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       Pour découvrir  
la musique contemporaine 

 
 
 
 
 
PPiisstteess  éélléémmeennttaaiirreess……  ppoouurr  uunnee  pprreemmiièèrree  aapppprroocchhee  
 
 
Comment aborder la musique contemporaine en classe ? Comment l’aborder quand on 
n’enseigne pas l’éducation musicale ? Comment l’aborder quand on n’est pas musicien ?  
Quelles approches en proposer en cours de français, par exemple ?... 
 
Ce dossier propose quelques éléments de réponse dans une approche de non spécialiste. 
 
 
 
 
1/ Séquence filmique accompagnée 
 
 
De nombreux compositeurs de la deuxième moitié du XXème siècle ont créé des œuvres pour 
le 7ème art. De ce fait, les cinéphiles connaissent la musique contemporaine et elle est 
finalement beaucoup plus familière aux oreilles des XXème et XXIème siècles qu’on ne le croit. 
 
Il est ainsi assez simple d’imaginer quelques exercices destinés à faire entendre les œuvres 
contemporaines. Par exemple,  
 

- On choisira un extrait sans dialogue, que l’on projettera successivement avec sa 
bande-son originale, sans, avec une musique différente, afin de mettre en évidence 
les tonalités, voire les significations différentes que la musique apporte aux images. 
On établira d’éventuelles préférences, en veillant à expliciter celles-ci. 

 
- On fera entendre plusieurs extraits de bandes originales, sans les extraits filmiques, 

et on demandera aux élèves de qualifier ce qu’ils entendent, d’en définir la tonalité, 
d’imaginer quelle scène pourrait être illustrée par ces extraits. Cette découverte 
profitera d’un « glissement » progressif d’extraits classiques (orchestrations 
symphoniques par exemple) vers des choix contemporains, qui souvent dramatisent 
davantage l’image.  

 
 
Quelques suggestions : 
 
Séquences extraites de la filmographie d’Alfred HITCHCOCK, très explicite et facile d’accès 
dans ce domaine, et qui montre une évolution intéressante des motifs choisis et de leurs 
fonctions : 

- Rear Window (1954) - Fenêtre sur cour 
- The Man who knew too much (version de 1956) - L’Homme qui en savait trop 
- North by Northwest (1959) - La Mort aux Trousses 

http://hitchcock.alienor.fr/musiques.html 
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Henri DUTILLEUX (né en 1916) a composé une œuvre qui initiera certaines des mutations 
de la musique pour le cinéma, et – par là – a fortement contribué à son évolution et à sa 
diffusion. La Fille du Diable, réalisé par Henri DECOIN en 1946 en constitue un exemple 
significatif. 
http://cinema.encyclopedie.personnalites.bifi.fr/index.php?pk=12346 
 
Martin MATALON (né en 1958) a imaginé une œuvre électro-acoustique pour le Metropolis 
de Fritz LANG (1925) à l’occasion de la restauration du film en 1995. 
http://www.musiquecontemporaine.fr/search?author=Martin+Matalon&title=Metropolis 
 
Pour son film Elephant (2001), Gus VAN SANT choisit d’alterner le répertoire classique 
(BEETHOVEN, notamment sonates, Lettre à Elise…) et musique contemporaine (par 
exemple la musique électro-acoustique de Hildegard WESTERKAMP, mettant ainsi 
successivement en valeur le monde dans lequel vivent les personnages, ou leurs paysages 
intérieurs ; la musique traduit les émotions plus qu’elle ne souligne la narration. L’âme en 
souffrance d’un être à la recherche de lui-même est l’un des thèmes de ce film qui ne peut 
que toucher des adolescents. Et la musique y est un vecteur d’émotion incontournable. 
http://www.cadrage.net/films/elephant/elephant.html 
 
Remarque : plusieurs sites proposent de multiples extraits à l’écoute. Ceux-ci sont le plus 
souvent sériés par genres filmiques, et les extraits référencés présentent des similitudes 
évidentes, ce qui peut aussi faire l’objet d’une réflexion sur l’apport spécifique de la musique 
contemporaine à un film. 
 
www.deezer.com/fr/music/l-integrale-des-musiques-de-films  
 
Pour compléter cette approche, ci-après, les liens vers deux articles pour comprendre la 
valeur dramatique de la musique dans un film : 
http://www.mariolitwin.com/positif/article_positif.htm  
http://www.mariolitwin.com/cinemaction/article_cinemaction.htm  
 
D’une manière générale, l’approche de la musique contemporaine par le support filmique 
permet de faire réfléchir aux émotions, aux histoires qu’elle peut inspirer. En cela, elle ne se 
distingue pas de la musique dans son acception la plus large. 
 
 
 
 
2 / Un art témoin de son temps… 
 
 
Qu’il s’agisse d’architecture, de peinture, de sculpture… ou de musique, toute création 
artistique s’enrichit au fil des époques des innovations technologiques de son temps : 
nouveaux procédés et matériaux permettent aux arts d’explorer des ailleurs.  
 
 
Chercher à situer la musique contemporaine dans son époque est aussi une manière 
d’aborder ce qui la distingue de la musique qui l’a précédée :  
 

- quels instruments nouveaux amène-t-elle ?  
- quelles démarches artistiques nouvelles induit-elle ? 
- quels artistes la font émerger et évoluer ? (quels sont les parcours singuliers de ces 

artistes ?) 
- quel rapport a-t-elle à l’Histoire ? 
- quel rapport a-t-elle à la culture de son temps ?  
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- quel rapport a-t-elle aux autres arts en mutation ? 
- quel dialogue entretient-elle avec les formes musicales antérieures ? 

 
 
De même, mettre en regard une œuvre contemporaine relevant du champ plastique avec 
une œuvre musicale contemporaine permet d’aborder certaines de leurs caractéristiques 
communes. Par exemple, la recherche de la simplification, l’emploi de motifs répétés, etc. 
que l’on trouvera chez les poètes surréalistes, les peintres cubistes, comme dans l’œuvre 
d’Olivier MESSIAEN ou dans celle d’Henri DUTILLEUX. 
 
 
Certaines œuvres musicales contemporaines sont d’ailleurs présentées par leurs 
compositeurs comme des échos à des œuvres plastiques ou littéraires. On pensera au 
poème que René CHAR écrit en 1934, «Le Marteau sans Maître » et que Pierre BOULEZ 
investit à son tour en 1952-1955 ;  
http://www.toutelapoesie.com/topic/3907-le-marteau-sans-maitre-1934-rene-char/ 
http://brahms.ircam.fr/works/work/6981/ 
http://www.scena.org/lsm/sm6-4/serialisme-fr.html 
http://www.youtube.com/watch?v=x2A30tJAH3s&feature=fvwrel 
 
ou « La Nuit étoilée » de Vincent VAN GOGH (1889) qui a inspiré Henri DUTILLEUX avec 
« Timbres, espace, mouvement » en 1976. 
http://www.altamusica.com/entretiens/document.php?action=MoreDocument&DocRef=4395
&DossierRef=3984 
http://mediatheque.cite-
musique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/clientbooklinecimu/recherche/NoticeD
etailleByID.asp 
http://www.youtube.com/watch?v=VyYJOi3X898 
 
 
 
 
 
3/ Visite libre… 
 
Ci-après les liens vers le site de la Cité de la Musique et vers le portail de la musique 
contemporaine alimenté par l’IRCAM.  
Les espaces dévolus aux dossiers pédagogiques et destinés aux enseignants offrent de 
nombreuses ressources et autres pistes de réflexion.  
 
http://www.citedelamusique.fr   
http://www.musiquecontemporaine.fr/ 
http://www.ircam.fr  
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 LLee  vviiff  dduu  ssuujjeett  ……  
 
 
 
 
1/ Tout petit précis d’histoire 
 
 
Que serait donc la musique contemporaine ? Qu’est-ce qui en explique l’émergence ?  
Doit-on parler de musique contemporaine ou de musiques contemporaines ?  
La musique contemporaine a-t-elle induit l’apparition de nouveaux instruments de musique ? 
Quels instruments seraient propres à la musique contemporaine ? 
A partir de quand (et jusqu’à quel moment ?) peut-on parler de musique contemporaine ?  
Et après ?... 
 
 
Le recul et l’histoire permettent, sinon de classifier les mouvements et les formes artistiques, 
du moins de repérer les principes qui expliquent leur(s) évolution(s). Le champ artistique du 
XXème siècle échappe encore à une telle appréhension.  
 
Cependant, certaines grandes lignes sont observables. 
 
D’abord, le lien très fort très qui s’établit entre l’art et l’Histoire ; les formes de l’un traduisant 
les remous de l’autre. Ainsi, au même titre que les autres formes artistiques, la musique rend 
compte des événements majeurs du XXème siècle :  
 

- l’essor de la grande industrie et la naissance de la mécanisation, 
- le contexte de la guerre mondiale, ses préalables et ses conséquences, à 

commencer par les affres de la destruction, sur les personnes, sur les biens et sur les 
idées, et l’idée que la survie passe par une remise en question généralisée, 

- les grands bouleversements des équilibres politiques et des hégémonies en Europe 
et dans le monde, 

- les nouveaux regards complexes portés sur l’être, déshumanisation d’une part, 
émergence de l’individu d’autre part… 

 
Ainsi l’art rend-il compte de la déstructuration de la société, de la perte des repères de 
l’homme et de sa nécessaire renaissance, en jouant tout à la fois sur les distorsions, les 
dissonances et la recherche d’un nouvel équilibre fondateur. 
 
Ensuite, la musique réagit aux œuvres précédentes, dans leur continuité ou en rompant avec 
elles. Le XXème fait ainsi apparaître deux grandes périodes, une première amorcée dans les 
dernières années du XIXème siècle, avec Prélude à l’après-midi d’un faune de Claude 
DEBUSSY (1894), et une autre née au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale.  
 
 
 
 

a. de 1894 à 1945 
 
 

L’œuvre qui marque donc la rupture est le Prélude à l’après-midi d’un faune (1894) de 
Claude DEBUSSY (1862-1918) 
http://www2.cndp.fr/secondaire/bacmusique/faune/fauneImp.htm 
http://www.youtube.com/watch?v=F5A4CkUAazI 
http://www.youtube.com/watch?v=m7b1FkZYarU&feature=fvwrel 
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http://www.youtube.com/watch?v=FrBGpEBGLyU 
 
 
L'œuvre naît dans un contexte tourmenté (défaite de 1870, affaire Dreyfus, crises politiques) 
où s'affrontent deux conceptions de l'art :  
- tenants d'une tradition bien-pensante, académique, parmi lesquels on retrouve les 
acheteurs des œuvres présentées lors des salons de peinture, 
- esprits anticonformistes, avant-gardistes, séduits par les cultures orientale, asiatiques, 
africaine, qui admirent Monet, Pissarro, comme ils écoutent avec intérêt Georges Bizet...  
 
Claude DEBUSSY imagine une œuvre qui déroute par sa mélodie inouïe : "Elle est 
ondoyante et trouble comme les reflets sur l'eau d'images agitées par le vent" (SLONIMSKY, 
cité par Christian GOUBAULT, in La Critique musicale dans la presse française de 1870 à 
1914, éd. Slatkine, Genève-Paris, 1984) 
D'aucuns y entendent manque d'harmonie, d'autres inventivité et sensibilité... Claude 
DEBUSSY ne rompt pas complètement avec la tradition tonale, mais introduit dans son 
propos des sonorités qui échappent aux références des auditeurs, créant une œuvre étrange 
et novatrice, qui ouvre la voie à une composition nouvelle.  
 
Il n'en reste pas moins que cette création artistique naissante, autant littéraire, picturale, que 
musicale, reste confidentielle face aux œuvres "officielles" reflet des goûts et des aspirations 
de la classe politique dominante, bourgeoisie toute-puissante et argentée. 
 
Mais les temps changent, et les esprits des salons s'ouvrent aux idées des jeunes créateurs, 
impressionnistes et symbolistes. L'art doit rendre compte de l'intangible, et pour ce faire, 
abandonner des règles d'élaboration et des codes compassés. Cette quête nouvelle de 
beauté s'accompagne d'un rapprochement entre les arts, avec les cultures extra-
européennes, les œuvres ne sont plus cantonnées, mais se répondent, ignorant les 
frontières de genres.  
 
 
 
Autre œuvre-clef : La Nuit transfigurée d’Arnold SCHÖENBERG (1899) 
http://www.youtube.com/watch?v=U-pVz2LTakM 
 
Arnold SCHÖENBERG impose pour la première fois une forme de composition qui échappe, 
au moins en partie, à la règle tonale. Certains accords de cette Nuit transfigurée traduisent 
les sentiments des protagonistes par leur étrangeté, leur caractère inouï – au sens premier 
du terme – et perturbent l’auditoire. 
 
Le poème de Richard DEHMEL, qui inspire l’œuvre et met en scène un couple, lors d’une 
promenade nocturne au cours de laquelle la femme avoue porter l’enfant d’un autre, ce que 
l’homme pardonne et accepte situation et enfant... L’œuvre fait la part belle aux sentiments 
et joue tout autant du romantisme que des dissonances qui traduisent le trouble, les 
émotions et les contradictions des personnages. 
http://www.stud.uni-giessen.de/~s1925/la-nuit.htm 
 
Commentaires et analyses : 
http://www.samplestation.net/arnold-schonberg-la-nuit-transfiguree-verklarte-
nac,topic21578.html 
http://artsalive.ca/collections/nacmusicbox/chronologique-timeline/index.php/fr/html/vue-
view/126 
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Le système tonal 
La musique occidentale est basée sur une échelle de douze sons tous situés dans une 
octave, appelés demi-tons. Le système tonal retient sept d’entre eux, pour leur consonance, 
leur harmonie, qui constituent la gamme majeure. 
 
La notion de système tonal recouvre à la fois la définition de la gamme et l’agencement des 
notes entre elles conformément aux règles de composition musicale mises en jeu dès le 
XVIème siècle et qui seront et feront loi jusqu’à la fin du XIXème siècle. 
http://www.juzp.net/bgvgAIjIOsv1b 
 
 
 
La notion de chromatisme 
Il s’agit de l’emploi inattendu de notes dans une série mélodique. Les surprises qui en 
résultent vont d’un simple sentiment d’étrangeté au malaise né d’une véritable dissonance.  
 
Il ne s’agit là que du point de départ d’un affranchissement des musiciens à un système 
hérité de la Renaissance.  
 
 
 
Le dodécaphonisme 
La deuxième grande phase évolutive de la musique du XXe siècle est donc l'avènement de 
la musique dodécaphonique, qui utilise la totalité de la gamme chromatique, soit 12 notes, et 
non seulement les 7 notes de la gamme tonale, traditionnellement employées par la musique 
occidentale depuis plusieurs siècles, auxquelles s’ajoutent donc désormais dièses et 
bémols.  
 
Le dodécaphonisme impose de nouvelles règles de composition. 
http://operacritiques.free.fr/css/index.php?2008/09/05/827-introduction-l-atonalite-le-
dodecaphonisme-seriel-definitions-serialisme-atonalisme-seconde-ecole-de-vienne 
 
 
L'École de Vienne, avec à sa tête Arnold SCHÖENBERG (1874-1951), Alban BERG (1885-
1935) et Anton WEBERN (1883-1945), bouleverse la composition moderne : Sons inouïs, 
perte des repères mélodiques et harmoniques conduisent à des œuvres nouvelles et 
déroutantes. Cette musique, qui ne recherche pas à tout prix le "beau", privilégie 
l'authentique, se veut reflet du monde qui l'entend naître, avec ses harmonies, mais aussi 
ses cris, ses silences, ses violences et ses dissonances. 
 
 
Là où Arnold SCHÖENBERG et Alban BERG conservent un lien fort avec la tradition 
musicale tonale, Anton WEBERN rompt clairement avec ce lourd héritage : il compose 
certes tout d'abord des œuvres tonales, quand il suit l'enseignement de SCHÖENBERG, 
mais qui montrent déjà des licences par l'emploi inhabituel de silences (Passacaglia). Il opte 
délibérément pour l'atonalité et les œuvres extrêmement brèves dès 1909 (avec deux Lieder, 
puis Six Bagatelles pour quatuor à cordes, op.9, 1913) avant de composer des œuvres 
sérielles toujours plus brèves et "émaciées" qui préfigurent la musique spectrale (Lieder op. 
17-19, Symphonie op.21) 
 
 
 
Le sérialisme 
Le sérialisme consiste à organiser les sons de façon à ce que l'un d'entre eux ne 
réapparaisse jamais avant la survenue des onze autres. Cette méthode ramène une règle de 
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périodicité dans la composition, qui en fixe également les limites.  
 
 
Symphonie de chambre op.9, Arnold SCHÖENBERG, 1906. 
http://mediatheque.cite-
musique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/clientbooklinecimu/recherche/NoticeD
etailleByID.asp 
http://www.youtube.com/watch?v=oarPobOc-js 
 
Pierrot Lunaire, Arnold SCHÖENBERG, 1912. 
http://mediatheque.cite-
musique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/clientbooklinecimu/recherche/NoticeD
etailleByID.asp 
http://www.youtube.com/watch?v=KsIATAaR-X0&feature=fvwrel 
 
Pièces pour piano, op.23, Arnold SCHÖENBERG, 1920-1923. 
http://www.youtube.com/watch?v=AXvmmjPHsVs 
 
Sonate pour piano op.1, Alban BERG, 1907-1908. 
http://www.youtube.com/watch?v=wS2LBR7DgIg 
 
Trois pièces pour grand orchestre op.6, Alban BERG, 1914. 
http://www.anaclase.com/chroniques/alban-berg-opus-6-et-4 
http://www.ina.fr/audio/PHD07008582/alban-berg-trois-pieces-pour-orchestre-opus-6.fr.html 
 
Wozzeck, opéra, Alban BERG, 1914-1921. 
http://www.opera-lille.fr/fr/archives/bdd/cat/opera/sid/48_wozzeck 
http://www.musique.ac-aix-marseille.fr/DOCS/Dossier-pedagogique-opera_Wozzeck-
BERG_A.BABIN.pdf 
http://www.youtube.com/watch?v=AlHpLH0-NMU 
 
Passacaglia pour orchestre, Anton WEBERN, 1907. 
http://www.naxos.com/mainsite/blurbs_reviews.asp?item_code=8.554841&catNum=554841
&filetype=About%20this%20Recording&language=French 
http://www.youtube.com/watch?v=PsdyyfYRTLI 
 
Lieder op. 17-19, Anton WEBERN, 1924-1926. 
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Musique/pagwop10.html 
 
Symphonie op.21, pour formation réduite, Anton WEBERN. 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/musdico/Webern/170624 
http://www.youtube.com/watch?v=I8nseOWRwvw 
  
 
 
Le timbre et le rythme 
Un autre aspect fondamental dans la composition musicale de cette époque est l'attention 
toute particulière apportée au timbre de chaque instrument : « au-delà d'un changement 
harmonique, l'écriture sérielle introduit un changement dans l'utilisation des timbres des 
instruments avec la « Klangfarbenmelodie » ou « mélodie de timbres » : comme des 
couleurs sur une toile, les sonorités des instruments se fonde les unes aux autres par un 
dosage subtil et les diverses notes de la série vont d'un instrument à l'autre pour former une 
véritable texture polyphonique. Une œuvre représentative de cette technique est la 3ème 
pièce de l'opus 16 d'Arnold Schöenberg dont le titre évocateur est « Farben » (ce qui signifie 
« Couleurs » en  allemand). »   
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In « Musique contemporaine ? », par Guilhem Grosso, avril 2001, Ecole Nationale des 
Télécommunications.  http://guilhem.grosso.free.fr/musique/musique_contemporaine.pdf  
 
 
Au fil du siècle, le timbre et le rythme prennent de plus en plus d'importance dans la 
composition musicale.  
 
Igor STRAVINSKY, Le sacre du printemps, 1913. 
http://lewebpedagogique.com/ellada30/files/2011/05/Fiche-%C3%A9coute.pdf 
http://www.espacemalraux-chambery.fr/pdf/lesacreduprintemps.pdf 
http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/ 
http://www.lamediatheque.be/edu/documents/stravinsky.php?reset=1&secured= 
http://www.youtube.com/watch?v=XrOUYtDpKCc 
 
Edgar VARESE, Ionisation, 1929-1931. 
http://www.musique-millet.com/analyses_musicales_diverses/varese_ionisation.htm 
http://www.youtube.com/watch?v=a9mg4KHqRPw 
 
 
 
Des instruments et des technologies pour une musique nouvelle 
 
L’expérimentation contemporaine joue sur deux axes : 

- un nouvel espace d’expression pour des instruments déjà présents, comme les 
percussions, auxquelles la musique contemporaine donne une place prépondérante 

- une création qui s’appuie sur des instruments nouveaux et des technologies 
innovantes 

 
 

Apport majeur, l'instrumentarium s'enrichit : si les compositeurs restent attachés aux 
orchestres et aux instruments traditionnels, il fait aussi place à de nouvelles pratiques 
instrumentales donnant, par exemple, une place inédite aux percussions. 
 
 
Des instruments nouveaux issus de l'électronique balbutiante font leur apparition : le 
dynamophone, le theremin, ou encore les Ondes Martenot ouvrent aux compositeurs des 
territoires musicaux nouveaux et aux instrumentistes des pratiques parfois très 
spectaculaires, qui inspirent d'ailleurs certains artistes populaires d'aujourd'hui...  
 
Ondes Martenot  
http://www.thomasbloch.net/f_ondes-martenot.html 
http://www.youtube.com/watch?v=OdL-vbOwvL0 
http://www.youtube.com/watch?v=Yy9UBjrUjwo 
 
Theremin 
http://www.youtube.com/watch?v=w5qf9O6c20o 
http://mediatheque.cite-
musique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/mediacomposite/cmdm/CMDM00000
1200/electro_musee_01.htm 
Le début du XXème siècle voit aussi naître et se perfectionner de nouvelles techniques 
d'enregistrement (bande magnétique, magnétophone, etc.) qui révolutionnent tout autant la 
composition que la diffusion ou l'écoute et permettent aux compositeurs de toucher un 
nombre d'auditeurs toujours croissant.  
 
 



Théâtre de Cornouaille  9

b. à partir de 1945 
 
 

Plusieurs facteurs amènent à une nouvelle rupture :  
- l’ouverture aux autres cultures,  
- l’introduction de plus en plus flagrante de l’électronique,  
- une remise en question de la notion même de musique et de ses classifications,  
- la généralisation de sa diffusion,  
- l’influence de la musique populaire sur une musique définie comme « savante ».   

 
 
 
La musique concrète 
 
Pierre SCHAEFFER (1910 – 1995) et Pierre HENRY  (né en 1927) sont à l’origine du 
concept de musique concrète. Une musique née de sons « sculptés ». Cette idée repose sur 
plusieurs principes : 

- la composition repose sur des règles mais ne relève pas d’une notation préalable, 
impossible en l’occurrence 

- l’importance prépondérante du rythme dans la création d’une œuvre 
- tout matériau sonore est matériau musical en puissance, moyennant le respect d’un 

rythme intérieur et d’une tonalité qui lui seraient appropriés 
- le recours fréquent à l’échantillonnage dans la composition 
- la dénaturation des sons crée un matériau musical plus signifiant et poétique, parce 

qu’abstrait de son contexte et de son sens premiers 
 
 
 
 
L’œuvre ouverte 
 
Deux formes de composition s’affrontent : le sérialisme impose une grande rigueur 
d’interprétation, liée à une écriture extrêmement précise ; tandis que l’œuvre ouverte offre à 
ses interprètes un choix dans l’exécution, notamment celui de l’ordre dans lequel les pièces 
sont données, ce qui donne à leur interprétation un caractère unique, personnel.  On parlera 
bientôt, dans la continuité de cette évolution, d’œuvre aléatoire. 
 
L’abandon du recours absolu au système tonal a ouvert la voie à toute une série 
d’expérimentations notamment autour de la micro-tonalité, qui divise l’octave en un plus 
grand nombre de notes.  
 
Autre changement significatif : la partition cède progressivement sa place à une présentation 
graphique de l’œuvre, qui rencontre encore une fois les arts plastiques. 
 
 
 
Ex : Iannis XENAKIS, John CAGE   
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http://edufrac.chez.com/stages_traces/partitions_contemporaines.htm 
 
 
 
 
 
 
 
2/ Compositeurs majeurs depuis 1945  
  
 

a. Olivier MESSIAEN (1908 – 1992)  
 
http://brahms.ircam.fr/olivier-messiaen 
 
Idées fortes : 
 

- un profond rapport à la nature et sa célébration, très important dès le début de 
l’œuvre, et dont l’intérêt pour les oiseaux sera le plus explicite des exemples 

- l’idée que la musique, les sons, sont étroitement liés aux impressions visuelles, aux 
couleurs 

- une musique empreinte de spiritualité, qui tire sa puissance et sa force évocatrice de 
la foi affirmée de son compositeur 

- une œuvre impactée par l’histoire personnelle (la captivité, en 1940-1941, qui inspire 
le Quatuor pour la fin des temps)  

- des explorations artistiques multiples nourries par 
o des influences culturelles (culture hindoue) 
o l’intégration de sons authentiques à la musique (par exemple le chant des 

oiseaux) 
o un travail de recherche autour du rythme et de ses ruptures 
o l’intégration des premières techniques numériques 

- l’importance de la transmission, de l’enseignement, de la formation d’autres 
musiciens 

 
 



Théâtre de Cornouaille  11

Quelques extraits : 
 
Le Banquet céleste  (1928 – orgue)    

http://www.youtube.com/watch?v=FTyvgKdlIZc 
Les offrandes oubliées  (1930 – orchestre)   

http://www.youtube.com/watch?v=PPK3_QUn7FM) 
Quatuor pour la fin des temps  (1940 – clarinette, violon, violoncelle, piano)  

http://www.youtube.com/watch?v=JoBKC2bjVJA 
Visions de l’Amen  (1943 – 2 pianos) 
Mouvement I    http://www.youtube.com/watch?v=kLQ-plY5ps0&feature=related 
Mouvement II   http://www.youtube.com/watch?v=teZprMD0n2w&feature=related 
Vingt Regards sur l’Enfant Jésus  (1944 – piano)  

http://www.youtube.com/watch?v=HI9sY8_wyw0 
Harawi   (1945 – chant et piano)   

http://www.youtube.com/watch?v=R9bG-7nUbig 
Quatre études de rythme (1950 – piano) 
Partie I          http://www.youtube.com/watch?v=bMbwr_cDsns 
Parties II et III   http://www.youtube.com/watch?v=5lDxevKgHWw 
Partie IV http://www.lyricsmusica.it/yvonne-loriod/messiaen-%3A-4-etudes-de-

rythme-%3A-iv-ile-de-feu-2-testo.html 
Le Réveil des oiseaux  (1953 – piano et orchestre) 

http://www.youtube.com/watch?v=sgNeH9_8l0w 
Couleurs de la Cité Céleste  (1963 – piano et ensemble instrumental) 

http://www.youtube.com/watch?v=dOO-n6gQk1s 
 
 
 

b. Pierre BOULEZ  (né en 1925) 
 

http://brahms.ircam.fr/pierre-boulez  
http://mediatheque.citedelamusique.fr/masc/?url=/MediaComposite/CMDI/    
 
Idées fortes : 
 

- une œuvre très controversée, provocatrice 
- un compositeur « touche à tout » qui « digère » de multiples influences, de multiples 

courants avec un grand enthousiasme 
- une formation initiale en mathématiques, dont l’influence structurante sera 

primordiale  
- des études auprès d’Olivier MESSIAEN 
- un « respect » parfois très relatif pour ses maîtres, qui ne lui interdit jamais de les 

discuter, de prendre des chemins autres que les leurs 
- un compagnonnage avec d’autres compositeurs : Luciano BERIO, Karlheinz 

STOCKHAUSEN ou John CAGE… 
- importance de la co-formation, de l’enseignement 
- une expérience diverse de direction d’orchestre  
- une œuvre qui se situe volontiers à la confluence de la littérature et des arts 

plastiques 
- la fondation et la direction de l’IRCAM (Institut de recherche acoustique/musique) de 

1977 à 1992 
- influences les plus structurantes : 

o l’enseignement d’Olivier MESSIAEN 
o la découverte du sérialisme, qui répond à son intérêt pour l’ordre 

mathématique et la logique 



Théâtre de Cornouaille  12

o la recherche d’une forme de composition qui associe la rigueur et la 
profondeur, l’œuvre devant bien sûr, en dépit de sa simplicité structurelle et 
de son économie de moyens, résister à une lecture trop immédiate 

o l’apport de cultures extra-européennes : Bali, Chine, Japon, Afrique… 
- inspiration fortement liée aux autres champs artistiques : 

o la poésie de Stéphane MALLARME 
http://culture.univ-lille1.fr/fileadmin/lna/lna59/lna59p28.pdf 
http://www.revue-texto.net/Reperes/Cours/Mezaille/cygnmal.html 
http://brahms.ircam.fr/works/work/6991/ 
http://www.ensembleinter.com/accents-online/?p=3948 
http://www.erudit.org/revue/etudfr/1981/v17/n3-4/036744ar.pdf 
http://www.youtube.com/watch?v=capm2EHf63Q 

o la poésie de René CHAR (Le Marteau sans Maître, 1934 / 1952-1955)  
http://www.toutelapoesie.com/topic/3907-le-marteau-sans-maitre-1934-rene-char/ 
http://brahms.ircam.fr/works/work/6981/ 
http://www.scena.org/lsm/sm6-4/serialisme-fr.html 
http://www.youtube.com/watch?v=x2A30tJAH3s&feature=fvwrel 
http://dissonances.pagesperso-orange.fr/Boulez2.html 

o la poésie de E.E. CUMMINGS… 
o la peinture de Paul KLEE, auquel il consacre notamment un livre, Le Pays 

Fertile, celle de KANDINSKY… 
http://raymondalcovere.hautetfort.com/archive/2008/03/14/paul-klee-et-pierre-boulez-une-
exposition-a-bruxelles.html 
 
 
Quelques extraits : 
 
Polyphonie X  (1950-1951 – 18 instruments solistes) 
   http://www.youtube.com/watch?v=XVFWoNos8DM 
Le Marteau sans maître  (1952-1955 – alto et 6 instruments) 
   http://www.youtube.com/watch?v=x2A30tJAH3s&feature=fvwrel 
Pli selon Pli  (1957 – 1932/1984/1989 – soprano et orchestre) 
   http://www.youtube.com/watch?v=WAH-Hgaz5xg 
Improvisation III sur Mallarmé – « à la nue accablante tu »   

(1959-1983 – soprano et orchestre) 
   http://www.youtube.com/watch?v=EJevBESCSH4 
Éclat  (1965 – orchestre) 
   http://www.youtube.com/watch?v=HcppAzVigiw 
Domaines  (1961/1968-1969 – clarinette solo et 6 groupes instrumentaux) 
   http://www.youtube.com/watch?v=VVzFnQ0G5bg 
   http://brahms.ircam.fr/works/work/6965/ 
Répons  (1981/1988/1992 – 6 solistes, ensemble de chambre et sons électroniques) 

http://www.youtube.com/watch?v=VjR4TiNkiEI&feature=youtube_gdata 
http://www.ina.fr/art-et-culture/musique/video/I07159381/pierre-boulez-
et-la-creation-de-repons.fr.html 

Incises  (1994/2001 – piano) 
   http://www.youtube.com/watch?v=6j2fyHnB75w 
Sur Incises  (1996-1998 - 3 pianos, 3 harpes, 3 percussions-claviers) 

http://www.myskreen.com/theatre-concert-spectacle/4276907-pierre-
boulez-sur-incises 
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c. Karlheinz STOCKHAUSEN  (1928-2007) 
 
http://brahms.ircam.fr/karlheinz-stockhausen 
 
Idées fortes : 
 

- une formation autodidacte 
- la poursuite d’études musicologiques brillantes 
- une formation à l’Ecole de Darmstadt (à partir de 1950) 
- des influences marquantes :  

o Schöenberg 
o Webern 
o Messiaen 

- les grands axes directeurs : 
o « la priorité absolue conférée aux principes weberniens de déduction et 

d’unité organique »  
o « une conception radicalement neuve du temps musical » (Messiaen) 

(voir site référencé ci-dessus) 
- importance de la rationalité dans la composition  
- œuvre protéiforme, qui s’incarne tout autant dans une écriture très précise que dans 

une musique « intuitive » 
- intérêt pour la musique concrète et la musique électronique 
- concept de « Momentform » : « Une forme momentanée qui résulte d'une volonté de 

composer des états et processus à l'intérieur desquels chaque moment constitue une 
entité personnelle, centrée sur elle-même et pouvant se maintenir par elle-même, 
mais qui se réfère, en tant que particularité, à son contexte et à la totalité de 
l'œuvre. » 

- rapport ambigu à la musique pop : intérêt pour les expérimentations, dédain pour la 
musique dite « de masse ». 

 
 

Quelques extraits : 
 
Gesang der Jünglinge  (1956) 

http://brahms.ircam.fr/works/work/12108/ 
http://www.youtube.com/watch?v=3XfeWp2y1Lk 

Hymnen  (1967) 
http://brahms.ircam.fr/works/work/12112/ 
http://www.youtube.com/watch?v=o0aeagbZBRs 

Mantra  (1970) 
http://brahms.ircam.fr/works/work/19566/ 
http://www.youtube.com/watch?v=U3Krl_hRoms 

Licht  (1977-2002) 
http://brahms.ircam.fr/works/work/19567/ 
http://www.youtube.com/watch?v=PRAyZJzV04I 

 
 
 
 

d. John CAGE  (1912-1992) 
 

http://brahms.ircam.fr/john-cage 
http://www.musicologie.org/Biographies/c/c002.html 
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Idées fortes : 
 

- une formation autodidacte 
- un apprentissage « scolaire » du piano, qui invite à prendre ses distances avec la 

formation classique 
- peu d’intérêt pour l’idée d’harmonie 
- un instrumentarium original : voix, percussions 
- la recherche de liens avec d’autres cultures musicales (l’Inde) d’autres formes 

d’expression artistique (danse, arts plastiques – que J. Cage pratique) 
- la recherche d’une nouvelle notation musicale 
- l’influence du hasard dans la composition 
- une œuvre controversée 
- une grande inventivité, liberté de création 

 
 
Quelques extraits : 
 
Sonatas et interludes  (1948) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sonatas_and_Interludes 
http://www.youtube.com/watch?v=8fPSz-o4zzY 

Water Music  (1952) 
http://brahms.ircam.fr/works/work/7147/ 
http://www.youtube.com/watch?v=l4YDBmmO2Aw 

Variations  (1958-1967)  pièces indéterminées  
http://www.youtube.com/watch?v=ekIhltD9SaI 
http://www.fondation-langlois.org/html/f/page.php?NumPage=611 

 
 
Dans le cadre du festival Sonik :  Récital for Dona – 15 mai 2014 
     Ensemble intercontemporain – 24 mai 2014 
 
 
 

e. Iannis XENAKIS  (1922-2001) 
 

http://brahms.ircam.fr/composers/composer/3397/ 
http://www.iannis-xenakis.org/fxe/ecrits/livres.html 
 
Idées fortes : 
 

- une formation scientifique (activités d’ingénieur, d’architecte, de mathématicien) 
- une formation musicologique auprès d’Olivier Messiaen 
- l’importance des mathématiques (probabilités, théorie des ensembles…) des 

sciences en général et de la notion d’abstraction  
- l’utilisation des premiers ordinateurs, des premiers synthétiseurs 
- l’idée d’une synthèse entre avant-garde et musique populaire   
- une œuvre controversée 
- une évolution importante, d’une musique pleine d’énergie à une épure plus sombre 
 
 

Quelques extraits :  
 
Metastaseis  (1953-1954) 
   http://www.univ-metz.fr/ufr/sha/crulh/membres/Barthel.pdf 

http://www.youtube.com/watch?v=SZazYFchLRI 
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L’Orestie  (1965-1966) 
http://vimeo.com/30915096 
http://www.iannis-xenakis.org/fxe/actus/actu.html 

Nuit  (1967) 
http://www.ina.fr/fresques/europe-des-cultures-fr/fiche-
media/Europe00049/iannis-xenakis?video=Europe00049 

Pléiades  (1979) 
   http://www.youtube.com/watch?v=91uYVXQ3DU0 

http://www.musiquecontemporaine.info/zpiece-Xenakis-Pleiades.php 
 
 
 
 
f. Georges APERGHIS 
 

http://brahms.ircam.fr/georges-aperghis 
http://www.aperghis.com/lire/litteral.html 
http://www.cdmc.asso.fr/fr/compositeurs/biographies/aperghis_georges 
 
Idées fortes : 
 

- une formation autodidacte 
- la découverte de la musique grâce à la radio et à l’apprentissage du piano 
- un vif intérêt pour le sérialisme et la musique concrète 
- l’idée forte d’une « dramaturgie musicale » 
- la création d’œuvres qui associent musique et théâtre (création de l’Atelier Théâtre et 

Musique, l’ATEM, en 1976) 
- l’association récurrente de matériaux sonores de natures diverses, pour que le 

compositeur fasse « musique de tout » 
- l’idée de « cellules sonores » comme unités de création 
- l’importance des attentes, des répétitions 
- une composition conséquente, d’œuvres de natures variées (opéra, théâtre musical, 

pièces pour instruments seuls…) 
- lien fort avec d’autres genres artistiques (notamment la littérature) 

 
 
Quelques extraits : 
 
Récitations  (1978) 

http://www.musiquecontemporaine.info/zpiece-Aperghis-recitations.php 
http://www.youtube.com/watch?v=Acghpgzhd9w 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/musique/gobert/recit10prof.pdf 

Machinations  (2000) 
   http://brahms.ircam.fr/works/work/6531/ 
   http://vimeo.com/12297989 
Avis de tempête  (2004) 
   http://www.youtube.com/watch?v=m4SUuW7b-EY 
   http://www.forumopera.com/v1/critiques/aperghis_tempete.htm 
Dans le mur  (2008) 
   http://brahms.ircam.fr/works/work/6531/ 

http://www.annee0.com/_/dans-le-mur-de-georges-aperghis/ 
    
 
 
 



Théâtre de Cornouaille  16

RRééfféérreenncceess    --    PPoouurr  aalllleerr  pplluuss  llooiinn  
 
 
Bibliographie très sommaire ! 
 
La Musique du XXème siècle, Jean-Noël VON DER WEID 
Editions Hachette, collection « Littératures » -  2005 
 
Trajectoires de la musique du XXème siècle, Marie-Claire MUSSAT 
Editions Klincksieck, collection « Etudes » -  2002 
 
Guide illustré de la musique, Ulrich MICHELS 
Editions Fayard, collection « Les Indispensables de la musique »  -  1988 
 
Histoire de la musique occidentale, sous la direction de Jean et Brigitte MASSIN 
Editions Fayard, collection « Les Indispensables de la musique »  -  1985 
 
Ecouter la musique du XXème siècle, Maurice PINSSON 
Editions SCEREN – Champagne Ardennes – 2003 
 
 
Et sur la toile… 
 
Les sites références de l’IRCAM et de sa base consacrée à la musique contemporaine, 
http://www.ircam.fr/ 
http://www.brahms.ircam.fr/  
 
de la Cité de la Musique, 
http://www.citedelamusiquelive.fr/  
 
Autres ressources : 
http://www.musiquecontemporaine.fr/ 
 
http://www.cdmc.asso.fr/ 
http://guilhem.grosso.free.fr/musique/ 
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TTaabbllee  ddeess  mmaattiièèrreess  
 
 
 
 
 
Pistes élémentaires… pour une première approche 
 
 1/ séquence filmique accompagnée         1 
 
 2/ un art témoin de son temps         2 
 
 3/ visite libre…           3 
 
 
 
Le vif du sujet… 
 
 1/ Tout petit précis d’histoire 
 
  a. de 1894 à 1945          4 
 
  b. à partir de 1945          9 
 
           
 2/ Compositeurs majeurs depuis 1945 
 
  a. Olivier MESSIAEN        10 
 
  b. Pierre BOULEZ        11 
 
  c. Karlheinz STOCKHAUSEN      12 
 
  d. John CAGE         13 
 
  e. Iannis XENAKIS        14 
 
  f. Georges APERGHIS       15 
   
 
 
Références – pour aller plus loin        16 
 
 
 
         


