Début du XXième siècle
Il était une fois le début des années 1900, les technologies se développent.

Luigi Russolo et le Manifeste des

bruits - 1913
Luigi Russolo est né le 30 avril 1885 à Portogruaro (Venise) et grandit dans une famille de
musiciens. Après un fugitif intérêt pour la musique, Luigi Russolo opte pour la peinture et la
gravure. En 1910, il rencontre Marinetti et rejoint le mouvement futuriste. Il signe le Manifeste des
peintres futuristes (11 février 1910) et le Manifeste technique de la peinture futuriste (11 avril
1910) et participe à toutes les soirées futuristes, ainsi qu'aux expositions organisées en Italie et à
l'étranger.
Le 11 mars 1913, Luigi Russolo publie son manifeste “L'Art des bruits”, où il présente ses théories
sur l'utilisation du son-bruit. Peu après, il réalise avec Ugo Piatti une série d'intonarumori, machines
sonores spectaculaires conçues pour créer et modifier les sons-bruits dans leur intensité, anticipant
les expérimentations sonores qui aboutiront, au lendemain de la seconde guerre mondiale, à la
musique concrète de Schaeffer et à la musique électronique.
C'est à partir de ce moment que Russolo abandonne son activité picturale pour se consacrer
totalement aux problèmes musicaux. Le 2 juin 1913, au cours d'une soirée futuriste au théâtre
Storchi de Modène, Russolo présente au public un éclateur ; le 11 août, un groupe de
correspondants de presse étrangers, réunis chez Marinetti à Milan, peuvent voit quinze
intonarumori. Le 1er mars 1914, il publie dans Lacerba un article intitulé Grafia enarmonica per gli
intonarumoni futuristi (Notation enharmonique pour les intonarumori futuristes), introduisant un
nouveau type de notation musicale encore actuellement utilisé par les compositeurs de musique
électronique.

https://www.youtube.com/embed/BYPXAo1cOA4
Références :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luigi_Russolo
http://www.ubu.com/sound/russolo_l.html
http://luigi.russolo.free.fr/som1.html

Léon Theremin et le premier
synthétiseur 1919
Léon Thérémin (de son premier nom, Lev Thermen), savant russe à la fois inventeur d'instrument
musicaux et travaillant pour les militaires de son pays, a été le créateur génial d'un des premiers
synthétiseurs audio, c'est à dire inventeur de l'un des premiers appareils capable de produire du
son à partir de l'électricité : le Theremin, et ce en 1919.
Cette instrument était non seulement capable de produire une large gamme de sons,

transportable, mais était aussi joué grâce à la position des mains de l'instrumentiste vis à vis de 2
antennes, sorte de capteurs électromagnétiques sans contact.

https://www.youtube.com/embed/w5qf9O6c20o
Léon Theremin invente également par la suite un système qui produit du son en fonction des
mouvements, des pas de danse d'un utilisateur du “Terpsitone”

Références :
Le Thérémin sur wikipedia
Ecrits de Andrey Smirnov, directeur de l'institut Theremin, sur l'histoire des pionniers
russes

Léon Thérémine à Bourges pour le Festival Synthèses, festival international des musiques
et créations électroniques en 1989

Edgard Varèse
Edgard Varèse ou Edgar Varèse (les deux orthographes ont été utilisées par le compositeur luimême à différentes époques de sa vie) est un compositeur français naturalisé américain, né à Paris
le 22 décembre 1883 et mort à New York le 6 novembre 1965.
https://en.wikipedia.org/wiki/Edgard_Var%C3%A8se

https://www.youtube.com/embed/uU0ZDEbt3XA
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