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LeS rAcineS nAnceienneS  LeS rAcineS nAnceienneS  
de Pierre ScHAefferde Pierre ScHAeffer

Par PhiliPPe Wernert

avec la ParticiPation De Jacqueline SchaeFFer le 7 Juin

respect des mesures 

sanita
ires  en vigueur

Pierre Schaeffer, ingénieur, résistant, 
homme de l’audiovisuel à l’origine de 
l’INA, romancier, essayiste, chercheur, 
compositeur, est surtout internationa-
lement connu comme l’inventeur de 
la musique concrète et l’un des pion-
niers de la musique électroacoustique. 
Comme œuvre majeure l’on peut citer 
la Symphonie pour un homme seul » 
qu’il a composée avec Pierre Henry et 
qui a inspiré le premier ballet de Mau-

rice Béjart. Mais c’est surtout par ses travaux théoriques sur les sons 
et leur application à la composition musicale qu’il a considérablement 
influencé la musique contemporaine.

Pierre Schaeffer est né à Nancy en 1910 d’un père violoniste et profes-
seur de violon et d’une mère cantatrice et professeur de piano et de 
chant. L’album photos et les archives familiales ommuniquées par sa fa-
mille permettent de retracer et illustrer ses origines avec en particulier 
une grand-mère Rose sœur de Louis Majorelle, un quintisaïeul chirur-
gien qui serait le petit-fils naturel de Stanislas, un quadrisaïeul facteur 
de clavecins réputé et une dynastie de vignerons et meuniers établis à 
Laneuveville derrière Foug.
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Sous réserve des prescriptions sanitaires

M.J.C. Pichon M.J.C. Pichon •• 7 bd du Recteur Senn  7 bd du Recteur Senn • • NancyNancy  • • Durée : 1h15Durée : 1h15
Mardi 7 juin 2022  · 18h30    mercredi 15 juin 2022  · 20h30
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