à Sheffield par Steve Beckett et Rob Mitchell, est l’un des plus avant-gardistes en 

matière de musiques électroniques. En 1992, ce label publie une compilation, 

‘‘Artificial Intelligence’’, qui regroupe des morceaux de techno d’artistes comme Aphex Twin, qui ne 

sont pas destinés aux pistes de danse. 

La plupart des musiciens électroniques du début des années 1990 utilisent l’échantillonneur comme un 

outil de production et d’arrangement, pour construire des arrangements complexes à l’aide de quelques 

instruments électroniques ou d’une paire de platine. 
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L’album ‘‘Entroducing’’ de DJ Shadow représente peut-être l’apothéose de cette discipline 

particulière qu’est le sampling. Shadow affirme avoir réalisé tout le travail de production – 

enregistrement, mixage, mastering – en n’utilisant qu’une Workstation d’échantillonnage, 

l’Akai MPC 6011. Tous les sons utilisés proviendraient d’une platine Technics et d’une inépuisable 

collection de disques. Pas de « studio », aucun « instrument » à part entière à proprement parler. 

Le travail d’artistes obsédés du sample, comme l’est Shadow, n’a pas fait du studio un nouvel 

instrument à part entière. Il a seulement fusionné les concepts de « studio » et d’ « instrument ». 

Ainsi sont posées les bases esthétiques et techniques du travail de recherche et de création des artistes 

du trip-hop. 

Elles seront l’expression d’un sentiment de futur mortuaire et sans avenir pour la jeunesse né d’un 

conflit international et de sa contestation mouvementée. 

La seconde guerre du Golf 

Ainsi, cette controverse porte sur l’invasion du Koweït par Saddam, de son plan d’action et des 

arguments qu’il proclame pour justifier cette annexion. Saddam Hussein décide de s’emparer des 

grands gisements pétroliers du Golfe persique situés au Koweït et aussi d’élargir le débouché maritime 

de l’Irak. Les arguments que Saddam Hussein utilise pour justifier son action auprès des autres États 

arabes et des instances internationales sont les droits historiques soi-disant séculaires et même 

millénaires de l’Irak sur le Koweït, l’unité arabe, la libération de la Palestine, etc. 

C’est hors d’Irak que les débats véritablement géopolitiques se développent, de façon plus ou moins 

complexe dans divers pays – aux Etats-Unis, en France et au Royaume-Uni entre autre. Les arguments 

des partisans de Saddam Hussein se confrontent aux thèses adverses, et des hypothèses contradictoires 

se perpétuent quant aux raisons qui poussèrent George Bush à prendre la décision de la riposte. 

La controverse prend aussi place autour des objectifs des États-Unis après la défaite quasi totale de 

l’armée irakienne. Le gouvernement américain, n’ayant pas jugé bon de soutenir les révoltes des 

Chiites au sud et des Kurdes au nord, permet le maintien au pouvoir de Saddam Hussein jusqu’à la fin 

qu’on lui connait. 

Cet engagement du Royaume-Uni dans le conflit armé a engendré beaucoup de controverse. 

Durant des semaines, une guerre contre Saddam Hussein devient une hypothèse de plus en plus 

probable. Ses causes évidentes ou profondes, ses enjeux directs ou lointains, ses conséquences 

immédiates et possibles, tout cela fait l’objet d’un très grand nombre d’affirmations, de supputations, 

d’accusations contradictoires. Chacune d’elles se réfère à une période de l’histoire ou à des territoires 

précis, aux allégories que sont le Nord et le Sud, ou à un plus ou moins grand nombre de 

protagonistes. 
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Il n’est pas inutile de souligner qu’aucune guerre n’avait été précédée d’un aussi grand débat interne. 

Il a pu se développer durant des semaines avant l’expiration de l’ultimatum du Conseil de sécurité, et 

surtout en raison de la très grande liberté d’expression en cette fin du XXè siècle dans les pays 

démocratiques. Toutes les tendances politiques, notamment celles qui étaient plus ou moins favorables 

à la politique irakienne, ont pu exposer largement leur point de vue et leurs divisions et vitupérer le 

gouvernement, grâce au concours intéressé des divers média. 

Aussi ce large débat peut-il être considéré comme une nouveauté historique, qui aura sans doute 

valeur exemplaire pour l’avenir, entre autres pour ce qui est du positionnement des artistes vis à vis 

des conflits internationaux à venir. Certes il s’agit d’un conflit lointain et qui n’implique, au départ, 

que des soldats de métier mais il y a les principes, les enjeux internationaux et l’idée que l’on se fait 

du rôle du Royaume-Uni et de son rang au plan mondial. 

Par la suite d’ailleurs, Robert Del Naja (3D), du groupe Massive Attack, se préoccupera attentivement 

de la marche du monde et n'aura pas peur de critiquer un gouvernement politique. Il s'est fortement 

opposé en 2003 à la guerre en Irak, et avec un autre musicien Damon Albarn, chanteur de Blur, ils 

ont personnellement payé des pages de publicité pour la dénoncer dans le magazine NME. 
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1991 : le trip-hop ou la désacralisation du passé 
Début des années 1990, Bristol, Grande-Bretagne. 

Bristol plaide pour le blues parce que Bristol a son passé. Tout comme la musique qu’elle engendre, 

cette ville a su le brouiller pour composer son avenir. L’ère victorienne a laissé ses traces, l’esprit 

portuaire de la ville est toujours là. Deux siècles plus tôt, Bristol est la deuxième ville du pays : 

l’esclavagisme ramène la gloire et l’argent. Mais lorsque celui-ci est aboli, Bristol s’écroule. 

Elle ne s’en relève que dans les années 1980 pour devenir le pivot de la vie économique et culturelle 

du sud-ouest de l'Angleterre – industries aérospatiales, théâtres, université. Et Bristol n’échappe pas 

aux vagues sonores qui parcourent le Royaume-Uni au même moment. La nuit, à Bristol, on vit à 

Saint Paul, une enclave jamaïquaine où l'on conjugue le reggae et la ganja lors de soirées animées par 

un collectif de DJ qui n’est pas sans rappeler les rassemblements de jeunes américains du South Bronx 

dix ans plus tôt. Créé par Grant Marshall (alias Daddy G) et Nellee Hooper. Ce sound system local est 

assez singulier de part les différentes origines ethniques de ses membres. The Wild Bunch est à la fois 

un groupe de graphistes, de danseurs, de DJ et de chanteurs – tout comme les fondements de la culture 

hip-hop. Très vite les rejoignent : Neneh Cherry, Shara Nelson, Robert del Naja (3D), Andrew Vowles 

(Mushroom) et Adrian Thaws (Tricky). 

Ils sont jeunes et bouillonnent, ce sont de véritables ‘‘têtes chercheuses’’ qui farfouillent et fusionnent 

les sons, leurs couleurs et les technologies du XXe siècle. Ils n’ont en leur possession qu’une table de 

mixage à deux platines sur laquelle ils improvisent des paroles, à la façon des sound systems 

jamaïcains. Ils sont pour certains issus des musiques électroniques, de récents courants musicaux, 

riches et variés mais longtemps méconnus et incompris. Ils ont grandi dans l’urbain et la minorité 

ethnique ou sexuelle, nés de la pauvreté et du hip hop. Ils sont pour d’autres les enfants des musiques 

acoustiques, du rock et du reggae, du classique et du jazz, d’une culture plus ‘‘savante’’ qu’ils aiment 

et veulent bouleverser. Ils se sont rebellés contre un système, prônant la libération de l’esprit et celle 

de la sexualité. Ils sont les uns et les autres tous mélangés pour former une unité. 

Ils expérimentent et fusionnent diverses musiques à divers bruits, dont la source est mystérieusement 

complexe et étrange. Ils mêlent rythmiques hip hop aux nappes suaves et langoureuses de la soul, 

mettent entre parenthèses les concours de vitesse des dernières années d’évolution musicale. 

Il n’y a qu’un mot d’ordre : la recherche. Toute sonorité est intéressante à exploiter. Elle permet de 

créer une ambiance, une atmosphère pesante, étrange et neurasthénique. On entrelace la bizarrerie 

dépressive et électrique de voix, féminines ou masculines, tristes ou chuchoteuses. En somme, un tas 

de règles qui n’en sont pas. 



   24 

Ils inscrivent leur travail dans les démarches coutumières des musiques électroniques : ils composent à 

la maison, dans des home studios, et pressent leurs albums dans des structures souvent guère plus 

grandes que l’on appelle des labels. Le visuel a une place prédominante au côté du son grâce à 

l’imagination des créateurs de pochettes de disques et de flyers. Ils diffusent leurs musiques 

électroniques par le biais de la rave party puis de la presse et des radios spécialisées. 

 

Début des années 1990, Bristol, Grande-Bretagne. Un son se fait entendre. Plus proche et plus distinct. 

Le trip-hop balbutie. «Il y a eu passion, pulsion, émulation», se rappelle Nick Warren, le DJ référence 

de la house et du club Lakota, qui en était. «The Wild Bunch a construit un pont entre les musiciens 

noirs et blancs». 

Les trois précurseurs d’un nouveau courant 

Très vite 3D, Daddy G, Mushroom et Tricky, vauriens de Bristol, sortent un premier maxi ‘‘Any 

Love’’, enregistrement aujourd’hui introuvable. Cameron Mc Vey, mari et manager de la chanteuse 

Neneh Cherry, les rencontre et leur propose d’aller en studio pour composer et enregistrer un essai. 

C’est ainsi que le groupe Massive Attack, réunissant quatre ego aussi disproportionnés que de cultures 

d’apparences contradictoires, lance la première bombe ‘‘Blue Lines’’. Il pose en 1991 les bases du 

grand melting pot sonore que l’on appelle trip-hop avec le sampling comme principal élément 

constitutif. Cet album débute avec ‘‘Safe From Harm’’ sur une ligne de basse repiquée à Billy 

Cohbam, batteur de jazz et compositeur panaméen célèbre pour son jazz fusion dans les années 1970. 

Paru dans les mois qui séparèrent l'invasion du Koweït de la guerre du Golfe, ce disque, entre spliff 

jamaïcain, volupté afro-américaine et bruine britannique, incarne une sensualité anxiogène qui reflète 

d'autres chefs-d'œuvre produits dans la foulée dans ce coin de l'ouest de l'Angleterre. Le nom du 

groupe, sur la pochette, n’est pas Massive Attack – le mot est banni des ondes en cette première guerre 

du Golfe – mais Massive tout court. “Attack” manque cruellement, tant cet album est un assaut frontal 

contre un tabou de la musique : sa certitude que des nouveaux mouvements viendront la régénérer, 

comme c’est le cas depuis les débuts de la musique dite actuelle, régulièrement réveillée par des 

remous d’ampleur, du rockabilly à la house, de l’electro au punk, du psychédélisme au hip-hop. 

Massive Attack sont les premiers à officialiser la mort de ces illusions collectives, à affirmer que les 

futurs mouvements musicaux ne seraient que des vaguelettes plus que des tsunamis. Le constat n’est 

ni triste ni amer. Il dégage même totalement l’horizon : ça sera la ligne bleue que promet le titre de cet 

album fondamental. 

Premier grand disque de cette amplitude souvent défini comme post-moderne par les journaux 

spécialisés, ‘‘Blue Lines’’ entérine donc la certitude que la vraie nouveauté consiste à agencer le 

passé, à se dépatouiller avec ses enseignements, à les désacraliser avec irrévérence. 
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L’assistant de l’enregistrement de cet album n’est ni plus ni moins Geoff Barrow fondateur du groupe 

Portishead. Portishead est une petite ville portuaire de l’Angleterre située à quelques kilomètres au 

nord-ouest de Bristol. Geoff Barrow en est originaire. Fort de ses différentes expériences en studio, de 

ses heures de bricolage en solo, il manipule un Theremine et des samples de films des années 1950, 

des musiques oubliées qu’il mixe pour les moderniser et les perfectionner. C’est ce qui amène à 

Portishead cette atmosphère de film noir, et blanc. Une nouvelle touche pour le trip-hop. 

En 1992, Geoff Barrow rencontre Beth Gibbons. Il se ressemble et mêlent leur deux personnalités 

dans un premier album sorti en 1994 ‘‘Dummy’’ accompagné d’un guitariste venu du jazz, Adrian 

Utley, d’un batteur, Clive Deamer et d’un ingénieur du son, Dave McDonald. La voix lasse de Beth 

Gibbons ouvre les portes d’un monde intérieur fait de négations et d’interrogations, et pas seulement 

les siennes ; son timbre provoque un sentiment d’introspection. Leur blues mélancolique mariant des 

feux dévorant les glaces et des suspenses hypnotiques influencera beaucoup la pop anglaise. L'album 

naît de l'ennui et du néant mais il crée un réel bouleversement sonore, un événement. 

En dépit de la timidité du groupe à l'égard de la presse, l'album est un succès commercial, tant en 

Europe qu'aux États-Unis, tout comme les singles extraits de l'album, ‘‘Glory Box’’ et ‘‘Sour Times’’. 

La presse britannique élit ‘‘Dummy’’ comme album de l'année. Le trio reçoit en 1995 le très convoité 

Mercury Music Prize. Avec ‘‘Dummy’’, Portishead s'impose comme le groupe co-fondateur et 

emblématique du trip-hop. 

 

Tricky quitte Massive Attack après la sortie de leur second album ‘‘Protection’’. Lors de sa rencontre 

en 1991 avec la très jeune Martina Topley-Bird, ils avaient enregistré le titre ‘Aftermath’. La copie 

cassette directement pressée sur vinyle pour un rendu plus brut lui permet de décrocher un contrat avec 

la maison de disque Island Records. Il enregistre ainsi son premier album solo ‘‘Maxinquaye’’ énorme 

succès lui valant une découverte internationale. La richesse de cet album réside dans le mélange 

d'influences musicales variées qui parviennent toutefois à produire un son unique et original. À propos 

de cet album le magazine Rolling Stone écrit : « Tricky a tout absorbé depuis le hip-hop et le soul 

américaine au reggae et aux racines les plus mélancoliques du rock anglais des années 80 ». 

Il livrera par la suite six albums. 
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La place du passé dans le post-moderne 

D’après la légende, l’étymologie du terme trip-hop proviendrait de la contraction de l’expression 

‘‘abstract hip-hop’’. Cependant rien ne le prouve puisque, comme c’est le cas de nombreux noms de 

genres musicaux, le mot trip-hop est rentré dans notre langage de manière quelque peu arbitraire. C’est 

l’initiative d’un homme, Dom Phillips, rédacteur en chef de Mixmag, le magazine anglais de dance 

music, en 1994. Il fallait bien leur donner un nom à tous ces jeunes artistes, une dénomination 

commune à ces créateurs, dont les seuls mots d’ordre furent innovation et fusion. 

Le sample est toujours au cœur de la création du trip-hop. Lesquels de Portishead ou Tricky auraient 

samplé ‘Ike’s Rap II’ d’Isaac Hayes en premier pour les titres ‘Glory Box’ et ‘Hell is Round The 

Corner’ ? Mais en réalité, ce faux débat n’intéresse pas nos précurseurs. Il n’a animé que les journaux 

spécialisés. Comme dans le hip-hop et les autres musiques électroniques, l’intérêt de l’enregistrement 

n’est pas de produire un objet à valeur commerciale. La fierté vient de la diffusion la plus large 

possible de sa production, même repiquée, même remixée. Et si le repiqueur parvient à la sublimer, 

c’est encore plus gratifiant. 

Le trip-hop, dont le tempo est souvent lent, est un mariage entre toutes les influences des musiques 

électroniques développées jusqu’alors mêlées aux évolutions des musiques plus acoustiques tel que le 

rock avec une prédilection pour la voix. Les featuring, qu’ils soient importants, comme le chant d'un 

couplet ou d'un refrain, ou plus discrets, comme la reprise ou le remix d'un de ses samples, sont 

fréquents voir quasi systématique pour Massive Attack. Cela permet à des artistes encore méconnus du 

grand public comme Horace Andy d’être introduit et de gagner en notoriété. 

Ce genre s'inscrit aussi par certains aspects dans la droite lignée de certains groupes post-punk, leurs 

marques de fabrique sonore ayant été repris par Tricky et Massive Attack. Ce sont toutes sortes 

d’influences qui viennent se greffer : jazz, blues, musiques électroniques, musiques de films, soul, 

rock, dub, classique... La liste est encore longue. Ce style s’enrichit au fur et à mesure des 

compositions de ces créateurs de l’écriture musicale et de l’instrumentation de ces autres courant mais 

aussi de leur travail de recherche et de développement sonore des divers instruments acoustiques et 

électroniques existants. Ce qui permet une gamme sonore souvent expérimentale faisant la part belle à 

de longues nappes synthétiques associant des sonorités d'horizons variés et à une rythmique très 

marquée, travaillées ensemble à l'aide des outils habituels de la scène DJ : mixes, samples et scratches, 

plus occasionnellement. Et il n’y a aucune limite à cela. 

Leur musique, sans cesse étirée dans un sens ou dans l’autre, résiste aux déchirures, prend les formes 

les plus insensées : elle s’est informée, gavée même, à des sources aussi variables que le punk-rock, le 

hip-hop, la soul, la new-wave ou le reggae et pourtant, elle ne parle que d’une voix, dans une langue 

archi-vivante, sensuelle, fluide. 
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Elle est à la fois anxieuse et hédoniste, dansante et méditative, charnelle et glaciale : après des années 

de Summer of Love et de débauche dancefloor, c’est la gueule de bois qui frappe l’Angleterre. Le trip-

hop s’engouffre dans ce labyrinthe, sans jamais rattraper Massive Attack. 

Ainsi, tout en s'inspirant beaucoup des genres déjà existants, le trip-hop procure une émotion 

transcendante en travaillant un côté innovant et expérimental. Pour certains, il est quelque peu lugubre, 

pour d’autres, le trip-hop est seulement beau. Malgré tout, ce courant a finalement réussi à en devenir 

un à part entière. 

Vingt deux ans plus tard, l’album pivot ‘‘Blue Lines’’ qui fit basculer une génération entière vers un 

outre-son, possède toujours un impact aussi saisissant : il fallait être devin ou inconscient pour ainsi 

construire le futur sur un constat de mort. 

Abstract hip-hop & trip-hop, quelle différence ? 

Le trip-hop et l’abstract hip-hop seraient, si l’on analyse leurs natures sonores, de très proches cousins 

où l’un laisserait place à la voix comme instrument à part entière de la masse sonore là où l’autre s’en 

détacherait complètement. 

L’abstract hip-hop, que l’on désigne parfois comme du hip-hop instrumental, s’est développé un peu 

plus tard que le trip-hop, dans le milieu des années 1990. 

Certains comparent l'émergence de l'abstract hip-hop, à l'apparition du rock progressif à la fin des 

années 1960 : on retrouve en effet la grandiloquence sonore, l'utilisation de thématiques musicales 

empruntées à d'autres genres, des morceaux longs et étoffés, d’ambiances complexes, la mise au point 

de concept albums et une recherche technique poussée. 

Le propos non revendicatif 

La référence au hip-hop est évidente dans la rythmique et le sampling mais le rap est abordé de 

manière très différente. Le but artistique de la majorité des groupes se revendiquant du trip-hop est de 

créer une musique ‘‘planante’’, à l'aspect généralement mélancolique et calme – même si des 

influences plus rapides dans le tempo existent. 

Le texte, s’il est parlé, est posé par le chanteur de manière très calme, à la recherche d’une cassure de 

vitesse, d’un détachement de la rythmique. Le trip-hop se démarque de la scène rap par de nombreux 

aspects : les thèmes sont très éloignés des préoccupations habituelles du hip-hop – faits de société, 

gangs, criminalité, politique, inégalités – dénués de tout message velléitaire ou engagé. On retrouve 

plus volontiers des paroles poétiques et abstraites, néo-romantiques et sensuelles, chargées d’une 

substance se voulant éthérée, subtile et lyrique. On y parle de femme et de drogue, d’amour et 

d’addiction, de rêves et de souffrances. Un côté nébuleux, loufoque et fréquemment impénétrable qui 
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ne pourrait être compris que par celui qui a vécu. Un discours qui paraît finalement très proche de 

celui du blues. 

Ce qui n’empêche pas les artistes de défendre des causes mondiales en dehors de l’écriture de leur 

texte, bien qu’il y ait toujours quelques clins d’œil suggestifs dans certaines de leur compositions. 

L’importance des arts transversaux 

Tous les artistes du trip-hop sans exception cherchent à créer des passerelles entre les musiciens eux-

mêmes et avec d’autres artistes de diverses disciplines que ce soit dans leur musique même ou à 

travers leur clips vidéos, le graphisme de leur communication, la scène, etc. 

Cette idée rejoint la notion de travail d'équipe autour d’un objectif commun, le groupe, pour une 

ouverture vers l'extérieur. 

Au Royaume Uni, l’art du visuel a une place primordiale dans le milieu musical. Il fait entièrement 

partie du tout que consiste l’œuvre musical et ce depuis les années 60 avec des groupes tel que les 

Beatles qui en plus de révolutionner la production musicale ont aussi démontrés l’importance et 

l’impact que pouvait avoir un visuel fort. Avec ses propres codes le Trip Hop a su lui aussi jouer avec 

le pouvoir des images pour soutenir son propos artistique.  

Le clip vidéo 

Pour les artistes du trip-hop, le septième art fait partie intégrante de leur travail de recherche. Il est 

l’image, la représentation visuelle de l’esprit. En plus d’être inséré en extrait sonore dans différents 

morceaux comme le fait Portishead par exemple, il existe de très nombreux clips dont certains 

possèdent des références cinématographiques flagrantes. Karmacoma, le clip vidéo réalisé pour le 

single éponyme du groupe britannique Massive Attack est peut être le plus évident. Il est diffusé pour 

la première fois en 1995. 

Chris Cunningham serait le réalisateur le plus emblématique comme le prouve sa création pour le titre 

‘Mysterons’ de Portishead. 

De plus, ces créations musicales peuvent facilement être synchronisées sur des images. Elles sont 

appréciées par les peintres et les infographistes quand ils créent. 

Le graphisme 

Le graphisme est une composante importante de la démarche artistique des musiciens issus du trip-

hop ; donner une couleur ou une image à du son car la musique reste quelque chose de bien étrange : 

impalpable, inodore et invisible. 
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Le flyers 

Carton ou bout de papier, le flyer annonce une soirée. Il s’agit à l’origine de feuilles volantes que l’on 

jetait en l’air dans les raves parties pour annoncer la suivante, ce qui explique le mot fly, voler en 

anglais. Le flyer répond à la nécessité partielle et ponctuelle des organisateurs de ces rassemblements 

illégaux d’avertir d’une fête, de son lieu et de son organisation. Simple feuille de papier ou de carton, 

il est facile et rapide d’en réaliser un très grand nombre. Les flyers sont tous différents les uns des 

autres par leur graphisme, leur coloris, du carton en quadrichromie à la simple photocopie en noir et 

blanc. 

La pochette de CD 

Il y a une véritable culture de la pochette de disque en Angleterre. Je vais vous le démontrer par une 

brève analyse de la pochette de ‘‘Mezzanine’’, troisième album studio de Massive Attack. 

Cet album est leur plus grand succès commercial et a marqué 

un changement de direction sonore dans les productions du 

groupe en s’éloignant des sonorités jazz présentes dans les 

premiers albums.  

Dès ses première sorties le groupe habitue le public à des 

visuels provocateurs et empreints d’une certaine agressivité. 

De par leur sons ils cherchent immédiatement à s’affranchir 

des productions électroniques de l’époque qui ce sont de plus 

en plus en plus rapprochées de la pop pour atteindre les plus 

haute place des charts, le mouvement New Wave en est un parfait exemple. Pour appuyer cette idée de 

rupture le groupe utilise donc des images froides et violentes comme pour avertir l’auditeur avant 

même l’écoute de l’album qu’il doit s’attendre un choc musical.  

La pochette de l’album ‘‘Mezzanine’’ peut paraître repoussante à première vue. Cet insecte 

exagérément agrandi ressemble d’avantage à un monstre tout droit sorti des films de genre très présent 

à cette époque. On peut voir ici un des symboles du mouvement trip-hop ; une juxtaposition de beauté 

et de laideur, de calme et d’anxiété, de paix et de violence, de subtilité et d’agression… Mais à l’instar 

de la musique de cet album, l’image tord les choses et nous confronte à la beauté terrifiante de quelque 

chose que nous ne pourrions autrement négliger.  

Le trip-hop de par ses influences variées pose très souvent la question des limites entre homme et 

machines, naturel et industriel. Le morceaux ‘Teardrop’ n’est qu’un exemple parmi tant d’en d’autre 

avec cette voix aérienne mêlée au piano acoustique, le tout porté par une rythmique mécanique et 

martelante tout droit sortie d’une usine du Sud ouest de l’Angleterre, toujours portés sur l’industrie.  
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Cette pochette semble aussi représenter un aspect bien plus personnel de ce disque. En effet, le groupe 

a déclaré que le processus de création avait été très stressant, de fortes tensions entre les membres du 

groupe, ont menées notamment au départ d’Andrew Vowles.  

La scène et ses concerts live 

Que ce soit pour Massive Attack, Portishead, Tricky, Björk et bien d’autres, la scène est une facette 

essentielle de leur travail d’artistes. Le live leur donne l’opportunité de réadapter l’instrumentation de 

leur production enregistrée sur des instruments électro acoustiques. Contrairement aux autres 

musiques électroniques, il n’y a pas de DJ seul sur scène accompagnant les chanteurs. Ils ont toujours 

un groupe au complet : un batteur, une basse, un ou deux guitariste, un machiniste et autres. Bien 

souvent, ils organisent de véritable spectacle avec orchestre symphonique par exemple, comme l’on 

fait Portishead lors du Roseland NYC Live en 1997. C’est aussi l’opportunité de présenter au public 

les instruments créés spécialement pour tel ou tel album par les artistes comme l’a fait Björk lors de 

son Biophilia Tour de 2011 à 2013. 

Les concerts sont aussi la convenance de se retrouver pour jouer tel ou tel morceau que l’on aurait fait 

en featuring avec d’autres ou de partager totalement une scène comme l’on encore fait Massive Attack 

et Portishead à Bristol en 2011. Le travail en collectif n’est donc pas réservé au studio uniquement. 

Mais surtout monter sur scène permet à ces artistes de communier avec leur public bien au delà des 

chiffres de vente de leurs albums qu’ils exècrent. 

Le public trip-hop 

Le public du trip-hop n’est pas caractéristique. Il ne touche pas une tranche d’âge en particulier, ne 

s’adresse pas à une couche sociale spécifique. D’abord les textes ne sont pas engagés mais parlent bien 

souvent des méandres des ressentiments humains. Ensuite le son est un melting-pot d’une quantité 

infinie d’influences musicales ; celui qui n’apprécie pas forcément le jazz va pourtant ouvrir son 

oreille à ce genre en écoutant les tribulations électroniques du trip-hop qu’il apprécie, inversement et 

globalement. 

De par son éloignement du terreau identitaire du rap et donc de l'association à une culture particulière, 

on pourrait s'attendre à une large diffusion de cette musique. Or, le trip-hop reste, au contraire, encore 

cantonné à une frange mineure de l'auditoire malgré un succès critique indéniable. 

Cependant le genre se fait connaître de plus en plus grâce, par exemple, aux musiques de publicités 

qui contiennent beaucoup de trip hop, ou encore aux musiques de films ou de séries télévisées. 
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2013 : le trip-hop pour la nouvelle génération et ses ouvertures 
pédagogiques 

Il donc vrai que le terme trip-hop employé seul aujourd’hui ne résonne pas à l’oreille de beaucoup de 

personne. Mais si on lui accole pourtant les noms Massive Attack ou Portishead, l’écho se fait 

beaucoup plus retentissant. 

Le trip-hop a connu son apogée au milieu des années 1990. Aujourd’hui, tout et son contraire sont 

souvent étiquetés trip-hop. Les artistes catalogués comme tels réfutent ce terme, trop souvent fourre-

tout, qui fait parfois place aux qualificatifs tout aussi flous aux yeux des profanes. Ce sont pourtant des 

artistes de talent qui ont réellement apportés aux musiques dites actuelles et amplifiées. 

C’est un courant qui a marqué une génération de jeunes gens en 1991, âgée aujourd’hui de trente à 

quarante ans. Mais l’actualité est toujours renouvelée. Massive Attack, Björk, Tricky et bien d’autres 

sortent fréquemment de nouveaux albums. On les retrouve aussi très souvent programmé pour de 

nouvelles tournées. 

Ces groupes sont de profonds puits d’influence. 

Si j’ai choisi de traiter ce sujet car il est totalement relié à ma propre recherche artistique actuelle. 

Comme le sont les fondements du trip-hop, elle est basée sur l’étude musicale et sur tous les arts 

confondus qui nourrissent aujourd’hui mes créations et l’enseignement que je prodigue. 

Plusieurs années de composition seule et uniquement avec la pédale de loop RC-50 de Roland m’ont 

permis de travailler de nombreuses facettes de ma voix et les sonorités que nous offre le corps grâce à 

la rythmique corporelle. Puis, l’environnement du conservatoire de Chambéry, un véritable vivier 

artistique, aidant, j’ai pu confronter mes chansons au regard d’autres musiciens. C’est ainsi que j’ai 

fait la rencontre de Quentin Lavy, batteur, et Ben Farque, bassiste et producteur. 

Le respect que Quentin et moi avions pour l’univers musical de l’un et l’autre a vu naître le désir de 

créer l’un pour l’autre et de partager une esthétique artistique conçue à deux. 

Après une première collaboration fructueuse, nous avons décidé, en septembre 2010, de poursuivre ce 

bout de route ensemble à travers un projet nommé Les Caprices d’Eve. 

Les Caprices d’Eve 

Notre culture musicale riche est gavée et cousue d’influences aussi variables que le hip-hop, le jazz, le 

blues, le rock, le reggae, la musique classique, les bandes originales de films et bien sûr les musiques 

électroniques. Tout cela n’est pas sans rappeler le courant sujet de cet écrit. 

Nous mêlons ma voix à sa batterie acoustique, mon violoncelle à la programmation informatique 

d'échantillons acoustiques samplés, parfois déformés à l’extrême et l’intervention de nombreux 

musiciens invités. 
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L’autoproduction de notre premier E.P. “Hybride’’ a été rendue possible grâce à l’aide de Ben Farque. 

Cette expérience a été l’occasion de toucher à beaucoup de réalisations parallèles à la composition 

pure : mixage, graphisme, vidéos. Cela n’était que la suite logique à une volonté de véritable univers 

scénique et visuel allant au delà du concert pur ; fabrication haute couture et maison d’une tenue de 

scène, relation étroite avec divers photographes et une dessinatrice, communication maitrisée. 

La sortie de cet E.P. est l’aboutissement des deux premières années de recherche sonore des Caprices 

d’Eve. Un melting-pot électro-acoustique réunit dans une parfaite homogénéité à la fois anxieuse et 

libérée, rythmée et méditative, charnelle et glaciale. Le tout scellé dans la langue vivante, sensuelle, 

fluide qu’est le français. 

Notre style s’est enrichi au fur et à mesure de nos compositions de l’instrumentation à l’écriture 

musicale mais aussi notre recherche de développement sonore de nos divers instruments acoustiques et 

électroniques. Ainsi, tout comme les artistes trip-hop, nous cherchons à procurer une émotion 

transcendante en travaillant un côté innovant et expérimental.  

Ses recherches m’ont permit d’élargir mes connaissances et de mieux comprendre la logique technique 

de mon matériel mais aussi d’affirmer que l’idéologie sociale et artistique de ces artistes est bien la 

mienne. 

Les possibles ouvertures pédagogiques 

Si l’on mêle le sujet trip-hop à ma spécialisation instrumentale, la voix, la question qui pourrait être 

posée est celle de la place de la voix dans la musique en générale. Qu’elle doit être celle du chanteur ? 

N’est-il pas lui même musicien ? Où chanteur et musicien sont-elles deux entités diamétralement 

opposées ? Quel est le véritable message de ces artistes ? La voix ne serait donc pas utilisée seulement 

comme vecteur de propos mais aussi comme son, comme instrument. Le chanteur ne serait plus 

fondateur et fédérateur du groupe. Il n’aurait plus forcément la place première aux yeux du public et 

dans le mixage des enregistrements. Et il n’aurait pas uniquement pour vocation de défendre une cause 

quelconque, seulement de transmettre un sentiment, une émotion, le feeling. 

Ce sont des problématiques qui animent mon travail d’exploration vocal aujourd’hui en tant que 

musicienne et en tant qu’enseignante.  

Pour finir, nous pourrions nous interroger sur le besoin qui nous pousse à cataloguer, classifier, ranger 

des sonorités et des conceptions qui sont propres à chaque projet, à chaque membre d’un groupe et 

donc à chaque personnalité. Cette exigence n’est pas plus palpable ailleurs qu’en France d’après mon 

propre vécu. 
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Conclusion 
 

Lorsque l’on tente de définir un sens logique au résultat de ses recherches, on est frappé par la 

complexité et la multiplicité des genres, des dénominations, des sources d’information, des labels, des 

influences et des acteurs de ce mouvement. 

 

Etudier le trip-hop dans sa globalité c’est s’intéresser aux mouvements sociaux et technologiques du 

siècle dernier. C’est se pencher plus particulièrement sur les musiques électroniques et les nombreuses 

cultures qui se sont développées autours de ces courants. Cela revenait, en ce qui me concerne, à 

m’interroger sur ma démarche artistique personnelle d’aujourd’hui et de tout ce qui a pu la constituer. 

 

Si le post-moderne consiste à agencer le passé, à tirer ce qui nous intéresse de ses enseignements, à 

l’inverser même avec la technologie qui nous est donnée, alors le trip-hop ne serait pas un courant 

mais seulement une évolution dans notre manière d’aborder la création musicale. 

 

A moins que ce que l’on ait appelé trip-hop autrefois ne soit en fait qu’un mot employé pour revenir à 

la définition simple du mot musique : l’art, capacité intuitive de l’homme, de combiner des sons et des 

silences au cours du temps de façon mélodique, rythmique et harmonique. 
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Glossaire des genres et styles musicaux 

Ambient ............................................................................................................................................ p.19 

Acid house ........................................................................................................................................ p.18 

Batcave : style musical rock, né sur les cendres de la scène punk alternative. Au début des années 

1980, il marque les débuts de la musique gothique en ajoutant au punk une théâtralité issue du glam 

rock – représenté par Alice Cooper, David Bowie et Iggy Pop. Il est souvent confondu avec le death 

rock américain auquel il se rattache beaucoup. Le look est exclusivement porté sur la couleur noire, le 

visage souvent grimé, les compositions squelettiques, dérangeantes, sinistres, lyriques ou 

flamboyantes, parfois kitsch, s'accompagnant d'un certain goût pour la provocation – androgynie issue 

de la scène glam rock et crêtes issues de la scène punk –, et l'horreur, cinématographique 

principalement. 

Cold  wave (littéralement « vague froide ») : genre musical apparu à la fin des années 1970 et qui a 

connu ses heures de gloire essentiellement dans la première partie des années 1980. On peut le 

considérer comme un sous-genre du courant post-punk, dont il radicalise le minimalisme et la 

froideur. Il convient de remarquer que l'appellation ‘‘coldwave’’ est surtout utilisée en France. Au 

Royaume-Uni on parle plus volontiers et de façon plus générique de ‘‘post-punk’’. 

Concrète (musique) .......................................................................................................................... p.5 

Dance music : type de musique électronique produite essentiellement à des fins d'utilisation en 

discothèque ou dans un environnement centré sur la danse. Cette musique est ainsi quasi 

exclusivement créée pour son utilisation par des DJ’s dans le cadre d'un mix, où elle est diffusée en 

continu. La dance apparaît dans les années 1980 de façon plutôt discrète via les nightclubs. Au début 

des années 1990, sa présence se fait de plus en plus remarquée dans le paysage culturel. Son rôle dans 

la société, aussi bien historique et culturel que social commence même à être étudié académiquement. 

Ce genre est une réunion d'autres genres musicaux basés sur les percussions. Il s'inspire largement de 

la disco des années 1970, et prend la place qu'occupait l'italo disco et l'italo dance des années 1980 

pour véritablement prendre son essor et se diversifier dans les années 1990. La dance s'inspira aussi de 

musiques plus expérimentales tel l'electro-pop comme a pu en faire le groupe Kraftwerk. La musique 

électronique de danse se crée généralement avec des instruments électroniques comme les 

synthétiseurs, les boîtes à rythmes ou les séquenceurs. La musique se focalise principalement sur le 

son de ces instruments, même lorsque ceux-ci imitent des instruments acoustiques plus traditionnels. 

Comme cela était déjà un peu le cas pour les groupes de disco dans les années 1970, puis d'italo disco 

et d'italo dance dans les années 1980, les groupes de dance manifesteront très souvent un caractère 

éphémère et préfabriqué dans la mesure où leurs membres sont essentiellement recruté(e)s pour leur 

physique avantageux, sexy et sportif afin de faire de la figuration dans des vidéo-clips tape-à-l'oeil et 
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dans des événements clubby. À l'inverse, les véritables compositeurs et concepteurs des morceaux 

restent la plupart du temps dans l'ombre, juste crédités d'une mention sur les pochettes de disques et, 

naturellement, d'une part substantielle des royalties. La contrepartie de la gloire des interprètes se 

trouve dans la précarité de leur situation : ils sont en effet souvent remis en cause par les producteurs, 

désireux de maximiser le succès, qui les remplacent au bout de quelques années – souvent même au 

bout de quelques mois – par de nouvelles têtes plus jeunes, dynamiques, financièrement peu 

gourmandes et correspondant davantage aux esthétiques musicales très changeantes du genre. 

Deep-house : sous-genre de la musique house. Elle est apparue à la fin des années 1980 et évolue au 

sein de labels désormais mythiques tels que Guidance, Prescription ou Naked Music. Il est souvent dit 

que l'inventeur de la deep house est Larry Heard avec son morceau ‘‘Can You Feel It’’ sorti en 1988. 

Ce qualificatif de deep ("profond" en français) renvoie à la dimension plus introspective de ce style, 

proche du jazz et de la soul, alors que la musique house classique est plus directement reliée aux 

racines disco et funk. Avec une tendance groove, les basses y sont souvent entrecoupées par la 

percussion de façon syncopée. Depuis plusieurs années, particulièrement en Europe occidentale, de 

par son caractère et son tempo assez modéré (autour de 126 bpm), la deep house est parfois associée à 

et confondue avec des musiques d'ambiance de type lounge ou easy listening, destinées à constituer un 

fond sonore sophistiqué et plus ou moins dansant de soirées mondaines ou plus underground. 

Disco : genre qui s’est développé depuis les clubs gay noirs new-yorkais. Reconnaissable 

principalement à l’alliance d’une forme de soul orchestrée et luxuriante, de rythmes raides et 

mécaniques et de tentatives européennes d’être drôle et funky. 

Downtempo : genre similaire à l’ambient mais possédant un beat et du groove. La cadence ainsi que 

les motifs de batterie varient, parfois simplistes, parfois, plus complexes et mis en avant. Mais ils sont 

généralement moins intenses que dans les autres genres de musiques électroniques. Le tempo est 

souvent lent, à 90 BPM en moyenne. Souvent, le terme chill-out est utilisé pour désigner les chansons 

de démonstration du genre. Le downtempo englobe en réalité une large variété de styles. En raison de 

la sensation de détente et souvent sensuelle ou romantique de le downtempo provoque, il est souvent 

diffusé en musique de fond dans des soirées et de nombreux cafés alternatifs. 

Dub : à l’origine, dans les années 1970, en Jamaïque, des producteurs de reggae et des responsables de 

sound system se sont mis à explorer les possibilités offertes par le studio d’enregistrement pour 

étendre le groove et le sentiment d’espace sur leur disque avec des effets électroniques comme la 

réverbération et l’accentuation des basses. Le dub fut un précurseur significatif des techniques et des 

sons employés aujourd’hui par bon nombre d’artistes. Une ‘‘version dub’’ désigne désormais un remix 

instrumental. 
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EBM (Electronic Body Music) : genre de musiques électroniques, sous-genre de la musique industriel 

apparentée au mouvement et à la scène new wave. Les influences premières du genre vont de la 

musique industrielle particulièrement bruitiste des débuts en passant par la synthpop et la coldwave. 

Electro : branche du hip hop qui met en avant des boites à rythmes, une imagerie de jeux vidéo, et une 

ambiance globalement « robotico-funky ». 

Electronica ........................................................................................................................................ p.20 

Electro-pop (synthpop ou technopop) : musique populaire émergeant des années 1980, dans laquelle 

le synthétiseur est le principal instrument. Elle se popularise sous un genre distinct au Japon et au 

Royaume-Uni durant l'ère post-punk et fut largement impliqué dans le mouvement new wave à la fin 

des années 1970 et au milieu des années 1980. La synthpop, appelée tout simplement " new wave " en 

France, a aidé à établir des éléments de synthétiseur dans des genres musicaux popularisés tels que la 

pop et le rock. Elle a directement influencé des genres comme la house et la techno de Détroit, et 

indirectement influencé d'autres genres musicaux. 

Funk : forme de musique afro-américaine apparue aux Etats-Unis à la fin des années 1950, dans la 

lignée du mouvement hard bop et dont le développement commercial atteint son apogée dans les 

années 1990, notamment avec des artistes tel que Mickael Jackson. Issu principalement du rhythm & 

blues (R&B), de la soul et du jazz le funk se caractérise par le prédominance de la section rythmique 

au détriment des composantes mélodiques jouant des motifs syncopés, accentuant le rythme au 

détriment du blues. Avec son concept développé à la fin des années 1960, The One – c'est-à-dire 

l'appui rythmique sur le premier temps –, James Brown, au carrefour du gospel, du rhythm & blues, de 

la soul, du blues et du rock, synthétisant toute la musique noire américaine du XXe siècle, peut être 

considéré comme l'un des inventeurs du funk 

Heavy metal : dans sa forme originelle, tendance esthétique des années 1970 et 1980. Il désigne donc 

les groupes qui à la suite de Black Sabbath ont développé une esthétique plus incisive, en s’éloignant 

du blues et en puisant aussi dans le punk. C'est le style qui est à l'origine de toutes les formes de metal 

dérivées par la suite. Les pionniers du genre sont indéniablement Black Sabbath et Judas Priest. 

L'esthétique incisive et plus radicale qui a émergé de leur musique, sera reprise et développée à la fin 

des années 70. 

Hip-hop ............................................................................................................................................. p.11 

House music ...................................................................................................................................... p.14 

Jazz : genre musical né à La Nouvelle-Orléans, Etats-Unis, au début du XXe siècle. Issu du croisement 

du blues, du ragtime et de la musique européenne, le jazz est une forme musicale afro-américaine. 

Tout au long du XXe siècle, il a acquis une large popularité au-delà des frontières des États-Unis. Le 

jazz est une musique métisse qui réunit cultures africaines et cultures occidentales. 
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Negro spiritual : chant religieux né au XVIIIe siècle parmi les esclaves noirs des Etats-Unis. A 

l’origine, ce sont des cantiques enseignés par les missionnaires blancs aux esclaves travaillant dans les 

plantations. Les esclaves vont transformer ces chants européens à leur manière en y apportant des 

éléments propres à leur culture africaine : 

- les call an response, c’est-à-dire l’alternance d’un soliste et d’un chœur, le Negro-spiritual 

ayant longtemps été a cappella car les esclaves avaient l’interdiction d’utiliser les instruments 

de musique ; 

- le battement des mains sur les contretemps ; 

- la rythmique 

- des inflexions et sonorité particulière de la voix. Par exemple, le Growl, style de voix gutturale 

avec un grain rocailleux et des raclements graves, est un exemple de cette recherche d’une 

sonorité originale. 

Les thèmes des textes sont : la rédemption, le triomphe de l’espoir sur la misère et la délivrance. Ces 

chants reflètent la foi profonde des Afro-américains et renferment parfois des messages cachés de 

résistance. Les paroles des spirituals sont tirées de l’Ancien Testament. 

New wave britannique ..................................................................................................................... p.10 

Phily sound (Philadelphia soul ou Philadelphia sound) : style de musique soul, originaire de la ville de 

Philadelphie aux États-Unis. Il est caractérisé par des influences funk et jazz, des arrangements 

sonores riches comportant souvent des instruments à cordes, une batterie marquant le rythme sur le 

tom plutôt que sur la claisse claire, des cuivres et des chœurs pénétrants et accordés. Ce style est 

souvent présenté comme le précurseur de la musique disco. 

Pop music : genre musical apparu dans les années 1960 aux États-Unis et au Royaume-Uni. Elle est 

souvent créée pour les adolescents et ses chansons parlent en général de l'amour ou des relations entre 

les femmes et les hommes. Elle met l'accent sur la chanson individuelle plutôt que sur l'album, et 

utilise essentiellement des chansons courtes avec des rythmes associés à la danse. Elle apportait au pur 

rock 'n' roll un surcroît d'innovation mélodique, harmonique, instrumentale, thématique, rythmique et 

conceptuelle. La musique pop fut beaucoup influencée par les technologies, comme l'enregistrement à 

pistes multiples (vers la fin des années 1960) et le synthétiseur (durant les années 1970 et 1980). 

Michael Jackson est reconnu comme un des artistes ayant le plus révolutionné la musique pop. Ce 

genre musical prône de toute évidence la liberté des mœurs et l'émancipation de l'autorité. 
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Pop rock : terme employé début des années 1960 pour définir les titres de rock’n roll plus « sages », 

ou plus « doux », donnant naissance à un style musical d'inspiration anglo-saxonne appelé pop music. 

Dix ans plus tard, à l'orée des années 1990, les deux termes pop et rock, après s'être ainsi disjoints, ont 

été regroupés dans la catégorie commerciale "pop rock". Une dénomination créée par l'industrie 

discographique et rapidement adoptée par le grand public. 

Punk : genre musical dérivé du rock, apparu au milieu des années 1970, associé au mouvement punk 

de cette même époque. Le punk rock se développe surtout entre 1974 et 1976 aux États-Unis, au 

Royaume-Uni et en Australie. Des groupes comme les Sex Pistols sont reconnus comme les pionniers 

d'un nouveau mouvement musical. Les groupes de punk rock, s'opposant à la lourdeur qu'ils jugent 

excessive et à l'institutionnalisation du rock populaire des années 1970, créent une musique rapide et 

rude, généralement servie par des chansons de courte durée, une instrumentation simplifiée et des 

paroles souvent chargées de messages politiques ou nihilistes. Le mouvement punk, associé au genre, 

exprime une rébellion jeune et est caractérisé par des styles vestimentaires distinctifs, une variété 

d'idéologies anti-autoritaires et une attitude do it yourself (« Faites-le vous-même »). 

Le punk rock est rapidement devenu un phénomène culturel majeur au Royaume-Uni. En majorité, les 

racines du punk se trouvent dans des scènes locales qui ont eu tendance à rejeter toute connexion avec 

les courants musicaux dominants. 

Pendant les années 1980, des styles encore plus rapides et agressifs, tels que le punk hardcore, ont 

évolué et sont devenus une composante importante du paysage punk. Des musiciens s'identifiant ou 

s'inspirant du punk rock lui ont permis de s'élargir et se diversifier. Ces pratiques ont notamment 

donné naissance au mouvement rock alternatif. À partir du milieu des années 1990, de nouveaux 

groupes de pop punk offrent au genre une nouvelle popularité plusieurs décennies après son 

émergence. 

Post-punk : courant musical apparé vers la fin des années 1970 en écho à la déferlante punk marquée 

par un certain radicalisme et souvent associé, au mouvement new wave. Représenté par un groupe 

emblématique tel que Joy Division, il se différencie du punk rock par son introversion, un certain goût 

pour l'expérimentation musicale et sa plus grande élaboration. 

La posture générale des artistes rattachés à la mouvance post-punk peut se résumer dans cette 

déclaration d’un musicien classé post-punk en 1978 : « Les Sex Pistols ont chanté 'No Future', mais il 

y a un futur et nous essayons de le construire ». 

Le post-punk a joué un rôle important dans la scène musicale indépendante des années 1980 et a 

contribué à la gestation de plusieurs courants majeurs du rock, dont le rock gothique, le rock 

industriel, le rock indépendant ou le rock alternatif. 
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Ragtime : genre musical d'origine américaine extrêmement populaire entre 1890 et le milieu des 

années 1920. On situe généralement l'émergence du ragtime classique en 1897, année où furent 

publiées plusieurs compositions importantes de ragtime – communément appelées rags. Le plus 

célèbre compositeur de ragtime est Scott Joplin (1867-1917). Le ragtime est généralement considéré 

comme l'un des principaux précurseurs du jazz. À partir des années 1920, le jazz a rapidement 

supplanté le ragtime, même si celui-ci a pu continuer à se développer au travers de dérivés. Le ragtime 

a par la suite connu un regain d'intérêt dans les années 1950 et les années 1970 (notamment avec la 

musique du film L’Arnaque, The Entertainer, empruntée à Scott Joplin). Le ragtime est 

principalement associé au piano, mais est aussi joué avec d'autres instruments, tels que la guitare ou le 

banjo, et peut être interprété avec une formation de type fanfare. 

Reggae : la plus populaire des expressions musicales jamaïcaines. Il est devenu, à la faveur de son 

succès international, un style musical internationalement apprécié, porteur d'une culture qui lui est 

propre. Le reggae est souvent lié au mouvement Rastafari, lui-même né en Jamaïque. Le reggae est 

apparu à la fin des années 1960. Il est le fruit de nombreuses rencontres et de métissages : évolution du 

ska et du rocksteady, il trouve ses racines dans les musiques traditionnelles caribéennes mais est aussi 

très influencé par le R&B, le jazz et la soul (la musique américaine est alors très en vogue en 

Jamaïque). À ces influences s'ajoutent celles des musiques africaines, du mouvement rasta et des 

chants nyabinghi, qui utilisent les tambours dérivés des cérémonies afro-jamaïcaines. Ce métissage ne 

s'arrêtera pas là : aujourd'hui nombre de styles s'inspirent, intègrent ou reprennent le style reggae de 

par le monde. Le reggae est aujourd'hui une musique universelle, comme le souhaita son principal 

ambassadeur, Bob Marley. 

Le reggae peut-être caractérisé par son rythme à quatre temps, binaire, assez lourd, avec l'accent par la 

basse et batterie sur les temps faibles. Le skank, qui désigne le contretemps (ou after-beat) propre au 

reggae, est généralement marqué par un accord plaqué joué par la guitare rythmique ou le clavier. Le 

coup de caisse claire est placé sur le one drop (3e temps) et la tonalité très souvent mineure. 

Ska : style musical apparu au début des années 1960. Il est rythmé et reconnaissable au contretemps 

marqué par la guitare, les claviers et parfois les cuivres. Il est originaire de la Jamaïque puis est diffusé 

internationalement grâce notamment au label Island Records de Chris Blackwell. Toots & The 

Maytals ou encore The Skatalites sont les pionniers de ce style musical. 

Soul (soul music) : musique populaire afro-américaine née à la fin des années 1950 aux Etats-Unis et 

dérivée, entre autres, du gospel et du R&B. Elle est considérée par certains comme un retour du R&B 

aux racines dont il est issu : le gospel, musique religieuse de la population d’esclaves noirs. 
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Techno : s’inspirant à la fois du groupe Krafwerk et de l’electro new-yorkaise, un petit réseau de 

jeunes de Detroit fabrique une des musiques électroniques les plus puissantes jamais créées. Tandis 

que la techno propre à Detroit est à la fois froide et profondément mélodique, il semble que le reste du 

monde ait perçu cette musique comme une série de bruits progressifs, minimaux et agressifs. Les 

enregistrements qui résultent de cette perception réduisent cette musique à son simple squelette : les 

rythmes et les textures. 

Variété (musique de) : genre musical issu de la musique populaire. Il est mis à la mode au cours de la 

deuxième moitié du XXe siècle par certaines émissions télévisuelles de divertissement, enchaînant 

différents numéros musicaux « variés », exécutés par des artistes sur la scène le plus souvent derrière 

une bande sonore préenregistrée et destinés au grand public. Au départ, le spectacle de variétés est 

donc dérivé du spectacle de music-hall de la fin du XIXe siècle. La musique de variétés est avant tout 

centrée autour de la danse et de la chanson, genres populaires très dynamiques, caractérisés par une 

mélodie et des paroles relativement simples, permettant une mémorisation aisée par le grand public. 

Sans doute à cause de cette facilité d'accès, la musique de variétés est parfois considérée avec une 

certaine condescendance par les autres courants de la musique populaire qui tentent de s'en démarquer. 

L'essor de la musique de variétés est étroitement lié au développement des moyens de reproduction et 

de diffusion sonore. Son succès et sa très grande propagation à travers le monde en font souvent un 

produit de consommation très rentable. 

Work songs : permettaient aux travailleurs, esclaves comme prisonniers plus tard, de synchroniser 

leurs mouvements, de mieux supporter les tâches pénibles et de développer un sentiment de 

confraternité. Ces chants étaient transmis par tradition orale et étaient chantés a cappella en utilisant le 

principe du call and respons – un chœur répond à un soliste. Alan Lomax, ethnomusicologue 

américain, a recueilli, collecté et enregistré des centaines de musiques du Sud des Etats-Unis entre 

1933 et 1959. 

World music : cette expression désigne dans le monde anglo-saxon tout autant des musiques du 

monde d'inspiration ethnique, traditionnelle ou folklorique que des musiques actuelles d'inspiration 

variable, mais comportant un ou des éléments des précédentes. Toutefois dans le monde francophone, 

cette expression est réservée aux seules musiques actuelles décrites précédemment, autrefois qualifiées 

d'ethno-jazz, de cross-over ou de fusion. 
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Biographie des artistes 

Artistes trip-hop 

Björk 

 Musicienne, chanteuse, compositrice et actrice islandaise née en 1965, il est difficile de la faire entrer 

dans une catégorie musicale précise : electro pop, pop underground, pop expérimentale ou 

indépendant sont autant de qualificatifs qui peuvent lui être attribués. Elle-même considère son style 

profondément ancré dans la pop, même si elle a su en repousser les limites et y intégrer de nombreuses 

influences, dont le punk de ses débuts ou encore le jazz. Elle est, pour moi, artiste trip-hop. 

La première chose qui frappe en écoutant Björk, outre sa voix puissante, c'est cette façon très étrange 

de scander les syllabes, particularité qui semble provenir directement de la tradition musicale 

médiévale islandaise, les fameux « rímur », chorales exclusivement masculines. Mais il faut aussi tenir 

compte des influences reggae, roots, dub et rocksteady, qui transparaissent dans ses lignes mélodiques. 

Le principe que retient Björk est en effet la juxtaposition de références d'origines fortement éloignées. 

Notons enfin que les premières années de Björk se font au sein de groupes punk, qu'ensuite elle passe 

par Londres et l'Angleterre où la scène ragga, reggae et dub est très active. Mais la principale 

caractéristique de son activité musicale est son goût prononcé pour les collaborations extérieures. 

Björk aime inviter des compositeurs et producteurs provenant des tendances les plus diverses sur les 

onze albums déjà réalisés – à l'exception de ‘Debut’’ et, dans une moindre mesure, de ‘‘Homogenic’’, 

qui se veulent profondément inspirés par ses racines islandaises. Cette collaboration se poursuit 

d'ailleurs au-delà des albums : pour presque chacune de ses chansons, Björk engage une horde 

hétéroclite de remixeurs pour les réinterpréter. Cette philosophie du remixage trouve son point 

culminant dans ‘’Telegram’’, disque entièrement voué à cette forme musicale. Outre ses propres 

chansons, Björk participe également aux albums de ses collègues et amis tels que Tricky. Enfin, Björk 

considère le clip vidéo comme un prolongement à part entière de son œuvre et s'y implique 

pleinement. Collaborant fréquemment avec Michel Gondry – réalisateur des clips de ‘‘Human 

Behaviour’’, ‘‘Jóga’’, ‘‘Bachelorette’’, ‘‘Declare Independence’’ –, elle travaille également avec Chris 

Cunningham entre autres. 

Discographie : 

1977 : Björk 

1993 : Debut 

1995 : Post 

1996 : Telegram (album de remixes) 

1997 : Homogenic 

2000 : Selmasongs (bande originale du film  

Dancer in The Dark) 

2001 : Vespertine 

2004 : Medulla 

2005 : Drawing Restraint 9 (bande originale du film

 éponyme) 

2007 : Volta 

2011 : Biophilia 



Massive Attack 

Leur premier disque, le maxi ‘‘Any Love’’, est produit par Smith & Mighty, groupe britannique 

originaire de Bristol et précurseur du trip-hop. Mais, pour alimenter le mystère, cet enregistrement est 

aujourd’hui introuvable. 

Cameron Mc Vey, mari et manager de la chanteuse Neneh Cherry, les rencontre. Pressentant le succès 

discographique, il leur propose d’aller en studio pour composer un disque. 3D se souvient : « Cameron 

McVey a senti un potentiel en nous et il nous a proposé de travailler ça. Nous ne le voulions pas 

vraiment, nous n'étions pas au bon endroit pour ça et ce n'était vraiment qu'un essai, mais ça a 

fonctionné. ». Cet essai fut baptisé ‘‘Blue Lines’’ et il ne posa ni plus ni moins que les bases du grand 

melting pot sonore des années 1990 et du trip-hop en particulier. 

Après le succès de ‘‘Blue Lines’’, le groupe décide de prendre son indépendance vis à vis de Cameron 

Mc Vey, sans vraiment savoir dans quelle direction aller pour autant. Shara Nelson quitte le groupe 

pour continuer une carrière solo. Cela ne permet pas à ce nouveau groupe de trouver une stabilité dans 

leur formation de musiciens. Appuyés par leur ami et producteur Nellee Hooper, confortés par des 

chanteurs de talent, les quatre musiciens s'enferment en studio, redéfinissant à nouveau les contours de 

leur musique. 

En 1994, l'album ‘‘Protection’’ voit le jour. Moins révolutionnaire mais d'un génie mélodique et 

sonore remarquable, il marque une nouvelle étape pour le groupe. Alors que beaucoup d'autres artistes 

se seraient installés dans ce style confortable et terriblement en phase avec leur temps, la remise en 

cause et le conflit deviennent presque le mot d'ordre au sein du groupe. Tricky quitte le groupe à la 

sortie de cet album. Les piliers restent mais les artistes interviennent et repartent au gré des courants ; 

un travail basé sur les principes du hip-hop sauf que ce sont les producteurs qui donne leur nom au 

groupe et non les chanteurs. 

Massive Attack lance en 1997 son label Melankolic, avec pour slogan Glad to be Sad. Il contribuera 

au lancement de plusieurs comme Craig Armstrong, mordu de musique classique jazz, arrangeur pour 

plusieurs musiques de film, composant de façon très orchestrale et volontiers lyrique ; Lewis Parker 

produisant un hip-hop aérien et Alpha produisant des morceaux downtempo chantés et acoustiques. 

Tous collaboreront de près ou de loin aux albums de Massive Attack. 

En 1998, paraît ‘‘Mezzanine’’, leur troisième album. Fruit de tensions incessantes au sein du trio, il 

surprend par sa noirceur et son relent post-punk. Un nouveau chef-d'œuvre mais dont la gestation a 

encore une fois été pénible, aucun morceau n'ayant été vraiment composé à trois. Cet album sonne 

plus live avec plus de guitare et de batterie. On s’éloigne des influences soul, ce qui n’est pas du goût 

de tous les membres du groupe. Malgré il échappe, de justesse, à la séparation. 
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Après une tournée couronnée de succès, le trio réfléchit à son quatrième album. Lassé de ne pouvoir 

exprimer sa sensibilité musicale, plus proche des musiques noires, Mushroom quitte le groupe en 

1999, laissant Daddy G et 3D seuls aux commandes. Les deux compères décident de reprendre le 

concept mis en œuvre lors de l'enregistrement de ‘‘Mezzanine’’. Construisant en vain jusqu'à quatre-

vingt morceaux, les deux musiciens finissent par sentir qu'ils ne vont pas dans la bonne direction. 

Daddy G s'éloigne alors franchement de Massive Attack. 

3D se retrouve alors seul en studio, juste épaulé par le producteur Neil Davidge, qui avait déjà œuvré 

sur ‘‘Mezzanine’’. Mécontents des nouveaux morceaux, ils décident de tout recommencer à zéro. Pour 

ce disque, ils abandonnent complètement les samples provenant d'autres disques. Lassé par les 

problèmes juridiques, ils veulent essayer de se séparer complètement d'une culture DJ dont les 

techniques ont été pillées à outrance. Certains fans trouvent ‘‘The 100th Window’’ moins bon que les 

précédents albums et d'autres reconnaissent en lui une succession logique et réussie. 

En 2006, sort leur best-of ‘‘Collected’’, et le groupe annonce la sortie d'un nouvel album pour avril 

2007. Il sortira finalement en février 2010. Composé de 10 titres, ‘‘Heligoland’’ marque le retour de 

Daddy G. 

Discographie : 

1991 : Blue Lines 

1994 : Protection 

1998 : Mezzanine 

2003 : 100th Window 

2005 : Danny the Dog (bande originale du film éponyme) 

2006 : Collected (best-of) 

2009 : Splitting The Atom (E.P.) 

2010 : Heligoland 
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Portishead 

Après la sortie de ‘‘Dummy’’, le succès « grand public » de Portishead est confirmé par un second 

album, plus abouti encore et qui les place définitivement dans le panthéon des groupes cultes. L’album 

a pour titre la nom éponyme du groupe et sort en 1997. 

Mais c’est l'album Roseland NYC Live, principalement enregistré au Ballroom Roseland de New 

York, avec un orchestre de trente cinq musiciens, sorti en 1998, qui permet au public de voir que le 

groupe prend toute sa dimension sur scène. 

Entre 1998 et 2008, de nombreuses rumeurs sur la sortie d'un troisième album circulent. Finalement, 

début 2008, est faite l'annonce officielle de la sortie de l'album ‘‘Third’’ pour la même année, après 

plus de dix ans d'absence du groupe. L'album, qui s'éloigne musicalement des précédents opus de 

Portishead, est considéré par la critique comme un album de la transformation du groupe, un nouveau 

départ dans lequel il déciderait d'expérimenter de nouvelles sonorités et recherches musicales. Le 

groupe renouvelle sa formule en la faisant glisser radicalement vers des cimes plus rock et parfois 

même industrielles. 

Puis Portishead produit l’album ‘‘Invisible Invasion’’ d’un groupe de pop-rock indépendant anglais, 

The Coral. Le groupe contribue également à l'album ‘‘Monsieur Gainsbourd Revisited’’ en 

réinterprétant ‘‘Un jour comme un autre’’ renommé pour l'occasion ‘‘Requiem for Anna’’. 

Le 9 décembre 2009, le Groupe dévoile le titre intitulé ‘‘Chase the Tear’’ disponible en 

téléchargement légal, les bénéfices étant reversés à Amnesty International. 

La discrétion et l'intransigeance musicale des trois membres du groupe les ont souvent conduits à se 

tenir à l'écart de la couverture médiatique créée autour du phénomène trip-hop dans les années 1990. 

Cette attitude austère et relativement ‘‘dark’’ a beaucoup joué en faveur de Portishead : mystère et 

aura quasi magnétique les entourent dorénavant... 

Discographie : 

1994 : Dummy 

1997 : Portishead 

1998 : Roseland NYC Live 

2008 : Third 
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Tricky 

Tricky, de son vrai nom Adrian Thaws, est un musicien britannique, né le 27 janvier 1968. Il est 

considéré comme un des piliers du trip hop, avec, pour prédilection la fusion du rock, du hip-hop, de 

la musique électronique et de la musique soul. 

Tricky est né dans le quartier de Knowle West – dont il fait référence sur son album éponyme sorti en 

2008 –, à Bristol. Son père abandonne sa famille avant même sa naissance et sa mère, Maxine Quaye 

se suicide alors qu’Adrian n’avait que quatre ans. Tricky nommera son premier album ‘‘Maxinquaye’’ 

en son hommage, et affirma un jour que, bien qu’il ne l’ait connue que très peu, il avait le sentiment 

qu’elle parlait encore à travers lui. Cet album sera nommé pour plusieurs récompenses. 

Adrian passe une grande partie de sa jeunesse avec sa grand-mère, qui le laisse souvent regarder de 

vieux films d’horreur plutôt que d’aller à l’école. Tricky commence à écrire ses premiers textes à l’âge 

de quinze ans, qui reflètent plus les préoccupations sexuelles d’un adolescent que les thèmes sombres 

et ambigus qu’on trouverait plus tard sur ses albums. À 17 ans, il fait un séjour en prison qui le 

marquera. 

Après avoir rencontré DJ Milo, Tricky fréquente les membres d’un sound system nommé... The Wild 

Bunch. Adrian se fait alors surnommer ‘‘Tricky Kid’’ et intègre un groupe de rap gravitant autour de 

The Wild Bunch. Tricky collabore sur le premier album de Massive Attack, ‘‘Blue Lines’’. 

Mais dès qu’il devient clair que faire de la musique est aussi un business, Tricky est passablement 

échaudé. Bien qu’il apparaisse à nouveau sur l’album suivant de Massive Attack, ‘‘Protection’’, 

Tricky n’eut jamais le sentiment de faire partie du groupe. Il quitte le groupe en 1994 après la sortie de 

l'album. 

En 1991, avant la sortie de Blue Lines, il rencontre Martina Topley-Bird. Quelques temps plus tard, de 

passage chez Thaws, elle lui dit qu’elle sait chanter. Martina n’a que quinze ans à l’époque, mais sa 

voix impressionne grandement Tricky, et ensemble ils enregistrent ‘‘Aftermath’’. Tricky fait écouter 

‘‘Aftermath’’ aux membres de Massive Attack, qui ne sont pas intéressés. Mais il ne se laisse pas 

démonter. En 1993, il fait presser la chanson sur une centaine de vinyles. Il la copie directement 

depuis la cassette, pour un rendu plus brut. Finalement, le single ‘‘ Aftermath’’, édité en white label, 

lui permet de décrocher un contrat avec la maison de disque Island Records. Cela lui permet de 

commencer l’enregistrement de son premier album. 

Après avoir quitté Massive Attack, Tricky sort donc son premier album solo ‘‘Maxinquaye’’. C’est un 

énorme succès lui valant une célébrité internationale. Ce qui n’est pas pour lui plaire.  
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Il livre par la suite six albums. En 2003, suite à leur divorce, ce n’est pas la voix mélodieuse de 

Martina Topley-Bird que l’on retrouve sur son album ‘‘Vulnerable’’ mais celle de Constanza 

Francavilla qui lui passe une maquette en Italie à la fin d’un de ces concerts. 

En 2009, il est accompagné sur scène par la chanteuse Francesca Belmont. Il écrit avec elle un premier 

album nommé ‘‘Mixed Race’’, sorti en 2010, puis un second ‘‘False Idols’’ sorti en 2013. 

Tricky s'est aussi forgé une image forte et à part à travers ses clips, notamment ceux réalisés par 

Stéphane Sednaoui pour les morceaux ‘‘Hell Is Round The Corner’’ et ‘‘For Real’’. 

Discographie : 

1995 : Maxinquaye 

1996 : Nearly God 

1996 : Pre-Millenium Tension 

1998 : Angels With Dirty Faces 

1999 : Juxtapose 

2001 : Blowback 

2003 : Vulnerable 

2008 : Knowle West Boy 

2010 : Mixed Race 

2013 : False Idols 
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Autres artistes 

A Guy called Gerald, Gerald Simpson (1967- ) : résidant actuellement à Berlin, Gerald Simpson a 

remixé des chansons pour Tricky, David Bowie et les Stone Roses. Selon les périodes, la musique 

composée par Gerald Simpson a exploré différents styles et genres – house, acid house, jungle, D&B, 

deep house et dub. 

Afrika Bombaataa (1957- ) : DJ américain qui participa activement au développement du hip-hop et 

en reste l'un des piliers les plus solides. Il est le créateur de la Zulu Nation en 1975 dans un ghetto sud 

du Bronx, organisation internationale « pour la prise de conscience hip-hop » réunissant de jeunes 

individus pacifiques dont les moyens d'expression étaient la danse, le graffiti, le rap et le DJing. 

Depuis lors, chaque année l'Universal Zulu Nation célèbre son anniversaire en organisant à New York 

une soirée dédiée à James Brown et à Sly Stone. 

Damon Albarn (1968- ) : musicien anglais, il est le chanteur, pianiste et souvent compositeur des 

groupes Blur, Gorillaz et The Good, the Bad and the Queen. 

Aphex Twin, Richard David James (1971- ) : compositeur britannique de musique électronique 

irlandais. Il est généralement considéré comme un des artistes majeurs de la scèneélectronique, et 

comme ayant eu une influence notable sur les styles D&B, acid house, ambient et electronica. En 1991 

il co-fonda le label Rephlex Records. 

Mark Bell : musicien et producteur de house qui, tout en étant un membre du groupe pionnier de 

musique électronique LFO sur Warp Records, a collaboré avec un large éventail d'artistes tels que 

Björk et Depeche Mode, dont il a assumé les fonctions de production pour tout l'album ‘‘Exciter’’. 

Son rôle important dans la production de l’album ‘‘Homogenic’’ de Björk en 1997 est une 

collaboration qui se poursuit jusqu'à nos jours. Il a été impliqué dans ses tournées en 1998 et la tournée 

de 2007-2008 pour son album ‘‘Volta’’. Il peut être vu sur plusieurs DVD’s de musique live de Björk 

derrière un rack d'équipement compliqué qui produit le séquençage nécessaire pour effectuer sa 

musique en live. Il apparaît également, suspendu dans les airs, dans le clip de son single ‘Declare 

Independance’. Il a contribué à de nombreux remixes de ses singles et compilations aussi bien qu’aux 

remixes de Depeche Mode et de Dave Clarke. Il a également enregistré sous les pseudonymes de 

Clark, Clark & Lofthouse, Counterpoint, Fawn, et Speed Jack. 

Blur : groupe de rock anglais formé en 1989 à Londres, il est composé du chanteur Damon Albarn, du 

guitariste Graham Coxon, du bassiste Alex James et du batteur Dave Rowntree. Groupe emblématique 

de la britpop des années 1990, il est connu grâce à des titres comme ‘‘Song 2’’ ou ‘‘Girls & Boys’’ 

mais également à cause de sa rivalité avec Oasis. 
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David Bowie (1947- ) : chanteur, compositeur, producteur de disques et acteur britannique. Au long 

de plus de quatre décennies d'une carrière marquée par les changements fréquents de direction et de 

style, il s'est imposé comme un des personnages les plus originaux et imprévisibles de la musique 

rock, et de très nombreux artistes se sont réclamés de son influence. Après des débuts hésitants entre le 

folk et la variété dans la deuxième moitié des années 60 et un détour par le mime, Bowie devient une 

vedette en 1972 par l'intermédiaire de son alter ego décadent Ziggy Stardust, et impose un glam rock 

sophistiqué et apocalyptique et des spectacles flamboyants. À cette époque, il participe aussi aux 

carrières solo de Lou Reed et d’Iggy Pop en tant que collaborateur et producteur. Pendant le reste de la 

décennie, il s'intéresse aux musiques noires (soul, funk et disco) et à la musique électronique 

émergente, créant des mélanges nouveaux notamment avec la complicité du producteur et musicien 

Brian Eno. Dans les années 80, il devient une vedette grand public et remplit les stades avec une pop 

efficace, puis finit la décennie avec un revirement complet, intégrant le groupe de garage rock. Les 

années 90 l'ont vu retourner à un style plus expérimental intégrant des musiques contemporaines telles 

que la techno et la D&B. Depuis 2004 ses apparitions se font plus rares. 

Coldcut : Duo de dance music formé en 1986 à Londres et connu du public en 1987 grâce à leur EP 

‘‘Hey kids, what time is it?’’. Leur son est un mélange de dance music, d’electro mettant en avant des 

samples de hip-hop, de break, de jazz et de paroles, sans se limiter à divers autres styles de musique. 

Leur démarche se rapproche de celle des artistes du trip-hop. Ils utilisent aussi le multimédia pour 

développer leurs projets scéniques. Leur succès permet aux deux Britanniques de monter les labels 

Ninja Tune et Ntone qui abritent les artistes les plus influents de la scène de la musique électronique 

londonienne de la fin des années 1980 et encore aujourd’hui. Au début des années 1990, Jonathon 

More et Matt Black, les deux membres du duo, travaillent avec différents artistes et laissent de côté le 

groupe. Ils réapparaissent en 1994 avec l'album ‘‘Philosophy’’ puis sur la compilation ‘‘70 minutes of 

madness’’. Ils attirent ainsi l'attention sur l'émission Solid Steel qu'ils animent à la radio. En 1997, ils 

sortent ‘‘Let us play’’puis, deux ans plus tard, ‘‘Let us replay’’. C'est en 2005 qu'ils sortent "Sound 

Mirrors" et son single "Man in a Garage". 

Elvis Costello (1954- ) : auteur, compositeur et interprète anglais, il a été tardivement associé aux 

mouvements punk rock et new wave, avant de s'affirmer comme artiste véritablement original à partir 

des années 1980. Artiste éclectique, un critique a écrit à son sujet : « Costello, encyclopédie vivante de 

la pop, peut réinventer le passé à sa propre image ». 

Daft Punk : groupe français de musique électronique. Actifs depuis 1993, les deux membres ont allié 

à leurs sons electro, house et techno des tonalités rock, groove et disco. Une des « originalités » des 

Daft Punk est la culture de leur notoriété d'artistes indépendants anonymes, à l'aide de casques et de 

costumes, cette image étant véhiculée quelques années auparavant par le groupe Kraftwerk. 
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Depeche mode : groupe de musique britannique formé en 1979. Toujours présent sur la scène 

internationale, il s'agit d'un des groupes les plus influents et les plus populaires nés au cours de l'ère 

new wave en Grande-Bretagne au sein du courant electro-pop. Son nom provient d'un magazine de 

mode français. 

DJ Pierre, Nathaniel Pierre Jones : membre de Phuture, dont l’EP en 1987 ‘‘Acid Tracks’’ sera 

nommé le « premier enregistrement d’acid house ». 

DJ Shadow, Joshua Paul Davis (1972- ) : musicien, producteur et DJ. Il est reconnu comme la figure 

emblématique du mouvement abstract hip-hop. Il est le premier à avoir produit un album entièrement 

composé de samples. Très tôt passionné par le hip-hop, Shadow se fait remarquer par James Lavelle, à 

l’époque tout jeune directeur du défunt label Mo’Wax. Il sort de l’ombre en 1994 et se fait un nom 

surtout en Europe. Grâce au label londonien, toujours le même, entre autres, DJ Shadow peut compter 

sur une large diffusion d'Amérique jusqu'en Europe en passant par le Japon, où sa musique est très 

populaire. C'est sur ces solides appuis que son premier album ‘‘Endtroducing.....’’ voit le jour en 1996. 

Il reçoit un accueil particulièrement soutenu, encensé à la fois par la critique et par le public. Pour la 

première fois, tout un album est composé à partir d'échantillons musicaux provenant d'autres disques. 

Cet album devient une véritable référence dans le milieu montant de l'abstract hip-hop. De plus, 

Shadow développe des concepts comme son live à Londres, en 2004, où il créé un spectacle original – 

avec projection vidéo pour illustrer ses idées – où il pourrait reconstruire ses morceaux ou ceux des 

autres, ne pas rejouer la version studio, faire évoluer les sonorités et les rythmes. En dehors de ses 

travaux en solo, on note de nombreuses participations dans des projets parallèles, notamment avec 

Massive Attack pour le morceau ‘‘Karmacoma’’. 

Brian Eno (1948- ) : musicien anglais, compositeur, producteur de disques, théoricien de la musique, 

chanteur et artiste visuel, il est connu comme l'un des principaux innovateurs de l’ambient. Eno a 

étudié à l'école d'art, en s'inspirant de la peinture minimaliste, mais il avait peu d'éducation et 

d’expérience musicale lorsqu’il a rejoint le groupe Roxy Music. Le succès de Roxy Music dans la 

scène glam rock arrive très rapidement, mais Eno, fatigué des conflits et des tournées, quitte le groupe 

en 1973. Il commence sa carrière solo en 1974. Eno étend son travail à plus expérimental où son 

travail est crédité comme "Enossification". Son travail en solo a eu une influence primordiale pour 

l’avancée de l’ambient. Il utilise des techniques de production innovantes, et insiste sur l’importance 

de la pratique sur la théorie. Il a également introduit le concept de musique de hasard au grand public, 

en partie grâce à des collaborations avec d'autres musiciens, David Bowie, Depeche mode, U2 et 

Colplay par exemple. Eno poursuit son travail sur le multimédia en parallèle à sa carrière musicale: il 

réalise des installations d'art, rédige une colonne de journal The Observer et une chronique régulière 

sur la société et l'innovation dans le magazine Prospect, et a réalisé un jeu de cartes. Il continue de 

collaborer avec d'autres musiciens, de produire ses propres créations, de communiquer sur sa propre 

musique, et d’écrire. 
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Grand Master Flash & the Furious Five : Grandmaster Flash, de son vrai nom Joseph Saddler, 

(1958 - ), est un musicien et DJ américain. Il est considéré comme l’un des pionniers du rap, du hip-

hop, du scratch et du remix. Il est l'inventeur de certaines techniques comme le cutting. D'une grande 

inventivité, il est notamment réputé pour scratcher avec ses pieds et ses orteils. Il forme son propre 

groupe à la fin des années 1970, composé de Cowboy (Keith Wiggins), Melle Mel (Melvin Glover) et 

The Kidd Creole (Nathaniel Glover). Deux autres MC’s arriveront par la suite, Rahiem (Guy Todd 

Williams) et Scorpio (Eddie Morris) pour former Grandmaster Flash & the Furious Five. Ils gagnent 

un disque d’or avec ‘‘Freedom’’ après avoir signé sur le label Sugar Hill Records en 1980. Leur plus 

grand hit fut ‘‘The Message’’ en 1982 qui devint disque de platine en moins d'un mois. Grandmaster 

Flash quitte Sugar Hill Records en 1983 et le groupe est plus ou moins dissous en 1984. 

Isaac Hayes (1942-2008) : chanteur, producteur et compositeur de soul et acteur américain. Sa 

discographie s’élève à plus d’une vingtaine d’albums. 

Larry Heard : également connu sous le pseudo Mr. Fingers, Larry Heard est un musicien et un DJ 

américain originaire de Chicago en 1960 et mondialement connu pour la house music qu'il a composée 

et produite dans les années 1980 et 1990. Il est le fondateur du groupe Fingers Inc. et a enregistré 

nombre incalculable de morceaux en solo sous plusieurs noms – principalement sous celui de Mr. 

Fingers. Sa musique, mélange « soulful » de voix et de longs passages instrumentaux ayant tendance à 

réduire les percussions, s'apparente aussi bien à la deep house qu'au garage. Le titre le plus 

représentatif de son œuvre est sans doute ‘‘Can You Feel It’’. Mais Larry Heard s'impose également 

comme un précurseur du son acid house, en témoigne son ‘‘Washing Machine’’ composé en 1986, soit 

un an avant l'hymne ‘‘Acid Trax’’ du groupe Phuture. Figure majeure de la house de Chicago, Larry 

Heard, s'il se révèle aujourd'hui moins actif que par le passé, continue à produire et réaliser des 

morceaux dans son registre. 

Pierre Henry (1927- ).......................................................................................................................... p.6 

Kool Herc (1955- ) de son vrai nom Clive Campbell : DJ new-yorkais d'origine jamaïcaine, il est 

considéré comme le père fondateur de la culture hip-hop, le premier DJ de l'histoire du hip-hop. Il 

contribue à la naissance de la culture hip-hop dans le West Bronx au début des années 1970. Il 

développe et popularise la technique du breakbeat, le sample qui sera un des éléments fondateurs du 

rap. Les jeunes adoptent très rapidement ce nouveau style musical, qui deviendra une véritable 

manière de vivre dans les quartiers défavorisés des États-Unis. 

Iron Maiden : groupe de heavy metal britannique formé en 1975 au Royaume-Uni par le bassiste 

Steve Harris et rejoint très rapidement par Dave Murray. Ils furent parmi les pionniers de ce qui fut 

appelé la New Wave of British Heavy Metal – souvent ‘‘abrégé’’ en NWOBHM. L'« ancienne 

vague » était représentée par Black Sabbath, Judas Priest et Motörhead. Iron Maiden a recueilli au 

cours de son histoire l'un des plus grands succès commerciaux du heavy metal, vendant plus de cent 
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millions d'albums. Leur longévité, leurs compositions puissantes et mélodiques, la diversité de leur 

discographie et surtout leur qualité de précurseurs du genre en ont fait l'un des groupes phares de la 

scène heavy metal. Le nom du groupe se réfère à un instrument de torture médiéval, la vierge de fer et 

a été sujet de controverses, de même que leur mascotte, Eddie, sortie de l'imagination du dessinateur 

Derek Riggs, et que l'on peut voir sur une pochette commettant un attentat contre Thatcher ou encore 

en train d'arracher une affiche la représentant, bien que les membres du groupe aient toujours nié que 

les dessins représentassent le premier ministre britannique. Le groupe fut fréquemment accusé d'être 

sataniste, à cause notamment de l'imagerie fantastique véhiculée, de leur références aux écrits 

bibliques tels que l'apocalypse entre autres, et le groupe a maintes fois démenti ces accusations. 

Joy Division : groupe anglais composé de quatre membres et formé en 1976 à Manchester. Inscrit 

dans la mouvance post-punk, il est considéré comme l'initiateur de la cold wave britannique. Joy 

Division est aussi l'un des groupes précurseurs et « parrains du rock gothique ». La figure 

emblématique de cette formation est son chanteur Ian Curtis, à la « voix mortifère de conteur 

sépulcral ». Le groupe défricheur de nouveaux territoires se dissout en mai 1980 après le suicide de 

Curtis à l'âge de 23 ans. Les trois membres restants du groupe ont formé New Order quelques mois 

plus tard, avec la musicienne Gillian Gilbert. Des dizaines d'années après sa disparition, Joy Division 

reste une comète majeure du rock anglais par la puissance souterraine de sa musique, qui semble 

inaltérable, bien qu'aride. Ce statut s’est construit avec les années, ils n’étaient pas aussi nombreux à 

l’époque à sentir la véracité du groupe. Le suicide de Ian Curtis intervient juste avant une tournée 

américaine qui aurait probablement changé le destin du groupe. Seuls deux albums ont été produits, 

mais tout le matériel existant et les premières démos ont été réédités sous format CD. 

Frankie Knuckles (1955- ) : originaire du Bronx à New York, Frankie est un DJ et producteur connu 

sous le titre de « Godfather of House » - Parrain de la house music. Après des études de styliste, il 

devient DJ en 1971. Il fait ses débuts comme DJ au Continental Baths, sorte de Center Park voué à 

l'hédonisme gay. En 1977, Frankie Knuckles s'installe à Chicago où il y devient DJ résident du club 

Warehouse jusqu’en 1982. La légende prétend qu'il aurait inventé la house. En 1983 il fonde son 

propre club, le Power Plant. Au milieu des années 1980, il participe à l'explosion du mouvement house 

à Chicago. En 1985, alors qu'il est résident du club Warehouse à Chicago, il inaugure une nouvelle 

façon d'utiliser les disques, puisqu'en plus de les enchaîner, il va prendre le parti de les mixer 

ensemble, d’utiliser le sampling et finalement de donner naissance sans le savoir à la house. On ne 

peut pourtant pas attribuer cette invention à lui seul, de nombreux DJs de Chicago ont participé à cette 

aventure, comme Marshall Jefferson et Steve ‘Silk’ Hurley. En 1987, Frankie Knuckles revient à New 

York et loue alors ses services à Michael Jackson ou encore Diana Ross. 
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The KLF : trouve ses racines au début de l’année 1990, lorsque que Jimmy Cauty décide de quitter 

The Orb pour rejoindre Bill Drummond au sein des Justified Ancients of Mu Mu ou plus simplement 

The Jams. Cette formation sera l’ancêtre du groupe The KLF, créé un peu plus tard. Ce groupe 

activiste se jouant des médias signe en 1990 un album ambient devenu depuis mythique sur son propre 

label, KLF Communications : ‘‘Chill Out’’. Il s’agit d’une suite de plages mixées live sur lesquelles 

on trouve pêle-mêle des samples d’Elvis Presley, des chants d’oiseaux, de la steel guitar, des sirènes 

de train, etc. Selon ses auteurs, il ne s’agit que de musique de film, un film imaginaire. 

Kraftwerk (littéralement centrale électrique en allemand) : groupe allemand de musique électronique 

qui a joué un rôle prépondérant dans le développement de cette musique. Leurs productions novatrices 

et expérimentales ont influencé un nombre de groupes considérables dans chacun des styles de 

musiques électroniques des années 1980 voire même sont-ils les prédécesseurs de tous aujourd’hui. La 

sonorité musicale du groupe se caractérise par la combinaison d'une ligne de basse et d'une rythmique 

électrique à une harmonique et une mélodie répétitive faite à partir de synthétiseurs, accompagnée de 

paroles minimalistes chantées ou vocoderisées dans plusieurs langues; allemand, français, espagnol, 

anglais, russe, japonais, italien. Ils sont toujours présents sur la scène internationale. 

Terry Lynn : artiste musicale jamaïcaine, elle sort son premier album ‘‘Kingston 2.0’’ en 2010. Il fait 

sensation en Jamaïque par son flow hardcore et son énergie hallucinante et par le mélange réussi de 

musique électronique et de ragga, un style qu’on pourrait rapprocher du grime anglais – style de rap 

propre à la Grande-Bretagne qui utilise des sons électroniques –  ou du UK garage – style de musique 

électronique utilisant des voix et des lignes de basse directement issues du reggae et du dub. Elle y 

évoque la corruption, la violence ou encore la place des femmes dans la société, très loin des clichés 

liés à l’île (one love, weed et clips au bord de la piscine). 

M/A/R/R/S ........................................................................................................................................ p.14 

Mantronix : groupe de hip-hop des années 1980 fondé par DJ Kurtis Mantronik (Kurtis el Khaleel) et 

le rappeur MC Tee (Touré Embden). Mantronix a subi des changement de genres au cours de ses sept 

ans d'existence, de 1984 à 1991, allant du hip hop old school à l’electro funk en passant par la house 

music, mais le groupe est principalement connu pour sa forme originale, mélange très synthétisé des 

vieilles écoles du hip-hop et de l’electro funk. 

Mixmaster Morris : Passionné de nouvelles technologies, Mixmaster Morris est l’un des premiers 

artistes à avoir conçu et lancé son propre site internet. D’abord fortement impliqué dans la scène acid 

house britannique émergente, son style est assez éclectique, passant de la musique d’avant-garde à de 

la techno ambient ou au trip-hop et de plus en plus au hip-hop et au jazz. 

Robert A. Moog (1934-2005) ........................................................................................................... p.7 
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The Orb : l’un des premiers groupes anglais d’ambient et surtout l’un des plus populaires. Créé en 

1988 par Jimmy Cauty – ex-guitariste du groupe de rock funk Brilliant – et Alex Paterson – ancien 

musicien sur les tournées de Killing Joke et directeur du label EG de Brian Eno, The Orb est un 

collectif à géométrie variable. Ils enregistrent au printemps 1989 un morceau dont le titre en anglais 

est imprononçable et qui connaît un succès autant underground que commercial en Grande-Bretagne. 

L’année suivante, ils réitèrent leur succès avec ‘‘Little Fluffy Clouds’’. Deux titres que l’on retrouvera 

sur leur premier album sorti en 1991. 

Alex Paterson (1959- ) : musicien anglais et co-fondateur du groupe d’ambient The Orb, dans lequel 

il a travaillé depuis sa création 

Phuture : groupe de musique électronique américain, fondé en 1985 à Chicago par le DJ, producteur 

et compositeur DJ Pierre ainsi que les musiciens Earl 'Spanky' Smith Jr. et Herb J. Ils réalisent en 1987 

ce qui reste à ce jour le morceau clé du son acid house : ‘‘Acid Trax’’, produit par Marshal Jefferson 

sous le label Trax Records. 

Pink Floyd : groupe de rock progressif et psychédélique britannique formé en 1964 à Londres. Il est 

reconnu pour sa musique planante et expérimentale, ses textes philosophiques et satiriques, ses albums 

concepts et ses performances en concert originales et élaborées.De ses débuts à aujourd'hui, le groupe 

a vendu plusieurs centaines de millions d'albums à travers le monde. Aux seuls Etats-Unis, les ventes 

des albums de Pink Floyd sont dénombrées à hauteur de 74,5 millions d'exemplaires. 

Initialement mené par le guitariste Syd Barrett, le groupe connaît un succès modeste au milieu des 

années 1960, puis devient l'un des groupes underground londoniens les plus populaires de la scène 

psychédélique. Cependant, le comportement de plus en plus instable de Barrett, rongé par une trop 

grande consommation de LSD, conduit les autres membres à le remplacer par David Gilmour, un ami 

d'enfance de Barrett. Après le départ de ce dernier, le bassiste Roger Waters devient progressivement 

le meneur du groupe, signant toutes les paroles à partir de 1972. Pink Floyd acquiert l'année suivante 

une célébrité mondiale avec ‘‘The Dark Side of the Moon’’, l'un des trois albums les plus vendus de 

tous les temps. Le groupe enchaîne les succès au cours des années 1970 avec ‘‘Wish You Were Here’’ 

en 1975, ‘‘Animals’’ en 1977 et ‘‘The Wall’’ en 1979. Ce dernier donnera même lieu à une adaptation 

cinématographique. Mais des tensions dans le groupe apparaissent au fil du temps et, en 1980, le 

clavériste Richard Wright est exclu du groupe par Roger Waters, qui en prend entièrement le contrôle. 

Après l’album, ‘‘The Final Cut’’ en 1983, dont il est l'unique auteur, il quitte le groupe en 1985. 

David Gilmour et Nick Mason, les membres restants, décident d'enregistrer un nouvel album sans 

Waters et en réintégrant Rick Wright. Le groupe produit ‘‘A Momentary Lapse of Reason’’ en 1987 et 

‘‘The Division Bell’’ en 1994 tout en recommençant à se produire en concert, puis met ses activités en 

sommeil en 1996. Les différents membres se réunissent ensuite à quelques occasions dans les années 

2000. Pink Floyd dans sa formation la plus connue (avec Gilmour, Mason, Waters et Wright) donne sa 
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dernière prestation publique le 2 juillet 2005 lors du Live 8 à Londres. L'événement suscite de 

nombreuses rumeurs de reformation du groupe, démenties par David Gilmour et devenues caduques 

avec la mort de Richard Wright en 2008. 

Rahzel : musicien et rappeur américain, ancien membre des Roots. Cet artiste s’est spécialisé dans le 

human beatbox. Son talent et son rôle de précurseur du human beatbox lui ont valu le surnom de 

« Godfather of Noyze » (le parrain du bruit). 

U2 : groupe irlandais de rock formé en 1976 à Dublin. Il est composé de Bono (Paul Hewson) au 

chant, The Edge (David Evans) à la guitare, au piano et au chant, Adam Clayton à la basse et Larry 

Mullen Junior à la batterie. Depuis les années 1980, U2 s'est imposé comme un groupe majeur sur la 

scène mondiale. Depuis le milieu des années 1980, le groupe s’investit fortement dans les causes de 

défense des Droits de l’homme. 

Renaud (1952- ) : de sons vrai nom Renaud Séchan, c’est un auteur, compositeur et interprète 

français. Avec vingt-trois albums totalisant quasiment 20 millions d'exemplaires, Renaud est l'un des 

chanteurs les plus populaires en France et l'un des plus connus dans la francophonie. Il utilise ses 

chansons pour critiquer la société, rendre hommage ou faire sourire par un usage intensif de  l’argot 

dans ses paroles. Il s'est lui-même surnommé « le chanteur énervant » en raison de ses multiples 

engagements pour des causes comme les droits de l’homme, l’écologie ou l’antimilitarisme qui 

transparaissent fréquemment dans ses chansons et qui ont suscité de nombreuses réactions tout au long 

de sa carrière. Si elles ont souvent été contestées, il est devenu au fil des années l'un des Français les 

plus populaires. Il a également joué dans quelques films, notamment dans l’adaptation de Germinal 

par Claude Berri en 1993 et dans Wanted de Brad Mirman en 2003. 

Pierre Schaeffer (1910-1995) ............................................................................................................ p.5 

Léon Theremin (1896-1993) ............................................................................................................. p.4 

Gez Varley : musicien et DJ de techno britannique, membre du groupe LFO dans les années 1990 aux 

côtés de Mark Bell. Il a aussi produit des œuvres solos sous le nom de G-Man. 

Roger Waters (1943- ) : bassiste et auteur-compositeur britannique, membre fondateur et longtemps 

leader du groupe Pink Floyd. 
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Glossaire des techniques et procédés de création 

Analogique : procédé permettant de représenter une donnée à l’aide d’une valeur physique en 

continuelle évolution. S’oppose au procédé numérique. 

Cloche coupée ................................................................................................................................... p.5 

Cut-up ............................................................................................................................................... p.15 

MIDI (ou Musical Instrument Digital Interface) : protocole de communication et de commande 

permettant l’échange de données entre des instruments de musique électronique, un ou plusieurs de 

ces « instruments » pouvant être des ordinateurs. La première démonstration publique eut lieu en 

1983, entre un Jupiter-6 de chez Roland et un Prophet-600 de chez Sequential Circuits, par leurs deux 

représentants et fondateurs. Dave Smith, représentant et fondateur de Sequential Circuits, est un des 

concepteurs de la norme MIDI. Le MIDI est actuellement géré par un comité international, 

l’International Midi Association. Le grand atout de ce protocole est son interactivité : il sert à la fois 

pour la commande et pour l’enregistrement. 

En fait, sous ce terme sont regroupées plusieurs normes, relatives au protocole logique, à l’interface 

physique, au format de fichier et à l’attribution des sons. 

Numérique : procédé dans lequel les données sont numérisées, c’est-à-dire transformées en un code 

binaire : une série de 1 et de 0. Cela permet de les rejouer exactement à l’identique ou de les manipuler 

à l’aide d’un ordinateur ou d’un sampler. Le concept de l’original n’existe pas car toutes les copies 

sont identiques. Par conséquent, il n’y a ni perte de signal ni apparition de bruit lors de la 

reproduction. 

Sampling : que l’on pourrait traduire en français par le mot échantillonnage. Il s’agit de la technique 

consistant à stocker puis à modifier un son (Cf. Sampler et Sample). 

Sillon fermé ....................................................................................................................................... p.5 

Tape splicing ..................................................................................................................................... p.5 
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Glossaire des instruments et des supports 

Akai S1000 : échantillonneur 16 bits conçu par la firme japonaise Akai. Il a été commercialisé entre 

1988 et 1993. L'échantillonnage de 44kHz est de « qualité CD ». Il disposait d'une polyphonie de 16 

voies, et d'une fonctionnalité « time stretch » permettant de modifier le tempo sans changer la hauteur 

des sons. 

Akai MPC 6011 : appareil constitué du moteur d’échantillonnage Akai et d’un puissant séquenceur 

multipiste. 

Boîte à rythmes (Beat box) : Ce terme fourre-tout a été utilisé pour désigner des magnétophones 

portables (à bande ou à C.D.), mais dans son usage le plus courant il désigne une gamme 

d’instruments analogiques et numériques qui produisent des sons de batterie et de percussions, comme 

par exemple le TR-909 de Roland. On utilise aussi, souvent à tord, le terme beat box pour parler en 

fait de human beatbox. Cette technique dite de la ‘‘boîte à rythme humaine’’ consiste à imiter à l’aide 

de sa propre voix des sons de batteries et de percussions mais aussi de basse et de mélodie pour des 

artistes aussi pointus que Rahzel, 

DX7 : synthétiseur utilisant une synthèse FM construit par la firme japonaise Yamaha de 1983 à 1986. 

Il est le premier synthétiseur numérique à succès et est utilisé dans de nombreux morceaux des années 

1980. 

Minimoog .......................................................................................................................................... p.7 

Mirage : synthétiseur échantillonneur conçu par la société américaine Ensoniq. Il a été commercialisé 

entre 1984 et 1988. Il dispose de cinq octaves à clavier sensitif de 61 touches, 8 voies de polyphonie, 

une implémentation MIDI complète, un séquenceur de 333 notes. L'échantillonage se faisait sur 8 bits, 

avec une possibilité de multi-sampling. Il existe trois versions du Mirage et était vendu environ 1300$. 

Phonogène ......................................................................................................................................... p.5 

Sampler (littéralement échantillonneur en anglais) : on emploie ce mot, et ceux de son champ lexical, 

en français. Il s’agit d’une machine qui encode numériquement du son de façon à ce que l’utilisateur 

puisse y avoir accès facilement. Elle permet de stocker le son puis de le modifier. Entre les mains des 

producteurs de hip hop, les échantillonneurs sont devenus des instruments à part entière. 

Séquenceur: machine informatique permettant l’agencement et le pilotage numérique de séquences 

musicales. 

Synthétiseur : outil électronique qui produit du son en générant des formes d’ondes sonores qui sont 

ensuite travaillées ou transformées par une série de modificateurs. 
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TB-303 : instrument de la firme américaine Roland, le TB-303 est une bassline, un générateur de ligne 

de basse, conçu pour servir d’accompagnement à un instrumentiste solo, mais fut recyclé par les 

musiciens de house qui, après expérimentations, découvrirent qu’en triturant ses lignes de basse, ils 

pouvaient créer des sons étranges qui tournaient la tête des danseurs sur les pistes de danse. 

TR-909 : instrument de chez Roland, le TR-909 est la boite à rythmes la plus utilisée en house music. 

Commercialisée l’espace d’une seule année – de 1983 à 1984 – elle propose, particularité 

exceptionnelle, à la fois des sons percussifs échantillonnés et de synthèse. 

Theremin ............................................................................................................................................ p.4 

Vinyle : matière dérivée du pétrole avec laquelle on presse les disques 33 ou 45 tours. 

Workstation (littéralement station de travail) : désigne généralement un ordinateur puissant à la 

disposition d'un utilisateur et relié à un réseau. Le terme connaît le succès au milieu des années 80 

avec l'arrivée d'ordinateurs qui représentaient à peu près le maximum de capacités informatiques que 

l'on pouvait mettre à la disposition d'un utilisateur unique. Ces ordinateurs, beaucoup plus puissants 

que les PC (Personnal Computer) disponibles à ce moment-là, comportaient un écran beaucoup plus 

confortable (souvent de 17 ou 19 pouces et de haute résolution, le plus souvent en noir et blanc mais 

parfois en couleur), une connexion réseau considérée comme performante à l'époque (10 Mb/s) et 

surtout ne lançaient que des programmes "professionnels". 
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Glossaires des termes musicaux ou liés à la musique 

BPM (battement par minute/ beats per minute) : Le nombre de bpm définit le tempo d’un morceau. 

Human Beatbox : on peut le traduire en français par « boîte à rythmes humaine ». Il s’agit d’une 

technique multivocale qui consiste en l’imitation vocale d’une boîte à rythmes, de scratchs et de 

nombreux autres instruments, principalement de percussion mais aussi de basse. 

Beatboxing :cf. Human Beatbox 

Breakbeat : Les DJ hip hop des années 1970 inventèrent ce terme pour définir la partie d’un disque 

où ne reste que le groove de la batterie. Ils étendirent le sens en enchaînant alternativement deux 

copies du même disque. Les breakbeats utilisent des effets de syncope, et ne sont ni réguliers, ni 

statiques. Rythme de base du hip hop, il fut accéléré pour donner les bases rythmiques de la techno 

breakbeat hardcore et de la jungle. 

Copyright : souvent indiqué par le symbole ©, est l’ensemble des prérogatives exclusives dont 

dispose une personne physique ou morale sur une œuvre de l’esprit originale. Il désigne donc un 

ensemble de lois en application, notamment, dans les pays du Commonwealth des Nations et aux 

États-Unis; et qui diffère du droit d’auteur appliqué dans les pays de droit civil (tels que la France ou 

la Belgique). Bien que les deux corpus de lois tendent à se rejoindre sur la forme grâce à 

l'harmonisation internationale opérée par la convention de Berne, ils différent notablement sur le fond. 

Le copyright relève plus d’une logique économique et accorde un droit moral restreint, là où le droit 

d'auteur assure un droit moral fort en s'appuyant sur le lien entre l'auteur et son œuvre. 

Chill out : to chill signifie littéralement refroidir. C’est un endroit aménagé à l’écart, dans une fête, un 

club ou en rave party où les danseurs peuvent se refroidir la tête et s’y reposer, et où sont jouées des 

musiques ambient ou downtempo – bpm plus lent et ambiance atmosphérique. C’est donc une salle de 

décompression, un sas dans lequel on calme le jeu. 

Clubbers ............................................................................................................................................ p.16 

DJ (abréviation de disc jockey) : c’est une personne qui sélectionne et diffuse de la musique à 

destination d'un public, que ce soit pour une émission radiophonique, dans une discothèque ou à 

l'occasion d'une soirée 

DJing : Cf. DJ 

E.P. (abréviation de Extended Play) : 45 tours proposant une ou plusieurs versions longues d’un 

morceau. 

Free party ......................................................................................................................................... p.16 

Featuring : participation d'un artiste sur un titre ou l'album de quelqu'un d'autre 
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Graffiti : inscription ou peinture réalisée sur des murs, des monuments ou des objets situés sur 

l'espace public. Les graffitis existent depuis des époques reculées, dont certains exemples remontent à 

la Grèce antique ainsi qu'à l'Empire romain et peut aller de simples marques de griffures à des 

peintures de murs élaborées. Dans les temps modernes, la peinture aérosol et les marqueurs sont 

devenus les outils les plus utilisés. Dans la plupart des pays, « dessiner » un ou plusieurs graffitis sur 

une propriété sans le consentement de son propriétaire est considéré comme du vandalisme, lequel est 

punissable par la loi. Parfois, le graffiti est employé pour communiquer un message politique et social. 

Il existe de nombreux caractères et styles de graffitis, cette forme d'art évoluant rapidement. 

Hardcore (littéralement noyau dur) : terme définissant les sous-genres se démarquant généralement 

des autres courants de musiques électroniques par une plus grande rapidité, l’intensité des kicks et des 

basses, du rythme et de l’atmosphère, de leurs thèmes (souvent plus violents), de l’usage de la 

saturation ainsi que des expérimentations proches de celles conçues par le courant de la musique 

industrielle. 

Loop (littéralement boucle) : fragment de musique qui est répété, ayant été préalablement enregistré 

sur bande ou échantillonné. 

Maxi : abréviation de maxi 45 tours. Ce terme désigne un disque ne contenant qu’un à deux morceaux 

par face en version longue ou remixée. 

MC (abréviation de Master of Ceremony) : il s’agit du chanteur qui harangue et exhorte la foule en 

improvisant au micro sur la musique dans le reggae, le rap et la jungle. Il est le soutient du DJ. 

MCing : cf. MC 

New age : courant spirituel occidental des XXème et XXIème siècles, caractérisé par une approche 

individuelle et éclectique de la spiritualité. Défini par certains sociologues comme un ‘‘bricolage’’ 

syncrétique de pratiques et de croyance, ce courant sert de catégorie pour un ensemble hétéroclite 

d’auteurs indépendants et de mouvements dont la vocation commune est de transformer les individus 

par l’éveil spirituel et par voie de conséquence changer l'humanité. Ce mouvement est depuis plusieurs 

années très répandu aux États-Unis, dans les pays anglo- saxons et européens. Considéré comme une 

tentative de « réenchantement du monde » face à la crise des idéologies et au refus de la croissance 

industrielle et du consumérisme, le New Age fait partie du phénomène global des nouveaux 

mouvements religieux nés à partir des années 1960, tout en se basant sur des éléments doctrinaires 

antérieurs. Ce retour au spirituel est caractérisé par un approfondissement chez certains du sentiment 

religieux et chez d'autres du sentiment d'une quête intérieure, hors de toute structure historiquement 

constituée. 

Rave(rs) ............................................................................................................................................. p.16 
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Sample (littéralement échantillon) : enregistrement numérique d’un court extrait d’un morceau ou 

d’un son. Il peut être modifié puis joué sur un sampler. 

Smiley ................................................................................................................................................ p.17 

Sound system : les premiers sound system apparaissent en 1940 en Jamaïque. Un sound system est 

constitué d'un selecter, programmateur qui choisit les musiques pour faire bouger, et d’un toaster qui 

commente et anime la session du selecter au micro – termes qui disparaîtront dans les milieux electro, 

techno ou pour devenir DJ. Les premiers sound system sont très rudimentaires: une platine vinyle, un 

amplificateur et deux enceintes. Dans les années 1950, les rues de Kingston, capital de la Jamaïque, et 

dans ses ghettos. Le milieu des sound system est très rude, et la concurrence féroce envoie souvent des 

hommes de mains saccager les sound "adverse": on arrache les étiquettes des disques, détruit le 

matériel, etc. 

En Jamaïque, pour les gens qui n'avaient pas accès aux journaux ou à la radio, le sound system était un 

bon médium d'information sociale, les DJ’s abordant souvent des thèmes d'actualité. Vers la fin des 

années 1950, le courant recule aux États-Unis et les selecter ont beaucoup de mal à s'approvisionner 

en disques. Ils se tournent alors vers l'industrie du disque locale. C'est à ce moment-là que les label 

commencent à se créer. Encourageant la foule ou commentant le quotidien dans les sounds, les 

toasters utilisent un phrasé original parfois proche de la psalmodie, entre parler et chant mélodique. 

Cette pratique, le talk over est à l'origine du rap. Les sound systems sont plus que présents de nos 

jours, et on y écoute tous les styles. 

Travellers .......................................................................................................................................... p.16 

Underground (littéralement souterrain) : se dit d’un morceau, d’un genre, d’un artiste, connu des 

seuls initiés et non du grand public. 

White label : nom donné aux disques vinyles 12’’ comportant un label vierge, produits de manière 

indépendante, en petit nombre – moins de 300 exemplaires –, par des petites maisons de disques ou 

par un individu, souvent destinés à la promotion. Les disques en White label sont particulièrement 

représentés par les DJ's issus de la musique électronique et du hip-hop. 



   62 

Sources 
 

MODULATIONS : UNE HISTOIRE DE LA MUSIQUE ELECTRONIQUE 

Peter Shapiro & Caipirinha Productions 

ALLIA Mars 2004 340 pages 

 

MIX : LES MUSIQUES ELECTRONIQUES 

Nicolas Dambre Editions Alternatives 

Novembre 2001 119 pages 

 

MUSIQUE ! POUR S’Y RETROUVER DANS LES COURANTS MUSICAUX 

Nathalie Kaufmann & Edourad Bertaud Editions Les Belles Lettres 

Mai 2001 249 pages 

 

AVEC DIVERS CONNAISSEURS DE L’EPOQUE ET DU MILIEU 

 

ENTRETIEN DONT LE DJ D’AMBIANT DOCTOR FLAKE 

 

INTERNET EN GENERAL ET LE FOISONNEMENT DE VIDEO, ENREGISTREMENT 

SONORES, D’ARTICLES DE PRESSE ET DE FORUMS. 


