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Une Dacia musicale.

En apparence le projet « Road Music » que présentera Peter Sinclair, et sur lequel je me propose de rebondir, n’a que 
peu à voir avec les expérimentations du type « connected sonic space ».
Cela ne l’empêche pourtant pas de décliner à sa façon le même thème qui est celui de générations et/ou créations sono-
res travaillant, explorant leurs dimensions spatiales.

La visée du propos sera alors d’exploiter le caractère transversal du dispositif  monté par Peter Sinclair, par rapport  aux 
autres expérimentations pour mieux revenir sur certains des problèmes qui s’y  posent et/ou des difficultés qui s’y  rencon-
trent.

En particulier on tentera de faire valoir qu’une voie s’y esquisse, à mi-distance entre, d’un côté, écoute (infiniment) pa-
tiente du monde et (du moindre) de ses bruissements et impatience compositrice (et comme telle délocalisante). Peut-
être celle de nouvelles écologies musiciennes.
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