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Au commencement, bercé dans l’eau originelle, il écoutait le souffle et le rythme croisés 
de leurs cœurs qui déjà le faisaient autre. De l‘extérieur il percevait assourdis, la rumeur 
du monde et le frottement sonore des mains et des étoffes sur le ventre de sa mère. Il 
avait ainsi eu la prescience des fleuves et de la pluie, celle de la brise et des tempêtes, 
celle des branches s’entrechoquant. Maintenant au cœur du monde,  dans l’œil d’un 
cyclone mystérieux d’éléments indomptables, il lui appartenait de donner de la voix face 
à l’immensité, de prolonger son corps pour tutoyer l’infini. Alors, il fit du vent, de l’eau, 
du feu et de la terre des instruments de musique. Ainsi retournant à la nuit antérieure 
de sa mémoire, il maîtrisa le frottement, la percussion et le souffle. Il devint facteur et 
musicien, debout devant le monde, et sa musique, à son tour, lui fit découvrir en lui-
même des continents inconnus de sensibilité et d’émotion. Il marcha, courut, sauta, et 
le bruit de ses pieds, changeant, chantant, lui enseigna la danse. Il sut que son corps 
était l’instrument premier de ses rêves, et le monde un clavier sans fin. 

SALLE HORIZONS

Aux confins des musiques traditionnelles, des musiques 
anciennes et de la création contemporaine, Philippe 
Destrem enseigne la cornemuse et la vielle à roue au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Limoges. 
Musicien et facteur d’instruments, il s’intéresse ici à l’histoire 
et à l’essence du processus de création, dont il nous 
décline ici plusieurs exemples.
A partir d’une abondante documentation, Philippe Destrem 
retrouve le geste de l’homme primitif sur tous les continents, 
désireux de se saisir des ressources de son environnement 
immédiat (bois, os d’animaux ou d’humains, pierres) pour 
produire des sons frottés, percussifs ou soufflants qui le 
mettent en contact avec le monde.

REZ-DE-CHAUSSÉE

Repousser les limites du sensoriel, explorer les possibles, préférer toujours la traversée 
des apparences, n’est-ce pas au fond le sens même de la démarche artistique ?  N’est-
ce pas aussi, l’apanage des explorateurs, des inventeurs, des chercheurs ? Ne s’agit-il 
pas toujours, en filigrane, de fouler des terres inconnues de la connaissance humaine, et 
donc, en retour, de modifier le spectre même de la perception spatiale et temporelle ? 
A partir de la remarquable collection de MúSIC, une merveille chorale qui regroupe 
des instruments venus du monde entier et nous offre une vision horizontale de la diversité 
des cultures et des rapports au sacré, l’évidence s’impose d’une quête universelle. Mais 
aussi, la présence insolite d’instruments isolés, de sans-pareil, qui sortent de l’utilitaire, 
au sens le plus noble du terme «  au service de » pour dire autre chose : la quête 
solitaire d’un individu, mi-artisan, mi-artiste, résolu à aller plus loin, juste pour la beauté 
du geste, juste pour l’impérieuse nécessité de créer : le facteur d’instruments.

Gardien de la réalité objective de son temps et de l’espace dans lequel il évolue, le 
facteur d’instruments a la double mission de s’en faire le miroir, lorsqu’il s’agit de la 
réplication de l’existant, et d’en devenir le guetteur d’ailleurs, quand il s’aventure dans la 
recherche pure, dopée par les avancées technologiques. Il devient alors un sculpteur 
de sons, un éclaireur d’imaginaire qui propose in fine un surréel sonore capable de 
changer l’oreille humaine en lui faisant intégrer de nouvelles tessitures, de nouvelles 
dissonances. En ce sens, il impose la réalité d’un sixième Continent, qui ne se résume 
pas à une appartenance territoriale ou à une époque donnée, mais les transcende 
par la volonté démiurgique d’un individu en position de passeur et de transgresseur. Les 
frères Baschet et Philippe Destrem sont des voleurs de feu : leurs instruments insolites, 
qui puisent à la fois au progrès des sciences et à l’archaïque, aux dérives de la société 
de consommation et à l’épure, dialoguent avec leurs pairs d’autres époques et d’autres 
espaces.  La collection de MúSIC, ainsi éclairée, révèle une autre collection immanente, 
un parcours onirique d’un instrument singleton à l’autre, qui est d’abord une expérience 
sensorielle à vivre sans a priori, dans ce sixième Continent suspendu où tous les repères 
connus se dérobent. 

B I E N V E N U E  S U R  S U P E R S O N I C

COULOIR

Nul doute que la mémoire grecque de ce sonneur de 
pierre roman est passée par là, pénétrant la conscience 
comme un son silencieux venu du fond des âges. Dans 
le lac insondable du miroir, il puisa  à l’onde de l’autre 
monde pour en ramener les couleurs et les formes, 
pour rétracter et dilater le temps et l’espace, faire de 
sa musique à la fois un chant d’éternité et une ode au 
vivant.

REZ-DE-CHAUSSÉE

textes en italique et bleu

récit

dans CADRES ROSES encadrés pastels

noms des salles/vitrines cartel de salle

laissez-vous guider

TEXTES EN  VERT
Reprenez le couloir

se repérer dans les espaces
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ESCALIER
Montez au premier étage

Dirigez-vous sur votre gauche
1er ÉTAGE

LE SOUFFLE DES ANCHES

Alors, à travers bois et forêts, il gravit les montagnes. Comme Orphée après lui, il y 
fraternisa avec les animaux et donna une voix aux vallées et aux sommets, tout son 
souffle appliqué à répondre à d’autres bergers, à créer autour du feu, le soir venu, un 
peuple ami de sons mêlés donnant chair et vie à la ronde des flammes hautes. Il suivit 
la clameur de la corne de brume jusqu’à entendre le chant des vagues hautes. 

VITRINE PIEMONTS

VITRINE FINISTÈRES

LE CHANT DES SIRÈNES 

La voix mystérieuse des sirènes le guida jusqu’au bout de la terre connue, là où le 
brouillard épouse si étroitement la mer qu’il n’en garde que le rugissement,  et sa 
cornemuse convoqua sur les landes tous les esprits du monde celte et toute sa soif 
de lointains.  Bercé par l’accordéon et la voix des marins, comme Ulysse après lui, il 
embarqua pour d’autres mondes.

La liberté de Philippe Destrem trouve d’étranges résonances dans la collection 
de MúSIC, comme si le peuple rassemblé des instruments du monde saluait 
dans ces nouveaux venus, et des semblables, et une  rafraîchissante altérité.

Philippe Destrem  actualise l’instrument emblématique de l’Occident tout 
entier, l’instrument-roi d’Orphée, la lyre, accompagnée des aulos.

SALLE DÉSERTS ET OASIS

L’ART DU PEU

De l’autre côté de la Méditerranée, il mêla son sang noir à la haute mémoire juive, 
à la liberté berbère, aux enseignements de l’Islam et créa la musique gnawa et ses 
instruments cultuels. Guidé par le son lointain, énorme, du shofar, il traversa les déserts, 
inventa des gammes en quarts de ton et des tambours en peaux de chameau, mêlant 
étroitement Maghreb et Mashriq, muezzins, chantres des synagogues et griots de la 
vieille Afrique. Il s’assit pour écouter le monde en ses mémoires, immobile sur le tapis tissé 
par l’entrelacs des mythes et des légendes et les mille et un chemins des caravaniers.

En sortant de cette salle, descendez le plan incliné jusqu’à la vitrine 
murale : Vers l’Orient, le berceau

LE PAYS DU DUDUK

Entre Balkans et Caucase, il déclina de hautbois en tambour, de clarinette en guitare, sa 
soif de danser. Mais c’est en Arménie qu’il créa un instrument unique, à anche double, 
le duduk. Un véritable Bosphore sonore qui suture en beauté orient et occident, comme 
une broderie immatérielle. Alors, entre deux mondes, il rêva d’autres voix  et inventa des 
instruments étranges, lancés comme bouteilles à la mer, porteurs de sons nouveaux. 
Une nouvelle famille d’instruments acoustiques, inclassables et uniques. 

SALLE CATALANE

Ici même, en Catalogne, il créa la voix étrange des tenores, des tibles, si fiers de leur son 
lumineux, qu’ils se hissent d’entrée un demi-ton plus haut que leurs cousins des Pyrénées 
et de Méditerranée ; l’économie d’effets de la contrebasse essentiellement percussive 
avec ses trois cordes insolites pour les trois scansions de la sardane ; l’archaïsme pastoral 
du flabiol, porteur du silence peuplé des hautes vallées d’estive. Et ses fêtes prirent 
cette couleur solaire inimitable… Et ses pieds apprirent à dessiner sur le sol une autre 
partition, graphique et partagée.

au bout du couloir

Dans le couloir, la Harpe

Imitant les doigts du vent dans la harpe des arbres et des feuillages, le chant des ruisseaux 
rythmés par le clavier des pierres, il monta gammes et arpèges en longues cascades 
cristallines, offrant à la magie des doigts, à la force des vents, une échelle d’azur.

PANNEAU LYRE+
VITRINE VERS L’ORIENT
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Reprenez le couloir et poursuivez jusqu’à la grande salle d’exposition.

VITRINE ROUTES DE LA SOIE

VITRINE FLEUVES SACRES

Appelé par les bleus de Cobalt de 
Samarkand et le son chuintant et 
mélancolique du ney, il prit la route 
de la soie, et la rareté sereine des 
déserts lui inspira d’étranges rêves 
comme ce péricarde de taureau 
participant de l ’ instrument, 
en gage de force virile et de 
domination du monde. 

Enfin, il arriva au pays des dieux musiciens, de l’alliance 
divine entre monde animal et monde humain, des 
panthéons foisonnants et des mille rapports au sacré. 
Avec les cordes sympathiques, il découvrit le non-dit 
de la musique, et donna naissance à un peuple entier 
d’instruments, comme si à l’écoute de la langue la 
plus ancienne, ils étaient devenus, presque à son 
insu, des ambassadeurs sonores.

VITRINE TOIT DU MONDE

VITRINE PAYS DU DRAGON

Il  traça vers le nord, guidé par le son mat des cloches en bois. Et les soleils noyés 
embouchèrent les suona , les grandes trompes de cérémonie, pour le guider vers leur 
source, loin derrière le mur qui se croyait montagne, au-delà de l’immensité des fleuves 
boueux. 

Parvenant aux rizières frangées d’ocre et de vert, il créa de ses mains un théâtre musical 
au son des orgues à bouche, des marionnettes d’eau, véritables prolongements des 
instruments de musique.

La douceur du shakuhaschi lui révéla enfin, au-delà, même de la mer, le berceau 
enneigé des mille soleils.

Plus haut, tout là-haut, près des neiges éternelles, 
il referma la boucle en transformant en trompe un 
fémur humain, comme pour proclamer en musique 
l’immortalité de sa transmission, et cria cette victoire 
sur la finitude au son de grandes conques porteuses 
de mers intérieures.

+ VITRINE RIZIÈRES DU LEVANT

ROUTES MARITIMES + NOUVEAU MONDE

Il fut jusqu’aux archipels où les arbres pleurent des larmes blanches, où les gongs vivent 
en famille, puis vers l’ouest aux senteurs de curry dans la grande île où l’Inde rencontre 
l’Afrique. Il franchit au sud du sud l’obstacle rugissant du grand « Finisterre »  au son 
des tambours du bush. Au-delà, bien au-delà d’autres mers, il distingua au cœur de la 
jungle l’ombre de grandes pyramides. Le son des flûtes amérindiennes et des guitares 
des conquistadors le fit danser.
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Grâce à une sélection d’extraits des concerts programmés par le musée, retrouvez 
les instruments en situation de jeu. 
Un livret vous permet de découvrir les artistes, les noms de leurs instruments et leurs 
pays d’origine. Belles découvertes !

Aicha Redouane
Kanun

Zin Min Htike 
Nhai

Ling Ling Yu
Luth Pipa

SALON DES MUSICIENS     
CONCERTS MúSIC

Poursuivre dans la grande salle d’exposition.

Salle de projection

A force d’en repousser les limites, on 
ne sait plus où finit l’humanité.  Balzac



Après les vitrines ROUTES MARITIMES et NOUVEAU MONDE, empruntez l’escalier pour 
accéder au 2e étage.

FORUM VERENA NIL

La musique lui rendait à volonté l’enfance perdue. Il se mit à inventer des instruments, 
à transformer ceux qui existaient, à utiliser des matériaux insolites. Il s’autorisa à jouer, 
à presser, souffler, frotter, chanter, faisant de chaque objet usuel un instrument de 
musique, de la batterie de cuisine un gamelan de fortune, du gamelan un orgue, de son 
environnement un orchestre permanent. 

Et il repoussa à l’envi les limites de l’audible, de l’entendu, du possible, des dimensions. Il 
s’inventa guetteur d’inouï.
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Montez au deuxième étage

Dirigez-vous sur votre gauche
2ème ÉTAGE

Cuisine sonore, gamelan indonésien, tympon de Giono revisité par Philippe Destrem, 
instrumentarium Baschet, application interactive, improvisations et créations sonores, 
cet espace est celui du JEU et de l’ECOUTE. 
En ateliers (sur réservation) ou plus librement sur certains objets. 

Philippe Destrem laisse naître sous les outils de son établi, une série 
d’instruments étranges qui empruntent à la sculpture et à l’installation 
plastique. 

ETABLI, TYMPON

Les frères Baschet, François et Bernard, ont donné naissance  à partir 
des années  50, à une nouvelle famille d’instruments acoustiques en 
travaillant dans trois directions complémentaires :

- l’invention et la création d’instruments de musique nouveaux dont 
le célèbre Cristal et la guitare gonflable et pliable
- la réalisation d’un instrumentarium pour l’éveil musical
- les sculptures sonores.

Avec ces artistes, nous sommes au cœur de la galaxie SUPERSONIC, 
entre art et artisanat, entre musique et sculpture, entre utilisation de 
l’archaïque et quête constante de l’inouï.

INSTRUMENTARIUM

LE GAMELAN

Le gamelan javanais de l’association 
Gamelan Umbul Sari, est un imposant 
ensemble instrumental à allure de mobilier 
de bronze, bois et bambou.
Instrument collectif, il est nécessaire de réunir 
11 musiciens pour le jouer.

WAYANG KULIT

Des ombres sur un castelet invitent à glisser un 
œil au travers, sur les marionnettes en peau - 
wayang kulit - de Bali.
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Vous pouvez faire une pause et écouter la pièce EXILS en contemplant le gangsa qui a inspiré 
la création.
Pièce mixte pour électroacoustique et gangsa (percussion balinaise) - Durée 9’48 - 1999

Le gangsa et le trompong, exposés dans cette salle sont des éléments de gamelan de Bali. Illustration : Gangsa
Prêt de Madame Lucie Prod’homme.

SALLE PASSAGES

REZ-DE-CHAUSSÉE

Après l’exploration de cette salle, reprendre le même escalier qui vous a conduit 
au forum.

ESCALIER

COLLECTION PHILIPPE DESTREM

Philippe Destrem rêve en volumes, en matière et en taille, sur de nobles 
instruments existants qu’il n’hésite pas à réveiller d’une belle étincelle 
électrique.

Livret explicatif disponible devant les instruments.

SALLE D. DE SEVERAC

Du moindre objet usuel, il fit au cours des âges des instruments improvisés tirés de son 
environnement : carapace de tatou, boîte de conserve des bidonvilles, calebasse vidée, 
boyaux transformés en cordes. Tout était prétexte à créer une voix autre que la sienne 
et pourtant son prolongement. Dans la folle liberté de son désir de créer, il s’entoura d’ 
instruments étranges, gigantesques, de véritables sculptures sonores. Il gonfla même 
des guitares.

Dans les rumeurs du monde, il apprit peu à peu à distinguer le bruit utilitaire de la musique, 
comme on distingue une nourriture purement alimentaire de la haute gastronomie, ou 
l’art de l’artisanat, et connut la valeur du désir, de la quête, du plaisir de l’écoute. Il 
découvrit même le prix inestimable du silence.

Il sourit. En devenant facteur, compositeur, interprète, il avait traversé le temps et l’espace, 
dépassé les cultures et les religions, dompté des environnements hostiles, et appris au 
passage que les limites, les frontières, le réel, n’étaient là que pour être dépassés et 
ouvrir les portes du rêve et de la poésie.

Le poète, disait Cocteau, se souvient de l’avenir. 

CRÉATION SOCIÉTÉ MONUMENTAL

FORÊT DE CASQUES MONO-OREILLES

VITRINE - Collection Philippe Destrem

VITRINE - à droite : Guitare gonflable et pliable 
des Frères Baschet.

Prêt du Musée des instruments de Barcelone
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Marie Costa, ciseleur de mots

François Sikic, enchanteur de formes

Amoureux du bois et des musiques traditionnelles, Philippe Destrem enseigne 
la vielle à roue et la cornemuse au Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Limoges depuis 1987. En parallèle il crée un atelier de lutherie où il fabrique 
pour ses propres interprétations et pour d’autres musiciens, des instruments 
uniques. Passionné par les musiques populaires de transmission orale, il puise 
son inspiration dans les musiques du monde, et se fait recycleur et assembleur 
de sons. Tous les instruments présentés ici ont été joués lors de spectacles 
de toutes sortes (jazz, variété, danse contemporaine, musiques anciennes 
et traditionnelles) et définis en étroite collaboration avec les scénographes, 
compositeurs et musiciens avec qui il a travaillé. Ses instruments ont ainsi été 
présentés dans de nombreux pays : France, Allemagne, Belgique, Grèce, 
Québec, USA et Proche-Orient.

Philippe Destrem, assembleur de sons

Productrice et développeur culturel, elle a longtemps exercé des fonctions 
institutionnelles dans la culture, en étant successivement directrice de 
l’Association départementale de développement musical 66, directrice 
adjointe de Musique et Danse en Languedoc Roussillon puis directrice de la 
culture de la ville de Perpignan pendant plus de dix ans. Journaliste, auteur 
d’essais, de pochettes de disques, de textes de catalogues d’arts  plastiques, 
de récits de spectacles et d’expositions, spécialiste de l’histoire de la 
Catalogne, passionnée de musique classique au sens le plus large du terme, 
elle est également traductrice et continue de participer à de nombreux projets 
culturels pour lesquels elle assure la rédaction des contenus et la recherche de 
fonds européens.

Décorateur  d’intérieur, décorateur événementiel et graphiste à la fois, 
François Sikic devient très vite le directeur artistique de nombreuses expositions 
dont il assure la scénographie, mais travaille également pour le cinéma et 
la télévision tout en continuant de publier des bandes dessinées. Un temps 
directeur de salle de spectacle, il participe depuis 2007 à la création de 
comédies musicales pour les scolaires de Midi-Pyrénées et met en scène à 
cette occasion ces spectacles dans les plus grandes salles comme la Halle 
aux Grains ou le zénith. Son agence « Monumental productions », fédère 
un petit groupe de collaborateurs talentueux. Elle a  conçu l’ensemble des 
dispositifs multimédia de MúSIC dont lui-même a créé l’identité visuelle. Il 
vient de créer, entre autres, le musée de la Résistance et des Combattants 
de la ville de Montauban.

Crédits Photos : Hugues Argence pour M. Costa - J.L. Matte pour Philippe Destrem - Michel Besnard pour F. Sikic
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