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INTRODUCTION   
 
Généralement, nous aimons ce que nous connaissons déjà : le plaisir naît alors de ce que l’on 
reconnaît sans efforts particuliers. Or, même si ce qui est nouveau ne se donne pas toujours 
immédiatement, il peut exister un réel plaisir de la découverte, réelle jouissance à l’état brut 
et/ou acte intellectuel volontaire. Selon notre sensibilité, culture, désir, etc. nous relevons de 
l’un ou l’autre positionnement. Afin de sortir de cette dualité, il est important : 
 
 

- D’une part, de ne pas oublier que les critiques adressées de leur vivant à bien des 
compositeurs ont été les mêmes que celles adressées aux compositeurs d’aujourd’hui 
(voir les exemples de Mozart, Beethoven et Berlioz entre autres !). Un créateur digne 
de ce nom veut ouvrir de nouvelles pistes. Il se doit alors de rechercher sans cesse la 
nouveauté tout en s’appuyant sur l’héritage du passé : il ne peut - ni ne veut - répéter 
textuellement ce qu’ont fait ses prédécesseurs, car les recettes des autres époques 
correspondaient à d’autres sensibilités, d’autres modes de vie et d’autres moyens 
techniques. L’art est toujours le reflet de l’époque qui le fait naître et se nourrit (des 
sons) de l’environnement immédiat pour créer sans cesse des sonorités nouvelles. 

 
- D’autre part, qu'il y a eu à toutes les époques, des bons et des moins bons 

compositeurs, et que les plus connus d’hier ne sont pas nécessairement ceux qu’a 
retenu l’histoire ; qui se souvient aujourd’hui de François René Gebauer illustre 
contemporain de J.S. Bach, à l'époque toujours cité après Telemann ou Johann 
Kuhnau et avant J.S. Bach…). En effet, il y a toujours eu la musique de consommation 
courante, soumises aux modes du moment, qui plait à tout un chacun, et les œuvres de 
l’esprit qui nécessitent une appropriation par de multiples écoutes et/ou analyse pour 
les appréhender dans toute leur complexité. Avec le temps et la connaissance des 
multiples répertoires contemporains, vous serez à même de faire votre tri personnel et 
comprendre qu’aujourd’hui encore on écrit les véritables chefs d’œuvres des époques 
futures : la musique contemporaine c’est la musique classique de demain ! 

 
- Enfin, faîtes-vous confiance ! ressentir un plaisir esthétique n’est pas un acte 

intellectuel, c’est une jouissance du corps avant tout, un partage d’émotions et de 
sentiments. Dans un premier temps, il n’y a rien à comprendre, il y a juste à écouter 
sans a priori : écouter une œuvre musicale c’est faire un voyage plein de 
rebondissements, d’inattendus où la mémoire joue un rôle de premier plan : sans elle, 
pas d’arts.  Vous avez tout à y gagner : les compositeurs souhaitent que leurs œuvres 
soient appréciées, ils n’écrivent pas pour être détestés ! 

 
 



COMMENT ECOUTER ? 
 
Toutes mes œuvres sont présentées par un court texte esthétique qui donne des pistes d’écoute 
(éléments techniques) ainsi que le contexte poétique qui m’a guidé lors de l’écriture. Vous 
pouvez le lire avant ou après écoute. L’important est de ne pas perdre de vue qu’entre mes 
intentions et la réalité finale de l’œuvre, il peut y avoir une différence. Plus important encore : 
votre écoute, vos sensations vous appartenant en propre, il est probable que vous ressentirez 
plus ou moins telle ou telle aspect de l’œuvre au détriment d’autres. Personne n’a raison ni 
tort : les affects véhiculés par une œuvre - quelle que soit la discipline artistique - sont 
ambivalents et contradictoires ; ainsi, suivant votre tempérament, votre humeur du jour et 
autres joies ou contrariétés de l’existence, vous n’entendrez pas la même chose dans la même 
œuvre : c’est comme cela, vous n’y pouvez rien et moi non plus ! Voici donc une proposition 
pour aborder l’écoute : 
 

- Écouter une 1ère fois sans a priori, avec curiosité d’esprit, bienveillance, sans chercher 
à comprendre quoique ce soit : ma musique est très écrite dans le moindre détail et 
rien n’est laissé au hasard. 

 
- Écouter de nouveau une 2ème, 3ème fois ou plus dans la même disposition d’esprit : le 

travail de mémoire va commencer à s’effectuer et des liens entre les diverses parties 
de l’œuvre vont apparaître. 

 
- Laisser reposer plusieurs jours ou semaines : seules vous resteront, une impression 

globale (c’est l’atmosphère générale de l’œuvre qui vous aura marqué), des moments 
fugitifs fragmentaires, une sympathie ou antipathie, etc. C’est normal, on ne peut 
mémoriser en détail ce qui est nouveau : on n’aime pas nécessairement de prime abord 
ce qui est vraiment nouveau ! « Je ne comprends pas » n’est que le reflet de l’aspect 
déroutant de la découverte. C’est le moment de ne pas être paresseux ! la facilité 
consiste à rejeter ce qui est pour nous source d’incompréhension, d’efforts et donc 
d’ennui et de non plaisir. Grave erreur ! car c’est ici que commence la véritable 
aventure artistique !  

       
- Après ce temps d’oubli, écoutez de nouveau. Au fur et à mesure de l’écoute, avec 

surprise, vous vous souvenez du déroulement de l’œuvre et de nombreux détails : vous 
percevez nettement que tel motif revient plusieurs fois sous une forme plus ou moins 
variée, que tels autres motifs se combinent ensembles, que tel ou tel rythme revient 
sans cesse à l’identique ou varié, etc. 

 
- Que s’est-il passé ? A votre insu, dès la 1ère écoute, vous avez inconsciemment 

mémorisé l’œuvre dans son ensemble et vous devenez capable d’une écoute active où 
le rapport entre le tout et les parties devient cohérent, logique, évident : c’est cela 
l’indispensable travail de la mémoire d’où naît le plaisir esthétique. Les motifs 
constitutifs d’une œuvre sont porteurs, non de sens, mais d’émotions qui se renvoient 
et se mêlent sans cesse les unes aux autres, en deçà du travail technique de 
composition (variantes/variations des motifs). 

 
 
 



 
QUOI ECOUTER DANS UNE ŒUVRE ?  
 
D’une part, il y a un lien organique entre le tout (la forme de l’œuvre qui s’entend à l’écoute) 
et ses parties (le choix des motifs constitutifs). D’autre part, la structure de l’œuvre (aspects 
purement techniques) ne se perçoit pas à l’écoute mais s’analyse et se découvre sur partition.  
Déduction logique : une œuvre bien structurée n’est pas obligatoirement bien construite 
formellement et toutes justifications de la cohérence formelle d’une œuvre ne seront jamais la 
garantie que la forme est claire à l’écoute et l’œuvre réussie ! Quoi écouter alors ? 
 

 
- Les motifs (ou cellules ou éléments thématiques, etc.). Ceux-ci sont les « briques » 

constitutives de l’œuvre. Ces motifs sont de plusieurs ordres : rythmique, harmonique, 
de durée, d’intensité, de timbre (instrumentation ou orchestration, emploi des 
instruments), de spatialisation, masse, d’impact sonore et de densité, etc. C’est ce que 
l’on appelle les paramètres du son ou les qualités du son. 

 
- La nature propre de chacun des motifs, c’est à dire leur caractère et ce qu’ils 

provoquent affectivement à l’écoute (à ne pas confondre avec les paramètres du son). 
Leur nature dépend non seulement de la combinaison de plusieurs de ces paramètres, 
mais aussi et surtout du geste instrumental pour le produire, de la direction 
(stabilité/instabilité), de la tension/détente, des différentes juxtapositions de tensions, 
de la densité, etc. 

 
- Le degré de complexité des motifs. En fonction de celui-ci, un motif revient plus ou 

moins au cours d'une œuvre. S’il est simple, il se prêtera à de multiples combinaisons 
dans des contextes divers (il est à remarquer qu’un motif revenant à l’identique dans 
un contexte différent sera perçu autrement). S’il est complexe, il pourra être 
déconstruit en motifs secondaires, qui chacun pourront donner lieu à d’autres 
combinaisons, variantes et même influencer la conduite de la forme, etc.  

 
- Les variations et variantes, transformations, combinaisons, renversements, réductions, 

etc. des motifs constitutifs. En général, les motifs sont donnés dès le début de l’œuvre. 
Si l’œuvre est en plusieurs parties, de motifs propres à chacune des parties peuvent 
distinguer celles-ci. Attention ! Ne pas confondre la variation au sens formel qui 
s’effectue à l’intérieur d’un cadre préétabli et la variante qui s’applique plus 
particulièrement aux transformations et combinaison des motifs eux-mêmes. 

 
- Les différents modes de jeux propres à chacun des instruments (emploi normal ou 

inhabituel de celui-ci : c’est à dire dans le meilleur des cas un enrichissement de 
l’orchestration/instrumentation). C’est tout ce qu’il est possible de produire comme 
sonorités sur un instrument : du bruit au son pur, en passant par toutes les 
combinaisons possibles. Les nouvelles technologies faisant évidemment partie de cette 
possibilité de production de mode de jeux nouveaux. 

 
- La répartition des sons, des motifs dans l’espace. Ne pas oublier que la musique peut 

se percevoir en quatre dimensions : largeur (linéarité du déroulement temporel), 
hauteur (instrumentation, répartition des sons entre le grave et l’aigu), profondeur 
(orchestration par plans sonores, par familles instrumentales mais aussi nature de 
certains motifs qui sont perçus comme venant par-devant, par-derrière, sur le côté, 



plus ou moins courbes, etc.) et le temps qui se subdivise en deux aspects : le 
déroulement temporel et le souvenir de l’écoute d’une œuvre (cette mémoire souvent 
plus globale que linéaire, architecturale et non en deux dimensions, mêlant différent 
moments éloignés de l’œuvre, est très proche du surgissement global des idées du 
compositeur qui viennent globalement et non bien organisé dans le temps). 

 
- La forme et les articulations formelles (à ne pas confondre avec la structure de l’œuvre 

qui ne s’entend pas). Les motifs peuvent être regroupés en groupe de motifs ayant 
chacun une certaine autonomie et des particularités propres. Les articulations 
formelles marquent d’une part le passage d’un groupe de motifs à un autre groupe et 
d’autre part le passage d’un macro regroupement à un autre. 

 
- Les particularismes locaux : certain motifs ou fragments de motifs peuvent localement 

donner lieu à un « développement » qui dans certain cas peut entraîner la forme dans 
une direction imprévisible : une « invention locale » se transforme alors en innovation 
entraînant irrémédiablement tout le reste pouvant changer considérablement en une 
heureuse surprise ce que l’on pensait entendre.  

 
- Ne pas se laisser déborder par la quantité d’informations à la seconde ! Ce reproche 

souvent fait aux compositeurs montre simplement qu’à la première écoute on est 
facilement débordé par les évènements. C’est pourtant précisément cette 
caractéristique qui évite de s’ennuyer en écoutant une œuvre. Avec le temps, et le 
travail de mémorisation, cette soi-disant difficulté s’estompe. C’est l’éternelle 
problématique de la « distance d’écoute » : si j’écoute « de près »  je ne peux tout 
suivre, car la succession de détails va trop vite, si j’écoute « de loin », c’est-à-dire 
globalement, la perte du détail me permet d’appréhender la forme. Attention, une 
œuvre qui fourmille de détails qui se succèdent très rapidement peut être un 
mouvement lent ! 

 
 
COMMENT TRAVAILLER MA MUSIQUE ? 
 
En général, chaque œuvre est portée par un contexte poétique, humoristique, tendre, etc. Il est 
très important d’en tenir compte : vous ne jouerez pas l’œuvre avec les mêmes intentions et 
disposition d’esprit. A cet effet, j’écris toujours un texte de présentation (toujours rédigé une 
fois que l’œuvre est écrite). Mais ce texte ne suffit pas car il ne donne quasiment pas 
d’explications techniques. Celles-ci relèvent de ce qui suit : 

 
- Prêter une grande attention à tous les éléments. Ma musique est écrite dans le moindre 

détail et demande à l’instrumentiste une attention et une vigilance constante qui la 
rend difficile à jouer pour les endormis et les mous ! il faut être vif, alerte, précis, 
humoriste, gai (ce qui n’empêche pas une profondeur de sentiments) : seules 
conditions pour que la poésie, la délicatesse, l’étrangeté ou la spiritualité puissent se 
déployer. Prenez donc le temps de lire attentivement la partition : tout est écrit, le 
moindre détail compte, il faut tout jouer, précisément, sans dureté ni crispation. 
N’ajoutez rien, ne retranchez rien car paradoxalement cela rendra plus difficile 
l’exécution car vous perdrez la logique interne de l’œuvre et un bon nombre de points 
d’appuis. Je connais bien les possibilités techniques et expressives des instruments ! 
L’agogique, le déroulement et le son général de l’œuvre sont fonctions des possibilités 
inhérentes à chaque instrument. N’oubliez pas qu’à une époque donnée, c’est à dire 



dans un même contexte culturel, ce sont les détails qui différencient un compositeur 
d’un autre car ils sont la marque de leur différence d’esprit. 

 
- L’interprétation consiste à bien repérer les points d’articulations formelles afin que la 

musique « respire ». Mon écriture est parfois dense, il ne faut donc pas vous laisser 
asphyxier, submerger (souvenez-vous qu’une œuvre est un voyage qui ne va pas droit 
au but et que des repos sont nécessaires). Au contraire, les détours inattendus sont ce 
qui vous marquera le plus. Vous parcourez un espace : l’auditeur doit se sentir pris par 
la main et effectuer une visite agréable en votre compagnie où vous lui donnez à voir 
telles ou telles choses en insistant plus ou moins sur certains détails qui vous semblent 
plus significatifs (c’est cela l’interprétation). Il faut donc vous laisser le temps d’être 
« imprégné » par les caractéristiques de l’œuvre (nature qualitative des motifs) afin de 
trouver le bon tempo, le bon caractère, la bonne atmosphère…  

 
- La logique harmonique. Je vous laisse le soin de la découvrir ! Elle change selon les 

œuvres et vous la communiquer ce serait trop simple : vous auriez la facilité de croire 
avoir compris l’œuvre et ne feriez pas le travail d’imprégnation en profondeur. Il est 
donc possible de repérer à l’oreille une fausse note dans ma musique…et oui ! 
N’oubliez pas que la musique est un équilibre entre ce que ressent le corps et 
comprend l’intellect : d’abord la pratique, ensuite la théorie !  

 
- L’architecture de sons. La construction en motifs laisse apparaître des strates (une 

couche apparaît quand l’autre disparaît, un motif est devant, l’autre en arrière plan, un 
troisième encore plus éloigné, deux motifs seront étroitement mêlés, certaine viennent 
de loin, d’autres s’éloignent, etc.). C’est la raison pour laquelle il est indispensable de 
faire exactement les nuances telles qu’indiquées sur la partition : seule condition pour 
que l’équilibre « en hauteur, profondeur et dans le temps » puisse se réaliser. 

 
- Les tempi ne sont pas absolus mais proportionnels entre eux : il est très important pour 

l’agogique de l’œuvre - qui est fondamentale dans ce type d’écriture - de les respecter, 
seule condition pour que les rapports et succession de densité des différents moments 
de l’œuvre soient perceptibles et cohérents entre eux.  

 
- Une forme audible. Outre les recommandations préalables, faites bien la différence 

entre les respirations « normales » et les respirations « barrées » qui sont « presque 
une respiration ». Elles sont à jouer comme si je ne les avais pas notées, sinon vous les 
ferez beaucoup trop, et ajoutant des silences, vous nuirez à l’intelligibilité de la forme. 

 
 
CONCLUSION 
 
Ce texte, destiné à aider à écouter et interpréter mes œuvres, est volontairement généraliste et 
sans exemples afin de s’appliquer à n’importe quelle musique de tradition savante, et ce, 
quelles que soient les cultures. Vu la multitude des courants esthétiques actuels, ces conseils 
s’appliquent de prime abord à ma manière d’envisager l’écriture musicale, même si celle-ci 
est profondément ancrée dans la tradition occidentale, partagée par tout un chacun. Afin de se 
forger sa propre opinion et son propre goût artistique il faut donc écouter le maximum de 
musiques contemporaines aux styles différents et savoir s’écarter de cette base de réflexion 
afin de rechercher chez chacun des compositeurs ce qu’ils ont en propre et les différencient 
les uns des autres et ce, indépendamment de la qualité technique du travail.    


