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A un moment où le Sounpainting connaît en France un essor important tant dans le domaine de la 
création musicale que dans celui de la pédagogie, Walter Thompson, compositeur et inventeur de 
ce langage en 1974, ressent le besoin de faire le point avec tous les acteurs français et les publics 
de l’Ariam sur cette technique de composition en temps réel. 
 
Présent aussi dans de nombreux autres pays, ce langage des signes pour la composition en temps 
réel a su trouver en France un public, notamment en changeant le rapport à l'écriture dans la 
pratique musicale à un moment où l'enseignement musical cherchait d'autres modes de 
transmission pédagogique. 
 
Si les matériaux qu'il utilise ont pu être inspirés par l'improvisation, le Soundpainting ne saurait 
être confondu avec elle, dans ses fins comme dans ces moyens. Il est en effet abusivement 
assimilé à de « l'improvisation dirigée » (l'improvisateur peut-il être dirigé : il sait, par essence, 
que c'est à lui de prendre le risque !), alors que son rapport avec la composition est trop souvent 
négligé. 
 
Cette journée propose, en présence de Walter Thompson, de Vincent Lê Quang et du compositeur 
Rainer Boesch, très impliqué dans la transmission et la pédagogie de l'improvisation, de préciser 
les enjeux esthétiques, l'histoire, le rapport à d'autres formes d'expression artistique, les 
applications pédagogiques, et sera l'occasion d'une rencontre, d'échange de pratiques entre tous 
les acteurs de cette jeune discipline.  

 

 

 

Compte-rendu par Géraldine Toutain,  
directrice artistique de la Mission Voix de Liaisons Arts Bourgogne 
Mes commentaires personnels sont en italiques. 
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                             Walter Thompson Orchestra 

 
             
Un peu d’histoire du Soudpainting par son inventeur Walter Thompson 
L’aventure commence à Woodstock en 1974 pendant l’été. Walter rassemble un ensemble 
composé d’une trentaine de musiciens de formation plutôt jazz et 7 danseurs pour une série de 3 
concerts. Il compose lui-même les partitions avec quelques passages écrits avec des fenêtres dans 
lesquelles les instrumentistes doivent improviser en lien avec ce qu’ils viennent de jouer 
précédemment. Pendant le concert, les musiciens commencent à improviser sans respecter la 
demande de Walter d’être « en lien avec ce qui était écrit précédemment ». Furieux, il désigne 3 
musiciens de l’orchestre et leur montre par geste qu’ils doivent faire une note tenue et qu’il faut 
le faire au prochain geste ! Le langage était né ! Pour en savoir plus : http://soundpainting.com/ 
 
Walter Thompson (WT) souligne que le Soundpainting est d’abord né d’une frustration !  Rainer 
Boesch (RB), pianiste, compositeur et formateur pour l’improvisation à l’ARIAM remarque que 
cette anecdote montre qu’en tant que compositeur, Walter Thompson voulait continuer à tout 
maitriser, y compris les moments d’improvisation. D’après Walter Thompson, les instrumentistes 
ont apprécié d’avoir un geste. WT s’est lancé sur cette piste et dix ans plus tard, en 1984, il avait 
40 gestes différents. Aujourd’hui, en 2012, il y en a plus de 1200 ! 
WT raconte que lors d’une performance en plein air de la pièce December 52 de Earle Brown 
(1926-2002) à Munich, il y avait tant de vent que les partitions s’envolaient et il était impossible 
de tourner les pages. Il a alors réussi à faire exécuter la pièce uniquement avec les gestes du 
Soundpainting. 

 
December 52 



       
RB donne quelques explications autour de cette pièce d’Earle Brown : deux autres pièces la 
précèdent (October 52 et November 52). Dans sa recherche d’épurer l’écriture musicale, Earle 
Brown essaie d’enlever de la partition un maximum d’éléments. Il se pose la question : « Que 
puis-je enlever de la partition tout en laissant quand même quelque chose aux musiciens ? ». 
D’après Earle Brown, l’extrême point de cette recherche serait une pièce intitulée January 53 qui 
serait … une page blanche ! 
 
Vincent Lê Quang (VLQ), saxophoniste, professeur d’improvisation générative au CNSMDP constate 
que les premiers gestes de type gestes-actions des années 80 évoluent maintenant vers des 
gestes-concepts avec une syntaxe et ses modes. Les gestes-actions ou gestes à effet statique se 
caractérisent pas les questions Who ? What ? How ? When ? (Qui ? Quoi ? Comment ? Quand ?). 
Ces différences de gestes correspondent aussi à deux attitudes différentes du Soundpainter : des 
gestes très prescriptifs qui peuvent presque se substituer à une partition et qui mettent le 
Soudpainter en position d’autorité puisque les gestes obligent en quelque sorte l’instrumentiste à 
obéir, des gestes plus conceptuels qui permettent au Soundpainter de chercher des matériaux 
sonores inventés par les exécutants (c’est le cas du geste de « scanning » par exemple, ou des 
propositions avec le mot « with » -avec- qui nécessite de réfléchir comme dans la phrase 
gestuelle : « faire des notes tenues avec un feeling de pointillisme »). 
Pour découvrir les gestes du Soundpainting :  
 

      

Pour se procurer ces deux volumes avec DVD :  
http://soundpainting.com/workbook1_fr.html 
 
Ces deux volumes peuvent être consultés 
au Centre de documentation pour l’art 
choral de Liaisons Arts Bourgogne à Dijon. 

 
Joseph Gros (JG), responsable pédagogique de Futurs composés souligne que tous les signes 
montrés par WT permettent la centralisation corporelle. 
 
Des étudiants de la classe d’improvisation générative de VLQ (2 saxophones, un tuba, une guitare, 
une guitare électrique, un piano) réalisent en temps réel deux pièces de Soundpainting avec deux 
Soundpainter différents : WT et VLQ. WT fait ensuite un commentaire de ce qui s’est passé avec 
lui : « Il y a toujours des surprises mais le Soundpainter doit contrôler. « Scanning » est une 
surprise grâce à laquelle je cherche de la matière sonore. Que fais-je avec le résultat ? Je dois 
décider immédiatement. Le contrôle est très fort. Si quelqu’un se trompe, il faut qu’il continue 
avec l’erreur. C’est aussi une forme de surprise !  « Play can’t play » est un concept intéressant qui 
permet de travailler à partir de cellules dans un cadre. Par exemple, sur une proposition du 
Soundpainter de 4 temps, chaque instrumentiste choisira une cellule et le temps sur lequel il 
jouera. Il jouera sans se soucier de ce que font les autres, comme s’il était seul au monde 
(« blind »). Cela créera des sous-groupes instrumentaux, voire du silence si personne n’a choisi un 
temps.  
WT précise que dans le Soundpainting, il y a des gestes pour chaque discipline (instrumentistes, 
chanteurs, danseurs, comédiens, artiste visuels…) et des gestes interdisciplinaires. 
 
En fin de matinée, RB propose aux instrumentistes de faire une improvisation collective à partir 
de tout ce qu’ils l’ont pas pu exprimer/explorer dans les deux Soundpainting précédents. 
De mon point de vue, ils ont alors beaucoup plus de liberté de jeu et de contacts entre eux. La 
pièce qu’ils inventent est superbe ! 
Quelques questions sont ensuite posées aux instrumentistes sur la comparaison entre les deux 
expériences. Commentaire d’une instrumentiste : « Dans le Soundpainting, on est parfois obligé 



de faire des sons que l’on trouve laids et de les tenir même s’ils sont très difficiles, à la demande 
du Soundpainter. Dans notre improvisation, on a pris plaisir à travailler des textures ». 
 
RB propose ensuite à la salle d’improviser librement. 
Le résultat ne pouvait pas être intéressant ! Beaucoup de bruitages et un semblant d’histoire… 
WT réalise alors un Soundpainting avec la salle. 
Bien qu’assez anecdotique car nous ne connaissons que très peu de gestes, le résultat est 
cependant plus intéressant que dans l’improvisation libre.  
Ces deux expériences sonores (celle avec le groupe d’instrumentistes et celle avec la salle) 
mettent en évidence pour moi une grande différence : avec des gens peu expérimentés sur 
l’improvisation, le cadre du Soundpainting  permet d’aborder la démarche d’improvisation avec 
un résultat dès le début. Avec des instrumentistes habitués à l’improvisation, j’ai le sentiment 
que le Soundpainting empêche quelque chose.  
 

 
Walter Thompson Soudpainter 

Photo: Arne Nilsen  
Copyright © Bergens Tidende  

 
David Jisse, directeur de la Muse en circuit, pose la question de l’effet de masse qui se produit 
quand toute la concentration des interprètes est focalisée sur le chef. Cette relation spécifique et 
très forte au Soudpainter ne peut elle être dangereuse (effet gourou) ? WT réaffirme qu’il n’est 
pas un marionnettiste mais un compositeur de composition en temps réel. 
 
 

Après-midi 
 
Un débat avec la salle permet de faire apparaître d’autres aspects du soundpainting. 
WT : « Chaque groupe offre quelque chose de différent. Le geste est universel. Certains 
instrumentistes disent : « Oui, le Soundpainting, c’est toujours un peu pareil ». Pour moi, le 
tyravail est infini. Avec 43 gestes de base, il y a au moins 350 combinaisons. Avec la palette, c’est 
infini. Quand j’ai créé le langage, au début, j’étais le seul à l’utiliser. Maintenant, il y a beaucoup 
de gens qui ont unn niveau très élevé. Chaque année, nous nous retrouvons entre Soundpainter  
pour un « Thinktank », « Brainstorming ». C’est un langage vivant. » 
Question de la salle : « Est-ce que les musiciens s’écoutent quand ils sont dirigés en 
soundpainting ? Peut-on utiliser le Soundpainting avec des gens non-musiciens ? » 
WT : « Oui, ils s’écoutent mais c’est très difficile car il faut lire les gestes aussi. On ne peut pas se 
concentrer de la même façon. On peut faire du Soundpainting avec tout le monde. C’est très cool ! 
Et les résultats sont toujours très différents. 
WT revient ensuite sur les questions d’esthétiques du Soundpainting. « J’aime beaucoup Charles 
Ives, dit-il, avec ses superpositions de choses différentes. J’utilise beaucoup la « block-
composition. Dans le Soundpainting, on peut faire quelque chose qui ressemble à Ives ». Nous 



écoutons le deuxième mouvement de la 4ème symphonie de Charles Ives par le Boston Orchestra, 
direction Seiji Ozawa. 
RB raconte qu’il a beaucoup travaillé avec Olivier Messiaen et en particulier sur les oiseaux 
exotiques. Dans cette pièce, 25 chants d’oiseaux sont superposés mais en fait, on entend un 4/8. 
Il préfère, comme compositeur, utiliser la notation proportionnelle (il n’y a plus de barres de 
mesure mais des durées avec des espaces). 
Citant la pièce de Harrison Birtwistle Theseus Game (2002) pour grand ensemble et deux chefs, 
un participant pose la question de la possibilité de partager le pouvoir dans le Soundpainting ? Il 
pense que le Soundpainting est plutôt un jeu collectif mais de la composition. VLQ témoigne que 
lorsqu’il organise des stages de Soundpainting, il propose aux stagiaires l’exercice suivant : il 
chante quelque chose et les stagiaires doivent noter en Soundpainting ce qu’ils ont entendu. RB 
précise que le Soundpainting n’est pas une chose collective car il y a un compositeur en face. La 
composition se fait en temps différé à la table mais en  temps réel dans le Soundpainting.  
Une autre personne demande à WT d’où viennent les gestes. « De ma tête, répond-il, ils sont 
iconiques. Ce n’est pas le langage des signes pour les sourds. J’ai étudié le saxophone et la 
composition avec Antony Braxton (en savoir plus sur A. Braxton : http://tricentricfoundation.org) . 
Au début, je ne dépassais jamais 10 minutes de Soundpainting car il fallait que je développe le 
langage ».  
 

 
      Anthony Braxton 

WT poursuit : « J’écris un dictionnaire de tous les signes mais on ne 
peut pas apprendre sans avoir vu. Pour comprendre le langage, il 
faut l’apprendre ». 
RB : « Quel rôle le Soudpainter doit-il avoir par rapport au 
public ? » 
WT : « C’est le même que le chef d’orchestre. C’est l’interface 
entre le public et la composition. 

WT fait alors référence à Strauss qui disait à un instrumentiste qui lui reprochait que ce qu’il avait 
écrit était injouable : « Il ne faut pas jouer ce qui est écrit. J’ai tenté d’écrire comment cela doit 
sonner ». 
 
L’après-midi se termine par une référence au sculpteur Andy Goldsworthy qui a beaucoup 
influencé Walter Thompson (en savoir plus : http://www.sculpture.org.uk/AndyGoldsworthy/).  
 
 
 
 

 
       Andy Goldsworthy 
 

  

 
 



 

 
Andy Goldsworthy participe du mouvement du Landart. Il sculpte 
la glace en plein air avec ses doigts et sa salive. Il sait que le soleil 
illuminera sa sculpture et qu’alors, elle mourra. 
 
Comme toute musique vivante, la création en temps réel est 
éphémère !... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Souvenir de l’auditorium du CRD de Montreuil qui a accueilli cette rencontre 

 
 
 


