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ACTEURS
Pourquoi transformer
la musique en bruit?
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE SA

Il est 21 heures, un mardi soir,
dans un magnifique théâtre
tout en bois dans le Canton
de Vaud. Pour une fois, je suis
parmi les spectateurs. J’ai
choisi une chanteuse à texte
que j’apprécie beaucoup et je
me réjouis de découvrir ses
nouvelles chansons. Elle est
belle, fraîche, pétillante,
pleine d’énergie et inspirante.
Malheureusement le son est très
fort, trop fort... au point que je
ne comprends un mot de cette
chanson. Je me dis que cela ira
mieux à la suivante. Mais ce n’est
pas le cas. Les musiciens demandent sans cesse des ajustements
au sonorisateur. Je suis triste et
frustrée: c’est une magnifique
chanteuse avec des textes superbes et on ne comprend pas les
mots! Je me retourne et je vois
tous les gens avec des bouchons

pour les oreilles! Il y a quelques
enfants avec des Pamirs! Mais
quel dommage! C’est un supplice et je me réjouis d’être délivrée!

Sont-ils obligés
de faire si fort?
Je pars avant le bis pour fuir ce
trop-plein de bruit! Beaucoup de
gens partent également frustrés
à ce moment-là. Tous les commentaires que j’entends vont
dans la même direction. C’était
beaucoup trop fort, inintelligible, quel dommage pour cette
magnifique artiste à textes et
aussi pour cette belle salle en
bois reconnue pour son acoustique unique. Est-ce que l’équipe
technique a fait un réglage pour
toute la tournée estivale avec des
scènes open air sans tenir
compte de l’acoustique si particulière de cette salle? Sont-ils
obligés de faire si fort? Certains

diront qu’ils ont respecté les de sonorisateurs, force est de
normes de décibel, mais elles constater qu’ils perdent l’audin’édictent pas qu’il faut être au tion... C’est comme un muscle
maximum! Je suis d’autant plus qui s’adapte, qui s’entraîne ou qui
déçue que je
se relâche.
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Il dit qu’un
auditoire professionnel ne
raconte pas
de
mensonge... Et les
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senti. Mais en y portant même
qu’une légère attention, cela
peut faire une nette différence.
Expliquer on ne le peut, accepter il le faut!n
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On célèbre assez les mérites
de la numérisation pour ne
pas négliger ses inconvénients. Des métiers sont
ébranlés, voire disparaissent.
Des qualifications sont réduites à néant. La grève des
journalistes du début du
mois l’a mis en lumière, car
toute grève est rare en Suisse
et celle de journalistes encore
plus. Leur influence sur l’opinion publique les a projetés
dans l’actualité.
Mais la fonction de caissiers dans
une banque, un supermarché,
une gare, un aéroport est aussi en
train de disparaître sans que l’on
s’en émeuve. La dactylo qualifiée
pour taper des textes au kilomètre à la machine à écrire est une
figure du passé. Le vendeur de
magasin disparaît au bénéfice du
libre-service. Les bureaux de
poste ferment. On n’imprime
plus d’encyclopédies, car Wikipedia fait mieux et ne coûte rien.
Ni de guides du téléphone, ni des
horaires de train.

Révolution Gutenberg
Cette tornade résulte de l’application implacable d’une règle
d’airain: si vous devez transmettre, manipuler ou stocker des informations, utilisez des bits, pas
des atomes. Cela coûte beaucoup
moins cher et c’est instantané.
Le papier comme support
unique de l’information perd ce
rôle. Nous assistons à l’équiva-

lent d’une révolution Gutenberg. Avant lui les monastères
remplissaient la fonction essentielle de transmettre le patrimoine littéraire à commencer
par la Bible, infatigablement recopiée à la main au bout de toute
une vie de moine. Ce document
précieux et coûteux n’était pas
à la portée de la plupart des paroisses qui se satisfaisaient des
extraits nécessaires à la liturgie.
La mise à disposition du texte
complet de la Bible déclencha la
Réforme moins d’un demi-siècle
après la mort de Gutenberg. On
n’a pas réalisé tout de suite ce
que cette invention purement
LA PLUS INATTENDUE
DES CONSÉQUENCES
EST BIEN LA MISE
AU CHÔMAGE D’UNE
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technique allait révolutionner.
Car deux siècles plus tard les
journaux quotidiens propulseraient les révolutions démocratiques.

Modifier
l’espèce humaine
De même nous n’avons pas
compris tout de suite que nous
modifiions l’espèce humaine en
la dotant d’un réseau de trans-

Mathématicien, digital shaper

mission instantanée des informations, sérieuses ou futiles, indispensables ou inutiles, vraies
ou fausses. La plus inattendue
des conséquences est bien la
mise au chômage d’une classe
intermédiaire des travailleurs,
moyennement qualifiés. La
classe moyenne est appauvrie
tandis que les plus riches s’enrichissent encore davantage. Un
tiers des contribuables ne paie
pas d’impôts et est même subsidiée; le tiers la plus riche paie
plus que sa part mais n’en souffre pas compte tenu de son revenu élevé. Reste le tiers
moyen, qui débourse péniblement des prélèvements obligatoires dépassant la moitié de son
revenu.
Les ingénieurs qui ont inventé
au début des années 70 le microprocesseur et la fibre optique
n’ont pas imaginé qu’ils allaient
bouleverser la société à ce point,
pour le meilleur mais aussi pour
le pire.n

En Europe, à partir du XVIe
siècle, un nouveau système
économique voit le jour: le
capitalisme. A cette époque,
il était principalement lié au
commerce international (capitalisme marchand). Ce système favorisa une croissance
économique formidable du
monde occidental et accéléra
la disparition progressive du
système économique précédent: le féodalisme. Puis la
révolution industrielle, celle
de la machine à vapeur et du
capitalisme productif commencée en Angleterre puis
en Wallonie avant de toucher d’autres régions européennes comme la Suisse va
encore accélérer l’essor économique.
Ainsi, un tout nouveau système
économique de production voit
le jour. Il repose sur deux piliers
clés: la propriété privée et la liberté d’entreprendre. Cependant,
ne l’oublions pas, le capitalisme
a été le produit d’adaptations successives au cours des deux derniers siècles. Il a pris diverses
formes comme les coopératives,
les mutuelles, etc. ou encore le capitalisme d’Etat. Et la vraie invention juridique de cette époque
a été la «société anonyme». Elle
verra formellement le jour en
France en 1807 dans le code du
commerce, sous Napoléon. Elle
n’est désormais plus une société
de personnes mais de capitaux.

La société anonyme rompt avec
les formes antérieures: plus aucun associé n’est responsable, tous
bénéficient d’une responsabilité
limitée. Les parts, en l’occurrence
les actions, sont librement cessibles.
La seconde révolution industrielle
verra l’avènement de la machineoutil et de l’électricité. C’est surtout une période de développement pour de très grandes
entreprises industrielles internationales (Siemens 1847, ABB
1890/91, General Motors 1908,
IBM, 1911, etc.). C’est l’âge du gigantisme: gratte-ciel, immense
usine, production en grande série
notamment dans l’automobile.
Les bourses d’échanges de capitaux fleurissent. La société de
consommation étend sa domination. Chicago, Londres, New
York, la Ruhr dominent le monde
économique.

L’industrie s’informatise
La troisième révolution industrielle donnera naissance au «Capital Venture» et aux «Start-up»...
c’est le tour de la Silicon Valley
et de la Californie. Le monde bascule à nouveau. L’économie voit
naître de nouveaux acteurs dominants: les GAFA. L’industrie
s’informatise. La machine-outil
devient programmable, on parle
désormais de machines à commandes numériques. Les ouvriers cèdent leurs places aux
techniciens et aux ingénieurs.
L’usine s’automatise, se robotise.

Et déjà le capital invente la licorne... sorte de société anonyme
sur-capitalisée.
Désormais se pointe la quatrième révolution industrielle,
celle marquée par le «machine
learning» et l’Intelligence artificielle. Le Capital cède sa place à
l’Intelligence. Les Start-up aux
Net-up (sorte d’entreprises en
réseau). Les plateformes
d’échange, de commerce et de
sur-traitance prennent la place
des magasins en dur (brick and
mortar) et de la sous-traitance.
Cela introduit par la même une
nouvelle économie dans laquelle
les «modèles d’affaires» s’inventent chaque jour: on ne vend
plus la propriété mais l’usage de
celle-ci... on n’achète plus de
CD... la musique est streamée...
et Netflix impose son modèle
d’affaire. En même temps les
Fintech qui réinventant l’économie du capital (blockchain),
nous font basculer à nouveau
vers l’inconnu...n

