
Chronique  : les synthés et un peu de leur histoire

Le synthé a ses précurseurs et il est très difficile d’en jouer sans que l’on nous dise : « Ah ! Jean Michel  
Jarre ! », ou « Ah ! Vangelis ! »  L’univers des synthés a toujours été très très très mal compris et très mal respecté.  
Les précurseurs se sont comme -approprié - l’instrument  ainsi que la magie des sons synthétiques et  ont défendu 
les valeurs de ces machines fantastiques. Les médias ont souvent très mal compris, ont spolié et sous-estimé cet  
univers. Ils l’ont souvent très mal communiqué et très mal diffusé(même incompréhensions, même injustice et même  
schémas subis par les impressionnistes).

Les précurseurs  sont nés au bon moment pour les faire connaître et les rendre populaires.

Jarre s’est battu pour crédibiliser l'art de cette pratique comme elle le méritait. Des puristes conservateurs de la  
musique non électronique ont assez réussi à discrédité cet instrument  : « c’est alimenté par le courant électrique,  
donc c’est pas un véritable instrument ! »   Vangelis n’a jamais été égalé. Le plus grand virtuose au piano est pour moi  
moins impressionnant que Vangelis.  Que celles et ceux qui jugent  Vangelis ou qui continuent à le faire en fasse  
autant. Personne n’a jamais réussi. Personne ne s’y tente d’ailleurs. Il peut être plus difficile d’apprendre à jouer du  
synthé que du piano. Car à la base, il fallait créer des sons, et les techniques et les possibilités sont fastidieuses et  
infinies, le jeux également. Utiliser tel son pour quoi, pour quelle musique ? Les recherches sonores pour créer et  
arranger une oeuvre peuvent demander des centaines d'heures. Au piano nous avons le son. Au synthé, l'harmonie et  
le mélangs des sons entre eux est complexe. Il ne faut pas confondre « arrangeur » et « synthés ». L'arrangeur 
n'est absolment pas un synthé. C'est un mini orgue électronique. Rien à voir. Les gens font la confusion. Le monde des  
claviers a également ses spécificités. Tout est mal communiqué parce qu'on a laissé confondre un arrangeur avec un 
synthé comme on aurait pu faire croire qu'un piano est un clavecin. Et ce qui est grave c'est qu'aujourd'hui on  
confond le piano avec un arrangeur. (oui, j'ai bien entendu cela). 

Qui n’expérimente pas ce qu’il juge à tort restera un juge sans connaître. 

Tout ce que l’on créera avec les synthés fera de toute façon référence à la  musique de nos précurseurs.  Les  
générateurs de sons sont les générateurs de formes d’onde. Ils sont. Les sons de synthés sont les sons de synthés.  
Ils n’appartiennent à personne. Tout comme le son du violon n’appartient à personne. Quoiqu’il en soit, les synthés  
transcendent nos vie et rendent la musique magique, féérique et galactique. Les synthés sont aujourd’hui partout :  
même chez les nouveaux – grands classiques- ,  je parle ici des très grands compositeurs et arrangeurs de musiques  
de  films.  Merci  et  gratitudes  aux physiciens,  ingénieurs  et  aux constructeurs.  Les  synthés  ont  révolutionné la  
musique.

Stéphane Balanche
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