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INTRODUCTION

« Rien de ce que l'on fait n'est jamais fini. Même l'œuvre ''achevée'' est le rituel et le

commentaire d'une œuvre qui l'a précédée et d'une autre qui va le suivre. La question ne
provoque pas de réponse, mais plutôt un commentaire et une autre question...1 »
La réécriture d'une pièce à partir de son matériau musical de base dans le but de la
reconstruire (ou de la déconstruire) est une pratique compositionnelle qui à marqué la deuxième
moitié du XXe siècle et la musique contemporaine. Loin de se réduire à une simple orchestration
ou transcription, elle consiste en une véritable réinvention. À partir de l'œuvre initiale, le
compositeur se confronte au matériau de base, l'analyse, l’élargit et en multiplie ainsi les
perspectives. Par exemple, dans la réécriture d’une pièce soliste par adjonction d'un ensemble
instrumental, les idées originelles peuvent rester inchangées mais sont alors « amplifiées » et
peuvent emprunter des trajectoires différentes de celles du texte initial. Bien qu'on puisse trouver
déjà des exemples de réécriture au tournant du XIXe siècle chez Mahler, ou dans la première
moitié du XXe avec Bartok ou Stravinsky 2, il s'agit d'une pratique compositionnelle étroitement liée
à l'œuvre de Luciano Berio et de Pierre Boulez. Dans leur façon d'interpréter et d'aborder la
réécriture on trouve évidemment des points de convergence et de divergence. Il y a l'idée partagée
par les deux, d'un matériau dont le potentiel est presque inépuisable, qui peut redéfinir son sens
dans un nouveau contexte. De même, le concept d'œuvre « achevée » est contesté, chez Boulez,
par l'idée d'un work in progress, dans lequel la dimension formelle de l'œuvre peut être toujours
élargie, voire multipliée. À cet égard, il voyait un modèle dans la forme des spirales :
« Vous dessinez une spirale, vous l'arrêtez, elle est parfaite. Vous la continuez, elle n'est

pas moins parfaite. La spirale est pour moi le type d'une pensée intéressante, qui repasse
dans les mêmes moments, mais toujours un peu plus chargée d'événements, de
perspectives 3».
Pour Berio, la réécriture est la continuation d'une problématique. Il s'agit d'une réponse à une
question soulevée, un commentaire qui amplifie et développe le matériau de base d'une pièce
préexistante. Chez lui, on trouve une analogie similaire à celle de Boulez, quand il décrit le lien
entre certaines de ses Sequenze - Chemins, comme les différentes couches d'un oignon :
« distinctes, séparées et pourtant collées l'une sur l'autre, chaque couche nouvelle créant

une surface nouvelle, bien que rattachée à la précédente, et chaque couche ancienne
assumant une nouvelle fonction dès qu'elle est recouverte... 4»
Malgré cette convergence, leur propos est bien différent. Pour Boulez, la réécriture est un
moyen d'aller plus loin – et souvent dans une autre direction – avec une idée compositionnelle
préexistante. Sa démarche (qui n'est pas dénuée de frustration) est la recherche constante d'un
aboutissement désiré, d'une perfection utopique. Par conséquent, le matériau de base est toujours
1 Berio, Luciano, Les journées de musique contemporaine. Varèse, Xenakis, Berio, Pierre Henry : œuvre,
études, perspectives (1969), page 83
2 Mahler reprend le lied Des Antonius von Padua Fischpredigt dans le troisième mouvement de la
Symphonie No° 2 (qui a été ensuite repris par Berio dans le troisième mouvement de Sinfonia).
Chez Bartok on peut noter la version pour deux pianos et orchestre de sa Sonate pour deux pianos et
percussion. Chez Stravinsky, on peut citer les deux versions du ballet Les Noces.
3 Boulez, Pierre, Loyrette, Henri. Pierre Boulez. Œuvre : Fragment (2008), page 46
4 Stoianova Ivanka, Luciano Berio. Chemins en Musique, La Revue Musicale (1985), page 431

4
modifié – même jusqu'à la limite de sa reconnaissance – et la dimension formelle de l'œuvre est
élargie considérablement, dépassant celle de la version originale. En revanche, Berio modifie
rarement le texte des Sequenze dans la série des Chemins. Son objectif est plutôt de redécouvrir
le matériau de base et de révéler en même temps ses virtualités cachées. Il s'agit alors d'un
procédé dans lequel une pièce préexistante « s'inscrit dans un processus qui l'analyse, qui
décentre ses particularités sur d'autres dimensions et registres 5». À cet égard, la série des
Sequenze offrait un terrain idéal d'exploration au compositeur. Leur réécriture dans la série des
Chemins, à provoqué également une réflexion de la part de Berio sur l'interaction entre soliste et
ensemble. En d'autres termes, les Chemins sont aussi une réinterprétation d'une forme musicale
très chargée historiquement : le concerto. Selon le compositeur lui-même :
« On peut considérer par exemple, un contexte dans lequel le soliste coexiste avec sa

propre image réfléchie et transcrite dans l'orchestre, qui devient à son tour, une sorte de
miroir distordu et amplifié. De même, on peut imaginer des formes concertante qui mettent
en surface, transcrivent et amplifient des fonctions cachées dans un solo instrumental
préexistant et autonome 6».
Dans les quatorze Sequenze, Berio travaille sur la possibilité de proposer une écoute
polyphonique avec des instruments essentiellement monodiques. La polyphonie étant pour lui,
l'interaction simultanée d'objets et de gestes musicaux contrastants, ce qui génère une virtuosité
spécifique pour chaque instrument. D'autre part, le titre Sequenza met un accent sur le fait que
leur construction est basée sur une suite ou séquence de champs harmoniques, « dont surgissent,
avec un maximum de caractérisation, les autres fonctions musicales 7». Tous ces aspects créent
une écriture très virtuose dans la plupart des Sequenze, dans lesquelles le compositeur explore
souvent les limites techniques instrumentales et vocales. Dans la Sequenza X pour trompette en
do et résonance du piano (1984), il n'y a pas vraiment un intérêt de transformer ou de franchir les
aspects idiomatiques de l'instrument. Selon le compositeur, cette pièce était peut être la plus
ambitieuse de toute la série car « la trompette est utilisée d'une façon très naturelle et directe 8».
L'intérêt de Berio est plutôt l'interaction de la « nudité 9» de la ligne soliste avec l'effet de
réverbération produit par le jeu silencieux du piano. La Sequenza X est en fait la seule Sequenza
qui demande une participation active de deux interprètes sur scène. En effet, la réverbération agit
en « temps réel », selon l'utilisation de différentes pédales du piano et la construction des accords
« muets », joués silencieusement sur le clavier. Par conséquent, Berio travaille avec différents
degrés de réverbération qui créent une deuxième couche, un discours en arrière-plan qui fait
l'ombre de la ligne soliste. La résonance est alors un élément qui contribue à une écoute
polyphonique, créant en même temps, une continuation des champs harmoniques présents dans
la ligne soliste.
Dans la série des Chemins, les aspects polyphoniques intrinsèques aux Sequenze sont
explicités par l'interaction avec un ensemble instrumental. De même, les champs harmoniques de
la partie soliste sont déplacés vers un nouveau centre de gravité. La ligne soliste est donc souvent
située dans un univers harmonique complètement différent de l'original. À cet égard, la réécriture
de la Sequenza X est particulièrement intéressante car il ne s'agit pas seulement d'un procédé
pour élargir ou amplifier la partie soliste par l'ajout d'une texture instrumentale. Le propos est de
5 Stoianova Ivanka, Luciano Berio. Chemins en Musique, La Revue Musicale (1985), page 428
6 Berio, Luciano, Remembering the Future (2006), page 41 (traduction de moi-même)
7 Berio, Luciano, Entretiens avec Rossana Dalmonte (2010), page 75
8 Berio, Luciano. Notes de programme de la Sequenza X. Centro Studi Luciano Berio.
http://www.lucianoberio.org (traduction de moi-même)
9 Ibid.

5
donner également une interprétation des implications harmoniques de la résonance du piano. En
effet, dans Kol Od (Chemins VI) pour trompette et ensemble instrumental (1996), Berio s'intéresse
d'une part, à simuler, par le biais de l'orchestration, la résonance du piano de la Sequenza X, et à
faire en même temps une nouvelle interprétation harmonique de celle-ci. D'autre part, l'ensemble
instrumental peut agir indépendamment et créer une multiplication ou prolifération de la partie de
la trompette soliste. Dans les mots du compositeur :
« L'orchestre de Kol Od prend la place du piano. Il développe et interprète de manière

autonome et assez complexe les mêmes événements harmoniques. Kol Od n'est pas une
transcription de la Sequenza X mais plutôt, une ''décontextualisation'' de la partie soliste et
une relecture de la résonance qui l'accompagne. L'intervention orchestrale tend donc à
diviser et transformer le sens de la Sequenza X, libérant et ajoutant des voix à une partie
de son potentiel caché 10»

La relation particulière entre la Sequenza X et Kol Od sera le sujet principal sur lequel ce
TEP (travail d'étude personnel) va s'appuyer pour illustrer – de façon détaillée – un exemple de
réécriture dans la musique de Luciano Berio ; ses implications sur la notation, l'orchestration et la
conception formelle. Étant donné qu'il s'agit d'une pratique compositionnelle importante dans la
musique d'aujourd'hui, j'ai inclus à la fin de cette ouvrage un entretien avec deux compositeurs
contemporains (Martin Matalon et Stefano Gervasoni), afin de montrer deux regards actuels sur la
même problématique.

10 Berio, Luciano. Notes de programme de Kol Od. Centro Studi Luciano Berio.
http://www.lucianoberio.org (traduction de moi-même)
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1. 1 DIFFÉRENTS ASPECTS DE LA RÉÉCRITURE DE LA SEQUENZA X
I – Notation rythmique
La série des quatorze Sequenze nous montre l'intérêt de Berio pour l'expérimentation au
moyen de la notation musicale. Pour lui « la question de la notation se pose, quand il y a un
dilemme, un problème à résoudre 11». Elle fait partie d'une «recherche de mobilité et de
discontinuité proche de l'improvisation 12» pour concevoir une musique très virtuose et
polyphonique qui offre en même temps différents degrés de liberté ou de flexibilité pour l'interprète.
Notons ici que ses premières Sequenze (pour flûte, voix ou hautbois) sont parmi les premiers
exemples de l'utilisation de la notation rythmique proportionnelle dans la musique du XXe siècle.
Bien que Berio ait abandonné ce type de notation dans ses Sequenze ultérieures, il en retient le
caractère proche d'une improvisation virtuose mais contrôlée.
Dans la Sequenza X on trouve une notation musicale très précise au niveau rythmique qui
donne également une flexibilité d'interprétation et l'impression d'un temps très élastique. Les points
d'orgue et les points d'arrêt sont deux éléments d'interprétation essentiels dans la pièce. Quant à
la carrure rythmique, la partie de la trompette est non mesurée. Berio utilise les barres de mesures
pour des propos strictement formels, articulant l'œuvre en 26 segments qui délimitent les sections
et indiquent la fin des phrases. Chaque segment «est un éclat d'énergie, d'intensité, grain et

texture variables, par lequel l'interprète explore et donne forme à un espace structurel et
linguistique 13». La suspension temporelle est menée d'une part par le point d'arrêt à la fin de

chaque segment, permettant au soliste de reprendre le souffle tandis que la résonance du piano
prend la place. Cette résonance ou réverbération agit en même temps comme une continuation,
ou l'ombre de la sonorité de la trompette. D'autre part, Berio utilise des points d'orgue d'une
longueur variable sur certaines notes qui créent des polarisations dans les champs harmoniques
qu'il fera évoluer tout au long de l'œuvre. Le compositeur parvient alors à une écriture rythmique
dont la perception est en effet très élastique, car la continuité des phrases énergiques et virtuoses
du soliste est en alternance constante avec l'arrêt du temps. La flexibilité rythmique implicite dans
la Sequenza X crée évidemment une problématique au moment d'aborder la réécriture de la pièce
pour soliste et orchestre.
Dans Kol Od le matériau mélodique de la trompette soliste et la durée des notes restent
pratiquement inchangés. En revanche, la carrure rythmique de la partie soliste est modifiée
considérablement par l'ajout de barres de mesures et des indications de métrique, indispensables
pour la synchronisation avec les instruments de l'orchestre. Il faut souligner que dans Chemins IV
(sur la Sequenza VII pour hautbois) Berio a abordé ce problème technique en remplaçant l'écriture
proportionnelle du texte de départ, par une notation rythmiquement exacte avec des barres de
mesure. Pourtant, dans Kol Od la perception d'une flexibilité rythmique reste intacte grâce à
l'alternance des passages mesurés et non mesurés (notés avec de barres de mesure pointillées)
où l'interprète peut déployer librement sa virtuosité sur une couche résonante des notes tenues de
l'orchestre. Par conséquent, il s'agit d'une transcription qui va au-delà du matériau musical : Berio
transcrit également la relation du soliste et la réponse réverbérée du piano.
11 Patricia Alessandrini, « A dress or a straightjacket ? Facing the problems of structure and periodicity
posed by the notation of Berio's Sequenza VII for oboe », Berio's Sequenzas (2008), page 67 (traduction
de moi-même)
12 Stoianova Ivanka, Luciano Berio. Chemins en Musique, La Revue Musicale (1985), page 395
13 Impett, Jonathan, « Shadow boxing : Sequenza X for trumpet and piano resonance », Berio's Sequenzas
(2008), page 96 (traduction de moi-même)
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En outre, la transcription des points d'arrêt et des points d'orgue dans la Sequenza X
constitue l'autre élément de flexibilité rythmique et temporelle dans Kol Od. Leur notation est à la
fois rigoureuse et flexible pour le soliste. Bien que dans la Sequenza X la durée des pauses soit
toujours déterminée par l'interprète 14, dans Kol Od on les retrouve souvent retranscrites
rythmiquement avec une durée exacte. Ceci est un aspect intéressant de la réécriture, car on peut
visualiser la durée exacte conçue ou interprétée par le compositeur lui-même. Néanmoins, Berio
garde un degré de flexibilité – souvent dans les passages non mesurés – où l'on retrouve sur la
ligne du soliste, les points d'orgue tels qu'ils étaient écrits dans la Sequenza. C'est ainsi que le
compositeur arrive très efficacement à reproduire la temporalité fluctuante entre fluidité et
suspension, de la Sequenza X.
II – Orchestration – Simulation de la résonance du piano
Le travail sur la résonance est l'une des caractéristiques les plus remarquables dans la
musique de Berio et dans sa façon d'aborder l'instrumentation. Dans le cas de la Sequenza X, la
résonance fait partie également de la construction polyphonique intrinsèque dans toutes les
Sequenze, donnant un arrière-plan à la ligne soliste et créant aussi une continuité sonore. Pour
trouver une définition :
« la résonance, dans le sens le plus courant du terme, est le prolongement et l'amplification

des sons dans certains milieux sonores. Dans le sens le plus spécifique du terme, la
résonance est le phénomène pour lequel un système physique en vibration peut atteindre
une très grande amplitude lorsque la vibration excitatrice se rapproche d'une fréquence
naturelle de ce système. Dans le sens le plus littéraire et métaphorique, la résonance est
l'effet de ce qui se répercute dans la conscience 15».

À l'exception de la Sequenza VII pour hautbois (dont le son statique de l'oscillateur peut être
remplacé éventuellement par un instrument acoustique), la Sequenza X est la seule Sequenza qui
sollicite deux interprètes sur scène. Or, le rôle du pianiste est réservé exclusivement au
déclenchement de la résonance de la trompette soliste. Les cordes du piano vibrent selon leur
correspondance harmonique avec le son de la trompette, créant une résonance par sympathie. La
densité de ce paramètre est contrôlée par l'utilisation isolée ou combinée de trois types de modes
de jeu « silencieux » du piano. D'une part, en maintenant appuyées les touches indiquées sans
l'action d'aucune pédale, de telle façon que seules les cordes correspondantes puissent vibrer.
D'autre part, avec l'enfoncement de la pédale forte qui fait vibrer toutes les cordes du piano.
Finalement, en utilisant la pédale sostenuto qui met en vibration les cordes correspondant aux
touches bloquées, même quand les touches sont relâchées. Il faut dire ici que les accords
« muets » du piano ne sont pas conçus pour sonner tels qu'ils sont écrits dans la partition. Leur
résonance par sympathie produit une réverbération qui renforce les champs harmoniques de la
trompette et suit leurs déroulements. De même, ils mettent en résonance des sons qui n'ont pas
encore été joués par le soliste, créant une sorte de « prémonition acoustique qui les renforce au
moment de leur apparition 16 ». À ceci, s'ajoutent les actions du trompettiste qui, selon l'indication
d'une flèche verticale dans la partition, jouera dans la caisse de résonance du piano pour produire
une réverbération plus longue. Par conséquent, on trouve différents degrés de résonance qui sont
14 Dans la notice de la partition de la Sequenza X Berio propose la durée approximative pour deux types de
fermatas carrées : de 5 et 8 secondes respectivement
15 Vinay, Gianfranco, « Berio : Le chant des sirènes et la poétique de l'oeuvre ouverte aux résonances »,
Omaggio à Luciano Berio (2006), page 26
16 Impett, Jonathan, « Shadow boxing : Sequenza X for trumpet and piano resonance », Berio's Sequenzas
(2008), page 94 (traduction de moi-même)
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une partie intégrée au discours harmonique dans la Sequenza X, et également un élément
essentiel dans l'orchestration et la réécriture dans Kol Od.
La transformation orchestrale de la résonance du piano est au cœur de la problématique
dans la réécriture de la Sequenza X. Pourtant, l'objectif de Berio n'est pas la reproduction exacte,
voire scientifique, de la résonance du piano. Au contraire, par le biais d'une orchestration très
maîtrisée et détaillée, il profite de toute la richesse timbrique qu'offre l'effectif instrumental pour
élargir cette résonance et la transformer avec une grande liberté. La palette orchestrale de Kol Od
est très riche : notons ici l'écriture très raffinée des cordes, avec des harmoniques naturels et
artificiels et des glissandi lents, ainsi que l'alternance des passages avec et sans sourdine. De
même, on pourrait souligner l'utilisation très subtile et délicate des sons multiphoniques dans le
groupe de bois. L'utilisation très répandue dans Kol Od des sons multiphoniques est en effet très
particulière. Ces modes de jeu instrumentaux ne font pas partie de l'outillage habituel du
compositeur, et par conséquent on les retrouve rarement dans son catalogue. En l'absence à
l'époque de traités fiables sur ces techniques, on peut déduire que Berio a reçu le conseil des
instrumentistes pour choisir les multiphoniques et leurs doigtés.
Globalement, Berio utilise l'orchestre de Kol Od comme un ensemble de solistes où chaque
instrument joue une ligne individuelle. Il confie le rôle de la résonance à l'ensemble des cordes –
qui sont pour la plupart du temps divisées – aux bois et à l'accordéon. Ce dernier, étant un
instrument idéal pour la simulation de la résonance du piano, est utilisé comme une sorte
d'harmonium grâce à sa capacité de tenir des sons dans une nuance douce pour une longue
durée. Son timbre très pur et presque électronique – comme le son d'un oscillateur – lui permet
aussi de se marier parfaitement avec la sonorité des cordes et des bois. Bien qu'ils participent
aussi à la simulation de la résonance, l'ensemble de cuivres aura un rôle lié étroitement à la
prolifération du matériau de la Sequenza X et à l'élargissement du son de la trompette soliste.
Dans Kol Od la résonance joue un rôle actif ; elle a une vie et un mouvement qui sont
absents dans la résonance statique ou figée de la Sequenza X. Ceci est obtenu d'une part, par le
relais et le chevauchement des différentes couches résonantes réparties dans les familles
instrumentales. Berio parvient alors à une résonance orchestrale très subtile et nébuleuse, dont le
timbre est en constante évolution malgré l'aspect statique des sons tenus. C'est ainsi que
l'orchestre crée un « halo sonore qui rend explicite le champ harmonique contenu à l'intérieur de
la ligne soliste 17». D'autre part, les sons « gelés » qui gravitent autour de la trompette soliste, sont
animés notamment par l'utilisation du bisbigliando, des trémolos et des trilles dans l'orchestration.
Ces techniques instrumentales donnent un mouvement et une tension aux passages statiques.
Quant aux trilles, ils soulignent également l'instabilité du matériau harmonique de la Sequenza X,
dont l'ambiguïté entre les intervalles de seconde majeure et mineure joue un rôle important.
Concernant le jeu silencieux du piano dans la Sequenza X, Berio tente dans Kol Od une
simulation de l'enchaînement des accords « muets », ainsi que des différents degrés de densité de
résonance obtenus grâce à l'action des pédales. L'approche par Berio de cette simulation est
néanmoins libre et très intuitive par rapport au résultat donné par la résonance du piano. Les
accords joués par le pianiste y apparaissent rarement tels qu'ils sont écrits dans la Sequenza X.
En revanche, leur construction et leur sonorité sont modifiées subtilement par l'ajout de nouvelles
notes, dérivées de la ligne soliste, ou qui constituent même une anticipation harmonique de celleci. Le registre des accords est souvent élargi par le biais de l'octaviation qui contribue également à
17 Venn, Edward, « Proliferations and Limitations : Berio's Reworking of the Sequenzas », Berio's
Sequenzas (2008), page 180 (traduction de moi-même)

10
l'enrichissement de la couleur orchestrale. Les doublures d'octave agissent plutôt comme les
« jeux d'un orgue, ou comme les octaves qu'on trouve dans la série d'harmoniques. Elles servent

à enrichir le timbre d'une façon très particulière sans être jamais perçues comme de simples
doublures 18». Par ailleurs, l'épaisseur des accords dans Kol Od varie selon la densité orchestrale

déployée dans les sons tenus. Souvent on y trouve des passages presque de musique de
chambre, où les accords du piano de la Sequenza X sont à peine suggérés par une orchestration
très subtile qui suit la trompette soliste. Cette densité orchestrale est en même temps liée
étroitement à l'utilisation des pédales du piano : dans Kol Od on peut visualiser clairement la
courbe de chute ou de « decay » qui se produit naturellement lors de l'utilisation d'une pédale ainsi
que l'effet d'arrêt soudain de la résonance lors du relâchement de la pédale forte. D'autre part,
Berio simule le mécanisme de la pédale forte en donnant plus d'épaisseur à la densité orchestrale
et en ajoutant aussi des dissonances harmoniques. L'utilisation de cette pédale met en vibration
toutes les cordes du piano et crée, par conséquent, une résonance du total chromatique en rapport
sympathique avec la note jouée par la trompette. En d'autres termes, les notes se mettent à vibrer
sur une sorte de zone chromatique qui correspond à la zone nodale où l'onde acoustique (le son,
ou l'attaque de la trompette) frappe.
L'influence de l'expérience électroacoustique dans l'écriture instrumentale est un autre
élément essentiel pour comprendre l'orchestration de Berio dans Kol Od. Comme beaucoup de
compositeurs de sa génération, Berio a profité de la révolution menée par la musique concrète et
la naissance des premiers studios consacrés à la musique électroacoustique en Europe. Les outils
offerts par les studios permettaient aux compositeurs d'analyser et d'explorer pour la première fois
la nature du son et ses composantes. L'électroacoustique et l'informatique étaient un moyen pour
prendre conscience de la complexité du timbre et pour développer « cette chose essentielle qu'est
la palette sonore qui préoccupe depuis toujours les compositeurs 19». Ce travail de recherche
sonore a eu une répercussion et une continuation dans l'écriture purement instrumentale des
compositeurs de l'après-guerre. Dans les mots de Bruno Maderna, « la rencontre avec les moyens
électroacoustiques a véritablement bouleversé les rapports avec le matériau musical 20». C'est en
effet avec Maderna, que Berio inaugure en 1954 le premier studio de musique électronique en
Italie : le « Studio di Fonologia Musicale » à Milan 21. L'expérience dans ce studio a eu une
influence remarquable dans sa façon d'aborder le langage, l'écriture vocale et instrumentale, ainsi
que l'interaction entre les sons électroniques et les instruments acoustiques (musique mixte). Dans
la série des Sequenze et des Chemins – à part la Sequenza VII – on ne trouve pas d'interaction
des instruments avec des sons électroacoustiques. Cependant, dans le projet ultérieurement
abandonné de Chemins V 22 pour clarinette et « live electronics », Berio a voulu utiliser des filtres
numériques en temps réel pour créer une résonance dérivée des phrases de la clarinette. Ce
projet n'a pas abouti mais a donné naissance à la Sequenza IX pour Clarinette (1980). L'idée de
départ de Chemins V était, selon les mots de Berio, d'avoir un instrument « accompagné par sa

propre ombre vocalisée : au son de la clarinette sont en effet appliqués des points de résonance
privilégiés mais non uniformes ni statiques 23». Son propos est remarquablement similaire à la
problématique compositionnelle qu'il a abordée plus tard dans la Sequenza X.

18 Roberts, Paul, « The Chemins Series”», Berio's Sequenzas (2008), page 133 (traduction de moi-même)
19 Extrait d'un entretien inédit de Luciano Berio avec Bruno Serrou en 1997 :
http://brunoserrou.blogspot.fr/2015/10/hommage-interview-luciano-berio-qui.html
20 Vinay, Gianfranco, « Voix et électroacoustique chez Luciano Berio et Bruno Maderna : les premières
années au sein du studio de Phonologie », Ommagio à Luciano Berio (2006), page 150
21 Plus tard, Berio a été nommé directeur du département d'électroacoustique à l'IRCAM (1974 – 1980), et
en 1987 il a fondé Tempo Reale (centre de recherche, production et didactique musicale) à Florence.
22 Le titre a été utilisé plus tard pour la réécriture de la Sequenza XI « Chemins V » pour guitare et
ensemble (1992)
23 Berio, Luciano, Entretiens avec Rossana Dalmonte (2010), page 96
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L'influence de l'expérience électroacoustique est évidente dans la conception de la
Sequenza X et plus tard, dans la réécriture de Kol Od. À l'écoute de la Sequenza X, l'effet donné
par la résonance du piano peut ressembler à certains traitements électroniques souvent employés
dans la musique électroacoustique. Ceci est dû à l'absence des attaques du piano, qui nous met
en présence d'une résonance évoquant des sons synthétiques. Cette qualité sonore électronique
de la résonance agit comme une réverbération en temps réel, évoluant selon le déroulement des
champs harmoniques de la ligne soliste. Dans Kol Od les choix d'instrumentation des couches
sonores, et surtout l'utilisation du timbre de l'accordéon, créent une analogie avec les sons
presque sinusoïdaux de la résonance du piano.
D'autre part, les différentes pédales en combinaison avec le jeu « muet » des accords au
piano agissent comme des mécanismes pour contrôler le degré de réverbération et de résonance
par sympathie, à la manière d'un filtre. Dans la Sequenza X, la résonance du total chromatique qui
est déclenchée par la pédale forte est filtrée par les accords « muets » joués par le pianiste. Ces
accords fonctionnent comme un filtre passe-bande (bypass filter), qui laisse passer seulement les
fréquences comprises entre une fréquence de coupure basse et haute. Cette zone est délimitée
évidemment par les accords dans la Sequenza X. L'effet sonore de ce filtre est amplifié par
l'orchestration dans Kol Od grâce au travail très détaillé sur l'épaisseur orchestrale qui simule les
différents degrés de densité de résonance.
Par ailleurs, il y a un intérêt de la part du compositeur pour récréer certains aspects physiques
de la production du son par le biais de l'orchestration. Les instants dans la Sequenza X (indiqués
par une flèche verticale) où le trompettiste joue dans une nuance forte des attaques dans la
caisse de résonance du piano, sont orchestrés d'une façon très particulière dans Kol Od. La notion
de « transitoire » pourrait éclaircir certains aspects de l'écriture instrumentale dans ces passages .
Les transitoires sont des structures microscopiques du son qu'on peut visualiser à l'aide d'un
sonagramme ou d'un oscilloscope. Ils sont un élément indispensable pour l'identification du timbre
d'un instrument. On en distingue quatre phases : l'attaque (attack), la chute (decay), l'entretien
(sustain) et l'extinction (release) du son. Le transitoire d'attaque « correspond à la durée

d'établissement du son. C'est la marque de l'excitateur (archet, lame d'air, pincement, percussion)
qui établit la vibration et permet l'identification de la source. Il se caractérise par une durée
relativement courte, par l'ordre d'arrivée des composantes et par sa composition spectrale 24».

Ceci explique l'utilisation dans Kol Od des sons multiphoniques aux bois et des clusters
harmoniques à l'accordéon et au célesta. Ces modes de jeu génèrent un ensemble de sons
complexes au moment de l'attaque de la trompette, qui représentent harmoniquement les
composantes de bruit et d'instabilité d'un transitoire. Berio utilise ces techniques instrumentales
pour produire une sonorité plus ample avec son effectif instrumental. Plus spécifiquement, les sons
multiphoniques des bois sont une technique instrumentale idéale pour récréer les zones
inharmoniques de la composition spectrale d'un transitoire.
Pourtant, les sons multiphoniques sont employés très subtilement dans l'orchestration,
ayant la plupart du temps une nuance très douce ou suivant un diminuendo juste après une
attaque. Par conséquent, Berio parvient à créer des complexes harmoniques avec des
multiphoniques qui dans leur « decay », s'intègrent parfaitement dans la couche résonante
orchestrale. La durée de la composante du bruit d'une transitoire – qui est en réalité très courte –
est alors étirée temporellement dans l'orchestration de Kol Od. Ce procédé est en lien étroit avec
la simulation de la résonance du piano dans la Sequenza X, dont le transitoire d'attaque de la
24 Fatus, Claude, Vocabulaire des nouvelles technologies musicales (1994), pages 184 - 185
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trompette excite la vibration de cordes, créant ensuite une résonance en relation avec les champs
harmoniques déployés.
Très peu de documentation ayant été publiée sur la genèse de Kol Od, on ne peut pas
confirmer si Berio a utilisé des outils informatiques pour le guider dans la composition de l'œuvre.
Pourtant, c'est certain qu'avec une approche «scientifique » l'utilisation d'analyses spectrales serait
alors indispensable pour récréer la résonance du piano avec un ensemble instrumental. À cet
égard, les micro-intervalles d'un spectre harmonique sont absents dans Kol Od, et de façon
générale, dans le langage musical de Berio. Hormis l'utilisation très particulière des sons
multiphoniques dans l'orchestration, la conception harmonique de Berio est très identifiable dans
Kol Od. D'autre part, certains outils technologiques – par exemple pour analyser le spectre des
transitoires d'attaque – n'étaient pas encore développés au début des années quatre-vingt-dix 25.
Par conséquent, on pourrait dire que très probablement l'approche de Berio a été très pragmatique
vis-à-vis des aspects acoustiques de la production du son. Il en avait certainement connaissance,
grâce à son expérience dans les studios d'électroacoustique, mais il a procédé poétiquement pour
les reproduire par le biais de l'orchestration.

EXEMPLES MUSICAUX
Pour illustrer mieux mes propos concernant l'orchestration - simulation de la résonance du piano,
voici trois exemples extraits de la partition de Kol Od 26 :
–

Exemple 1.1 :
Il s'agit d'une simulation de la pédale forte juste après l'attaque de la trompette soliste. Au
moment du relâchement de la pédale il y a soudainement un changement d'épaisseur
orchestrale. Dans cet instant, l'accordéon reproduit exactement les mêmes notes
« muettes » de la partie de piano de la Sequenza X. Notons aussi l'utilisation des sons
multiphoniques (première clarinette et basson) ainsi que le cluster au célesta comme une
conséquence, légèrement décalée, de l'attaque de la trompette soliste. Dans la partition le
résultat sonore des sons multiphoniques n'est pas écrit. Le compositeur a opté pour noter
seulement les doigtés spécifiques de chaque instrument.

–

Exemple 1.2 :
Dans cet extrait on peut voir également un changement de densité orchestrale qui
correspond à l'utilisation de la pédale forte du piano dans la Sequenza X. De même, les
attaques de la trompette soliste sont accompagnées par des sons multiphoniques
(hautbois, première clarinette, saxophone alto et basson) et par les clusters du célesta.

–

Exemple 1.3 :
Cet extrait est un exemple de résonances orchestrales animées à l'intérieur par des trilles
ou des trémolos . Notons le trille partagé entre la deuxième trompette et le troisième alto
qui prolonge en arrière-plan le tremolo de la trompette soliste. Comme dans les exemples
précédents, il y a également un changement d'épaisseur orchestrale, en lien avec
l'utilisation des pédales du piano, ainsi que des sons multiphoniques pour orchestrer les
attaques de la trompette soliste.

25 Communication personnelle avec Yan Maresz.
26 Kol Od (Chemins VI) per tromba sola e gruppo strumentale (Universal Edition UE30946)
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Exemple 1.1 (Kol Od page 28 / Sequenza X page 8 systèmes 1 - 2)

pédale forte - Sequenza X : ° _______________________ *

14
Exemple 1.2 (Kol Od page 2 / Sequenza X page 1 systèmes 2)

° ___________________________________________________ *

15
Exemple 1.3 (Kol Od page 46 / Sequenza X page 11 systèmes 4 - 5)

° __________________________________________________*
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III – Proliférations – Elargissement de la trompette soliste
Jusqu'à présent, on a vu la manière dont Berio a traité l'orchestration dans Kol Od pour
simuler la résonance du piano de la Sequenza X. L'ensemble est complètement dépendant de la
ligne soliste afin d'établir des points de résonance et de multiplier sa construction harmonique.
Pourtant, l'intérêt du compositeur est aussi de créer, au fur et à mesure du déroulement de la
pièce, des instants où l'ensemble réagit indépendamment, comme une anticipation ou
conséquence du matériau de la trompette soliste. Voici les mots du compositeur :
« Il est possible de développer des situations concertantes dans lesquelles le soliste

devient un générateur de fonctions qui sont confiées à l'ensemble instrumental. Ce
dernier génère la partie soliste. Par conséquent, l'ensemble génère quelque chose qui
existait déjà, de façon telle que la partie soliste n'est plus un générateur mais un
résultat 27».
Ou ceux d'Ivanka Stoianova :
« Dans Kol Od, le compositeur développe des situations où l’instrument soliste génère des

caractéristiques qui sont confiées immédiatement ou à distance dans le temps à l’orchestre
de chambre qui, à son tour engendre la partie soliste qui suit. En ce sens, la partie soliste –
pratiquement préexistante – se trouve produite dans la continuité dans le contexte
orchestral : elle n’est plus matière préalable fixe, mais conséquence, résultat d’un
processus 28».
Le matériau présenté par l'ensemble instrumental est directement lié avec celui de la
trompette soliste. Il s'agit en effet d'un travail sur sa prolifération qui caractérise de façon globale,
la technique de réécriture des Sequenze. En effet, Berio utilise l'ensemble instrumental des
Chemins comme un moyen pour « présenter différemment et dans la simultanéité, des aspects
importants de la partie soliste 29 ». C'est ainsi que l'ensemble joue pour la plupart du temps un rôle
statique, mais en créant différentes couches résonantes, il devient progressivement plus actif dans
le déroulement formel de Kol Od. Tout d'abord, il peut générer de brèves interventions, en arrière
ou premier plan, qui font un écho subtil de la ligne virtuose du soliste. Dans ces passages,
l'ensemble reprend les contours des figures rapides de la trompette ou peut souligner également
l'articulation staccato des notes répétées. Les interventions de l'ensemble sont présentées au fur
et à mesure dans l'œuvre, créant une direction et une tension formelles. Ensuite, cette tension est
libérée en quelque sorte, dans six interludes orchestraux courts qui correspondent en fait, à six
points d'arrêt qui découpent la structure de la Sequenza X. Ces moments de résonance statique et
de suspension temporelle sont, au contraire, réinterprétés dans Kol Od. Il s'agit alors, des instants
d'énergie et de mouvement, dont le compositeur profite pour déployer la puissance et la densité
sonores de l'ensemble. Les interludes soulignent la structure et les climax de la Sequenza X, mais
créent d'autres événements qui sont absents dans le texte de départ. Autrement dit, ils
« contribuent à la diversité et à la cohérence de l’œuvre dans sa totalité, tout en modelant un
geste formel global inévitablement plus riche que celui de la Sequenza X 30 ».
27 Berio, Luciano, Remembering the Future (2006), page 45 (traduction de moi-même)
28 Stoianova, Ivanka. Luciano BERIO : Transcription et réécriture. D’une œuvre à l’autre
http://www.leducation-musicale.com/newsletters/focus1213.htm
29 Stoianova Ivanka, Luciano Berio. Chemins en Musique, La Revue Musicale (1985), page 441
30 Stoianova, Ivanka. Luciano BERIO : Transcription et réécriture. D’une œuvre à l’autre
http://www.leducation-musicale.com/newsletters/focus1213.htm
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Par ailleurs, un autre élément important pour comprendre la prolifération du matériau dans
Kol Od, est l'élargissement de la sonorité de la trompette soliste par l'ensemble de cuivres. Ce
dernier intervient brièvement avec des attaques qui se superposent avec celles du soliste. De cette
manière, le compositeur parvient à créer l'illusion d'une trompette dont la sonorité est dispersée
dans le espace et dont le registre est élargi par le cor, le trombone ou le tuba. Les éclats des
cuivres déclenchent à leur tour de nouvelles résonances dans l'ensemble, permettant ainsi d'ouvrir
les champs harmoniques de la Sequenza X. En outre, Berio réserve une fonction spéciale aux
deux trompettes de l'ensemble : elles font souvent l'écho ou le miroir de la trompette soliste,
soulignant de façon légèrement décalée les attaques, ou créant une polyrythmie. D'autre part,
elles peuvent reprendre et prolonger une idée mélodique de la ligne soliste ou encore créer un
contrepoint.

EXEMPLES MUSICAUX 31
–

Exemple 1.4 :
Dans cet extrait, les triolets de la première trompette de l'ensemble créent une sorte de
polyrythmie grâce au léger décalage avec les accents de la trompette soliste. Notons
également le bisbigliando du premier cor qui maintient, en arrière-plan, l'agitation des notes
en accelerando du soliste.

–

Exemple 1.5 :
Voici un exemple de la première trompette de l'ensemble comme une brève continuation
mélodique de la ligne soliste.

–

Exemple 1.6 :
Cet extrait nous montre une intervention courte de l'ensemble qui correspond au point
d'arrêt de la Sequenza X (page 3 système 5). Le deux flûtes, l'accordéon et les cordes font
des figures rapides qui sont en lien avec les contours mélodiques et virtuoses de la
trompette soliste. En même temps, les autres instruments (hautbois, saxophone soprano,
basson et cuivres) anticipent les notes répétées de la phrase suivante du soliste.

–

Exemples 1.7 : extrait de l'interlude orchestral # 1

–

Exemples 1.8 : extrait de l'interlude orchestral # 2

–

Exemples 1.9 : extrait de l'interlude orchestral # 3

–

Exemples 1.10 : extrait de l'interlude orchestral # 4

–

Exemples 1.11 : extrait de l'interlude orchestral # 5

–

Exemples 1.12 : extrait de l'interlude orchestral # 6

31 D'autres exemples concernant la prolifération du matériau dans l'orchestre seront présentés dans le
sous-chapitre suivant (1.2 Analyse Comparée). De même, les interludes orchestraux y seront commentés
de façon plus détaillée.
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Exemple 1.4 (Kol Od page 40 / Sequenza X page 10 systèmes 2 - 3)

Exemple 1.5 (Kol Od page 60 / Sequenza X page 15 système 1)
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Exemple 1.6 (Kol Od page 10 / Sequenza X page 3 système 5)

20
Exemple 1.7 (Kol Od page 18 / Sequenza X page 5 système 5)

21
Exemple 1.8 (Kol Od page 24 / Sequenza X page 7 système 1)

22
Exemple 1.9 (Kol Od page 30 / Sequenza X page 8 système 3)

23
Exemple 1.10 (Kol Od page 37 / Sequenza X page 9 système 5)

24
Exemple 1.11 (Kol Od page 42 / Sequenza X page 10 système 5)

25
Exemple 1.12 (Kol Od page 53 / Sequenza X page 13 système 4)
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1. 2 ANALYSE COMPAREE
Schéma formel :
SEQUENZA X

KOL OD

pages 2 – 5

pages 1 – 19

Partie A
sous-sections :
- a)
- b)
- c)
pont / transition

Climax / Point
Central
Partie B

page 2 systèmes 1 – 5 – page 3 système 1 pages 1 – 7
page 3 systèmes 1 – 5
pages 7 – 10
page 4 – page 6 système 1
pages 10 – 19
–
Interlude orchestral 1 (page 18)
page 6 systèmes 1 – 2
pages 19 – 20

pages 21 – 24

page 6 système 3 – page 7 système 1
–

Interlude orchestral 2 (pages 23 - 24)

page 7 système 2 – page 10

pages 24 - 43

sous-sections :
- a)

page 7 systèmes 2 – 5 – page 8 système 2 pages 24 - 29

- b)

page 8 système 3 – page 10 système 1

- c)

page 10 – systèmes 1 - 5

Partie A'

pages 29 – 37
–
Interlude orchestral 3 (pages 29 - 31)
–
Interlude orchestral 4 (pages 37 - 38)
pages 38 – 43
–
Interlude orchestral 5 (pages 42 - 43)

page 11 système 2 jusqu'à la fin

sous-sections :
- a)
- b)

page 11 – page 12 système 3
page 12 système 3 – page 13 système 4

- c)
- d)

page 13 système 4 – page 15 système 1
dernière page

page 43 jusqu'à la fin
pages 43 – 48
pages 49 - 55
–
Interlude orchestral 6 (pages 53 - 55)
pages 55 – 60
page 60 jusqu'à la fin

Analyse formelle détaillée :
Partie A – Sequenza X (pages 2 – 5) / Kol Od (pages 1 - 19)
divisée en trois sous-sections :
a) (Sequenza X page 2 systèmes 1 – 5 / Kol Od pages 1 – 7) :
–

Présentation du champ harmonique de neuf notes et de l'intervalle caractéristique de la
pièce : la tierce mineure D♮ - F♮

–

Dans cette sous-section le champ harmonique est parfaitement fixe (toutes ses hauteurs
sont gelées). L'ambiguïté donnée par les chromatismes (F♮ - F♯, C♮ - C♯, G♮ - G♯) crée une
instabilité au sein du champ harmonique.

–

Fin de la sous-section sur le sommet mélodique G♮4 – G♯4 32. Dans Kol Od (fin de la page 6,

32 Selon la convention française
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deux mesures avant le chiffre 3) apparaissent brièvement les premières proliférations du
matériau soliste dans l'ensemble de cuivres. Il s'agit d'une courte intervention avec des
notes brèves accentuées qui élargissent la sonorité de la trompette soliste et son registre :
Exemple 2.1

b) (Sequenza X page 3 systèmes 1 – 5 / Kol Od pages 7 - 10) :
–

Ouverture du champ harmonique. Dans cette section deux tiers (soit six sur neuf) des
notes du champ harmonique du départ, sauf la note pôle D♮ ainsi que le couple C♮ - C♯,
apparaîtront également à une autre octave. D’un champ harmonique fixe, on passe à un
champ harmonique mobile :

Les notes encadrées sont celles qui ne subissent pas d'octaviation. On peut noter l'absence de E♭
et A♮.

–

Le registre de la trompette s'ouvre jusqu'au B♭4- B♮4 (le B♭, annoncé dans Kol Od lors de
l'intervention des cuivres ci-dessus mentionnée, étant une nouvelle note dans le champ
harmonique).

–

L'élément de virtuosité du tremolo et des phrases rapides legato ou staccato prend
progressivement de l'ampleur.

–

De la même façon que la sous-section « a », la sous-section « b » aboutit aux notes G♮4 G♯4.

c) (Sequenza X page 4 – page 6 système 1 / Kol Od pages 10 - 19) :
–

Le champ harmonique se focalise sur le C♯4, avec un «valve tremolo» de la trompette. À
l'intérieur du tremolo interviennent des impacts secs et accentués, qui constituent un
élément très important de prolifération du matériau du soliste dans la partie orchestrale de
Kol Od (par exemple dans les pages 13 à 15). Comme on l'a vu auparavant, en reprenant
cet élément avec l'ensemble de cuivres, Berio crée l'illusion d'un élargissement du son et
du registre de la trompette soliste. Leur intervention génère cette fois-ci de nouvelles
résonances avec les sons tenus des bois et des cordes, c’est-à-dire que l’écriture
orchestrale devient plus active vis-à-vis de la partie soliste.
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Exemple 2.2 Kol Od deux dernières mesures de la page 14 :

–

Ouverture du champ harmonique de la trompette soliste vers le registre grave (B♮2
Sequenza X page 4, système 3 / Kol Od page 12).

–

Page 5 de la Sequenza, entre les 3ème et 5ème systèmes jusqu’au point d’arrêt, notons
l'utilisation d'un champ harmonique très statique :

–

Le point d'arrêt du dernier système de la page 5 constitue le premier interlude ou
parenthèse orchestrale dans Kol Od (page 18 / exemple 1.7). Dans ce tutti les traits
virtuoses legato et staccato de la trompette sont repris brièvement par l'orchestre. Il est
important de souligner que l'intervalle caractéristique de la pièce, la tierce mineure (D♮ F♮), est repris également par le trombone jouant des glissandi qui rappellent le phrasé de la
trompette soliste. La tierce mineure est représentée aussi en mouvement descendant par
le tuba et la clarinette basse (B♭1 – G♮1). Voir l'exemple 1 – 7.

–

Fin de la sous-section « c » avec un point d'orgue sur un G♯4 (page 6 – système 1).

–

Sequenza page 6 – systèmes 1 – 2 / Kol Od pages 19 – 20 : petit pont de transition vers le
climax ou point central de la pièce.

Climax / Point central – Sequenza X (pages 6 – 7 système 1) / Kol Od (pages 21 - 24)
Une transition vers la partie B
–

Apparition de nouvelles notes : la plus aiguë et la plus grave de toute la pièce

–

Berio réserve stratégiquement ces deux notes, D♮5 – C♮2, qui, situées dans les registres
extrêmes, sont instables (un véritable défi pour le soliste). Le résultat est très efficace pour le
déroulement dramatique et formel de l'œuvre. Cette courte section centrale pourrait être
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interprétée également comme une sorte de transition vers la deuxième grande partie de la
Sequenza X (Partie B). Notons par exemple les premières apparitions de la note E♭4
(Sequenza page 7 système 1). Elle sera un élément harmonique essentiel dans la
prochaine partie de l'œuvre.
–

À propos de l'utilisation des notes pédales de la trompette, il faut remarquer que la note
pédale C♯ dans la Sequenza X a été remplacée par un C♮ dans la partie soliste de Kol Od.
Il s'agit du changement le plus significatif vis-à-vis de la partie soliste de la Sequenza X. La
raison de ce changement est liée aux aspects techniques : lors d'une répétition pour la
création de Kol Od en 1996, Berio a demandé au trompettiste Gabriele Cassone de jouer
plus fort le C♯ grave. Le soliste a proposé au compositeur de changer la note pédale pour
un C♮ afin d'obtenir une nuance plus sonore et stable 33, la trompette utilisée étant un
instrument en Do.

–

Dans Kol Od (pages 23 – 24 / exemple 1.8) deuxième interlude orchestral (à la place du
dernier point d'arrêt de la page 7 système 1 dans la Sequenza X). L'interlude aux nuances
pianissimo anticipe le contexte harmonique de la partie B avec la présence du E♭4 joué par
les deux trompettes.

Partie B – Sequenza X (page 7 système 2 – page 10) / Kol Od (pages 24 - 43)
divisée en trois sous-sections
–

Cette section est plus mélodique et a un caractère presque « lyrique ». L'élément tremolo
ainsi que les traits rapides et virtuoses disparaissent presque entièrement dans cette
section, et le rythme devient plus flexible.

a) (Sequenza X page 7 systèmes 2 - 5 - page 8 systèmes 1 - 2 / Kol Od pages 24 - 29) :
–

Berio introduit les notes manquantes des champs harmoniques déployés auparavant. Il
s'agit des notes E♭ et A♮. Dans la Sequenza la présence du E♭ est soulignée également
par la résonance du piano (touches enfoncées silencieusement par le pianiste).

b) (Sequenza X page 8 système 3 - page 10 système 1 / Kol Od pages 29 - 37) :

–

Brève citation du Hatikvah, l'hymne national d'Israël. Cette citation éclaircit l'origine du titre
Kol Od. Il s'agit en effet des deux premiers mots chantés dans l'hymne israélien. En
Français la traduction de Kol Od pourrait être « aussi longtemps ». Cependant elle peut
avoir également un double sens car en changeant l'orthographe en Hébreu, et sans
changer la prononciation, la traduction serait « encore de la voix » ou « plus de voix 34».
Vers la fin de sa vie, Berio a trouvé l'inspiration dans des textes hébraïques pour des
pièces comme Altra Voce et pour son opéra ou action musicale Cronaca del Luogo. Les
textes ont été écrits par sa deuxième épouse, la musicologue israélienne Talia Pecker.

33 Communication personnelle avec Gabriele Cassone qui a enregistré la Sequenza X sous la direction de
Luciano Berio. Il participe également à la création en 1996 de Kol Od avec l'Ensemble Intercontemporain
sous la direction de Pierre Boulez.
34 Stoianova, Ivanka. Luciano BERIO : Transcription et réécriture. D’une œuvre à l’autre
http://www.leducation-musicale.com/newsletters/focus1213.htm
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Exemple 2.3 Hatikvah (hymne national d'Israël) :

Exemple 2.4 Citation de l'hymne d'Israël (Sequenza X Page 8 système 3) :

–

Dans Kol Od (page 29) la citation de l'hymne israélien a une présence beaucoup plus
évidente à l'écoute que dans la Sequenza X, grâce au contexte harmonique presque tonal
de la partie orchestrale, qui renforce la sonorité diatonique de la citation. On aperçoit
même, de façon floue et masquée, un accord de septième de dominante joué en
harmoniques par la section de violons. Dans cette page notons aussi l'augmentation
rythmique de la citation donnée par la première trompette, ce qui crée un effet d'écho avec
le soliste :
Exemple 2.5 Kol Od page 29 :

–

Dans Kol Od la citation est suivie d'un troisième court interlude orchestral (pages 29 – 31 /
exemple 1 - 9) qui remplit le deuxième point d'arrêt du 3ème système de la page 8 de la
Sequenza. Ce troisième interlude donne un rôle très important à la première clarinette qui
joue, sur une pulsation subtile donnée par les cuivres, une sorte de contrechant de la
citation. Il s'agit d'une mélodie à caractère populaire qui, par ses inflexions mélodiques et
ses ornementations, pourrait être une allusion à la musique traditionnelle juive (exemple
2.6). La clarinette a un rôle très important dans la tradition musicale juive - par exemple
dans la musique klezmer des juifs ashkénazes. Ceci pourrait expliquer le choix de
l'instrument par le compositeur.
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Exemple 2.6 Kol Od page 29 - 30 :

–

De la page 8 (milieu du système 4) à la fin de la page 9 de la Sequenza X, Berio utilise un
champ harmonique très statique de neuf notes. Notons l'absence du E♭ et du A♮ présentés
au début de la partie B. Berio fait des permutations avec ce champ harmonique en variant
subtilement l'ordre ainsi que l'octave de certaines notes.

–

À la place du point d'arrêt du dernier système de la page 9, dans Kol Od (pages 37 - 38) on
trouve le quatrième interlude orchestral (exemple 1 - 10). Il s'agit principalement d'un
élargissement du son de la trompette soliste (tremolo et notes répétés en accelerando) par
l'ensemble de cuivres. Cette fois-ci, le tutti orchestral est joué dans une nuance forte –
fortissimo qui anticipe le matériau plus virtuose de la sous-section « c ».

c) (Sequenza X page 10 systèmes 1 - 5 / Kol Od pages 38 - 43) :
–

Dans cette sous-section on voit le retour des notes répétées en accelerando ou avec du
tremolo mesuré. Par conséquent la partie soliste devient plus agitée et son matériau
ressemble à celui de la première partie de la Sequenza. Également on trouve de nouveau
l'insistance sur la note E♭ qui était absente dans la sous-section précédente. Dans Kol Od
(pages 39 - 41) la trompette 1 fait des interventions brèves en triolets de noires qui créent
une subtile polyrythmie et anticipent l'écriture en bloc des cuivres et des bois du cinquième
interlude.

–

Le point d'arrêt de la fin de la page 10 est remplacé dans Kol Od (pages 42 - 43) par un
cinquième interlude orchestral (exemple 1 – 11) qui conclut la section B de l'œuvre. Dans
ce bref interlude l’écriture instrumentale se présente comme une fanfare, avec les bois et
les cuivres en homorythmie et en mouvement parallèle.

Partie A' – Sequenza X (page 11 jusqu'à la fin / Kol Od page 43 jusqu'à la fin)
Divisée en quatre sections
–

La dernière partie de la Sequenza X pourrait être considérée comme une sorte de
réexposition du matériau de la première partie. Ceci est confirmé par le retour des phrases
virtuoses et du tremolo mesuré ainsi que par l'insistance sur l'intervalle de tierce mineure
(D♮ - F♮). Dans cette section conclusive le rôle de l'orchestre dans Kol Od est la simulation
très colorée de la résonance du piano. Cependant on peut noter trois instants (pages 60,
61 et 63) où la trompette 1 fait de brèves interventions qui continuent la ligne mélodique de
la trompette soliste.
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a) (Sequenza X page 11 - page 12 système 3 / Kol Od page 43 - 48)
–

Dans cette sous-section on trouve de nouveau la présence de l'intervalle de tierce mineure
(D♮ - F♮) et l'écriture virtuose (tremolo et notes répétées) de la première partie de l'oeuvre.
La sous-section culmine sur un C♮5 dans le registre aigu de la trompette. Ceci constitue la
première apparition de cette note dans la pièce.

b) (Sequenza X page 12 système 3 - page 13 système 4 / Kol Od pages 49 - 55) :
–

Progressivement, au sein des champs harmoniques, la note C♮ dans le registre aigu de la
trompette (C♮5) revient avec insistance comme une sorte de polarité jusqu'à la fin de la
pièce.

–

Le point d'arrêt du système 4 de la page 13 est remplacé dans Kol Od (pages 53 - 55) par
un sixième et dernier interlude orchestral (exemple 1 - 12). Il s'agit d'un grand éclat où
Berio déploie toute la puissance sonore de l'ensemble orchestral. Il représente également
un deuxième point culminant formel, cette fois-ci de caractère conclusif.

c) (Sequenza X page 13 système 4 - page 15 système 1 / Kol Od pages 55 – 60) :
–

À partir de la page 14 de la Sequenza, le matériau virtuose de la trompette se dissipe
progressivement. Les attaques isolées, réverbérées par le piano ou l'orchestre dans Kol
Od, prennent de l'ampleur. Elles peuvent être également un rappel lointain de la soussection « c » de la partie A (tremolo sur C♯).

–

La trompette soliste se fige dans le champ harmonique suivant :

d) (Sequenza X dernière page / Kol Od page 60 jusqu'à la fin) :
–

Brève conclusion ou coda, de caractère méditatif et suspendu. Berio réserve pour la fin de
la pièce l'apparition des notes G♮2 - A♭2 dans le registre grave conventionnel de la
trompette soliste. Il utilise également un autre champ harmonique fixe où l'on trouve
toujours la présence du C♮ dans le registre aigu (C♮5).

–

Avec un court passage situé à la page 11 système 1, les deux derniers systèmes de la
Sequenza X constituent les seuls instants où la trompette joue sans la résonance du piano.
Pourtant, dans Kol Od, Berio maintient l’une et l’autre fois une résonance instrumentale.
Pour terminer l’œuvre, il la poursuit presque jusqu'à la fin dans une instrumentation très
subtile avec l'accordéon et la clarinette basse, celle-ci élargissant le champ harmonique
vers le registre grave.
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ENTRETIENS

La réécriture comme procédé compositionnel est au cœur de l'œuvre de Luciano Berio ou
celle de Pierre Boulez. Néanmoins, c'est une problématique très actuelle dans la musique
contemporaine. C'est pourquoi, il m'a paru pertinent d'apporter d'autres points de vue sur ce sujet,
à travers les mots et la pensée de deux compositeurs très actifs sur la scène musicale
d'aujourd'hui.
Tout d'abord, Martin Matalon (né à Buenos Aires, Argentine, en 1958) s'intéresse à la
possibilité de traduire la relation soliste - dispositif électronique d'une pièce mixte (Traces IV ) dans
le contexte d'une interaction avec un ensemble instrumental (Trame VIII ). Pourtant, il ne s'agit pas
d'une traduction littérale, car la réécriture lui permet en effet de réinterpréter la forme concerto et
d'élargir le matériau de base. Également, l'orchestration devient un outil pour simuler les
traitements électroacoustiques. D'autre part, les images liées à la nature et les métaphores ont
une grande importance dans l'œuvre de Stefano Gervasoni (né à Bergamo, Italie, en 1962). Loin
de s'orienter vers la création d'une musique illustrative, il utilise les images comme un catalyseur
d'idées formelles et timbriques dans ses compositions. La réécriture dans chhamp est un moyen
d'évoquer poétiquement un nouveau paysage sonore à partir des images d'une pièce préexistante
(Ravine ).
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2.1 Conversation avec Martin Matalon
Paris, mercredi 2 mars 2016

–
Martin Matalon, vous décrivez le cycle de Traces, pour instrument solo et dispositif
électronique en temps réel, comme un journal intime qui vous permet d'aborder des problématiques
compositionnelles spécifiques dans chaque pièce. Est-ce que le cycle de Trames pour soliste et
ensemble ou soliste et orchestre est en quelque sorte une continuation ou une extension de cette
recherche ?
Pour moi les deux cycles partagent le même état d'esprit : l'un avec une orchestration acoustique
tandis que l'autre fait appel à l'électronique. Il y a en fait beaucoup de rapports entre les deux car
la plupart des orchestrations acoustiques des Trames sont inspirées ou influencées par les
traitements électroniques des Traces. Il s'agit d'une « traduction » des sons électroniques par le
biais de l'instrumentation. C'est tout à fait le cas dans Trame VIII. L'intérêt y était de retravailler le
matériau de Traces IV pour voir les possibilités qu'offrait l'interaction du percussionniste avec
l'ensemble instrumental.

–
Dans les deux interludes de Trame VIII (2008) pour percussion solo et ensemble, on
retrouve une grande partie du matériau de Traces IV (2006) pour marimba et électronique. Le
texte original est pourtant modifié très subtilement dans la version pour soliste et ensemble.
Pourrait-on trouver un procédé similaire dans les autres pièces du cycle des Traces – Trames, par
exemple celles pour cor ou alto ? Ou s'agit-il d'un rapport plutôt indirect ou lointain entre les
pièces ?
Effectivement, la relation entre Trame VIII et Traces IV est très littérale. Elles sont peut-être dans
le cycle les seules pièces qui gardent un lien aussi direct. Il y en a d'autres où j'ai commencé avec
cette même approche mais très vite je partais vraiment dans une autre direction. Concernant les
autres pièces du cycle, dans Trame VII pour cor, j'ai composé un mouvement basé sur une section
de Traces II pour alto 35, tout en ajoutant des éléments nouveaux suggérés par la facture même du
cor. Pour moi, il y avait encore dans l'idée centrale de la pièce pour alto du potentiel permettant de
la retravailler. Je voulais l'exploiter afin de trouver de nouvelles directions, notamment en utilisant
un instrument complètement différent comme le cor. En revanche, Trame VI pour alto n'a
absolument rien de Traces pour alto.

–
Est-ce qu'on pourrait considérer ce procédé comme une réécriture ou est-ce plutôt une
transcription, voire une orchestration du matériau ?
L'orchestration est une autre chose. Pour moi c'est une réécriture, car l'idée principale continue à
se développer avec d'autres ramifications possibles. J'aime beaucoup quand une idée m'entraîne
dans une autre direction, parfois inattendue. Dans mon travail j'essaie de cultiver la notion de
« multiplicité », pourrait-on dire.

–

Donc, pour vous, une idée musicale est souvent illimitée ?

Je considère que dans une pièce l'idée principale n'est pas nécessairement épuisée. Même en
dehors du cycle des Traces –Trames, dans d'autres pièces je peux reprendre des idées pour les
retravailler. Dans mon imaginaire, ces idées ont une continuité. En fait, j'aime beaucoup penser à
35 Il y a deux versions de Traces II pour alto (2005) : une « version concert » et une autre, beaucoup plus
longue, comme musique pour le documentaire de Luis Buñuel Las Hurdes (terre sans pain) .
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toute ma musique comme une seule œuvre, une unité. Souvent, j'utilise la fin de ma dernière pièce
comme une sorte de porte ouverte pour le début de la suivante, mais je ne le fais pas
systématiquement ! La réécriture dépend de divers aspects : il y a des idées que j'ai utilisées dans
plusieurs pièces, tandis que d'autres ne m'ont servi que pour une seule œuvre car elles n'avaient
pas le potentiel nécessaire pour être retravaillées.

–
À propos de la réécriture, Luciano Berio disait que « la meilleure façon d'analyser et de
commenter quelque chose est, pour un compositeur, de faire quelque chose de nouveau en utilisant
le matériau de ce qu'il veut analyser 36». Pour lui les Chemins étaient en effet une analyse des
Sequenze. Dans votre cas, est-que qu'au moment de retravailler le matériau d'une pièce
préexistante, vous le redécouvrez ?
Oui, complètement. Revoir le matériau d'une pièce dans un nouveau contexte permet de faire une
critique dans le sens analytique. C'est bizarre que lorsque je parle des Traces – Trames, souvent
on fait une analogie avec les Sequenze de Berio. Sûrement ont-elles été un catalyseur et m’ontelles influencé, quoique de façon involontaire ou subconsciente.

–
Certainement on peut faire l'analogie avec Berio, mais chez vous la réécriture est beaucoup
plus libre. Hormis quelques modifications surtout liées à la notation, la partie soliste des Sequenze
reste inchangée dans les Chemins. Et vous, au contraire, en profitez pour élargir et développer le
matériau de base, même dans le cas de Traces IV et Trame VIII, dont le lien est très direct.
Oui, tout à fait. Rarement je vais reprendre le matériau sans le modifier ou le transformer. Mon
objectif est de garder une relation étroite avec le matériau de départ tout en créant des
ramifications à partir des idées principales. D'autre part, dans la plupart des Sequenze, Berio
exploite profondément la technique et la virtuosité instrumentales. C'est une démarche qui est
absente dans ma musique. Ce qui m'intéresse dans Traces c'est plutôt la dimension qui concerne
l'interaction du soliste avec l'électronique, c'est-à-dire le travail sur les plans sonores, le timbre,
l'espace et le temps. À cela s'ajoute aussi la présence presque théâtrale de l'instrumentiste qui est
entouré par l'extension sonore de l'électronique.

–
Parlons plus en détail de Traces IV et Trame VIII. La construction formelle de Trame VIII
présente une division en trois mouvements et deux interludes. Est-que vous pourriez parler des
caractéristiques de chaque section ?
La problématique principale dans Trame VIII concerne le traitement de la ligne. Dans le premier
mouvement il s'agit d'une ligne circulaire où tous les objets reviennent périodiquement. La ligne de
la percussion (qui va des gongs au vibraphone et enfin au glockenspiel) joue un rôle structurel car
elle se répète comme une boucle dans laquelle beaucoup d'objets périodiques vont se greffer et
créer une polyrythmie. Derrière cette ligne il y a une pulsation « fantôme » qu'on peut insinuer ou
faire disparaître et oublier momentanément, même si elle est toujours présente. Ensuite, dans le
premier interlude j'ai travaillé sur l'idée de « trace », avec une ligne (le marimba solo) qui laisse
toujours son sillage. Le deuxième mouvement se caractérise par le fait que la ligne est atomisée
ou éclatée. Quant au deuxième interlude, la ligne présente des accidents verticaux (les accents de
la partie du marimba et les déclenchements qu'ils produisent) et horizontaux (la ligne soliste
reprise par l'ensemble). Enfin, le dernier mouvement est divisé en deux parties : la première, avec
le piano comme instrument soliste, dans laquelle la ligne disparaît et s'efface. Puis, il y a une sorte
de coda où j'ai travaillé sur la ligne verticale que représente l'enchaînement des accords du
vibraphone.
36 Berio, Luciano, Entretiens avec Rossana Dalmonte (2010) page 82
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–
Un aspect formel très intéressant de Trame VIII est la relation entre le percussionniste et
l'ensemble instrumental. Dans les deux interludes le marimba est traité comme un instrument
soliste, tandis que dans les autres mouvements le percussionniste s'intègre complètement à
l'ensemble instrumental 37.
Oui, parce que l'un des objectifs du cycle de Trames est justement de retravailler l'idée de
concerto. En fait, dans chaque Trame j'essaie de réinterpréter ou de réviser cette forme musicale.
Quant à Trame VIII, le soliste va changer de rôle pendant toute la pièce. Il peut être soliste ou faire
partie de l'ensemble tout en ayant un rôle primordial. Par exemple, même si on le perçoit dans le
background, c'est lui qui établit la structure du premier mouvement. De même, dans le dernier
mouvement les accords du vibraphone vont irradier dans tout l'ensemble instrumental. En
revanche, dans le deuxième mouvement le percussionniste a un rôle équivalent aux autres
instruments.

–
Dans les deux interludes de Trame VIII, vous reprenez et retravaillez le matériau de Traces
IV. Parlons de cette pièce. Tout d'abord, elle fait partie d'un triptyque avec Traces III pour cor et
Traces V pour clarinette. Quels sont les liens avec ces pièces ?
Ces trois Traces font partie d'un opéra radiophonique intitulé Nocturnes. Chaque pièce est
accompagnée par un texte. Il s'agit en effet de trois journaux intimes ou monologues récités par
trois comédiens : celui d'un homme, d'un enfant et d'une femme respectivement 38. Ensuite, le
traitement électronique de chacune des Traces est modélisé par le spectre des autres instruments.
Dans le cas de Traces IV, par celui de la clarinette et du cor. J'ai essayé de faire en sorte que
chaque spectre soit omniprésent sans que soit jamais entendue une seule note des autres
instruments. Pourtant, à part l'utilisation de quelques analyses spectrales pour créer des
harmonies, mon approche n'a pas été scientifique. Ce qui m'intéressait vraiment était l'idée
poétique du projet.

–
Concernant le dispositif électronique en temps réel de Traces IV, quelles sont ses
principales caractéristiques ?
En gros, j'ai utilisé des traitements très simples. Dans la première partie il y a des résonateurs
ainsi que des « mungers 39 » pour obtenir une granulation du son. Ensuite, dans la section centrale
j'ai travaillé sur l'idée d'une boucle d'accords qui tourne sur elle-même. La partie du marimba est
enregistrée et diffusée en temps réel. La boucle obtenue passe par des résonateurs (faits sur les
modèles de résonance du cor et de la clarinette) et s'éloigne ou se rapproche selon la
réverbération et la spatialisation. Enfin, dans la dernière section, la captation des accents du
marimba déclenche une couche électronique derrière la ligne soliste.

–
Votre pièce Traces IV est articulée en trois sections. Dans les sections A et C le traitement
électronique est dérivé de la ligne continue du marimba. Il crée ainsi une réverbération ou « caisse
de résonance » qui souligne et enrichit le contexte harmonique qui se déroule. Également les effets
de delay, de granulation et de filtrage animent cette résonance. Comment-avez vous abordé ces
37 Pour les mouvements I, III et V le soliste doit se déplacer vers un set de percussions qui est intégré à
l'ensemble.
38 Nocturnes (2006) / Textes de l'écrivain argentin Alan Pauls
- L'homme qui meurt (Traces III) pour cor, dispositif électronique et voix
- L'enfant qui attend (Traces IV) pour marimba, dispositif électronique et voix
- La femme qui fuit (Traces V) pour clarinette, dispositif électronique et voix
39 Module de synthèse granulaire en temps réel du logiciel Max MSP.

38
aspects du traitement électronique avec l'écriture purement instrumentale de Trame VIII ? S'agit-il
en quelque sorte d'une simulation de l'électronique ?
On pourrait parler d'une orchestration de l'électronique mais je ne vais jamais procéder d'une
façon littérale ou scientifique. Par contre, je sais que Yan Maresz l'a fait avec Metallics 40 et cela
marche très bien. Ce n'est pas mon état d'esprit. Par exemple, pour orchestrer l'effet de
granulation je ne vais pas utiliser des analyses spectrales. Mon véritable intérêt est de laisser tous
les champs ouverts et d'aborder l'idée poétiquement, me laissant guider plutôt par l'imaginaire du
son. Alors, je vais essayer de trouver des combinaisons timbriques et des modes de jeux
instrumentaux qui se rapprochent de la sonorité que je cherche. C'est le cas de I'Interlude I de
Trame VIII, où toute l'orchestration est conçue pour reproduire les traitements de l'électronique de
Traces IV. Pour simuler l'effet de réverbération, certaines notes du marimba sont reprises et
tenues par les instruments de l'ensemble, notamment le piano. Ces attaques sont masquées car
le piano joue en unisson avec le marimba, ce qui produit un effet de résonance sur la ligne soliste.
De même, j'ai récréé le filtrage avec des effets de souffle, la granulation en exagérant la pression
de l'archet sur les cordes, ou la modulation en anneau avec des sons multiphoniques.

–
Dans l'Interlude II de Trame VIII - qui est basé sur la partie C de Traces IV - l'ensemble
souligne ou met plus en évidence le traitement électronique, c'est-à-dire la captation des accents
dont vous avez parlé auparavant.
Oui, c'est plus évident et sonore car il y a huit instruments dans l'ensemble. On pourrait dire, du fait
des accents, qu'ils créent une deuxième couche rythmique.

–
Vous retravaillez exclusivement les parties A et C de Traces IV. La partie B, dont
l'électronique joue un rôle plus polyphonique et indépendant du soliste, est absente dans Trame
VIII. Quelle est la raison de cette omission ?
Je pense que les deux autres sections servaient bien mon propos. J'aurais pu utiliser la partie B,
mais je n'ai pas trop réfléchi là-dessus. Franchement, je n'ai pas de raison particulière ! C'est vrai
que c'est la section qui présente la plus grande diversité en tant que traitements électroniques, ce
qui offre beaucoup d'espace pour la retravailler et créer des rapports avec un ensemble
instrumental.

–

Peut être dans une autre pièce ?

Oui ! (rires)

–
Pour moi, les accords du vibraphone dans la dernière partie de Trame VIII me rappellent
un peu la partie B de Traces IV...
Quelque part il y a une idée lointaine. D'ailleurs, j'avais déjà travaillé un peu sur cette idée
d'accords en boucle repris par l'électronique dans le deuxième mouvement joué en pizzicati de
Traces I pour violoncelle.

–
Dans le premier interlude de Trame VIII, il y a un exemple très intéressant d'hétérophonie
(entre la contrebasse en pizzicato et le marimba solo) qui crée ainsi une ligne à deux dimensions
absente dans Traces IV. De votre point de vue, la réécriture est-elle un moyen de pousser plus loin
les idées du texte de départ ?
40 La partie électronique de Metallics (trompette solo et dispositif électronique) a été ensuite orchestrée
dans Metal Extensions (trompette solo et ensemble instrumental).
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Disons que la richesse timbrique de l'effectif instrumental m'a offert la possibilité de travailler sur la
polyphonie de plans sonores. Mon objectif dans cet interlude était d'en créer plusieurs à partir
d'une seule ligne. D'abord, il y a la ligne génératrice du marimba solo et, en arrière-plan, les notes
tenues par l'ensemble qui simulent l'électronique de Traces IV. Ensuite, il y a la résonance du
piano et finalement, un plan additionnel avec la ligne de la contrebasse. Elle se dégage des autres
instruments grâce à son articulation et à la sonorité particulière du jeu en pizzicato. En effet, la
contrebasse double le marimba à l'unisson ou à l'octave. Néanmoins, sa ligne est ornementée
avec des notes de passage, ce qui crée cet effet d'hétérophonie dons vous parlez. L'avantage de
travailler avec des plans sonores, c’est qu'ils sont complémentaires, et créent des strates
différentes. On peut travailler sur plusieurs paramètres musicaux : le timbre, le registre, la
dynamique ou le rythme. La polyphonie axée sur les hauteurs de notes, me paraît un peu inutile
quand on ne travaille plus avec la tonalité ou avec des pôles harmoniques. Pour moi, la vraie
polyphonie est celle des plans sonores. En tout cas, dans ma musique !

–
La partie soliste dans les Interludes I et II est développée par l'extension de la ligne, qui est
beaucoup plus longue que celle de Traces IV. La réécriture vous permet-elle aussi de créer des
liens et des dialogues avec l'ensemble ? Je pense notamment à l'interlude II...
Oui. La ligne revient toujours au marimba mais elle est élargie par les instruments de l'ensemble
(violon, piano, trompette, contrebasse et alto) qui en effectuent un relais continuel. Ils créent ainsi
des bifurcations de la ligne qui interrompent également le timbre du marimba. Il s'agit là des
accidents horizontaux dont j'ai parlé auparavant.

–
Quand vous reprenez la ligne soliste dans Trame VIII on repère très peu de modifications
vis-à-vis de Traces IV. Dans le premier interlude on trouve néanmoins une partie soliste dont le
rythme est simplifié très subtilement. De même, les changements de métrique sont absents et la
pulsation de la partie A de Traces IV est pensée à la noire tandis que dans Trame VIII elle est à la
croche. Ceci est-il dû à des raisons pratiques ?
Tout à fait. J'ai dirigé moi-même la pièce et je me suis rendu compte qu'à la noire il était très
difficile d'avoir une synchronisation avec l'ensemble. Alors, j'ai dû réécrire la partition à la croche
pour avoir un résultat plus efficace. C'est important, car en réalité on a très peu de temps de
répétition et il faut l'exploiter le mieux possible. Cependant je ne dirais pas de ces modifications
qu’il s'agit de « simplifications rythmiques ». C'est juste une façon de rendre plus évidente la
synchronisation du marimba avec l'ensemble.

–
Pour conclure, est-ce que vous envisagez de retravailler d'autres Traces ? Par exemple celle
pour flûte ou pour voix ?
Mon approche n'est pas systématique. D'abord, il faut avoir l'envie de réutiliser le matériau, et les
pièces doivent avoir du potentiel. Pour vous donner un exemple, je viens de terminer Traces XI
pour trombone et j'aurai bientôt une commande d'une Trame pour le même instrument. J'ai déjà
réfléchi à la façon de retravailler certaines sections, et notamment à l'interaction du trombone
soliste avec l'ensemble. Pour l'instant, je ne sais pas si j'utiliserai la totalité du matériau de Traces
X I ou quelques idées seulement. Je ne le saurai qu'à partir du moment où je me confronterai
directement avec la problématique compositionnelle de la nouvelle œuvre. Pour cela, il faut laisser
un peu de temps afin de regarder le matériau plus objectivement et l'inscrire dans une autre
perspective.
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2. 2 Conversation avec Stefano Gervasoni
Paris, jeudi 17 mars 2016

–
Stefano Gervasoni, vous avez retravaillé Ravine pour flûte solo (2000) dans chhamp pour
flûte et grand ensemble (2001). Quelle était pour vous la problématique au moment de réutiliser le
matériau préexistant dans un nouveau contexte?
Tout d'abord, le titre Ravine évoque l'image d'un filet d'eau et d'un phénomène d'érosion. Les
gravine, dans la région des Pouilles en Italie 41, sont des phénomènes calciques d'érosion par l'eau
qui s'infiltre et creuse progressivement les rochers, créant des rivières en même temps que tout un
réseau souterrain de cavernes et de grottes. Ainsi, dans chhamp, j’ai donné un contexte au filet
d'eau (la flûte soliste) en ajoutant l'ensemble instrumental, qui représente le rocher creusé. Le
choix de traiter l'ensemble 42 par couples d'instruments n’est pas le fait du hasard. L'idée était de
créer des rapports triangulaires entre la flûte soliste et les divers couples. Je vois là une image
d'érosion, car l’introduction de la flûte au sein d’un couple instrumental déjà existant avec son
énergie spécifique, provoque une rupture. De même, le fait d'avoir un rassemblement de couples
plutôt qu’une grande masse orchestrale, répondait mieux à mon idée de rocher poreux dans lequel
l'eau peut s'infiltrer imperceptiblement. Ces images sont derrière la pièce mais mon propos n'est
jamais de faire une musique illustrative.

–
Puisqu'on parle des titres de pièces, quelle est la signification derrière l'orthographe
particulière de « chhamp » ?
Il s'agit en effet d'une dédicace avec les initiales des musiciens qui ont créé l'œuvre : la double « h »
de Heinz Holliger, qui l'a dirigée, « mc » du flûtiste Mario Caroli et « pa » de Philippe Albèra,
musicologue et fondateur de l'Ensemble Contrechamps qui a créé la pièce. Chhamp évoque aussi
un paysage, un champ rocheux qui serait sculpté par l'eau (le chant de la flûte soliste).

–
Votre pièce Ravine est articulée en cinq parties. Avec un matériau restreint vous parvenez
néanmoins à construire des sections contrastantes qui gardent en même temps une affinité entre
elles. Pourriez-vous parler plus en détail des caractéristiques formelles de la pièce ?
Déjà, il faut penser aux différentes sections comme aux chapitres d'une histoire : cinq visions d'un
paysage sculpté par l'eau. Effectivement, il y a des éléments qui sont repris d'une section à l'autre
car mon idée était de les réunir dans un plan formel qui permette d’écouter le tout comme une
seule arche. De là, l'idée de parcourir la pièce avec un B♭ aigu 43 qui apparaît et disparaît tout au
long de l’œuvre. Cet élément varie selon les modes de jeu, qui vont du son ordinario fortissimo, à
la sonorité fragile, presque à la limite de l'inexistence, des whistle-tones. Le B♭ scande les
différentes étapes de la pièce. Il est présent dans les deux premières sections et disparaît presque
dans la troisième. Dans cette partie, le B♭ établit une sorte de barrière qu'on essaie de dépasser.
Même s'il est toujours le point de départ de figures virtuoses et rapides, mon idée était de « buter
contre » ce B♭ avec des accents, pour essayer d'aller au-delà d'un seuil qui fait barrage. À partir de
cette section, le B♭ fait marche arrière et revient progressivement jusqu'au son ordinario en double
trille de la fin de la quatrième section. Pour moi, la cinquième section est plutôt une coda qui
développe le registre suraigu du B♭. Une fois qu'on a retrouvé cet élément, c'est l'idée de l'eau qui
41 Région d'où viens le flûtiste Mario Caroli, pour lequel Ravine et chhamp sont dédiées.
42 Le titre complet est : chhamp per flauto e undici coppie di musicisti (pour flûte et onze couples
instrumentaux)
43 B♭5
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termine son cycle et revient en surface. C'est aussi l'image d'extase de quelqu'un qui s'abreuve
avec un plaisir sublime dans cette source d'eau pure !
D'ailleurs, pour rendre la forme évolutive malgré les cinq sections, il y a aussi l'élément des notes
tenuto suivies du pizzicato. Cette idée marque les étapes de la montée jusqu'au B♭ dans la
première partie. Ensuite, elle réapparaît dans la quatrième section, cette fois-ci fragmentée et très
espacée, avec des pizzicati isolés. Ce sont des gouttes d'eau qui s’amoncellent progressivement
avec l'accelerando pour devenir une vraie pluie.

–
L'insistance sur le B ♭ aigu est un point de repère constant dans la partie de flûte. Dans
chhamp cet élément réapparaît à chaque fois varié, et même élargi par l'orchestration...
Oui, exactement. Il s'agit en fait d'une fonction signalétique du timbre, qui marque les étapes et
permet ainsi de mieux percevoir la forme de l'œuvre. Il faut comprendre que cet élément n'est pas
tout simplement un B♭. C'est un son qui se dégrade progressivement et qui revient ensuite chargé
d'intensité. Le traitement du timbre est alors indispensable pour entrer dans la spécificité de ce
son.

–
Pourrait-on dire que c'est un élément qui crée des suspensions temporelles dans la forme de
la pièce ?
De mon point de vue, les B♭ dynamisent et marquent la progression de la forme tandis que les
sons multiphoniques de la flûte l'arrêtent. C'est une façon de faire entrevoir ou d'anticiper ce qui va
arriver ensuite dans la coda : c'est-à-dire l'état extatique du plaisir de boire à une source naturelle.
C'est d'ailleurs pourquoi on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une pièce illustrative, car l'extase est
indescriptible ; on peut l'imaginer seulement.

–
La première section de Ravine est très continue dans son enchaînement. En revanche, dans
chhamp il y a des coupures où l'ensemble présente une texture dans le registre aigu. S'agit-il d'une
interruption, voire une fragmentation de la ligne ?
Pour moi il s'agit plutôt d'une véritable lutte, une opposition entre les gouttes d'eau (la flûte) et la
matière qui résiste (l'ensemble) ! Ce conflit est déjà présent dans Ravine mais j'ai voulu le rendre
plus explicite dans chhamp. Le fait que j'utilise une formule ostinato et une texture dans le registre
aigu, c'est une allusion à la consistance poreuse – comme celle d'une éponge – sur laquelle l'eau
va impacter.

–
À part la troisième section, la partie de flûte de Ravine alterne entre le registre médiumgrave et le registre aigu joué de façon très délicate avec des harmoniques et différents types de
whistle-tones. C'est un matériau difficile à traiter en termes d'équilibre dans un concerto. Comment
avez-vous abordé l'orchestration dans chhamp ?
Évidemment, mon objectif était d'avoir une partie soliste audible malgré la production sonore
fragile de certaines techniques instrumentales. C'est pourquoi j'utilise les deux flûtes de l'ensemble
qui souvent doublent la partie soliste afin d'amplifier sa sonorité, notamment quand il y a des sons
multiphoniques. D'autre part, l'opposition créée avec des sons de nature différente permet aussi de
comprendre mieux la ligne principale et d'éviter qu’elle s'efface. C'est le cas vers la fin de la pièce,
où le sifflement fragile mais insistant de la flûte soliste est en opposition aux instruments de
l'ensemble, qui font des bruits secs et des impulsions brèves. Cette situation sonore très
contrastante permet d'entendre le soliste même quand il joue dans une nuance pianissimo. De
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même, l'opposition peut concerner un travail sur les registres. Pour vous donner un exemple, dans
la première section le soliste joue dans un registre médium-grave, tandis que l'ensemble présente
une texture dans l'aigu. Ce conflit permet de différencier clairement les deux plans sonores
puisque même s'ils s'opposent, on peut se concentrer sur la partie soliste et comprendre qu'il y a
un dialogue avec un groupe instrumental. À cet égard, il faut dire que cette pièce appartient à une
époque dans laquelle j'ai concentré mon travail mélodique, harmonique et timbrique dans le
registre médium-aigu. Par conséquent, dans chhamp il y a souvent un grand écart, un espace
vide, entre le registre médium-aigu et l'extrême grave. Ce dernier est presque évité, et « ridiculisé »
en quelque sorte, par la sonorité triviale d’instruments comme la cuíca et le lion's roar 44, ou celle
du jeu sur le cordier des contrebasses. Également, l'idée d'avoir une séparation très nette des
registres était pour moi une manière de faire allusion à l'image de cavernes dont j'ai parlé
auparavant.

–
L'utilisation du couple de flûtes vous permet de créer également une texture dérivée de la
partie soliste avec les tuilages des sons multiphoniques. Il ne s'agit pas d'une simple doublure...
Oui, tout à fait. Cela permet aussi de créer éventuellement une spatialisation du son car la
disposition sur scène des couples instrumentaux peut être écartée. Les multiphoniques à la flûte
ont une consistance sonore très particulière que je voulais exploiter avec l'orchestration. Ceux que
j'ai choisis pour Ravine (toujours de deux notes) ont une qualité douce et délicate, presque comme
une illusion sonore. Dû à cette fragilité, ils sont instables techniquement. C'est pourquoi je mets
souvent un point d'orgue qui donne à l'interprète plus de temps pour créer de la stabilité dans une
émission par sa nature fragile.

–
À propos des couples instrumentaux vous faites une utilisation très particulière de deux
types de pianos : à queue et droit. Quel est leur lien et leur rôle dans l'orchestration ?
Il s'agit en fait du seul couple qui est déséquilibré dans l'ensemble, car il y a clairement un rapport
de premier et deuxième plans entre les deux instruments. Le piano droit fait l'écho des attaques du
piano à queue grâce à l'utilisation de la pédale de travail, c'est-à-dire celle du milieu. Cela permet
d'entendre le son de l'instrument d'une façon très lointaine. L'effet d'écho est aussi obtenu par la
spatialisation sur scène des deux pianos.

–
On a parlé de l'opposition ou conflit qu'il y a dans la première section de chhamp entre le
soliste et l'ensemble. Pourriez-vous signaler d'autres types d'interaction concernant le soliste et
l'ensemble ?
Oui. L'ensemble peut anticiper aussi le matériau de la partie soliste. Je pense notamment à la
deuxième section où l'ensemble fait de brèves interventions qui anticipent la partie de flûte de la
troisième section. Quand cette partie arrive, l'ensemble souligne les points de départ toujours
accentués des figures de la flûte. Ces figures rapides et descendantes sont des cascades
d'intervalles qui grandissent et se resserrent progressivement. Le nombre des notes suit le même
principe, bien que j'aie ajouté des notes répétées afin d'obtenir une progression plus irrégulière.
C'est ainsi qu'à l'intérieur des figures il y a un rythme constant en accelerando et rallentando qui
est souligné et orchestré par les accents de l'ensemble. D'ailleurs, quand ces figures du soliste
sont accompagnées par plusieurs voix, j'utilise des superpositions de notes qui suivent un canon
d'intervalles. Je n'utilise pas cette règle pour faire du contrepoint ou pour créer tout simplement
des accords. Au contraire, c'est une façon de contrôler l'hétérophonie. Avec le canon j'obtiens des
44 La cuíca est un tambour à friction brésilien. Le lion's roar est un tambour à corde. Entre les deux il y a un
rapport de registre : le lion's roar dans le grave et la cuíca dans le médium.
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harmonisations dérivées de la partie soliste un peu « bizarres » qui ont néanmoins un principe
géométrique cristallin derrière. Cependant, à l'écoute, le procédé me paraît plus parlant qu'une
règle qui permettrait de « mieux » harmoniser, mais qui serait un peu abstraite. Là au contraire, on
voit les choses qui se séparent, se réunissent, se séparent encore plus, etc.

Dans Ravine il y a un point d'orgue de 8 secondes sur un son multiphonique (l'octave F♭ E♮ ) qui découpe la troisième section en deux. Dans chhamp cette suspension temporelle est
considérablement plus longue et en quelque sorte, multipliée par les instruments de l'ensemble. Ce
moment me fait penser un peu à la musique de Ligeti où souvent après un climax de densité
chromatique, il y a soudainement quelque chose de très simple mais poétique et dramatique : un
intervalle d'octave très ouvert. Pour moi c'est comme la couleur blanche dans un tableau...
–
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Oui, je peux dire la même chose. J'ai toujours pensé à ces passages dans la musique de Ligeti
comme des moments d'arrêt d'un processus. Il s'agit d'un espace complètement effacé et comme
vous dites, « blanc ». Dans chhamp, on avait déjà dans les sections précédentes plusieurs
moments d'arrêt avec les sons multiphoniques, mais là, il s'agit en effet d'une véritable suspension
du temps sur l'octave. Pour moi, le but de ce moment immobile n'est pas seulement de créer un
contraste avec quelque chose de très dynamique. C'est aussi de donner l'impression d'être une
particule perdue dans l'immensité de l'univers ! Par ailleurs, dans cette partie j'ai inclus la
« signature » de chhamp : la lettre « c » est un do joué dans le registre aigu par un accent du
piano et des altos en pizzicato, la double « h » par les deux si des trombones, et la lettre « a »
c'est un la que j'ai ajouté au mi tenuto de l'octave. Quant à la lettre « m », c'est le son
onomatopéique (mmmmmmmmmmm !) obtenu avec le jeu de l'archet sur le cordier des
contrebasses et la lettre « p » c'est un coup (pouf !) sur la barre du piano et sur la grosse caisse.

–
Il y a un moment surprenant concernant l'orchestration dans la quatrième partie de
chhamp quand la cuíca et le lion's roar font un arrière-plan de la ligne soliste. En jouant
lentement, ils produisent des crépitements rythmiques aléatoires qui sont ensuite repris par
l'ensemble. Pourriez-vous parler plus en détail de l'instrumentation dans cette partie ?
Tout d'abord, dans chhamp il y a l'idée d'associer les couples instrumentaux par affinité de son et
de les obliger ensuite à produire d'autres sons qui ne sont pas leur timbre spécifique. De cette
manière, ils changent leur nature et peuvent s'assimiler à la sonorité d'autres instruments. Dans la
quatrième section il y a l'image d'un effondrement vers le registre grave, comme un navire qui
coule. Les cordes (les contrebasses d'abord, et ensuite le reste) reprennent le sons « triviaux » et
graves de la cuíca et du lion's roar. Elles font écho et développent les bruits secs des percussions
avec des sons écrasés courts. Dans le même ordre d'idées, le « bubble wrap 46» utilisé ensuite par
certains instrumentistes de l'ensemble est une continuation de la sonorité des cordes.

–
Pour moi, c'est comme si les pizzicatos de la flûte soliste de cette section étaient des gouttes
d'eau « atomisées » ou « filtrées » par l'ensemble, qui deviennent ensuite une vraie pluie grâce à
l'accelerando...
Oui, mais il s'agit plutôt d'une pluie qui se solidifie progressivement. Ce sont des gouttes d'eau qui
changent de nature car elles vont en profondeur : elles sont des gouttes de terre, de rocher. L'eau
45 Il s'agit en fait d'une fausse octave, puisque le F♭ du son multiphonique de la flûte est presque un quart
de ton plus bas.
46 Papier bulle. Matériau plastique avec des protubérances remplies d'air qui est utilisé pour emballer des
objets fragiles. Dans chhamp les instrumentistes doivent éclater les bulles afin de produire une texture de
bruits secs.
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s'infiltre dans les cavités souterraines et se transforme en matière, se cristallise et forme des
stalactites. C'est un processus de solidification dans un cadre parfaitement humide !

–
Dans chhamp il y a très peu des modifications vis-à-vis de Ravine. La seule modification
importante a lieu dans la troisième section. La levée ascendante en petites notes de la flûte solo est
confiée aux instruments de l'ensemble. Quelle est la raison de ce changement ?
Je dirais que la raison principale est pratique. Sinon, une solution aurait été de réécrire tout de
façon mesurée en triples-croches, ce qui aurait bloqué l'énergie explosive de cette partie. Alors, j'ai
tout simplement superposé les figures ascendantes (jouées par l'ensemble) aux figures
descendantes de la flûte soliste (exemple 2.7). Après, le résultat m'a paru intéressant car c'est
aussi une façon très pragmatique de rendre une tension psychologique : dans la vitesse, on perd
la distinction entre descente et montée.
Exemple 2.7

–

Ravine page 5 – Système 1

–

Chhamp page 39 – mesure 129

–
Rythmiquement la notation des trois premières sections de Ravine est très précise.
Cependant, les barres de mesure sont absentes, ce qui donne à l'interprète un certain degré de
liberté. En revanche, dans chhamp vous avez opté pour une notation mesurée. Vous n'avez pas eu
l'impression de perdre l'aspect libre de la pièce en ajoutant un cadre au rythme ?
Peut être pas, parce que j'ai mis en œuvre l'idée d'un contraste entre la matière liquide et la
consistance solide du rocher. Pour moi, les barres de mesure appartiennent à la dernière.
D'ailleurs, j'aurais pu ajouter également des barres de mesure dans les premières sections de
Ravine mais l'interprète n'a pas vraiment besoin de compter, car Il s'agit de durées très simples et
de respirations qui se succèdent en alternance. C'est une musique plutôt physiologique que
rythmique.
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–
Pour la quatrième section de chhamp vous avez conservé la notation libre de Ravine. Il
s'agit d'un grand accelerando exponentiel articulé uniquement par des points d'arrêt brefs ou
longs. Comment-avez vous abordé ces aspects de notation et d'interprétation dans chhamp ?
En fait, Heinz Holliger m'a proposé de réécrire cette section comme les autres, c'est-à-dire, avec
des barres de mesure. Personnellement, je pense que cela rendrait les choses beaucoup plus
complexes pour les musiciens. D'autre part, il y a l'idée d'être dans un espace souterrain inconnu –
que seulement les spéléologues connaissent – qui va bien avec la notion d'un temps qui n'est pas
maîtrisé. Alors, j'ai préféré garder la notation non mesurée. Peut être, la seule chose que je
devrais modifier pour rendre plus efficace la notation, c'est au niveau du graphisme, en distribuant
les objets sonores de façon proportionnellement visible sur la partition, afin de mieux expliciter
l'effet aléatoire que je souhaite.

–
De votre point de vue, quels sont les avantages et les difficultés ou défis au moment de
retravailler une pièce ?
L'avantage c'est qu'on a déjà composé la pièce (rires) ! On ne doit pas chercher dans le vide car
tous les éléments sont là. La difficulté c'est de ne pas rester sur ses pas et d'entrevoir – dans les
objets et les éléments qui font partie du matériau de la pièce – des possibilités de développement.
Dans la cas de Ravine il y avait une palette riche en couleurs et en modes de jeu qui m'ont permis
de visualiser les différentes étapes de transfiguration d'un son et les images que j'associe à la
pièce. Il ne s'agit pas d'orchestrer une pièce dans laquelle tout est déjà donné, mais de la récréer,
en portant en surface (ou en cachant en profondeur) d'autres éléments et composants.

–
En guise de conclusion, la réécriture est-elle pour vous un moyen d'analyser une pièce
préexistante et de découvrir des directions nouvelles pour un même matériau ?
Oui, totalement. Même aujourd'hui en parlant de la pièce je découvre l'origine de certains principes
qu'on peut associer a posteriori aux images fortes qui étaient derrière la pièce : l'eau, les grottes,
les stalactites, la sublimation, etc.
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CONCLUSION

Nous avons vu à travers l'étude détaillée de la Sequenza X et de Kol Od, un exemple de
réécriture dans la musique de Luciano Berio, et ses implications sur plusieurs paramètres
musicaux : la notation rythmique, l'orchestration comme une simulation de la résonance du piano
ou comme une extension de la ligne soliste. Cet exemple nous a montré également que la
réécriture chez Berio va au-delà d'une simple transcription ou orchestration. Au contraire, Il s'agit
d'une véritable réinvention sur une pièce préexistante, qui apporte en même temps, une nouvelle
interprétation de la forme concerto. Ce procédé compositionnel a eu clairement une résonance
dans les générations postérieures, comme nous l'avons constaté dans les entretiens avec Martin
Matalon et Stefano Gervasoni. À travers leurs mots et leur pensée, nous avons deux réflexions
différentes et actuelles sur une problématique importante dans la musique d'aujourd'hui. On
pourrait citer d'autres exemples très variés de cette pratique dans la musique de Jonathan Harvey,
Michael Jarrell, Philippe Leroux, Rebecca Saunders ou de Olga Neuwirth. En définitive, la
multiplicité de perspectives qu'offre la réécriture est un terrain idéal d'exploration pour les
compositeurs d'aujourd'hui.
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–

MATALON, Martin. Trame VIII pour marimba et ensemble (Billaudot G8452B, Paris, 2007)

Sitographie :
–

Centro Studi Luciano Berio : http://www.lucianoberio.org

–

Site officiel de Martin Matalon : http://www.martinmatalon.com

–

Site officiel de Stefano Gervasoni : http://www.stefanogervasoni.net

–

SERROU, Bruno. Entretien inédit avec Luciano Berio (1997) :
http://brunoserrou.blogspot.fr/2015/10/hommage-interview-luciano-berio-qui.html
(consultation le 20/04/2016)

–

STOIANOVA Ivanka. Luciano BERIO : Transcription et réécriture. D’une œuvre à l’autre :
http://www.leducation-musicale.com/newsletters/focus1213.htm
(consultation le 20/04/2016)
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ANNEXES

Disque Compact (CD)

•

1 – Luciano Berio, Sequenza X per tromba in do (e risonanze di pianoforte) : Gabriele
Cassone – trompette
format m4a

•

2 – Stefano Gervasoni, chhamp per flauto e undici coppie di musicisti : Mario Caroli – flûte,
Ensemble Contrechamps, Heinz Holliger – direction (enregistrement live)
format .aif

•

3 – Stefano Gervasoni, Ravine per flauto : Mario Caroli – flûte
format .aif

•

4 – Martin Matalon, Trame VIII pour marimba et ensemble : Eriko Minami – marimba,
Ensemble les Siècles, François-Xavier Roth – direction
format m4a
- Premier mouvement : 0'0'' – 3'20''
-Interlude I : 3'20''
-Deuxième mouvement : 6'31''
-Interlude II : 10'10''
-Troisième mouvement : 14'00''

•

5 – Martin Matalon, Traces IV pour marimba, 6 mokubios et dispositif électronique en
temps réel : Eve Payeur – marimba
format m4a

NOTE :
Malheureusement il n'existe pas un enregistrement commercial disponible de Kol Od de Luciano
Berio. Pourtant, vous pourriez écouter une excellente version en concert dans le site internet de
Marco Blaauw, trompettiste de l'ensemble Musikfabrik. Voici le lien :
https://soundcloud.com/marco-blaauw/luciano-berio-kol-od-marco-blaauw-trumpet-live-rec
D'ailleurs, sur le site officiel de Stefano Gervasoni vous pourriez consulter la partition de chhamp :
http://www.stefanogervasoni.net/index.asp?page=catalogo&id=4&cat=orchestra
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Daniel Alvarado – Bonilla (Bogotá, Colombie, 1985) commence sa formation musicale étudiant la
guitare électrique et classique. Après l’obtention de son diplôme de guitariste classique à
l’Université de los Andes de Bogotá, il décide de se consacrer à sa véritable passion : la
composition. C'est ainsi qu'il voyage en France pour poursuivre ses études, et en 2009 il intègre
l’École Normale de Musique de Paris dans la classe de composition d’Edith Lejet. En 2011 il y
obtient le Diplôme Supérieur de Composition à l’unanimité et avec les félicitations du jury. Il a
étudié également avec Martin Matalon au Conservatoire d'Aubervilliers/la Courneuve (CRR 93) et
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bien en 2014. Actuellement, il est dans la deuxième année du Second Cycle en Composition au
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la classe de Stefano
Gervasoni.
Pendant ses études il a eu l'opportunité de travailler avec l'Ensemble Alternance, l'Orchestre de
Caen, l'Ensemble Alkymia, Le quatuor de saxophones Xenon et l'Ensemble Intercontemporain. Sa
musique a été joué en France, Italie, Allemagne et Taiwan.
En 2011, sa pièce pour orchestre « Silhouettes de Lop Lop » remporte le premier prix dans le
cadre de la « Session Appassionato Jeunes Compositeurs », concours de composition organisé
par l'Orchestre de Caen. De même, il obtient deux prix avec « Ritual II pour alto » (concours de
composition Violas 2014 – Paris) et « Tañer el Viento pour accordéon et guitare » (VIIIe Concours
International Francisco Escudero – Espagne).
Daniel Alvarado a été boursier du Centre International Nadia et Lili Boulanger (année 2013 –
2014), de la Fondation de France (années 2014 – 2016) et de la Fondation Marcel BleusteinBlanchet pour la Vocation (année 2015 - 2016).

Site Internet : https://soundcloud.com/daniel-alvarado-bonilla
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Réécriture / Réinvention - Différents regards sur une même œuvre
Résumé
Comment peut-on concevoir une pièce nouvelle à partir d’un matériau musical issu d’une pièce
déjà écrite?
La réécriture d'une pièce à partir de son matériau musical de base dans le but de la reconstruire
(ou de la déconstruire) est une pratique compositionnelle qui à marqué la deuxième moitié du XXe
siècle et la musique contemporaine. Loin de se réduire à une simple transcription, elle consiste
en une véritable réinvention. À partir de l'œuvre initiale, le compositeur se confronte au matériau
de base, l’élargit, le réinvente et en multiplie ainsi les perspectives.
Dans ce travail nous essaierons d'aborder le sujet avec l'étude détaillée de deux œuvres de
Luciano Berio : la Sequenza X (pour trompette et résonance piano) et sa postérieure réécriture
dans Kol Od (pour trompette et ensemble). De même, on aura un regard plus actuel sur la même
problématique à travers l'entretien avec deux compositeurs très actifs sur la scène musicale
d'aujourd'hui : Martin Matalon et Stefano Gervasoni.
Mots clés : Berio, Sequenza X, Kol Od, Réécriture, Orchestration, Matalon, Traces, Trames,
Gervasoni, Chhamp, Ravine

