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Résumé  

Le compositeur canadien Paul Baillargeon a réalisé la musique de plus de quarante épisodes des 

séries télévisées Star Trek, maintenant traduites et diffusées à travers le monde. Star Trek est l’une 

des dernières séries télévisuelles américaines ayant utilisé un orchestre symphonique d’envergure 

avant que ses principaux compositeurs réalisent eux-mêmes leurs bandes sonores à l’aide 

d’ordinateurs et d’échantillons numériques, remplaçant ainsi la cinquantaine de musiciens qui 

perpétuait la tradition acoustique de la production musicale à Hollywood. Non seulement ces outils 

influencent-ils la musique de Paul Baillargeon, mais ils transforment aussi son travail au sein de la 

postproduction des populaires séries télévisées. Ce regard microscopique sur l’influence des 

technologies musicales dans la création télévisuelle s’inscrit dans un contexte plus vaste qui concerne 

les transformations culturelles et sociales issues des rapides progrès technologiques auxquelles nous 

assistons depuis deux décennies.  

 

 

Mots clés : bande sonore, composition, composition assistée par ordinateur, échantillon numérique, 

orchestre, Paul Baillargeon, postproduction, Star Trek, station de travail audionumérique, 

synthétiseur, télévision. 

 



Abstract  

Canadian composer Paul Baillargeon wrote the music for more than forty television shows for the 

Star Trek series, now translated and broadcasted around the world. Star Trek was one of the last 

television series produced by a complete symphonic orchestra when Paul Baillargeon started using 

computers and digital samples, thereby replacing those musicians that were perpetuating 

Hollywood’s acoustical tradition. Not only do these tools affect the music of Paul Baillargeon, they 

also transform his work among the postproduction team of the popular television series. This close 

look at how musical technology influences composition and music production for that particular 

composer is part of a vast context in which technological progress has transformed our cultural and 

social fields for the past two decades.  

 

 

Key words: computer assisted composition, digital audio workstation, music samples, orchestra, Paul 

Baillargeon, postproduction, scoring, soundtrack, Star Trek, synthesizer, television. 
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