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En  1960  Bernard  Parmegiani,  alors  ingénieur  du  son  à  la
Télévision française, rencontre Pierre Schaeffer, qui lui propose
la même fonction au Groupe de Recherches Musicales. D’abord
assistant de Yannis Xenakis, de Luc Ferrari, il suit le stage du
GRM  (Groupe  de  Recherches  Musicales)  dont  il  devient
membre en qualité de compositeur.

Son œuvre très diversifiée est essentiellement consacrée à la
musique électroacoustique dont il est un des pionniers. Son catalogue, riche de 250
titres, comporte, outre 82 opus de concert, de nombreuses musiques « appliquées »
à la radio, à la télévision, au cinéma, au ballet, à la scène, à la publicité ; ainsi que
des génériques et des sonals dont celui de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle. Tout
au long d’une vie de créations musicales interrompues, Bernard Parmegiani touche à
tous  les  genres  qu’il  sera  souvent  le  premier  à  confronter  à  la  musique
électroacoustique.

Il  fait  des  incursions  du  côté  d’une  musique  du  jazz  ou  d’une  improvisation
instrumentale associée à une musique pour sons fixés. Ainsi :  Jazzex (1966) avec,
entre  autres,  Jean-Louis  Chautemps,  saxophone ;  Le  Diable  à  quatre avec  un
groupe composé de Jean-Claude-Drouet, percussions, J-F Jenny-Clark, contrebasse
et de Michel Portal, clarinette qui, plus tard, créera au bandonéon : Et Après (1973) ;
et Tuba raga (1982) avec Gerard Bucquet, tuba.

Dans Trio (1973)  Des Mots et des sons (1978),  Mess media sons (homo parleurs)
(1979), Démons et des mots  (1988) Bernard Parmegiani imagine des situations où
les sons –acteurs sonores- sont confrontés avec un acteur humain, dans un face à
face tour à tour humoristique ou dramatique…

Il  collabore  aussi  avec  de  nombreux  peintres  ou  cinéastes  qui  réalisent  un
cinéma d’animation expérimental tels que Valerian Borowczyck, Peter Foldés, Piotr
Kamler etc…

Instruit par son expérience de la relation image-son, il réalise à son tour une vidéo à
partir  de la musique de  l’Œil  Ecoute,  dont l’image est traitée par un synthétiseur,
suivie  de  deux  nouvelles  expériences :  L’Ecran  transparent  (1973)  et  enfin  Jeux
d’artifice (1978).

Grand Prix du disque 1979 – Grand Prix des Compositeurs de la SACEM 1981 –
5e Victoires de la musique 1989 – Prix Magisterium 19e Concours International  de
Bourges 1991 – Prix « Golden Nica » de Ars Electronica de LINZ 1993 – Hommage
de la SACEM 2005 – Quartz d’honneur Pierre Schaeffer 2006 – Grand Prix Charles
Cros du Président de la République 2008 - Officier des Arts et Lettres.

Site : bernard-parmegiani.fr
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