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MUSIAUE ) Alors que se

lance le projet artistique
< Silence(s)> à Paris

et dans sa région, petite
anthologie des musiciens
qui ont osé couper le son
en plein concert
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ob Dylan a plusieun fois évoqué le
silence, êt Lâ habillé de musique. (n4I
lùe, she speaks like tilence / Withaût
Molen.e.. , ((Mon âmour, elle pade

comme le silence / Sans idéal ôu vlolence...t,
chantailil pour sa ièmme san, dans sa ballâde
Lole Mihut Zerc / Na Limit eD 1965. ftente ans plus
târd, t écnt .trdnding in lhe Doorwal et ce silence
qu il chérjsait se mue en profonde douleui celle

de la ruptùe : ( T/r€re a/e ùir 9s that I .auld tay but
I Llont 1...) / Therc are na wods that ùeed to be sairl,
(,, 1-l y a des choses que je pounais dire (...) / I n'v a

las demots qui doivent être dits t.
Aujourd hui, cesl aulourde son pdx que le nou-

veau lauréat du Nôbel de littérèturc iait planer
le silence. Il n'a pas dit un moi âux membres
de lAcadémie suédoise. Du reste. le mùtisme de
Dylan a Étenti dans la presse avec fiacâs: (I a

tçJusé de reconnaîtrc I'honneut, lidè\e à sa natûre
desplrtnxIrapporrelelos,4nqeles Times. ( réaqit
exa.Îement comnle an shtÈnd que Bab Dylan réa

gisse: en restdnt silenciew ,, souligne IÀe rndepen

ddnt. Pudiques, rebelles, zer! énjgmatiques, gothi
ques ou mats : les silences du rock et de la pop en
disenllong surleursauteu6.

Ces silences resonlent en retrait, en révélant châ-

qu. mot et chaque note. Fàire une trêve avec le
bruit et srsuner (rrler.e. 6 se4l,, vôilà lbde au
silence de BiiM BarSetd. En 2ooo,le chântêurdu
groupe blr]iLisle allemâ.d Einstiirode Neubâu
ten ouvrait sa chanson surle craquement d'ùne
âllumette, puk, après ùn silence, dans un second
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( Ouelle que soit l'époque,
le silence en musique est
multiforme. ll peut être mémoriel,
politique, poétique, mystique... D
Adam Dèvid, cocréatëur de I,anthotoqiè ( Sounds of Sitênce,

7
'pmp:. vendr h tên. Ble.,rler"n, de t",:edren..
'urr"q,ê'1e,, irdr "v. tor. ourpæ,o, n cro."cp pru\e. .p 50 ,mF poer,qrF du . {æur de tp,,,
btuyante cohue post.punk. nou5 ptonqeait âvec ld
mème ferveurdans ia matlere du stence aue dan.
celledubtu,r
Les musiques de ta contrc culture, soùs teun

âtlurcs turbutenres, Dous iDvjrenr plus souveni
qu il n'y parâit à savôurer la beaûté du silen.e _ à
I instar de I ern btematique frloy rhp St/erce irqqo)
de Depeche Mode. au debut 0", "n"-,,oi" rl
new wave de IÀe c.le expèi-"ntr,, tout"*n.*"
d echos etran8es reverbéraÛons et autres !ouD,,s
imter.eprlblesâvec Iatbum se,"nr""n .€rorai L^
vôix de Robed smrh,lornrarne. spectràte etchu
cnotÈe presque siten.jeuse,lar$altiechànrhhrê
au er?énmentalions instrumenraies les DnN
âudacieuses du sroupe. Dan. 

"u,t" 
u"i,u.o.à__

plabve.làlbum te plus d6oer du prcuDe anoldir
râlk râlk spi,r ôJ6deD (r98at, *", *,o"nai t,
des codes de Eùjlarcs abyssates cômme au bô,,r
don d rn orguemvsr,que. L€ voùde Mar,k Hotis
appàraÀsait puE sevaporart en sitence, par
raBùeç,soufflàn echard dàns ure basealeato,,e
5e tâirc pourmieùx enrendre te monde résonner

.'est aussi i'idée quepropose en cefle fin d,année l;
dànseur Dominrque DupLry avec son projer ,si
lence{s)" tusquen decembre rorT àu Thearr nâ
tionâl de Chailtor et dans d,autres lieù. à raris 

"railteu6, ie chôrégrâphe progrdmme des < Iouts de
silencer mêlanl dânse, musique, contêrences er
areliers phriosoptxq!es. Au Theatre de la côtiine. à
Pàlis les artFies Adàm Dàvid. patrice Cailletettc
musicotoSue MâtthieLt satadin onr suprjs et
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