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THE MECHANICS OF DESTRUCTION 

Création : Concert-performance de l'album le 8 mars 2002 au centre Pompidou, Paris. 
Référence : Compact disque – Radio Boy – Accidental records - 2001
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Biographie du compositeur : 

Né en 1972,  Matthew Herbert est un musicien et producteur anglais de musique électronique. Pianiste et violoniste de
formation, il sera pianiste d'un big-band (grand orchestre de jazz avec trois sections de cuivres : trompettes, trombones
et saxophones). Il est passionné par les nouvelles technologies musicales, ce qui l'amènera dans les années 90 lors de
ses études a l’Université, a échantillonner son environnement immédiat dans le but de créer un lien direct entre ce que
le public voit et ce qu’il entend. Cette expérience l’encourage a écrire de la musique pour le cinéma, le théatre et la
télévision. Dans son domaine, il est un leader de la musique électronique mais aussi avant-gardiste (en avance sur son
époque, qui entreprend des actions nouvelles) car il repousse les frontières et les conventions du langage musical,
travaillant toujours a plus d’innovations expérimentales. De même, il n'hésite pas a utiliser la musique pour dénoncer les
travers de notre société. Selon ses projets musicaux, il prend des pseudonymes différents dans l’idée de ne pas mettre
sa personne en avant mais son message et sa musique : Doctor Rockit, Radio Boy, Mr. Vertigo, Transformer, and
Wishmountain. 

Contexte (historique, social, artistique) :

C'est en 1997, lorsqu'il décide de composer sous le pseudonyme de Radio Boy, que Matthew Herbert décide d'utiliser
des sons de tous les jours pour réaliser ses compositions. Il s'agit du principe de la musique concrète. De plus, il réalise
que le choix des objets comme source sonore peut permettre une expression politique. En effet, il s'est toujours montré
très anticapitaliste et antimondialiste C'est contre ces courants qu’il va manifester son mécontentement, dans l’album
«The Mechanics Of Destruction», littéralement «Les Mécaniques de la Destruction». Selon lui, il est nécessaire d’agir
réellement, que ce soit par le biais des manifestations ou par celui de l’art. Il s’élève contre l’action de ces
multinationales qui réduisent l’homme a l’état d’ « animal achetant », le poussant sempiternellement a la consommation
par la publicité. Il réitérera son expérience avec « Plat du jour » pour dénoncer la malbouffe (2005) et « Pig » pour
mettre a mal notre rapport a la nature (2011).

Analyse de l’œuvre

Forme : Chaque pièce est en une seule partie. On peut cependant sentir différentes insertions de bruitages et de sons
pouvant induire le sentiment d'un changement de partie.
Technique : Matthew Herbert a fait le choix d’échantillonner le bruit de la destruction des produits des multinationales et
de les détourner en vue de créer de la musique. Les différents sons sont enregistrés progressivement lors de leur
destruction manuelle (vider puis écraser une canette de Coca-Cola, disséquer un Hamburger, piétiner une boîte de CD,
casser un téléviseur...). Ils sont ensuite insérés dans une plateforme numérique pour former un rythme électro. Le
morceau se crée par empilement, et chaque réalisation en concert est différente. Il y a donc création de sons, sans
utilisation de synthétiseur. De plus, seul un micro et des ordinateurs sont nécessaire a cette réalisation.
Usages : C'est un album qui a été réalisé en studio. Cependant, des concerts-performance de cet album ont eu lieu, ce
qui amène évidemment a une interprétation différente a chaque fois. Les objets sont sur scène, et ils sont détruits. Les
bruits générés sont alors échantillonnés et traités par des plateformes numériques, directement sur scène. La musique
électro se crée en direct, devant les spectateurs.
Signification : Cet album est un manifeste contre les maux de notre monde : la malbouffe et la restauration rapide,
génératrice de nombreux problèmes de santé publique (Mc Donalds), les ouvriers exploités et payés 37 dollars par
mois (Nike : 37 secondes de musique pour 37 dollars de salaire), le génocide Rwandais (Rwanda : une seconde par
centaine de milliers de personnes tuées pendant le génocide de 1994, soit 750000 morts et 7,5 secondes de musique),
la mondialisation (The Whisper of Friction, bruits ambiants d'un Mc Donalds au Japon). 

Apport de la discipline Éducation Musicale :

L'échantillonnage ou sampling est une technique qui consiste a enregistrer grace a un procédé numérique, un son et a
le détourner de sa fonction première. Cette technique a été expérimenté dès les années 50 par Pierre Schaffer et Pierre
Henry. Ce sont alors les premières expériences sonores en studio d'enregistrement. L'échantillonnage est aujourd'hui,
et depuis le début des années 70, la base de toutes les musiques électroniques populaires (Rap, House Music, Hip-
Hop...).

Œuvres liées, références :

« Campbell's soup can », Andy Warhol, 1962. Oeuvre plastique appartenant au mouvement « Pop Art » et qui illustre la
consommation de masse américaine dans la période des Trente Glorieuses.

« Les choses », Jean-Jacques Goldman, 2001. L'auteur dénonce « tous ces gamins qui pensent que s’ils n’ont pas un
survêtement de telle marque, s’ils n’ont pas une montre de telle marque, une casquette de telle marque, ils n’existent
pas... »

« La complainte du progrès », Boris Vian, 1956. C'est une chanson satirique sur la société de consommation
émergente. Boris Vian critique avec humour le mode de vie matérialiste et consumériste qui influence nos rapports
amoureux. 
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