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(Lever du jour aux abords du lac Khövsgöl en Mongolie) 

 
Tout au nord de la Mongolie, à la frontière avec la Sibérie russe, la forêt descend jusque sur 

les bords du grand lac Khövsgöl. Ici, en été vivent les derniers Tsaatans, éleveurs de rennes et 

de chevaux. En hiver, ils rejoindront la forêt profonde. La rencontre de la forêt (mélèzes 

principalement), avec ce lac immense, donne une acoustique tout à fait remarquable dans 

laquelle se mêlent des sons forestiers et aquatiques. 

Après les timides phrases de Bergeronnettes, souvent couvertes par les cris des nombreuses 

Pies, une Mésange Charbonnière nous fait entendre un chant rempli de nombreuses formules 

propres à cette région, bientôt suivi par le chant plus monotone et moins énergique de la 

Mésange boréale. 

Peu après, haut perché dans un arbre, le Bruant auréolé s’annonce par quelques alarmes avant 

d’affirmer progressivement son chant, bientôt rejoint par le Robin à flancs roux. 

La plage se termine avec le passage d’une troupe de Mésanges à longues queues. 
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Cofondateur et responsable du Groupe Musiques Vivantes de Lyon  jusqu’en 2018, il a 

longtemps enseigné la composition électroacoustique à l’ENM de Villeurbanne. Il collabore 

souvent avec le GRM-INA.   

Audionaturaliste, ornithologue et compositeur, son travail musical est essentiellement 

consacré au genre acousmatique, pour le concert, en salle ou en plein air, pour la danse, le 

théâtre, l’image, la poésie sonore ou encore le jeune public. Il réalise de nombreux travaux 

pour les musées ainsi que des expositions, installations sonores, documents didactiques et 

productions radiophoniques. Il est largement édité avec plus d’une trentaine de disques et une 

dizaine de livres. 

Ses activités s’exercent autant en Europe qu’en Amériques ou en Asie (étroite collaborations 

avec des musiciens mongols). 

Il assure régulièrement des formations sur la prise de son naturaliste et les techniques 

d’écriture en studio. 

En composition il s’intéresse depuis toujours aux limites entre abstraction et figuration, 

naturel et culturel.   
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