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1 LA PROBLEMATIQUE DU PROJET

1. Sensibilisation à la recherche musicale

1.1. Problème de la musique moderne
1.l~1. Notion de musique
1.1.2. Qu'entend-on par musique contemporaine
1.1.3. L'élitisme musical
1.1.4. Remise en question de la musique contemporaine
1.1.5. La musique est-elle nécessaire

1.2. La démarche musicale
1.2.1. Le langage du musicien
1.2.2. Le compositeur - le chef d'orchestre / l'interprète - les

exécutants
a. Le hasard est figé dans la composition
b. Eléments mobiles libres à l'exécutant
c. Interprète traducteur sonore de la volonté du compositeur
d. Cage : liberté presque totale

1.2.3. Le compositeur - le public
a. Quelle communication ?
b. Tape music ou musique sur bande
c. Nouvelle relation avec le public : relation visuelle

STOCKAUSEN - XENAKIS
d. Notion de perception spatiale de la musique

1.2.4. Le compositeur / L'Univers Artistique
KANDINSKY - Paul KLEE

2. Le contexte actuel de la recherche

2.1. La recherche - la création

2.2. Les outils de la création
2.2.1. Introduction à la musique électronique - musique concrète
2.2.2. Musique électro-acoustique
2.2.3. Introduction à la synthèse par ordinateur
2.2.4. La musique de synthèse par ordinateur

a. comment un ordinateur peut produire des sons
b. l'ordinateur aide à la composition

2.2.5. L'improvisation
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2.3. La recherche musicale
2.3.1. Perspectives de la recherche
2.3.2. L'espace de la recherche

3. Désenclaver l'activité musicale

3.1. Cloisonnement social à travers l'idéologie de la compétence
3.2. La rupture culturelle ou la volonté de combler le fossé
3.2.1. Motivation des musiciens

a. La communication
b. Légitimer le travail du compositeur ou chercheur

3.2.2. La médiatique
a. Le disque
b. Le concert
c. La télé~ision - l'audiovisuel
d. Les mass-média
e. La critique musicale
f. Les pouvoirs publics

3.2.3. Motivation du public

3.3. Les moyens : la culture musicale
3.3.1. Une méthode d'analyse active
3.3.2. Un parallélisme possible entre la musique et l'architecture

a. Les arts de la durée
b. Le nombre d'or et les gammes
c. Structure des compositions musicales
d. Le nombre d'or au service des artistes

3.3.3. L'audition libre

3.4. Proposition d'une nouvelle structure
3.4.1. Intentions architecturales
3.4.2. Objectifs généraux

a. Le partage du savoir
b. Arles ville touristique et centre de recherche
c. Le patrimoine

3.4.3. Les moyens

_1 1
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4. Programme général

4.1. Introduction

4.2. Le programme

4.3. Hypothèse d'étude
4.3.1. Le public

a. Classification des différents types de public possibles
b. Système de visite

4.3.2. Mise en relation des différents types de public avec
les espaces projetés
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II APPROCHE MUSICALE

1. La révolution électrique

2. Etude chronologique

2.1. Introduction
2.2. Modes d'expression
2.3. Musique expérimentale

2.4. Tendances, grandes oeuvres, compositeurs les plus importants
de 1960 à 1980

3. Les éléments du programme

3.1. L'exposition
3.2. L'audition
3.3. Le patrimoine musical
3.4. Les services

1
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III LE SITE

1. Choix du site d'Arles

1.1. Le fleuve : bouleversement et abandon
1.2. Dualité des intentions - contexte économique

2. Situation du projet
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IV LE PROJET

1. Introduction

2. E1éments du parcours

2.1. La Mer de DEBUSSY
2.1.1. Introduction
2.1.2. DEBUSSY (1862-1918)
2.1.3. Mise en application des théories impressionnistes à la musique

a. Présentation : la Mer de DEBUSSY
b. Les impressionnistes 1872-1880
c. Influence du Japon
d. Le ~angage musical de DEBUSSY
e. A propos de DEBUSSY

2.2. Le Sacre du Printemps
2.2.1. L'auteur
2.2.2. Le Sacre du Printemps

a. Générali tés
b. Thème de l'oeuvre
c. Composition de l'oeuvre
d. Aspect rythmique
e. A propos du Sacre du Printemps

2.3. Un survivant de Varsovie de SCHOENBERG
2.3.1. Situation de l'oeuvre par rapport aux événements

historiques
2.3.2. Le compositeur
2.3.3. Un survivant de Varsovie

a; Situation de l'oeuvre dans la vie du compositeur
q .. Pourquoi ce choix
c. Composition de l'oeuvre
d. A propos de l'oeuvre de SCHOENBERG
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2.4. Trois petites liturgies de la présence divine de MESSIAEN
2.4.1. Le compositeur
2.4.2. Le langage
2.4.3. Les trois petites liturgies

a. Composition de l'oeuvre
b. Les poèmes
c. Le message
d. Les réactions

2.5. Les loups de Michel PUIG
2.5.1. Qu'est-ce que le théâtre musical
2.5.2. Les personnages

a. Les reuzes
b. Rissa
c. L'enfant loup

2.5.3. Le dispositif
a. Espace-jeu
b. Accessoires

2.5.4. L'éclairage
2.5.5. La musique
2.5.6. Technique de présentation des Loups de PUIG dans le

projet
2.5.7. Mise en images de la séquence 2

2.6. Hyperprism de VARESE
2.6.1. Le compositeur
2.6.2. Hyperprism

a. Pourquoi ce titre?
b. Composition de l'orchestre
c. Le mode de composition - Le langage musical
d. A propos de VARESE

2.7.RApons de Boulez

2.7.1.Répons est comme une bougie en face de plusieurs miroirs
2.7.2.A propos de BOUlez PAR Michel Chion
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2.8.Telemusik de STOCKHAUSEN
2.8.1. L 1 auteur
2.8.2.La musique électronique
2.8.3.Télémusik

3. Utilisation des caracteristiques de chaque oeuvre
dans le projet

3.1.Quelles analyses pour les oeuvres proposees
3.2.Parallelisme ou mise en relation de la Musique

et de l'Architecture
3.2.1.Introduction
3.2.2.Le Sacre du Printemps de Stravinsky

a.Etude du theme de l'oeuvre
b.Le symbole

3.2.3.Le Survivant de Varsovie de Schoenberg
a.Le theme
b.Le symbole

3.2.4 Hyperprism de Varese
a.L'accés

b.Le volume
3.2.5.Répns de Boulez

a.L'acces
b.Le volume

3.2.6.Télémusik de Stockhausen
a.L'accés
b.Le symbole

3.2.7.Les trois petites liturgies de Messiaen
a.Le thème
b.Le symbole

3.2.8.Les loups de puig
a.Le thème
b.La mise en scène

4. Une dyna mique de rencontre
4.1. L'exposition
4.2. L'auditorium

___ 1
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1.1. Sensibilisation à la musique contemporaine

1.1.1. Problème de la musique moderne

1.1.1.1. Notion de musique

Musique - Définition du dictionnaire: art de combiner les sons
d'une manière agréable à l'oreille ou science des sons considérée
quant à la mélodie, au rythme, et à l'harmonie.

Autre définition - Honoré de BALZAC: La musique est tout à la
fois une science et un art. Les racines qu'elle a dans la physique
et les mathématiques en font une science j elle devient art par
l'inspiration qui emploie à son insu les théorèmes de la science.
Elle tient à la physique par l'essence même de la substance qu'elle
emploie: le son est de l'air modifié. Selon moi, la nature du
son est identique à celle de la lumière. Le son est la lumière
sous une autre forme: l'une et l'autre procèdent par des vibrations
qui aboutissent à l'homme et qu'il transforme en pensées dans ses
centres nerveux ••. Où n'irions-nous pas si nous trouvions les lois
physiques en vertu desquelles .•. nous rassemblons en plus ou moins
grande quantité, suivant des proportions à rechercher, une certaine
substance éthérée, répandue dans l'air, et qui nous donne la musique
aussi bien que la lumière ••. Ces lois nouvelles armeraient le compo-
siteur de pouvoirs nouveaux en lui offrant des instruments supérieurs
aux instruments actuels, et peut être une harmonie grandiose comparée
à celle qui régit aujourd'hui la musique. Si chaque son modifié
répond à une puissance, il faut la connaître pour marier toutes
ces forces d'après leurs véritables lois. Les compositeurs travail-
lent sur des substances qui leur sont inconnues ...
Honoré de BALZAC 1837

Autre définition: Toute musique est et ne peut être que l'incarna-
tion dans l'espace temps d'une réalité spirituelle et poétique
supérieure, rendue communicable à l'homme par des moyens concrets
perceptibles au sens de l'ouïe.

1
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Autre définition - BAYLE: La musique ressemble à la chaleur en ce
sens que si nous pouvons la sentir sur la peau nous ne pouvons la saisir
entre les mains.

Autre définition - Luciano BERIO: Peut-être la musique est-elle propre-
ment ceci : la recherche d'une frontière perpétuellement reculée. Dans
les siècles passés, par exemple, la frontière tonale délimitait des
territoires précis et profonds. De nos jours les territoires sont extrê-
mement vastes ••• Plus encore, l'objet de la recherche musicale et de
la création souvent ne consiste pas à définir une limite perspective,
expressive ou conceptuelle, mais bien plutôt à mettre en oeuvre le
déplacement : elle est justement ce mouvement "avant-gardiste" de reculer
les frontières. Et dans ce cas, paradoxalement il devient facile de
répondre à la question: la musique est tout ce que l'on écoute avec
l'intention d'écouter de la musique.

1.1.1.2. Qu'entend-on par musique contemporaine?

Sommes-nous contemporains? Dans la mesure où nous vivons, sans doute.
Mais contemporains de qui et de quoi? D'une tranche de civilisation
du XXe siècle dont il nous arrive d'être fiers pour ses conquêtes:
téléphone, télévision, informatique, espace ••.

Nous acceptons d'être contemporains du concret (~e qui se mesure en
volume, kilomètres, surface, temps). Pour l'abstrait, c'est moins facile
l'identification de la philosophie, de l'art a du mal à faire ses preuves.
Or, il se trouve que la musique reste l'une des expressions les plus
abstraites de la création: elle n'a ni mot, ni poids, ni corps. Il
faut donc trouver une autre qualification : BEETHOVEN est romantique
parce que son siècle est romantique. Lorsque notre siècle sera défini,
par le recul du temps, sa musique sera définie: les faits sont là,
nous avons découvert l'informatique et la musique a changé. La mutation,
bien que n'étant pas une rupture totale, est une phase appuyée de l'évo-
lution. Nous en sentons tout en étant contemporains les changements,
le créateur les pressent et dirige l'évolution.

Sans parler du jazz ou de la pop ou de la musique folk qui ont fort
bien trouvé leur public (spectacles, concerts, vente de disques en

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

---- - ---

1 .- 1

sont la preuve), la musique contemporaine est:
- une recherche musicale basée sur une conception critique de

la musique du passé c'est-à-dire d'une histoire de la musique,
une conception totalitaire du langage musical présent et exclusive,
une unité dans la production des oeuvres, dans la recherche
théorique, la pratique pédagogique, dans la diffusion (disques).

1.1.1.3. L'élitisme musical

Pour l'agglomération parisienne il existe un public de 1000 à 1500
personnes pour une création de STOCKAUSEN ou BOULEZ avec la régie et
sous la direction du compositeur et 300 personnes pour un concert de
créations de compositeurs moins connus.

On constate aussi. le climat morose qui règne dans la salle de concert :
on y remarque généralement avec difficulté cette attention passionnée,
ce silence attentif qui pourraient signaler pour chacun des participants
qu'il est en train de vivre un événement. Avec un lâche soulagement
on applaudit les instrumentistes. Le concert est fini.

Cette musique n'arrive pas à trouver son public et se place dans des
cercles intellectuels très typés. Le vrai public n'arrive pas à se
constituer parce que les conditions de préparation et de diffusion
de la musique nouvelle ainsi que la formation du public à celle-ci,
sont grandement insatisfaisantes. On peut accuser le public d'être
"en retard" mais le mal semble venir de plus loin.

"Après une longue période pendant laquelle l'homme a de plus en plus
"perfectionné sa pensée, nous sommes en train de passer à un être supé-
"rieurement développé représentant encore une minorité. Ces êtres nouveaux
"seront capables de connaître et de comprendre la télépathie, la télé-
"transportation, la télécommunication, le polychronisme, les transforma-
"tions temps-espace, la conscience universelle. Ils seront en mesure
"de diriger consciemment leur contact avec les forces cosmiques."
STOCKAUSEN

- 15 -
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Les propos tenus par STOCKAUSEN ne sont pas nouveaux dans leur contenu
et sont à l'image de nombreuses autres déclarations du passé: il
expose l'idée d'une possible communication entre un "produit artistique"
et un certain public. Le créateur garde la maîtrise absolue de sa
création mais viennent se placer entre l'artiste et le public des
médiateurs chargés de communiquer le message contenu dans l'oeuvre
aux auditeurs.

"La logique du système de création musicale a conduit particulièrement
'Idepuis le début du siècle vers une situation paradoxale : celle oQ
"la musique ne serait plus faite pour l'oreille mais pour l'intellect,
"au moment même oQ, nous l'avons déjà relevé, les moyens modernes
"de diffusion font qu'elle est reçue de la manière la plus immédiatement
"sensitive et où sa connaissance littérale n'est plus le fait que
"d'un très petit nombre de spécialistes. Redescendre au niveau du
"son, retrouver le plaisir purement auditif de la sonorité en elle-
"même est une des çonstantes des positions des sub-cultures musicales
"actuelles."
J.C. RISSET

"Le sérieux d'une enquête, la scientificité de ses démarches ne peuvent
"non plus suffire à valider ses conclusions si les présupposés sont
"contestables. L'étude de MENGER (1983) met l'accent sur l'étroi tesse
l'et la protection du marché de la musique contemporaine. Il y aurait
"beaucoup à dire sur les raisons et les dimensions de ce phénomène.
"En tout cas, le compositeur sérieux - par définition, pourrait-on
"dire - n'est pas à la recherche d'un créneau du marché: c'est une
"nécessité interne qui le meut. La sanction du public, mesurée quanti ta-
"tivement, nlest pas non plus le critère d'accomplissement esthétique,
"il s'en faut: ce serait d'ailleurs un critère bien incohérent et
"variable. Et que pèsent toutes les statistiques du monde au regard
"de la révélation parfois d'une évidence incandescente, étincelle
"capricieuse qui pourtant suffirait à elle seule à justifier l'art
"et ses errements ?
"Bien des formes d'art "élitiste" n'ont jamais connu une large audience
"ou une approbation substantielle en dehors d'un micromilieu spécialisé
"elles ne sont pas pour autant dans un ghetto : elles influencent
"indirectement, mais de façon significative, les modes de perception
"de leur époque."
J.C. RISSET
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1.1.1.4. Remise en question de la musique contemporaine?

Peut-être une recherche de la complexité musicale au détriment de
la beauté, d'une rupture trop rapide avec les traditions tonales,
harmoniques et modales. A partir des années 70, l'Avant-garde se distin-
guait par des recherches sophistiquées de moins en moins accessibles
aux masses.
Les révolutionnaires de l'Art avaient du mal à se dégager du piège
où ils participaient de "l'Art bourgeois".

La musique semble devenir objet de connaissance autant que de plaisir
on peut reprocher aussi le désir d'originalité, la provocation, la
mystification, l'utilisation de techniques sophistiquées.

La diversité foisonnante de la création actuelle déroute le public
quand les limites ~t les principes de l'invention musicale ne sont
plus perçus: alors que s'accroît chaque jour le pouvoir des créateurs
sur la matière sonore et que se répand l'activité de recherche, la
faculté de juger les oeuvres produites est de plus en plus difficile
de la part du public et l'interprétation à peu près inaccessible par
les amateurs.

Pour mémoire :
- l'état lamentable du disque,

le coût exhorbitant des partitions commerciales de musique moderne,
- la diffusion et l'apprentissage musical difficile.
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1.1.1.5. La musique nouvelle est-elle nécessaire?

"Les hommes n'ont fondamentalement pas besoin de musique nouvelle".
M. KAGEL (Réflexion auto-critique de 1975)

On retrouve couramment l'idée d'une musique laide, d'une musique qui
n'est pas musicale: on vise par là les dissonnances, le désordre
des sons, la brutalité d'un discours musical non compréhensible.
Cette musique semble sans sentiment et impuissante à solliciter la
mémoire: elle semble vouée à la gratuité et incapable d'édifier un
ordre esthétique. La rupture entre musique et public, le divorce de
l'art et de la communication sociale montrent un conflit entre art
et expression. Chercher à comprendre c'est ouvrir un débat sur le
thème de la nature de l'acte compositionnel.

Hypothèse depart : il n'y a plus de musique nouvelle; les compositeurs
ont arrêté d'écrire. Cela semble impossible car la musique est prise
tout comme un autre art dans un processus, une transformation. Le
public retournerait sur les vieilles oeuvres et s'emparerait petit
à petit de ce qui resterait de musique relativement nouvelle.
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1.1.2. La démarche musicale

1.1.2.1. Le langage du musicien

A l'exemple des peintres, des poêtes et pour des raisons analogues, les
compositeurs ont mis en question le langage qu'on leur a appris et les
principes mêmes qui sont à la base.

Les richesses d'un langage étaient-elles taries? Jugerait-on médiocre
les oeuvres tonales des contemporains? S'imaginer qu'on pourrait remédier
à la situation par un "retour à" est utopique. L'essentiel était ce que
l'artiste avait à dire et non les procédés qu'il utilise pour le dire
le contenu des oeuvres passées atteint toujours notre sensibilité.

Quand on demande à un compositeur quel est le contenu de son oeuvre, on
parle à l'homme en attendant une réponse d'ordre affectif ou rationnel
(traduction d'une émotion ou d'une pensée). La même idée pourrait être
transcrite par un peintre, un sculpteur .•. Pour certains la musique transmet
quelque chose, elle est sincère, pour d'autres le contenu affectif n'est
fixé que par habitude: la musique est jeu sonore, architecture mouvante
de formes vides.

Pourtant une oeuvre expressive ne témoigne pas de l'abandon de.l'auteur
à un état semblable et une oeuvre calculée sans émoi n'est pas toujours
inexpressive. Une mélodie n'exprime pas un sentiment: c'est elle qui
est triste ou émouvante.
La musique est langage au même titre que la peinture, la poésie, la parole ...
Elle a donc un sens qui lui est totalement immanent et le langage musical
ne comporte aucune référence à tout autre art. Multivoque, insondable,
l'oeuvre se définit lorsque nous essayons de formuler ce que nous avons
entendu.

Impossible de savoir par l'audition d'une oeuvre pour quelles raisons
elle a été écrite:

étendre les limites de la personnalité du compositeur,
- désir de dominer,

jeu,
résoudre un problème technique,

LI
- --------------------------------------------------...,;
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extériorisation d'un sentiment, d'une idée,
d'une image ,••
invention: on ne peut séparer l'invention
de la discipline et réciproquement. La
difficulté est de trouver un équilibre,
ou du'moins un échange constant entre ces
deux pôles extrêmes.
l'argent.

"Un phénomène fondamental en musique est
"la notation, une notation qui est fondée
"sur des critères rationnels et techniques.
"C'est une grille, un code qui sert à communi-
"quer avec d'autres personnes, des interprètes,
"d'autres compositeurs ou de simples lecteurs
"de partitions. Ce code est une base, un
"langage de communication i seulement, il
"est chargé d'éléments qui, non pas le détrui-
"sent, mais en tout cas le modifient et lui
"donnent des inflexions multiples."
Pierre BOULEZ - Par volonté et par hasard.

Le code est suffisamment flexible pour supporter
une charge irrationnelle, émotionnelle et
affective d'interprétation qui peut le transfor-
mer complétement. Si le code reste code, il
n'ya pas plus d'émotion que dans la transmission
d'un télégramme. Le compositeur est lui-même
tenté d'exprimer l'inexprimable par des moyens
techniques très raffinés qui vont lui donner
la possibilité de greffer des tas de structures
adjacentes sur son propre projet : ce projet
devient très élaboré.
Ce code peut n'être défini que partiellement
suivant la volonté du compositeur et laisser
donc une plus grande liberté aux musiciens
dans la manière d'interpréter une oeuvre.
Cette liberté peut être aussi dans le choix
des séquences musicales : les musiciens choisis-
sent la phrase musicale et les enchainements
comme ils le désirent. Suivant la position

1
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Document autographe du début de Projection JI (1951) dont la notation n'est pas spéci·
fique. Ainsi, la partie cordes cOlllmence par un hannonique du violon au registre
supérieur et un accord pizzicato de deux notes dans la portée moyenne du violoncelle.
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de ce hasard dans la composition, nous pouvons distinguer deux grandes
orientations de la musique actuelle j ces deux tendances correspondent
à la position du compositeur: si il exerce ou non un contrôle direct
sur la machine ou l'exécutant.
Si le hasard se situe au niveau de la composition, il s'agira de musiques
dites stockastiques (1. XENAKIS) ou algorithmiques (P. BARBAUD) j s'il
est au niveau de l'interprétation, on qualifiera la musique d'ouverte.
La méthode de l'improvisation n'admet pas de notation, de code. C'est
un psychodrame personnel, on le regarde comme tel sans pouvoir ajouter
sur une telle base sa propre structure affective, mentale et personnelle.
L'oeuvre est limitée, justifiée en tant que telle dans un cadre fini.
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1
1.1.2.2. Le compositeur-le chef d'orchestre/l'interprète-les exécutants

1 La dichotomie simplificatrice du chapitre précédent nous a permis de
mettre en place deux grandes orientations découlant de la position "du
hasard" dans l'oeuvre.1 Le musicien pour diffuser le produit de sa création doit obligatoirement
(sauf cas très particulier que nous étudierons) passer par un nombre
plus ou moins grand de médiations qui ne sont pas toujours d'ordre marchand
mais faisant encore entièrement partie du processus de création : ces
médiations seront le chef d'orchestre et les exécutants pour celui qui
écrit pour instruments et l'ingénieur du son pour celui qui travaille
en studio.

1
1

La conception que le compositeur se fait de son rôle varie suivant la
place du "hasard" dans l'oeuvre.1
a) si le compositeur fige le hasard dans sa composition:

1 La partition est le résultat d'une opération mathématique. Dans ce
cas, l'interprète est au sens propre un exécutant. Mais il existe
une imprécision de la notation : tout ne peut être défini avec une
exactitude extrême. Pour être logiques, les musiques stockastiques
et algorithmiques devraient éliminer cette incertitude.
En poussant plus loin ce raisonnement, on pourrait qualifier "d'inhumaine"
toute musique faisant appel aux sentiments car elle se détourne de
la recherche de la connaissance (définition de P. BARBAUD : faire
une musique-machine).
D'après cette conception, la musique algorithmique se veut donc inhumaine
car produite par des créatures raisonnables. Les discours ne sont
généralement pas aussi tranchés : de nombreux musiciens gardent le
pouvoir d'un contrôle sur le produit fourni par l'ordinateur.
L'intuition = non connaissance de la structure de la matière. Cette
attitude tend à supprimer le désordre absolu ou la monotonie totale.

1
1
1
il
1
1

- --------
-1
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b) La partition peut prévoir un certain nombre d'éléments mobiles pouvant
être joués dans des ordres différents avec des improvisations réelles
laissées aux interprètes.

Le contrôle du compositeur sur l'oeuvre est bien différent du premier
cas. Dans le cas d'une oeuvre mobile le compositeur propose des équiva-
lences esthétiques dans les différentes combinaisons. L. BERIO dans
Tempi concertati laisse une certaine initiative aux interprètes. Le compo-
siteur garde le contrôle sur les "blocs statiques" de l'oeuvre et les
effets sont librement joués par les musiciens. Le hasard se restreint
considérablement et reste dans la dépendance de la volonté du compositeur.

::1,0

~1iI-

"L'improvisation est simplement une facilité d'élocution dans le dévelop-
"pement d'une idée. Elle n'est possible que dans la mesure où la musique

• 1 1 "est un langage exprimant une pensée, des
"sentiments, ••." 1. XENAKIS
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Extrait de la partition de Zyklus de Stockhausen pour percussion solo qui peut se lire dans
tous les sens. Les signes graphiques sont utilisés conjointement avec la notation courante.

Admettre l'improvisation serait donc pour
le compositeur démissionner de son rôle qui
serait précisément de constituer un langage.

STOCKAUSEN tourne cette difficulté dans
Prozession 1967 : la partition n'indique
pas chaque détail de ce qui doit être joué
mais fait référence à des "événements" extraits
des oeuvres précédentes du compositeur que
les interprètes sont censés avoir mémorisés
et compris. Dans cette partition sont prescrits
des degrés de transformation pour chaque
exécutant grâce auxquels il peut réagir sur
un événement précédent qu'il a joué lui-même
ou qu'un autre a joué.
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c) Certaines partitions tendent à minimiser l'apport de l'interprète qui
ne serait dans ce cas que le traducteur sonore du compositeur.

La responsabilité de restituer l'oeuvre est ainsi confiée au musicien.
XENAKIS ne songe "qu'à le rendre responsable" de "la qualité du produit
musical". Cette attitude sembre synonyme de "conscience professionnelle".

Souvent des partitions de musique contemporaine comportent plusieurs
pages consacrées à la définition des symboles originaux introduits par
chaque compositeur dans son oeuvre: le travail commun et prolongé du
compositeur et des interprètes est obligatoire pour obtenir la concordance
désirée entre la partition écrite et l'aboutissement sonore.
L'abandon des notations traditionnelles et la recherche du compositeur

donnent naissance à de nouveaux "effets" qu'igno-
rait la musique classique. La présence du compo-
siteur devient indispensable pour toute exécution
l'élitisme musical se situe aussi au niveau
des musiciens.

Stravinski à l'''poque Illi il composait ses demiers chefs-d'œuvre s,'riels.

N'est-ce pas aussi un moyen supplémentaire pour
le compositeur d'affirmer ce droit sur sa produc-
tion.
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d) L'originalité de cette autre démarche réside dans la place assignée
au compositeur dans le schéma de la communication: il ne propose plus
un produit expérimental mais s'inclut dans ce processus qui est la
recherche commune d'un langage musical nouveau.

CAGE se demande, dans le cas où l'oeuvre est un produit fini, "si un
compositeur est uniquement quelqu'un qui dit aux autres ce qu'il faut
faire". L'oeuvre doit être ouverte pour faire place à cette recherche

et son ouverture doit être perceptible
au public.
Les oeuvres de CAGE sont des projets
sociaux : les musiciens sont libres
de choisir des sujets musicaux autonomes
ils agissent de manière indépendante,
reconnaissent le sens de leur rôle.
CAGE renonce d'une certaine façon au
concept de compositeur. Le compositeur
devient un stimulant, un fournisseur
d'idées.

Partition de F07ltana Mix de Câge (195H) qui laisse une grande part à l'habileté des interprètes.
(© 19(iOpar lIenmar Press Ine.)
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E. BROWN: "J'accepte d'être appelé
designer de programmes, la partition
ne peut contenir que les prémisses
du travail" •.•"la partition doit devenir
encore moins l'oeuvre et davantage
un scénario. L'interprète devient autonome
car il peut lire la partition comme
il le veut et il n'est plus déterminé
par la chose écrite. Par cette liberté
d'interprétation, il peut retrouver
un contact physique et de spontanéité
avec la musique."
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"L'académisme du langage remplace l'académisme des sujets, parce que
"les conditions de la production artistique restent individuelles,
"il n'y a aucune possibilité pour qu'un langage véritable s'instaure,
IOle langage ••. étant chose de groupe et chose stable."
LEVI STRAUSS

J
-------.:.-------- 1
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a) Quelle communication?
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1.1.2.3. Le compositeur / le public

Chaque amélioration que le chef d'orchestre Qpporte à la réalisation
du sens musical aide en même temps l'auditeur à comprendre ce qui est
essentiel. Le sérieux et l'unité de l'oeuvre garantissent simultanément
à l'auditeur le sérieux et la rigueur de la composition.

D. CHARlES: "La conception du public ne peut être effective que si celui-
ci est intimement associé à la conception théorique de ce qui va se

faire et parce que c'est au niveau du
matériau sonore que l'attention doit
être portée."

Répétition pour la première exécution de Cruppen dirigée par Stockhausen en personne
(orchestre 1 à gauche), Bruno Maderna (orchestre ~, centre) et Pierre Boulez (orchestre ],
droitl·).

C'est aussi une interrogation de ce type
que propose CAGE avec 4'33" for a pianist,
une oeuvre de 1952 : composition entièrement
silencieuse puisque l'interprète se contente
de mimer à son gré quelques attitudes
de pianiste sans effleurer une seule
touche: l'auditeur doit comprendre que
ce sont les bruits imprévus qui peuvent
survenir pendant ces quelques minutes
de silence qui sont la musique.
Cette expérience est extrême mais dans
la musique contemporaine de nom9reuses
tentatives visent à établir ce contact
avec le public et incitent à une réflexion
de base sur la communication. Toute renoncia-
tion à une composition "fermée" est aussi
une ouverture du public sur la musique
la marge d'indétermination est aussi
celle de la participation active.

_____________ 1
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b) Musique sur bande uniquement ou "tape music"

Dans cette musique sans interprètes, seul, un ingénieur du son pourra
avoir quelque influence sur le produit enregistré ou sur le résultat
sonore de sa diffusion (variations des volumes sonores). Deux attitudes
se distinguent.: l'une sera une forme de composition classique basée
sur un schéma pré-établi, l'autre "à l'exemple du peintre, le musicien
désormais va produire l'oeuvre en l'exécutant, ce qui revient dans son
cas à la mettre en son: elle naît au cours de sa sonorisation."
P. SCHAEFFER
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C'est une sorte d'improvisation entre le créateur
et son matériau sonore. L'art électronique
est montré au public sou~ un aspect laboratoire
expérimental i l'oeuvre s'y précise par essais
et erreurs beaucoup plus que dans l'art tradi-
tionnel.
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c) Nouvelles relations entre le compositeur et le
public mises en place par STOCKAUSEN puis XENAKIS

STOCKAUSEN développe des techniques de projections
sonores de musique électronique et d'amplification
d'instruments.

Pour XENAKIS, les lumières avec la musique demeurent
un élément essentiel de son imagerie. Il les harmo-
nise en un programme unique. Il s'agit de lumière
dans un espace réel et non pictural, définissant
des propriétés spatiales tout en étant modifiée
par la texture des surfaces: le son délimite
des propriétés géométriques et mathématiques de
l'espace.

1966 : L'exposition de Montréal présentait un
spectacle pour le pavillon français de projection
de cristaux avec une musique d'accompagnement.
~IS refuse ce projet et installe une structure
à la Gabo de câbles d'acier pareils au squelette
du pavillonPhilips supportant 1200 flashes de couleurs,
intensités,~s d'éclairage différents s'éclairant
suivantune rrusiqued'accompagnement.

1971 : Dans les ruines de Persépolis XENAKIS veut
faire ressortir un jeu d'échelle et de topographie
avec des matériaux les plus simples : feux et
torches. Il a réalis~ une bande de huit pistes,
Persépolis, diffusée dans les ruines par des haut-
parleurs.

Le Polytope de Paris dans les caverneux thermes
romains de Cluny, salle en forme de T à voute
en berceau : les vou tes et les murs servent de
surfaces pour des installations lumineuses permet-
tant aux spectateurs de voir au-dessus et autour
d'eux. La lumière occupe le temps et dépend du
rythme de la bande musicale.

- 29 -
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Le pavillon Philips

Le Diatope
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Le Diatope en 1978 est une tente rouge dressée
sur la place du Centre Pompidou. A l'intérieur,
un programme lumineux change tous les vingt-
cinquième de seconde. Le programme musical dure
quarante six minutes.

Le pavillon Philips : une architecture volumétrique.
Le poème électronique de VARESE dure 10 minutes.
L'enveloppe du pavillon abritera 400 ou 500 person-
nes, les appareils de la vision et ceux de l'audi-
teur, les magnétophones et les automatiseurs
à thyrations. Pas d'improvisation: les 10 minutes
sont enregistrées sur bande.

XENAKIS a utilisé de nouvelles surfaces (les formes
gauches) pour adapter le volume à la diversité des
effets stéréophoniques nouveaux.

Le pavillon Philips représente une première expé-
rience de la synthèse artistique du son, de la
lumière de l'architecture, une première étape
vers un geste électronique.

~,
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d) Notion de perception spatiale de
la musique

.'

L'évolution rapide des rapports existants
entre

le compositeur
le chef d'orchestre
le compositeur )
les musiciens )

les musiciens

le public

semble inciter l'architecte à trouver
de nouvelles organisations au niveau d'un

lieu d'écoute.

En effet, la variété de compositions musicales (plusieurs
orchestres se répondant - un orchestre accompagné de
bandes - bandes enregistrées) entrai ne une demande en
nouveaux espaces d'écoute les mieux adaptés possible
au concert proposé.

Ces auditoriums pour recevoir un large éventail musical
devront être les plus polyvalents possibles : pour cela il
semble nécessaire de pouvoir faire varier le volume,
l'acoustique de la salle, la forme et la situation de

la scène par rapport au public. Il semble
aussi intéressant de pouvoir modifier la
capacité d'accueil de la salle (voir croquis).

-,.i
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1.1.2.4. Le compositeur / l'univers artistique

Interview de Y.B.L. à Pierre BOULEZ
Y.B.L. : "Un compositeur pour se situer dans son époque peut se situer par

rapport à l'univers musical qui l'entoure ou par rapport à une autre
forme d'expression artistique. Dans la peinture contemporaine par
exemple, reconnaissez-vous la même tranche de civilisation que celle

, 1 1 à laquelle vous contribuez musicalement ?"

SCMI116nt ,srimait IUdllCOUP c. 'ahltau, PnI.-l.rc lui rapptlair~
il le • Pierrot IlI1Io;rc .? (Pictu,o. _It. Trois Mutici,n,' 1931).

P.R. : "La peinture a un peu les mêmes prublème:;,
que la musique. Nous avons tous - tous
les artistes - à nous confronter à des
teohniques nouvelles qui révèlent en nous
des propriétés psychiques complètement
renouvelées. Il apparaît que tout le siècle
est dominé par un art majeur qui s'appelle
lè cinéma~ .•"

Chaque art possède des [orc'es personnelles. Si
l'examen appronfondi des arts nous montre que
chacun d'eux use de moyens propres pour s'exprimer,
il noù~ montre en même temps la parenté entre

.tç>us Les arts pour ce qui est de leurs intelltions
primordiales. Il est i~p08Hible d'appliquer les
moyens d'un art à un autre: la peinture et la
musique par exemple ; mais si on applique dans
une même oeuvre des moyens divers appartenant
à des arts différents on atteind à l'art monumental.

Si l'homme moderne demande à comprendre avec
la tête ce qui est accessible par le sentiment,
il doit mettre toutes choses sans dessus-dessous.
Ce n'est pas par hasard que les peintres cubistes
ont employé avec persistance des instruments
et des objets musicaux. Ce choix sûrement conscient
était dicté par le rapprochement de la musique
et de la peinture. Il n'y a que peu d'années
que là encore on commençait à démolir un mur:
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Prlan7en J\nalytisches
de Paul KLEE
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ce mur séparait alors deux domaines de l'art: la peinture - la musique. Depuis,
ces deux domaines ont été mis en relation par la liaison suivante : la musique
organise ses moyens dans le temps et la peinture dans le plan. Le temps et
le plan se mesurent exactement par la même intuition.

Peinture Espace
TempsMusique

(Cours donnés à l'Académie Russe d'Esthp.tique à Moscou en 1920)

"Le noir a toujours une rfscnnance tragique: c'est le silence sans espoir.
"Le blanc est le silence qui se situe avant toute naissance. Il est plein
"de promesse et d'espérance." KANDINSKY

Conférence de Cologne :
"A ce propos, nous savons ce que nous vou10n.s faire bien plus que nous ne
"savons comment le faire. De là il faut déterminer quelle est la part de l'intui-
"tion et quelle est la part de la logique dans la création artistique."
D'une façon générale ce n'est pas la forme (matière) qui est l'élément essentiel
mais le contenu (esprit). La forme peut donc produire un effet agréable ou
désagréable, apparaître comme belle ou laide, habile ou malhabile. L'essentiel
dans la question de la forme est de savoir si elle est née d'une nécessité
intérieure ou non.
Beaucoup de gens parlent d'anarchie pour qualifier l'état actuel de la peinture
le même reproche est adressé à la musique contemporaine. Ces gens croient
assister à tort à un bouleversement désordonné alors que naissent "des limites
intérieures" et qui doivent remplacer "les limites extÉ:r.ieures".Ces limites
jetées de plus en plus loin sont à la source d'une liberté sans cesse croissante
qui ouvre la voie à de nouvelles manifestations. Le grand réalislilequi ne
fait q~e poinère s'efforce ~'éliminer du tableau l'élpment esthétique extéripur
afin d'exprimer le contenu de l'oeuvre par la restitution simple (inesthétique)
de l'objet dans sa simplicité et sa nudité.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
Il
1
1
1
1
1

~'----

34 -

Fs<)uisse fX"'ur le Cnvnlier Bleu de SCIIOENBEI~G

KANDINSKY est appelé au Bauhaus tn 1921 par
GROPIUS: il ünalYRp. les moyens d'expression
de l'art sur le psychisme humain.

a - La peinture en tant que coultur et forme
dessinée.

b - La sculpture en tant que forme ùans l'espace.
c - L'architecture qui embrasse à la fois et

séparément masse, volume, espace.
d - La musique en tant que forme sonore dans

le temps.

Il définit une symbolique nouvelle pal' la mise
en correspondance de bruits et de projections
lumineuses définissant par cette relation l'art
monumental abstrait:

violet
rouge
bleu
verdâtre

sabot
grelot
siffJet
clochette

tous les sons
ensemble blanc

I<ANDISI<Y

Ces effets se correspondent parce que la peinture
ne se reçoit pas exclusivement par l'oeil ni
la musique exclusivement par l'oreille mais
ces deux arts s'adressent aux cinq sens. L'art
produit aussi des effets psychologiques: on
parle de peinture froide, de musique glaciale,
les tons et les sons peuvent être chauds.

"Le jaune a la capacité spéciale de monter toujours
"plus haut et d'atteindre des hauteurs insuppor-
"tables à l'oeil et à l'esprit; le son d'une
"trompette jouée toujours plus haut •..
"Le bleu avec son pouvoir tout à fait opposé
"de descendre ••. développe le son de la flûte
"(quand le bleu est clair), violoncelle (en
descendant), contrebasse avec ses sons magnifi-
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tIques et profonds et dans les profondeurs dl;!l'orgue.
"Le vert bien balancé correspond aux sons moyens et étendus du violon.
"Le rouge (vermillon) peut donner, l'impression de forts coups de tambour.
"Les vibrations de l'air (le son) et de la lumière (la couleur) forment sûrement
"la base de cette parenté physique en plus de la base psychologique précédem-
"ment citée.
"Enfin, le violet n'est pas autrement "odorant" que le jaune par exemple?
"Et l'orange? Le vert-bleu clair ? ..
"Avez-vous remarqué qu'en parlant de la peinture et de ses moyens d'expression
"je n'ai pas dit un seul mot de l'''objet''? •• Il peut être introduit dans
"une peinture ou non. Quand je pense à tous ces débats autour de ce "non",
"ces débats qui ont commencé il y a presque trente ans et qui ne sont pas
"encore tout à fait terminés aujourd'hui, je vois la force intense de
"l'''habitude'' et en même temps la force immense de la peinture nommée
'"'abstraite" ou "non-figurative" et que je préfère nommer "concrète'"'.
Paris 19.'38

La l'elation entrA la musique du XXe si~cle et la ~einture est encore une
fois affirmée par l'utilisation des mêmes adjectifs la qualifiant.

1
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' .. 1.2.1. La recherche - la création1 ~: IILa recherche, il est vrai, est souvent ~~-ll" ~./

t'invoquée comme une cure miraculeuse à ~11J1\~l }!Ji;:;: --.- 1

IIdes problèmes mal contrôlés et mal compris.
liMais si elle ne donne pas toujours une -"'_- ~-3'5T l",

IIréponse directe aux problèmes elle est
IIconsidérée comme un questionnement, un détour, une démarche essentielle" .
J.C. RISSET

,.

1 ~

1 ..
, ......
~>;.......

La recherche semble viser un progrès, une nouveauté soit dans les outils,
les matériaux utilisés, la forme ou la fonction des objets.

~~'

~\\:/
1 '..-~.

1
IIForme ou fonction paraissent relever d'abord d'une recherche théorique

"alors qu'outils ou matériaux utilisables dépendent davantage des techni-
1 IIques disponibles. La recherche a la responsabilité importante d'harmoni-

1 • "ser, de musicaliser cette croissance technologique,
IIde la canaliser pour qu'elle se prête à des possi-
"bilités authentiquement musicales et aussi de
"combattre l'inertie et de stimuler l'évolution
"des pratiques artistiques.1I J.C. RISSET

1
1
1 Commnnt 13 musique peut-elle refuser la technologie

ùe bOù temps ?

1 Le chercheur doit ori8nter ses recherches en fonction
dé ses préoccupations musicales. Toute p~nsée
proprement musicale ne p8ut vrailuent ~'cxprimer
que par la musique. Ausbi le mu~icien doit-il
être en prise directe sur l'outil de création
pour pervertir la machine, profiter des accinents
qui le stimulent ou en faire un usage plus vision-
naire .

1
1 (-

/'
d

...... _.... c. r..- 0.."""":" () ~......... J-t.. -4 t4 •• t,,-
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Le créateur doit profiter de l'incongru, de l'imprévu: la recherche ne normalise
pas la création musicale : elle ouvre le large champ des choix du lieu, outil,
méthode de travail. Tout créateur peut refuser de se servir des acquis de
cette recherche mais l'art ne doit-il pas rester actuel" éloquent?

VARESE 1917 : "La musique qui doit vivre et vibrer a besoin de nouveaux moyens
d'expression et la science seule peut lui infuser une ~ève adolescente •••"

- 37 -
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1.2.2. Les outils de création

1.2.2.1. Musique électronique - musique concrète - introduction

Depuis 1945, la nouvelle musique a été marquée par des progrès techniques
la musique concrète et la musique électronique ont étendu le matériau sonore
de la musique et ont influencé LIGETI, XENAKIS

1) 1948;:. la musique conçrète fait de tout son enregistré un matériau musical
les sons naturels sont très vari~s mais leur transformation restent
simples. Les EOn& électroniques sont par eux-mêmes ternes et par les
manipulations successives du compositeur perdent le contrôle de la struc-
ture.

2) 1950 : la musique électro-acoustique réunit les démarches initiales partant
de sons réels enregistrés et de la musique électronique issue d'oscillateurs
et autres appareils électriques. La musique électro-acoustique a sa dyna-
mique propre.

On peut combiner les deux techniques et la distinction entre musique concrète
et électronique n'est plus souvent faite à l'heure actuelle. Beaucoup de
compositeurs utilisent dans une même oeuvre une bande pré-enregistrée
(produite en studio sur la base aussi bien de bruits que de sons électro-
acoustiques) et un orchestre de composition classique, instrumentale.

- 38 -
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1.2.2.2. Musique électro-acoustique

Les instruments électroniques rentrent dans la compositi0n musicale: ondes
Martenot, l'Evi ou le Lyciron. Toute cette lutherie él~cL~unique peut accom-
pagner les instruments ou dévoyer le geste instrumental. .

\Vous êtres probablement le premier dé-

l·Censeur du terme « acousmatique» pour
qualifier la musique non-instrumentale.
D'où vient-il? .1
l. . ;

1 • Acousmatique est ur. rr.ot très ancien.
C'est Pythagore qui a, à la fois créé le
mot et le concept. L'origine est donc du
grec acousma - perception auditive - et
le dérivé signifie étude de Pythagore,
que l'on peut considérer autant comme
mage que philosophe, avait remarqué
qu'enseigner était en même ~emps décer-
veler. Il refusait l'emprise du maître sur
ses élèves, et le truc qu'il a trouvé
consistait à enseigner derrière un rideau.
Dans les années cinquante, Jérôme Pei-
gnot a retrouver le sens de ce mot et en
même temps une réponse pour Schaeftèr
qui s'interrogeait sur la nature de l'é-
coute radiophonique. Voilà d'où vient le
mot. Je l'ai repris pour des raisons à la
fois polémiques et fond<imentales.

- L'usage de l'electro-acoustiCJull oflre au
moins deux possibilités, soit inwlltcr un son
tout à fait artificiel, imaginaire, soit trans-
former le son d'origine in~trumC:ltal. La
question est de samir si la métamorphose du
son instrumental n'annonce pas l'abandon de
la huhcrie tr:.lditionneilc, d si pdr ailleurs,
Ics œuvres mixtes - comme Répons - ne
sont pas des Cf"' rt.os de transition - ce qui
impliquerait de s"interroger en même temps
sur: La musique du l'ingtième siècle pourra-
t-t'Ile t'ncol"C être instrumentalt.'? Selon cc
que \OUS poul'ez prc~senlir ...
Oui. naturellement. on ne peut P,IS raire de
prévisions scientifiques. Mais à mon .;ens.
la musique inslrum;:lltale ne peut pas dis-
paraître. Si dans un siècle les instruments
seront enti~rement eIectronifiés, je ne sais
pas. En tous cas, cc qu'ii y a d"t:ssenti;;l

dans b musique, c'est le momenl m<:nle ou
on la fait. Non seulement pour la wmmu-
nication dirccle avec le public qui voit un
être humain lutter avec son instrument ou
en tous cas s'en servir pour le magnifier.
mais aUs>i par le fail que œ que le compo-
siteur écrit comme base de son œUVfIl est
une prop(lsition faite à l'interprète pour
qu'elle soit - justement - défonnée. Cc qui
est curieux c'est que durant dcs ann':es -lcs
années vingt en particulier - on a be~u-
coup recherché l'objectivité en mllsique,
prohabLment en réaction contrc le P()~t-
românlisme ou les interprètes prenaiwt
énorn~ément de liberté av<::c la parlitioll.
Celte recherche menait à voir comlr:e/lt
était l'œuvre, exactement, dans l'~:;prit Lhl

compositeur. Certainement que cclle re-
cherche d'objectivité fût à un nW,]kut
donné une opàation de nettoyage. n,~i:>
bien sûr cela restait heaucoup twp sia]-
pliste. Au contraire cc qui est i[;[ér<:~s;.,nl
dans :me œuvre tient des possibilités d.: llL-
f'Jrn:alion personn.:lle de l'interprLle. De
wul.: f:.ll;on l\)bjcctivité n 'exi;t~ pas. J\J-
jOUle;;;i que lor!.ljue [h)I1S ré-Jlisoll~ \L;, lJlI

ordin.neur Jc'.' :,lruclule~ tcchniyul'~ WUl ~l
fait e'\~ctcs a,;::e (ks :,ons tout à l'aIl C:\,I':[S
aU~.>i.el bi.n n,lU:; nous aperœvons que :c
n"::;! pas du toul vivanl ci yu':1 f;JlH y
ajoUlc~ un facteur :.I!';::loin:. l'!wlllnoc Ij]-

tuillf et ehangcant re:;le. ,ans aucun ddUle
k partenaire ,:!t; la musique. Il esl n0:'ln-
moins faux Je cmirll que la !LCh[hli')'.ll".'
déshumanise la mUSIque ou la d'::shulll:.:m··
:;er,\. La lechno!ol;le Jonne au mu,il"'t1
des nlllyens vertigineux d't:xpr,'ssic,n' c:
Jans la mesure ou cc m':Ille musici<:n .Ie-
quiert la cap,lci!": .i dlllT!iner CI j Illaiuiscr
;:::; tcchnlyue'''; J'lIll il di:;posc. la force cil:
ïinspi'·J.lior, hUl1uinc signera lou,i,'ur' .. ;']
,:ermèr rc;~"n, ïœuVfe quc no liS cnlcn··
dans .•

- __ 1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•, - 40 -

Essentiellement, la première démarche de la musique concrète et de la musique
électo-acoustique vise à la fabrication d'objets sonores.Il

il
1

P. SHAEFFER inventeur du phonogène : appareil servant à coller, réaliser en
circuit fermé et par superposition avec d'autres circuits la fabrication
d'objets sonores et la composition de véritables oeuvres de musique concrète.
Dans cette opération: une fois la musique sonore constïtuée, la musique
électronique se propose des buts identiques à ceux de la musique concrète :
objets sonores fabriqués par des procédés entièrement électroniques : par
transformation de vibrations électriques en vibrations sonores.

Il existe deux méthodes :1 - Fabrication d'un nombre d'objets sonores correspondant à l'oeuvre: Symphonie
Ii 1 i pour un homme seul de SHAEFFER.

1
f4~

@]
15'·,

~
30,11-

- Choix dans une réserve et composition
d'un point de vue de musicien: ces
choix obéissent à des procédés de
construction. Pierre HENRY : Antiphonie.

1f7"
1
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Passage de la partition manuscrite de Kontakte de Stockhausen pour piano, percussion et
bande magnétique.Il

T1
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1.2.2.3. Introduction à la synthèse par ordinateur

- 41 -

1

- La pensée créatrice de l'homme sécrète des mécanismes mentaux qui ne sont,
en dernière analyse, que des ensembles de contraintes de choix, et ceci
dans tous les domaines y compris les arts.

- Certains de ces mécanismes sont mathématisables.

- Certains de ces mécanismes sont réalisables physiquement (roue, moteur,
fusées ••• ).

- Certains mécanismes mentaux peuvent trouver des correspondances avec certains
mécanismes de la nature.

- Certains aspects mécanisables de la création artistique peuvent être simulés
par certains mécanismes physiques (machines) existants ou à créer.

~"J)
•• ------:-0---- ."'-'- -"

~"li ~"~O
l'
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';:~~~~~;'~~i,ie~.~ di,

DlàlcxJues J C Risset

- Il se trouve que les ordinateurs peuvent rendre
certains services.

Voici les points de départ théorique d'une utilisation
d'ordinateurs en composition musicale.

_____ 1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

- 42 -

1.2.2.4. La musique de synthèse par ordinateur
La synthèse par ordinall~ur (la :'iYiilhèse numérique) pla~e cn prill~ipe le

musicien face à la page blanche, lui donnanll'accès à un rOlltinuum indi!lë·
r.:ncié el la possibilit~ d'un contrôle compo!>itionncl au nivcau de la mico~-
lnlcture du sen: les l'omm:mde3 au programme de syntl,è::e conslÎtt:cnt unc
partition intégrale, La progr:lIllmation peut pcmlcttre les modalil~s les plus
divcrses: synthèi;c additive, plus détaillée, synihèse glob2lc, plus cl1k:lcc.
synthèse par simulation d'éléments mécaniques.,. Difliculté pour ci2crirc le
son voulu: les paramètres sensibles du son coïncident mal avec ks pararnr·
trcs physiques - 13 relation psycho3Coustique entre b stn:cturc du son et
son efTet perçu ~'est pas simple, et l'on ne peut S~ fier à l'audition intéiicure
que dans ks régions exploré~s, repérées, C3I1ogrJphiécs. L'cxploil:'lion li'::5

virtualités sonores implique des guides, d~s points de repère - stratégies de
synthèse emc~lces, agissant sur des a!>pect$auditÎ\'(m.:nt p~rtin::nt~ du S~ll,

Analyse de sons ghss.mt dans l'aigu ("Songes", synlhéllsé pu ordinateur)
l ordln,,!~'ur '" servi'; côlculer les courbes complexes qui contrôlent la héquence
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et connaissance:; psychoacoustiqucs sur ks coneial~ ut' l'I(Jentité. de 1:1vic
du son, sur ~s rclations a ....ec d'autres sons. On p~ut à cette condition lllani-
pult:r intimement le son et jouer sur /cs indices de la perception pour évo-
Quer un monde sonore illusoire mais prégnant.

14: temps réel Quasi instrumental n'introduit pas un:= situJtion nouvelle,
mais l'électronique et l'infomlatique permettent de l'associer à des com-
mandes d'un type nouveau: l'instrument informatique « int;?llig::nt» peut
suivre de près ce que fait un interprète et réagir conditionncllement; les
gestes de commande peuvent être pris cn compte dans un co!1lcxte com-
plexe - l'instrument électroni4ue peut ainsi être programmé pour donner
aux ~ accès» (claviers, archets, potentiomètre ... ) le comporicment ou b
résistance mécanique désirée; les gestes peuvent mème influencer la com-
position elle-même. Ces possibilités, toutes intéressantes, sont délicates à
mettre en œuvre. De plus la situation en temps réel peut rendre le contrôk
difficile et limiter les possibilités disponibles. Le progrès tecltnique fJit
reculer cett~ limitation, mais le temps rcel interdit de mettre cn œuvre tout
proc,e?>sus non Glusal.

les langages informatiques sont des outils concl'ptucls importJnts. et les
programmes de définition d(:s « partitions » pom un instrunh~1l1 informatisé
peuvent jouer un rôle significatif: ih. f:n oris~nt telle ou telle transformation
sonore ou musicale. Ils aident à faire proliférer un processus ou à le filtrer, à
commJnder des dévelop~ments SOl\crcs et mll~icaux ; lis permettent des
représentations p~rlJntes et opératoires. Sll~cl'ptihlcs d'amplifier :i tous I::s
niveaux le rôle de l'écriture, de la notation structurak. Lïntcïventiüt~ d~ la
programmation peut aller jusqu'à inilurncer ou détermin::r la mtlcrostruc-
turc compositionn~lle. Si l'intelligence al1ificidk est e,~cOlC biC::I1rudimen-
taire pour un domaine aussi complexe que la comr(l~ition. il r,cmble impor·
tant d'exphimenter l'impact <le lal1~.ap..csmmic,wx av~r.('és - en li~is()n
avec les tentatives de f.."lrmaliser l';\c{e Ge comp<Her.
La t,xhnologie il clle seule ne <,uflït pas ;\ susuter des Ollllis dt~ crtati()ll,

non plus que J'Intuition du musicien. Il r.lUt CClfJ;wgcr tout un s.1\'oir, Uil
savoir-faire et des idées: sur lès possibilités tedUlologiqu("<;; les modt'~ de
synthè~, leurs car<lcléristiqucs psyd10-::'col1~ti()Il;::5. kllr~ imr.lir":itlom sur
les mi!'~s de jeu; les situa lions music ...!e) qu'on \'.:utl~l:ttr~ en œuvre, C't en
particulier, les proyamrnes d'aide à 1.:1 céuli:';'Hion ('t il la wmpnsitiùll qu'ri·
les SUpP()S'~nt, la place à donner au « Lemps r~cl », aux. comlr.ltod6 t,;:stuel-
le~. et au temps difi"éré. au ret.:hl critique:, aux rcprésentati0ns hors temp';.
Pour de tel!>outils, k fétichisme de l'(\hj<t technologique n'est plus de mise:

--~~~-- I
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la machine-ordinateur ne peut rien faire à elle seule, le logiciel, le program·
me, y est plus important que le matériel, la quincaillerie.

Il s'agii d'un domaine sensible de la recherche. Les nouveaux outils de
création pourront donner lieu à des œuvres accomplies - à condition de
fournir certaines garanties de permanence ou de compatibilité. Peu de corn·
positeurs veulent écrire pour une seule exécution ou un ~ instrument» uni·
que: l'outil technologique peut être éphèmère. Les outils de création pour-
ront même favoriser l'éclosion de nouvelles formes de pratique musicale.
Ainsi certaines réalisations font entrevoir la possiblité de systèmes musi-
caux personnels dont la commande pourrait se faire à plusieurs niveaux,
d'un niveau minimal - semblable à un magnétophone - à un niveau de
contrôle total, où chaque aspect du son est commandé par un geste, comme
dans un instrument. Entre ces extrêmes, divers niveaux demandant moins
de virtuosité instrumentale, mais permettant pourtant d'exercer de vérita-
bles responsabilités musicales - par exemple à l'image du rôle du chef d'or-
chestre. Le musicien professionnel devrait intervenir pour ~ con figurer » de
tels systèmes, et proposer des « œuvres-matrices» aux parcours plus ou
moir~s nombreux, aux spécifications plus ou moins complètes, qui pour-
raient être destinées à des « auditeurs-interprètes » - et le rôle de l'interprète
pourrait ici déborder le cadre traditionnel. Loin d'être des gadgets des nou-
velles technologies, de tels « instruments» d'un type nouveau pourraient
répandre une nouvelle pratique musicale, différente, moins exigeante sur le
plan technique mais pas sur le plan musical. Utopie? L'électronique numé-
rique la met dès maintenant à notre portée.

En tout cas l'enjeu est d'importance, pour le créateur professionnel aussi
bien que pour le public (souvent les individus désireux de créer avec les
nouveaux moyens se regroupent en associations). Des outils commerciaux,
construits par un fabricant qui avait eu la lucidité et la patience de s'intéres-
ser très tôt aux recherches de Chowning sur la synthèse des sons par ordina-
teur, font la preuve de leurs possibilités sonores: on imagine l'intérêt de
systèmes plus ambitieux, qui auraient pris en considération d'autres exigen-
ces musicales.

Article de Jean-Claude RISSET
Chercheur et compositeur au C.N.R.S. de Marseille
en électro-acoustique
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F. echerches de Jean Claude RIS SET
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l'ordinateur peul synthéliser de la musique à partir aune suite de
nombres préalablemenl mis en mémoire (en haut à gauche)
Ces nombres son! envoyés à un convertisseur dlgllal'analogique
puis à un ',Ille alon de p10duire une onde continue susceptible
d'enlraîner la memhrane d'un haulp.1rleur (en haul à dro,le)
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a) Comment un ordinateur peut-il produire des sons ?

On peut le charger de commander un appareil producteur de son, comme
un orgue ou un synthétiseur électronique, mais les ressources sonores
sont alors limitées à celles de l'appareil.

L'ordinateur peut commander directement un haut-parleur, la source de
sons la plus générale dont on dispose actuellement.
On passe par l'intermédiaire d'une tension électrique dont les v3r-iations
commandent les mots du haut-parleur; l'ordinateur calcule point par
point les valeurs de cette tension et les nombres sont transformés en
tension électrique à l'aide d'un convertisseur numérique analogique:
on parle de synthèse du son par ordinateur.

Mais toutes les étapes précédemment citées ne s'accomplissent pas instanta-
nément ; en effet, l'ordinateur ne fonctionne pas en temps réel: le
chercheur doit attendre quelques secondes ou même parfois quelques minutes
avant d'entendre le son produit. Si il désir; apporter une quelconque
modification à ce son, il doit renouveler sa démarche et patienter pour
l'écoute.

/

La correction d'un son avec la participation d'instrumentistes se réalise,
elle, instantanément sur la demande du compositeur : il semble apparaître
un manque de spontanéité dans la composition par ordinateur.

II
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b) L'ordinateur aide à la composition

L'ordinateur peut assembler des éléments sonores suivant des règles de
composition, consignées dans le programme qui régit la machine. Fréquences
et durées des notes sont codées sous forme de nombres: l'ordinateur
peut faire un tirage au sort pour choisir des nombres successifs puis
passer ces nombres au crible des règles programmées : après décodage
de cette suite de nombres on obtient une partition. Le compositeur doit
expliciter ces règles de composition dans le programme.

Certains modifient les résultats musicaux, d'autres non (Pierre BARBAUD).
Cependant les règles ne sont pas toujours régies par un programme (harmonie _
contrepoint). Le processus créateur consiste à inventer de nouvelles
règles.

Pour XENAKIS le contrôle de l'ordinateur porte sur les grandes lignes
de la partition (ST 10 - Eonta).

On peut aussi utiliser la synthèse par ordinateur au niveau de la structure
interne du son. Les possibilités combinatoires de l'ordinateur (en vue
de définir des accords) permettent d'étendre le rôle de la notion structu-
rale en suggérant des transformations musicales.

Nouveauté : le son peut être enregistré, détaché de sa source , manipulé:
son traitement, sa production peuvent s'affranchir des contraintes méca-
niques.

L'ordinateur permet aussi de forger des matériaux sonores agencés à la
guise du musicien: il est dans ce cas l'instrument de la réalisation
sonore d'une partition établie par le compositeur: mais la partition
n'est qu'un schéma opératoire élaboré.

Le progrès technique doit être intégré au geste de la création en étant
soumis à l'intention. Le compositeur ne doit pas s'effacer devant l'ordina-
teur : il est porteur d'un projet intellectuel et sensible qui concerne
le langage et la machine outil. Si l'ordinateur dans la création passe
en premier, la modernité dégrade le modernisme. S'il y a projet, la machine
passe en deuxième lieu et reste uniquement un moyen de création.
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1.2.2.5. L'improvisation

Motivations pour l'improvisation

- désir de réunifier la création et l'éducation musicale,
- mener à l'extrême les tentatives aléatoires,

espoir de découvrir un nouveau type d'entente entre les musiciens.

Sauf quelques rares et fugaces moments intéressants (quand les musiciens
impliqués dans l'improvisation étaient de grande qualité), l'improvisation
était incapable d'être analysée ou jugée par rapport à une quelconque perspe-
ctive historico-musicale. A l'époque baroque ou à celle du jazz, elle évoluait
et se développait sur une structure harmonique, rythmique, métrique, claire
et unanime. De nos jours, l'improvisation pose des problèmes parce qu'il
n'y a pas entre les gens une véritable unanimité de discours et elle divise
l'espace musical de manière assez grossière.

"Celui qui improvise est un peu comme quelqu'un qui, en observant le monde
"des animaux, celui des singes par exemple, réussit seulement à les diviser
"en gorilles et chimpanzés, alors que celui qui écrit (après avoir pensé)
"est comparable à celui qui arrive à segmenter ce monde plus finement, avec
"toutes ses espèces et ses sous-espèces, y compris bien sûr King Kong et
"la belle-mère de Tarzan."
Interview de Luciano BERIO avec R.D.

L'improvisation de nos jours ne doit pas avoir lieu dans des salles de concerts
mais dans des lieux privés. Un musicien qui improvise dans une salle de concerts
a aujourd'hui un discours moins intéressant, il me semble, que celui des
musiciens baroques ou des musiciens de jazz.

L'improvisation bien qu'étant la manifestation d'une impulsion libératrice
élémentaire doit avoir un sens: c'est seulement la technique de l'exécution
en général qui a le pouvoir de suggérer et d'établir des rappels et des réfé-
rences à une musique écrite sous-entendue. L'intérêt actuel de l'improvisation
réside surtout dans des trouvailles instrumentales, élargissant la technique
instrumentale mais encore en marge de la pensée musicale.
Même si les musiciens sont de très haut niveau (New Phonie Art, ...) l'improvi-
sation n'atteint pas une dimension vaste et objective de l'expérience musicale,
elle reste à un niveau privé, de recherche d'un groupe de musiciens.

- 48 -
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1.2.3. La recherche musicale

1.2.3.1. Perspectives de la recherche

Perspectives : le numérique modulaire.
Dans les prochaines années, le développement de la micro-informatique et
des circuits intégrés numériques va accroître la place du numérique dans
la musique telle qu'elle est faite et écoutée.
Oscillateurs, filtres, mélangeurs deviendront plus stables, plus économiques,
plus fiables.

On peut déjà parler de numérique modulaire par l'intégration sur une seule
"puce" de dizaines d'unités de traitement. Mais il faut redouter le poids
des préoccupations commerciales qui pourraient induire une régression redou-
table des possibilités musicales, une banalisation, une restriction à des
gadgets ou des stéréotypes choisis dans une optique de pure rentabilité.
Il pourrait y avoir un renouveau de la pratique musicale si on arrive à
définir et à réaliser des systèmes numériques individuels offrant des possi-
bilités musicales riches et variées.

La recherche musicale ne se borne pas à fournir des outils adaptés aux
désirs des compositeurs j elle peut donner une forme nouvelle à ces désirs,
déplacer le champs d'action. Ainsi l'enregistrement, l'électronique et
l'ordinateur transforment-ils le paysage musical laissant affleurer les
connaissances anciennes mais découvrir une nouvelle perspective.

- 49 -
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1.2.3.2. L'espace de la recherche

IRCAM.
Institut de Recherche Acoustique
Musique
Direcllon: Pierre BOULEt:

Poursuivant la recherche sur le puissant
processeur de traitement numérique digi-
tal • 4X ", en vue d'une éventuelle indus-
trialisation pour faire bénéficier des insti-
tutions françaises et étrangéres de ses
possibilités trés étendues, l'IRCAM a re-
groupé ses principales recherches dans
deux directions: le projet Chant-Formes
et l'Atelier de Recherches Instrumentale.
Chant-Formes concerne la recherche et
la production musicales, le traitement du
signal, les nouveaux processeurs.
• Chant» est un ensemble de logiciels
pour la synthèse de la voix chantée, qui
a permis la réalisation d'instruments de
synthèse.• Formes» est un logiciel inte-
radlf permettant d'organiser en formes
deJill\fwes les instruments de synthèse.•
3 l, rue St Merri - 75004 PARIS
(1) 42 77 1233

logie de Strasbourg, le CIRM de Jean-
Etienne Marie à Nice et le CEMAMU d'A-
thènes.•
3, avenue de la République - 92131 ISSY-
LES-MOULINEAUX.(1) 46 38 55 35

- 50 -

AeROE.
Association pour la Création et
la Recherche sur les Outils d'Expression
Direction: Claude CADOZ

CEMAMU.
Centre d'Etudes de Mathématique et
Automatique Musicales
Direction: lannis XENAKIS

Son activité essentielle est la recherche
fondamentale en informatique musicale
et graphique. L'hypothèse de base est
d'aborder le problème à un niveau élé-
mentaire, en amont de la composition -
celui de ,'expérience instrumentale.
Il s'agit donc de permettre aux musi-
ciens. dans l'avenir, de jouer ces instru-
ments en rêintroduisant le geste instru-
mentai - l'instrument est un objet
ft multisensortiel » mobilisant le geste. la
vue et l'ouïe. Le geste a étè, en elfet. le
grand oublié de la recherche musicale.
Pour l'ACROE le canal gestuel, simulta-
nément émetteur et récepteur, est l'objet
même de la recherche.
Equipé d'un processeur vectoriel et d'un
ordinateur central, l'ACROE pratique
la synthèse sonore selon le • système
CORDIS", par simulation des mécani-
smes instrumentaux. Sur les mémes
principes instrumentaux et d,e simulation
que CORDIS. a été réalisé, sur logiciel
de création d'images animées, le • Sys-
tème ANIMA " .•
23. rue des Martyrs - 38000 GRENOBLE.
7651 4600

1 1 1 j

Axée sur la composition assistée par or·
dinateur, la recherche ici prend en
compte le geste à travers le dessin. en
relation avec l'ouie.
L'Unité Polyagogique Informatique du
CEMAMU, UPIC est un système mforma-
tique conversationnel, à base de micro-
processeurs, qui permet de composer à
l'aide: du dessin. Ce système est utilisa-
ble par des compositeurs, mais égaie-
ment des amateurs et des enfants.
Outre les quatre UPIC déjà utilisées par
le CEMAMU. l'intérêt de celte machine
de composition et de pédagogie a en-
gagé d'autres organismes à se doter
d'UPIC: l'Atelier Régional de Musique
Nord-Pas-de Calais. l'Institut de Musico-
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LIMCA.
de MusiqueGF.!~r·~..,

fiI":~.
Groupe de Musique Expérimentale
de Bourges.
Dfrection; François BARRIERE et
Christian ClOZIER.

Lutherie Inlormalique
Contemporaine à Auch.
Direction: Philippe PREVOT.

En méme temps qu'une activité de péda-
gogie et de diHusion de la musique
contemporaine, la recherche de L1MCA
porte sur le traitement digital en temps
réel des sons extérieurs et l'extension du
geste dans le processus sonore et com-
positionnel.
Le QUATRON, réalisé en 1983, est un
synthétiseur entiérement numérique, to-
talement controlé par un micro-ordina-
teur à commande gestuelle. Il permet
d'attteindre des univers sonores généra-
lement peu abordables - les microtons,
le contrôle des phases - et d'utiliser des
échelles ou des modes non tempérés.
Grâce à un nombre élevé de généra-
teurs, le QUATRON permet une polypho-
nie totale .•
17, rue La/ayelle 32000 AUCH.
620550 85.

L'acllvllé de recherche du GMEB esl
axee sur la conception el la réalisation
de systémes spécifiques portant sur la
formation et le développement de
moyens de gestion et de commande-
analogique et numérique - pour la géné-
ration du son, la composition et pour l'a-
nalyse et la diHusion musicales. Celte re-
cherche se fait au sein de l'ARTAM, dont
certaines réalisations sont issues le GE-
MEBAPHONE, systéme de diffusion met-
tant en scène un grand nombre de haut-
parleurs, crée un espace acoustique vi-
vant et mouvant et le GMEBOGOSSE,
instrument électronique de pédagogie
issu des recherches du GMEB, permet
d'initier les jeunes, par la pratique, à l'u-
nivers sonore et musical d'aujourd'hui. •

CERM
Centre Européen pour la Recherche Mu-
sicale.
Direction: Claude LEFEVRE.

GRAME.
Groupe de Réalisation et de Recherche
Appliquée en Musique
Electroacoustique.
Direction: James GIROUDON et
Jean-Alain JAFFRENOU.

Lié au Conservatoire de Metz, et respon-
sable du Festival de Musique Contempo-
raine de Metz, le CERM oriente ses re-
cherches vers la compostion et la
pédagogie.
Les thèmes les plus récents sont le
contrôle numérique des systéme analogi-
ques, dans le bul d'améliorer le rende-
ment des matériels électroacoustiques-
systéme LEUNIG- et la synthèse numé-
rique pour la pédagogie de ces systé-
mes.
Actuellement le CERM étudie la liaison
du SYNCLAVIER Il et du système LEU-
NIG. la généralisation des éditeurs de
musique, la mise au point de nouveaux
automates musicaux. la réalisation d'un
logiciel d'exploltatlon pour le synthéti-
seur MUSIC System.•
Hàtel de Ville. 57000 METZ. B7 75 14 BB.

Parallèlement à des activités de création,
diffusion et pédagogie, le GRAME pour-
suit ses recherches autour de plusieurs
projets.
Un premier niveau consiste à concevoir
et réaliser un dispositif numérique à vo-
cation musicale, à partir de matériel in-
formatique français, selon un système
ouvert - pour assurer l'èvolution - de
coût modéré et utilisable 'par des non-in-
formaticiens. Un programme de synthése
numérique est mis au point.
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ATELIER
Espacel t.Jouveaux.
Direction: Loull DANDREL.

INA-GRM.
Direction: François BAYLE:

.. Inventer les sons de la vie quoti-
dienne - : outil de recherche appliquée et
de création sonore, l'Atelier Espaces
Nouveaux a pour but d'agir sur l'environ-
nement, la communication, et de recher-
cher les .moyens d'une application créa-
tive du son dans le design. l'architecture
et l'urbanisme, les arts multimedias, les
jeux.
A travers ces différents domaines, il
s'agit de conférer aux sons une fonction
de communication, de fonder une .. nou-
velle esthétique du son -.
L'Atelier Espaces Nouveaux s'appuie sur
des compétences pluridisciplinaires pour
la recherche en informatique, psycho a-
cOCJstique,sociologie ... Ses rapports avec
l'industrie sont étroits et une SARL a été
crée pour commercialiser les études et
réalisations de l'Atelier.
109, avenue Victor Hugo - 75116 PARIS.
(1) 47 04 74 87.

Issu des experrences menées avec
Pierre SCHAEFFER, Pierre HENRY au
Club d'Essai de la Radiodiffusion puis
avec François BAYLE au sein du Service
de la Recherche de l'ORTF, le GRM fait
actuellement partie de l'INA et poursuit
ses recherches indépendamment du Mi-
nistère de la Culture.
Cependant, une convention de recherche
est en cours avec la Direction de la Mu-
sique et de la Danse, sur le thème
.. Etude sur les indices électrophysiologi-
ques des conduites de réception de la
musique .., sous la responsabilité de
François DELALANDE. Il s'agit d'interpré-
ter les réponses électrophysiologiques
dans leurs relations aux autres facteurs
intervenant dans les condUites de récep-
hon musicale, et notamment les aspects
psychologlquyes.
A titre prlOclpal. le GRM poursuit des ac-
tivités pédagogiques en liaison avec le
NSM de Paris, et..conduit la rach~rche al
}:.~!a~ation .,du ;pro~otyp~. de ,~ proces-
seLJr,.SYTER,-(.en temps réer. "'en~même'~êrN>Squ'II :mène .ùne Importante .'activité
de production et de diffusion musicale .•
1~6•. avenue du Président Kennedy-
,,~5016.~ARfS.(1) 42 24 29 88/42 24 23 09

CIRM.
Centre International
de Recherche Musicale.
Direction: Jean-Etienne MARIE

La recherche au CIRM vise à mettre à la
disposition des compositeurs. des instru-
ments nouveaux leur permettant d'écrire
des musiques nouvelles, explorant l'é-
chelle des Iréquences autrement que par
la division dodécaphonique tradition-
nelle. .
Actuellement le CIRM travaille à rèpen-
ser l'inlormatique musicale dans J'opti-
que '. ludique - d'ajustage' d'éléments
préexistants, par le truchement d'interfa-
ces adéquates; il. s'agit de redonner, par
ces interfaces, sa valeur au geste instru-
mentai et à la spontanéité d'expression.
De plus, le CIRM est le principal point
d'appui du festival annuel de créations,
MANCA - Musiques Actuelles Nice-Cole
d·Azur .•
Villa France - 9, rue louis Prével - 06000
Nice. 93 81 77 92.

GiES Vierxon.
Direction: Daniel HABAULT

Le GES poursuit des recherches appli-
quées sur l'amélioration des moyens de
production électroacoustiques classi-
ques - analogiques - et la recherche de
moyens nouveaux, en visant la réalisa-
tion de systèmes musicaux hybrides-
analogiques et numériques.
Il s'agit de concevoir une génération
d'instruments accessibles à des prix mo-
dérés, en attendant l'âge du .. tout numé-
rique ~ de prix abordables.
Service Culturel Municipal. Rue de la
Gaucherie - 18100VIERZON. 40 71 44 96
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:,~:~:,,~~,,?,:-.;.,~;,.::.:-:~'.~-.:'~~,' CID.
'Centre d'Infromatlon ':. ~ ':..., "'-' '.' ~ •
'et de Documentation. :... - ...: ! "

[Direction: Hugues DUFOURT •.. ,' ••,"

~~~:":i~,:c;;';-:~D:'·:::::. ' ; '." ~,', ..'~'. :'~'
:Lil'r~h~rëhe au CIO'a pour è.>bjet~:fassu'-
·iei la 'continuité de l'héritage culturel par
''l'introduction et la cOordination da nou-
·veaux moyens techniques et documentai-
res; de développer des études dans le
domaine de l'histoire sociale da la musi-

'que, en permettant Je regroupement de
chercheurs de disciplines diverses; de

..favoriser des liens entre la recherche et
la création dans les domaines' suivants :

;Publications d'analyse musicale contem-
poraine, recherches sur la culture audio-

·visuelle, recherche et création radiopho-
:niques, ,recherche sur les' arts du
;spectacle liées à l'apparition des nouvel-
: les techniques' audiovisuelles .•
: 48, bd Jourdan - 75690 PARIS CEDEX 14.
45 89 08 33,

sion, le GERM méne des recherches plu-
ridisciplinaires sur le paysage sonore ur-
bain, en liant musique, architecture et
urbanisme,
Après les interventions dans le cadre de
projets architecturaux, le GERM qui vient
de créer le laboratoire d'acoustique/mu-
sique urbaine, conduit une réllexion en
vue d'élaboler un M modéle de représen-
tations • ou éléments de code commun,
servant à l'analyse des phénoménes so-
nores, à feur description et à leur trans-
cription, •
13, rue Buzelin -75018 PARIS.
42080729,

CMEA.
Centre de Musique Electroacoustique
d'AlbI.
Direction: Thierry BESCHE
et Roland OSSART.
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. "'r,\<'.;~"': "~(;.: ...., .
· .COLLECTIF ET _,CIE.
O/recUon: Philippe MOENNE-l.OCOZ et
Jean-Looia DELEMONTEX.

Le CMEA une recherche sur la' manipula-
tion des sons électroacoustiques enre-
gistrés -filtrage, passage, transposition,
réinjectlOn, mixage.
En direction des enfants, un systéme pero
mettant la pédagogie des hauteurs et in-
tensités est en cours d'expérimentation.•13, rue de la République - 81000ALBI.
63 542067,

: Ce 7centre "'assez récent s'oriente vers la
'~ynth'ès'e'~rîumérique et· analogique du
"son' e\ 'tratatlle sur la relation entre l'i-
:'tnàg'e et le' son: Il mène en parallèle une
activité pédagogique. en particulier en
direction - "des infirmes moteurs-céré-
braux. • ....•:'

r 11, avenue des Vreux Moulins - Z. 1 Vo-
vray. - 74000ANNECX':50 23 34 04.

L'ITINERAIRE.
Direction: Michaël LEVINAS
et Tristan MURAIL.

GERM-LAMU.
Groupe d'Etudes et
de Réalisations Muslcalea.
Olrecllon : Pierre MARIETAN.

La prinCipale activité de celte association
est la diffUSIOn de musique contempo-
rame. Cependant, une convention de re·
cherche est en cours, tendant a la trans-
formation électronique en temps reel des
sons emls pM les instruments tradition-
nels .•
32, rue Paul Padé - 92140 CLAMART.
(1) 470605 13

A cOté d'activité de création 'el de diffu-
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VILLA MEDICIS.
Académie de France a Rome,

Dans le cadre d'un studio élt::ctroacousli-
que en cours de réaménagement, et en
paralléle à une activité de création musi-
cale, SON-RE mène des recherches
dans le domaine des sons concrets.
Il a établi une classification analytique,
analogique et pratique des sons exis-
tants, et réalise des anthologies spécifi-
ques - dictionnaire des sons vocaux, dic-
tionnaire des sons concrets, sélection de
sons/mére et de sons/séquence destinée
à être analysée, traitée, resynthetisée
par les techniques nouvelles .•
32, rue de Toul- 75012 PARIS.
43076508.

La Direction de la Musique et de la
Danse aide à l'installatIOn d'un studio
électroacousllque, sous la responsabilité
de Marc Monnet.

SON - RE.
Auoclatlon pour la Création el la Re-
cherche Electroacoustique.
Direction: Pierre HENRY

DE MUSIQUE EXPERIMENTALE DE MARSEILLE

Depùls sa fondation en 1969, le Groupe de Musique Expérimentale
de Marseille poursuit une activité de recherche et de création en écri-
ture électroacoustique et organise régulièrement des concerts et des
séminaires dans le sud du pays.
Actuellement, le Groupe est composé de Lucien BERTOLlNA, Geor-
ges BOEUF, Jacques DIENNET et Patrick PORTELLA. Leurs esthéti-
ques très diversifiées - œuvre concrètes, vocales, instrumentales, nu-
mériques, c environnementales - usent toutes des techniques de
studio, concourant ainsi à une définition large de la Musique Electroa-
coustique.

Qu'est-ce donc qu'un groupe? Qu'est·ce qui motive le groupement
- alLdelà des amitiés initiatiques, de la nécessité aussi de se réunir pour

faire vivre» l'instrument studio, assumer la lourdeur de sa gestion,
ses significations finandères ...
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Quinze ans après ses premiers pas, le G.M.E.M. n'est pas simplement
pour les compositeurs qui le constituent, un outil de création, une ins-
tance rassurante - le médium confortable où les idées vont gagner
leur corps. Il est toujours, avant tout, le lieu d'un apprentissage mu-
tuel, par le rebond de la critique, ou la possibilité de la parole, de re-
marques à chaud sur des procès dont les modalités et composantes
échappent presque par définition à la reconnaissance, au repérage in-
duit, contrairement à J'idée reçue d'homogénéisation, de nivellement
par le collectif, un affinement des différences.
Un groupe ne produit pas du Même. S'il le fait, ce n'est que de façon
hélas bien connu: par J'acquiescement de tous à la pensée d'un seul
un peu plus rapide dans la formulation ou au timbre plus claironnant.
Le Groupe - l'espace du groupe - ne tient pas que par la conjonc-
tion d'un outil. Il se tisse véritablement de la circulation - conversa-
tion, informations, découvertes, communes de nouvelles techniques,
engagements dans les voies de maîtrise de nouveaux instruments .

.-Ainsi, pour nous, de ceux qui assoient une bonne part de notre tra-
vol! : les synclaviers Nol et N02; c'est un réseau, qui ne peut qu'al/er
en se pluralisant, dans un double mouvement de complicité et de sin-
gularisation: il ne s'y produit pas UNE pensée, mais de la pensée, par
UNE esthétique, mais des musiques.
L'électroacoustique est notTe point de convergence, non notre unique
préoccupation. Et si J'on tenait décidément à trouver ce qui nous ca-
ractérise en tant que groupe, voici ce que nos laisserions dire: que
nous nous mêlons tous fi d'autre chose », et voyons dans cet attention
disséminée mais non dispersée, Ja seule manière, pour la musique
électroacoustique, de ne pas s'enliser dans J'auto-reproduction, la
convention, J'académisme. Nous y reconnaissons une sûre fenllenta-
tion. L'ouverture instigatrice. L'idée même, mouvante et motrice, de
J'expérimental.
Le studio est une étape, capitale certes. 1J ne clôt rien, en tout cas.
Pourquoi insister sur ce qui devrait apparaître comme une évidence ?
Pour dire que nous aimons à ne pas nous penser comme des ani-
maux de studio. L'expérimentation a besoin de brises vives pour s'af-
fermir et gagner du sens ... du retour de J'écoute, du réel même, dans
sa complexité, ses douleurs et ses joies.
Nous avons envie de faire prendre J'air à nos musiques. sans visée in-
terventionniste ou animatrice, que cela soit clair. Pour nous mêmes.
Dans J'égoïsme du plaisir, qui est la meilleure pédagogie, la voie la
plus sûre pour faire partager sa passion.

44, rue des Dominicaines - 13001 MARSEILLE - Tél. : (91) 91.10.16
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Ainsi, la volonté de désenclaver l'activité musicale peut elle être
un élément nécessaire pour arriver à une démocratisation de la musique.

1 1.3. Désenclaver l'activité musicale

1.3.1. Cloisonnement social à travers l'idéologie de la compétence1 Les rapports humains deviennent de plus en plus conflictuels, tout est
régi par la méfiance, l'homme se trouve confronté à un isolement de
plus en plus grand.1

Il
Il faudrait comprendre la notion de partage du savoir: le savoir donne
pouvoir sur la société et s'érige en une idéologie de la compétence
qui permet d'asseoir son statut social. Ainsi la société se trouve sous
la domination d'experts de tout ordre dont elle est incapable de contrôler
la compétence. Cette idéologie sépare d'un côté ceux qui savent de ceux
qui ne savent pas.1

1
A l'heure actuelle, nous sommes arrivés à un important cloisonnement
social à travers l'idéologie de la compétence et du partage du savoir
musical :

1 les appareils de type ordinateur, synthétiseur, .•. étant coûteux,
sont concentrés dans des centres de recherche encore peu nombreux
et accessibles par une élite;

1 l'éducation musicale et informatique reste une école de soumission
où la sélection est encore très forte (Conservatoir - Ecole de musique
••• ) Peu de Conservatoires possèdent une section électro-acoustique
et certains professeurs même ne sont pas ouverts à l'enseignement
de la musique du XXe siècle dans leur classe1

1 - peu d'expositions, de réunions, de mauvaises conditions de préparation,
de formation du public font qu'il n'y a pas de motivation pour les
"non-spécialistes" à s'intéresser à la musique contemporaine.

,1
1
Il 1
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"Il serait souhaitable que le corps social soit parcouru par un réseau
"complexe d'irrigation à double sens, l'un s'écoulant depuis les centres
"de recherche vers le champ des pratiques courantes, l'autre à l'inverse
"du précédent qui, partant de la multidiversité du corps social, irait
"donner sa pertinence sociale à la production scientifique."
A. MORISOT

1 1.3.2. La rupture culturelle ou la volonté de combler le fossé

1
"Cette rupture n'est pas totale et les concerts subsistent: non pour
"satisfaire un masochisme musical mais parce qu'en 20 ans s'est défini
"un concept: celui de "musique actuelle". Dans une même vie musicale,
"il définit 4 catégories de mélomane:
"- une élite musicale exigüe à forte demande culturelle,
"- un grand public se servant de la musique nouvelle comme d'un contre-
tI feu pour maintenir intact un territoire destiné à sa consommation
" traditionnelle de musique du passé,
"- des interprètes spécialisés des deux bords,
"- un pouvoir, la Direction de la Musique, qui subventionne largement
Il ce domaine musical mais qui n'organise pas de véritable démocratisation
" de la culture".
Extrait de "La J.lIusiquecontemporaine en question" - Musique en jeu nO 25

1
1
1
1
1
1
1
1
Il
1
1
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1.3.2.1. Motivation des musiciens

- La communication :

"N'est-ce pas par un chef d'orchestre plus convaincant, plus facile à
"atteindre que le public a pu admettre une musique à laquelle il restait
"indifférent ?

"Le grand problème de la musique contemporaine au départ surtout de la
Itmusique des viennois a été un manque de professionnalisme complet •••
'ITant qu'on a pas mattrisé complètement le professionnalisme, la musique
"contemporaine est une espèce de petite spécialité toujours suspecte.
"On ne peut l'imposer que si l'on est soi-même considéré comme quelqu'un
Itdesûr ••. Cette préoccupation de la qualité nous a attiré un public
Itconstant. Si on, allait au Domaine Musical on savait que l'on pouvait
"s'interroger sur les oeuvres, qu'on pouvait les mettre en question •••
"mais on ne doutait jamais de l'intérêt qu'il pouvait y avoir à entendre
Ituneoeuvre parce qu'on était pratiquement sûr qu'elle serait transmise
"au mieux de nos possibilités ..• Au lieu de rester une affaire de spécia-
Itlistes, en tout petit comité, il y a eu cette expansion, un phénomène
Itdecuriosité dans une atmosphère de confiance .••

"On n'écrit pas une oeuvre simplement pour le plaisir de la communiquer
Itàquelques amis, quelques personnes intéressées. Il yale désir d'être
Itcompris et assimilé : essayer justement de transformer les organismes
"pour faciliter cette communication est une chose naturelle .•~ Il ne
"faut pas faciliter la communication à tout prix, c'est-à-dire écrire
Itunemusique en fonction du public qu'on veut convaincre. Au contraire,
"une oeuvre valide, même s'il y a des difficultés présentes, établira
"de toute façon la communication du compositeur avec le public, même
Itsic'est plus tard ou dans d'autres circonstances •.• Le compositeur
Itdédie son oeuvre à un public inconnu, avec l'infini plus ou moins ••.
ItIlest légitime de conserver une autonomie et une source d'inspiration
Itindépendante.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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"Une communication peut s'établir de façon aisée entre un petit public
"et le compositeur: il a tendance à devenir le fournisseur de ce petit
"circuit de transmission ••• il faut lui rappeler, à mon avis, sa responsa-
"bilité non pas seulement vis-à-vis d'un public aussi limité, mais vis-
"à-vis de lui même, une responsabilité qui l'amène à se tourner vers
"un public inconnu, futur, infini, pour le prendre à témoin de cette
"responsabilité."
Extrait de l'interview de C.D. à Pierre BOULEZ

- Légitimer le travail du compositeur ou du chercheur

Aller vers un partage du savoir c'est sortir de l'isolement, détruire
l'image du compositeur solitaire, légitimer son travail aux yeux du
public. Détruire cette image c'est s'ouvrir sur l'extérieur, faire connaître
le travail de recherche, les manières de "modeler" le son, l'utilisation
des instruments de production de son ... La recherche musicale est un
domaine privé mais souvent financé par la collectivité (voir chapitre
1.3.2.2.f) : par une prise de responsabilité morale du monde musical vis-
&-vis du monde social, peut être pourra-t'on légitimiser le travail du
compositeur?

"L'ouverture des portes" du monde de la recherche musicale au grand public
serait-elle une manière de stimuler le public pour un partage du savoir?

On peut se demander dans quelle mesure la recherche d'une structure différente
de celles existantes s'avérerait plus juste. Il ne s'agit pas de critiquer
les efforts mis en place mais d'en trouver la complémentarité en essayant
de créer une structure intermédiaire qui aurait pour mission de faciliter
les relations entre chercheur-compositeur 1 public.
Le rôle de cette structure serait de faire naître une véritable demande
de la part du public pour le partage du savoir. Elle éviterait de perturber
le travail des chercheurs, pourrait se mettre au niveau du public et se
tiendrait au courant du travail effectué dans le milieu musical pour en
discuter de manière peut être moins professionnelle avec le public.
Comment provoquer la demande chez un public qui a le plus souvent une vision
lointaine et floue de la musique du XXe siècle et de la recherche musicale ?
Il me semble qu'il ne peut y avoir de transmission du savoir, quelle qu'en
soit la nature, s'il n'existe pas au préalable de motivation propre à chaque
individu. Cette sensibilisation pré-existante pousse l'individu vers une
acquisition accrue de connaissances.

------------------------- 1
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1.3.2.2. La médiatique

a) Le disque
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Faut-il encore l'acheter? Cet acte d'acquisition est freiné par le risque
de déception quant au contenu trop souvent inconnu. Le disque est plus
souvent un aboutissement dans la chaîne des connaissances qu'un initiateur.

Pour favoriser une diffusion plus large des oeuvres,
la Direction de la Musique et de la Danse soutient
avec la SACEM, Radio France et les éditeurs phonogra-
phiques une collection de disques : Musique Française
d'Aujourd'hui. Leur participation financière s'élève
à 1 MF ce qui permet l'édition de 8 à 10 disques par
an. En 1985, est lancée une nouvelle collection :
Anthologie, destinée à retracer l'histoire récente
de la musique. Le Centre de Documentation de Musique
Contemporaine et ses antennes de Brême et Tokyo permettent
une meilleure connaissance des oeuvres par fichier-
catalogue informatisé.

Le goût musical est une affaire de sensibilité, certes, mais aussi une affaire
d'éducation qui passe par l'oreille. Il ne s'agit donc pas de comprendre
pour écouter mais d'écouter pour comprendre: plusieurs possibilités sont
offertes pour écouter la musique.

b) Au plus près de la source, en amont, se tient le concert.

Il n'attire pas encore des foules. Mais comment être
intéressé par un genre de musique inconnu, comment
devient-on client? Par curiosité, le pouvoir des
médias, le scandale, la presse, la concentration du
public. Le porteur de toutes ces dynamiques c'est
le Festival.
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Largement aidé par les pouvoirs publics, les villes, le Festival est avant
tout une histoire géographique (Royans, La Rochelle, Strasbourg, Bourges ..• ).
La musique contemporaine y grave son histoire.

Les crédits spécifiques au Festival sont transférés chaque année au niveau
des régions. Ils représentent 40 % des crédits réservés à l'ensemble des
associations et des festivals de diffusion musicale. Ils ont été multipliés
par 3 entre 1981 et 1985.
L'Etat tient à aider certaines régions défavorisées et à rééquilibrer la
carte des festivals.

L'Etat a le devoir d'accroître le patrimoine musical français: à partir
de 1981 ce sont les secteurs de la musique contemporaine et de la danse
qui ont bénéficié d~ plus fort pourcentage d'augmentation des subventions
centralisées : + 264 % et + 147 %.

c) La télévision - l'audiovisuel

"Le décor d'une émission de variétés télévisées bien connue est manifeste-
"ment dérivé de MONDRIAN. Une radio périphérique a fait réaliser récemment,
"pour une campagne publici taire, des affiches qui sont presque un plagiat

"de peintures de Tom WASSELMAN. Il en va
"de même en musique, où les pratiques les
"plus pointues sont souvent reprises par
"1es musiques "populaires", plus soucieuses
"du marketing. La démarche solitaire d'Edgard
"VARESE a fini par trouver des échos jusque
"chez les Pink Floyd (dans le disque Umma-
"gumma, on peut entendre "Do you dig it,
"Edgard VARESE ?"). Qui ne souhaiterait récon-
"cilier l'art avec la société? Mais avec
"quelle société? A société de consommation,
"arts "d'assouvissement", suivant l'expression
"de MALRAUX. L'art novateur doit montrer
"le chemin, pas suivre la troupe : aile marchante
"dans une société marchande, l'art s'accomode
limaI de la cuisine du marché." Article de
J.C. RISSET

, \'~-----114es RENCONTRES
__--/~~\~\.\"''''' jiNTERNATIONALE5
--;~ l "" DE MUSIQUE/ -l 1

, ---~""iCONTEMPORAINE
... . / J-JMETZ 21-24 NOVEMBRE19851... · 1.'

1
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En matière d'audiovisuel, les crédits nouveaux que l'Etat investit depuis
trois ans dans le renforcement de la capacité artistique des outils de
création et de production (orchestres, opéras, ballets, •.• ) doivent aussi
porter leurs fruits dans le domaine de l'audiovisuel et dans celui de
l'industrie des programmes. le développement de la production audiovisuelle
à partir du spectacle vivant (théâtre - musique - danse - art lyrique .•• )
a été confié a Monsieur Daniel TOSCAN. Les musiciens d'orchestres régionaux
en contre partie de l'augmentation de leurs salaires doivent accepter l'enre-
gistrement de leurs concerts.

L'action du Centre National de la Cinématographie (1 MF en 984 sur le budget
de la culture, 200 000 F de l'enveloppe de la recherche et de la Délégation
aux Arts Plastiques) a pour but de mettre à la disposition des artistes
les outils informatiques et de mettre en relation industriels et créateurs.
Dans le domaine de l'image, plusieurs axes de travail ont été retenus:

- Etude critique des fonctionnalités et de l'interactivité des systèmes
graphiques existants par des créateurs.

- La construction et le parcours interactif d'ensembles d'images et de
sons.

- Le langage de création et la rhétorique de l'image synthétique.
- La contribution du traitement numérique à l'étude des oeuvres d'art.
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d) Les mass-media

Interview de Luciano BERIO et Rossana DALMONTE
D. - la radio, la félévision, la publicité. bj

disques, etc., créent autour de nous une p;lrci
sonore cdntinu:: qui influe nécessairement Sl!r la
furmation du goùt, même si elle n'est pas Vïai-
ment ressen~ie cornme expérience culturelle.
Quels rapports entretièlls-tu avec ces c:..maux et
leur programmation?

B. - J'ai beaucoup travaillé pour la télévi-
,ion, de 1971 à 1973, quand j'ai prép:lfé, .lvec
Vittoria Ottolcnghi et Gianfranco l\'1ingozzi, un~
série de douze émissions sur b musique: « Il y a .
musique et musique.» Cela a été un travail
passionnant qui a ahouti, me semble-t-il, à d'cx-
cellents résultats, ne serait-cc que parce qu'il ya
cu des retransmissions un peu partout dans le
monde. Le but que nous nous étions fjx~ ~tail de
faire entrer h~spectateur dans la tète de celui qui
fait, qui étudie et qui aime la musique, S:li,5

intimid ...tiuns culturdles, uub avec bc-:IUCOUP de
rigueur et be~lllC()l1p Je chaleur. Chaque l~pisode
ét.lit traité comm~ une forme.: musk:de (j'ai ré.l-
lis~ moi-mème une bonne partie du montage, en
muviola, et je me souviens que Stockhau-;-:Il
voulait que j'en fasse la partition), et n:b rl~u~~i:,-
5ai.t à capter l'attention du sp::ctatcul' mêm..: pUll!"

cles sujds 4w.:1que peu dcpses. aoordé'~; p~Œ ies
protagonistes les plus divers de 1:1 IlIn~iqllt_.,
comme Bcrn~tein, Dallapiccola. Liel:li, MiLl~ ,
Copland. Nono, ~.kssbcn, i\1:.d~r il.l, B~I kTi,.Jl,
Ca:.;e. Doult·z. etc. On a entenJu lK\lllCOIIP (!é'

rnusiqu~ lLns « Il y u musique et rnusiqw.: » d, eu
ces années-là, cette ~érk J'émis~iollS a sarl'; J')llk
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contribué ù faire évoluer et à améliorer le l?olJt
musical Jes téléspectateurs. Je pense qu~: la ior.c-
tion principale des mass media, qU~indon les
emploi\.: avec courage, Je manière r~spolisnbl~ et
non scIon des critàcs de rentabilité, c'-'t justeml.:llt
celle Je birc évoluer et d'améliorer h: goîll el k~
critères de choix des gens - mis à part, hien ~ùr,
cclIe de fournir une information pme c-t <:Î/;lple

\. . ~s maS5 media influent profondément
sur les chuix musicaux des gcm, d j'ai

souvent à faire avec la tél~vision, la raJio et,
avant tout, le disque. Il s'agit. dans l'ensemble,
d'un problème d'une extrême complcxit~. Que
l'on pense qu'il y a énormément ùe privilégi0<;,
qui, par leur éducation ou leur condition s0ci;dc
(toi et moi pJr exemple), peuvent se permt'Ilrc d,-,
ne pas se bis~:er in(lllcncer par l~s media, qui
peuvcnt se permettre de les m{:priscr el peuvent
mêm~ ne pas faire autrement. Et lil est le centr.::
de la qlle~tion, le problème poliliquL', q:lÎ englobe
celui Je l'éducation, une éducation qui dC\T;lÏt
être démocratique et réussir ù de\'enir également
un instrument de ddensc pour ceux qui veulent
apprendre à choisir et il ~e protéger des inéviti1-
blc:s aspects négatifs d(: la culture de m:l~:;~, Ii e:;t
vain cf\? s'en prendre ::lU:, r.laSS m~Jia, ib SO:1t ..\Ile
réalité comme les avions ou le télépholle. Il est
plus utile par contre de contrihuer à créer ks
condition~ Il::ccssaircs pour que k-s IIla~s ml·db
ne süicnt pas létichisé's il olJtranc~, mai:; alY~pkS
au contI'aire et utilisés j1uur ce qu'il" ~LlJlt C~"ll'-
tidkment, un;: structure d'Illfonnatioll (t'l, par·
t;.tnt, d'èdllcation) et \ln moyen d'('VasÏ<-;;l.;.;1llilil

p,L, "elllenH:nt comIne il adviellt IiI.!)) <;CI.J"Cll!.

C(Jmme un illslnllJ1C1H d'abrutissement all.'en i(''':

du rOllvuir.

- 64 -

1 - --
-- -- - ------ -- - - - -~-

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
- 65

1

1

La publicité, la mise en ïnformation dans ce domaine reste limitée
et passe souvent par la radio.

1 Cet article, bien que faisant allusion à la radio et aux mass-media
en Italie, soulève des problèmes qui existent aussi en France.

1 Il yale risque dtêtre influencé par les mass-media dans ses choix
musicaux mais elles permettent le plus souvent, en ce qui concerne
la musique contemporaine, de connaître les dernières créations (je
pense à l'émission quotidienne sur France Musique: l'Repères contempo-
rains") et nous mettent au courant de dernières expériences en recherche
musicale, des dernières tendances, de l'activité musicale (concerts,
festivals, .•• ).

1
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e) La critique musicale

Alain JOBERT: "La musique contemporaine est une forme plastique du son."
Le compositeur est bloqué par le vocabulaire pour expliquer et définir
ses intentions musicales. Mais si l'on veut pénétrer dans la musique contem-
poraine, il faut se tourner vers la presse (les revues musicales dans
ce domaine sont plutôt rares) ou le livre. La critique musicale doit
convaincre le public des sensations nouvelles, sensuelles, enrichissantes
sinon son but reste non atteint.

f) Les pouvoirs publics

~. !. • • ~1"" .' • ....). . . ~ • ~.' • ", '"

La Dlft~ction de la Musique a dOfU1édepüjs~quelquësaririées une
signifiaétion prlôritairè',àu ,ôonùlirÏèdè lâ"rechûche 3nusicaléen
France,' à corn'mencèr';pai "}a:'créatlon"d'une{fivisio'o\ spéCifique.
Le contenu de celte pqJitiquè s'appuie sur ,une ba'sc· d'idées que
Michel Decoust* 'résume ainsi "" ,J,,:: _"",,;c ",. -. ~. .' .;( -'" ...

«Le déve;op~~'J'nt des technologies: appliquées à la ~usiq~e
depuis ces quarantes demières années est appelé à se poursui-
vre, et probablement pour longtemps encore. Il imp1iq~e line
recherche constante que nous devons soutenir si nous voulons
que la France reste dans le dialogue internationaL. Cette re-
cherche doit à la fois assister le compositeur dans sa création -
mois également nous fournir des dés pour l'élaboration des ac-
tions pédagogiques. Elle doit aussi concourir à assurer des en-
jeux économiques importants... Dans le passé on a trop sou-
vent mélangé recherche et création, notamment dans les
années cinquante et soixante où l'on demandait au public
d'être juge. Sans vouloir faire de séparation arbitraire. il
convient de bien cerner ce qu'est la recherche et à partir de là,
de lui donner son droit de cité ... n est normal que la recherche
soit soutenue par le Ministère car à l'évidence elle n'entre pas
directement dans le champ de préocupatio'n des collectivités 10-
eales ... Les aspects éminemment scientifiques de cette recher-
che justifient s'il en est besoin notre soud de collaborer étroite-
ment avec la CRNS. ~ ,
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Le termc de « recherche musicale» recouvre une réalité étendue
. et diverse: recherche dans Je domaine du langage musical, re-
cherche instrumentale, recherche fondamentale ou appliquée en
acoustique, électronique, infonnatique - synthèse, traitement et
GIIIUSlon du muslcologH-lue Cl ia rechen:he sur Li physiolùgie du
geste instrumental.
Souvent menée sous la responsabilité de COli1positcurs, clic s'in-
sère dans un ensemble d'activités comportanl, à côté de la re-
cherchc, dcs musiciens amateurs, du grand public et des enfants,
parfois même des catégorics défavorisées, plus une activité de
création et de diffusion puisque certains Centres sont à l'origine
d'un festival. .
Cette recherche est principalement le fait d'associations indépen-
dantes, subventionnées par le Ministère dc la Culture, mais elle
pcut ég:.tlcment trouver sa place dans l'Université, d<Jns des Eta-
blissements Publics, voire dans des institutions audiovisuelles.
Pour l'essentiel, il s'agit de rechcrche fondamentale, même si cer-
taines donnent naissance à des produits éventuellcmcnt indus-
trialisables .•

• Inspecleur Général de: la Musique.

La Direction de l'Enseignement et de la Musique a placé l'enseignement et
la formation au premier rang de ses priorités:

- L'éducation musicale est développée de l'école à l'université. Les Ministères
de la Culture et de l'Education Nationale ont mis l'accent sur la musique
à l'école élémentaire et pré-élémentaire. Un nouvel objectif est d'ouvrir
une chorale par école. Se sont mis en place des "Centres de formation de
musiciens intervenant à l'école élémentaire et pré-élémentaire".

- Au collège et au lycée, les cours de musique ont été rénovés pour donner
une place plus grande à la culture musicale.

A Lyon et à Paris, les Conservatoires Nationaux Supérieurs apportent aux
musiciens une formation professionnelle.
A cette formation aux métiers de l'orchestre et chef d'orchestre s'ajoutent
les professions du théâtre lyrique, de l'enseignement du chant.
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L'action du ministère s'est portée sur une substantielle augmentation des
moyens de la création et de la recherche en prenant soin toutefois de diversi-
fier les groupes de recherche et de création aidés afin d'étudier le champ
des expériences de chacun - de multiplier les axes de travail - de favoriser
la mise en valeur et la diffusion des oeuvres créées et des recherches en
cours.

De 1980 à 1985 le budget a progressé de 6,47 MF à 40,04 MF et pour les centres
de recherche en musique électro-acoustique de 2,6 à 19,01 MF.

L'aide au théâtre musical a permis à la France d'occuper une place de premier
plan dans ce domaine qui a pris son autonomie par rapport à l'art lyrique.
Le budget est passé de 2 MF à 8,10 MF.

L'effort des pouvoirs publics s'est aussi porté vers la construction de

- La cité Musicale de La Villette
Le programme général comprend :

• le nouveau Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris,
l'Institut National de Pédagogie Musicale,
l'auditorium,

• une grande salle de réunion (2300 places),
une salle pour l'exécution et la création des oeuvres contemporaines,
une salle annexe à la grande salle (800 places),

• une salle de répétition,
une salle de quartier (300 places),

• le Musée de la Musique,
des ateliers de création et d'expérimentation musicale,
des hébergements.

- A Lyon : les nouveaux locaux du Conservatoire National Supérieur de Musique.
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- L'Opéra de la Bastille à Paris comportera:
• une salle de 2700 places,
• une salle modulable d'expérimentation,
• des plateaux annexes permettant des changements rapides de décor,
• un studio de 280 places,
• des lieux de répétition,
• des ateliers et magasins de décors,
• un ensemble de lieux d'accueil d'exposition "Maison de l'Opéra",
• un parking de 680 places.

- Le Zénith: salle modulable et démontable de 3000 à 6000 places dans le
parc de La Villette.
Une charpente métallique repose sur 20 mats de 18 mètres de hauteur disposés
sur le périmètre d~un carré de 80 mètres de côté. Cette structure accueille
2540 à 5520 spectateurs assis. L'espace scénique est de 2000 m2 accessible
par des camions de gros tonnage.
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1.3.2.3. Motivation du public

Vu la diversité du public auquel l'on peut être confronté, il est difficile
de cerner l'intérêt qui peut l'amener dans une recherche de communication
avec le monde musical.

Interview de Y.B.L. à Pierre BOULEZ

Y.B.L. : "Vous qui vivez la musique contemporaine depuis plus de trente ans,
avez-vous constaté une évolution des publics et surtout un élargis-
sement ?"

P.B. "Il Y a évolution, il y a élargissement. Bien entendu, les noms
de ma génération sont plus connus, mais d'autres noms nouveaux nous
arrivent et c'est le jeu normal d'une chasse continue ••• Un concert
de STRAVINSKY ou même SCHONBERG trouve aujourd'hui un public. De
même une exposition KLEE ou KANDINSKY attirera plus de monde qu'une
série de concerts STRAVINSKY. Il est certain qu'il y a dans ce pays
un net désavantage de la musique par rapport aux Arts plastiques.
On le comprend plus ou moins s'il est vrai que la peinture peut a
priori demander moins de concentration et pourquoi pas· moins de
temps. Dans une exposition, le visiteur, selon qu'il aime ou qu'il
n'aime pas peut moduler son temps de parcours. Le parcours musical
lui est régi par un temps donné, aussi nécessaire à l'interprétation
d'une oeuvre qu'à sa compréhension, et, donc, il faut avoir la
conscience ou la volonté de se plier à cette loi que nous impose
le compositeur. Malgré tout on progresse surtout lorsqu'il y a un
très bon niveau artistique .•. D'ailleurs, plus j'avance dans ma
vie professionnelle, plus je suis amené à considérer qu'il n'y a
pas un public mais des publics ••• C'est une bonne chose car on
peut au moins se dire qu'il n'y a pas de nivellement et que la diver-
sité peut encore s'exprimer dans toutes ses divergences, mais naturel-
lement une mauvaise chose dans le sens où il y a danger d'un trop
grand cloisonnement, d'une trop grande spécialisation."ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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Le public peut être motivé par un réel désir de comprendre "de quoi il
s'agit". Mais ce désir est fonction de l'éducation reçue.

Pierre BOULEZ "Ceci dit on ne peut pas reprocher aux oeuvres récentes
d'avoir un public plus restreint que des oeuvres plus
anciennes et donc plus assimilées. On ne peut pas leur
reprocher non plus de ne pas suppléer à un manque d'éduca-
tion."

- 71 -
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Par les mass média, les concerts, les festivals, la curiosité du public
mise en éveil peut se transformer en une réelle envie de connaissance.
Il faut par une certaine démarche créer chez le public un état d'esprit
qui éveille son désir d'aller plus loin.

La politique menée par les ministères a porté ses fruits puisque les festi-
vals ont pu développer leurs activités et accroître leur audience.

A Strasbourg, "MUSICA 83" a totalisé 20.000 auditeurs pour 65 manifestations.
En 1984, pour 67 manifestations, le nombre d'auditeurs a atteint 29.000.
Sur la Côte d'Azur, 4.500 auditeurs étaient présents à 25 concerts en
1983 et 6.000 auditeurs pour 29 concerts en 1985.
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1.3.3. Les moyens: la culture musicale

L'élément moteur de la communication entre le public et le monde musical
reste la motivation du public. La difficulté réside en la différence de langage
entre ces deux groupes : le compositeur sera contraint au départ à se mettre
à la portée du public pour faciliter leur relation.

L'approche musicale peut se faire de différentes manières : le public aura
toujours le choix entre une attitude active (participation à un évènement
musical) ou passive (audition, visualisation, promenade .00)0

1.3.3.1. Une méthode d'analyse active

"On se doit de partir d'une observation aussi minutieuse et aussi exacte
"que possible des faits musicaux: il s'agit de trouver un schéma, une
"loi d'organisation interne qui rende compte avec le maximum de cohérence
"de ces faits j vient enfin, l'interprétation des lois de composition
"déduites de cette application particulière •••"

"L'oeuvre sera assimilée grâce à la compréhension de ses structures. o."
"Qui fait usage du bruit sans appel à une mise en condition hiérarchique,
"aboutit également à l'anecdotique, même involontairement, par référence
"à la réalité •••Tout objet sonore, s'il marque des affinités trop évidentes
"avec un bruit se rapportant à la vie courante (voire la plus actuelle:
"mécaniques, moteurs, etc. - providence inattendue d'esprits si sagaces
"qu'ils confondent le "modernisme" de la pensée musicale avec le "machinisme"
"de la civilisation contemporaine), tout objet de cette sorte, par sa réfé-
"rence à l'anecdote, s'isole absolument du contexte où il se situe; il
"ne saura point s'y intégrer, la hiérarchie de la composition exigeant
"des êtres suffisamment souples pour les subordonner à son propos, suffisam-
"ment neutres pour que l'apparence de leurs caractéristiques soit suscep-
"tible de se modifier suivant les fonctions renouvelées qui les mettront
"en place et les ordonneront. Tout élément allusif rompt la dialectique
"forme-morphologie, rend problématique le rapport des structures partielles
"et des structures globales par l'apparition d'incompatibilités irrédu-
"ctibles." Pierre BOULEZ "Penser la Musique Aujourd'hui - Le Nouvel Espace
Sonore" - Editions Médiations.
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Par le moyen d'une initiation il est possible d'expliquer de façon concrète
à tout auditeur ce qui s'est passé en musique dans lés années 1905-1986
et ce qui continue à se passer: l'analyse des raisons de l'état de crise
du système tonal qui a orienté toute la musique actuelle dans des voies
diverses.

STRAVINSKY a maintenu toute sa vie une opinion contraire : "Je considère
la musique, par son essence, impuissante à exprimer quoi que ce soit, un
sentiment, une attitude, un état psychologique, un phénomène de la nature."
"Le phénomène de la musique nous est donné à la seule fin d'instituer un
ordre dans les choses y compris et surtout un ordre entre l'homme et le
temps."

De nos jours, la parole, le langage de la musique,
des arts plastiques sont couramment transmis
par des procédés mécaniques, acoustiques, optiques,
électriques : il y a toujours risque de perte
de l'information mais aussi gain si au lieu
de rechercher la fidelité de transmission d'un
message on tient compte dans l'oeuvre des possibi-
lités, des particularités des instruments (corde,
bois •.. ).

ClaJSede A1eJSiaenen 1960. Au piano: A1essiaen. En ha ur : Alain J'crier
altteur du livre (j" en partant de la gauche). Derrière: le buste de Chopin
qlti a remplacé depltis pelt celui de Gounod.

La réflexion doit porter sur la structure d'une
oeuvre ou sur l'histoire: l'histoire éclaire
la structure et réciproquement. Comme pour un
texte, nous pouvons étudier l'organisation et
l'analyse syntaxique, la structure mélodique,
la rythmique. Mais il ne faut pas se limiter
à cette étude car la vie spirituelle et corporelle
du compositeur est aussi importante. L'élaboration
d'une forme musicale s'exerce dans deux directions,
celle du sujet et celle de l'objet: elle ordonne
à la fois un matériau et l'homme qui accomplit
cet acte.

1
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L'étude de l'oeuvre d'un compositeur passe donc par sa biographie, donc
par sa voie musicale qui ramène à l'histoire de son langage qui s'inscrit
dans l'histoire du langage sonore. Lorsqu'on suit une oeuvre musicale,
on y retrouve certains signes particuliers qui caractérisent le style et
la manière du compositeur.

La notion du Beau : cette idée a été entièrement remise en question. Elle
n'existe plus.

Donc une grande complexité dans les critères de compréhension apparaît:
Par une analyse du détail vers le tout, c'est-à-dire une dissection de
l'oeuvre, nous raisonnons sur des intervalles et perdons la forme musicale.
Ce processus réduit à l'analyse une succession d'étapes, de points, de
notes: la musique est ici pensée comme une projection spatiale, un trajet.
Dans tous les arts (peinture, poésie, musique ••• ) l'harmonie et le rythme,
même au cours d'une étude, doivent rester en accord, en union. S'ajoute
en plus, pour la musique, la notion de mélodie.
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Interview de Luciano BERIO et Rossana DALMONTE

D. - Quc!b est, d'après toi, la meilleure
manière d'aborder une expérience aus~i vaste et
comp!exc?

B. - Je pense que toutes les manières de
faire, d'écouter la musique et même d'cn parler
sont à leur façon correctes. Quand urie musique
est suffis~mmellt complexe et d'une ~paisscur
sémantiqu~ suffb~lnte, on peut l'aborder et la
comprendre de façolls diverses. La plus grande
partie tics chan~uns tic variétés, tout cornm~ ces
tapisseries sonvres qui sc proclament d'avant-
garde et Sè disent h tradw.:tion musicale du loto,
n'ont qu'un ~eul niveau d'écoute; mais ily a aussi
la musique qui en a b~'aucoup, ct qui est conti-
nuellcm..:ut productriœ d'un sens musical. Plus
un discours musical est simple et unidimension-
nel, plus son rapport avec la réalité quotidienne
est diffus et immt~Jiat. Plus la structuœ musicale·
c~t complexe et COllcLl1trée, plus ~011 rapport au
social est concentré et sélectif. alors que ses
signifiés sont multiples. UIle chanson, ~n somme,
lJeut cxpriml.:I' un moment du tr~\'ail et de l'affec-
tivité de l'hommt: et c'est un iutrument immédia-
tertlt.'fJl ... utile" puur lui, d:lI1s les différents
Illom~nts de la journée d ùes mois Je l'année;
mais il s'agit néanmoins J'un instruml.:l:t que l'on
peut substituer ~t lW autre. Les œuvres musicalcs
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complexes, au contraire, sont les moments nO!1

substituablt:s J'un procc~sus historique. Il suffit
de penser à Bectlwven ou à Schonberg: leurs
processus musicaux, lèur pensée musicale sem-
blent ::.ouvent en vérit~ Jcté$ J'un excès J'épais-
seur SéIlltmliquc.ll y CIl a toujours assez pour tout
le monde, et un reste qui demeure toujours dans
l'ûmbn:, en l'attente d'une approche différente. Je
ne crois pas cc1ui qui me dit: « Je ne compr(;nds
pas cette IHusique, pourriez-vous me l'expli-
quer? » Il veut dire qu'il ne 5.C cumpn:nd pas lui·
même et ne comprend pas sa place dans le rnoude
et il ne sûupçunne pas que la musique aussi est un
produit dè la vie collective.
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1.3.3.2. Le nombre d'or

Lorsqu'on veut redéfinir les notions dites élémentaires
de nombre, de rapport, de proportion, l'une des méthodes
possibles est de puiser aux sources grecques traitant
de la matière.

Le couronnement de la science de la géométrie se
trouve dans les Elements d'EUCLIDE, édifice rationnel
qui a servi de support jusqu'à nos jours à l'enseigne-
ment des mathématiques.

Avant EUCLIDE, il Y a THALES, PYTHAGORE, que l'on
associe aussi au nombre d'or, mais c'est à EUCLIDE
que l'on est redevable d'un traité écrit: c'est
un nombre irrationnel que l'on désigne de nos jours
sous la forme 1/2 (1 + V5) en écriture moderne. Il
se retrouve dans le pentagone étoilé, le pentacle
auquel les grecs attribuaient une valeur symbolique.

Depuis un siècle, les préoccupations au sujet du
nombre d'or sont nombreuses: l'origine de ce renouveau
se trouve probablement dans les travaux de certains
théoriciens allemands, de peintres (SERUSIER) et
d'architectes (LE CORBUSIER - Le modulor). L'expression
"nombre d'or" pour désigner le nombre des mathématiciens
est rentrée dans l'usage à l'époque contemporaine.
Luca PACIOLI emploie le terme de divine proportion,
KEPLER de sectiodivina, Léonard de VINCI de sectia
aurea.

1

Le Modulor-Le Corhllsi
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C'est en effet la mise en relief explicite de la périodicit~ qui distingue
spécialement le rythme sonore (aussi bien en poésie qu'en musique) du
rythme visuel, plastique, architectonique.

1
a) Les arts de la durée - Musique et nombre d'or

1 Théoriquement, le mot rythme devrait être réservé à ce qui caractérise
la périodicité des évènements dans le temps, celui de symétrie étant
appliqué aux relation mutuelles des éléments et de l'ensemble dans une
suite "spatiale".1

1
Les grecs mélangèrent ici sciemment les termes appartenant à l'architecture
et à la musique; les concepts architecturaux, la morphologie esthétique
sont par eux consciemment discutés et perçus en analogies musicales.

1 Equivalents

Musique Architecture

1 - intervalle (accord consonant
ou dissonant de 2 notes)
accord (combinaison de 3 ou
plusieurs notes)

- harmonie
eurythmie mélodique

- rapport (de 2 longueurs, surfaces ••)

1
Il

proportion

- symétrie
eurythmie architecturale

1
ilLerythme est dans le temps ce que la symétrie est dans l'espace."
E. EICHTAL 1892.

1
"Le rythme est cette propriété d'une suite d'évènements dans le temps
qui produit sur l'esprit de l'observateur l'impression d'une proportion
entre les durées des différents évènements ou groupes d'évènements dont
la suite est composée."

1
1

il
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Chacun sait qu'en musique il est beaucoup question de rapports, de mesures
et de mesure, en un mot de nombres. Pour les grecs, la musique fait partie
de la philosophie mathématique ou si l'on veut la théorie mathématique
de l'harmonie fait partie d'une théorie générale de l'harmonie du cosmos.

b) Le nombre d'or et les gammes

La gamme la plus célèbre est la gamme dite naturelle ou gamme de Zarlin.
C'est le physicien ZARLINO (1517-1590) qui en fixa les caractéristiques.

Cette gamme est voisine de la gamme diatonique majeure des musiciens.

Elle comprend 5 intervalles d'un ton:
ut1 - ré / ré - mi / fa - sol/sol - la / la - si

2 intervalles d'un demi ton:
mi - fa / si - ut2

ut2 étant à l'octave de ut1.

1
1
1 ~

1

L'unisson (ut1 - ut1)
L'octave (ut1 - ut2)
La quinte juste (ut1 - sol)
La sixte majeure (ut1 - la) Il

correspond à 1/1
2/1
3/2
5/3

Il

Il

On utilise une gamme tempérée, gamme comportant 12 demi tons
rigoureusement égaux (le calcul montre que la mesure de l'intervalle
d'un demi ton est 12~. Il est possible de concevoir une gamme
tempérée directement liée au nombre d'or ou chacun des 10 interval-
les élémentaires contenus dans l'équivalent d'un octave a pour
valeur :

10 v-; =:. 1,0718.

Il se trouve que ce nombre est purement voisin de 1,07115.

1
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Certains artistes ignorent tout de la géomé-
trie du nombre d'or et ne s'en soucient
guère i ils peuvent aussi s'y soumettre

1 1 1 d'instinct. 1 1

1 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

!

1. Rome, façade du Capitole.

2. Œuvres picturales sur tracés régulateurs.

c) Structure des compositions musicales

Très fréquemment, une composition musicale
juxtapose deux parties successives de durées
inégales.

Il arrive à des compositeurs de faire en
sorte, consciemment ou non, que les deux
durées (chacune d'elle étant mesurée par
le nombre de mesures qu'elle contient) soient
entre elles, avec plus ou moins de précision,
comme le nombre d'or (BARTOK).

Les structures musicales peuvent être beaucoup
plus compliquées et faire jouer le nombre
d'or d'une grande variété de façons.

L'art d'enchaîner les notes ou accords succes-
sifs en une phrase au contour mélodique est
l'harmonique i on voit l'analogie avec l'enchaî-
nement des proportions en lignes, surfaces
ou volumes eurythmiques dans les arts visuels.

d) Le nombre d'or au service des artistes

Beaucoup d'artistes créent d'instinct et
se refusent à formuler les règles auxquelles
ils obéissent. Il va de soi que tout artiste
peut utiliser comme bon lui semble les moyens
de la géométrie.
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La composition peut être assise sur de nombreuses
figures géométriques liées au nombre d'or.

~l~

-'-----J

Exemple d'application
du Modulor

- L'artiste (architecte, peintre, .•• ) peut moduler
une composition à partir de segments de droite
dont les longueurs forment une progression géométrique
de raison égale au nombre d'or. C'est de cette
façon que l'architecte LE CORBUSIER édifie le Modulor
dont il déclare lui-même que c'est un outil de
travail, un outil précis comme un clavier, un piano
accordé.

- A partir d'un rectangle d'encadrement donné, on
peut marquer sur les côtés des points de division
liés au nombre d'or. Ces points sont reliés entre
eux par des segments de droite. On obtient ainsi
des réseaux de droites et de noeuds (intersections
de droites) qui fixent les lignes et points les
plus importants de la composition de manière cohé-
rente.
Les possibilités d'utilisation sont illimitées.

On peut aussi rechercher un schéma géométrique, un
schéma de principe sur lequel reposerait la composition
(pyramide de Chéops - Vierge à l'enfant 1425 - Hercule
domptant le taureau de l'île de Crête 1791 GERICAULT).
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1.3.3.3. L'audition libre

Pierre JANNERET : "La musique est le plus direct des arts : elle porte sur
nos sens comme les arts de la vie. Les sons font v~brer les fibres harmoniques
de notre oreille et sous leur excitation se déclenchent les associations
affectives directement comme si la vibration du son venait librement modifier
les mouvements de notre activité."

L'imprégnation par les oeuvres doit concourir à favoriser l'activité créatrice
·c'est là l'objet propre des auditions musicales et de la musique enregistrée
en particulier. A partir de ces lieux, le public doit pouvoir entrer, sortir,
parler, échanger sans gêner l'écoute d'autres groupes.

L'auditeur doit être conscient et ne pas demander à la musique nouvelle
ce que lui donnait l'ancienne: écoutez une oeuvre de XENAKIS, vous aurez
tôt remarqué un glissandi des violons. Avec une écoute traditionnelle vous
le trouverez absurde, voire ridicule.
Où est la tonique, la dominante? En revanche, si vous le comprenez comme
logique, vous comprendrez sa signification structurelle. Vous mettrez dans
votre mémoire pour y créer de nouvelles structures de référence, non pas
des mélodies mais des timbres, des couleurs, des nuances, des tempis ••.
qui s'organiseront en vous. si une oeuvre est perçue de manière désagréable,
c'est que vous ne connaissez pas le nouveau langage musical. Mais il n'est
pas nécessaire de connaître la grammaire: il faut des qualités d'ordre
éthique, une disponibilité intérieure, un esprit ouvert, de la persévérance.
Si vous écoutez beaucoup, votre goût se formera j la musique des viennois
est tantôt plus facile à comprendre parce que d'esprit romantique (BERG,
WEBERN, SCHOENBERG) ou plus difficile car elle a gardé des structures classi-
ques de rythme et de forme sur une atonalité nouvelle. Peut être un univers
totalement nouveau est-il plus facile (électro-acoustique •.• ). La découverte
chronologique dans le domaine musical n'est pas une solution de facilité.

Le meilleur moyen de comprendre la musique, même celle du XXe siècle est
encore d'en faire.
Mais les partitions restent d'une grande difficulté pour les amateurs car
elles vont à la limite technique du possible. Pour le chant, le problème
reste le même: les partitions vocales sont réservées à des professionnels
les oeuvres pour amateurs sont rares.
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1.3.4. Proposition d'une nouvelle structure

1.3.4.1. Intentions architecturales issues de l'analyse précédente
(Chapitre I)

Nous avons développé dans ce chapitre une certaine problématique de la
musique du XXe siècle. De celle-ci peuvent être tirés des éléments d'analyse
visant à permettre une formulation des éléments du programme architectural
du projet.

L'objectif est de tenter de motiver le public afin qu'il exprime une demande
de communication et de relation avec les acteurs de cette recherche. Pour
celà, le moyen utilisé sera la création de lieux de rencontre dans lesquels
le public sera mis' en situation pour approcher ce domaine.

Nous allons développer les objectifs généraux issus de cette première analyse
pour passer ensuite aux moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser.
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1.3.4.2. Objectifs généraux

Privilégier l'ouverture- de la recherche musicale R~cherchele partage Sensibilisationdu savoir Communicc.tjon
Participation

Créer une dynamique par Mémoire
des rencontres organisées Choix'-- avec d'autres compositeurs f--

Arles ville touris- r- ou chercheurs
tique et centre de
recherche -

~
Exploiter le site

Ile patrimoine

Créer des liaisons avec
- les autres activités cul

turelles de la ville

--
Connaître les grandes

'--- tendances musicales de
1900 à nos jours

'----_ ...- -

1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Il
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

i --.

a) Le partage du savoir

---i La musique et ses enjeux 1

Partage du savoir au La sensibilisation à la recherche
sein de la recherche musicale

Le contact avec le milieu de la
- recherche musicale

,-- Echange avec d'autres chercheurs et
Désenclavement de compositeurs
l'activité musicale

~ Les rencontres
1

La formation à la communication- Faut-il créer une nouvelle structure ?

Les manifestations : expos, concerts,
- festivals, ...
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b) Arles ville touristique et centre de recherche

Mise en valeur ~
du site

r 1 1 1 Il

- Tourisme sur le Rhôner--1 E . 1 1 - Mise en valeur du Rhône
1 conomle en Arles

. - Promenade

~. . 1 1 - Sauv~garde du patrimoine
Hlstolre archltectural

- Sauvegarde des rives

1 r---- 1 1 Mise en valeur de la ville
~ Politique au niveau des intentions

culturelles
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-1 SCientifiqUe: Participation de la ville
dans le monde scientifique

- Utilisation et amélioration
des structures d'accueil
existant dans Arles

--1 Touristique l - Aménagement du Rhône en pro-
menades vers la Camargue ou
vers Avignon

- Manifestations : concerts,
festivals, ...

Mise en relation d'Arles avec

Li Musical 1 les autres centres de recher-
1 che ou autres associations

musicales
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c) Le patrimoine

~ Montrer l'évolution musicale
de 1900 à nos jours

Apprendre à connaître les
nouveaux instruments de mu-
sique, les méthodes de com-
position, l'organisation
spatiale de l'orchestre, la
place du public, ••.

Connaissance
musicale du
XXe siècle

L---

Retrouver les grands mouve-
ments, les tendances du XXe

~ siècle et les oeuvres cara-
ctéristiques de chacune
d'elles

--1

· Participer de
manière active
ou passive à cette
reconstitution

• Expérimenter des
instruments ou
des machines

• Visiter, se
promener

· Parcourir des
expositions

• Ecouter des
oeuvres musicales
et les analyser

• Apprendre à
écouter les sons
en tant que
masse sonore
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Conservation
du patrimoine

- Cr~er des liai-
sons culturelles
entre les centres
d'animation exi-
stant déjà et
la nouvelle
structure

- Prévoir des liai-
sons autoroutières
pédestres, navales
entre la ville
d'Arles et le
lieu musical

- Aménager des points
de vue stratégiques
et panoramiques
mettant un lieu en
valeur par rapport
à l'autre et réci-
proquement

- 89 -

Sensibiliser le public
~ à l'importance de ce

patrimoine musical

Sensibiliser le public
au patrimoine archi-
tectural

Mettre en valeur ces
~ deux richesses en les

unissant
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1.3.4.3. Les moyens

- Participation active ou passive du
public

~ Lieu d'échange et de sensibilisation

Privilégier l'ouver-
ture de la recherche
musicale

Ouverture sur le monde de la musique
- par la connaissance du travail de

recherche

Création d'une structure d'accueil
se mettant au niveau du public pour
faciliter le dialogue et multiplier- les interventions sans "déranger"
les chercheurs
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Créer une dynamique
par la rencontre du 1 1 1
monde musical et de
ses partenaires

~ Dynamique de 11 information 1
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Rencontre chercheurs/chercheurs
chercheurs/compositeurs

~ chercheurs/industriels
chercheurs/pouvoirs publics
chercheurs/public

Stimulation du travail du chercheur
par l'apport des structures extérieures
(industriels, informaticiens, luthiers,
... )

Organisation dans ces lieux de manifes-
tations stimulant le public et les
compositeurs

1

Prise de connaissance des découvertes
grâce aux medias et aux revues .••

------------------------ 1
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/

Découvrir le
XXe siècle

Retrouver les découvertes instrumentales
du XXe siècle (ondes Martenot, synthé-
tiseur ..• )

- 92 -

Reconstituer l'histoire de la musique
du XXe siècle de façon chronologique, par
thèmes d'intérêt, par instruments utilisé ••.

1 1 1 1

Centraliser les données de cette époque

Choisir librement son sujet d'intérêt et
prolonger la découverte à son gré

Ecouter des oeuvres correspondant aux
grandes tendances de ce siècle, aux scan-
dales du moment

Imaginer un lieu, un thème, une idée ••.
correspondant à chaque oeuvre.

Associer la musique à tout autre art ou
toute autre forme d'expressionECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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Faire participer tous les intervenants
du milieu musical

Relier le milieu Multiplier les autres antennes de
de la musique aux recherche (électronique, acoustique,
autres partenaire~ informatique, lutherie, ... )

Accueillir des organismes différents 1
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L'ensemble des moyens développés définit à notre sens la structure idéale
répondant à l'analyse précédente; un certain nombre de restrictions doivent
y être apportées pour le projet afin de tenir compte des contraintes et
limitations liées à son implantation géographique, la capacité d'accueil
de la ville, les équipements déjà existants dans le secteur, les données
du site.

De ce vaste programme nous allons choisir les éléments qui sont à notre
sens susceptibles d'être accueillis sur ce site dans la commune d'Arles
trois points y seront essentiellement développés :

• la
de

ces lieux de manifestations stimulant le public et
permettant :

chercheurs 1
compositeurs

prise de connaissance des dernières découvertes dans le domaine
la musique par le public.

- 94 -

Organisation dans
les compositeur~,

• la rencontre public

- Découverte du XXe siècle: reconstitution de l'histoire de la musique
sur le XXe siècle par l'écoute de certaines oeuvres correspondant aux
grandes tendances de ce siècle avec la possibilité d'y associer un lieu.

Association de la musique avec tout autre art par l'intermédiaire de
lieux d'exposition.
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1.4.1. Introduction

Ce programme restreint découle de la mise en fonction des objectifs
énoncés précédemment. Il se décompose en trois fonctions principales et
une fonction annexe :

Fonctions principales
• La mémoire
• L'audition

La connaissance du patrimoine musical

Fonction annexe
• Les services.

La fonction "connaissance du patrimoine" fera l'objet d'un chapitre
ultérieur. Elle peut en effet être dissociée de ce programme général
pour de nombreuses raisons :

situation géographique par rapport aux deux autres fonctions,
- activités différentes,

barrière naturelle : le Rhône.
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CODE FONCTIONS ACTIVITES

Fonction ) "t 1" "
A to ° t~ ) seml-au onomes en lalsonc lVl e

constante avec les autres fonctions
activités

du lieu

CAPACITE ESPACE

CARACTERISTIQUESpub. pers. NATURE Surf.

A - La Mémoire
Al Accueil du

public
Al.1
Al.2.

Renseignements et infor-
mations sur les activi-
tés du lieu.
Attente et repos
Hospi tali té

200 2 110 En relation directe avec
• auditorium
• Exposition
arrivée du public par ascenseur
ou escalier

A2 Exposition
temporaire

Mise en condition
Introduction à une oeuvre
musicale par connaissance
du milieu artistique.
Exposition en relation
directe avec le concert
proposé mais pouvant être
de nature différente.

500

Hall d'accueil
Banque de ren-
seignements
Salon de repos

Espace d'expo- 400
sition 1-'

(J)
(fi 1-'

(J) Pl'::s
f\)

:3 w
0
'<: :3
(J) 0
::s 0-::s c
(J) 1

Il s'agit de trouver un espace
polyval~nt et modulable permettant
de recevoir des activités diffé-
rentes (sculptures, peintures,
photos, •.. )
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CODE FONCTIONS ACTIVITES
CAPACITE
---

pub. pers.
---

0.<
0> III

'1
ci" 1-"
0> 0>
0
:TUl
::3 c:
1-" 1-"
o <:

t'1 ~' §
~ ::3 et
et Ul
'1 f-'
CD a. CD

c:w ~
0 Ul 0
0 o :3

::l CJ
CD '1
et CD

en 0-
0 ~
0 1-"~
'0 Ul
f-' ci"
III '1
0 c:
CD :3
Ul CD

::3
ci"
1-"
Ul
et
CD
Ul

CD
et

ESPACE

NATURE Surf. CARACTERISTIQUES

1
Il
,

Il
1
Il
il
1
,.1
1
1

Bl.I
B1.2
Bl.3

B - L'audition

BI Soutenir les
pratiques
musicales
novatrices.
Donner au
public les
meilleures
conditions
d'écoute.
Sensibiliser
le public à
la musique
du XXe S

Lieu de recherche fon-
damentale sur la musi-
que instrumentale et
électro-acoustique

- Mieux connaître
l'actualité musicale

- Motiver le public
dans sa recherche d'en
savoir plus.

Conférences avec des cher-
cheurs, musiciens, compo-
si teurs , chefs d'orchestre•..
Explication d'oeuvre
Analyse musicale

Possibilité de voir l'audi-
torium sans être directe-
ment interessé par le
concert donné

Auditorium Possibilité de faire varier la
hauteur, le volume oulet l'absor-
ption dans le volume principal.
Possibilité de faire varier la
dispositipn des éléments les uns
par rapport aux autres.
Correction du son par l'utilisa-
tion de moyens électroniques
micros, amplis, filtres •••
Suivant les caractéristiques de
l'oeuvre, faire varier la forme,
la position de la scène et la
situation du public autour ou
devant celle-ci.

Communiquer
personnel-
lement

Gradins
Balcons
Parterre

Concert retransmis dans: hall,
expositions, galerie publique.

B2 Galerie
publique

Zone d'accès du public permanente
en périphérie de l'auditorium.
Galerie vitrée

Communiquer
impersonnel-
lement

1
~I ~_~
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CODE FONCTIONS
CAPACITE ESPACE

ACTIVITES
pub. CARACTERISTIQUESNATURE Surf.pers.

83
83.1
83.2

Local techni-
que

Contrôle de :
- correction acoustique
- éclairage
- acoustique de la salle
- musique sur bande

40 Vue sur la salle et la scène
dans tous les cas d'organisa-
tion du lieu

2
Régie 1
Régie 2

•
111

84 Galerie
technique

Vitrées sur la sallePassage d'une régie à
l'autre sans la rencon-
tre du public. Accès au
grill.

Galeries
privées

1
1

85 Attente pour
l'ouverture
de l'audito-
rium
Dégagement
du public

Lieu de transition
auditorium - exposition
auditorium - accueil

Hall 130

bonne isolation1 86
86.1
86.2
86.31

Transition:
Hall/auditorium
Cafétéria / auditorium

30
Sas 1
Sas 2
Sas 3

Espace tampon
phonique

1
1
1
1
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ESPACE
CODE

1
FONCTIONS ACTIVITES

CAPACITE

pub. pers. NATURE Surf. CARACTERISTIQUES

1
1 Cl.l

C1.2

1
1

C3.l

1 C3.2

1
1

C5
C5.l
C5.2

1 C6
C6.l
C6.2

1
1
1

CB
CB.l
CB.2

C - Les services

Cl Direction
Administra-
tion

Secrétariat - Service
Administratif -
Comptabilité
Direction du Centre

Stockage décors
Accès régies

Détente du personnel et
des artistes

Sanitaires H et F

Restauration Possibilité de repas
différents de celui du
public - Réunion -
Détente

4 24 Secrétariats
Administrations

Bureau individuel

Ascenseur - Monte-charge
escalier de service à partir
du ponton

Loges + salle de bains + sani-
taire personnel
Loges + salle de bains + sani-
taire collectif

Ouvert à midi et le soir au
personnel et aux artistes

Ascenseur - monte-charge -
escalier de service
En relation avec jardin et
auditorium. Ouvert midi et
soir pour public

~ I

Bureau 1
Bureau 2

var. Ateliers
stockage
matériel

300C2 Services
techniques

Restauration - Bar en
extérieur et intérieur

Sanitaires H et F public

Sanitaire personnel

2 Loges indiv.
15 x 2

30 Loges colle.
32 x 2

10 Sanitaires

70 Foyer
2 Cuisine

var. 2

30

64

12

50
20

•

C3 Hébergement
des artistes

C4

Accueil
public

C7

Service -
local
personnel

12

Cuisine-réserve 34
Salle 120
+ terrasse
extérieure

Sanitaires 34

2 Sanitaire- B,50
douche
vestiaire 17
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1.4.3. Hypothèse d'étude

1.4.3.1. Le public

Avant de figer le scénario, il faut essayer de répertorier quels seront
les acteurs et quels seront les systèmes de visite à proposer.

a) Classification des différents types de public possible

- Le public qui visite par hasard
Cette catégorie de public est la plus difficile à connaître car
elle ne peut se définir en termes précis. Néanmoins, sa caractéristi-
que dominante réside dans l'absence, a priori, de volonté précise
quant au choix de visiter ou de ne pas visiter.

- Le public qui visite par connaissance préalable
Dans ce cas, la visite est un choix délibéré, soit par curiosité,
soit par des motivations ayant trait aux thèmes proposés. Il peut
s'agir de visiteurs isolés, de petits groupes, comme de groupes
organisés de type association culturelle, de familles,

- Le public qui visite par vocation pédagogique:
Cette catégorie se détermine par une intention précise à laquelle
la visite doit répondre. Ce sont souvent des groupes scolaires
école de musique, lycée, •..

b) Systèmes de visite

Les systèmes de visite découlent en premier lieu des éléments présentés
auxquels correspondront les capacités d'accueil des différents espaces.

Il s'agit donc de trouver un équilibre entre la maintenance de la
qualité de la visite et le nombre de visiteurs pouvant l'appréhender
(cette adéquation s'appliquera aux fonctions: la mémoire, la connais-
sance du patrimoine musical, les services).ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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- visite stimulée:
elle peut s'effectuer selon deux schémas:

• soit par une action de personne à personne (public/musiciens
public/commentateur-élément intermédiaire entre le public
et les chercheurs) ;

• soit par une action de personne à objet (public/panneaux -
public/peinture - public/sculpture •.. ), chaque visiteur peut
choisir son moment de visite, son itinéraire.

1
Il
1

Le nombre de visiteurs pour l'auditorium pourra varier suivant l'orga-
nisation du lieu mais devra toujours répondre aux normes de sécurité.

1.
Les critères déterminant ce compromis sont d'ordre essentiellement
ergonomique s'établissant en terme d'espaces sensoriels par rapport
à leur vocation :

• Espace visuel par rapport à la présentation des éléments
• Espace auditif par rapport à la communication, participation,

perception
• Espace tactile par rapport à la matière et à la nature des lieux

Espace thermique par rapport à la perception humaine de l'espace.
1
1 Ces différentsfacteurs agissent en corrélation et leurs actions mutuelles

déterminent la perception humaine de l'espace.

1 Bien qu'il soit difficile de déterminer a priori le taux de
fréquentation des espaces, on peut néanmoins établir à travers
trois systèmes de visite des taux préférentiels par rapport
aux types d'activités.1

1
- visite libre:

Ce type de visite ne nécessite pas de concentration particulière
de la part du public : il est libre de se déplacer là où il le
désire en évitant les zones d'engorgement (La mémoire - Connais-
sance du patrimoine musical - Galerie publique).

1
1
1

1
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1

- Le patrimoine musical :
Espaces extérieurs qui se prolongent à l'intérieur
pour la présentation d'oeuvres du XXe siècle

1
- Visite programmée

Ce type de visite correspond à la programmation dans l'auditorium
d'une représentation ou d'une manifestation particulière dans
le patrimoine musical.
La majorité des visiteurs arrive sur les lieux en un même moment
ou du moins dans un laps de temps très court : il faut donc essayer
d'éviter les zones d'engorgement et rendre les déplacements du
public les plus faciles possible.
Les fonctions Audition et Patrimoine musical doivent pouvoir recevoir
du public indépendemment l'une de l'autre suivant leurs heures
d'ouverture respectives.

1
1
1 1.4.3.2. Mise en relation jes différents types de public, de visites avec

les espaces projetés

1 CaractéristiquesPublic Visite Espace

Visiteur Visite Espace A -
potentiel libre public

libre

La mémoire: l'exposition
Espace public intérieur, lieu d'exposition en rela-
tion avec l'oeuvre donnée dans l'auditorium:
introduction à l'oeuvre.
Continuation du domaine public extérieur : tampon
entre extérieur et auditorium.
Invitation à entrer dans l'auditorium tout en lais-
sant le choix d'y pénétrer ou non.

1
1
1 B2 - Galerie publique: vue plongeante sur l'auditorium

Invitation à pénétrer dans l'auditorium tout en
laissant le choix au visiteur.
Espace public intérieur.
Elle doit être le pôle attractif de ce qui se passe
à l'intérieur de l'auditorium.

1
1
1
1
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Public Visite Espace

Visiteur Visite Espace
stirrn.ùéepublic

cootrôlé

Visiteur Visite Espace
program- semi-

mée public

Caractéristiques

Continuation du domaine public extérieur que doit
marquer peu à peu l'existence d'un jardin aménagé
et qui doit être une invitation à y pénétrer tout
en laissant le choix d'effectuer la visite ou non.
Possibilité de quitter le jardin ou de changer
de lieu à tout moment.

Pour pénétrer dans ces lieux (A - B) il faut avoir
choisi de passer la frontière provoquée par la prise
de billet (poste A1.2).
Instinctivement le visiteur va se plier à des règles,
des schémas de parcours :

- expositions commentées (A2)
- conférences J
- discussions

avec musiciens (A2 - BI)
manipulations

Les espaces doivent atténuer la rigidité de ces règles
en stimulant le public plutôt qu'en le contraignant.

Espace à vocation publique mais dont l'utilisation
n'est pas obligatoire pour la visite complète et dont
les heures d'ouverture sont programmées suivant les
manifestations. Il faut avoir choisi de passer les
frontières provoquées par la prise de billet puis par
les sas (BI).
Contact plus intense avec les musiciens.

- 103-
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n APPROCHE MUSICALE
1 La révolution électrique

2 Etude chronologique

3 Les éléments du programme

- --
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2.1. La révolution électrique

Le son peut être manipulé, détaché de sa source, enregistré.
Mais la révolution électrique a été lente: il a fallu améliorer les qualités
des transducteurs électro-acoustiques (microphones, haut-parleurs) permettant
de passer des vibrations électriques aux sons aériens ou vice-versa et le
progrès se poursuit.

Les travaux des luthiers sur les instruments de musique "traditionnels"
étaient suivis de près par les musiciens (voir les relations de BECK et
SILBERMANN, de BEETHOVEN avec STEICHER et BROADWOOD). La commande de la
hauteur était dans un instrument comme l'orgue, découplée de l'énergie néces-
saire à produire un son.

Repères chronologiques :

BELL transmet la parole le long des fils électriques.
Naissance de l'électromusical piano et harpe électrique.
1er enregistrement mécanique chez EDISON.
BERLINER réalise le premier disque.
POULSEN introduit l'enregistrement magnétique.

1895-1906 : CAHILL construit le telharmonium, centrale électrique à son
de 200 tonnes.

Lampe triode de FOREST (tournant de l'électronique).
ARNOLD et LANGMUIR créent l'oscillateur et l'amplificateur.
La radio se développe.
Grâce à l'amplification électronique, réalisation de disques de bonne
quali té.
Ondes Marthenot
Synthétiseur de Givelet et Coupleux
Dynamophone de Bertrand
Trautonium de Trautwein.
CHOLPO, Mc LAREN, ARMA et MOMOLY-NAGY travaillent sur le "son graphique"
VARESE, TOCH, HINDEMITH, MILHAUD, HONNEGER pervertissent le phonographe
en variant la vitesse ou en le faisant tourner à l'envers.

1875
1876
1877
1898

1906
1914
1920
1925

1928

1930

- 105
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1939

1943

1944

1948

1950

1950

1955

1956
1957

1964
1965
1969
1970

1971

1972
1973
1975
1976

CAGE réalise Imaginary landscape nO 1, première oeuvre existant
uniquement sur bande enregistrée.
Création du magnétophone en Allemagne et de l'ordinateur en
Amérique.
Début de la musique électro-acoustique avec BOISSELET en

,'France.
CBS invente le microsillon.
BARDEEN, SHOCKLEY et BRATTAIN inventent le transistor.
SCHAEFFER crée la musique concrète sans l'utilisation de parti-
tions.
A Cologne, EIMERT, par l'utilisation d'oscillateurs, fait
naître la musique électronique.
Par STOCKAUSEN et HENRY les musiques électro-acoustiques sont
spatialisées.
Premier ordinateur à transistors IBM 650.
Premier synthétiseur RCA d'OLSON.
Première composition par ordinateur d'HILLER.
Synthèse des sons par ordinateur avec conversion analogique
numérique
PITCH variations de GUTTMAN
Two sounds de la MONTE YOUNG
Music 3 de MATHEWS
Synthétiseurs électroniques de MOOG, BUCHLA et KETOFF.
Simulation par ordinateur de sons instrumentaux.
Un ordinateur commande un synthétiseur analogique.
On assemble 800 groupes de haut-parleurs pour l'Exposition
Universelle d'Osaka.
CHOWNING démontre les illusions du mouvement en quadriphonie.
CHOWNING invente une méthode globale de synthèse par modulation
de fréquence.
"Orchestres" de haut-parleurs : Grebaphone acousmonium.
Premier synthétiseur numérique bientôt commercialisé (synclavier)
Ouverture de l'IRCAM.
Synthétiseur numérique 4A réalisé à l'IRCAM.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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Depuis, on assiste à un développement rapide de la micro-électronique
et de la puissance des circuits intégrés : le micro-ordinateur devient
un outil personnel.

Cette énumération donne une idée des efforts inombrables qui ont
fait progresser la technologie du son.

- 107-
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2.2. Etude chronologique

2.2.1. Introduction

C'est après la mort de BERG et de WEBERN, après le départ pour les
Etats-Unis de SCHONBERG, après la guerre donc, que le dodécaphonisme
s'est imposé.

SCHONBERG, après avoir composé nombre d'oeuvres d'inspiration roman-
tique, a senti la nécessité de dépasser le mode d'expression tradition-
nel et de se forger un nouveau langage basé sur l'organisation systé-
matique des 12 notes de la gamme chromatique, c'est-à-dire composition
à l'aide de 12 sons n'ayant que des rapports réciproques, arrangés
de telle façon qv'aucun d'entre eux ne soit plus important qu'un
autre. La conséquence c'est que la musique n'aura plus de tonalité
comme la musique traditionnelle; on parlera donc de musique atonale.
Quand les 12 sons de la gamme chromatique sont ordonnés en une série
fixe, et reviendront donc toujours dans le même ordre, on parlera
alors de musique sérielle (la série peut être écrite dans son renver-
sement, dans sa récurrence, c'est-à-dire à l'envers, en commençant
par la dernière note, ou dans le renversement de sa récurrence).

Après le recul des années, un nouveau mode d'expression apparut:
les années 1945 à 1955 succédaient à la période de guerre où tout
était réglementé. On constate que le sérialisme, bien qu'abandonné
peu à peu par presque tous, a ébranlé le monde musical, donnant
le coup fatal à la tonalité (est-elle vraiment morte 7) ; le sérialisme
a suscité toute l'évolution musicale de la deuxième moitié du XXe
siècle. Bien sûr, les indépendants, les réactionnaires ont lutté
contre le sérialisme : HINDEMITH, STRAVINSKY s'est mis à l'utiliser
à l'âge de 72 ans à sa manière, Franck MARTIN est resté dans la
tonalité.
Le sérialisme est mort, mais ceux qui aiment un art structuré, réfléchi
y reviennent.

- 108
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Tout est possible à notre époque : le perfectionnement des appareils
électro-acoustiques augmente encore les possibilités de choix;
la liberté totale est moins bonne source d'inspiration que certaines
contraintes.

Autrefois, on entrait dans un moule accepté par la tradition, la
mode, l'usage. De nos jours, il n'est pas question d'inventer une
forme nouvelle, mais il s'agit de trouver une nouvelle forme pour
chaque oeuvre! C'est un des phénomènes qui déroutent l'auditeur.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
- 110

1
1

2.2.2. Modes d'expression

1
1

France :

FAURE/1DEBUSSYRAVEL

, 1 Espagne
"'C: 1 ALBENIZ

FALLA,

\1Hongrie

BARTOK

1 Atonali té
SCHONBERG (1874-1951)
BERG (1885-1935)
WEBERN (1883-1945)

HINDEMITH

1
1 Polytonalité polymodale

MESSIAEN (1908)Musique sérielle

~ 1

1 Musique néo-sérielle
BOULEZ (1925)
STOCKAUSEN (1925)
MADERNA (1920-1973)
BERIO (1925)

1
1 1

----- 1 »-1 Japon :1
IRINO
TAKEMITZYMusiques aléatoires

1 XENAKIS
HILLER
BAR BAUD Pologne :

PENDERICKI 1933
LUTOSLAWSKI 1913

1
1
1
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2.2.3. Musique expérimentale en Europe

1 Musique
électroniqueMusique concrète Informatique

1 1
~ ..

1 Expérimentation Musiciens
traditionnels

Musiciens
sériels

Cologne :
P. SCHAEFFER
P. HENRY EIMERT

STOCKAUSENMESSIAEN
MILHAUD
SAUGUET

BOULEZ
BARRAQUE
PHILIPPOT1

1 ~~ 1"

"Solfège" PHILIPPOT - BERIO - MADERNA

1 P. SCHAEFFER
L. FERRARI
F. BAYLE

1 r .1
...-- 1

Musiques "mixtes" Aléatoire
empirique1 Aléatoire

scientifique HILLER
BARBAUDMARIE, POUSSEUR,

BOULEZ. MACHE,
MALEC

l--- l '

CAGE et
imitateurs

XENAKIS

1 1
1XENAKIS

1 "Live electronic"
STOCKAUSEN,

VAN DeN BOGAERDE, ENGLERT1
1
1-------------- -------------------
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2.2.4. Quelles sont les tendances, les grandes oeuvres, les compositeurs
les plus importants de 1960 à 1980 ?

Les origines - les précurseurs
Arnold SCHONBERG 1874-1951
Alan BERG - 1885-1935
Aton WEBERN - 1883-1945

Compositeurs Tendances Oeuvres

1930
1932
1935

·1940

1953
1956
1958
1963

1964

1969

1974

Offrandes oubliées
l'Ascension
La Nativité du
Seigneur
Quauor pour la fin
des temps
Réveil des oiseaux
Oiseaux exotiques
Catalogue d'oiseaux
Couleurs de la
Cité céleste
Et expecto ressurre-
ctionem mortuorum
Médiations sur le mys-
tère de la Sainte
Trinité
Des canyons aux
étoiles

- H1

Edgar VARESE
1883-1965

Préfiguration de la musique
électro-acoustique

• Langage librement atonal
• Rythmes nouveaux

Bruit utilisé comme élément
structurel

• Forte influence sur les jeunes
compositeurs

Olivier MESSIAEN
1908

Style très personnel
Père de la Musique Contemporaine
Source d'inspiration dans les
chants des oiseaux qui peuplent
presque toutes ses oeuvres après
1953
Notation des chants d'oiseaux
Oeuvre religieuse, géologique et
astronomique, synthèse de toutes
ses sources d'inspiration
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Compositeurs

Pierre BOULEZ
1925

John CAGE
1912

André ŒlJREŒILIEV
1925

Tendances

Par la série à 12 sons, il se
rapproche des viennois mais la
rythmique rappelle MESSIAEN,
STRAVINSKI

• Veut introduire: intensité,
mode d'attaque, timbre en plus
des structures rythmiques et
sérielles sérialisme
intégral
veut créer un langage propre et
sa grammaire
Créer une "forme ouverte" de
l'oeuvre par la détermination de
la position du hasard dans
l'oeuvre

Inventeur du piano préparé
Compose par tirage au sort
Large emploi du hasard. Ne
donne pas d'interprétation
précise de ses partitions
Condamne l'attitude tradition-
nelle

Ne fixe pas un parcours sur la
partition

• Laisse libre cours à la liberté
d'exécution et à l'imagination
créatrice personnelle.

Oeuvres

1946 : Sonatine pour flute
et piano

1955 : Le Marteau sans
Maître (écrit sur text
de René CHAR)

1956-57 : 3ème sonate
pour piano

1956-61 : 2ème livre de
structures

1958-61 : Pli selon pli
1965 : Eclat
1975 : Rituel
1977 : Messagesquisses
1981 : Répons

1951
1952
1958

Music of Change
4'33" - "Silence"
Concert for piano
and orchestra
Sonate pour piano
préparé
HPSCMD
Atlas eclipicalis
Variations II et III
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1960
1975

Archipels
Concerto pour piano
et orchestre
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Compositeurs

Pierre HENRY
1927

L'électro-acoustique

Tendances

Première expérience dans la
musique concrète, utilise
jercky-électroniques
Expérience transformation
et organisation du son

Quelques auteurs au début du siècle :

Alberto GINASTERA
1916

André JOLIVET
1905-1974

Oeuvres

1950

1950
1957

1962
1963

1968
1980

Inspiration du folklore de 1936
son pays 1937
Utilise le système à 12 sons 1953
Se libère de tout système 1953

1961

1967
1973
1980

Création du groupe "Jeune
France"

• Démarche part d'un besoin
d'ordre esthétique
Porteur d'un message à
transmettre aux auditeurs

s'assagit dans l'uti-
lisation de l'atonalité

• Rejoint DEBUSSY et BARTOK

1939
1940

1950
1962
1971
1973
1974

Symphonie pour un
homme seul
Bidule en ut
Messe pour le temps
présent
Le voyage
Musique pour la Reine
Verte
Apocalypse de St Jean
Dieu d'après un texte
de V. HUGO

Panambi
Cantate
Variations concertantes
Pampeana
Cantate para America
Magica
Bo marzo (opéra)
Milena
Concertos pour violon-
celle et orchestre

5 danses rituelles
Les 3 complaintes
du soldat
Concerto pour piano
Concerto pour violoncelle
Songe à nouveau rêvé
Concerto pour violon
Lieutenant inconnu
(opéra)
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Compositeurs Tendances Oeuvres

1950
1963
1965
1973
1975
1978

1977

1951
1953
1965
1970

1951
1952

Ignacio Sanchez Mejias
Signes
synaxis
T'Haran Ngô
Lys de madrigaux
3 contes de l'honorable
fleur
Messe

2 symphonies
Le loup
Métaboles
Tout un monde lointain

Kreuzspiel
Punkte

Klavier stuck XI
1956 : Gruppen
1959 : Zy klus
1959 : Carré
1962 : Momente
1964 : Mixtur
1965 : Microphone 1 et 2

Maurice OHANA
1914

Influence de DEBUSSY et
FALLA
Langage expressif
Poétique aux inspirations
japonaises
Conscient de l'abîme qui
sépare l'avant-garde de la
masse des auditeurs, il
s'efforce d'écrire des
pièces simples

HENRY DUTILLEUX
1916

L'élément émotif et expres-
sif est à la base de sa
pensée musicale
Il compose lentement, ne
publiant que des oeuvres
de valeur

La génération de 1925

Karlheinz
STOCKHAUSEN
1928

Défenseur du sérialisme
intégral
Musique pointilliste : les
points deviennent le centre
de groupes, masses vibrantes
Se sert de ressources
électro-acoustiques
Se tourne vers l'aléatoire
Essai de spatialisation des
sources sonores
Electronique mêlé à des
instrumentsECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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Compositeurs Tendances

Ses facultés d'adaptation
et de renouvellement sem-
blent infinies

Luciano BERIO
1925

Enseigne à l'IRCAM
Mêle voix humaine et élec-
tronique pure
Le système sériel n'est pas
une source d'inspiration
mais un outil de travail

• Utilise la voix humaine sans
figer la partition

1954 : Nones
1958 : Omaggio a Joyce
1960 : Circles
1958-80 : Sequenze

.1968-69 : Sinfonia
1973 : Concerto pour 2 pianos
1976 : Coro

Gyorgy LIGETI
1923

Pièce électro-acoustique
• Cherche un monde symphonique

nouveau
Compose suivant une micro-
polyphonie: les partitions
sont écrites traditionnel-
lement, les détails réglés
avec soin. Chaque instru-
mentiste est soliste
L'harmonie de l'oeuvre bouge
à peine et laisse l'impres-
sion de musique immobile
Des phonèmes chantés sont
en liaison étroite avec la
musique des instruments en
vue de créer des climats
variés

Oeuvres

1966
1968
1974
1974

1958

1961
1962
1965
1966
1967

1967
1968
1969
1970
1974
1977

Hymnen
Stimmung
Nantia
Musik in bauch

Artikulation
Apparitions
Atmosphères
Aventures
Nouvelles aventures
Lux aeterna
Lontano
Etude nO 1 Harmonie
Ramifications
Continuum
Requiem
Kammer -konzert
San Francisco Polyphony
Le Grand Macabre
(opéra)
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Compositeurs

Iannis XENAKIS
1922

Marius CONSTANT
1925

Serge NIGG
1924

Luc FERRARI
1925

Tendances

Glissandi de cordes systéma-
tiques
Rythme irrationnel
Musique stockastique

Le texte devient de plus en
plus important

Jazz intégré à musique tradi-
tionnelle

Adepte du sérialisme intégral
Style atonal

Auteur de musique électro-
acoustique
Partition blanche: oeuvre
collective pour critiquer
divers aspects de la musique
contemporaine où la liberté
est souvent stérilisante

Oeuvres

1956

1966
1968
1975
1976
1978

1975
1977
1979

1960

1978

METASTASIS
Pithoprakta

Terretektorh-Oresteia
Nomos Gamma
N'Schenia
Windungen
Palimpseste

Psyché
Stress
Nana-symphonie

Jérôme BOSCH
Symphonie
Mirrors for William
BLAKE

1976 : Algérie 76 (repor-
tages)

1981 : Société 1 ou le
pouvoir déshabillé
par les écrits perdus
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Compositeurs français nés dans les années 30

Compositeurs Tendances Oeuvres

Musique sérielle inspirée de
celle de BOULEZ allant vers
plus de liberté
Ouvre les possibilités de la
clarinette

Gilbert AMY
1936

1964
1971

Strophes
D'un désastre
obscur
Soprano piane forte
Seven sites

1974
1975

Mélodies
Ondes - espaces
mouvants

Ecriture originale. Exige des
instrumentistes virtuoses
Oeuvres ouvertes ou pièces où
tout est prévu

• Oeuvres sérielles en quart
de tons

1962
1975

Paul MEFANO
1937

Musique électro-acoustique
avec accompagnementinstru-
mental. Musique intègre des
bruits réels, cela va de pair
avec' le désir de se frayer une
voie originale en accord
sonore avec le milieu ambiant

1962
1974
1977

François-Bernard
MACHE
1935

Corvar
Marae
Kassandra

Jean-Claude ELOY
1938

Etudie philosophie, religion,
musique en Inde. Fait des
recherches sur la répétition
d'une phrase musicale, le
passage insensible d'un état
du processus acoustique à un
autre état sans pouvoir en
détailler analytiquement les
étapes. Utilise des instru-
ments occidentaux tradition-

1963
1970

Equivalences
Faisceaux -
Diffraction
Kamakala (le triangle
des énergies pour
3 orchestres)
Shanti
Fluctuante - Immuable

1971

1973
1977
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Compositeurs

N'Guyen Thien
DAO
1940

Alain BANCQUART
1934

Tendances

Un peu écartelé entre musique
orientale et occidentale
Atmosphère souvent douloureuse
de 40 siècles de combat au
Viet-Nam
Mêle la manière de poser la voix
vietnamiene à la façon occiden-
tale

Construit ses oeuvres à partir de
formes ouvertes : 3 parcours
musicaux différents entre chaque
groupe instrumental et voix de
soprano

_ Référence à la sérialité

Oeuvres

1972
1973
1974

1975
1977
1977

Bame Viet-Nam
Gio-Dong
Camatithu

Erotique voilée
Animal - Mal
D'une fougère bleue,
les veines
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Compositeurs

Henry DUFOURT
1943

Gérard GRISEY
1946

Tristan MURAIL
1947

Michaël LEVINAS
1949

Compositeurs français nés après 1940

Tendances

Transposition du visuel à
l'audible (tableau de
Giorgione)

• Rejet du naturalisme sans
toutes ses formes

S'inspire de la philosophie
indienne
Musique aléatoire : la durée
et la quantité des réponses
sont libres et laissées à l'in-
tuition de l'interprète

Piano seul sans électronique
Pièce atonale, virtuose

• Essai de transposition aux
instrument des procédés de com-
position électro-acoustique

Recherche de timbres : mixage
par micro des sons et vibra-
tions puis diffusion dans la
salle

• Utilisation des haut-parleurs
placés autour du public pour
baigner les auditeurs dans
les vibrations

Oeuvres

1977
1977
1978

1972
1975
1979

1976
1977

1974
1975

Sombre journée
La tempesta
Antiphysis

D'eau et de pierre
Partiels
Jour - contrejour

Mémoire érosion
Territoire de l'oubli

Appels
Musiques et musiques

1
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En Grande-Bretagne

Les anglais sont attachés à la tradition:
1857 : ELGAR
1872 : Vaugham WILLIAMS
1874 : HOLST
1902 : WALTON
1905 : Michaël TIPPETT
1913 : Benjamin BRITTEN
On attendra 1960 pour voir surgir des oeuvres nouvelles.

Compositeurs Tendances Oeuvres

1963

1969

1975
1979

1967
1969
1970

1971

Second fantasia on
John Taverner's in
no mine points and
dances from Taverner
Eight songs for a
mad king
2ème symphonie
The light house

Punch and ,]uddy
Verses for ensembles
rJenia, the death
of Orpheus
The triumph of the
time

Peter-Maxwell
DAVIES
1934

De nombreuses de ses oeuvres
sont commandées par le Roi
Georges III

• Influencé dans les années 70-S0
par DEBUSSY et BOULEZ

• Ecriture atonale vers les
années SO. On note une évolu-
tion de ce musicien très
prolifique mais aussi ses
diverses possibilités et son
besoin de s'intégrer dans la
tradition

Harrisson
BIRSTWISTLE
1934

Influencé par STRAVINSKI,
VARESE, WEBERN
3 évolutions: .synthèse tonal,
atonal, dodécaphonique

.répéti tions,
variations musi~ales

.parallèlisme avec
BERIO dans Circles : oeuvre lente
sans rythme marqué - atmosphère
lourde
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Compositeurs

Jonathan HARVEY
1939

Tendances Oeuvres

Style neuf: composition choeur, 1979
ensemble instrumental, bande 3
pistes, synthétiseur

Brian FERNEYHOUGH . 24 courtes pièces inspirées des
1943 fantaisies de PURCELL

Oeuvre philosophique et symbo-
lique : richesse de sonorité,
intensité expressive

Michel FINISSY
1946

Nigel OSBORNE
1948

Texte en japonais raconte
l'histoire de Goro. Style dodé-
caphonique

• Longs silences viennent ponctuer
l'oeuvre

Bandes sonores enregistrées +
percussions : celà crée toutes
sortes d'effets sonores fantas-
tiques dans la douceur et dans
l'extrême force
1977 : notation traditionnelle
rythmes complexes, sonorités
variées et inattendues, rendent
l'oeuvre vivante
Inventeur de "game" : il s'agit
alors de jouer les notes écrites
en cercle dans n'importe quel
sens

1967

1972

1974
1977

1971

1977

Inner light

Sonatas for string
quartet
Transit

Ives
Goro

Seven words
kinder-kreuzzug
Prélude et fugue
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Compositeurs

Bernd Alois
ZIMMERMANN
1918-1970

Dieter SCHNEBEL
1930

Mauricio KAGEL
1931

En allemagne

Tendances Oeuvres

Influencé par STRAVINSKY, BARTOK, 1964
HINDEMITH 1966

• Style plus personnel vers 1960 :
le pluralisme 1969
Style de collage et citations :
le temps se rétrécit pour créer
une sphère car présent et ave-
nir sont liés en temps cosmique
au' phénomène de la succession

Veut supprimer les frontières 1962
entre les arts
Travail sur la voix : se libère
de l'expression verbale pour ne
plus consister qu'en l'énonciation
du nom divin et de formules de
glorification

S'apparente à CAGE et STOCKAUSEN 1967
• Ne craint pas de faire réagir le

public contre lui
N'aboutit pas à un langage sériel
mais par la sérialité il réalise
une structuration de la musique
La parole, la lumière, le mouve-
ment sont articulés de façon
comparable aux sons, couleurs
sonores et tempi : il s'agit donc
d'une musicalisation des formes
de représentation et des rela-
tions entre les interprètes

1972
1972
1975
1975
1977

Die soldaten
Musique pour les
soupers du Roi UBU
Requiem pour un
jeune poête

Visible music
Schaustücke
Madrasha 2
Maulwerke

Phantasie fur Ogel
mi t obbligati
Con voce
Exotica
Kantrimusik
Bestiarum
Variété (rapport
musique-spectacle)
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1 TendancesCompositeurs oeuvres

• Son but essentiel est de com-
muniquer avec les auditeurs et
il est nécessaire d'aider au
moyen des mots.

1
1 Boulevard solitude

Le roi cerf
Le prince de Hambourg
Le jeune lord
Les bassarides
+ symphonies, concertos
musique de chambre ••.
Le radeau de la
méduse

1952
1955
1958
1964
1966

Influencé par STRAVINSKY
HINDEMITH
Expression lyrique sans style
dodécaphonique ou sériel
bien défini

• Aussi chef d'orchestre
• M?nifeste ses idées poli-

tiques en 1968
• Mélodie génératrice d'une

sorte de romantisme

Hans-Werner
HENZE
19261

1
1
1 Tendances actuelles de la musique allemande

Quand on lit la presse allemande, on est frappé par la fréquence de termes
comme néo-classique, néo-baroque, néo-romantique •••
N'invente-t'on plus rien? Faut-il placer ses talents dans des valeurs
éprouvées ?
KAGEL fait du théâtre musical (le musicien devient un acteur; il s'agit
d'utiliser la pensée musicale dans le domaine théâtral).

1
1

Néo-romantique : sous cette appelation, on est à la recherche d'un nouvel
emploi de la tonalité.
L'emploi de technique de collage musical (idem en peinture) : Sinfonia
de BERIO. BERIO l'a utilisée dans le 3ème mouvement de se Sinfonia, le
Scherzo de la 2ème symphonie de MALHER sert de fond.

1
1
1
1
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Ernest ARSEMET (1883-1969) a été le fondateur de l'orchestre de Suisse Romande.
Il a retardé le développement de la musique dodécaphonique en Suisse car il
déclare que l'tlhomme e"st incapable de percevoir la musique atonaletl•
Mais le public a fait connaissance très tôt de DEBUSSY, RAVEL, STRAVINSKY,
BARTOK,

Compositeurs Tendances Oeuvres

Trémolo de STIEBLER
RIHM Wolfgan
Manfred TROJAHN

Vin Herbé
Les quatre éléments
2ème concerto pour
piano et orchestre

1972 : Requiem
Oeuvres religieuses
1944 : ln terrq pax
1948 : Golgotha
1958 : Psaumes de Genève
1964 : Pilate

1940
1963
1969
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Néo-simplicité : la pièce pour orgue intitulée
Trémolo de STIEBLER est en fait tlune phasetl
formée de la note si répétée plusieurs fois dans
des registres différents.

En Suisse

Frank MARTIN
1890-1974

Influencé par SCHONBERG.
Recherche sur les séries
harmoniques et mélodiques

• Style personnel : jamais
atonal, les enchaînements
d'accords se renouvellent
sans cesse, les mouvements de
basse sont expressifs et
inattendus
De 44 à 72 : revient à la
religion par la musique
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Compositeurs

Heinrich
SUTERMEISTER
1910-1982

Constantin
REGAMEY
1907-1982

Armin SCHILBER
1920

Klaus HUBER
1924

Tendances

Langage expressif personnel
Influencé par Carl OFF
Musique mélodieuse, rythmique
et harmonique

Oeuvres

1936
1948
1967
1977

1970 : met en musique le 1970
recueil cosmologique le plus
sacré des hindous : le Rigvéda
(du Xe siècle avant JC)

• Moyens expressifs musicaux du
XIXe siècle, XIVe siècle •.•• )

• Contrastes de sonorités.
d'écriture (tonal, atonal.
polytonal), de style.

• Influencé par Willy BURKHARD
• Etudie plus tard le dodéca-

phonisme
• 1980 : fresque musicale où un

aspect particulier de Tristan
est développé. Utilisation
d'un orchestre de rock et d'un
orchestre classique.

Musique dictée par haute
spiritualité, moyenâgeuse et
philosophie qui condamne
l'excès de rationalité de
notre vie.
Compositeur le plus en vue
dans la Suisse actuelle.

Die schwarze spinne
Raskolnikoff
Madame Bovary
Te deum

Alpha

1950 : Passacaille
- Spanischer Rosenstock
- Die spate Sühne
- 2ème quatuor à cordes
- Aphorismen
1980 : La folie de Tristan

1967
1969

1970
1974

Tenebrae
Kleine deutsche
messe
Tempora
Turnus
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Compositeurs

furob1fKELTERBORN
1931

Heinz HOLLIGER
1939

Jacques GUYONNET
1933

Tendances

Début dans le monde tonal
Puis adopte techniques dodé-
caphonique et sérialisme
Orchestration variée et bril-
lante faisant appel à la sensi-
bilité du public

A reçu les conseils de Pierre
BOULEZ
1968 : un seul son, la note si,
est modifié, transformé, deve-
nant chaque fois plus proche
du bruit

• 1971 : amplification par micro-
phone du battement cardiaque
1971 : utilisation du hautbois
comme instrument polyphonique
Dans ses oeuvres chorales
(1970-71) la voix est traitée
par les bruits de respiration,
d'articulation, les onomatopées

• L'électronique tend à élargir
la place assez mince qu'elle
occupe en Suisse

Oeuvres

1960
1967
1973
1980
Opéras
1962
1967 :

1968
1970
1971
1971
1971
1971

Métamorphoses
Phantasmen
Changements
Evinnerung on Orpheus

Die errettung Thebens
Kaiser Jovian

Quintette à vents "h"
Dona nobis pacem
Cardiophonie
Studie uber mahrklange
Lied für flote
Psalm
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Pierre
Pierre
Joseph
Eric
Thomas
Jean
Rainer
Jost
Michel
Gérard
Martin

1
1

Parmi les plus jeune notons encore :

1 Norbert

1
1
1
1
1

MORET

MARIETAN
METRAL
HASELBACH
GAUD IBERT
KESSLER
DERBES
BOESCH
MEIER
TABACHNIK
ZINSSTAG
DERUNGS

1921

1937
1936
1936
1936
1937

1937-1982
1938
1939
1942
1942
1943

Germes en éveil 1974
Mendiant du ciel bleu 1981
Ecrit des oeuvres électro-acoustiques

Compose des oeuvres Electro-acoustiques

Compose des oeuvres électro-acoustiques

Chef d'orchestre de XENAKIS
A la pointe de l'avant-garde
Ecrit pour choeurs

En Italie

Les foyers de développement se trouvent à Rome, Venise et surtout Milan.

1 1904-1975 : Luigi DALLAPICOLA a été influencé par DEBUSSY, BERG. Il
est venu au sérialisme dans les années 1940.

1 1920-1973 : Bruno MADERNA - Il voulait remplacer le système tonal par
le sérialisme. Etait favorable comme BOULEZ à la forme ouverte.

1924 : Luigi NONO - Polifonica - Monodica - Ritmica 1951 est un exemple
de musique pointilliste. Son opéra Intoleranza 1960 est fortement poli-
tique et dénonce tout ce qui détruit la liberté.Il

1
1

---
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1927 : Franco DONATONI - Son début est à tendance néo-classique, puis
il suit le mouvement post-webernien.

1931 : Sylvano BUSOTTI - Influencé par CAGE il se lance dans la musique
aléatoire puis dans le théâtre musical.

1946
1947
1948

Compositeurs

Witold
LUTASLAWSKI
1913

Guiseppe SINO-POLI
Salvatore SCIARRINO
Sandro GORLI

En Pologne

Tendances

Langage tonal enrichi d'apports
folkloriques à la manière de
KODALY ou BARTOK

• Emploie la série à 12 sons
pour résultat harmonique et non
à la manière de SCHONBERG
1960 : Utilise les éléments
du hasard
Se lance dans la musique aléa-
toire mais non dans l'aléatoire
de la forme
Il est classique: il n'aime
pas l'exhibitionnisme et n'est
pas expressionniste. Il préfère
l'expression limitée qui ménage
de grandes réserves.

Oeuvres

1950
1958
1960

1963

1965
1967
1968
1970

1976

Mala suita
La musique funèbre
Jeux vénitiens
Trois postludes
Trois poèmes d'Henri
MICHAUX
Paroles tissées
Deuxième symphonie
Livre pour orchestre
Concerto pour violon-
celle et orchestre
Mi parti
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Compositeurs

Krysatof
PENDERECKI
1933

Dimitri
CHOSTAKOVITCH
1906-1975

Tendances

L'évolution dans son écriture
musicale va vers la simplifica-
tion et la concentration
Il se lance dans l'expression-
nisme et le romantisme
1961 : Oeuvre dodécaphonique
Utrenya est pour le composi-
teur son oeuvre la plus impor-
tante.
Deux parties :

mise au tombeau
la résurrection

En U.R.S.S.

Il est dans la tradition des
grands russes du XIXe siècle.
En tête de l'école russe après
la mort de Prokofiev

• Sa musique est un hymne à
l'homme: ce compositeur a pu
parler aux masses avec cette
force de conviction. Il a
souffert du régime soviétique.
Deux tendances en U.R.S.S. :
l'une continue la tradition,
l'autre est à la recherche
d'un style nouveau.

Oeuvres

1959
1960
1961
1966

1967
1970
1972

1972
1975
1977
1979

1961
1974
1975

Emanations
Anaklasis
Passion selon St Luc
De natura sonoris
1 et 2
Cappriccio
Utrenya
Concerto pour violon-
celle
Partita
Magnificat
Concerto pour violon
2ème symphonie

12e symphonie
15e symphonie
Les rêveurs

1
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Compositeurs

Gueorgui
SVIRIDOV
1915

Kara KARAIEV
1918

Andréi PETROV
1936

Serguéi
SLONIMSKI
1932

Rodion
CHTCHEDRINE
1932

Tendances

Immense vocalisme choral
Effets de cloches et de cors
agr~ables à entendre

S'intéresse à la musique popu-
laire
Romantique ou néo-classique il
développe ses idées de façon
contrapuntique

• L'harmonie modale de son pays
natal et le chromatisme de
PROKOFIEV sont à la base de
son écriture

S'inspire des dessins de Jean
EIFFEL

• Inspiration lyrique et épique

Mélange rythmes latino-
américains et folklore russe

• Traits de modernisme mais
toujours folklore archaïsant.

Cherche la synthèse de toutes
les acquisitions accumulées
par l'expérience artistique de
toute l'humanité.
Après 1960, époque de plus
grande liberté des artistes,
il se lance dans la musique
atonale.

Oeuvres

1973

1973

1960
1966
1967
1973

1968

1964
1965

1961
1962
1963
1965
1968
1968

Concerto à la mémoire
de A.A. YOURLOV
Cantate printanière

Don Quichotte
Suite classique
Concerto pour violon
Cyrano de Bergerac

La création du monde
Chants de nos jours

Une voix dans le choeur
Concerto buffo

Pas seulement l'amour
Bureaucratie
Tchastouchki facétieux
2ème symphonie
Carmen
Chi mes
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1 OeuvresTendancesCompositeurs

Il se sent libre d'utiliser
l'aléatoire, la technique
sérielle ou l'atonisme pur.
S'intéresse aussi à l'électro-
nique

1975
1976

Requiem
Quintette pour piano
et cordes
2ème concerto pour
violon
2ème symphonie

Alfred
SCHNITTKE
19341

1980

1
1 Sonate pour violon

Le soleil des Incas
Peinture
Trio pour violons
concertos pour piano
flute (75) violon
(77)

Est le plus à l'avant-garde
chez les soviétiques
Technique sérielle stricte
Mais on perçoit toujours la
veine russe

1963
1964
1970
1971
1972

Edison
DENISSON
1929

1
1

Musica stricta1956Ecriture sérielle stricte mais
mal accueillie par les autori-
tés et qui lui a attiré des
problèmes.

Andréi
VOLKONSKI
19331

1 Le dénominateur commun à ces compositeurs est l'attachement au passé musical
russe.
Ils intègrent dans leurs oeuvres l'héritage du passé et les découvertes
récentes. Ils ont le calme des sages mêlé de méfiance.Il

1
1.
1
l '1
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Les américains

Georges GERSHWIN (1898-1937) exerce une grande influence sur ses successeurs.
La musique est inspirée par le romantisme et un certain jazz.

SCHONBERG arrive en 1934 et répend le dodécaphonisme.

Enfin le jazz, la chanson, la comédie musicale seront les sources d'inspira-
tion des compositeurs américains.

Eliott CARTER (1908) s'attache à la technique dodécaphonique.
Samuel BARBER (1910-1981) reste attaché au romantisme.
Milton BABBITT (1916) est essentiellement atonal.
Léonard BERNSTEIN (1918) a composé en 1957 West side story mais aussi
en 1942 Jérémiath symphony (néo-classique), en 1965 Chichester Psalms (néo-
romantique) et en 1977 Songfest.
Lucas FOSS né en 1922, d'abord bon compositeur néo-classique, puis est
passé au sérialisme, puis dans l'aléatoire inspiré de CAGE.

• Earle BROWN (1926)
• Morton FELDMAN (1926)
• George CRUMB (1929)
• Steve REICH (1936)

Terry RILEY (1936)
• Phil GLASS (1937)

William BOLCOM (1938)
Charles WORINEN (1938)
John ALBRIGHT (1944)

musique
répétitive

Cet art minimal est basé sur un rythme qui s'enchaîne plusieurs fois avec
un motif légèrement varié répété lui aussi plusieurs fois.
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2.3.3. Le patrimoine musical ou le cheminement chronologique

Le cheminement à travers des espaces nouveaux et variés peut faire réagir
le public vers une demande de plus en plus précise et éveiller en lui une
sensibilisation de plus en plus grande.

Ce cheminement sera un support visuel à la musique du XXe siècle : dans
un parcours libre, minimisant l'effort du public, des espaces architecturés
intérieurs et extérieurs animeront la promenade en mettant en évidence
certaines oeuvres majeures du XXe siècle. Cette "interprétation" personnelle
des oeuvres, ce lieu possible, ne doit pas être pris comme un espace fixe
et figé mais n'est qu'une image possible d'un moment musical, un support
à la rêverie et à l'imagination (de la même façon qu'un décor théâtral
ou de ballet sert pe support à une pièce ou une danse).

Différente de l'analyse ou de l'audition libre, cette méthode d'approche
musicale laisse libre cours à l'imagination ou peut aussi être un complément
aux autres recherches explicatives.

A la base intervient l'architecte, concepteur,. manipulateur de l'environnement
et ici aiguillant par quelques indices architecturaux l'écoute musicale.

Si les motivations du public se font plus grandes, si la démarche proposée
éveille la sensibilité du public, le visiteur pourra participer de manière
plus active (conférences, réunions, auditions) et ainsi communiquer avec
le milieu musical.

Les objectifs principaux de cette structure seraient donc de :
- sensibiliser le public à la musique du XXe siècle par le biais de l'écoute

d'une oeuvre complétée d'un appui visuel,
- lui transmettre l'état d'esprit de l'oeuvre,

lui faire découvrir le milieu artistique de cette époque parallèlement
à l'oeuvre musicale.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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LE CENTRE MUSICAL
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CcA:J(T VOU:J(GE~ CHANT ONziÈME
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Lv4 7\E!),(OUnro LA REMONTE

1

XC Il XCII

E 1'1111U jnire. A l'aubo, en/re q Ile pilulo
Di,1S Ii brouas ddll Rou l'auaUho,
Dllu 1 ~~}I:rqi' vtiturin, lis eq lIipllge,
TOIII aâh Jtja art. Ptr la rmloullio
An tir.1 Ti sapiuo, Ii piutlto,
Tafort 1 aJroul dt l'all/ro //lan ddu jlUlllt.

D6Jplrgoll Ii dos mlJio lànli lOI/go
Qu' ci l'II ubourié de la gra IId "/111 se ligou.
Agroupoll i dos Inaio Ii wajda
Ny i' alala Ii gralld chit'all dt viogt.
Ail, cau-d'avaus dt 111 bareo mnjouro
*~~it-:t'~~,carag/loull se i' apolllltcl1oll,
Desupara, i~adrjr.~'p}r".2 !,adrigo,
Elllt saIlli llltlllldoll dt' quirlre trt qu"Irt.
Li qUll/re pri'IlIl/W, Iduli hllllte, pariou
LOIl bai/e ca.'rdii - qu'a la eOllllduc/Jo
Di 1'lulnllla ehivlllI dis alalage.
Ail enu-rl'nrrié t'lll1 jOl/gllt lIIai dfS cOI/bit,'
Ali ellu de 111carllio 11110 dOl/gwo,'
Ali res/Illli di bllitu a de la rigo
Lou rhlo di SlCphbi rOI/III/,t-lhlo.

Et ils vont se gller. A l'aube, dès que chantent
dans les taillis des bords du Rh6ne les oiseaux.
alerte 1 alerte 1 le patron, les équipages,
tout le monde est debout. Pour b remonte,
ils ont tiré sapines et penelles,
et hale 1 et pouss'e 1 de l'autre main du fleuve;
Ils développent les deux longs m:lltres-dbles
qui se relient i l'aubourirr 1 de la grand'nef.
Ils nouent auX maltres-dbles les cordelles
où vont ~tre attelés les grands chevaux haleurs.
Au dble d'av:tnt de la grande barque .
vingt-huit étalons étayent leurs elTom,
séparément, quadrige par quadrige,
a\'ec leur conducteur de quatre en qU:l!re.
Les quatre chefs de file sont tout bhncs i ils portent
le b:lile-<harretier, qui :1. 11 direction
des quatre-vingts chevaux des :lttel:lgcs.
On joint di:t couples sur le dble d'arrière;

.. au cdble dt enraIe une douzaine;
au restant des bate:\Ux ou de la l'igue
le reste des superbes grands chevaux.
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En ewlihant t'erI /il ego palllsiro
E gral'(Jchant /a terro de si billo,
ObI 'lue SOIlIl bru, Ja &reniero 'Ille fiolo,
Eme J; rougi fio .ie Ii cabeslre,
Si rllt'a blu de lallo all/aholldido,
Si cOlilassoll1l plet! de c/at,èll de COliire 1
A TarascolIll, j'an dOlllla III cit'ildo.
UJu manesclu! ferrall/, qu'es de l'escor/o,
UII darrie cop lis a passa. 'II rel'is/o.
Li lIlarillii de /erro, ci plCllo cmcbo
Pour/ml/ Ii ba/lljiell - 'Ille s'em'er/ouion
Pèr adouba, ,/11111/(/ Jall, Ii rOUlJlpeduro
De /a Il/aio, - Sailli /èsl. D'II111 de la /J.mo,
LO/4 t'i;; plIlroun Apiall, tII t'csènt siil/llo
Aguelo poudtromo camlhw
Qu'en dOllgo dou grawl fiUllie s'esperlougo,
En coun/elilplilllt tou/o nqllelo sequèlo
De marillié, de cilrrelié, que /Jourjoll
Li Segollwlll dOIl Rose ci Sll cou III a lido,
En espinchilllt la .fl% e la t'Sl/ro '
Dis al/I Ijbauèu blallc 'lne s'tIlcalllel1ou
SlIbre la carguesol/Il di marehandiso
Dèll es/imdo e 1IlllI"CildoIl bOll !là/i
fà l'ercrÏt'III1, 1011t'ièi patrollll se gOllllfio
Dhu Sailli ourgutÏ de mèslre d'cqllipllge:
- E t'lIei, pèr lrebollja, dis, 'll/e ié t'èugon
Li CUll/il/lI11 /11111 fllmol/s de Serriero,
Li DO/IlUllïlh de Liollll, tàllti ricbe,
Li Martouret braganl, 'lue Il'au 'lue pill/O,
E Ii bouW d'Isero e de Greuoble
ElJIe si Mou lourdas, coullciJa de bOllso1
QI/e ié t'èugou, se l'ololl, tII segllido :
lé /cira, 1011Cabllrle, tira l'hua 1 -

Etl hennissJnt vers les cavales des marais,
et de leurs sabots écrolÎtanc la terre,
oh 1 qu'ils sont beaux, la crinière flottante,
avec les rouges houppes de leurs brides,
avec leurs housses aux bleus flocons de laine,
et leurs colliers ornés de clous de cuivre 1
A,T4t3.~çQn leur fut donnée l'avoine.
Le m;ré~h~l-ferr~t., Wi; ~es escorte,
une dernière fois les passa en revue.
Les mariniers de terre, il leur ceinture,
portant roulées Cil bloc les cordeletles
qu'il (aut pour raJoub(:r au besoin les ruptures
Je 1J maille, sont préts •. pu sommet de la barque,
le vieux patron Apian, en voyant sienne
cette puissante harde chevJline
qui sur la berge du gr:lnd fleuve se prolonge,
cn contelllpla,l]l ito,~le cette s~quellc
de mJriniers,·:d.e .charretiers, qui fouillent
les Ségonaux du Rhône il son commandement,
cn reg:trJant la Hotte ct b. tensiDn
des hautes bannes blanches inclinées,
cou vrant la cargaison des marchandises
bien arrimées, marqu~es à bon nolis
pJr l'ecnvalll, le vieux palron se go~tle
en son orgueil de ma1tre d'équipage:
- a Et pour passer de"anl, aujourd'hui, qu'ils y viennent,
les Cuminal tant fameux, de Serrières,
les Donnardel si riches, de Lyon,
les Manhoufet arrogants et pia!Ieurs,
et les bouviers d'Isère et de Grenoble,
avec leurs bœufs lourdauds, souillés de bouse 1
Qu'ils y viennentl s'ils veulent, à 1J. suile :
il les fera trimer, le Caburle, d'ahan 1 Il

Extrait de : "LE POEM E DU RIlON E
de Frédéric Nlistral"

1 ______ _
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3.1. Choix du site d'Arles

La ville d'Arles est située de part et d'autre
des rives du Rhône, aux portes de la Camargue.

1
La plupart des grandes capitales, sauf Mexico,
sont construites au contact d'un fleuve: c'est
traduire l'importance de cet élément dans le
développement économique. Certaines villes se
protègent du fleuve (Avignon par exemple), d'autres
moins.
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3.1.1. Le fleuve: bouleversement et abandon

.La berge du Rhône est un des principaux lieux de travail jusqu'en 1850
la navigation est la base des activités j c'est un lieu de rupture, de
change entre mer et fleuve ou à l'occasion de grands marchés comme la
foire de Beaucaire.

La navigation entretient en plus des commerçants, mariniers, matelots,
capitaines, dockers, transporteurs, voiliers ••. Diverses activités cotoient
la navigation: la pêche, l'administration des douanes, les tanneries,
les moulins à eau ..• Cette évocation est là pour s'opposer avec sa descrip-
tion d'une vie fourmillante à notre image contemporaine où les quais
sont presque déserts (voir en tête de chapitre le Chant Onzième de Frédéric
MISTRAL).

Le chemin de fer brise l'élan définitif: le fleuve perd sa vocation
de voie de transport.
Vers 1930, certains fleuves affirment leur qualité d'espace de détente:
le Rhône devient, lui, égout des villes et des usines. Les berges appartien-
nent le plus souvent à des zonages industriels. Si la situation le permet
des barrages hydrauliques vont modifier le paysage et le cours du fleuve.
Les baignades sont interdites, le taux de pollution étant trop élevé.
La pollution ajoute un aspect de répulsion au fleuve, entamant la poten-
tialité des rives comme lieu de loisir. S'ajoute la destruction des rives
pendant la guerre.

Tous ces éléments additionnés n'attirent pas le touriste sur les berges
du Rhône en Arles et l'on peut très bien visiter la ville sans s'approcher
de ce fleuve.

1 Il
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3.1.2. Dualité des intentions - Contexte économique

Le thème du fleuve au contact de la ville considéré comme un élément
du paysage a été peu traité dans la ville d'Arles.

Le devenir du Rhône engage deux discussions et deux tendances extrêmes :
- le fleuve en terme d'analyse pittoresque: théâtre, puissance, beauté,

symbolisme, personnalité,
le fleuve en terme d'analyse économique et géographique.: longueur,
vitesse, cubage, régime, écluse, barrage. navigabilité ••.

L'opposition entre ces deux tendances traduit la dualité des intérêts
que projète l'homme sur cette richesse naturelle. Autrefois. pivot principal
des activités de· l'homme. il est devenu annexe bien qu'il ait été domesti-
qué : les crues sont inexistantes grâce aux barrages, les terres plus
inondées grâce aux digues ..•

Le projet envisagé a dans ses objectifs de lier les deux tendances en
mettant en valeur le Rhône par des aménagements de berge. des promenades
sur le fleuve, tout en ajoutant à ces intentions un enjeu commercial :
le tourisme.

Le désir de conserver des éléments du cadre de vie, accès à l'eau, prome-
nade, loisir ••.se fait plus fort. Pour l'instant, trop souvent l'aménage-
ment des rives en lieu de détente consiste à saupoudrer bancs et planta-
tions. Comment susciter une vie de ces espaces? Plusieurs solutions
s'offrent à nous :
- Rentabiliser les quais par des activités commerciales: restaurants,

banquets, discothèque, piscine, parc d'attraction, jardins, sport •.•
- Rentabiliser le fleuve par promenades en bateaux-mouches en profitant

de la sit1.Jationexceptionnelle d'Arles aux portes de la Camargue ou de
la liaison possible en bateau entre Arles et Avignon (le projet est
en cours de réalisation). ou de la traversée rive de la Roquette-rive
de Trinquetaille évitant ainsi l'utilisation de véhicules dans la ville
et sur le pont.
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Le fleuve élément de coupure: Arles et Lyon sont les seules villes vérita-
blement à cheval sur le fleuve. On découvre alors que le fleuve est souvent
plus qu'une simple barrière naturelle. Il semble que les limites administra-
tives superposées aux cours d'eau accentuent encore la séparation physique.

Par un traitement de la berge et une utilisation du fleuve, le Rhône
ne doit plus rester comme une limite infranchissable.

3.2. Situation du projet

Pourquoi l'implantation sur la rive de Trinquetaille ?

Cette rive, tout en étant proche de la ville d'Arles, a conservé un côté maré-
cageux. Le fait que ces terres ont été souvent inondées, recouvertes de vase,
accentue le caractère sauvage et verdoyant du paysage.

Franchir le pont de Trinquetaille en voiture puis poursuivre son chemin à
pied, ou prendre le bateau pour accéder à la rive opposée du Rhône, reste
une rupture avec la ville d'Arles, une ouverture vers le rêve et l'évasion.
Les rues étroites, les petits squares laissent place à de larges horizons
où la vue se porte à l'infini aussi bien en amont du Rhône, dans la direction
de la Camargue ou de la ville: Arles, ses clochers, ses toits', se découpent
dans le ciel ayant comme assise le Rhône.
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Acces
pedestre

Axe Avlgnol
Arles

~ .. ~
C'est dans ce site, à l'entrée
de la ville d'Arles, sur des
terres s'avançant vers le Rhône
mais en direction de la ville,
comme pour la montrer du doigt
ou indiquer les portes de la
Camargue, que j'ai choisi
d'implanter mon projet.

Accés par
bateau a

t=J
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4.1. Introduction

Le projet sera divisé en deux parties regroupant les éléments du programme
précédemment énumérés (voir chapitre 2.3.).

- Le jardin musical ou cheminement chronologique :
Situé sur la rive de Trinquetail1e, le parcours comprendra des espaces
architecturaux intérieurs et extérieurs découlant essentiellement de la
recherche musicale et du choix personnel de certaines oeuvres du XXe siècle.
C'est un essai de concrétisation de la musique en des espaces variés de
manière à éveiller la curiosité du public.

Une dynamique de rencontre
Exposition - Audition - Services seront regroupés sous une même structure
elle pourra fonctionner indépendamment du parcours ou en relation avec
celui-ci. Géographiquement, ces deux espaces seront dissociés: sur la
rive de Trinquetaille - sur le Rhône et reliés par un élément unique (pont,
passerelle ou quai) (voir l'implantation géographique carte 2).
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4.2. Eléments du parcours

4.2.1. La mer de DEBUSSY - 1903

4.2.1.1. Introduction

A Paris, à la fin du siècle, tous les arts
aspirent à se confondre, à abolir les cloi-
sons étanches que la tradition élève entre eux
"1es parfums, les couleurs et les sons se répon-
dent". Nul plus que DEBUSSY se réclame du néo-
symbolisme et de l'impressionnisme. Les voies
de la création sont rapprochées, les artistes
suivent avec attention leurs voies respectives.

Unité de démarche, unité d'ambition: représenter non pas les objets
mais les reflets, l'impression qu'y perçoivent les sens, forger un
langage plastique, littéraire ou sonore, restituer la pulsation concrète,
le mouvement même de la vie.

4.2.1.2. DEBUSSY 1862-1918

Claude DEBUSSY est né le 22 août 1862 à St Germain en Laye. Ses parents
n'avaient d'autre ambition que de voir leur fils devenir marin.

1902 : Pelléas et Mélisandre : l'oeuvre a des débuts difficiles car
elle est de caractère nouveau.
La musique de DEBUSSY se caractérise par un enrichissement harmonique
qui crée des sonorités, des accords nouveaux, par une recherche du
naturel et de la sobriété dans la déclamation et enfin par une orches-
tration délicate offrant des teintes nouvelles.
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Principales oeuvres :
Pelléas et Mélisandre
La Demoiselle Elue - Cantate
Le Martyre de Saint Sébastiep
Prélude à l'après-midi d'un Faune
La Mer
Chanson de Bilitis ~,
Ariettes oubliées 1
Children's corner
Petite suite

mélodie

pour piano

4.2.1.3. Mise en application des théories impression-
nistes à la musique

a) Présentation : La Mer de DEBUSSY - 1903

La véritable première de l'oeuvre date de 1908.
C'est le compositeur qui la dirigea. Elle coïn-
cide avec les expositions de peinture de MATISSE,
DERAIN, VAN DONGEN, ROUAULT, FRIESZ.

Le luxe, le calme, la volupté de MATISSE semblent
parallèles à la technique d'orchestration et
à l'utilisation des "couleurs" brutes plus
frappantes que celles des impressionnistes.

DEBUSSY : "Les effets orchestraux de La Mer
"sont dûs à une palette sonore et à d'habiles
"coups de pinceau destinés à exprimer par des
"gradations de rares et brillantes couleurs
"les jeux de lumière et d'ombre ainsi que le
"clair-obscur du paysage éternellement changeant."

DEBUSSY semble avoir soutenu que la musique
était capable d'exprimer les théories impression-
nistes plus complétement que la peinture :
la musique peut réunir toutes sortes de varia-
tions de couleur et de lumière alors qu'un
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1 tableau ne peut rendre les jeux de lumière que d'une manière statique,
d'où des séries de toiles (voir MONET). La musique, art fluide, peut
combiner tous ces effets.1

1
La Mer présente nettement l'équivalent sonore de symboles picturaux
et une telle oeuvre est capable d'exprimer la nature fugace de ces
symboles de façon plus adéquate que la peinture car la musique existe
non dans l'espace mais dans le temps.
La Mer est la première grande oeuvre impressionniste en musique.

1
b) Les impressionnistes 1872-1880

1 Impressionnis~e vient du mot impression : Lever du soleil de MONET
caractérise ce mouvement.
En musique le mouvement est plus tardif (20 à 30 ans après le mouvement
pictural).1

1
De nombreux parallèles entre peinture et musique sont possibles
les sources d'inspiration restent les mêmes.

1 Peinture Musique

1 Murmures de la Forêt de WAGNER
La nature Partie centrale de l'Après-midi

d'un Faune

1 TURNER représente le brouil-
lard sur la Tamise
et les flamboiements de soleil

Brouillards (extrait de La Mer de
DEBUSSY)
Jeux de vague (extrait de La Mer
de DEBUSSY)1 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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La Mer a une plus grande fermeté de ligne musicale grâce à l'assimila-
tion au sein de la vision impressionniste de l'esthétique d'HOKUSAI,
HIROSH IGUE (référence au pont d'Ohashi sous la pluie, aux dessins
géométriques et perspectives, aux Etapes sur la route de Tokaïdo).

1 Peinture Musique

1 TURNER La Tempête de Neige 3 esquisses pour La Mer :
• Mers belles aux îles sanguinaires
• Jeux de vague

Le vent fait danser la mer1 Les souvenirs et associations
d'idées, de formes, de couleurs,
de matières, ••• fusionnent dans
l'esprit des artistes •••

1 MONET : Impression soleil levant

1 c) Influence du Japon

1
VAN GOGH parle de WAGNER et de l'art japonais dans une même lettre
il semble inspiré par la même association que DEBUSSY.

1
L'influence japonaise se voit dans les tableaux d'arbres fruitiers
en fleurs peints en 1888 à travers la recherche du détail, la fermeté
du contour, la précision du graphisme ••.
L'influence d'HOKUSAI et d'ANDO HIROSHIGE se ressent jusqu'à la couver-
ture et l'affiche de présentation de la Mer (le creux de la vague
d'HOKUSAI au large de MANAGAWA).1

1
1
1
il
L ~_
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Par sa puissance, son ampleur de souffle, son architecture, la Mer
reste à la fois légère et grandiose. La gradation ascendante continue
du mystère à la pleine lumière méridienne, s'écrivant dans une forme
ouverte, sans redite, sans symétrie, sans unité totale ni thématique.
Cette façon de composer ressemble en littérature aux oeuvres de PROUST.

1 d) Le langage musical de DEBUSSY

1 DEBUSSY a brisé avec un peu plus d'efficacité la rigidité de l'ordre
tonal mais sans renoncer aux principes de la tonalité. L'apport particu-
lier de DEBUSSY n'est pas dans la nouveauté mais dans le caractère
ambigü de son harmonie. Ne pouvant conserver les anciennes formes
musicales, il a crée une harmonie nouvelle et personnelle.1

1
Le développement de cette oeuvre est toujours organisé par thème :
2 mouvements pour la Mer.
Ces études essayant de mettre en parallèle les couleurs et les sons
aboutissent ici à la mise en forme de trois couleurs sonores d'instru-
ments à vent de la région de l'aigu:1

1
en haut: l'azur lumineux des flutes

le rouge vif des hautbois
les teintes brunes et chaudes des clarinettes.

1
"La peinture est déjà une musique des couleurs sans mouvement, une
musique morte mais déjà une sorte de musique". DEBUSSY

1
1
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Extraits de Claude DEBUSSY par Edward LOCKSPEISER
Editions FAYARD

e) A propos de DEBUSSY

Jean BARRAQUE : liA tous les degrés, la Mer reste un champ étonnant
de découvertes analytiques et esthétiques que le musicien actuel peut
inlassablement déchiffrer."

TURNER : liNon seulement nuages et vapeurs à travers de vastes paysages
créent de la sorte un mystère partiel et variable mais l'absolue infinité
des choses crée à travers tous les espaces un mystère constant. Nous
ne voyons jamais rien de façon nette ••. l'imprécisme en art réside
donc à la tendance à voiler l'expression afin d'obtenir un effet senso-
riel ou émotionnel allant du désir à la réalité jusqu'aux bornes du
rêve. Il

Ernest CLOSSON : "Les masses s'enchaînent les unes aux autres puis
il rompt brusquement (parce qu'il est temps de changer d'air) quitte
à reprendre plus tard le premier motif ••• les accords ont une valeur
isolée."
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LE SACRE DU PRINTEMPS
Tabl..au.\ ,le la Russie païenne en 2 odes. de Igor STRA WINSK y el Nicolas RŒRICIi

Musiqu~ d~ Igor STRA WINSK y
.Chor~gr/lphie d~ NIJINSKY

Dicors ~l Coslumu de: Nicolas RŒRICIi
(l''(or du 1" adc .. «ul' p<l' M. ALLEGRI: 0«0, du 2' aclc ""cul" par MM. (AKOVLEW d NAOUMOW

Co.lulllt5 "'cul". p<l' M. CArn

4.2.2. Igor STRAVINSKI (1882-1971)

4.2.2.1. L'auteur

Igor STRAVINSKY est né en 1882 près de St Pétersbourg en Russie.
Les nouveautés rythmiques, la couleur de l'orchestre que l'on découvre
dans ses oeuvres font de STRAVINSKY un des grands maîtres de la musique
contemporaine dont l'influence fut considérable sur la jeune génération.

Parmi ses oeuvres :
Petrouchka (1911), L'oiseau de feu (1910), le Sacre du Printemps (1913),
Histoire du soldat, Oedipus Rex (livret de Jean Cocteau).

Après avoir quitté la Russie en 1917, STRAVINSKY fut naturalisé français,
puis en 1940 il s'installa aux Etats Unis. Il mourut à New York en 1971.

4.2.2.2. Le Sacre du printemps

a) Généralités

Cette oeuvre a longtemps été considérée comme le summum de la dureté
harmonique et l'attentat a toutes les valeurs établies dont bien entendu
le système tonal.
Qui regarde d'un peu près cette oeuvre est tenté de s'étonner de
ce qu'elle ait pu déclencher un tel scandale. Ce scandale réside
dans la syntaxe musicale, dans le langage utilisé par STRAVINSKY,
bien différent de celui qu'attendait le public lors de la première
représentation.
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1

~\
~~

~J1~J'fUne autre caractéristique de STRAVINSKY est
l'insistance: il utilise à plusieurs reprises
les formules harmoniques et rythmique. Il
va les accumuler. Le Sacre du printemps est
une oeuvre hors de l'histoire musicale moderne,
un phénomène isolé, sans origine directe ou
descendante.

b) Thème de l'oeuvre

Illustration du grand mythe païen selon lequel chaque année la
montée de la sève au printemps exige le sacrifice d'une vierge.

Il ne s'agit pas d'une description des affres de la strangulation,
ni de l'expression des sentiments de la vierge élue. Ce n'est pas
non plus la volonté impressionniste pour créer une atmosphère sombre
et tragique mais uniquement la transposition d'un certain acte
sur le plan sonore, une image représentée musicalement.

Les vieux sages sont assis en cercle et observent la danse à la
mort d'une jeune fille qu'ils sacrifient pour leur rendre propice
le dieu du printemps. Une seule idée fondamentale : le mystère
du surgissement du pouvoir créateur du printemps.

Il existe trois versions de l'oeuvre dont une est datée par la
main de STRAVINSKY. Nous retiendrons celle-là.

... .~

Croquis de scéne
par Nicolas Roerich
Compositeur du

scénû rio de l 'oellvre.

..
"
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Deux parties distinctes l'adoration de la terre
le sacrifice

l'
'1

Première partie : le baiser de la terre
Des jeunes filles avec des visages peints viennent de la rivière en
file, une par une: elles dansent la danse du printemps. S'enfonce
dans un coin le cortège sacré du très vieux sage.
Les jeux s'arrêtent: on attend en tremblant l'action sacrée du vieil-
lard : la bénédiction de la terre printanière. On donne le signal :
le "baiser de la terre". On danse la terre pour la sanctifier et s'unir
à elle.

1
1
1

Deuxième partie : le grand sacrificee
Les jeunes filles forment des cercles (Jeux secrets). L'une d'elles
est promise au sacrifice : le sort la désignera lorsqu'elle sera prise
par deux fois dans le cercle sans issue. Les jeunes filles glorifient
l'élue par des danses martiales. On invoque les ancêtres. On confie
l'élue au sage vieillard. En sa présence elle accomplit la danse sacrale
le Grand sacrifice.1

1 Il existe deux autres versions
- une symboliste, littéraire

une de ROERICH à DIAGHILIEV.
,1

c) Composition de l'oeuvre

1
1
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- l'Adoration de la terre
Introduction
Danses des adolescents
Jeu du rapt

Rondes printanières
Jeux des cités rivales
Cortège du sage
Danse de la terre

- le Sacrifice
Introduction
Cercles mystérieux des adolescents
Glorification de l'élue
Evocation des ancêtres
Action rituelle des ancêtres
Danse sacrale

d) Aspect rythmique de l'oeuvre

L'effet de surprise est provoqué par
- des rythmes lourds et obsédants,
- des déchaînements explosifs,
- l'utilisation de timbres orchestraux d'une puissante nouveauté.

Olivier MESSIAEN Y a vu une leçon de rythme: cette composition s'oppose
aux classiques (BACH, concertos de PROFOFIEV ... ) mais aussi à MOZART,
DEBUSSY qui créent des oppositions par asymétrie et rythmes mouvants.

L'aspect rythmique est le plus novateur, le plus spectaculaire : il
a une vague résonance chez BARTOK, MILHAUD ou VARESE.
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Tous ces motifs se frolent, se superposent, se mélangent, s'imbriquent
les uns dans les autres: la polyphonie s'amplifiant jusqu'à les brasser
tous à la fois, puis sont interrompus brusquement pour laisser le basson
reprendre seul la mélopée du début. Tous ces thèmes sont diatoniques
sauf le basson.

1
1 Dans sa forme générale, on note 3 grandes catégories structurelles

si on note: K = khorovodes (khor = chant en choeurs, vodit = conduire)
Ces passages d'essence mélodique, de chants féminins se
retrouvent dans les "Rondes", les "Cercles mystérieux".1

1 D = les danses sauvages
Elles correspondent aux Augures, la Glorification de l'élue,
la Danse de la terre, la Danse sacrale. Les rythmes sont
discontinus et asymétriques.
P = les processions du Cortège du Sage, l'Evocation des
Ancêtres

1
1 L'organisation de l'oeuvre est du type:

r----I1ère partie : D - D - K - P - p - P - ~

1 2ème partie : D - ~ - D
1 1

La disposition est symétrique et les rythmes de forme entre les deux
parties sont superposables.1

1

L'oeuvre s'ouvre sur une phrase de basson dans l'extrême algU
phrase insistante d'une rythmique complexe, qui revient sans se
avec un dessin chromatique de clarinette
+ d'autres éléments thématiques au cor anglais
+ hautbois
+ la petite clarinette.

une
répéter1

1
1
1
1
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1

Extrait de STRAVINSKY par André BOUCOURECHLIEV - Editions FAYARD

1 L'aspect brutal de cette musique réside moins dans l'agressivité de son
harmonie que dans l'agressivité de son style: chaque secousse nouvelle
profite de l'ébranlement qu'a produit en vous la précédente et prépare
celle qui va suivre. Ce que veut l'auteur, c'est un effet de percussion
obtenu par une attaque inlassablement répétée de tout le quatuor.

1
1 e) A propos du Sacre du Printemps

1
STRAVINSKY : "Je considère la musique par son essence impuissante à
exprimer quoi que ce soit: un sentiment, une attitude, un état psycholo-
gique, un phénomène de la nature, etc .•. L'expression n'a jamais été
la propriété immanente de la musique. La raison d'être de celle-ci
n'est d'aucune façon conditionnée par celle-là. Si, comme c'est presque
toujours le cas, la musique paraît exprimer quelque chose, ce n'est
qu'une illusion et non pas une réalité. C'est simplement un élément
additionnel que, par une convention tacite et invétérée, nous lui avons
prêté, imposé, comme une étiquette, un protocole, une tenue et que
par accoutumance ou inconscience nous sommes arrivés à confondre avec
son essence."
La suite s'adoucit et explique la fracassante déclaration de la première
ligne.

1
1
1
1 "On sait comment les ressources de l'Univers des sons nous sont profondes

et quelle présence de toute la vie affective, quelles forces, quelles
vies et morts nous sont communiquées, imposées par les artifices du
compositeur .•• Aucune description verbale ne peut approcher dans ce
genre de recherches des images produites à l'ouïe." Paul VALERY1
Extrait de l'Illusion expression de Michel PHILIPPOT

1
Il
1

- Chorégraphie de NIJINSKY 1913 : "L'effet en était de réduire la danse
à une duplication de la musique et d'en faire une imitation."

1
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- Michel PHILIPPOT : "Ce qui me révolte dans toute cette entreprise c'est
l'esprit primaire qui l'a dictée, le principe même de placer un spectacle
d'art sur le même plan que l'action sacrée et symbolique que constitue
le service religieux .•• Il serait décidemment temps d'en finir une
fois pour toutes avec cette conception inepte et sacrilège de l'art
comme religion et du théâtre comme temple."
Extrait de STRAVINSKY Collection Génies et Réalités d'André BOUCOURECHLIEV
et Michel PHILIPPOT

- Chorégraphie de BEJART 1965 : "Le Sacre du Printemps est l'hymne à
la jeunesse, c'est la rencontre des êtres et leur attirance sexuelle ..•
C'estl'Homme qui descend du singe mais c'est l'Homme en général et
non pas l'homme russe."
Extrait de STRAVINSKY Collection Génies et Réalités d'André BOUCOURECHIEV

- Jean COCTEAU: "Réflexion faite le Sacre est encore une oeuvre fauve
mais une oeuvre fauve organisée."
Extrait de STRAVINSKY Collection Génies et Réalités d'André BOUCOURECHLIEV

- Claude DEBUSSY : i'Le Sacre du Printemps est une chose extraordinairement
farouche. Si vous voulez, c'est de la musique sauvage avec tout le
confort moderne."
Extrait de STRAVINSKY Collection Génies et Réalités d'André BOUCOURECHLIEV
et Michel PHILIPPOT
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4.2.3. Un Survivant de Varsovie de SCHOENBERG

4.2.3.1. Situation de l'oeuvre par rapport
aux évènements historiques

Face à la conflagration mondiale provoquée
par HITLER, SCHOENBERG répondit en mettant
en musique l'ode à NAPOLEON. Plus de doute
en 1944 sur la personne visée.

D'un côté il y avait l'art pour l'art, un art
dépourvu de finalité j de l'autre on confondait
les frontières séparant les divers arts, on
inclinait vers une esthétique descriptive ainsi
que vers le poème symphonique.

Le langage parlé a cependant la clarté pour
caractère fondamental tout à la fois dans son
contenu et sa signification. La musique, elle,
n'est affectée d'aucun sens comparable à celui
de la parole. Sortie des archétypes musicaux,
marche, accords classiques, la musique ne connaît
pas de sémantique.

SCHOENBERG bien qu'il ne soit pas engagé pendant
la dernière guerre compose en 1944 Survivor
from Warsaw. Il montre et exprime son horreur
devant une forme d'humanité qui a dépêché des
millions d'êtres humains vers les chambres
à gaz.
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D'autres compositeurs se lient à SCHOENBERG dans
sa lutte anti-fasciste :

Toast à STALINE de PROKOFIEV
Le Fusillé Inconnu 1949 de Serge NIGG
Le Chant des Mineurs 1952
Luigi NONO en 1954 compose sur des textes de Paul
ELUARD : Victoire de Guernica
1956 : Il Canto sospeso inspiré par des lettres d'adieu
des résistants
1960 : Intolleranza
MESSIAEN très lié au christianisme écrit pendant ses années d'incarcé-
ration

1931 - Offrandes oubliées
Quatuor pour la fin des temps

1943 - Visions de l'Amen
1944 - 20 regards sur l'enfant Jésus

STOCKAUSEN : Le Chant des adolescents

4.2.3.2. Le compositeur

Arnold SCHOENBERG a été le compositeur le plus combattu de toute l'histoire
de la musique pendant sa vie. Aujourd'hui, près de 20 ans après, on
ne saurait dire que sa musique est "populaire" mais on ne pourrait douter
de son "importance historique".

Dès son plus jeune âge il se consacre à la composition. L'influence
principale est celle de BRAHMS et de SCHUBERT. Il est responsable d'une
des transformations les plus radicales de toute l'histoire de la musique
l'apparition de la musique sérielle. Oeuvres tonales, oeuvres dodécapho-
niques, oeuvres à "sujet" ou à contenu social, biblique ou politique,
écrits théoriques de toutes sortes ..• toutes ces tentatives sont com-
mandées par une recherche d'idéal.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1 -171

1Il
Il
1
1

Ourre - Lieder
Pelléas et Mélisandre
Pierrot Lunaire
L'échelle de Jacob
Moïse et Aaron - Opéra
Survivant de Varsovie

1911
1903
1912
1922
1930
1947

Psaumes modernes1950

4.2.3.3. Survivant de VarsovieVallollon. C'est la guerre ...

a) Situation de l'oeuvre dans la vie du
compositeur

Une commande de la Fondation KOUSSEVITZKY
incite SCHOENBERG à comoser une oeuvre
nouvelle. Ce sera Survivant de Varsovie
écrit entre le 11 et le 23 août 1947.
SCHOENBERG avait déjà rédigé le texte
en notant le récit d'un jeune homme
rescapé de la bataille du ghetto de
Varsovie.

1
1
1

b) Pourquoi ce choix?

1
1

1

1.

Ce morceau me semble être un des plus
grands chefs d'oeuvres de l'art musical
de notre temps : cette pièce musicale,
bien que très brève - le temps d'exécution
dépasse à peine sept minutes -, est
riche en innovations. L'acte artistique
de SCHOENBERG constitue un total engagement
social et historique. Il découvre des
principes compositionnels nouveaux ainsi
que de très puissants moyens d'expression.

1
,1
1 1
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c) Composition de l'oeuvre

La partition est écrite sous forme d'une cantate dramatique pour récitant,
choeur d'hommes et orchestre. On peut la diviser en sept petites sections
dont certaines sont apparentées entre elles par un matériau motivique
ou thématique commun :

La première section est une introduction, comme une petite "ouverture"
sa fonction consiste à situer le "drame" en créant une intense et
terrifiante atmosphère "militaire".

- Le récitant - qui utilise le sprechgesang - fait son entrée au début
de la deuxième section. Un accelerando introduit une mélodie au premier
cor qui jouera un rôle important par la suite.

La troisième section développe le motif des trompettes (motif de réveil)
ainsi que les figures militaires de l'introduction.

- La quatrième section intensifie l'atmosphère militaire par l'apparition
des instruments à percussion.

- La cinquième section peut être considérée comme un interlude.

- La sixième section ainsi que la septième se présentent sous la forme
d'une amplification d'une section précédente. La mélodie devient le
chant du choeur: le texte est celui d'une prière hébraïque, la mélodie
est fondée sur plusieurs déroulements de différentes formes de la
série. L'orchestre s'ajoute au chant par un accompagnement contra-
puntique.

La synthèse (je pense unique) d'un engagement total à l'égard de réalités
sociales et esthétiques confère à l'oeuvre son importance toute spéciale
en même temps qu'elle réussit à faire d'elle l'une des expressions les
plus directes de la musique de notre temps.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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"Nous nous dirigeons vers une nouvelle époque du style polyphonique
"et comme au cours des époques antérieures, les accords sont le résultat
"de la conduite des voix." SCHOENBERG

~J d} A propos de l'oeuvre de SCHOENBERG

1 "Il n'existe aucune raison physique ou esthétique qui peut forcer le
"musicien à se servir de la tonalité pour la représentation de sa pensée.
"Il peut seulement se poser la question de savoir si il est possible
"d'atteindre à l'unité et à la fermeté formelle sans se servir de la
"tonalité ••• Cet état n'est pas nouveau et se trouve depuis WAGNER.
"Il ne s'agit pas d'employer un autre moyen de liaison formelle, une
"force suffisante pour réduire les évènements musicaux au même dénomi-
"nateur." SCHOENBERG

1
1
1

"La musique moderne, qui emploie des accords de 6 sons et de plus de
"6 sons, semble se trouver dans ce stade qui correspond à la première
"époque de la musique polyphonique." SCHOENBERG

1
1
1
1
1
1
1
1
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4.2.4. Trois petites liturgies de la présence divine
de MESSIAEN

4.2.4.1. Le compositeur

Olivier MESSIAEN, né en Avignon en 1908, est l'un
des compositeurs les plus importants de l'école fran-
çaise contemporaine.

Organiste et professeur au Conservatoire de Paris,
son enseignement marque les jeunes musiciens venus du monde entier. Il
puise son inspiration aux sources de la foi et refuse de s'intégrer dans
les écoles contemporaines mais a contribué au renouvell~ment du langage
musical moderne.
C'est un admirateur de la nature - création de Dieu - et particulièrement
des oiseaux.

Parmi ses oeuvres, citons:

- pour piano: Le Catalogue d'oiseaux
20 regards sur l'Enfant Jésus

- pour orgue : Les Corps glorieux

pour orchestre : Turangalila symphonie
Les Offrandes oubliées
Trois petites liturgies de la présence divine

- une Messe

- musique de chambre Quatuor pour la fin des temps.
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Des éléments durables tous apparus depuis les modes à transpositions limitées
jusqu'aux chants d'oiseaux vont être repris, confirmés, amplifiés, magnifiés
au cours de la période de floraison exceptionnelle qui va voir éclore
les Trois petites liturgies de la présence divine.

4.2.4.2. Le langage

Verrière de John LAWSON placée à
l'Eglise de l'Ascension de
Birmingham 1973

Au niveau des rythmes: de fréquents changements de l'unité de base du
rythme, l'utilisation de la métrique grecque, l'alternance de séquences
instrumentales brèves et longues, le recours à des canons indépendants
du reste de la musique révèlent un côté tonifiant à la musique.

~>~~~~.,~
p. X,

.;. .. .'J-. r.;>. _ ......

Les modes utilisés parfois à nus et le plus
souvent dans des mélanges entre eux ou avec
la tonalité donnent des variations de sons et
une gamme infinie de teintes même lorsque toutes
les notes sont disposées ensemble.

Les syllabes des poèmes accentuent certaines
sonorités. On note l'emploi fréquent de la psalmo-
die avec son alternance d'épisodes parlés et
chantés, et de la vocalise pour mettre en valeur
les mots essentiels. MESSIAEN utilise la voix
de 18 femmes portée à l'unisson.

L'émotion est constamment sollicitée par des
périodes incantatoires juxtaposées, alternées,
répétées, par les divers solos (violon, ondes
Martenot, clarinette orientale, vibraphone,
célesta). En plus de l'orchestre à cordes s'ajoute
la batterie comprenant 2 maracas, cymbale chinoise
et tam-tam.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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4.2.4.3. Les Trois petites liturgies de la présence divine
a) Composition de l'oeuvre

L'oeuvre se compose de trois volets :
Antienne de la conversation intérieure

- Séquence du Verbe, cantique divin
- Psalmodie de l'ubiquité par amour

, 6)Ces 3 grandu themes regroupent 8 mouvements
1) Li/ur');,. rU cristal.

Cinq heures du matin, le reveil des oheaux. : un
merle soliste improvise, entouré de poussières sono-
res, d'un halo de trilles perdus très haut dans les
arlJres. Transposez cda sur le plan religieux. : vous
aurez le silence harmonieux du Ciel.

2) \'ocalise pour l'Ange qui annOIlCf. ta fin du Temps.

La premlt:re el la troisième parties (lrés courtes)
évoquenl la puissance de cet ange fort, coiffé d'arc-
en-ciel el· revèlu ùe nuée, qui pose un pied sur la
mer et un pied sur la lerre. Le milieu, ce sont les
harmonies impalpables du ciel. Au piano, cascades
douces d'accords bleu-orange, entourant de leur
carillon lointain la mèlopée quasi·plain-chanlesque
des violon et violoncelle.

3) Ablme deI oiseaux.
Clarinette seule. L'aIJîme, c'est le Terop.s, avec ses

tristesses, ses lassitudes. Lu oiseaux. c'est le
contraire du Temps i c'eu notre désir de lumière,
d'HoUes. d'Brcs-en ..del et de jubilantcs vocalises.

4) lnienllède.
Scherzo, de caractère plus extérieur que les autres

mouvemcnls, mais raltaché à eux, ccpendanl, par
quelques rappels mélodiqucli.

5) l.ollonge d l'Hitrnité de Jé~us.

Jhus est ici considéré cn tanl que Verbe. Une
grande phrase, inllniment lente, du violoncelle,
magnifie avec amour et révérence l'éternité du Verbe
puissant et doux, ~ dont les années ne s'épuiseront
point ). ~ Au commencement était le Verbe, et le
Verbe était en Dieu, el le VerlJe éluit Dieu. )
(1::vongile seloll sailli )r.(III.)

Danse de la fureur, pour les sept trompe Iles.
Rythmiquement, le morceau le plus caractéristique

de la série. Emploi de la valeur ajoutée, des rytlunes
augmentés ou diminués. des rythmes nOn rétrogra-
dables .•• (suit l'expliclilion de ces termes, que l'on
trouvera dans l'enlretien, à l'exception de celle des
ryllunes augmenlés et diminués, que voici) : les
rythmes augmentés ou diminués usent d'augmenta-
tions ou diminutions différentes des augmentations
par redoublement et des diminutions de la moitié,
connues des classiques : il s'agit d'augmentations par
lIJOUt du tiers, ajout du point, ajout du double et du
triple des durées; il s'agit de diminutions par retrait
du qUilft, retrait du point. retrait des deux tiers et
relrait des trois quarts dcs durées ... Ecouter spécia-
lement, vers la fin du morceau, le fortissimo du
thème par augmentation, avec changement du regis-
tre de ses différentes notes.

7) Fouil1Js d'orcs-w-cid, puur l'Allge l}lri (UI/IOfICr

la fin du Temps.
lievicnncnt ici ccrluins POlSSUgCS du sc(:on<! mou-

vement. L'Ange plein dl' force applirliH, et surtout
rarc-cn-ciel qui le couvre (l'are-en-ciel, symbole de
p"ix, de sagesse, et de toute vibration lumineuse <:t
sonore). Dans ses rêves, t'auteur entend et volt
accords el mélodies cllissées, couleurs et formes
connues; puis, liprès ce stade· transitoire, 11 passe
dans l'irréel et subit avec extase un tournoiement,
IIl1e compénélralion giratoire de sons et de couleurs
surhumains. Ces épées de feu, ces coulées de lave
bleu-orange, ces brusques étoiles : voilà le fouillis,
voilà les arcs-en-ciel.

8) Louange de l'lmmorlalilé de Jisus.
Large solo de violon, faisant pendant au solo de

violoncelle du cinquième mouvement. Cette deu-
xiè.me louange s'adresse plus spécialement lIU second
aspect de Jésus, à Jésus-Homme, au Verbe fait chair,
ressuscité Immortel pour nous communiquer sa vie.

- 176
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Louange de la Gloire ti me, aile. de terre,
Mon Dimanche, ma Paix, mOn TouJouTl de

(lumUre,
Que le ciel parle en mol, rire, ange nouueau,
Ne me réueillu pa. : C'ealle temps de l'oiseau!

b) Les poèmes

1 Il me semble capital de faire connaître aux lecteurs ces poèmes peu
connus qui sont naturellement de MESSIAEN lui-même.

1
La première partie s'appelle: Antienne de la conver-

sation intérieure (Dieu présent en nous). En voici le
texte intégral, compte non tenu des répétitions suscitées
par la construction musicale:1

1
Mon Jé.u •• maIl .Uenee,
Re.lez en moi.
Mon J~.u••
Mon royaume de ,l/enee,

1 Parlez en moi.
Mon lé.u.,
Nuit d'urc-en-ciel et de dlence.
Priu en moi.

1 Soleil de lang d'oiseaux,
Mon arc-en-clel d'amour.
Délerl d'amour,
Chantez, lancez l'auréole d'amour,
Mon Amour.1

1-
Mon Amour,
Mon Dieu,
Ce out qui chante comme un écho de lumière.
!tI~lodle rouge el mauve en louange du Père,
D'un baiser voire main dépaue le tableau,
Pay.U(}e dluln. renver.e-toi CÛJn. l'eau.1

1
1
1
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La deU11eme partie s'inlitule: S~quence du Verbe,
'llique divin (Dieu présent en nous).

JI èd parU le Bien·aimé, c'ell pour nou,1
JI ut monU. le Bien-aimt, c· e.t pour nou. 1
Il a prit le Bien-aimé. c'ell pour nou, 1
Pour nou. 1
Il a parU, il a chanté,
Le Verbe ttait en Dieu 1
JI a parU, il a ChanU,
Et le Verbe était Dieu 1
Louange du Père,
Subllance du Père.
Emprelnte el rtJjalll;uement touJOUTI.
Dam l'Amour,
Verbe d'A.mour 1

Par lui, le Ptre dit : c'ell mol,
Parole de mail Je/n 1
l'ar lui. le Pere dit : c'eJi moi,
Le }'ube elt dan, mOII Hln 1

Le Vube ed la l.ouangt'.
Modele en bleu pour aflge:>.
Trompette bleue qui prolonge te jour,
Par Amour,
Chant de l'AmOUr ...

Il était riche et bienheureux,
Il a donnt !on ciel /
Il était riche et bienheureux,
Pour complétu !on ciel /
Le Fi", c'est la Présence,
L'E,prit. c'e,t la PréJence /
Lu adopU. dans la grdce tou}ourJ,
Pour l'Amour,
Enfant. cf Amour 1...

Il ell vivant. il l'Jt présent.
Et Lui ,e dit elI Lui /
Il ut vivant, il est [Jrhen/,
Bt Lui le voit t'II Lui /
Prtsent au sang (it 1'<1 III e .
Etoile a.plrallt l'l1me.
Prt,ent parloui. Miroir al1~ des jours.
Pur amour.
Le Dieu d'AlIlollr t ...
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C'est dans la troisième partie de l'œuvre, la Psalmodie
de l'Ubiquité par amour (Dieu présent en toutes cho,es)

Tout entier en tous lieu:r,
Tout entter en chaque lieu,
Donnant l'~tre ci chaque lieu,
A tout ce qui occupe un lieu,
Le succeull vous est slmu/tani,
Dans cu upacu et ces lemps que vous ave:

{crUs,

Volet Jaune. vision,
Voile blanc, .ublil/U,
Orangi-bleu. lorce et joie.
FlAche azur, agilité,
Donnez-mol le rouge et le vert de voire Amour,
/<'euille flamme or. clarU.
Plu. de langage, plu. de mot ••
Plu. de prophUe., ni de .clence
(C'esl l'Amen de l'Espérance,
Silence mélodleu:r de l'Eternlté),

Salelllies de votre douceur.
Posez-vous COlllllle Un sceau .ur mon ('œur ...

Temp:s de l'homme et de la plant/et
Temps de la montagne et de l'insecle,
Bouquet de rire pour le merle et l'alouelle,
Eventail d~ lune au fuchsia,
A la balsamine, au bégonia ..

Mais la robe lavée dan. le ,ang de l'Agneau,
Mai, la pierre de neige avec un nom nouveau,
Les ivenlalls. la cloche el l'ordre du c/arlé:s.
Et l'échelle en arc-en-citl de la Vérité.
Mal. la porte qui parle el le Soleil qui ,'ouvre,
L'aurtole Ute de rechange qui délivre,
Et l'encre d'or Ineffa.çable .ur le livre ..
Mals le face d face et l'Amour.

De la profondeur une ride .uryil,
IJa montagne saule comme Une brebis,
BI devlenl un grand océan.
Préunt, Vous êtes présenl.
Imprimez voire nom dans filon sany ... Vou. qui partez en nou ••

Vous qui VOUs tai.ez en nous.
El gardez le .Ilence dan. votre amour.
Vou. êtes près. Vou. ête. loin.
Vous ête. la iumUre et il., ténébre.,
l'ou. lies .i compliqué el si .imple,
l'ail. êtes Infiniment .Imple.

Dans le mouvement d'Arcturus, présenl.
/Jans l'arc-en-ciel d'Une aile après l'autre
(Echarpe aveugle autour de Saturne),
Dan. la race cachée de mes cellules. pré.ent,
Dans le .ang qui répare ses rives.
Dans lias Saints par la gràce, présent,
(Interprétations de votre Verbe,
Pierres précieuses au mur de ta Fraicheur),
Posez-vous COllune IllI sceall sur mon cœur ...

L'arc-ell-ciel de l'Amour. c'est l'uUS,

L'unique oiseall de l'EtuniU, c'est vous 1
J:.'Ues s'allYlUllt le Il tt'Illetll, lt's clodus de la

lprofol/deur,
}'uJe:-volls <'UIIUIIe UIl S""IIII sUr /IIOll cU'ur .... Un cœur pur est /Joire repos,

LI. en arc-en-ciel du lroupeau,
Valu vous cachez sous lIotre Hostie,
Frere silencieux dans la Flt'ur Euchari.tie.
Pour que je demeure en vous comme Ulle aile

[dans le soleil,
Vus la rhurreclion du dunier jour.
JI est plus (ort que ta mort, votre Amour,
Metlez vutre Caresse loul aulour ...

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
- 180

1
1

MESSIAEN rédige

CHAGALL - Les pastels du
Message biblique : la
création de l'Homme

c) Le message
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lui-même les poèmes de ce triptyque qui n'ont pas d'autre
prétention que de servir au mieux la musique et utilise
des termes empruntés aux Evangiles, aux Epîtres, au
Cantique des Cantiques ..• Emprunts qui viennent confirmer
ce qu'il ressent en lui: apaiser ces doutes et assurer
le triomphalisme de l'Amour.

Il n'est point besoin d'être croyant, ni mélomane,
ni musicien pour recevoir un tel chef d'oeuvre comme
l'amen de l'espérance qu'il faut savoir écouter en
oubliant même la musique. A la fin, l'écho ralenti
d'un thème devenu familier s'assouvit sous les touches
du vibraphone.

Le message doit révéler en premier lieu un éblouissement
des couleurs. Voilà le mot clef lâché ; il leur confère
une importance primordiale et c'est ainsi que la musique
acquiert un tel pouvoir. Il en résulte à l'oreille
une somptuosité comparable à celle pour l'oeil des
rosaces des cathédrales, ces rosaces riches, par delà
les personnages et les symboles de milliers de couleurs
qui finalement se résument à une seule couleur, à tel
point que celui qui contemple dit seulement: "cette
rosace est bleue" ou "cette rosace est violettell

•

De même que toutes les figures de la rosace s'inscrivent
dans des cercles métallisés, toutes les phases musicales
sont, elles, incluses dans des périodes bien définies
sans jamais la moindre approximation (voir 3ème poème :
symphonie des couleurs).

"Les Petites liturgies sont faites comme un vitrail.
"Un chatoiement multicolore y est ohtenu par des couleurs
"rythmiques, nota~ment des canons de rythmes, indépendants
"de la musique, par des couleurs modale~;, notamment
"par des modes superposés en polymodalités·entrelacées et
lIenfin par des couleurs de timbre.
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"Dans Séquence du Verbe, Cantique divin, le chant alterne,
"refrains et couplets, magnifié par dlincessantes variations
"de l'orchestre où les sons, les timbres, les rythmes slunissent
"pour verser, qui en un torrent de bleu, qui en un torrent
"de rouge, qui en un torrent de violet. Vous remarquerez que
"je nIai pas nommé le vert, l'orange et le jaune car j'entends
"cette pièce en bleu - rc..uge- violet •.•"
Extrait de Rencontres avec Olivier MESSIAEN

d) Les réactions

La première audition a eu lieu le 21 avril 1945 aux concerts
de la Pléiade à Paris.

Elle ne laisse pas indifférent le public : on reproche aux
liturgies ses poèmes car on dénie à l'auteur le droit de
s'approprier de la sorte les textes sacrés et d'en proposer
une paraphrase de son fait.

L'oeuvre connaît en revanche un succès immédiat à 11 étranger.

"Cette oeuvre n'a rien de démoniaque, elle est seulement
enthousiaste, chatoyante, par moments délirante et aussi
tendre."
Interview dlOlivier MESSIAEN suite à une critique qui retrouvait
dans les Trois petites liturgies le vers de MALLARME : "Une
négresse par le démon secouée."
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4.2.5. Les loups de Michel PUIG - 1982
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Il

4.2.5.1. Qu'est-ce que le théâtre musical?
"Editer le théâtre musical" de Michel PUIG

Trallsmellre lUI ~J>ectacll',ce Il'l'st l'a.\' Il' restituer,
mais permellre Lille all/rl' rl'pré.H'IlIatioll,
tral/Smellre ce qui, l'our l'ml/l'ur est l'ssl'llIiel à sa créatioll
et 11011 ce qui ressort dl' l'illtt'rprétatioll
du mel/eur l'Il scèlle, du cOlllédil'Iï, du 1Illi.\'Ïciell.

VII all/eur de texte de théâtre publie soul'elll son texte seul,
avec parfois quelques illdicatiollS de mise l'Il scèlle.
VII cOlllpositeur d'opéra publie sa partition el le texte.

L'éditioll d'ull « spectaele Il doit prelltlre l'Il compte
IOlI/ ce qui a été utilisé par l'ali/l'ur,
dal/s sa conceptioll tle la pièce :
texte, musique, éclairage, fillll, tliapositÏl'es, jeu,
dans la mesure où ces élémell1s SOI/t cOl/stillifih de sa création

Parfois les mots soll1 absel/ts, par/clis à il/l'l'111erpar Il' comédiell,
parfois aussi écrits par l'auteur.
Ce SOllt ceux-là qu'il fmu il/tégrer à l'éditiol/.

Si les lumières fOIll part il' de la dramaturgie, il faut les Iloter,
sil/on les laisser à l'imaginatioll tlu mel/l'ur ell .\·cèlle.

De même, pour la musique, l'harmol/ie pell/ être I/otée ou 1101/.

L'orchestration ou le rythme ou lUI des élélllenlS mLiSÙ'allX
qllel qu'il SOil, ou tous à la fois.

Ce peu\'ellt être aussi des illcitatiol/s à impro\'iser,
(des l/o/(1tiol/S de timbres).
Le jeu aussi pelll être codt{ié comme IiIle partitiol/
ou laissé à l'imagillation dps ill1t'rprèfes, etc.

Trallsmellre l'essell1iel de la créatioll d'liIl ali/l'ur,
ce Il'est pas restreilldre Il' champ des illterprètes, c'est,
au COlitraire, ouvrir les voies à l'iIl1t'rprète,
c'est ul/e structure à lIourrir, IiIU:'dYl/amique à mellre l'Il' (l'm're.
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4.2.5.2. Les personnages

a) Les deux Heuzes

Jamais leur nom n'est prononcé (Hp - Hm).
Costume : combinaison verbe avec une cagoule
Déplacement: ils se déplacent avec un baton tenu à deux mains, en

sautant, toujours en rythme.
Voix : Hp : très fort et très agressif

Hm : toujours en montant à la fin des phrases - rire aigu
et sec.

b) Hissa

La fille - cheveux très longs
Costume: robe courte, gaie
Déplacement : pas de baton mais tous les mouvements dans le rythme
voix : naturelle

c) L'enfant loup

Il ne parle jamais
Costume: habillé d'un sac, court, petits objets brillants qui bringue-

balent
Déplacement: sauts, très hauts, le corps plié en deux, les mains

pendantes, souples

- 184
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4.2.5.3. LE DISPOSITIF

a) espace de jeu -- 6 m x 4 m minimum -- possibilité de suspen-
dre une tente.

amll/-scélle -- tout ù fait à 1';I\',lllt-scène, un tissu hlanc ferme
tout le plateau ..- les comédiens peuvent le décro-
cher brusquement - il tombe sur le plateau.

dt'co,. - au jardin. à peu près à mi-distance entre le
lointain et l'avant-scène. est suspendue une tente
robe de chambre avec une fenêtre ù croisillons
-un moteur permet de la desccndre complète-
ment à plat ou de la monter au-dessus des têtes
des comédiens -- le plus haut possible .

.//JJld dl' schu' -- un écran blanc ou un tissu qui aille jusqu'au
sol·· possibilité de le limiter latéralement (ri-
deaux noirs. découverte).

1 écran

J
(\ [ X J ( \' )

tissu hlanc

( y ]

( Z]

Il]

projection - I"appareil de projection de diapositi\~es :doit
permettre les fondus enchaînés _. il est réglé de
sorte que les diapos représentant la fenêtre, pro-
jetées sur l'écran du fond de scène. permettent le
jeu avec cette fenêtre - par exemple Rissa pour-
ra agiter sa main dans le carreau inférieur et dans
le carreau médian.

V
4

b)accessoircs -trois bâtons. taille manche à balai.
-. un panier ljui s'accroche autour du cou.
- feuilles de salade.

~- ;,
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L'ÉCLAIRAGE4.2.5.4.

plein-feu -- diviser Il: platl:au en lones [ X 1. [ y Il:t [ Z 1.
une poursuite

neuf projecteurs en plus. pour ks effets.
1/2 -- deux projecteurs sur pied. r0gks très serr0s à

la hauteur des visages des com0diens ljui. au
d0but. se troU\'ent contre 1'0cran du fond. un peu
courb0s. dos au public --- faisœaux hori/ontaux
à la limite d'd'faœr la diapo.

3 - contre-jour très serr0 qui son par la fcn0tre de
la tente.

~-- plus ou moins de faœ, très serr0 contrc la
tente.

S- sur la tente -- la prendre toute entièn: en
d0bordant un peu autour.

6/7/8 - trois projecteurs serr0s, plus ou moins à la
face, ljui 0c1airent les petites lones [ x ]. [ y] et
[ z 1 -- si le plateau est r01kchissanl, t:c1airer par
rellet.

9-- faœ. très serrt: sur la petitl: 70nl: [ w] - on
peut k remplacer par la poursuite.

LA MUSIQUE4.2.5.5.

six plages l:nregistrt:es sur bande magn0tiljul: 19 cm stt:f0o
et sur cassette.

o -- excmpk de la voix de R.p ..
- exemple de la voix de R.m ..

1 -catastrophc - H'IJ".
Il - pluie -- 5'19".

III - pluic - 1'.
IV - temp0te - 1'06".

- chien -- l'.
V -- orage - 13'.

ni\'Cau sonore - rt:gler le nivcau sonore sur la plage 1de façon à
ce ljue ks cris d'animaux soient ù la limitc du
supponabk -- il n'y a plus à k changer par la
suite.

- 186
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1

D'un point de vue purement musical, grâce à la catastrophe et à la
séquence 2, nous pouvons connaître le vocabulaire du langage électro-
acoustique de Pierre LENFANT.

1 4.2.5.6. Technique de présentation des Loups de PUIG dans le projet

Choix de la séquence musicale :

1 Pour des questions de temps, il était impossible de présenter le théâtre
musical dans sa totalité: mon choix s'est réalisé d'après plusieurs
critères:1 durée de la·séquence musicale 8 mn environ
- apparition et mise en scène de tous les personnages
- disparition à la fin de la séquence de ces mêmes personnages.1

1
La séquence 2 présente les Reuzes, Rissa et l'Enfant loup: .les person-
nages à la fin du morceau musical quittent la scène les uns après les
autres. La séquence 2 est en elle-même une "petite pièce" dans le théâtre
musical et il me semblait possible de la séparer de l'oeuvre.

1 Il nous est facile de cerner :

1
- les relations entre les Reuzes et la fillette
- les relations entre Rissa et l'Enfant loup
- le rôle de la tente : symbole de protection, lieu de sureté
- la fonction de la fenêtre: l'évasion, l'apparition de l'Enfant loup,

le désir de liberté
- la fonction des croisillons de la fenêtre : symbole des barreaux,

empêchant la fillette de partir ...1
1
1
1
1
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4.2.5.7. Mise en images de la séquence 2

Ne pouvant réaliser la mise en scène de ce théâtre musical, j'ai imaginé
des personnages correspondant à la description précédente, un lieu pos-
sible ••.

Après une étude détaillée de la séquence 2, mon travail a consisté à
décomposer celle-ci en différentes actions correspondant chacune à un
stade de l'évolution de l'histoire. Un peu comme une bande dessinée cette
séquence regroupe une quarantaine de tableaux.

- 188
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.musique_jeu _

silence La fenêtre sombre est projetée sur l'écran au fond
de la scène '- quand le premier écran tombe. la
diapo de la fenêtre doit être instantanément en
place - dos au public, face à la fenêtre les deux
Reuzes et Rissa.

tente
(position haute)

diapo A
fenêtre sombre

,~

R.p Rissa R.m.
R.p. - debout. très droit, devant la partie jardin
de la fenêtre - bâton à la main gauche.
R.m. - debout. à côté de la partie cour de la
fenêtre. pliée en angle droit pour regarder.
Rissa - à genoux entre les deux Reuzes - R.p.,
la main droite rigoureusement horizontale, le
bras droit aussi, tient Rissa par la moitié des
cheveux - formant un angle droit.

R.p. Rîssa

Avec une extrême lenteur, R.m. se redresse, tou-
jours dos au public - monte la main gauche
jusqu'à se couvrir les yeux.

______ diapos_texte_

A

- 189
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______ diapos
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- musique _jeu ----------- _

silence R.m., toujours avec la plus grande lenteur, se
tourne vers te public - c1le tourne sur sa gauche,
sans bouger les pieds - la main sur les yeux
descend en même temps jusq ue sous le menton et
découvre les yeux ouverts très grands, fixes
visage absolument immobile.

A

A

A
o
A

Elle reste quelques secondes ainsi, face au public.

En montant la main, se retourne tout aussi
lentement, toujours sur sa gauche. et se retrouve
face à la fenêtre, mais cette fois droite.

Quand R.m. est re\'enue, la lumière s'assombrit
- la fenêtre s'obscurcit et la nouvelle diapo fait
apparaître une bête dans la vitre - fondu enchaî-
né long.
La bête disparaît d'un coup pour faire place à la
fenêtre sombre.
Réapparition de la bête, plus rapidement.
Dispara Ît brusquement..

Apparition de la tête du garçon -- elle reste
quelques secondes.

R.m. se retourne brusquement - parallèle au
plateau - vers Rissa --- elle donne un coup de
pied, à la hauteur du menton de Rissa -, il faut
que le geste soit très brusque, court mais articulé
- rester en place une seconde au moins -- re-
vient face à la fenêtre.

Disparition brusque du garçon - R.p. enfonce
la tête de Rissa, lentement -- fenêtre sombre.

~
~
~

E

A~

1
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.musique_jeu -----------------
_diapos

AR.m. prend une moitié des cheveux de Rissa -
R.p. tient toujours une autre moitié - remonte
la tête de Rissa :
- R.p. toujours bras horizontal. tient les che-
veux verticaux.
- R.m. lient les cheveux horizontaux, avec la
main gauche derrière le dos.

silence

}~
R.p. Rissa R.m.

Prière: R.p. et R.m. se plient en deux vers la
fenêtre - restent immobiles pendant la prière.
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• musique _ jeu _
_ diapos.

si/ellce R.p. baisse les cheveux de Rissa - se tourne
lentement, prend son bâton - saute avec son
bâton le long de l'écran vers Jejardin, au fond -
il reste dans la lumière du 1 - puis disparaît,
mais reste sur le plateau.

A

R.m. ensuite, très lentement, se relève - fait
passer les cheveux de Rissa dans sa main droite
- toujours derrière son dos -- elle ne bouge pas
- met sa main gauche devant elle.
Ensuite se tourne très lentement comme précé-
demment, vers la gauche, en s'enroulant dans les
cheveux de Rissa - même jeu 4ue précédem-
ment mais la main gauche est en dessous du
visage.
Yeux grands ouverts - la main gauche couvre
knlement le visage, en montant, après ravoir
laissé face au puhlic pendant 4uel4ues secondes.

Mais cette fois R.m. continue vers la gauche
faisant un tour compkt -. la main gauche des-
cend - les cheveux de Rissa passent de nouveau
dans sa main gauche.

Apparition lente de la tête du garçon, 4uand
R.m. est revenue face à l'écran (attendre une ou
deux secondes).

A

E~

R.m. sc tourne de noU\'eau pour être parallèk au
public - rechange dc main ~- coups de pieds très
rapides. bien articulés, vers la fenêtre (mais il faut
tricher pour 4ue le public les voie bien) -- après
un certain nombre de coups la tête disparaît
brus4uement.

E

A~
R.m. prend son büton d'une main - elle saute le
long de l'écran vers R.p. en tirant Rissa par les
cheveux - Rissa suit courbée en deux en traÎ-
nant les pieds - le tout conforme aux rythmes.

Elles restent dans le noir au fond cour.
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4.2.6. Hyperprism de VARESE

@~§
Cphlque

.impl. (P)
Cubiqu.

•• ntré (1)
Cubique

1..... centrée. (F)

4.2.6.1. Le compositeur (1883-1965)

Edgar VARESE naquit le 22 décembre 1883 à Paris.

tl~~@~
T6luronal
.imple (P)

T"traronal
•• ntr6 (1)

Orthorhombique Orthorhowhiqu.
.imple (P) .ontr6 (1)

It passa son enfance au Villars, dans les plaines
de la Bresse, puis retourna à Paris pour ses études.
Ses parents ne voulant pas qu'il apprenne la musique,
il alla en cachette chez le Directeur du Conservatoire
de Turin qui lui enseigna l'harmonie, le contrepoint.
Il se disputa avec son père et partit de nouveau pour
Paris. Il se passionna pour les musiques romanes,
les oeuvres polyphoniques du Moyen-âge et de la Renais-
sance.

Ce fut surtout pas des méditations et ses lectures
scientifiques, parfois philosophiques, que VARESE
parvint à se préciser la nouvelle musique q~'il voulait
créer.

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1931
1934
1936
1947
1954
1957
1961

Offrandes
Hyperprism
Octandre
Intégrales
Amériques
Areana
Ionisation
Ecuatorial
Densité 21,5
Etude pour espace
Déserts
Poème électronique
Noctural 1

1

~~ r11J
Orthorhomhlque Orthorhombiqu. Rhombo6driqu.
hucs centrées (C) lam centrees (F) (R)

HexaroD&1
(P)

@dfj;J@
Honoeliniqu.

L...... cenu... (C)
TrioUn!qn.

(P)
lIonooliniqu.
liJn,J. (P)
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4.2.6.2. Hyperprism ~ 1923

Trois mois après Offrandes, VARESE, qui entreprenait une nouvelle oeuvre,
Hyperprism, pour instruments'à vent, nombreuses percussions et une sirène,
dit à un journaliste:

liCe que nous voulons, c'est un instrument qui puisse nous donner un son
continu à n'importe quelle hauteur. Le compositeur et l'ingénieur doivent

travailler ensemble afin de l'obtenir. Nous ne pouvons à aucun prix
continuer à travailler dans les vieilles couleurs de l'Ecole. Vitesse

et synthèse sont les caractéristiques de notre époque. Nous avons
besoin d'instruments du XXe siècle pour nous aider à les réaliser

en musique."

a) Pourquoi ce titre?

Hyperprism, composé en 1922-1923, est une partition
foncièrement originale.

Le titre intrigue: VARESE était fasciné par la
décomposition de la lumière dans les prismes; il

chercha à écrire une musique prismatique où les
sonorit~s seraient comme soumises à des décompo-
sitions sonores, des éclatements, pour obtenir

des fulgurances qui se trouveraient libérées des
parallélismes et des symétries traditionnelles. On

considère souvent que c'est la première oeuvre de
musique spatiale, c'est-à-dire que les sons donneront

l'imporession de décrire des trajectoires dans l'espace.
"Le point de départ, c'est la 4ème dimension, le côté

prismatique." VARESE

b) Composition de l'orchestre

Seize instruments à percussion représentent les seize points néces-
saires à la représentation en treillis des parties d'un ensemble de 4

éléments (hypercube). Cette explication a l'avantage d'introduire la
notion spatiale et multidimensionnelle essentielle dans la pensée de VARESE.
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Cette oeuvre courte (7 mn) est destinée à un petit orchestre d'instruments
à vent (flûte, piccolo, clarinette, 3 cors, 2 trompettes, 2 trombones)
à une sirène et à seize instruments de batterie (tambour à corde ••• ).

c) Le mode de composition - le langage musical

VARESE a été influencé par des phénomènes visuels et déclare composer
par cristallisation.

- 195
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Il expliqua comment on pouvait créer une impression audi-

riz'e de déformarion prismarique : dans mon œuvre, on rrouve
à la place de l'ancien comrepoim linéaire, fixe, le mouvement
de plans et de masses SOllOres, variant el/ intensité et en densité.
Quand ces sons enrrellt en collision, il en résu/re des phénomènes
de pénérratiol/ ou de répulsion. Cerraines rransmutations pren-
/lem place sur un plan. En les projetam sur d'autres plans l'on
crùralt zlIIe impression audirive de déforma cio1/ prismarique.
Ici vous avez el/core colllme point de départ les mêmes procédés
que l'on trouve dans le contrepoint classique, avec cette diffé-
rence que maintenant, au lieu de Ilotes, des masses organisùs
de sons se me/went l'wu contre l'autre.

Concevant la forme musicale comme une résu/rame, le résu/rat
d'/III processus, j'ai semi el/ ceux-ci une .fEroite analogie avec
le phènomène de cristallisation. Lorsque les gens s'enquéraient
de ma façon de composer, il m'apparaissait que le plus simple
était de répondre : " par cristallisation ". Dans la description
scientifique de la formation des cristaux je trouvai mon analogie .

• Le cristal se caractérise par zlIIe forme extérieure et une
structure interne toutes deux bien définies. La structure imerne
dépend de la molécule, c'est-à-dire du plus minuscule des agence-
ments d'atomes ayant la même ordonnance et la même compo-
sition que la substance cristallisée. L'accroissement de cette
molécule donne le cristal entier. iHais malgré la diversité assez
peu considérable des structures internes, le lzombre des figures
est, pour aillSi dire, infini. Il

Je crois simplement que cela éclaire mieux que toute autre
comparaison l'aboutissemem de mes œuvres à leurs formes.
Il y a d'abord l'idù,o c'est l'origine de la " structure imerlle ";
cette dernière s'accroit, se clive selon plusieurs formes ou groupes
SOllOres qui se métamorphosent sans cesse, changeant de directioll
et de vitesse, attirés ou repoussés par des forces diverses. La
forme est le produit de cette interaction. Les formes musicales
possibles sont aussi innombrables que les formes extérieures
des cristaux

Extrait de VARESE par Odile VIVIER
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On constate qu'Hyperprism est construit sur le principe fondamental
d'une note précédée de son appogiature qui constitue la cellule de base
soumise à des variations ou à des transmutations.

L'oeuvre se développe par variations successives, transmutations, souvent
imbriquées, "tuilées", de cet appel nostalgique cher à VARESE que l'on
retrouve aussi dans les intégrales. Ici, VARESE a su créer son propre
langage, ses propres règles. Hyperprism demeure la partition la plus
caractéristique de VARESE, la plus surprenante par sa forme.

d) A propos d'Hyperprism de VARESE

Selon Pierre Boulez, « Hyperprism
apparaît comme la projection la plus impérieuse par son
refus de tout thématisme et sa plastique fluctuante des
tempi. JI On considère souvent que c'est la première œuvre
de musique spatiale : la musique de demain sera spatiale,
c'est-à-dire que les sons donneront l'impression de décrire
des trajectoires dans l'espace, de se situer dans un univers
sonore en relief; l'un des grands rêves de Varèse fut réalisé
par la diffusion du Poème Electronique dans le pavillon Le
Corbusier-Xénakis en 1958.

L'œuvre fut créée le 4 mars 1923, au théâtre Klaw de
New York, sous la direction de Varèse, qui raconta à Georges
Charbonnier le scandale causé: Quand on a dom,é en première
audition Hyperprism, il y eut une bataille formidable dam
la salle. Et, en Amérique, on ne se donne pas des petites gifles:
on cogne les poings fermés ... Dès l'abord, un chahut terrible.
Je rai vu; je le voyais de la scène; c'est moi qui conduisais.
Emuite, on a flanqué les gens dehors, et l'on a tout repris du
début ... La bataille a continué dans la rue. Alais ça m'est égal.
Je m'en fous complètement qu'on n'aime pas ma musique. Afais
que l'on dOline aux musiciens le droit de respirer, c'est-à-dire
d'aller jusqu'au bout' .

Extrait de VARESE par Odile VIVIER - Collection Solfèges
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42.7.Répons de Boulez
4.2.7.l.Répons est comme une bougie

en face de plusieurs miroirs

,. Répons,. flst comme une bougie en
face de plusieurs miroirs. Tout à coup, la
bougie devient multiple, ainsi qu'on peut
/s voir dans la salle des miroirs de
certains chAteaux. Un seul chandelier y
crée une espèce de féérie. Par un effet
de multiplications, • Répons,. équivaut,
en musique, A ce phénomène.

R~. CIe Poe,,€, Bo.Jlel conna~ delà Ir",s
1'e'S0'l!' SlAXeSS'..eS deOlJ'S '981 C/1aQ.Je

etla(xrre B/Oùfe s l'œ.Me complete le reG,l et
fjI1 a.:centue la CIe/eet,on . parado.e essenr..,1
elncootO.Jma:>l€ (j.J' won. '" p'ogress •

L ·œ.;vre est éCnre pour /rOoSenl,res
cis""",es un B'lsemt)le ,nstrU'7lenra' cJe 24
ITJ.JS>CIe'lS.5" SOI,stes (p,an" Pii'lD avec
orgue harpe cymbal.Jm, Vlbrapnone el
ryI.Jp'>(ne 'ÇlIXk(!'lSptell. un process.Js
l'>.Jftle''Q.Jf' cJe S'9nB' 4 X Qu' transforme en
temps réel les sons des 6,nslrume.nrs
SOIlsles

P;'rre B OUHJZ
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A la SJ'!1Phc"e reelle Ou OlsposM repana une
granoe stfl1OlOClle (j·sr1JCulat,o.n . en ga'dant
presenl à 1espnl Qu'on se Ir:>.Jve "",'anl un
eral e·'lC()I'€ ptOVls",re cJe l'œ.Jvre On noIera
bnt?vemenr a,ns'

- U-.... m.sQJe de plu'(' • (a JiJ /Tlilnl(>'( o ••
llrr Aclt- C1é L4.Ju s on ~Jtj const,tJt. U:tf'

5ttC1J.:J,~ Of' rra'15!ron 8!J nlvf;:à ....son,J'e- a~,!>t:~~

ta:~Jf' e ....'t::Jà'(j au proct:'\Je'r:,' {ma::. Or'lSillt'

Qarl!- R&;>o'1S 3} COIUiJl~,?~ a U'k n:.JJveh,

'orn..;:arvr" tvtt, er If1t~.'1* diJ rJ1i1ff:r.aJ
SO'lYE- ëixumuk?

- L '1f)/rOduC/orl ff)5/"'JfT~'7!alE', CÀ;"6'lS~ oes 24 muSIC~1S es! seur 8J0l.lt?'
1

- L e'1t'e.( Ot'5 solts'e~,gt'SU:' sPt<ta..~uliVf
e/SlrnpJe"le'1/ bt:!a~Jatlff It:s trà75fonr~tI0'1S
QJ e'l reS •.lle'!: m0d,(,;;aflor, 0 ...."mD'E
CIe;l1d.;e-nenr dins l'espa;:e • à mé'Tle les
ec'iVS - oë'. re$ dt.", 1eSC-ld\"age

- Urte ant.;Jhofllé SOI:sles!1n5trUrne'1ts
pa'1tCuiterf:rner1! Sp*"cla::l.lfalfe Ou Su' urlt;-
tra'nt. rX-1"8~e"TlbJt- msrIU~r'}ta' VJë'.'lnc-r'};

'e(XYldI~ a CInq repnses des Illcrusta:Il)'1S
SOI'Sl85 S>'OC toul un S)'Sle.'Tle dt.' • dela" •

- Ces: Sà'1S sdJh;)r> Or cOr')t,n •.JJlf· Q.Jé' !:It:-

la'lC< .Jfl[- se.cr,~ a55".· ~ng.R bas",,' S~, la
fJ..JJ'l cJt: notes re;Je:é'd~ tt'1 - reOO'1st" • a OP!>

f~.ra:':Y1$ c~r\.>lTh3tlQ,,*s a.JJt sons
\oÙf,:l'1la"erne'l: bfQJJ/tf:_r:.. A.br ~prement lt.'
(1.SCOLJ'"Sse caSSf' POu' ld cooa Qu' $;)'1
(Rc-;>YlS 2' 0\" (>...')";' la Sè"CtIO ....nOJv€,I<t Ot
Rt:;'»\')'"ls 3

- 5e-:-t' ..." e~ 8"ltl;I~0'1't" f''Î~[''T't)lt 5tH STt'....
f<r)St""~:)I[ P't"'IJ,)'TI''1d'":,' il., Ot':'.J: (..JJ'!

fiûJI',~,rr: fJO'lt.~~.SOt'!.tt?': • porJ.:·I.,a'~· , St)f"

h'~IL A Ckf'i 1éJ'Tl;JJ.,'...:à:,,:;, ....rldfJt?'I,! ~1t-'~
S:JI ~,'!" 1'" j é aJ:.I~ (rd'1sf':'lr'lIct/,.,' Oa"',c

ce::,: Se': I.Y· "O.JlI&JI{ 1rY,J,'jil'c-'J' race'

1

- Une .~€ctl()f1- baIJ.'1a,Sé-' -, B,ns, QJalfTlf>n.'

B r~'1Pf!it:"" B.1VJc... .. et ses col:at.)o'a!t"J'"S en
rele'e'-JCé' Bo-Jf8J oer'::vlé- er vr! 0.1 WTlela"l

Mo..Mn1enl perperue' Ch" ense"'bl<: $.Jr

1t>.:l..Je' """'''''''1 se fJ'eff,,· h.J,rgran,:1, a..,:~~
$DI,S!~" pa'1IWte'fY1)€:(Jf re:;otld'lrt> - Lb :~ro.ïOt. qè:h)'"!~ ; a f;f 'e-;>.a:t"t i11il

t,r.:Jt Rt'p,:;,'l~:? ~,,);i(,'tJt: P.l;H O•• /t!: S2J'!
s..."):"~rc.>.' re;),.'1'Xlt·",,: B ...A 5eJi~ l'~st~ .J'ltt"J1:~lt ..!

Or: ' e'15P'Tl~t' ad Qeb,,;t e'l oe~ po''I(.tJar';;'lS
CI b,-C(}"C1~ 1OJ/:J.J'S p/~/~ 1eT1f!: e~ma'l;Jt?~ Ot.-
S11t~-,::es Q.J 9.19''1{" p"09'ess'~'e'l1t''1t 1 œ.J\<'ft'
}vQ.J ô Cf' 0 ....'aJC:Jf)( 'epa'1~f.:: S0'101t"' f)t- JeJ'
SOi: lJoJ''lti·

- La· Ma,Cflt:' fo.JfldOre - QU' surf un
proceSSJS dE> pioorp.sSIV(' œnslk;aron
SO'1(Yf à idQJeiJe'C(Y'k;ourt It- jeu de' ba"lOt!S

1'T'ld;J'~:tQ....JeS 1Yf--fY1"f'Qlstr~ La fin Oi' cettt'"
StK"'~~ C(Yresp\.x)(J.;r : 81.3 r,n Ot
• Ré;JO"'l< J •
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1 4'2.7.2. - A propos de Boulez par Michel Chion

1 o a..'J(>,C1cellE 1G<:eC1e cwpe' le l,' C1.;
S}'nChron,sme Se.;/Ie CompD5'I",;'·chef
c1"cn;f>eSlrf'. ,sOie 00% son nuaoe. resle
cornmt' gara<en C1vlernes ree:. ia'ld'S q.Je les
nslrumen/lsres. eu'. oerlVenl Dans oes
IBle'1tlS C1'8qua~um Le.;rs Images ISolees ou
en groupe. vena" novs rappele' q.Je 00'5
• SOI,Sle", "}' 8 " se"" "

El qua'ld Robelf Caf>e·' conl'onle 8 celle
mJSIQ.Je ses '!'1'lii9f'S cJecaJoos ou
S}XhrOflt:5 fea"stes Ou SJ'rtoe'JeS "i"vet/lt"
lJIlé' queslo()l1 cons/a,'e. cel", ete ta CiJv5e el
ete 1 eNe! 0"'8 eteelenche quo ?Ce/le
masse VIsuelle es/-elle la SO<Jrce etece son ?
Le choc VlS'Ut: ete celle madlOCf>e.le
eteeJeOCf>eJrC1l: ces onetes aquallq.Jes ? Le
sor: fa,,-,I VIbre' t',maoe ou Je contra,re ?

()u(,Slr{)ll tou/wrs rocanav'/e soIl,('Ita~t loute
rlfl/elloÇ}e.,ce CIe la perCepllon maiS auss·.
54,.'JJ()Ieme.11 ses CiJp.acltes dé- rë~ertr

1
A1I15. chacun tfe..; .. est seJ!. et s' (YI Je~ VOtt
occ.JPés pa: re.eCvtrù~ CIt: la mvsq.k celit-
CI leS oet:>orcJt- IOJpJrs Clé palfoul. el ne sera
}8rna's la se.;/e 80a'/10f) C1t: /eJ'S el/JlTs
S/l::>ares Le son. écr.a,.'Jpe C1.;corps sO'lOl'e.
n'y rf'loume lâma's. el VII etesorma's oa,s
unè 8J/'e spherE O·e"Slene<' C esl cerle
evaSr{)Il, 8JSS·, que 1,lmeRoDelf Ca'Je~

1
V')é' Oe~ IQtT5- (Yl:Ja1'ti" ....:a'!·~ (JI . ,.7' . .'~··t (l~

Jt. 5.3: ( es: d a~'c" c":> S CIi'.J' seu S:t: r,;,'

Ck'~ I.,S~·oJ'llf?'l:!· rn.J~~' J d'C"'f-: o .. ft"' ~~.r:'t
(Jes~Jt>'!S sa",' rt:'s.c> 'e~ a : e·l~e..., ):->I( fT'od:.

œs ,"st'.JI"JJê>r;t~ C1::> ~ If'~ S:'l ~ o"";~00.1'
Ot:s!,n O:;bJé' Ot S e:ê'.1:J't p' ~ o •. "..,~,'l: •.~t

U()f' lo'!, 0';'1.">1:' It: r'loc OJ CJi>:'r"'l':!rt' 0..1''">['

C)'''T1bd'J'T; er~- 7ChJ~ 1'1~".;"!"-·""!~ o:y" Jt ~Y'

nt. f."t'.;~ t-Irj;" ,;o"":t'f·:e' ... Q.Jf ;:"ir J'1t ~~·"':t·;1t

Je.J"'t' 0 .. eE.' /iJ /'f';J{'! ~',)'" 'a;":1t If 1',·,(
L f":-',I.J'j- nlt';lt' at Ct'::t l"(''; t 't"l ....~)',

a'rt'''l' _t'" Ct·~·rJ'~:LJ '( ~ (1 I;'·Wt" ~':"!.~t··.J~
resa-..a"l':t·~ C (:l:,'1:f..y a:-:.'.:s~ .J.I~

f1,~!:Vc.·~ CO.J'k!' o.. 1(>'l;J.*~ S''''J:)·:·.~ (l,.

COTJ;J'( .l;t'~ Ot Iii 'r-t.nl:lt"t Ch 1:1'TI~.:!-. .1.1f

\"f'''!-It·s·,c.· ..,..( [I•. O~-Ial ...:l{ :XJ"- 1 d".L-·':·

"'1t'-r~ Ir':' ,):l'1~ Or 1.,.'1),1, ';'~'t .: ). 5,',,'1: Jt--~

e'71;1 ...·').:· c\.''11'~'t~ If;:. f:.J'· ,,:'/t Jt·' ":'
'e~-~I..r~ 0 v .....a:-'Ii1.....,t""·1It·'1~ t·~·rd;1( .,,: ~ •• '

(J0.J' p ..O,'~1'19t··1iJ.J( 0."5'-)1, O•. p'~'."l' p_"."
Et'l'j':'');' J.a fa~~' ....a"'Ht D:Sf':;,'f' Ot- $(1 mo,,;

1 p"rlc>s la musq.k le "lm, semDlent porle' ce
j8.J a U'1f' pufSSiJ'1et: St!CCJrH:1e t'8rra;;r,a'1t Bu).,
Jots nat~relJes L ',nrerve'11lon de ce'1a''1CS
1TIQ'1lpuJar,.)(IS vrsuefles e'1 m.'Otr Ot.1Vfeaans
r,magt' un 8/:>ime.une ressource av'cJt:/" oes
sOlJrce::, Le fJlJ). et le refllJJC du monoe. qtJl
n 'est ordlnalre'1~'11 Que.ld pulsatli:)f1 de son
enlret"'~ lIOue ete 10vte laçcm 8 1eros.on Iila
mort se7lt>Je r.,œven., alors genese
e'>lt'~C1'eme·~t pl/morO.a· Les vaQ.JeS
PO~IJSSà1~ leS lIa9~Jf!S 8 n'en plJ!' i,')"
compose'l! u'lf' IO'Cf' QU. pourra!r nt-
S 'e;'>~JJse')arna'~ C 'e~11e cI/ma)" PLl/S lIJ€''1t le
rnD!TIe'1t - Cf' ~()nI les ~mlf:res mJ'),J1es-
0.; If- f,irT. s.a.' Qu '" es~ te'T1J:)s de Ia'SSt" f,h:'
/ Œ'.Jl/'f. musl:;.a't"'" ve"S 50'1 œst,'1 ovve1 el
oV J"JfTld;Jt· ,'10.51: Qf·teste' sJ' la "vê.
CO'llf'lua'lt Or. p'opose' 8 la révf'!It, Ot.'.
1 f\":'::hJtr- 5."1 surla:'t- rrmOI:a'1té' Jo' a comp'.s If.
(,'.'T, Ou '" flt-' S 'a;J! pas 0 attrape' 10nJJS'Oue
C1d"")S sa wi/E- ma,!, la Ia,SSàl1t Vf~Tf C1d'lSsa
O''11f'1S'(l'' (J'oort:- di: p"orr~'1C" If- ,,-,'x.: 0 eN/:,
le fd.JIt m,fQl' b';St" Ot- ses •.'1Jij,)~ ·m"à:Jt'!:>
1'Tlà;:1t's S,/fd;Jf'! .ma:ws V(l,.àf*~ Ma'~ rOJlf?
aJd.t,(>-""; Pd'ljCV/'é"f: d ..;m:- ŒJvre Od'15 ufk>
C...'V1SC~'1":t·e! :.J'1F SF1S,tlr/,U' d a.Jei,It'.J· ('Ii:

1eS!'e'~ pàS orJ,) un ~ la.;. mlfa' bllSC . ? fI
o...a1(1 u'" éJJ::J :t:•."·C"'i'ZJ.'2.;' cap't· O'Of~J'1!-1t

,f"t:'I;k-·'KJff:' e~rt>coma0St. p.J'~ CO'1oe::St
e" Irna:"Jf'~ H?Se~la!5 et /eE- D.'1rJè'! OJ€ la ~
0.1"": Sd CO'l!>..:,e')('f' v'1é C1:' ••N'~ mJS,:.d,t"- -
Cé:'.'à O..1Tlé Ctll B~I.Jlc.~ Rt:;:A.lflS vr, k.3 .....
tllfT,

Ma!s sa p'em~fe trov ...·a./;f; Oa'15 une
rwh;a!1()fl que JC ''''~spov' comp..,te'T1f'~1
BOOJ11€" c 'esr Ge n 'al/Oif C0'11'O'lle J",rrtiJ:Jt-' Of-

rell.f'Cuflv,-, et I"BJeH,o., dt- sor; res..;fra.' Oo.l'e"
Ie$ cJe/.anrete 10;.11BSSeryISse'T1e~tre'Tl;x)re
autornal'QJ€. e: OYlC d u'lt' cO<7es,x){)oa'1Cf'
terrrl( a re'i11e di/ v"! e: di· 'e'lte'1Q~ Mè'1if:
Chosf'PDJ' Iii tom", ge"",,,I(' on n a pa,
vovlJ cJt::;aIOiJe' dJ{)J':J.JP' la lO'7TIt' e:
J a~,CiJlàr'0r mlJs,ca,f':' Un oeC:OJoaÇJf' V/sue
tres srrv..:rJ'f e''"! SBOue"lCeS netre71i''1:
O'Sf,'1':le5 $( s.JPf"PO~f au"} (je'CJJ/f''1tt,-·'1!
m,)sJca oon: J.'ne p'etpf'J,:J pa~ e: aJJstt
rar>Of1 ep..'1lJse' les CO'1roJ~
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1

Ca' C 'est ce~l(-cO.'TlbIr,a·s,o"', pa'l,::.;/,f-'f e'

,wcv"!- Im;)fé'~'fSr!'Jt:- Of' pre:::sl:J,"', e! Or

s.:ÀJ:>it?sSt- oe sj'n.:nrO'1iSmë- e~ Ot
df'5)""IChf()'liS.'TIt- OJ la ~e"'Slt"· if I,I'1l oa'1~
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Ilrr.a;Jt" Ch: "lé' oa~ t-Iof !>''TIpl~ fe:'d'1~';I'S5 Q'.

et a 1,3 m,",sq~Jé SI'TIP'f" e'Tja'l3~j.J'"

BCD.JSr,q...Jt> 0..1 IJJ"Jst:at'':J''"; R,t:": n eSll,ml:C
t~ Cà' Ie!:- r(.:>o~ l'lQfed'f"lr! V'S.Jé"s, Ql:: ce
(/I.T' (fll'T"ja;Jr:Or- 1e)(=-':.Jr,.:r, ptl(-''1071e'1r':
na!..J"f;'I!:o 't?rra"a,f,t:s pa' Je~ mo,ens or;. la
vde:J. er e'lf,'ï If1fe'1le"lt,Clît b'h~S fTIij ~

df:1P'rn/'Ja'l!es Ch-' IfrliJ;Ji' d vn ""'1:)''11.'111:' Q..J

COo.J": e~e....QJ se71th' s~ 'e!;,J7~;"
l'hJ'Tla''lrfe Sf' f;,JrCt:>J:':"l{ SE C0.,)[~"~ St
ton.Jf>rlt cO'lSrc1IT'",11t"'1~ e: ~"l; eSt')"': Dt

Sy'SIi''''''lt L "f7,n;k' .·/Ol'''' t's: t()ï:à ',r

et 1'143:Jt'': l'1e;'.J.S;J:"i'~'::- e' ll)'~: Oe S.r·~ a;"':'!
tAJ.a':; rna;;,ù.Jt- t:~'::)'l;Jc"d ': j.ÎE::.:1":~a· ,i-'~~~'

~~~;:~~:1;~r~~~',:"~:;~;~::~;~":~::~~~Î:
$..)", f,'éh,3 f-r 5 :...à'I:" ~~'.a·r'o' Oi :,... Jt; .• f"
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Eu cc domaiuc, l'l'rrcur Ù évill'r l'sl la confusion cntrc
instrulllents élt:drilJllt:s (par cxemple : orgue électrique,
aVl'C mutl'ur l'kdri(IIIL' d jl'UX coulluaud~s par des éleclro-
aiulauh, viIJrapllOuc, guilare dcdriquc) el illslrumcllls
drrtrouÏt/llrs duut la Sllurcc sonorc cst une lumpe (triode)
qui produil dcs oscillalious ékdriqucs transformécs Cil
vibralious jJar l'iull'l'Iu~diain~ d'uu haut-parleur. Ccrlaius
de ces dcrtlil'rs ehcrcheul il rl'pnHluire lUI son assez voisin
dl~ cdui produit pal' les iflslnlllll'uls classiques (oudes
l\larll'ullt, orgue c1ectrofliqlll'), n'aulres, au conlrairc,
l'lUdlt'ut dl'S sous cOlupldl'lI11'ul originaux, dWlIgers aux
Il;llJiludes :-'Ollorl'S iIIsl l'Il 1llt'II1aks (oscilla leur élcclrolliq lie,
syulhdisl'ur). C'est p,lus p;II:licul!èrl'IUcl.lt à ceux-ri, que

1 4.2.ô.'l'élémusi1< (IR St,ùc'::nusen
4.2.8.1.L'auteur

1 I\:arlhl'illz Stockhausen, comjJusitcur allcmand né en
J U~8, cst l'un des 1l1l'/IIIJres les l'lus iluporlanls ùc la jeune
école alll'lllalHle (Il. \\'. Ilcuze, Li, KlclJe, B.A. Zillllucrman).
Au contrairc de ses coudistipks, il ne s'cst jamais toumé,
lIlèllle au dl'I,ut dl' sun 1C1lvn', vcrs Je Il néuc!assicismc Il.

Il Cc que Stockhausl'u (h'IIHlndc à lui-méme et à son ccuvrc
c'est dl' réaliser l'l' qui n'a l'ucorc janlais dé fail, de couquérir
scicmml'nl des 1l'lTl'S vil'rges Il (II. StroLcI). Pour untcmps
discilllc de 1\1l'ssial'n, à Paris, il s'inspire, dans ses cOlllposi-
lious, du ''l'0inlillisull' athémaliquc et sériel'l de Webcrn
(I~ClJlc dodl;caphonisll' vil'Illwisl'), Sun évolution le mène
Vers (l un rcnouCl'uJenl complet au concept traditiunnel de
la fol'lllC" el Vl'rs le d.,ll/aille sOllore élccLrouil\uc. JI
cullalJurc avec 1 krlH'rl Ilcillll'rt dans le cadre du Studio
de lIlusique l'Il'drulliqul: dt' Cllloglll'. L'ulle dc scs préoc-
cupatiuJls c:,1 l'asJ!crl sJ!el/ial dts sOllurilés. JlrillciJ!a/t:s
Il'/wus :

1
1
1
-1
1

J t'l/ [Jullr ufc/ie.'/fe (paris, 1~15:.!),
Cli el Il 1 dcs adu/l'sl't'Ills dalls lei IUl/maise (pour voix et
iIl:,1ru Jill 'Il 1s ék l' t ru Il itj Ucs).

J";"II!rI/-J'lIlll.tt' (t:ulIlrl'jJuiuls), puur Ii iuslrulHl'l. a
\"l'ul. :! l'orti.,s, piauu d ha l'pl'.
/.CI/III'/.\,\" (~I,':-.url':-' du tl'lIll'S), pour «uillidle il Vl'lIl
J'jt'Ct' !lIJlIf pia//o II" JI (IH:l7). '
/;fOIl/JfS, (1I1l1r:! url'hl'stn·s (1U57) .
.\li.lIllr (I!Jlil).
'J'dt' .\lll"ik (1Hllü).

1
1

4.2.8.2.La uU::;~"I'1 (:~l~o:;~.r'vll~( l'"

1
1
1
1
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IOlJl appl'l kl> rlJllIlJ(ISHturs lJIU, de JlJUSJ(luC ClcctroJlJ(lue,
Nolous, saus l'ulrer da us ks ddails, qlle cette Illusique est
le fruit dl' lhl'orics, de n'chl'n:hc::. Illiuuliellses et paticJltes
(COIIl~I'pliou clréalisatillu) el qu'il faut1Jieu sc garder d'i1na-
gilll'r que le cOlllposileur se fie ail Iwsanl.

Tek l\lusik a dl' rl'ali::'l' de jauvil'l' il avril H.lljli au sludio
dl' JlJusique l'Iedrouiqul' de la radio japouaise, u Pl'llllant
III1'S huil ou Jll'uf prtll1Ïers jours ù Tokio, jl' u'arrivai l'as
il dormir. Eu purlieulier, il y avail UUI' visioll qui revl'uait
l'lIuliuul'1h'llIl'lIl il 111011esprit: visioll dl' sollS, dl' IIllUVl'UUX
PWl'l'SSUS tl'c1l1liqul's, de rdatiolls fll1"1IIC1l1'S, d'Î1uagl's de
lIolatiolls, de liabolls hUllwines, I(JIII l'II lIlèlllt' lt'lIlfJs l'l cu
llli fl's"aU llïlfJ I(JIII/II pour pouvoir l'ln' rl'préSl'ulé pur LlIl
sl'ul pnJ(,('ssus logique. Par surcJ'()i!, jl' souhailais avanCer
daus la din'cliùu d'uu r~vc qui Ille pllursuil lh'puis loug-
1"lIlps: u,' plus cOllllHlsl'r u lIla i. IIlusilJlll' luais l'dito de touLe
la klTl', dl' tuus les pays, de toules les ra('('s. Vous l'l'uleJldrez
dilllS '1"'1,' IIlusik, j'l'JI sllis cl'rlaiu : .,. dl' la Chinl' fanlastique
d \'irlUIJSI', , .. dcs hauts lIloulaguanb du \'id-!\alll, au
slIjd Iks<JUI'b j'extrayais, rhaqllc lIlaliJl, Ù IIlIJJI IHill'!, d'HII
joulllai uiPPO-alllàicain, dcs uouvl'lks horrihks d dislor-
dlll'S, ... du draull~ No u Ilù Sho Hill JO, l'l que sais-jl~ l'Ilcorl~·I ...

t,Lll'I'Ù l'illll'fllwtill/u/iuJ/ d'o1Jjl'ls tnlllVI'S u alll'il'us .. d dl'
1I11l1\','aUX ,'Vt'lIcll/culs S0I10l'l'S ('l'l'es l'al' lllOi aVl'C ks 1I10Yl'US
l'lt'd n1lliqul's IIIl11il'I'lIl'S, uue llUill' dl' uiveau supl'ril'ur l'sl
i1LLcillll' : uu uuivl'rsl'! de pas::'l', dl' prl'sl'nt el d'avl'llir, dc
pays d d't'spa!"!'s dlligllés les UliS dl's autr!'s : T~kl1lllsik. »

(Karlhl'illz Sluckhausl'Il)
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4.3. Utilisation des caractéristiques de chaque oeuvre dans le projet
4.3.1.Quelles analyses pour les

oeuvres proposées
Diaprés les données et les notes reccueillies pour chacune
des oeuvres choisies,j'au pu mettre en évidence 4 types d'analyse

L'analyse par thème:
- - - - - - - -Le Sacre du Printemps

Télémusik
Le Survivant de Varsovie

L'analyse du vocabulaire:
- - - - du thè;;;e:-- - L.es trois peti tes Iiturgies

~a!@ly~ p~ métho~~~mE2.sition~
Le Sacre du Printemps
Hyperprism
Répons

L'analyse par objet utilisé :
- - - - - -Lë- théatre musical-Les Loups

4.3.2.Parallélisme ou mise en
relation de la musique et de l'Architecture

4.3.2.1.Introduction

L'etude proposée de chaque oeuvre correspond aux oeuvres précedemment
sitées:elle ne sera pas menée de manière chronologique ou suivant un
thème mais à l'image d'un cheminement piéton permettant de découvrir
tous les volumes du jardin.
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b.~sym~~

1 - 204 -4.3.2.2.Le Sacre du Printemps de Stravinsky
a.Mise en évidence du rapport Musique -Architecture par l'étude

d~hème ~l'oe~e---- -- ----- -------------1
Musique

1 -Organisation de l'oeuvre
D-P-P-D- (4 mvts)

Symétrie de l'oeuvre

1
-Cortège de danses

1 -Aspect rytmique

1
Il -Le Sacré

1 -Les jeunes filles
-Le Sauvage
-Le rythme dur et marqué

1
1

Architecture

H-E-E-H (H:Hall)
(eE :Exposi tion)

Symétrie du projet

-Formes: cercles ,formes courbes
espaces de dansecirculair~

-jeux de lumière
meurtriéres
éclairage zénithal
emmarchement
espaces éclairéslespaces sombres

-lieux sombres,obscurs
éclairage haut par
meurtriéres

-espaces de danse bien éclairé

-G, 'ottes,rochers
fresques sur les murs

1
-Les jeunes filles:elles sont protégées par la sphère métallique

leur espace de danse est nettement délimité par
3 marches et l'anneau métallique

-Les prétres:ils sont isolés du reste du jardin par la masse du rocher
ce rocher a une fonction signalitique de l'exterieur
ils sont éclairés en partie haute(par des meurtrières
ou par lumiére zénithale)

1
Il
1
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-Le Printemps:

La fleur:elle symbolise le volume d'accueil
la naissance du printemps

elle est éclairé par en dessous(la force
de ses racines) et zénithalement(en lumière naturelle)

relation terre-ciel passe par cette fleur
L'ascenseur:il permet l'accés au toit

il symbolise le germe qui perce l'écorce

1 - 205 -
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1

terrestre
L'arbre:il met en relation le niveau superieur(étage

visiteurs)et le niveau inférieur (espace de danse)
les marches symbolises les racines

Le Rocher:Totem
Protection des prètres
symétrie architecturale

4.3.2.3.Le Survivant de Varsovie de Schoenberg
Apres avoir traversé le jardin en restanques

surplombant le Rhonedevant le volume ,correspondant au Sacre du
Printemps deStravinsky,nous atteignons une placette minérale de
forme circulaire~plusieurs directions sont possibles,nous prenons
vers l'Est.

a.le thème

Schoenberg montre son horreur devant une
forme d'humanisme qui a dépéché des millions d'ètres humains vers
les chambres à gaz.
C'est une musique antifasciste:le récit d'un jeune homme rescapé
du ghetto.
Nouveau principe compositionnel :Récits mis en musique

1
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b.le symbole-----

Musique

-Marche Militaire

4.3.2.4.Hyperprism de Varése

a.l'accés

Architectur~

-L'accés:symbolise une tranché
-Volume disloqué
-Image du blocos
-fresques surprenantes par

leur couleur et leur dureté
-Métal:symbolise les armes
-Meurtriére:symbolise l'espoir

vue plongeante sur le Rhone
image du temps qui passe
image des secondes qui s'écoulent

Petit lieu de projection des
diapositives:association de peinture
et sculture de la meme époque.

En revenant sur nos pas nous rejoignons le carrefour et prenons sur
la gauche vers un volume de couleur jaune,d'une matière plastique
d'une étrange profondeur mais non transparente.

b.le volume-----Inspiré du cristal de soufre:forme bipyramidale
-Volume formé par une multitude de cristaux de soufre que l'on découvre
de l'interieur à la maniére de stalactites et stalacmites
-Le volume se tra verse dans le sens de la longueur
-A l'interieur,projection de faisceaux ou de rayons de lumière qui
se décomposent en de multiples directions en frappant les cristaux
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4.3.2.5.Répons de Boulez

a.L'accés-----L'audition terminée,nous resortons de cette masse de cristal
en direction d'un petit kiosque cylindrique caché partiellement par
de la végétation haute et dense. Un petit chemin de graviers nous
conduit en ce lieu brillant et lumineux.La végétation et la lumiére
se reflettent sur les paroirs verticales découpées en lamelles de
ce cylindre.Nous glissant à l'interieur entre deux lames de verre
nous découvrons un escalier circulairequi nous conduira à la salle
d'audition.

b.Le volume

Cette oeuvre pour l'instant inachevée n'ayant ni thème précis
ni une forme de composition musicale transcriptible en une forme
architecturale simple,a été d'une approche musicale plus difficile.

Ce morceau écrit pour 24 instruments et un processus numérique
de type 4X demande une organisation de la salle particulière en vue
de la meilleure écoute possible.

Les solistes et la 4X doivent etre isolés des autres instrumentis
tes ,groupés 2 par 2 et placés aux 4 coins de la salle.
La salle n'aura pas de forme propre(carre,ronde .•. )mais sera 'de forme
quelconque de maniére à ce que le volume presque sombre,le public
perde la notion du volume qui l'entoure et soit envahit de tout coté
par la musique.

4·3·2·6·Télémusik de Stockausen
a.L'accés-----Par une promenade dallée,nous arrivons au volume central du

jardin:une grande sphére de verre et de partie maconnée partage le
jardin en deux parties.
C'est une oeuvre non pas descriptible mais suggestive des ambiances
successives se rapportant à des évenements,des époques,des lieux
différents.
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- 208 -b.Le symbole-- ------

Musique
-Carrefour de directions

acces au jardin
acces à l'auditorium

-Lieu de passage
-la rampe d'accés dessert

le niveau haut et moyen du jardin
ainsi que l'auditorium

-Volume non clot mais la
musique reste présente au niveau
des individus

Architecture

-Carrefour des Nationalites

4.3.2.~.Les trois petites liturgies de Messiaen
a.le théme---- --

L'oeuvre se compose de trois voletslle travail de recherche a été
fait essentiellement sur le vocabulaire employé et sa transposition
dans le lieu par des éléments d'Architecture.

b.~y~l~

MUsique
Architecture

EAu niveau du Rrojetlements dU paysage
-Pyramide de la transcendance
-Statue de la Paix
-Fontaine de la Pureté
-Jardin de la transparence
-Portique vestiges
-Le silence de la Méditation
-Bassin de la Réflexion
-Solitude et recueillement
-Jardin de la quintescence
-Le mur du souvenir
_Plateforme panoramique

Toujours de lumiére

-Mots-clefs du texte de Messiaen
-Adoration -Pureté
-Royaume du Silence
-Paysage divin renverse toi dans l'eau
-Mon toujours de lumière
-Je demeure en vous comme
une aile dans le soleil
-Les cloches de la profondeurECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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4.3.2.8.Les Loups de Puig
a.l'accés

L'accés au volume-1nspiré du théatre musical se fait
au niveau bas du jardin.Une stucture de toile tendue abrite un petit théatre d'une centaine
de placesPar l'intermédiaire d'une passerelle surplombant un canal,nous pénétrons
dans le théatre au niveau haut des gradins.

b.Le symbole------ --
Le thème:2 personnages adultes essaient de retenir une jeune fille
Cette dernière est attirée par la lumière éclairant la fenètre de
leur habitation Celle-ci est Symbolisée par une tente suspendue au
dessus des personnages de cette mise en scène.

Le symbole:Le public entrant aussi dansune tente deviendra d'une
certaine facon l'acteur de ce théatre musical.
Il s'agit d'une retransposition du thème de la pièce au niveau du
plublic

1
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.1 4.4. Une dynamique de rencontre

1 4.4.1. L'exposition

Elle doit être le pôle attractif de ce qui se passe à l'intérieur de
l'auditorium. Elle doit susciter l'envie d'en savoir plus sur un composi-
teur et surtout l'envie d'en "écouter" plus.1
Les caractéristiques de ce lieu ont été précédemment définies dans
le chapitre 1.4.3.2.1

4.4.2. L'auditorium1 On essaiera de trouver un compromis acoustique
convenable pour différentes utilisations
dans des conditions extrêmes (parole natu-
relle ou reproduction du son - audition
musicale ..• ) de cette salle relativement
petite. Un compromis entre la réverbération
peu élevée requise pour le théâtre et
la réverbération pour la musique devient
alors réalisable dans ces petites salles.
Il est en effet possible de placer presque
tous les auditeurs en-deçà de la distance
limite de 25 mètres.
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- Caractéristiques principales des salles à acoustique variable

Acoustique variable
Deux lyres (le f.i:;lell:es pco'me!t.;nt cc) [,,;':11::,,:;: "l:C.
acc,ustiqL;ü -JanJblc dans 1I::(; :-;()llt~ léS s.ys:,~rnt:~
rr.eCi.HI:qu8J et les sy~l(;f(l~:S ék:C!re- L:;»lr~:~qtJt.)S
Ddns Ic~ ,j"lIX CdS, ces Sf:t"dlCS (JoIve nt prcou,re un,'
vJL&I:0n ;I)'pUJ1i1nte pour drr: pcrc'èp~lbIC

l ~~ ~;~'S;I.~n1(·S p:II~> $1,,',. 111I"I:q~!t;(,. )nr CV~,.:l..~'cru;~pt:l~
el. ldl':.,Jlît 'J~fler 1 dt"";~':pti~)11O() hi'l~', k'S n,~'r5 VI ·iu
p:~1( I:{j :J:J rTioyen (fel(:nl~.:rfts (~.lI:n....,ds rt (·:1 ',i'~),1Iil

\i,!I'"rlahùu!GllrJupl,JI()fIG.t,f) 10) C0S:~YStl~ik",I,'-'
'Jl;nl uU ~,at)les qljl~ pC1ur (12:, dp~llIL, ..tll)(",S ~~;o:..:(;iI,q~:cS
Ires pr.;rfurmdnlcs nldlS Ils P21 fflCtl ...!llt (j otj{cnl~ {k~s
vdr;.~LCIlS imr;ort,Ultcs (jt~ rJuri'C ci" l,,'. c: tX I;Jt'[',ll (::'
D.n :=t 4 :.J secondes ~ll'lfCi~~!l ~ : Jl; 1.~~..:J ~) q'·",:.)r~(~t~:'Ii

~;Jlor ..~d('

• Systomes mécaniques
l.'éJcullsl1qUlè v:>rr:1b!e (j line S,Jl!C l'"t CIÉ'C,p~ir 1HW
v3rJéJlicn (ju V()\UJTl~ cL' Gu (j~ 18.Lst..1rpt:c,! 1 J,~ns al

voh.:r1tC pr:llcip31

UI\8 rnt""ttlüd8 dS$~';l sOII .....er!! L!rillssc COilslSte à
conslrturcJ (JO111<1IC/'I(JCrr pi"slt1u;S (~I,'JrIt?nls rr.G:->des
les lins par r,Jpporl aux ,",,(IdS et; d,spo<·,l;1 "nlJver:t
utIlisé par /!er ,vur aux EtJts-Ur:is d parr.olls·mëJ:nes en
EurJp,~ perrnQ! de 1,11Il" Vèl(,,~r

lt: volulJ:tJ i:! 1 tnc·d.fl.lnl Id t\"Hltl~ur (.{ léi t)I~:t 'U~:· 011

dea éléments les uns par rapport aox !lut/es',

I\r.,
/' :

\.
1iJIJ:,u'f!t, ,n [II ud\l,.:r>{ plu~ .ilJ l~lUr·~ les t;1L;.ilIC'flt:;i

...IU Il: '.,,'1 't~ '.)lp.::,(·IH ~t;l:d j il. ~)dt)~:)nJdrlt
..

.' ---- -----------_._- ------------_._---- ------

.:~: 1..

~
(Y..: .:,'vt.:,l(:~:.f:."):rlL:C(jr'hl·,.f::· .':I,rJ,,'1')t ifl' Il'~,lqlr~r~~IJÀ

.-;. ,r " ..,' j:il{'l r f:nt 1.'LS~lt ilL·:, 11... ',' .11: tJ .. ' .. (~, '... •...:r : lJI,lI' 'j:jl1rl
:;t..~~.'J...; 1l....,\ r·..;I;··.~Lr<itdl·· ~.t~lf~ "_.Î0','

9

• Sv~trJ:IlUS o/ectrü-élcotlstiques
~"Olt..Hi·; ~UlrlblllaIS():1 t1f) 1.1v"~nlL[ " C~I'I 1. :; .. 'fil' C~ ,:")

\.:;(:';,)I['i,')11 (hl) 8)
~u.t ~)nf.' '.'(JTI(ll,l,-'! dl: "dL"'YI/i',I, ,.1"'11~'T.',:l:~ pJ.r

d·:;~ rid(~~I~JJ rt:~ru(.tu.tJ!l):... ::.lJr 1',"Jt) j~ )j' ....1~!·~·,.t e) (r;~l ':J)
IJ~":;~:-~C~; C(.L~ C(:~,hJr,(1~11,t :,1 \;11 Jti\.!Ii ~l,...' tJ~L:'Sl~S
t11.', ql ;t...'nCt\S I.~,~t 3SSt..:Z !lr:'1 i....t.~

Ii S .tfjrt dü ia tr.U'1 ,IGIiT"lt ..tlül1 et ~lt~l,! c('rrt.:1 tll~~l du ~t)ll
P;H 1UrjIJ:~~J;llJn (je rr (l'/eIIS f~jeL:trolllqtJI-';) /JIll ).;..;

cll!'r!!S l:ltrt,) _. (LJ 11) Si ies rCd,)CiW!n(~" Il;) ,;,;
·.,)·~;::...~:n,-~ ~l.lnt prOfTll~~lt1\J·.)f)(, t.)IIf'~ (t'~,~lt·n~ j f \' 1,):;(

..t .• ~·t:!11Il dit 'pc;,
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~!rJ~1 ~.(' Irc'uvr':;t j1lusr.'(\ :~-)1,1dl ~·l)r:.~J!I· et l.1 Cl,rnp~1 -':'1 ;

d ~ t ;t.'(,I::"~"li!C Ut..1S~J'.lt~S de. ~'pf'C:,j._lt~ 1\ t:";~J ,."";.. \ ../
Ci:: lypt':l dL: SPPCL..K.lf'J':; l.LH1"; l.ln'" ~d" U!l.ql'(,·. ~.• '
V)(l !-ltt: le.; ~~1I31"r.sn ':~l.:..:.Il'S li(',) ~" ;·;s :~l,tl>:tJ'\ :'
SLJ( 'I_J \),l,::'e (j'un (11:1[;,:.1.1':: CflliifA;JIf1:S l'Li ...:d;~ ,\f.(~

,;r(.IJ<,"q~:t.> Il.J,.!.:!t,)I.::' l, :.:tdJ:":~tl J I~HI..~.' 1:,J~ L (.;; j,~ ~ r'l '1'

{~\,,::(~ (J,j tlo.Jf n).J.n~'.le ,j"'~ pt:,~,.).""flet CI' r.rh ~I:r,t

Concillsion

[)lffé;t!:1IS pfl'<t;jü:' Grlf ('!0 <.1C!'.;Cklr'~'(~s pf)lii ul..,'J-
rnerJtcr Il re.l.:rt)t."'ra1. 1n (fun·, S:l~:"~ ~b fer,t drJ1t:1 ~Î l,f'j

grand 1)( 1,,1,,[; de C:i"d~:X u, .. 'IJ5t;q,:eS

DJ: ,5 i<: CéiS du sy~~èrl)l"Ul! l.Jn[l\."s l'an<'1I15, Chd~;lJn
dt'~ C.îrkitlX CS~ ..J.ctlf ~;IJr une n ..H .:.112 (jl~ h :~\'::L:t~i1U.1

ûtr().~c. Lllcrs qlJC III ~. rl;J<.~sltl~~.11(1.J l'et~rl.1i l' 1..J1~~1-r ':ir.S·
Sèn r...~n(1des Cd(]illjY ~iC!.:':~l;r Uf1(; t ·ar, ;~~Ur ' frt...'.l~~cr,ce
bt.: ...H.JCùtlÇ't ~Jl' IS \,V\JC l.a \iÎ.H\d~ .....n d(~ 13. (:d(('~' on
rf:Vt:rl,er;ltlün e~t (fal;~~ir~r Pdj~~ q'.tl! :L; <tue k! r......}~Tit1.·'-J

uV L:lI.Jd'( dst Ilnpu~t..Jflt

Que! que SOI! le ~ysteme, " taut cth)':ilr Jut1ICit:llse-
ment 1\~l1ip!aCetnent 1f~:;pl"ct\l Uf;S fjl:C[(:S el l1l~~; 1-,11>'
l)éH1èUrs

Tous ces systèmes l-,nt ~(Iur "Ikl (j',luqmCn[l-r le
niVe3lJ spnore fl<~ ce t,.\,t lt'~:f :.!Ili .11":1'd,}f1J Ul :t' Pt)! ':ü
salit; n (''1f pJ.S (('1LornnkIiC~01).calI d...;q 11t.'ntJt cr) lkJ
nl~CilU sonore sora,! trop ordll<i,; pÙUl lJl'(~ I,or.r,
qU.'tII1L: el IJfl bon CLJI11" n .1.:0'-';/I<1l1r.: St~LI~\,je~ VUItI

rri'S [,l.lIlsa;mnunt IlTlpùrL-.f'ts rendent CèS systènlcs
utiles (C(Hnfflf' les sy~,rrbrJk"J 1llt-:Cdr'lq~It~.:> d' ..],I·f:LJi s) 1 t~
COl;t ~~.l!j f/ft: [Cfll/ (ju C,J.t~!'·H~(; d ....:., \.,dl~·r.l:f':d·: d 'l''.J
t _1 •.• ' 'l' ~ '~ , ]. \:' , H.) 11 t \1 :) \ • \, l .,1' ! ;. \ ~: .. ", .• ' 1,'-' : • , ,

i':'Jr .il!lt \Ilrs 1:corh' c:~! 'lJ··~tt.i\·~i l'~~~~··n:(:[l t :l':..;".,~",l ~

cf lJ\J'v'I'\~le ,"! de:..; U!.l:~ 1;(' Jl::-. t;.df loi I},. :1,.'1'"; ,l'

:l:,', ....:rJ. ~~~~ ,::.(I·"i~\'~I~ !.l':G:j'.;llq.Jt: '...~; ;t ~dt':t :!
dfl ;"~J(Jrdf;,~ni

Er 1 ft':~:{Jn,8. (JVi.1 t (~..: 1lf~cer 1...1 fC 1 :1' (\'llir 1 ci ~.r, r-
I ~"I; JI '1~dl~

\~ l\:::r '> (~ .: 1\/~ \'("l' t:).' (:! (t.r\'. .....ll{\~~ ~_J.:'; 'IL

f~:i1 : ..~.,jl~'Il;1 ' ...1 j" .jr::ll~: (1d'Il :':1 ~,r:').
:1:.:::(1:[ !(:5 c;..: !!(~jlnli~"; Tt,'I:tlll'',.t,!( ':i t'l' f n .Hl":t~'r .-:~...,~t;("

tJ!lll',d~!{'\n::a0h:~in,n<>:s lAt"'cëJl·;ll·lln;~r.t.
:rl'::~.:H l:;r ~~Jl.)r'!df'l:t1q~ùnlf't (t'~.!r:f,,·tr ~":.P(O~ ~n .It.:

i. ri l{):'l-~jt.(' \}(:''', ~·~..::r!':J.nt~:~, t\ ~~~,r.ir:('ICClJP(llll.C, ."..)

y f.\'", "'/f t" (,t~' l ~ 1.1
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