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« La musique est traversée de toutes les minorités, 

et pourtant compose une puissance immense ». 
(Gilles Deleuze, Félix Guattari) 

 
Contrairement au rap, au rock, ou en ses marges, au jazz, les « musiques électroniques de danse » (ce qu'il est 
convenu d'appeler aujourd'hui la techno) ne sont guère considérées comme faisant partie du cénacle des musiques 
dites engagées. N'étant pas explicitement porteuses d'un message de contestation à l'encontre de la société, elles ont été 
hâtivement taxées d'expression musicale essentiellement commerciale ou divertissante et montrées du doigt par les « 
moralistes de la culture ' » qui leur ont refusé toutes vertus ou prétentions artistiques. La techno ne ferait ainsi sens, ni 
par la présence d'une parole militante, ni par la spécificité d'une esthétique révolutionnaire. Irrémédiablement atteinte 
de vacuité tant politique qu'artistique, elle serait alors l'illustration parfaite du degré zéro de l'expression musicale et 
n'aurait pas, en conséquence, valeur à être interrogée par la sphère universitaire. 
 
Mais ce procès n'est-il pas quelque peu expéditif ? À y regarder de plus près, nombre d'indices nous poussent au 
contraire à considérer la techno comme un objet de recherche à part entière. Cet engouement toujours plus marqué du 
public pour ce style musical, son inscription à la fois au sein et en marge des processus consommatoires, sa 
participation à l'évolution de la culture populaire, ainsi que son refus de s'opposer de front au politique, ne serait-ce 
qu'au regard de ces quelques éléments, nous estimons que la techno mérite véritablement d'être questionnée. Cette 
toquade culturelle quasi vicennale légitime à nos yeux le fait que soit analysé l'ensemble de ces manifestations 
sonores, tant sur  un plan strictement esthétique que sociologique ou économique. La musique en général et la techno en 
particulier, n'entraîne pas seulement un renouvellement des bases compositionnelles, mais draine également dans son 
sillage des phénomènes sociétaux aussi divers qu'inattendus. Essentiellement prospectif et programmatique, le présent 
texte se propose de dégager quelques pistes de réflexion quant aux pratiques esthétiques et sociales liées aux nouvelles 
conditions de création, de diffusion, de stockage et de consommation, coextensives de l'émergence d'une « techno-
culture ». 
 
Musiques, médias et technologies numériques 
 
Comme le souligne fort justement Michel Chion, « aucun art traditionnel n'a été autant bouleversé, dans sa nature et dans 
ses modes de pratique et de communication, par les nouveaux médias et par les technologies d’enregistrement, de 
retransmission et de synthèse que ne l'a été la musique2. » Art de l'instrument par excellence, force est de constater que la 
musique a toujours constitué un lieu privilégié d'actualisation des innovations techniques. Essentiellement acoustique, 
puis électrique, électronique et aujourd'hui numérique, elle semble vouloir suivre, pour mieux s'en nourrir, l'évolution des 
« systèmes techniques » à l'œuvre au sein de nos sociétés contemporaines. Si les relations qu'entretiennent technique et 
musique sont envisageables, quelle que soit la période considérée, à l'aune des objets techniques utilisés à des fins 
exécutoires, c'est-à-dire de production directe de son (des ustensiles percussifs primitifs aux ordinateurs), la médiation 
technique a surtout fait évoluer notre rapport à la musique ; évolution qui, pour faire simple, peut être présentée comme 
un processus global de marchandisation et d'industrialisation de la culture. À cet égard, la rupture fondatrice dans le 
domaine plus spécifiquement musical, fut sans aucun doute la commercialisation en 18883 du phonographe, première « 
machine parlante » capable de reproduire en différé une source sonore quelconque et traduction matérielle des 
innovations liées à 1’enregistrement du son (captation et phono-fixation). Avec le phonographe, la trace sonore 
s'autonomise, de phénomène audible unique elle passe au statut de chose réécoutable à merci. La musique se matérialise 
donc davantage, son mode de transmission ne requiert plus alors la présence physique de musiciens et s'émancipe 
également des pratiques savantes de lecture de partitions (mémoire sonore scripturaire), ainsi que de la maîtrise 
instrumentale. Comme le note si joliment Abraham Moles, la musique n’est alors plus réservée aux titulaires « d'un permis 
de séjour aux jardins d'Artemis4» 



 
Par voie de conséquence on assiste à l'intensification des pratiques d'écoute en milieu privé, processus déjà largement 
amorcé par les classes moyennes, notamment à travers l'usage domestique et familial du piano5 puis du pianola6. Si 
Thomas Edison (à qui  l'on doit, avec Charles Gros, 1’invention du phonographe) n'envisageait pas au départ que sa 
machine puisse servir au divertissement7, c est pourtant essentiellement par ce biais que s'effectua son appropriation : « 
Si l'on en juge par les ventes de disques" (ou de cylindres), l'usage du gramophone et du phonographe fut important. En 
1921, cent millions d'enregistrements sont vendus'' ». Les premiers labels et catalogues de genres se constituent donc 
(chansons populaires, opéra, jazz, etc.), l'édition musicale « nouveau genre » se développe alors et marque la naissance 
d'une véritable industrie dont l'objectif principal est le profit maximum par le biais d'une diffusion de masse. 
 
La deuxième brèche est ouverte sensiblement à la même époque par les avancées considérables effectuées dans le 
domaine de la retransmission du son à distance. Télégraphie filaire, théâtrophonie, téléphonie, radiotéléphonie puis 
radiophonie, les innovations techniques se succèdent, qui, couplées notamment aux progrès considérables effectués 
dans le domaine de l'amplification, permettent in fine la diffusion du son par voie hertzienne. En 1916, David Sarnoff, 
l'un des responsables techniques de l'American Marconi écrit à ses supérieurs : « J'ai en tête un plan de développement qui 
ferait de la radio un bien de consommation domestique dans le même sens que le piano ou le phonographe. L'idée est 
d'apporter la musique dans les foyers grâce à la TSF8" ». Son idée est adoptée en 1920. La TSF devient alors un système 
de type broadcast et se positionne comme le principal support d'une culture musicale de masse en retransmettant en 
direct de nombreuses œuvres musicales, ainsi que de la musique enregistrée. Les programmes musicaux sont très 
écoutés, le succès est immédiat et la radio se hisse facilement au rang de média de masse. À noter que dès la fin des 
années 20, naissent aux États-Unis de grands radio groups (RCA, CBS, etc.) qui auront également partie liée avec 
l'industrie du disque. À partir de cette période séminale, innovations technologiques, médias et styles musicaux 
n'auront de cesse de s'interpénétrer, de se fertiliser mutuellement, et conduiront volens nolens au renforcement des 
bases constitutives d'un système de production et de consommation culturelle de masse, et en l'occurrence d'une 
véritable industrie de la musique. La convergence de modèles de production à la fois éditoriaux et « de flot » entérine 
de manière indiscutable une industrialisation de la culture, et ce, sous la forme d'une mise à disposition du plus grand 
nombre, de marchandises produites en série et offertes sur des marchés. 
 
On s'accorde généralement à reconnaître, à cet égard, la pertinence du concept d'« industrie culturelle » dont Théodor 
Adorno et Max Horkheimer11 sont à l'origine, tout autant d'ailleurs que les thèses défendues par Walter Benjamin sur le 
dépérissement de l'art et de la culture à l'aune des technologies de réplication. Précurseurs en ce domaine, les 
théoriciens de l'école de Francfort se sont attachés à dénoncer la production industrielle des biens culturels comme 
mouvement global de production de la culture comme marchandise (Edgar Morin parle à cet égard de « seconde 
industrialisation »). Dans ce cadre marqué par la sérialisation, la standardisation, ainsi que par une forte division du travail, 
les musiques radiodiffusées tel que le jazz sont par exemple considérées par Adorno comme simple « ornement de la vie 
quotidienne » conduisant forcément selon lui, à un « bonheur frauduleux », celui d'un art affirmatif vidé de sa substance 
subversive. L'industrie culturelle n'existe, dans ce sens, que pour et par le système marchand. Les idées d'ordre qu'elle 
inculque sont alors celles de l'idéologie capitaliste et exposent le consommateur à l'impératif catégorique de soumission. 
Mais saurait-on se contenter d'une telle vision? Quelle qu'ait pu être la force analytique du courant critique dans la mise 
en perspective des faits culturels, l'on ne peut cependant s'empêcher de souligner l'insuffisance d'une dénonciation pure 
et simple de la rencontre entre culture, médias et technologies. Dans cette désignation de l'industrie culturelle à la 
vindicte publique, l’on  ressent quelque peu la pesanteur paradoxale d'une désapprobation élitiste, lettrée et laudative 
à l'encontre d'amours ancillaires entre le champ technique et la sphère de l'esthétique. 
 
Technologies numériques, réseaux et industrie musicale 
 
L'industrie musicale a jeté depuis quelques années déjà son dévolu sur  la techno, qui, du fait de son succès grandissant, 
est apparue comme susceptible de s'affirmer comme un nouveau marché, tout du moins en Europe. La production 
techno s'est ainsi standardisée et de nombreux produits normalisés ont été lancés sur  le marché. Parallèlement à la 
production semi-artisanale de vinyles tirés à quelques centaines d'exemplaires, les versions CD se sont aussi largement 
développées afin de contenter les circuits de distribution usuels. Les « musiques électroniques de danse » sont alors 



rentrées dans les catalogues des major companies et donnent lieu à l'organisation d'événements en voie 
d'institutionnalisation12 : le disc jockey français Laurent Garnier (victoire de la musique en 1998) se retrouve par 
exemple à l'affiche de L'Olympia, citons également la tenue de raves13 sponsorisées dans des lieux officiels qui tend à se 
développer, ou encore la reconnaissance des disc jockeys par la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de 
Musique (SACEM). Toutefois, ce courant « officiel » intégré aux mécanismes ordinaires de la commercialisation et de 
la médiatisation n'est pas le seul, il existe toujours des productions underground (white labels, free parties, teknivals, 
etc.), qui, à la frange de l'industrie culturelle, se présentent comme le négatif critique de ce courant aujourd'hui 
dominant14. Si à la base de la « culture techno » se trouve une démarche expérimentale d'appropriation des plus récentes 
technologies de la communication, force est aussi de constater qu'elle s'est historiquement construite en s'appuyant 
sur des réseaux divers et variés de musiciens, d'amateurs, de labels indépendants, de ravers, de boutiques et de clubs, tous 
plus ou moins en marge des circuits officiels de production et de commercialisation15. Techno-centrée et réfractaire aux 
processus officiels de mise sur le marché, la techno s'est ainsi, en toute logique, très vite intéressée aux nouveaux 
réseaux télématiques, susceptibles de lui offrir un modèle d'usage en accord avec ses principes d'auto-organisation et 
de remise en cause des intermédiaires traditionnels de l'industrie du disque (distributeurs, producteurs, etc.). Avec les 
technologies liées aux développement de l'Internet, la techno, mais aussi l'ensemble de la production musicale, 
semblent donc avoir trouvé un allié de choix afin de se départir plus facilement de la tutelle des pouvoirs économiques 
constitués. 
 
Le réseau des réseaux offre aujourd'hui la possibilité d'une redistribution de l'expression musicale et permet aux « 
techno-acteurs » de s'adresser de manière directe et indifférenciée à une population d'amateurs potentiellement toujours 
plus importante. Conformément à la philosophie participative propre à la techno (« do it yourself »), le recours à 
l'Internet permet lui aussi et selon toute vraisemblance, de renforcer ce rapport immédiat entre le créateur et son public, 
ainsi que le développement d’échanges horizontaux par ailleurs caractéristiques de la structure neuronale des réseaux 
télématiques. L'investissement de l'Internet par les « techno-acteurs » se concrétise ainsi par l'apparition d'un  
véritable réseau d'échanges d'informations autour d'instances d'émission alternatives, des Zones Autonomes 
Temporaires16 qui ont pour particularité de court-circuiter effectivement les relais habituels de l'industrie musicale. 
Internet permet par exemple le développement de nouveaux organes de presse, les webzines, qui, dégagés de tout 
impératif d'audience et forts de leur nature multimédia peuvent se permettre d'explorer des thématiques spécifiques 
avec des moyens techniques limités, tout en offrant des procédés de création infographiques riches et inédits. Les 
technologies digitales scripturaires et indicielles, ainsi que les dispositifs hypertextuels et hypermédias qui les 
accompagnent, ouvrent un large champ de possibles, que ce soit en terme d'illustration ou de contextualisation. Avec ces 
nouveaux supports, la techno bénéficie alors de nouvelles occasions pour se visibiliser en étant sa propre cause formelle, 
c'est-à-dire en participant pleinement à sa représentation et à l'expression de sa sensibilité. 
 
Mais le changement majeur vient surtout des processus de dématérialisation des supports sonores qui contribuent, de 
manière parfois sauvage, à la « démocratisation » de l'accès aux données musicales. Le développement exponentiel des 
Netradios en est un bon exemple. Grâce au RealAudio, un moyen de compression très répandu sur le réseau des réseaux, 
ces radios libres d'un nouveau genre peuvent diffuser de la musique en direct de qualité digitale, sans aucun temps de 
chargement pour l'auditeur. En prenant de plus en plus d'importance, ces instances inédites sont ainsi amenées à 
devenir un maillon essentiel de la circulation de l'information, permettant à la techno d'être plus largement diffusée en 
passant outre les impératifs commerciaux et les diktats de la publicité qui régissent habituellement les circuits de 
diffusion radiophoniques. Si ce phénomène fait les beaux jours des mélomanes internautes qui peuvent ainsi se 
constituer une imposante discothèque à moindre frais, il effraie aussi les grandes maisons de disques tout autant que les 
distributeurs, qui craignent, à terme, le développement d'un second marché de grande ampleur susceptible d'inquiéter 
leurs monopoles. La mise sur le marché à des prix abordables des graveurs de CD, ainsi que l'arrivée à grands pas du 
CDV, renforcent par ailleurs leurs craintes et laissent planer un doute quant au contrôle de la diffusion des produits 
musicaux. Si légalement l'internaute n'est effectivement autorisé à conserver sur son disque dur  que des copies de 
sauvegarde, c'est-à-dire des copies de disques dont il a préalablement fait une acquisition marchande, dans les faits, les 
copies personnelles et illégales se multiplient à mesure que la communication se globalise via les nouveaux réseaux 
télématiques. En la matière, la terreur de l'industrie du disque reste le mythique Mp3, de son vrai nom le MPEG 
Ilayer3, format de compression audio offrant la possibilité de stocker des morceaux sans perte de qualité décelable à 



l'oreille17. Les solutions logicielles permettant l'utilisation de ce standard peuvent s'acquérir sans aucune difficulté sur 
l'Internet et surtout sans aucune compensation financière. Avec le Mp3, la techno atteint donc le stade ultime de sa 
mise en réseau puisqu'elle perd ses quelques copyrights, ses origines et devient la propriété de la communauté au sein 
de laquelle elle circule. De plus, si dans les premiers temps les fichiers sonores au format Mp3 n'étaient en fait lisibles 
qu'à partir de plateformes informatiques, en commercialisant un baladeur compatible baptisé Rio, la firme Diamond 
Multimedia a ouvert la voie vers le développement d'un usage plus « grand public ». Outre le procès intenté à cette 
société par la Recording Association of America (la RIAA regroupe 90 % des producteurs de disques nord-américains) 
pour facilitation à la propagation de matériaux piratés, les représentants des cinq plus grosses maisons de disque (BMG, 
EMI, Sony, Universal et Warner) se sont également joints les services de Toshiba ou de Microsoft, afin de trouver 
rapidement des solutions concurrentes18. Car précisément, cette utilisation des  technologies de l’information et de la 
communication à des fins alternatives correspond bien à ce que Félix Guattari qualifie de révolution moléculaire, c'est-à-dire 
à une remise en question radicale des médiateurs autorisés et de leurs profits19. 
 
Si l'on s accorde sur le fait que les samplers, séquenceurs et autres ordinateurs ont permis une démocratisation effective des 
pratiques musicales, il n'est finalement pas surprenant de constater que l'étape suivante appelle à l'ouverture des espaces 
de diffusion. Avec ces nouveaux agencements collectifs d'énonciation, les acteurs de la techno sont par exemple en mesure 
d'explorer de nouvelles possibilités d'interaction entre un objet sonore constitué ou non et ses « utilisateurs » potentiels 
(créateurs et/ou auditeurs). Le site web anglais Resrocket20 propose dans cette optique une interface permettant à différents 
musiciens de par le monde, d'avoir une pratique collective de production et d'agencement de sons. Même si pour le 
moment ses usages restent expérimentaux, la médiation technique caractéristique de ces nouveaux réseaux de 
communication, ouvre néanmoins de nouveaux horizons et préfigure très certainement le futur de la création musicale 
on-line. 
 
De la technique à l'esthétique 
 
L'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication ne saurait toutefois être analysé selon une 
appréhension uniquement fonctionnelle des machines à communiquer. Si le recours à la médiation technique tend à 
structurer et à modifier quelque peu les circuits classiques de l'industrie culturelle, il en est de même pour ce qui est de 
la création musicale stricto sensu. L'écriture instrumentale de bien des œuvres musicales contemporaines n'aurait sans 
doute pas été possible sans l'influence plus ou moins directe des avancées technologiques. L'ensemble des musiques 
savantes d'avant-garde, peu diffusées et peu intégrées aux circuits marchands, est ainsi largement redevable des 
innovations liées à l'enregistrement, à l'amplification ou au filtrage. On peut à cet égard avancer, sans exagérer, que le 
progrès technique a permis le renouvellement d'un matériel sonore et ouvert de nouveaux horizons à la création 
musicale. La musique concrète de Pierre Schaeffer participe par exemple, à la fin des années 40, à la découverte d'un 
nouveau champ expérimental novateur et fondateur pour les courants musicaux qui suivront, et notamment la techno : « 
Nous avons appelé notre musique 'concrète' parce qu'elle est constituée à partir d'éléments préexistants empruntés à n'importe 
quel matériau sonore, qu'il soit bruit ou musique habituelle, puis composée expérimentalement par une construction directe21 
». Pour le dire en des termes plus contemporains, la musique concrète a ni plus ni moins mis en œuvre à des fins créatives 
les premières techniques de sampling, à la fois en se servant des sons à disposition dans notre environnement sonore 
et enregistrés sur bandes magnétiques, mais aussi en fabriquant de toute pièce de nouvelles sonorités de nature 
strictement électronique. Outre-Rhin, Herbert Heimert proposait d'ailleurs de réserver l'expression « musique 
électronique » à l'ensemble des créations musicales qui utilisent ces sons artificiels et qui ne peuvent faire l'économie, 
pour être, d'un appareillage complexe et de prothèses en tout genre, allant de l'oscillateur électrique au synthétiseur, en 
passant par des instruments pour le moins étranges tels que les Ondes Martenot ou le Trautonium. 
 
Quand il y a de cela cinquante ans, dans une perspective alors analogique, Pierre Schaeffer extrayait déjà de leur contexte 
d'origine des sons, dont il se servait comme d'une matière sonore brute qu'il s'agissait de retravailler et de réutiliser au sein 
d'un environnement musical nouveau (une œuvre), il dessinait en quelque sorte les contours d'une espèce de paléo-
techno. Le son prenait alors le statut de matériau informationnel (data) et devenait une sorte de matrice se prêtant à toute 
sorte d'opérations de traduction, sans équivalence possible avec la production sonore instrumentale traditionnelle. Dès la 
fin des années 50, sont donc mises au point les premières machines permettant la manipulation du son informatisé. 



L'utilisation de plus en plus répandue de l'ordinateur comme système de production sonore offre dès lors, la possibilité au 
plus grand nombre de passer outre l'apprentissage toujours long et pénible de l'écriture musicale traditionnelle et invite au 
passage à l'acte créatif de manière plus immédiate. Le temps d'appropriation de la lutherie électronique n'a effectivement 
plus rien de comparable avec le temps, nécessairement long, lié à l'apprentissage d'un instrument acoustique. 
L'informatique musicale a ainsi permis « un accès au son et une facilité de contact avec la matière sonore pour l'instant unique 
dans l'histoire de la musique22. »  
 
S'appuyant sur le même type d'opérations, la dance music puis le rap d'outre-Atlantique vont aussi développer quelque vingt 
années plus tard, tout un arsenal de pratiques d'échantillonnage analogique23. Bien que n'étant pas propres aux dispositifs 
techniques numériques, la mise sur  le marché des synthétiseurs, des échantillonneurs (samplers), ainsi que l'arrivée en force 
de l'informatique musicale, vont convier et orienter les usagers de ces nouvelles technologies à considérer plus 
particulièrement la plasticité du son. Il nous semble ainsi intéressant d'envisager la musique techno comme étant pour 
partie l'héritière de ces courants fondateurs qui produisent à partir de la fin des années 50 une musique techno-centrée 
que l'on qualifie d’électroacoustique24. Il est d'ailleurs frappant de constater que parmi la première génération des musiciens 
européens techno (quasiment tous d'origine allemande) – nous pensons ici à des formations phares tels que Kraftwerk avec 
Florian Schneider et Ralf Hutter ou Can avec Holger Czukay et Irmin Schmidt beaucoup se sont intéressés à ces musiques 
électroniques savantes et avant-gardistes. Formés aux conservatoire de Dusseldorf pour les premiers et élèves directs de 
Karlheinz Stockhausen pour les seconds, la filiation apparaît, dans ce cas précis, évidente. 
 
Le recours aux technologies numériques imprègne donc également les savoir-faire artistiques et l'ordre des contenus, 
imposant de nouveaux processus opératoires et de nouvelles bases compositionnelles qui façonnent en profondeur l'activité 
esthétique et le paysage sonore. Des artistes de renommée comme Fred Forest25 ont d'ailleurs proposé de recourir au 
terme d'« esthétique de la communication » afin de décrire les phénomènes artistiques mettant en oeuvre à des fins 
créatrices ou promotionnelles les plus récentes innovations technologiques. À cet égard, la techno pourrait être 
présentée comme relevant d'une esthétique que l'on pourrait qualifier par provision de postmoderne. Même si le terme 
effraie et que musicalement parlant l'hypothèse postmoderniste résiste à toute tentative de définition véritablement 
consensuelle, les écrits de Richard Shusterman nous offrent cependant une grille de lecture efficace pour caractériser en 
première approximation le design techno26. Au sein de la musique techno-logique, il est ainsi frappant de constater que 
l'alphabétisme musical se trouve de facto remplacé par l'acculturation technique : disques, platines, séquenceurs, etc., 
permettent aux artistes de créer et de jouer des morceaux de musique qu'ils n'auraient pu autrement écrire et interpréter, 
faute d'avoir en leur possession les instruments musicaux requis ou parce que ne possédant pas le bagage musical 
nécessaire pour en tirer profit. La Musique Assistée par Ordinateur (dont la techno fait partie), parce qu'elle offre la 
possibilité de se mettre à la place du compositeur, remet donc en cause de manière très nette la césure généralement admise 
entre la production ou l'émission de formes artistiques par une élite éclairée et la réception de celles-ci par un public 
d'amateurs ou de consommateurs. La musique numérique en général (i.e. l'art des sons numérisés) et la techno en 
particulier vont ainsi se constituer autour de bases compositionnelles renouvelées, répondant à un principe de traitement des 
données musicales. Pour le reformuler en d'autres termes, on peut dire qu'avec les ordinateurs et leurs périphériques27, le 
son devient autonome, chaque motif sonore est un échantillon objectivement comparable à n'importe quel autre matériau 
du même type. L'art des sons numérisés porte ainsi une esthétique de l'agencement ou de l'assemblage. Mix, remix, 
détournements, collages, citations, etc., deviennent alors des formules syntaxiques fondamentales28. Susumu Shono parle 
volontiers à cet égard de « techno-éclectisme29», afin de désigner ces diverses figures de l'emprunt.  
 
La musique techno est à l'évidence marquée par le syncrétisme, l'hybridité, le métissage, ou ce que Grégoire Cairole-
Brihaye30 appelle fort justement la sampling attitude. Elle est en cela une musique du fragment, de la séquence ; elle se 
nourrit tout autant d'événements acoustiques concrets (bruits, génériques, jingles, etc.), de morceaux musicaux enregistrés 
(musiques traditionnelles, ethniques, standards disco, funk, jazz, etc.), que de sons électroniques originaux qu'elle va 
s'efforcer d'assembler et de faire cohabiter au sein d'une nouvelle unité musicale31. Boîtes à rythmes, séquenceurs, 
synthétiseurs, expandeurs, bassliners et autres technologies avancées32 seront alors convoqués pour servir la créativité de 
l'artiste, qui, par des détournements successifs, finira effectivement par produire une nouvelle entité sonore 
augmentée, sorte de ready-made musical. Les nouvelles technologies fournissent, dans ce cadre, les conditions de 
possibilité de cette culture du mix. Elles permettent à la techno d'inaugurer une esthétique originale essentiellement 



tournée vers le recyclage/métissage d'identités sonores et la génération de sons machiniques. Tout comme le rap, la 
techno, dans son irrévérencieuse propension à faire du morcellement et de la superposition un leitmotiv de composition, 
dessine donc en creux une esthétique déconstructiviste, qui, selon les termes de Richard Shusterman, démantèle le 
familier et l'ennuyeux pour en faire quelque chose de différent et de stimulant. Cette esthétique du collage se décline 
par ailleurs à deux niveaux différents : la techno est d'abord conçue pour être enregistrée, éditée et écoutée, c'est 
d'ailleurs à ce titre un produit musical fort classique, mais cette production de supports va également servir, en ce 
qui.concerne les disques vinyles, de sources sonores initiales pour les disc jockeys qui vont, lors de performances live, 
effectuer une relecture des morceaux composés. Là aussi, le principe général de cette ré-interprétation répond aux 
mêmes règles de métissage et de recyclage. La reconfiguration et le mixage de formes sonores diverses reviennent en fait 
à transfigurer du « déjà-là ». 
 
Comme le note Shusterman à propos du rap, la techno lance un défi à « l'idéal traditionnel d’originalité et d'unicité qui a 
longtemps asservi notre conception de l'art. [ . . . ]  L'originalité cesse ainsi de constituer un absolu pour être repensée en termes 
de réappropriation, de transfiguration et de réutilisation de l'ancien. Dans le postmodernisme, il n'existe pas d'originaux 
intouchables, mais seulement des emprunts d'emprunts33». Gianni Vattimo dirait sans doute, à cet égard, que la musique 
techno est un art de l'oscillation, car elle foudroie à sa manière l'idéologie selon laquelle l'originalité, l'autonomie et 
l'unicité d'une œuvre constituent son essence strictement artistique. La techno entérine un expression musicale où il n'y a 
plus véritablement de thèmes originaux censés répondre à un acte de pure création. Plus exactement, l'originalité 
créatrice vient se nicher dans les modes d'appropriation, de transfiguration et d'agencement des matériaux sonores de 
base, ce qui a pour conséquence directe la défétichisation du « grand œuvre » musical. Le musicien techno ou le disc 
jockey commence finalement son œuvre d'artiste là où l'auteur traditionnel a cru bon de s'arrêter. Ils donnent forme à un 
style musical mosaïque basé sur l'abondance d'éléments sonores disparates, qui désacralise l'Œuvre musicale considérée 
intègre et intouchable au profit d'une œuvre ouverte, nomade, toujours en devenir, « que l'interprète accomplit au moment 
même où il en assume la médiation34 ». La permanence supposée constitutive de la production artistique se trouve ainsi 
mise à mal par cette musique de synthèse qui agrège et combine sans relâche, au point de ne plus avoir véritablement 
caractère de finitude35. Pour la techno, le procès artistique doit rester inachevé, « l'intégrité de l'œuvre comme objet ne 
doit jamais l'emporter sur les possibilités de poursuivre la création en réutilisant cet objet36. » 
 
La techno-communion : la rave comme expérience collective 
 
Si sous le terme générique de techno, le langage commun désigne une esthétique musicale particulière37 privilégiant la 
répétition de séquences rythmiques courtes et la présence de sons générés en dehors de toute pratique instrumentale 
(cf. supra), l'hypothèse postmoderniste nous invite également à considérer la techno comme le symptôme, l'indice 
perceptible d’un nouveau rapport au progrès, sensible à l'avènement d'une société où la présence des prothèses techniques 
se fait sentir toujours davantage. L'histoire de la musique techno commence ainsi il y a une vingtaine d'années dans les 
clubs nord-américains de Chicago, de New-York ou de Détroit38. La techno n'existe d'ailleurs pas encore véritablement, 
c'est toujours de la house, mélange de funk, de disco et de musique électronique entièrement conçue dans le seul but  de 
faire danser les clubbers de la communauté gay. Il est frappant de constater que l'ensemble des lieux où les « musiques 
électroniques de danse » ont commencé à éclore sont tous des centres urbains en crise qui ont été frappés de plein fouet 
par la récession économique et où les limites du modèle industriel se sont fait sentir peut-être plus qu ailleurs39 : « la 
techno stigmatise le passage de la société industrielle à la société technologique. Elle permet à des régions, à des cultures 
d'accomplir ce travail de deuil du monde industriel [...]. Dans les capitales, c’est la musique des gays, frappés par le sida ; 
elle y est un élan de résistance physique (danser des jours durant) et morale (rythme guerrier et festif) 40 ». Derrick May, 
pionnier et figure mythique de la techno affirme à cet égard : « On a été amenés à créer cette musique inconsciemment. On 
a pris l'idée des machines et on a créé nos propres sons. Tous ces sons provenaient de l'univers de la mécanique, de l'industrie, 
des machines, de l'électronique. De l'environnement qui nous a créé en quelque sorte41 » 
 
Les premières raves (house parties) se présentent alors comme des événements qui se veulent en rupture avec les 
impératifs utilitaires de la réalité socio-économique, elles se réapproprient les entrepôts désaffectés et autres friches 
industrielles, et les investissent, selon Sylvain Desmille, comme pour remplacer le mouvement lancinant des 
machines-outils par des structures musicales perturbant le schéma rationnel des séquences de travail ! Si cette nouvelle 



forme de fête se construit manifestement tout contre les pesanteurs du quotidien, la techno va pourtant s'emparer des 
prothèses technologiques initialement construites dans un objectif de productivité accrue, mais pour les détourner à 
des fins ludiques et festives. La raison instrumentale propre aux forces du cosmopolitisme politico-marchand 
contemporain, se trouve de fait évacuée d'un certain nombre d'interstices de la trame du social et livrée en pâture au 
phénomène de la subjectivité de masse qui tend à rompre avec la normalisation du quotidien. À suivre des auteurs 
comme le philosophe italien Gianni Vattimo, l'expérience esthétique de la société postmoderne se caractériserait ainsi 
par l'émergence d'un « nouveau lien social », une manière d'être où ce qui est éprouvé avec d'autres serait primordial. 
Sans doute est-il alors heuristique de considérer les raves et le style musical qui les porte comme l'expression de 
rationalités communautaires où chacun participe par-delà ses différences à la constitution d'un vaste contexte 
unificateur. Les raves semblent pouvoir être effectivement décrites comme un des lieux d'actualisation de ces 
idiosyncrasies, où l'instance technique serait à même de formaliser la relation sociale. Elles proposeraient alors des 
agencements socio-techniques originaux où les participants ne se trouveraient plus face aux technologies mais plutôt 
traversés par elles. La techno serait ainsi l'exemple type de ce que Michel Chion nomme des musiques inter-media ou 
mixed-media, c'est-à-dire des événements musicaux festifs dont le principe même est de combiner « des techniques 
d'expression variées (musique instrumentale, danse, lasers, projections, lumières, lectures, vidéo, etc.) accumulées les unes 
sur les autres, ou parfois se combinant entre elles, s'influençant réciproquement par des systèmes cybernétiques42. » Les disc 
jockeys se voient par exemple de plus en plus accompagnés de vidéo-jockeys avec l'aide desquels la rave s'affirme comme 
un contexte global à vivre, mettant en jeux des associations de couleurs, d'icônes, de rythmes, de sons, de corps, de 
sensations, de personnes, de codes, etc. In fine, la musique, bien qu’essentielle, s'avère n'être qu'un élément parmi d'autres 
dont l'objectif est de créer un espace de stimulation à l'attention des ravers : « La structure et le développement de la 
forme musicale (entre autres choses) sont organisés de telle sorte à installer le cadre de la transe : le volume sonore et les 
infra-basses mettent le corps en vibration, le rythme accélère les pulsations cardiaques, les motifs répétitifs et nappes 
synthétiques informelles suspendent la flèche du temps, suspension dans un présent perpétuel43. » 
 
La techno-live répond en cela à une nécessité fonctionnelle qui est celle de la danse et de la transe. Comme ces objets 
d'usage pratique qui « laissent entrevoir des propriétés esthétiques particulières, directement attachées à leur fonction44 », 
la techno relèverait alors aussi d'une esthétique fonctionnelle fondée sur une logique de participation corporelle 
impliquant à part entière « l'auditeur » au sein du dispositif festif. Le rapport à la musique ne repose plus dans ces 
conditions sur  la simple écoute d'un objet sonore constitué mais sur le fait de provoquer une situation à partager hic et 
nunc, l'avènement de ce que Michel Caillot qualifie d'expérience de « co-esthésie », c'est-à-dire la réalisation collective 
de la rave comme œuvre processuelle (proche en cela du concept de « rhizome », tel qu'il a été défini par Gilles Deleuze 
et Félix Guattari en introduction de Mille Plateaux45) et de l'art musical comme praxis sociale. Cette unité dialectique initie 
donc un type de sociabilité qui s'organise de façon éphémère autour de l'agitation d'un corps collectif, celui des ravers, 
de leur mise en phase énergétique et de la dépense de cette énergie46. L'être-ensemble caractéristique de la rave tend ainsi 
à créer ce que Michel Maffesoli présente comme étant des « communautés émotionnelles » ou des « tribus », estimant 
par ailleurs qu'elles sont l'expression la plus achevée de la créativité des masses47! Les technologies de la 
communication convoquées à cet effet deviennent alors les conditions de possibilité de la réalisation de cette communauté 
en acte, de cette communion de chacun avec tous, rappelant à l'occasion que les vocables « communication » et « 
communion » sont, conformément à leur étymologie, liés au terme latin religare, qui a donné sa racine au mot « religion 
». 
 

* 
 

Rarement considéré comme susceptible de rendre compte des évolutions de la sphère sociale, l'espace musical gagnerait 
pourtant à être ainsi envisagé. Le cas de la techno nous révèle, entre autres choses, la nécessité d'aborder ces « 
nouvelles » musiques comme fait social total, au sens où ce terme est employé par Marcel Mauss. Parce qu'elles 
convoquent et mobilisent une partie importante des sociétés contemporaines et de leurs « institutions », parce qu'elles 
se positionnent finalement comme un système social entretenant des rapports étroits avec des réalités que l'on peut 
considérer plus sûrement comme économiques, politiques, ou médiatiques, elles se doivent d'être passées au crible de 
l'expertise scientifique :« Le social est en effet au cœur des processus de production et de réception du musical. Il en 
détermine largement les développements, fonctions, significations. Dans un jeu de miroir permanent, le musical 



réfléchit, exprime l'espace social qui l'investit à son tour en lui insufflant de nouveaux sens. Bien culturel générateur de 
pratiques culturelles, l'objet musical nest pas de l'ordre du donné, mais du construit, produit d'un « ici et maintenant » 
où s'enchevêtrent codes, normes, valeurs, stratégies d'innovation-reproduction48. » D'autre part, et nous terminerons sur 
ce point, cette évocation de la techno, aussi lacunaire soit-elle, nous a toutefois obligé à porter notre attention sur la part 
active de la médiation technique dans notre rapport à la culture. Cette mise en exergue de la prégnance du facteur 
technique nous invite alors à souligner plus généralement l'importance toujours croissante de sa présence au sein de nos 
sociétés contemporaines, et par voie de conséquence, de revendiquer la nécessité d'installer les techniques, les supports, 
les objets et les machines au centre de nos analyses. Délaissant perspectives technicistes (coercition technique 
surdéterminante) et culturalistes (autonomie du social), il s'agit plutôt de partir, non de ces supposées monades 
matérielles ou sociales, mais bien des diverses relations qui se nouent, se dénouent et se transforment entre les 
dispositifs techniques et les acteurs avec lesquels ils interagissent. 
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Notes 
 
1 L'expression est d'Umberto Eco : « J'appelle moraliste de la culture cet homme qui, doué d’une  intelligence certaine, repère l'apparition 
des phénomènes éthiques, sociologiques et esthétiques ; mais qui, ceci fait, ne prend pas le risque d'une analyse de ces phénomènes, de leurs 
causes et de leurs effets à long terme, des particularités de leur fonctionnement ; il préfère consacrer l'acuité de son intelligence à les examiner 
à la lumière d'un soi-disant humanisme et à les reléguer parmi les éléments négatifs d'une société en proie à la massification et à la 
science-fiction. », U. Eco, « La musique et la machine », Communications, n° 6, Paris, Seuil, 1965, p. 10. 



2 M. Chion, Musiques, médias et technologies, Paris, Hammarion, 1994, p. 7. 
3 Onze années après son invention (1877). 
4 A. Moles, Art et ordinateur, Paris, Casterman, 1971, p. 221. 
5 cf . P. Flichy, Une histoire de la communication moderne, Paris. La Découverte, 1991, p. 102. 
6 Instrument hybride à mi-chemin entre le piano et l'automate musical. 
7 Edison envisageait plutôt comme applications au phonographe « l’écriture des lettres, l'éducation, la lecture, la musique, les 
enregistrements de famille, les compositions pour boîtes à rmusique, horloges, joujoux, appareils avertisseurs à signaux, enregistrement de 
discours, etc. ». cité par P. Flichy, Les industries de l'imaginaire. Grenoble, PUG-INA, 1978, p. 20. 
8 C’est Berliner qui met au point 1’enregistrement sur disque vers 1900. 
9 Flichy, Une histoire…, op. cit., p. 105. 
10 Ibidem, pp. 149-150. 
11 Cf. par exemple : T. W. Adorno, « L'industrie culturelle », Communications, n° 3. Paris, 1962 ; M. Horkheimer et T. W. 
Adorno, La dialectique de la raison, Paris, Gallimard, 1974. 
12 « A travers l'institutionnalisation - ou la reconnaissance actuelle de la lechno - et sa réintégration dans des espaces traditionnels de fête, on 
tend enfuit à la marchandiser en lui appliquant les mêmes recettes qui ont servi aux concerts de rock (centralisation ou frontalisation de la 
scène, starisation ou spectacu-larisation des Dj's, temps limité, prix élevé... ) », M, Gaillot, Sens multiple : La Lechno, un laboratoire 
artistique et politique du présent, Paris, Dis Voir, 1998, p. 28. 
13 Les rave parties sont à la techno, ce que les concerts sont au rock ou au jazz, c'est-à-dire l'expression live d'un style musical, en 
l'occurrence la traduction événementielle et multimédia d'une forme artistique. 
14 Cf. E. Morin, « L'industrie culturelle », Communications, n° l,  Paris, Seuil, 1961, pp. 127-148. 
15 « Sur le vieux continent comme dans le Nouveau Monde, le disco et la High-energy commencent à lasser et le public a envie de 
nouveauté. Des ponts se créent : les labels de Chicago spécialisés dans la house (Trax, Dj International) nouent des contacts avec 1’Europe 
[...]. Un marché parallèle du disque se développe en marge des principaux circuits commerciaux : la production est essentiellement gravée 
sur des maxi 45 tours vinyles destinés avant tout aux Dj 's, dans le monde entier. Très rapidement, des maxis de Jesse Saunders, Farley 
Jasckmasterfunk, etc., résonnent dans un réseau de clubs éparpillés sur toute la planète sans même passer par la case MTV, jusque-là 
incontournable. », G. Bara, La techno, Paris, Librio Musique, 1999, p. 17. 
16 Le concept de Zone Autonome Temporaire (en abrégé : TAZ) a été développé par 1’essayiste américain Hakim Bey (cf. H. Bey, TAZ, 
Paris, L'Éclat, 1997). 
17 Le moteur de recherche Lycos a ouvert en février 1999 une section musique comptant plus de 500 000 titres. 
18 Par ailleurs, la société américaine GMO a lancé au début de cette année un nouveau format de compression numérique, le Mp4. Les 
fichiers compressés en Mp4 sont incompatibles avec les procédures de lecture Mp3 existantes, notamment Winamp et Rio. En février 
dernier, s'est également signé un accord entre GoodNoise, spécialiste de la distribution musicale on-line et l'un des principaux 
représentants des éditeurs américains. GoodNoise s'engage ainsi à reverser un pourcentage de ses ventes en ligne à la National Music 
Publishers Association, qui représente plus de 20 000 éditeurs. Chaque morceau téléchargé depuis leurs serveurs sera ainsi tatoué 
avec un numéro de licence. Enfin, la firme Audiosoft travaille également sur une solution logicielle concurrente du Mp3, qui, 
verrouillée, ne pourra permettre de duplication. 
19 « L'évolution des moyens de communication de masse semble aller dans deux directions contraires : vers des systèmes hyperconcentrés 
contrôlés par les appareils d'État, les Monopoles, les grands appareils politiques, et qui ont pour finalité un modelage de l'opinion, une 
adaptation renforcée des attitudes, des schèmes inconscients de la population aux normes dominantes ; vers des systèmes miniaturisés 
qui ouvrent la possibilité à une appropriation collective des médias, qui donnent de réels moyens de communication, non seulement aux 
'larges masses', mais également aux minorités, aux marginaux, aux groupes déviants de toute nature. D'un côté toujours plus de 
centralisme, de conformisme, d'oppression ; de l'autre, la perspective de nouveaux espaces de liberté, d'autogestion, d'épanouissement des 
singularités, de désir. », F. Guattari, La révolution moléculaire, Paris, UGE, 1977, p. 367. 
20 < http ://\vww. resrocket. corn >. 
21 P. Schaeffer (1949), cité in M. Chion, La musique électroacoustique, Paris, PUF, 1982, p. 4. 
22 J. Dernière, « Avant-propos », Contrechamps : Les musiques électroniques, n° 11, Genève, L'âge d'homme, 1990, p. 7. 
23 La technique du break beat, chère aux premiers Disc Jockeys (DJ's), consiste par exemple à faire évoluer simultanément deux disques 
identiques. La plage sonore du premier disque défile dans le temps, tandis que sont extraits de la seconde plage sonore certains 
éléments rythmiques que l’on fait passer en boucle. 
24 « L'expression de musique électroacoustique a été adoptée dans la fin des années 50 pour désigner la musique sur bande en général, 
une musique où désormais les sons 'concrets' (captés par micros) et les sons électroniques daignaient cohabiter, fût-ce pour s'opposer, mais 
parfois aussi pour fusionner, au sein des mêmes œuvres, des mêmes démarches. », M. Chion, La musique électroacoustique, op.cit., pp. 9-
10. 
25F. Forest, « Manifeste pour une esthétique de la communication », Plus moins zéro, n° 43, Paris, octobre 1985. 
26 Pour Richard Shusterman, l'esthétique postmoderne répond aux principes suivants : la tendance au recyclage et à l'appropriation des 
matériaux d'autrui plutôt qu'à l'originalité, le mélange éclectique des styles, l’adhésion enthousiaste à la nouvelle technologie et à la 



culture de masse, le défi lancé aux notions modernes d'autonomie esthétique et de pureté artistique, et l'accent mis sur la localisation 
temporelle et spatiale plutôt que sur l'universel et l'éternel ». 
27 La norme MIDI (Musical Instrument Digital Interface) permet notamment aux ordinateurs de piloter un ensemble de machines qui 
leur sont reliées. 
28 L’analogie est flagrante entre le principe du mix, postulat central de l'esthétique techno et la technique du « cut and paste » 
caractéristique des plus récents systèmes d'écriture numérisés. 
29 S. Shono, « Techno-éclectisme », Contrechamps : Les musiques électroniques, pp. 80-88. 
30 Chargé de développement au département Innovation de l'Institut National de l'Audiovisuel. 
31 « J'ai toujours essayé de vampiriser tout ce que j'écoutais pour le réinjecter dans la musique que je faisais ou que je projetais de faire. 
C'est une façon d'écouter la musique un peu vicieuse ». interview de C. Vitelli, artiste techno, Trax. n° hors série, décembre 1998, p. 8. 
32 « Depuis le début des années 80, le prix du matériel dégringole, sous l'impulsion notamment de l'industrie japonaise. La marque 
Roland multiplie les innovations et propose dès la fin des années 70 des boîtes à rythmes d'un excellent rapport qualité-prix qui vont devenir 
les standards de l'instrumentation rap, house et techno. L'échantillonneur, ou sampler, apparu dans les studios pros au début des années 70, 
débarque dans les magasins grâce à Akaï et ses S900 puis S1000. Yamaha et Korg lancent les premiers synthétiseurs accessibles à toutes 
les bourses. Mieux encore, à partir de cette époque, des logiciels informatiques permettent progressivement de transformer un simple 
ordinateur personnel en studio d'enregistrement de qualité quasi professionnelle… Pour la première fois de l'histoire des musiques 
enregistrées, il est possible d'aller au bout d'une idée, de la composition à la réalisation du morceau si complexe soit-il, avec un matériel qui 
tient sur une table d'écolier. On entre dans l'ère du Home-studio, le studio à domicile. », G. Bara, op. cit., 1999, pp. 15-16. 
33 R. Shusterman, L'art à l'état vif, Paris, Minuit, 1991, p. 191. 
34 U. Eco, L'Œuvre ouverte, Paris, Seuil, 1965, p. 269. 
35 Cf. M. Boury, « New Deal », Artpress, n° hors série, Paris, 1998, pp. 134-135. On peut en cela comparer la musique techno aux 
logiciels libres du type de Linux, dont il est possible d'améliorer les performances en s'attachant à en modifier les lignes de programme 
qui ont été rendues accessibles a tous. 
36 R. Shusterman, op. cit., p. 192. 
37 Il est intéressant de faire ici une distinction entre la forme et le style. La forme est une déclinaison du style. La techno peut ainsi 
être considérée comme un style de musique particulier, c'est-à-dire une esthétique musicale déclinable en terme de formes (jungle, goa, 
ambient, breakbeat, hardcore, etc.). Ce qui nous permet d’affirmer que deux œuvres musicales relèvent d'un même style alors 
qu'elles nous apparaissent différentes car n'ayant pas les mêmes contours auditifs, c'est justement l'analyse de l'évolution 
morphogénétique du style. Cette dernière nous permet d'identifier les déformations, et surtout les traits récurrents et invariants de 
l'évolution formelle, ce que René Thom a pu définir dans un autre contexte comme « des relations non transitives de tolérance ». 
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