
 

 

Colloque Volubilis 

 

Résumé de l’intervention de Louis Dandrel 

 

Comme la lumière ou la couleur, le son fait partie des éléments constructifs de 

l’espace. Il apporte des informations particulières en interaction constante, avec 

lesquelles on peut composer une certaine musique. À partir de quelques 

installations sonores, on fera écouter cette possible temporalité de l’espace.  

 

 
Louis Dandrel 

 

Louis Dandrel est un compositeur qui au cours d’une 

carrière de près de quarante ans a toujours travaillé 

à la rencontre de la musique, de l’architecture, du 

design, du paysage, de la sculpture… Ses compositions 

sont le plus souvent dédiées à des espaces publics : 

jardins sonores à Hong Kong, à Osaka, au Mont Saint 

Michel, une sculpture sonore à La Villette à Paris et 

en juin 2005 une esplanade à Tartu en Estonie. Pour 

l’an 2000, à l’occasion de l’animation des Champs 

Elysées, il imagine la Roue de la musique et compose 

le Chant des étoiles, où sont transposées des ondes 

captées par les radiotélescopes. Au théâtre de la 

Renaissance, il signe en 1999 la musique de la pièce 

de Bergmann Avant la répétition et en 2005 celle du 

film Homo Sapiens diffusé sur FR3. 

Pour de nombreuses expositions, il compose des 

musiques et des environnements sonores,  dont Design 

miroir du siècle au Grand Palais, le sous-marin le 

Redoutable à la Cité de la mer de Cherbourg et en 2006 

Trésors engloutis du Nil  au musée Gropius à Berlin.  

Né en 1939, Louis Dandrel a reçu une double formation 

de musicien au Conservatoire de Paris et de littéraire 

à la Sorbonne. Entre 1965 et 1980, il fut journaliste 

et critique musical au Monde puis directeur de France 

Musique. Il créa le Centre de dramaturgie de l'Opéra 

de Paris aux côtés de Rolf Liebermann, puis le mensuel 

le Monde de la Musique, ainsi que Radio-Classique. En 

1980, il ouvrit à Paris un studio de créations sonores 

appliquées à l’architecture et au design, Diasonic, 

doublé d'une unité de recherche transférée aujourd'hui 

à l'Ircam. 
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