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Quels regards la musicologie porte-t-elle aujourd’hui sur les musiques électroniques ? Quels outils 
mobilise-t-elle ? La dichotomie entre les corpus savants et populaires est-elle encore opérante dans un 
monde musical traversé par les mêmes médiations technologiques ? Comment le « tournant 
matérialiste » de la musicologie se traduit-il dans les travaux contemporains ? Revenant sur un 
ensemble de publications et de traductions récentes en français, ce panel proposera une étude de cas 
sur le dispositif instrumental du musicien de dub Brain Damage et une réflexion plus large sur la notion 
d’interaction dans les musiques électroniques, au cœur d’un ouvrage collectif en cours de publication 
sur les musiques électroniques savantes et populaires auquel ont participé Baptiste Bacot et Emmanuel 
Parent. 



Emmanuel PARENT : L’interaction dans la musique, du jazz aux musiques électroniques 
 
L’interaction homme-machine est une des problématiques importantes dans les recherches sur les 
musiques électroniques. Cette communication proposera un retour critique et historique sur cette 
notion, en interrogeant les dimensions sociales, techniques et finalement les implications ontologiques 
de l’interaction dans la musique au 20e siècle, du bebop à l’EDM. À rebours d’une conception idéaliste 
de l’œuvre musicale, le concept d’interaction nous invite à repenser le jeu complexe des médiations 
dans l’acte musical. 
 
 
Baptiste BACOT :  Brain Damage, un cas d’analyse gestuelle et organologique des interactions 
instrumentales dans le dub 
 
Cette présentation rendra compte de l’étude d’une pratique de la création et de la performance d’un 
musicien de dub : Martin Nathan, alias Brain Damage. Fort d’une présence de plus de 20 ans dans le 
paysage dub français, en duo comme en solo, et aux côtés des anglais de Vibronics ou de MC 
Jamaïcains comme Ras Michael, Horace Andy ou Kiddus I, l’activité de Nathan illustre parfaitement, 
quoique singulièrement aussi, le croisement des instruments et du studio, de l’analogique et du 
numérique, de la programmation et de la performance. Comment les musiciens électroniques font-ils 
en sorte de tendre vers une interprétation de leurs productions musicales a priori désincarnées ? C’est 
la question à laquelle nous répondrons en détaillant la méthodologie de production et de préparation à 
la performance de Brain Damage, tout en la remettant dans le contexte plus global du rapport entre 
production et performance musicale électroniques.  
 
 

***** 
 
Emmanuel PARENT est maître de conférences en musiques actuelles et ethnomusicologie à l’université 
Rennes 2 et chercheur au sein de l’unité de recherche « Arts : pratiques et poétiques ». Ses recherches 
portent sur la musicologie et l’anthropologie des musiques africaines-américaines, des blues au hip-
hop et jusqu’aux musiques électroniques. Auteur de Jazz power. Anthropologie de la condition noire 
chez Ralph Ellison (CNRS Editions, 2015), il a dirigé le catalogue de l’exposition, présentée à la Cité 
de la musique à Paris, Great Black Music. Les musiques noires dans le monde (Actes Sud, 2014). Il est 
également directeur de la publication de Volume ! La revue des musiques populaires. 
 
Baptiste BACOT est chercheur indépendant, docteur en Musique, Histoire, Société (Ircam/CAMS-
EHESS). Il travaille sur les pratiques contemporaines de la musique électronique. Par-delà les 
esthétiques – les sons de synthèses ou l’échantillonnage étant utilisés aussi bien dans les musiques 
populaires de danse que dans la musique savante ou les arts sonores – ses recherches portent sur les 
technologies musicales (hardware et software), les gestes musiciens et les processus de création. 
Résolument interdisciplinaire et alimentée par un travail ethnographique au long cours, son approche 
s’inscrit au carrefour de l’anthropologie de la musique, de la musicologie contemporaine et des sound 
studies.  
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