
Manu Guiot 

 L’ingénieux du son 
Depuis les années 70, il a collaboré avec Eurythmics, Mick Jagger, Bob Dylan, Charles Trenet, 
Francis Cabrel… L’ingénieur du son Manu Guiot observe aujourd’hui les métamorphoses d’un 
métier chamboulé par le numérique. 

 On l’entend souvent ponctuer 
ses phrases par l’expres-
sion : « Ça sonne bien ». Pas 
étonnant, venant de Manu 
Guiot, 60 ans dont une 
quarantaine comme ingé-

nieur du son. En entrant dans sa cabine de mixage, 
au rez-de-chaussée d’une petite maison aux fe-
nêtres closes donnant sur une cour arborée du quar-
tier Clichy, à Paris, on tombe sur un « gourbi » rempli 
d’instruments de valeur : guitares, amplis ou un micro 
Neumann U47 d’époque (fin des années 40) rangé 
contre une pile de disques durs de sauvegarde d’en-
registrements du groupe (feu) Skip The Use, devenu 
The Noface dont Manu Guiot assure désormais la 
sonorisation des concerts. Au centre de la pièce : 
trois écrans de contrôle et un iPad reliés à un ordina-
teur, une petite console de mixage, des écoutes de 
proximité, un rack de cartes son, compresseurs, ef-
fets… le parfait kit de l’ingé son. 
« Personne ne sait que je suis là, confie Manu 
Guiot. Je fais partie des gens qui se sont levés pour 
aller bosser pendant tellement longtemps que je ne 
peux pas travailler chez moi. » Salarié à plein temps 
jusqu’au milieu des années 90, Manu Guiot a 
connu la grande époque. Celle où les ingénieurs 
du son n’étaient pas pour la plupart intermittents 
mais embauchés en CDI par des studios. « Les 
grands studios mettent la clé sous la porte, les 
moyens et les petits rament… Finalement, la majo-
rité de mes collègues se retrouvent aujourd’hui 
dans la même configuration que moi : nous avons 
tous notre cabine pour mixer tranquille. » 

Pour autant, l’emploi du temps de Manu Guiot res-
semble à tout sauf à une éternelle routine : une 
semaine à Lille pour sonoriser les répétitions de 
The Noface, retour à Paris pour des séances d’en-
registrement, puis direction Le Printemps de 
Bourges… « On the road again, again. » 

TOTAL AUTODIDACTE
Manu Guiot était-il destiné à mener cette « vie de 
saltimbanque » ? Né en 1957 au sein d’une famille 
de musiciens qu’il compare aux « forains de père en 
fils », il grandit entre une mère dirigeant le Studio de 
la Grande-Armée 1 et un frère qui deviendra violo-
niste à l’Opéra de Paris. « C’était une époque où il y 
avait un réel engouement pour la musique tandis 
qu’aujourd’hui, on en “consomme” énormément 
mais très mal. » Dès 1965, son père acquiert le pre-
mier enregistreur à bande stéréo disponible : un 
Revox sur lequel le jeune Manu s’entraîne déjà à 
réaliser des overdubs. 
« À 13 ans, mon père m’embarque dans le sublime 
Studio Pathé-Marconi EMI. » Le déclic est instan-
tané : « Je me rends compte que je comprends ce 
qui s’y passe ». Puis passage obligé par le conser-
vatoire de Versailles, « l’antichambre du conserva-
toire de Paris, à l’époque », où il est le plus jeune 
contrebassiste, marchant dans les pas de son 
oncle, le musicien de jazz Guy Pedersen.

LE STUDIO : UNE ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Il ne lui faudra pas patienter plus de trois ans pour 
quitter les bancs du lycée et rejoindre une autre 
école (buissonnière ?), celle des studios. Sa mère 
lui propose alors un travail d’homme de ménage 
pour se frotter à la réalité. « À l’époque, on entrait 
comme balayeur et si on était suffisamment malin 
pour approcher les ingénieurs, ils nous confiaient 
des responsabilités. » Total autodidacte, Manu 
Guiot observe et se rend très vite indispensable. 
Ce motard qui aime mettre les mains dans le cam-
bouis s’approprie très tôt les techniques d’enregis-
trement numérique. Il est promu assistant pour 
préparer les séances d’enregistrement et com-
mence par se « faire les dents » en travaillant sur des 
bandes-son publicitaires. Un soir, l’un des deux in-
génieurs du son du Studio de la Grande-Armée lui 

confie au débotté la direction d’une séance d’enre-
gistrement. Baptême du feu réussi. « Très vite, j’ai 
commencé à travailler avec des compositeurs, arran-
geurs, directeurs artistiques sans compter mes 
heures, se souvient Manu Guiot. Ça bossait sept 
jours sur sept et un minimum de quinze heures sur 
vingt-quatre, c’était le tarif. Travailler jusqu’à cinq 
heures du mat’ pour revenir quelques heures après, 
ça m’est arrivé des milliards de fois. » 
Aujourd’hui, ce style de vie n’est plus partagé par la 
majorité de ses jeunes collègues. Le travail se raré-
fie, musiciens et techniciens sont moins enclins à 
sacrifier leur vie de famille et, malgré des budgets 
plus contraints, le studio tend à devenir un espace 
des possibles où « rien n’est entériné. Un des gros 
soucis, dans la réalisation musicale, de nos jours, 
c’est qu’on a du mal à prendre les décisions impor-
tantes qu’on était obligé de prendre quand on ne tra-
vaillait qu’avec un nombre de pistes audio très limité 
et avec des arrangeurs. Désormais, on laisse tout 
ouvert et on dit : ‘‘On finira au mixage’’. » Cash mais 
jamais amer, humble et juste, Manu Guiot érige la 
simplicité en façon de vivre et en méthode de travail.

LE TOURNANT : LA RENCONTRE 
AVEC DAVE STEWART
Après avoir enregistré la reprise de My Way de Sid 
Vicious (des Sex Pistols), en 1978, il acquiert une 
petite notoriété qui redouble six ans plus tard 
lorsqu’il rencontre Dave Stewart, du groupe 
Eurythmics . Stewart en fait son « homme de 
confiance » et l’emmène de studio en studio, de 
pays en pays. Alors aux manettes pour les plus 
grands noms de la variété internationale des an-
nées 80, il aurait pu prendre la grosse tête. Lui pré-
fère démythifier : « On était un peu moins star, à 

l’époque. Maintenant l’ego est immense. Aupara-
vant, l’employeur proposait tel ingé son à un artiste 
et sous réserve qu’on s’entende bien, on était 
commis  d’office ». Le hasard avait donc une part 
importante : « Ma collaboration avec Eurythmics s’est 
nouée car ils avaient besoin de quelqu’un qui sache 
faire de la synchronisation en Midi 2. Par chance, 
c’était ma spécialité. Après ça, je me suis retrouvé à 
faire Dylan, Jagger, Prince… des projets insensés ! Et 
à mixer tous les singles de France et de Navarre ». 
Alors que l’industrie du disque se met à tourner au 
ralenti au milieu des années 2000, Manu Guiot 
décide d’élargir sa palette grâce, notamment, à un 
passage par la case télé. Il sonorise les directs de 
La nouvelle star (M6) avant d’être appelé par Manu 
Katché pour l’émission éclectique et exigeante 
d’Arte, One Shot Not (2007-2011). Une des plus 
mémorables étapes de sa carrière. 
Face à la précarité et à la forte concurrence ac-
tuelles, Manu Guiot a plusieurs conseils : passer 
par une école, « chatouiller son côté créatif très tôt 
mais ne pas s’isoler, creuser les possibilités du tout 
numérique », sans nostalgie de l’analogique.
« Comme les métiers liés au développement des 
films photographiques, celui d’ingénieur du son tel 
qu’il existe aujourd’hui risque de disparaître. Avec le 
numérique, à la fois hyperenthousiasmant et res-
ponsable d’un véritable marasme, tout le monde 
désormais a des velléités d’ingé son, même s’il ne le 
sait pas. » •
1 Ouvert à Paris, en 1972, Le Studio de la Grande-Armée fut 

classé parmi les dix meilleurs au monde dès 1987. 
2 Midi : interface numérique pour instruments de musique.

« Comme les métiers liés au 
développement des films photographiques, 
celui d’ingénieur du son tel qu’il existe 
aujourd’hui risque de disparaître. Avec le 
numérique, à la fois hyperenthousiasmant 
et responsable d’un marasme, tout le 
monde, désormais, a des velléités d’ingé 
son, même s’il ne le sait pas. »
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Dernière séance aux studios Davout 
Fondés en 1965 dans le 20e arrondissement de Paris, les studios 
Davout ont fermé leurs portes le 9 avril. Durant un demi-siècle, 
Davout fut une cathédrale de la musique. Ses trois studios ont  
vu défiler un nombre impressionnant de stars : de Miles Davis à 
Rihanna, de Pierre Boulez à Alain Bashung, sans oublier Charles 
Trenet ou Claude François. Davout fut également un temple du 
cinéma où furent enregistrées de nombreuses musiques de films 
dont celle d’Un homme et une femme, de Claude Lelouch,  
dès 1965, et de nombreuses signées Vladimir Cosma. 
Dans quelques années, la Ville construira une école, une crèche 
ainsi que des logements sur ce site de 1 600 m2.  
« En France, contrairement à l’Angleterre, on ne peut faire passer 
Davout pour un patrimoine à sauvegarder », regrette Manu Guiot 
qui y enregistrait encore récemment un big band de jazz. 
« Davout marchait pourtant bien. C’était devenu le seul endroit  
à Paris pour enregistrer de grandes formations en direct. 
Malheureusement, ce que représente cet immense local au 
niveau immobilier semble avoir plus d’importance que le reste. » 

Ci-dessous : Dave Stewart  
et Annie Lennox  
du groupe Eurythmics.

MAGSACEM # 98 juIn-AOût 2017

RENCONTRE24 25ÉCHOS | À LA UNE | GRAND ENTRETIEN | DÉCRYPTAGE | PORTRAIT | COULISSES | MUSIQUE STORY | HOMMAGE | RENCONTRE | AGENDA  


