Atelier 11 | Le grain de la voix amplifiée

« La voix... de son maître »

François RIBAC, Compositeur de théâtre musical et sociologue, maître de conférences à l’Université de BourgogneFranche-Comté.
Un homme est assis, seul, sur le plateau du Conservatoire, face à une table pourvue de cinq micros ! Pourquoi donc ?
D’une certaine façon, cette mise-en-scène, inexpliquée pour l’instant, nous mène dans le vif du sujet, puisqu’il s’agit de
s’interroger sur les usages du microphone depuis son invention jusqu’à aujourd’hui.
Si François Ribac ouvre la séance par une allusion au livre de Roland BARTHES, Le grain de la voix…, l’on peut également
songer à Michel LEIRIS, écrivant dans Langage tangage ou Ce que les mots me disent :
« Une voix est une voix, reconnaissable en toutes circonstances et jusque dans le Murmure ou le cri, à moins qu’on
ne la déguise. Or pourquoi la mienne (ma voix d’entre les lignes, double épuré de ma voix ordinaire, celle lourde et
hésitante qui m’apparaît comme un portrait cruel s’il m’arrive de l’entendre enregistrée) serait-elle plus manifestement
mienne qu’ailleurs dans les variations alertes que j’annexe au lexique et — antipodes de ce que j’étais prêt à croire —
n’est-ce pas dans ces acrobaties, sortes de vocalises, qu’elle est le plus artificiellement tendue, si ce n’est déguisée. »
Et la question s’impose, au vu du verbe « déguiser ». Que se passe-t-il en effet lorsque la voix se déguise, s’amplifie,
s’enfle grâce à la technologie ? Cette voix-que je reconnais comme mienne- peut-elle encore l’être ? Y-a-t-il comme
un dédoublement ? Suis-je moi ou un autre ? … Et de songer à Rimbaud, considérant que le poète devait « se faire
voyant ». Le microphone est-il l’outil qui offre à la voix cette possibilité de mieux la « révéler » ? L’enfler, est-ce mieux
l’entendre (au sens étymologique du terme, de « tendre vers » jusqu’à « comprendre ») ? Est-ce mieux, la donner à
entendre ?
Pour être en mesure de débattre à ce sujet (et c’est en effet ce qui se produisit à la fin de l’intervention), François Ribac
nous a fait voyager dans sa « Petite sociologie historique des usages du microphone » et a soulevé de nombreuses
questions comme : Apprendre à enregistrer : une performance ? Que fait donc le micro à la musique ? Et … aux artistes ?
Y-a-t-il une appropriation plus masculine de l’objet ?
Il a eu la gentillesse de nous confier la trace de son intervention, ce qui vous permettra de suivre les évolutions
technologiques liées à l’enregistrement ; d’écouter et de voir les nombreuses interprétations illustrant son propos, en
passant par Ada Jones, Nellie Melba, Adelina Patti, Frank Sinatra, Doris Day et tant d’autres... sous forme d’enregistrements
ou d’extraits de films ; enfin, de lire les articles de l’intervenant et de compulser la bibliographie. Une mine ! (se reporter
au document en fin de fiche : « Petite sociologie des usages du microphone »).
Mais pourquoi diantre, cinq micros sur la table ?!
L’homme n’est plus seul. Sont arrivés quatre étudiants de la classe de chant d’Aude Patru, professeur au Conservatoire.
Chacun d’eux va se saisir d’un micro. Enfin, nous y voilà ! Dans une mise-en-scène humoristique et parfois caustique, ils
nous ont donné à voir et à entendre une pièce radiophonique qui se voulait une présentation scénarisée de leur travail
de recherche (enquête sociologique auprès d’artistes) sur les usages du micro, aujourd’hui.
Force est de constater que le scénario prend et qu’il rend finalement bien compte, sous forme de spectacle, de tous
les enjeux évoqués précédemment au cours de l’intervention : voilà une autre façon de donner à « entendre » ce qui
caractérise l’usage du micro ! Entre le « micro-trottoir » et la rubrique « strip-tease » (l’interview …dévoilée), La Radio
du Crrrrr, délimite progressivement les contours d’un objet pour le moins … phallique.
Quelques pépites, parmi d’autres, entendues ce jour-là :
« Le micro, c’est comme une histoire d’amour…vache ! (…) La chanteuse et lui vécurent heureux, mais pas ensemble. »
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« La relation au micro, c’est quelque chose qui se sent dans le corps ».
« L’utilisation du micro en entretien sociologique, permet de retranscrire la pensée, heu…en construction ».
Nul doute que l’intervention, dans son approche binaire (celle de François Ribac puis la « re-présentation » des
élèves) aura marqué les esprits : preuve en est le débat qui s’est engagé à la fin entre ceux qui étaient pour le micro
et ceux qui étaient contre. Une intervention décidément placée sous le signe de … « la voix de son maître » !
Pour finir, pourquoi ne pas relire Le Château des Carpathes, publié en 1892, soit cinq ans après l’invention du
phonographe d’Edison ? Ce court roman de Jules Verne, tout en se voulant une préfiguration du cinéma et des
hologrammes, raconte une histoire d’amour dans laquelle le phonographe joue un rôle primordial.
Pour ceux qui n’auraient pas l’intention de lire le livre et qui ne craignent pas que la fin leur soit dévoilée (surtout
que les autres s’abstiennent !), voici un extrait de l’épilogue, qui dévoile tout ( ! ) du stratagème mis au point par le
physicien maudit et excentrique qu’est Orfanik :
« Ce fut alors qu’ Orfanik lui proposa de recueillir, au moyen d’appareils phonographiques, les principaux morceaux
de son répertoire que la cantatrice se proposait de chanter à ses représentations d’adieu. Ces appareils étaient
merveilleusement perfectionnés à cette époque, et Orfanik les avait rendus si parfaits que la voix humaine n’y
subissait aucune altération, ni dans son charme, ni dans sa pureté.
Le baron de Gortz accepta l’offre du physicien. Des phonographes furent installés successivement et secrètement au
fond de la loge grillée pendant le dernier mois de la saison. C’est ainsi que se gravèrent sur leurs plaques, cavatines,
romances d’opéras ou de concerts, entre autres, la mélodie de Stéfano et cet air final d’Orlando qui fut interrompu
par la mort de la Stilla1. »

1

La Stilla est la cantatrice du roman.
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Petite sociologie historique des usages du microphone
François Ribac compositeur et sociologue
(Université de Bourgogne)
http://cimeos.u-bourgogne.fr/3-equipes/enseignants-chercheurs/104-francois-ribac.html

1877 le phonographe d'Edison
(1847-1931)

Ci-contre le
modèle de 1878

Comment ça marche ?
Un système analogique d'enregistrement et de reproduction

Modèle de 1899

À ses débuts le phonographe est
essentiellement une machine parlante et
une sorte de jouet domestique

(Gellat 1977 ; Maisonneuve 2009)

Conçue pour la voix (ce qui par ailleurs est le
mieux enregistrée et reproduite) le phonographe
est recommandé pour être utilisé comme
dictaphone dans les entreprises et peu à peu
aussi pour enregistrer des voix

Les prophéties d'Edison (1878)
1. Letter writing and all kinds of dictation
without the aid of a stenographer.
2. Phonographic books, which will speak to
blind people without effort on their part.
3. The teaching of elocution.
4. Reproduction of music.
5. The "Family Record" a registry of sayings,
reminiscences, etc., by members of a family
in their own voices, and of the last words of
dying persons.

6. Music-boxes and toys.
7. Clocks that should announce in articulate
speech the time for going home, going to
meals, etc.
8. The preservation of languages by exact
reproduction of the manner of pronouncing.
9. Educational purposes; such as preserving
the explanantions made by a teacher, so
that the pupil can refer to them at any
moment, and spelling or other lessons
placed
upon
the
phonograph
for
convenience in committing to memory.
10. Connection with the telephone, so as to
make that instrument an auxiliary in the
transmission of permanent and invaluable
records, instead of being the recipient of
momentary and fleeting communication.

Comprendre le phonographe comme une composante de
la modernité (au sens d'un fait social) (Sterne 2003)

a) La mise au point du phonographe prend place dans
« l'organisation scientifique du travail » théorisée par Taylor
(1856-1915) et elle est l'une des expressions de l'exportation
dans la société des savoirs de la Révolution Scientifique
b) Le phonographe conserve comme les musées, les
registres, les appareils photographiques, les embaumements
et... les conservatoires

Comment passe t-on d'une machine
parlante à une machine musicale ?
(Akrich 1987 ; Maisonneuve 2009)

La concurrence entre firmes (en termes
d'usages, de procédés et de répertoires)

•

Le fait que « l'attraction technologique » ne
dure qu'un temps ou pour le dire autrement que
la pression des usagers s'exerce
•

•

Différence entre le script des innovateurs et des
firmes et les usages effectifs

Whistle and I'll Wait for You enregistré par Ada Jones pour Edison
Records en 1909
https://www.youtube.com/watch?v=CoiXTjYxlgA

Le gramophone : passage du
cylindre au disque
●

Berliner Gramophone 1888

Mis au point par
Emile Berliner de
1886 à 1889. Ce
même Berliner qui, en
1877, avait mis au
point un système de
micro, et l'avait vendu
à Bell pour le
téléphone.

Apprendre à enregistrer
Bettini (1860/1938)

Maîtriser son corps, ses affects,
reconfigurer la performance

Mixage en direct et prise en compte de la
réactivité du phonographe

Transposition, adaptation voire
réorchestration des œuvres

Une session pour la firme Victor

Consolidation et construction de la gloire des
interprètes (grâce au gramophones ?)

Un chant et une danse amérindiens enregistré en 1916 par l’ethnologue Frances Densmore
(1867-1957)

Adelina Patti, cantatrice italienne (1843-1919) ~ Ah Non Credea Mirarti ~ ( La
Sonnambula de Bellini 1831) 1906 Craig Y Nos Castle.

Nellie Melba, soprano australienne (1861/1931) Donizetti Lucia
di Lammermoor (Mad Scene) "Del ciel clemente un riso. 1904

https://www.youtube.com/watch?v=w2LY6YLHn7U

https://www.youtube.com/watch?v=66p4XCc7UQo

Une

photographie prise à Calcutta
durant l'un des grands tours de Fred
Gaisberg, l'un des premiers producteurs
phonographiques (Moore 1999)

La lente métamorphose des studios :
Elgar à l'ouverture d'Abbey Road (EMI) en 1931

Les recherches de la Western Electric
(Adams et Orville 1999 : Stewart & Jacob 2004 ; Gertner 2013)

Dans les années 20, pour améliorer la qualité des transmissions téléphoniques,
les ingénieurs du laboratoire de recherche de Bell développent un système
d'enregistrement électrique. Celui-ci utilise un microphone connecté à un tube
(une lampe) qui amplifie le son, signal amplifié qui est ensuite envoyé à un
système de gravure électromagnétique.
Le brevet du Westrex System est acquis par les firmes de disque Columbia en
1924 puis Victor en 1925.

Micro à charbon

Micro à condensateur

Les premiers haut-parleurs (loud speakers !) sont présents sur les téléphones et
sont améliorés au fil du temps. Mais il faut attendre 1925 pour disposer d'un
système efficace et plus “fidèle” mis au point par Edward W. Kellogg
(1883/1960) et Chester W. Rice (1888/1951)
Dès le milieu des années 20, les HP équipent les théâtres, les cinémas, les
phonographes, les radios et sont utilisés dans les meetings.
(Les Public Adress Systems) (Devine 2013)

L'orthophonic victrola : l'électrification des gramophones
par Victor et Columbia (1925) grâce au brevet de
Western Electric

a) Ce que le micro fait à la musique et à la performance en studio
(Ci-dessous Leopold Stokowski et le Philadelphia Orchestra enregistrant avec un système électrique en
1925 pour Victor) (Moore 1999)

- Amélioration des fréquences
captées et de la dynamique
-Possibilité d'enregistrer tous les
instruments (notamment les plus
graves) et des grandes formations
-Relaxation (relative) pour les
interprètes, retour aux nuances
-Surgissement de l'espace
-Prise en compte de
l'acoustique des pièces
-Visualisation du son et réglages
possibles préalablement à
l'enregistrement
-Modification du volume et tonalité
-Transformation du rôle et des
compétences des opérateurs qui
deviennent des ingénieurs
électriques

Avant le microphone, les vocalistes de musique populaire utilisent des
techniques de projection de la voix comme par exemple le belting. Les
ténors et les soprano sont les plus appréciés par la critique et le public.
Exemple avec Al Jolson (1886-1950) (Lochkeart 2003)

“Mammy” (Joe Young/Sam M. Lewis/Walter Donaldson)
in The Jazz Singer (1927, Alan Crosland)
https://www.youtube.com/watch?v=PIaj7FNHnjQ

b) Ce que les usagers font des micros
Rudy Vallée (1901-1986) : saxophoniste, animateur (MC) radio, acteur
de cinéma, chanteur, chef d'orchestre (McCracken 2015)

Il commence à faire sérieusement de la musique à l'université de Yale (batterie puis
saxophone et clarinette). Vers 1924/25 il participe à des orchestres où ses collègues le
poussent à chanter
Après sa licence, il fonde son propre ensemble les Connecticut Yankees

Il se fait notamment remarquer par son usage d'un mégaphone
L'usage du mégaphone rappelle, d'une part, les difficultés qu'éprouvent les vocalistes à
se faire entendre lorsqu'ils (elles) sont entourée-es par un orchestre. D'autre part, cela
permet de mieux comprendre les structures des “songs” et les hiérarchies dans la
musique populaire nord américaine d'avant l'amplification.

1928 premières émissions comme animateur/chanteur sur WABC une station de radio
newyorkaise puis se produit sur WOR, WMCA qui le programme (et le rémunère) toutes
les semaines
1929 signé (avec exclusivité) sur NBC un network national où il anime un des plus
fameux shows radios en 1929 à 1935 The Fleischmann Yeast Hour

Un radio crooner
qui fait du
microphone
un instrument

Grâce à son ténor romantique, son usage fréquent mais maîtrisé du
falsetto, la variété de ses répertoires, sa prononciation impeccable, son
style “conversé”, Vallée devient une star.
Le close up du microphone lui permet de rentrer dans l'intimité des
foyers, de construire une proximité avec les auditeurs et les auditrices.
Fait remarquable, son aura est tout aussi importante auprès des
femmes que des d'hommes et il touche toutes sortes de catégories
sociales et d'origines ethniques.

“I'm just a vagabond lover” (R.Vallee/L.Zimmerman) in Vagabond Lover (Marshall Neilan,
1929, RKO Radio Pictures) 65 mn avec l'actrice Sally Blane (1990/1997)
https://www.youtube.com/watch?v=eb36JID2jRA

“Brother, Can You Spare a Dime?” version de RV de 1931
(Jay Gorney / E. Y. "Yip" Harburg)
https://www.youtube.com/watch?v=llhRGUYMcfU
They used to tell me I was building a dream
And so I followed the mob
When there was earth to plow or guns to bare
I was always there, right on the job
They used to tell me I was building a dream
With peace and glory ahead
Why should I be standing in line
Just waiting for bread?
Once I built a railroad, I made it run
Made it race against time
Once I built a railroad, now it's done
Brother, can you spare a dime?
Once I built a tower up to the sun
Brick and rivet and lime
Once I built a tower, now it's done
Brother, can you spare a dime?
Once in khaki suits, gee, we looked swell
Full of that Yankee Doodly Dum
Half a million boots went slogging through Hell
And I was the kid with the drum
Say, don't you remember? They called me 'Al'
It was 'Al' all the time
Why don't you remember? I'm your pal
Say buddy, can you spare a dime?
Once in khaki suits, ah, gee, we looked swell
Full of that Yankee Doodly Dum
Half a million boots went slogging through Hell
And I was the kid with the drum

Les live shows d'une radio star
En février 1929, Vallée se produit en public lors d'un show de la radio RKO. La police doit
intervenir pour contenir le public. Naissance du chanteur pop au sens contemporain ;
jeune, sexy, cross over
Selon plusieurs sources, il commence à amplifier sa voix en scène.

c) Innovations et contraintes sont inséparables
On peut interpréter la place prépondérante des registres graves (en particulier chez les
femmes) comme le résultat d'une adaptation aux contraintes des premiers microphones.
Mais de ce fait, certains vocalistes développent des registres qui étaient auparavant
inaudibles et en particulier dans un environnement live.
Par ailleurs, compte tenu que nombre d'hommes résistent au microphone lorsqu'il est
introduit, celui-ci sera dans un premier temps un médium privilégié pour les femmes
(notamment dans le jazz). (Johnson, 2000)

Barbara James (1908/2004)
chanteuse australienne de
jazz

Le diagramme de la chanteuse australienne de Jazz Barbara James,
réalisé par Bruce Johnson à partir de ses enregistrements, montre que le
micro lui permet de développer ses graves. Encore fallait-il y penser !
(D'après Bruce Johnson The Inaudible Music. Jazz, gender and Australian Modernity. Currency Press, 2000)

Parallèlement à l'ascension des crooners, d'autres vocalistes (et
styles de chant) s'imposent en utilisant le microphone tantôt pour
chanter sans emphase des sentiments, tantôt pour faire de leur
voix l'égale des instruments. Ex. : "Do you know what it means to
miss New Orleans" (L. Alter/E. DeLange) Billie Holiday (19151959) https://www.youtube.com/watch?v=Xhkxy3ei8os

Film New Orleans
(Arthur Lubin, 1947)

Ella Fitzgerald (1917-1996)
Victorieuse d'un concours à l'Apollo Theater de Harlem en
1934, elle est engagée dans le grand orchestre du batteur
Chick Webb pour se produire au Savoy à N Y

“You'll Have to Swing It (Mr. Paganini)” (Sam Coslow)
1936
https://www.youtube.com/watch?v=Ew18e8X8nPY

Gendérisation et racialisation de la musique aux USA
(Mc Cracken 2015, Miller 2010)

Dans les années 20, les mêmes chansons passent d'interprètes en interprètes,
les styles naviguent et ne sont pas fondamentalement synonymes de “races” ni
de genre. Même si certaines différences stylistiques renvoient effectivement à la
composition des orchestres (on parle de hot jazz par exemple), blues, jazz,
country, folk ne sont pas compris comme des marqueurs raciaux et/ou genrés.
De même, il n'existe pas véritablement d'identité affirmée entre des registres
vocaux et le sexe ; les hommes peuvent chanter haut et falsetto, les femmes
très bas etc. De ce fait, des chansons et/ou des répertoires spécifiques (les
negro spirituals, les chansons pour les mères etc.) peuvent produire du sens
pour des personnes ou des groupes sociaux différents mais vivant des
situations comparables.
L'idée commune que les années 20 sont des “années folles” où
l'homosexualité est plus admise dans les métropoles (en particulier à New York)
où les blancs et les noirs se mélangent plus volontiers et où les classes sociales
sont moins cloisonnées peut être largement vérifiée dans la musique.
Ce n'est qu'à partir des années trente qu'à la suite de campagnes
idéologiques très dures, en particulier contre le côté “efféminé” des crooners, un
nouveau type de crooner baryton, “plus viril” va surgir et condamner à l'oubli les
premiers crooners ténors. De même, le marché de la musique va être racialisé
et imposer des étiquettes telles que race music (blues, rhythm'blues), pop music
(principalement issue de Tin Pan Alley), Hillbilly.

Le (deuxième) paradigme du crooner :
Bing Crosby (1903-1977) : un art du “naturel” et
de la masculinité (Pleasants 1974 ; Martin & Crosby 1953 ; Giddins 2001)

●

Virtuose du microphone et du travail en studio

●

Style de chant et de diction

●

Radio shows

●

Star à Hollywood

●

Records de vente de disques

●

Pionnier du magnétophone et de la télévision
(50's et 60's)

●

Apprentissage avec un gramophone et la radio

●

Rejoint un groupe à l'université à la batterie puis se met à chanter

●

Tournée en duo avec Al Rinker avec qui il
utilise souvent un mégaphone

The Rythm Boys (Harry Barris, Bing Crosby
Al Rinker) 1927/1931

Engagés par Paul Whiteman en 1925
The King Of Jazz (1929)
https://www.youtube.com/watch?v=KdCukticfmE
Comme indiqué plus haut, dans les années 20 l'orchestre devient une attraction. Au
cours des shows (et ici du film), la succession des répertoires, des numéros et des
membres de la formation s'inspire de la structure des revues, Dans ce cadre, les
vocalistes sont une des facettes de l'orchestre et de l'orchestration et la véritable vedette
reste le chef d'orchestre.

Comparons Vallée et Crosby
“Brother Can you Spare a Dime” 1931 et 1932

“Brother, Can You Spare a Dime?” version de Bing Crosby de 1932
(Jay Gorney / E. Y. "Yip" Harburg)
https://www.youtube.com/watch?v=0I8-CbJYGMA
They used to tell me I was building a dream
And so I followed the mob
When there was earth to plow or guns to bare
I was always there, right on the job
They used to tell me I was building a dream
With peace and glory ahead
Why should I be standing in line
Just waiting for bread?
Once I built a railroad, I made it run
Made it race against time
Once I built a railroad, now it's done
Brother, can you spare a dime?
Once I built a tower up to the sun
Brick and rivet and lime
Once I built a tower, now it's done
Brother, can you spare a dime?
Once in khaki suits, gee, we looked swell
Full of that Yankee Doodly Dum
Half a million boots went slogging through Hell
And I was the kid with the drum
Say, don't you remember? They called me 'Al'
It was 'Al' all the time
Why don't you remember? I'm your pal
Say buddy, can you spare a dime?
Once in khaki suits, ah, gee, we looked swell
Full of that Yankee Doodly Dum
Half a million boots went slogging through Hell
And I was the kid with the drum

Holiday Inn
(Mark Sabdrich, 1942)
High Society
(Charles Waters, 1956)
“That's Jazz”
https://www.youtube.com/watch?v=xum6ULWbIX0

L'essor de la 3e génération de crooners, dont la popularité ne se dément
pas dans les années 40, marque l'émancipation et la suprématie des
chanteurs (euses). La particularité de la génération ci-dessous (la 2.0 !) c'est
de « rebeltiser » l'usage du microphone. (Granata 1999)

Sammy Davis Jr.

Frank Sinatra “Old Devil Moon”*
https://www.youtube.com/watch?v=uXWT2tiIGO0

Dean Martin
Joe Stafford
*Extrait de Finian's Rainbow de Burton Lane et EY Harburd créé en 1947

https://www.youtube.com/watch?v=FJsLgdg0rX8

Faut-il alors utiliser un micro ou ne pas en utiliser ?
Autant de réponses que d'usages !
“Le marteau sans maître” de P. Boulez (Callithumpian Consort)
https://www.youtube.com/watch?v=x2A30tJAH3s

–

Genesis “The magical box”
https://www.youtube.com/watch?v=b5l5H369gxg

“Pendulum” by Steve Reich
●

https://www.youtube.com/watch?v=fU6qDeJPT-w

Final radiophonique ; “Heigh Ho”
(F. Churchill/L. Morey)
https://www.youtube.com/watch?v=bPyJGWWcN8Y
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