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LA MUSIQUE
EN MOUVEMENTS

La musique semble avoir, comme la danse ou le chant, toujours accompagné
l’humanité. Langage dit du cœur, elle oppose elle aussi une période moderne
avant la guerre à une période contemporaine après 1945. Mais la suivre dans
toutes ses expressions, chacune avec son histoire, est une véritable gageure.

LA MUSIQUE MODERNE
Elle fait suite au romantisme (1830-1850) qui continue de marquer notre époque parce
qu’il traduit des états d’âme présentés
comme intemporels et universels, en
Satie et Bernstein
poussant parfois l’écriture tonale à l’extrême du chromatisme (Tristan et Isolde
Le Français Erik Satie (1866-1925) fut
de R. Wagner 1813-1883). Au début du
un précurseur du dadaïsme et du surréaXXe siècle les compositeurs souhaitèrent
lisme. Adepte du dépouillement, il tenta
en revanche échapper à la tonalité. Ainsi
de nier l’art en expérimentant « la munaquirent les mouvements musicaux de
sique d’ameublement » (école d’Arcueil).
l’atonalité ou de l’extra-tonalité : la
Léonard Bernstein (1918-1990) est un
compositeur, chef d’orchestre et pianiste
musique atonale proprement dite créée
américain, directeur de l’orchestre philen 1908 par Arnold Schoenberg (1874harmonique de New York entre 1958
1951); l’impressionnisme à l’écriture comet 1969, connu du grand public pour la
posée de touches successives légères
musique de West Side Story en 1957.
(C. Debussy 1862-1918, P. Dukas 1865-1935,
M. Ravel 1875-1937, M. de Falla 1876-1946,
I. Stravinsky 1882-1971); la musique sérielle apparue en 1911 avec Josef-Matthias Hauer
1883-1959, fondée sur l’utilisation des 12 demi-tons chromatiques (bien des œuvres longtemps interdites deviendront des symboles de la lutte antifasciste!); la musique dodécaphonique née en 1923 grâce à Schoenberg, Anton von Webern 1883-1945, René Leibowitz
1913-1972, Stravinsky, qui explore tout l’espace harmonique.

LA MUSIQUE CONTEMPORAINE
Née dans l’entre-deux-guerres, elle s’épanouit après 1945 en utilisant le magnétophone
(comme le fit l’acousticien Edgard Varèse 1883-1965), les instruments électroniques, le son
numérique, et en mêlant sons produits en direct et sons enregistrés, y compris les bruits.
Pierre Henry (1927-) et Pierre Schaeffer (1910-1995), les maîtres de la musique concrète avec
Ivo Malec (1925-), Iannis Xénakis (1922-2001), créateur du CEMAMU (Centre d’études de
mathématique et automatique musicales), B. Parmegiani (1927-), fondent en France le GRM
(Groupe de recherche musicale) pour promouvoir des formes différentes de musique.
Fleurirent alors les mouvements appelés postsérialistes, comme la musique aléatoire (1951) de
John Cage (1912-1992), Karlheinz Stockhausen (1928-), Pierre Boulez (1925-) prolongée dans les
années 1960 par la musique conceptuelle, comme la musique électronique (1953 en Allemagne)
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avec Stockhausen, Bruno Maderna (1920-1973), Luciano Bério (1925-2003), Boulez, comme la
musique minimaliste conjuguée avec la musique répétitive américaine de Steve Reich (1936-),
Terry Riley (1935-), Philip Glass (1937-), John Coolidge Adams (1947-), György Ligeti (1923-2006). Au
point d’arriver presque à un éclatement de la musique et à une rupture avec le public!

L’ÈRE POST-MODERNE
En réaction contre cette modernité marquée par l’atonalité, la fin du XXe siècle revint à la
tonalité, à la relative simplicité, à la recherche de l’adhésion du public. Dans les années
1980, avec le retour du son rond et plein, émerge même une musique néoromantique portée par Krzysztof Penderecki (1933-) ou Gorecki (1933-).
La musique, comme les autres arts, est bien témoin d’une époque, et d’une culture.

LE JAZZ
Il est partie intégrante de l’héritage
musical afro-américain : negro spiritual
Les grands du jazz
religieux, blues profane, ragtime. C’est au
départ une forme d’expression des Noirs
Charlie Parker (1920-1955), figure du
américains qui s’enrichit plus tard d’une
bop, Monk (1917-1982) précieux pour
son apport harmonique, Dizzy Gillespie
composante afro-cubaine intégrant
(1917-1993), figure du be-bop et de
thèmes et rythmes d’inspiration latine.
l’afro-cubanisme. Ou encore Louis ArmLe jazz efface lui aussi la frontière entre
strong (1901-1971) et Sidney Bechet
bruit et son, et crée avec des sonorités
(1897-1959).
grinçantes («dirty») un univers sonore qui
fait une place importante à l’improvisation,
sous formes de paraphrase ou de mélodie originale sur la seule trame harmonique. Il
confie en outre un rôle dominant à quelques instruments comme la contrebasse, la batterie, le saxophone, le piano.
Le jazz est né vers 1880 à La Nouvelle-Orléans, en lien avec la danse, dans des manifestations populaires. Sa force est de s’inscrire dans la longue durée.

LE ROCK
Il a surgi de la rencontre entre la country music «blanche», notamment le bluegrass, et
du rhythm and blues ou de la soul music «noirs».
Il a été vulgarisé sous le nom de rock and roll dans les années 1950 aux USA, en
Angleterre, et en France à partir de 1958. La décennie héroïque fut celle des Sixties en
Angleterre avec les Beatles et les Rolling Stones, aux USA avec le country rock de Bob Dylan
(1941-), la soul music de James Brown (1928-2006) et la guitare de Jimi Hendrix (1942-1970).
Il s’est diversifié dans les courants disco, électro-pop (synthétiseurs), funk, hard-rock,
punk, raï du Maghreb, hip-hop et rap, ou encore la world music (mélange de folklores du
monde habillés de sonorités contemporaines) où s’illustre le Camerounais Manu Dibango.
Le mouvement pop, phénomène de société, a été accompagné par de grands festivals
(Wight, Woodstock).
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