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Chers élèves, 

Ce dossier, conçu pour vous, est destiné à vous permettre une prise en main facile et 
directe des œuvres de la sélection. 

Pour commencer, vous trouverez une brève introduction à la musique contempo-
raine, afin de vous donner quelques éléments de contexte historique et esthétique 
pour préparer votre découverte de la sélection.

Chaque pièce est ensuite présentée de manière synthétique, à travers la biographie 
du compositeur, une notice et des informations pratiques pour accompagner votre 
écoute.

Enfin, une fiche d’écoute vous est proposée pour chaque pièce.

Ce cahier vous permettra de vous approprier la sélection en vous donnant des outils 
pour mieux écouter la musique, quelle qu’elle soit.

Bonne découverte !
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Faire référence à un passé et à un ailleurs

Une autre alternative à la tonalité est la modalité. 

On retrouve ce système d’organisation des notes, dans d’autres 
cultures (musiques indiennes, chinoises, orientales) et à d’autres 
époques (Antiquité, Moyen-Age…). Chaque mode (sorte de gamme) a 
une sonorité bien particulière ; leur utilisation crée une atmosphère,  
une ambiance sonore qui rappelle ces univers culturels. 

Les compositeurs du XXème siècle modernisent ce système dans le but 
d’évoquer un passé et un ailleurs. Certains, comme Olivier Messiaen, 
inventent leurs propres modes pour construire leur musique.

D’autres se tournent plutôt vers des systèmes d’expression passée. 

Les compositeurs néoclassiques cherchent à échapper au roman-
tisme exacerbé et au dodécaphonisme qu’ils jugent trop systématique, 
en explorant des formes plus simples empruntées à la musique ba-
roque et classique (Jean-Sébastien Bach, Joseph Haydn ou Wolfgang 
Amadeus Mozart) et renouent avec la tradition de la tonalité.

Repenser la note 

L’une des voies explorées est celle de l’atonalité. 

Le système atonal a pour grand principe le rejet du sys-
tème tonal et des règles qu’il impose. Dans ce système, 
il n’y a pas de notes plus importantes que les autres : les 
douze sons sont utilisés de manière égale. 

C’est le principe du dodécaphonisme (du grec dodeka : « 
douze » et phonia : « son »), initié par trois compositeurs 
autrichiens Arnold Schoenberg et ses élèves Anton We-
bern et Alban Berg. C’est une révolution : les douze sons 
sont désormais indépendants, et leurs travaux vont per-
mettre l’apparition de nouvelles techniques d’écriture, 
comme le sérialisme.     

Comme son nom l’indique, le sérialisme repose sur l’uti-
lisation de séries. La série est une phrase musicale com-
posée de 12 notes, ayant toutes la même importance, qui 
apparaissent dans un ordre précis et sans qu'aucune ne 
soit répétée. La série est  ensuite utilisée sous plusieurs 
formes : dans un sens, puis dans l’autre, en miroir, avec 
des jeux de symétrie… 

Après 1945, certains compositeurs comme Pierre Boulez, 
Iannis Xenakis ou Karlheinz Stockhausen étendent le prin-
cipe de la série à tous les paramètres du son : le rythme, 
la hauteur, les nuances (intensité avec laquelle est jouée 
la note), les timbres (sonorité de l’instrument qui joue)…      

La tonalité 
La tonalité désigne le système de composition musicale en place depuis la période baroque (début XVIIème siècle) et  qui a dominé la musique 
occidentale jusqu’au XXème siècle.

C’est un système basé sur le principe de la gamme :  les 12 notes sont organisées et hiérarchisées de manière à créer des enchaînements 
harmonieux. Cette codification attribue une fonction à chaque note et permet de composer des mélodies très expressives, reconnaissables 
et mémorisables. 

Dès les années 1910, certains compositeurs estiment être parvenus au bout des possibilités offertes par les codes de la to-
nalité. Ils se tournent vers de nouvelles possibilités d’écrire la musique : la gamme telle que nous la connaissons n’est plus 

la référence unique. 

contemporain, contemporaine  adj, nom 
Qui appartient à l’époque présente, au temps présent.

 Repenser le son 

Musique et bruit 
Au début du XIXème siècle, le bruit industriel fait son appari-
tion dans la société : c’est un véritable choc. 
Mais au fil des années, le bruit va susciter de plus en plus 
d’intérêt, en interrogeant la nature du son.

On prend conscience que tous les types de sons peuvent 
être utilisés en musique et on explore de nouvelles façons 
de jouer de la musique.

Ce nouveau champ d’exploration fut notamment exploité 
par le mouvement bruitiste et la musique concrète : on crée 
des musiques composées de sons bruts, issus du quotidien.

Musique et électricité
Une invention capitale va faire évoluer les pratiques et ouvrir tout un 
champ de nouvelles possibilités : l’électricité. 

Les innovations technologiques qui en découlent facilitent l’émergence de 
nouveaux instruments amplifiés comme la gui-
tare et la basse électrique ou les synthétiseurs, 
mais aussi de nouveaux outils de création et de 
traitement du son (échantillonneurs, claviers, 
micros, tables de mixage, ordinateurs) et bien 
sûr de diffusion (la radio puis le disque).

Ces découvertes essentielles sont la base des 
musiques  que l’on peut entendre aujourd’hui. 

L’industrialisation de la  
musique

L’apparition de la radio dans la majo-rité des foyers s'accompagne d’une démocratisation massive de la mu-sique et de l’essor de nouveaux styles comme le jazz. La musique devient un produit de consommation : c’est l’in-dustrialisation de la musique. 

Au XXème siècle, la société connaît de profondes mutations. Les révolutions – industrielles et politiques – ainsi que les deux 
guerres mondiales laissent une Europe dévastée et en pleine remise en question sur ses valeurs. Les artistes s’interrogent : 
comment peut-on encore créer comme avant ? 
En musique, après le romantisme et l’importance de figures comme celle de Richard Wagner et l’émergence de nouveaux styles 
de musique, les compositeurs sont amenés à faire des choix. 

La musique 
contemporaine

ET LA MUSIQUE CONTEMPORAINE, ALORS ?

Le terme de « musique contemporaine » a été inventé après-guerre pour distinguer les compositeurs vivants des compositeurs du passé, mais surtout pour marquer une rupture 
avec la musique ancienne.  On réunit sous l’étiquette de « musique contemporaine » les musiques expérimentales et de recherche. C’est ce que l’on appelle également la création 
musicale, autrement dit la musique qui innove, qui surprend, étonne, choque et remet en question les habitudes sonores de notre quotidien.

Aujourd’hui, la composition est multiple et ne se réduit pas à un courant unique et dominant. Les compositeurs s’autorisent à exprimer leur sensibilité en se nourrissant 
de toute la diversité qui leur est offerte, de la tradition musicale classique aux musiques du monde en passant par les musiques actuelles. 

Les compositeurs, 
conscients du potentiel 
des nouvelles technolo-
gies, cherchent à inclure 
ces innovations dans leur 

recherche de nouvelles 
sonorités et s’en servent 
pour créer leurs propres 

univers musicaux.  

Découvrez les podcasts «Une Histoire de 
la Musique Contemporaine» de Thomas 
Vergracht diffusé sur France Musique,  en 
co-production avec la Maison de la Mu-
sique Contemporaine ! PODCASTS

https://www.francemusique.fr/emissions/une-histoire-de-la-musique-contemporaine
https://www.francemusique.fr/emissions/une-histoire-de-la-musique-contemporaine
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La sélection 2022

Graciane Finzi
Œuvre sélectionnée : Fantaisie Toccata pour piano à 4 mains 
Année de composition : 2015
Diffusion : Label Arion Music

Julien Giraudet 
Œuvre sélectionnée : Mythe pour violoncelle et orchestre
Années de composition : 2019-2020
Diffusion : Création Mondiale (France Musique) 

Pascale Jakubowski
Œuvre sélectionnée : Iridescences pour théorbe et électronique 
Année de composition : 2020
Diffusion : Création Mondiale (France Musique)

Alvaro Martinez Leon
Œuvre sélectionnée : Souvenirs, Fictions pour sept interprètes 
(musiciens et performers) et bande
Années de composition : 2019-2020
Diffusion : Création Mondiale (France Musique)
* Sélection des collégiens

Mikel Urquiza
Œuvre sélectionnée : I nalt be clode on the frolt pour soprano et 
ensemble
Année de composition : 2018
Diffusion : Concert du soir (France Musique) ; Création Mondiale 
(France Musique)
* Sélection des collégiens

Fabien Waksman
Œuvre sélectionnée : Carcere Oscura pour accordéon et quin-
tette à cordes
Année de composition : 2019
Diffusion : Label Mirare
* Sélection des collégiens
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Fiches pédagogiques

À propos de l’œuvre
 
Dans Fantaisie Toccata, créée en 2015, Graciane Finzi fait référence à deux formes de la musique, vieilles de plus de trois cents 
ans : la fantaisie et la toccata. Ce sont des formes musicales dans lesquelles le compositeur ou la compositrice écrit dans un 
style improvisé : toutes les notes sont écrites, mais de manière à faire croire à une improvisation de la part de l’interprète.

Il y a une vraie dimension de liberté dans la fantaisie ou la toccata : le tempo et la pulsation peuvent être souples, mouvants, 
les mélodies peuvent s’enchaîner, se juxtaposer et s’interrompre sans nécessité de répondre à une structure précise.

La Fantaisie Toccata de Graciane Finzi est une œuvre dense qui fait ressortir la masse sonore produite par l’effet d’un jeu à 
quatre mains sur un piano. Dès le début de l’œuvre, l’instrument bourdonne dans le grave, sur une note répétée et marquée 
rythmiquement. Petit à petit, la résonance s’élargit vers l’aigu, mais la pulsation est toujours omniprésente, ininterrompue, 
martelée, comme une musique qui permettrait d’entrer en transe. Ce rythme appuyé et répété rappelle les Gnaouas : c’est 
un style musical du Maroc, pays de naissance de Graciane Finzi, dont la pulsation est marquée par des instruments de per-
cussion.

Le choix de composer une pièce pour piano à quatre mains permet à Graciane Finzi de multiplier les possibilités musicales, en 
conservant néanmoins une grande unité. Plusieurs voix musicales se confondent dans un seul et même instrument. 

Le piano est traité comme un orchestre : l’entièreté de sa tessiture est exploitée, et les interprètes font entendre de nom-
breuses nuances et couleurs sonores.

Cora Joris 

Fantaisie Toccata pour piano à 4 mains 

Graciane Finzi • 1945 •
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Durée : 5’57
Année de composition : 2015

Création : 24 avril 2015 au Festival Le Printemps Mu-
sical des Alizés (Essaouira, Maroc) par Dina Bensaïd et 

Joseph Birnbaum (piano)
Commanditaire : Festival Printemps Musical des Alizés 

Enregistrement : 3 mars 2021 au Studio Sequenza de 
Montreuil

Interprètes de l’enregistrement : Maria Perrotta et Xe-
nia Maliarevitch (piano - Ensemble Calliopée)

Partition : Klarthe
Diffusion : Label Arion Music (CD ARN68846 « Graciane 

Finzi – Et si tout recommençait… » ℗ Arion 2021)
Avec l’aimable autorisation de Arion Music, Paris, France - www.arion-music.com

Biographie

Née à Casablanca (Maroc) dans une famille de musiciens, 
Graciane Finzi étudie au conservatoire de Casablanca puis 
au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
(CNSMD) de Paris où elle obtient de nombreux prix dont ceux 
d’harmonie, de contrepoint, de fugue et de composition. En 
1979, elle est nommée Professeur de formation musicale 
pour chanteurs au CNSMD de Paris. Titulaire de plusieurs prix, 
Graciane Finzi est jouée par de prestigieuses formations fran-
çaises et étrangères. 

Son catalogue, qui comporte plus d’une centaine d’œuvres 
et sept opéras, exploite toutes les formations et tous les ins-
truments, qu’il s’agisse de masses orchestrales ou de solistes, 
tout en tenant compte de leur individualité.

Dans un langage moderne utilisant harmonie et chromatisme 
hors de la tonalité, Graciane Finzi établit des pôles d’attraction 
entre les notes. Cette approche sensible guide la compréhen-
sion d’une musique jamais abstraite car visant l’expression 
immédiate de la vie et des sentiments profonds de l’Homme.
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Fiche d’écoute

Premières impressions 

Impressions après analyse 

Notes / Questions ? 

Ce que je ressens Ce que j’entends Ce que je comprends

Ce que je ressens Ce que j’entends Ce que je comprends
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Fiches pédagogiques

À propos de l’œuvre
 
Dans sa pièce pour orchestre symphonique et violoncelle soliste, Mythe, Julien Giraudet oppose deux personnages. Le premier, 
incarné par le violoncelle, est libre et évolue en lignes sinueuses, parfois douces et tendres, parfois graves et grinçantes. Face à 
lui, la masse orchestrale représente une menace que le violoncelle cherche à fuir.

Au début de l’œuvre, les deux personnages évoluent parallèlement, interagissent parfois, puis, au fil des mouvements, l’or-
chestre se fait intrusif : il influence le soliste, qui reprend les éléments musicaux énoncés par la masse orchestrale, et grâce à des 
incantations mystérieuses et obsédantes, il entraîne petit à petit le violoncelle, avec une tension grandissante, jusqu’au gouffre 
du dernier mouvement ; le timbre du soliste disparaît alors, englouti par l’orchestre.

C’est une véritable bataille qui se joue dans Mythe ; la bataille de l’individu contre le collectif. Julien Giraudet évoque musica-
lement le mythe de Cthulhu, univers de fiction créé par Howard Phillips Lovecraft, dans lequel s’opposent monde réel et puis-
sances mystérieuses et ancestrales.

Le compositeur mène un véritable travail de recherche du timbre, de sonorité instrumentale : l’orchestre, par sa grande taille, 
permet une profondeur de son qui souligne la menace. Julien Giraudet propose une large palette de modes de jeu, c’est-à-dire 
de manières de faire sonner les instruments : sonorités grinçantes des cordes, parfois avec sourdine, ce qui engendre un timbre 
étouffé et sourd ; grondements des instruments graves, soutenus par des roulements de timbales ; cris aigus et perçants de la 
clarinette... Les instruments sont également utilisés de manière percussive, en frappant sur la caisse de résonnance des instru-
ments à cordes par exemple, dans un rythme envoûtant repris en ostinato, c’est-à-dire répété inlassablement. 

Enfin, les musiciens font également usage de la voix : voix parlée, scandée, chuchotement, souffle amplifient le mystère qui 
tourne autour des incantations...

Cora Joris 

Julien Giraudet
Mythe pour violoncelle et orchestre

1. Un jour dans la plaine
3. Rites
4. Devant la pièce lisse et noire
5. Le gouffre dans la nuit

• 1987 •
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Durée : 9’59 
 Années  de composition : 2019-2020

Création : 15 avril 2021 au Centre des bords de Marne 
- Le Perreux-sur-Marne par Victor Julien-Lafferière et 
l’Orchestre national d’Île-de-France sous la direction 

de Léo Warynski
 Commanditaire : Orchestre national d’Île-de-France

et Radio France

Enregistrement : 15 avril 2021 au Centre des bords de 
Marne - Le Perreux-sur-Marne par France Musique 

Interprètes de l’enregistrement : 
Victor Julien-Laferrière (violoncelle) et l’Orchestre 

national d’Île-de-France sous la direction de 
Léo Warynski

Partition : Durand-Salabert-Eschig
Diffusion : Création Mondiale (France Musique)

Biographie

Violoniste et harpiste formé au Conservatoire du Havre, Julien Gi-
raudet étudie l’écriture et l’orchestration au Conservatoire à Rayon-
nement Régional de Paris. Il entre ensuite au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) de Paris, notamment 
dans les classes de Jean-François Zygel et Thierry Escaich.

Passionné par la bande dessinée et les jeux vidéo, Julien Giraudet 
intègre la SÉGA, Société des Écrituristes Gamers et Arrangeurs. Il re-
joint également Pixelophonia, un orchestre symphonique vidéo-lu-
dique composé d’anciens élèves du CNSMD de Paris et consacré 
exclusivement à la musique de jeux vidéo. Harpiste dans cette for-
mation, il y arrange et orchestre de nombreuses pièces.

Julien Giraudet apprécie particulièrement de composer pour la for-
mation orchestrale, mais écrit également de la musique de chambre 
ainsi que des musiques pour des courts-métrages. Mythe pour vio-
loncelle et orchestre a remporté le concours Île de créations 2021.
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Fiche d’écoute

Premières impressions 

Impressions après analyse 

Notes / Questions ? 

Ce que je ressens Ce que j’entends Ce que je comprends

Ce que je ressens Ce que j’entends Ce que je comprends
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Fiches pédagogiques

À propos de l’œuvre
 
La pièce de Pascale Jakubowski, Iridescences, crée un lien entre son et couleur.

L’iridescence correspond aux reflets colorés de certains objets qui changent selon l’angle de vue et la lumière : prisme de 
couleurs sur du verre, de l’eau, un disque,  une bulle de savon... Si la compositrice reprend ce terme pour sa pièce, c’est parce 
qu’elle cherche à créer une iridescence musicale : des effets sonores impalpables, éphémères, mystérieux...

L’œuvre est composée pour théorbe et électroacoustique. La compositrice met ainsi en tension deux époques : celle, contem-
poraine, de l’électronique, et l’époque plus ancienne du théorbe. Cet instrument à cordes pincées au son délicat, proche de 
celui du luth, est très utilisé au XVIIème siècle et fait partie intégrante de l’orchestre baroque. Il disparaît au XVIIIème siècle, rem-
placé progressivement par les instruments à vent.

Avec Iridescences, Pascale Jakubowski fait revivre le théorbe. La compositrice propose des modes de jeux différents, c’est-
à-dire différentes manières de faire sonner l’instrument. L’interprète utilise par exemple un bottleneck : c’est un petit tube 
en métal que l’on met autour de son doigt et qui produit un son métallique en grésillant sur la corde en vibration. À la fin de 
la pièce, le théorbe est joué avec un archet, et on peut aussi entendre les sonorités cristallines des harmoniques, créées par 
l’effleurement du doigt sur les cordes.

Dans cette pièce, le théorbe est sonorisé, c’est-à-dire que le son de l’instrument est repris, amplifié, transformé, saturé élec-
troniquement. Pascale Jakubowski explore plusieurs univers sonores : dissonances, rythmes qui évoquent des percussions 
actuelles, sonorités du jazz, réminiscences de chants d’Afrique sub-saharienne...

Cora Joris

Pascale Jakubowski • 1960 •
Iridescences pour théorbe et électronique
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Durée : 9’45         
 Année de composition : 2020

Création : 5 octobre 2020 à Radio France (Paris) 
par Caroline Delume (théorbe)
Commanditaire : Radio France

Enregistrement : Semaine du 7 septembre 2020 à Radio 
France (Paris) par France Musique 

Interprète de l’enregistrement : Caroline Delume (théorbe)

Partition : BabelScores
Diffusion : Création Mondiale (France Musique)

Biographie

Née à Sétif (Algérie), Pascale Jakubowski fait ses études musicales 
en France. Elle poursuit un double cursus – piano puis clarinette – 
auquel s’ajoute bientôt le chant. Elle écrit depuis plusieurs années 
déjà des œuvres dont elle est fréquemment l’interprète, lorsqu’elle 
entreprend de suivre, en 1986, des cours d’harmonie, de composi-
tion électroacoustique et d’analyse musicale au Conservatoire Na-
tional de Région de Bordeaux. 

Dès ses débuts, elle se nourrit de la pratique conjointe de la com-
position et de l’expérimentation interdisciplinaire, qui lui vaut de 
travailler fréquemment en étroite relation avec des artistes et des 
scientifiques. La littérature et les musiques du monde ont toujours 
profondément nourri sa réflexion. Elle compose pour tout type d’ef-
fectif, de l’instrument seul à l’orchestre, sans oublier la voix. 

Pascale Jakubowski a occupé diverses fonctions dans le domaine 
de l’enseignement. Depuis 2007, elle est professeure d’analyse et de 
composition au Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-
Étienne et chargée de cours à l’Université Jean Monnet. 



10

Fiche d’écoute

Premières impressions 

Impressions après analyse 

Notes / Questions ? 

Ce que je ressens Ce que j’entends Ce que je comprends

Ce que je ressens Ce que j’entends Ce que je comprends
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Fiches pédagogiques

À propos de l’œuvre
 
Souvenirs, Fictions d’Alvaro Martinez Leon – ensemble de micro-pièces, séparées les unes des autres par du silence – interroge la 
nature de la musique.

« Un village dans les montagnes de Granada » fait entendre la rumeur de voitures, des chants d’oiseaux, des voix plus ou moins dis-
tantes, des aboiements de chien, des cloches d’églises, qui entourent la musique lointaine d’une fanfare d’harmonie désaccordée 
qui déchiffre péniblement l’hymne espagnol.

Dans « Plages d’Andalousie, années 1990-2010 », les voix parlées sont toujours présentes mais plus proches cette fois ; on entend 
un enfant qui crie, une voiture qui se gare, ainsi qu’un groupe de musiciens reggaeton qui chantent et s’accompagnent de per-
cussions.

« Centre Hospitalier Universitaire d’Angers, février 2016 » met en avant les bips d’appareils médicaux électroniques ; un homme 
tousse, quelques notes très lointaines semblent former une mélodie énigmatique.

Dans chacune de ces pièces, l’univers sonore est recréé : Alvaro Martinez Leon recompose, à l’aide de sept interprètes et d’une 
bande électronique, un souvenir sonore. C’est là que réside l’ambivalence du titre : le souvenir sonore d’un instant de vie quo-
tidienne, recréé grâce à la performance qui construit un paysage sonore fictif. Toutes les voix et presque tous les sons sont 
reconstitués en studio, en live. 

Destinée à l’écoute radiophonique, sans image ni vidéo des musiciens, Souvenirs, Fictions dévoile la part musicale du quotidien. 
Dans une démarche de musique concrète, l’artiste transforme les sons en musique. La question du rôle et de la place du compo-
siteur, de l’interprète, de l’écriture, de l’aléatoire, de l’imprévu se pose alors : qu’est-ce qui est musique ?

Cora Joris 

Alvaro Martinez Leon • 1976 •
Souvenirs, Fictions pour sept interprètes (musiciens et performers) 
et bande 

1. Un village dans les montagnes de Granada, avril 2011 
2. Plages d’Andalousie, années 1990-2010 
3. Centre Hospitalier Universitaire d’Angers, février 2016.©
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Durée : 6’47           
 Années de composition : 2019-2020

Création : 23 février 2020 à Radio France (Paris) par 
l’Ensemble Soundinitiative

Commanditaire : Radio France

Enregistrement : 16 décembre 2019 à La Seine 
Musicale (Boulogne-Billancourt) par Radio France

Interprètes de l’enregistrement : Ensemble 
Soundinitiative

Partition : Inédite
Diffusion : Création Mondiale (France Musique)   

Biographie

Guitariste de flamenco formé à Madrid (Espagne), Alvaro Marti-
nez Leon joue, chante et compose dans le milieu des musiques du 
monde avant son arrivée à Paris en 2004. Il y étudie l’orchestration 
avec Guillaume Connesson, découvre la composition contempo-
raine avec Philippe Leroux et l’électroacoustique avec Gilles Racot.

Il se passionne pour le son qui nous entoure, la sociologie du son et 
les sciences cognitives telles que l’anthropologie et l’éthologie. Porté 
par un goût prononcé pour le performance art, il bouscule les dispo-
sitions scéniques, scénographie la mise en espace des musiciens et 
du public et propose des expériences multisensorielles et participa-
tives. Il s’intéresse aussi aux accents et à la musicalité des langues, 
explore les voix et les corps et mêle souvent professionnels et ama-
teurs dans ses projets. 

Alvaro Martinez Leon dirige le collectif d’artistes Trafic avec la pia-
niste et soundpainter Beatriz Franco. 
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Fiche d’écoute

Premières impressions  

Impressions après analyse  

Notes / Questions ? 

Ce que je ressens Ce que j’entends Ce que je comprends

Ce que je ressens Ce que j’entends Ce que je comprends
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Fiches pédagogiques

À propos de l’œuvre
 
I nalt be clode on the frolt est un cycle de chansons de Mikel Urquiza, dont les textes sont tirés de petites annonces trouvées sur in-
ternet par le compositeur, qui les a ensuite mises en musique. La légèreté et l’humour sont au cœur de ces chansons, dont le texte 
est mis en valeur par une musique malicieuse, colorée et fantasque. 

« Cherche titre » reprend l’annonce d’un homme qui, comme son l’indique, cherche désespérément le titre d’une vieille chanson de pu-
blicité qu’il a dans la tête : il tente de décrire, à l’écrit, le style musical, en reconstituant les paroles dans un anglais approximatif : « I nalt 
be clode on the frolt » ne veut rien dire, et dans une intention volontairement ironique, Mikel Urquiza en fait le titre du cycle.

Dans cette chanson, la musique réagit au texte et à la voix : quand la chanteuse prononce les paroles « C’était comme du blues », ou 
encore « Avec un peu de disco », la musique change ; elle prend alors respectivement les accents du blues (la batterie fait entendre 
un rythme chaloupé) et de la disco (la grosse caisse martèle la pulsation en arrière-plan sonore).

Dans « Cherche femme », le compositeur associe des formules mélodiques et rythmiques aux paroles et aux formules textuelles ; ainsi, 
le texte de cette petite annonce amoureuse est morcelé et répété, mais très souvent avec la même musique. Par exemple, « Pas alcoo-
lique » revient ponctuer la chanson, dans un mouvement parlé-chanté descendant qui peut évoquer le bégaiement de l’alcoolique 
de manière imitative.

« Vends maison » propose un contraste entre le texte anglais, vulgaire et colérique, d’un homme encore sous le coup de l’émotion 
de la perte de ses parents, qui doit revendre leur maison, et la musique joyeuse aux sonorités proches du jazz. Le compositeur rem-
place les mots grossiers par des mots anodins à la consonnance proche. La théâtralité est au centre du travail du compositeur : voix 
à mi-chemin entre le chant et la déclamation, sonorités cocasses du kazoo* ou des pouets des jouets pour chien, influences des 
musiques actuelles et musique assujettie au texte font de ces chansons des pièces bariolées, légères et comiques.

Cora Joris

Mikel Urquiza
I nalt be clode on the frolt pour soprano et ensemble (flûte, 
hautbois, clarinette, percussion, piano, harpe, violon, alto et 
violoncelle)
 1. Cherche titre
2. Cherche femme
4. Vends maison
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Durée : 7’34         
 Année de composition : 2018

Création : 19 mai 2018 à Radio France (Paris)  par Marion 
Tassou (soprano) et l’Instant Donné

Commanditaire : Radio France et l’Instant Donné

Enregistrement : 17 mars 2021 à Radio France (Paris) 
par France Musique 

Interprètes de l’enregistrement : Marion Tassou 
(soprano) et l’Instant Donné 

Partition : Inédite
Diffusion : Concert du soir (France Musique)

Biographie

Né à Bilbao (Espagne), accordéoniste de formation, Mikel Urquiza 
étudie la composition à Musikene, l’École supérieure de musique 
du Pays basque espagnol à San Sebastian, puis au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) de Paris avec 
Gérard Pesson. Il participe à l’Académie Voix Nouvelles de Royau-
mont et poursuit ses recherches musicales en tant que pensionnaire 
à la Villa Médicis. Son intérêt pour les interactions entre musique et 
mémoire l’oriente vers un doctorat SACRe (Sciences, Arts, Création, 
Recherche).

Compositeur épris de légèreté, d’inventivité, de fantaisie et d’hu-
mour, Mikel Urquiza s’amuse des clichés, flirte avec le burlesque et 
compose des musiques aériennes où chaque intention est pensée 
avec efficacité vers une finalité sonore. 

Ayant pratiqué le chant choral dans son enfance, Mikel Urquiza reste 
très attaché à la voix et porte une attention particulière au texte, 
chantant sa musique avant de la transcrire. Les titres de ses œuvres 
sont le reflet de son polyglottisme et de ses diverses inspirations pui-
sées dans la littérature et les arts plastiques. 

* Le kazoo est un accessoire qui modifie la voix : en chantonnant dans le tube, le musicien fait vibrer la membrane qui transforme le timbre de la voix en sons nasillards aux accents enfantins
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Fiches pédagogiques

À propos de l’oeuvre

Le titre de la pièce de Fabien Waksman, Carcere Oscura, peut se traduire de l’italien par « Prison obscure ». Le compositeur 
s’est inspiré d’une gravure de l’artiste italien Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) : la scène en noir et blanc représente 
une prison, grand espace dans lequel quelques silhouettes semblent perdues. La gravure, toute en jeux subtils d’ombre et 
de lumière, tranchées par les chaînes et les barreaux noirs, représente l’angoisse de l’enfermement.

Fabien Waksman rend également hommage à Ludwig van Beethoven (1770-1827). Ce compositeur de l’époque classique a 
souffert très jeune de problèmes d’audition et est devenu complètement sourd. Perdre le sens de l’ouïe est probablement la 
pire chose pour un musicien, et Beethoven avait alors songé au suicide. Fabien Waksman, avec Carcere Oscura, représente la 
prison intérieure dans laquelle il imagine Beethoven enfermé, prisonnier de son propre corps.

Musicalement, le compositeur fait sentir l’angoisse, l’oppression, voire la panique. Le tempo rapide, le grincement des 
cordes, les percussions sur les instruments à cordes, les envolées très rapides et sinueuses de l’accordéon, les grondements 
graves de la contrebasse, tournent autour d’un même motif musical, c’est-à-dire autour des quelques mêmes notes, que Fa-
bien Waksman reprend de Beethoven : les quatre premières (et très célèbres) notes de la Symphonie n° 5. 

Ce motif, présent tout au long de la pièce, est plutôt rythmique ; il apparaît repris en écho d’un musicien à l’autre, dans un 
jeu de questions-réponses. Les quelques passages plus calmes et lumineux, qui font notamment entendre les sonorités cris-
tallines des cordes en harmoniques, ne suffisent pas à calmer l’angoisse de la pièce qui s’achève sur une dernière occurrence 
du motif, repris par tous.

Cora Joris

Fabien Waksman
Carcere Oscura  pour accordéon et quintette à cordes (2 violons, alto, 
violoncelle et contrebasse)

• 1980 •

©
 L

au
re

nt
 C

ou
rb

ie
r

Durée : 6’51
 Année de composition : 2019

Création : 25 janvier 2020 par Félicien Brut (accordéon), 
Quatuor Hermès et Edouard Macarez (contrebasse)

Commanditaire : Félicien Brut

Enregistrement : Mai 2020 à Saint-Marcel (71)
Interprètes de l’enregistrement : Félicien Brut (ac-
cordéon), Quatuor Hermès et Edouard Macarez 

(contrebasse)

Partition : Inédite
Diffusion : Label Mirare (CD MIR542 « Neuf » de

 Felicien Brut ℗ Mirare 2020)

Biographie

Né à Roubaix et pianiste de formation, Fabien Waksman étudie au Na-
tional Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) de Paris, où il est 
notamment l’élève de Jean-François Zygel (harmonie), Thierry Escaich 
(fugue) et Michèle Reverdy (orchestration). Parallèlement, il reçoit les 
conseils en composition de Guillaume Connesson.

Fabien Waksman puise son inspiration dans d’autres arts tels que la 
peinture, la littérature et la poésie mais aussi dans la science.

Enfant, il se rêvait astrophysicien et se passionne pour la cosmologie, 
comme en témoigne ses nombreuses œuvres relatives au cosmos et à 
l’astronomie. Son écriture affirme son attrait pour le lyrisme et la mé-
lodie, et repose souvent sur des répétitions de courts motifs variés ain-
si que sur une rythmique dynamique et incisive. Sa musique rappelle 
ainsi la liberté et le pouvoir évocateur de Claude Debussy, les couleurs 
orchestrales d’Igor Stravinsky et la puissance rythmique de Béla Bartok.

Pédagogue, après avoir été professeur au Conservatoire à Rayonne-
ment Régional de Strasbourg, Fabien Waksman enseigne  l’harmonie 
au CNSMD de Paris.
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