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1. Avant-propos
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Le propos de ce document est, avant tout, de défendre l'importance historique de ce 
compositeur  malheureusement  très  peu  connu  en  Europe  continentale  puis 
approfondir cette musique par laquelle je me sens moi-même, en tant que compositeur, 
profondément concerné.  Certes,  l'attitude de Young n'a pas toujours contribué à la 
diffusion  de  son  œuvre  :  son  énorme  exigence  artistique  fait  que  très  peu 
d'enregistrements de sa musique existent1 - musique dont lui et ses musiciens ont étés 
pendant longtemps les seuls interprètes. Il n'existe pas de partition pour la plupart de 
ses pièces et, par ailleurs, il n'est pas lui-même quelqu'un de très accessible. 

Et  je  suis  autorisé  à  dire  cela  en  toute  connaissance  de  cause,  car  pendant  la 
réalisation de ce travail j'ai essayé de le joindre plusieurs fois par téléphone et par 
email sans avoir jamais eu de réponse, ni de sa part ni de la part de ses collaborateurs. 
Trouver  un  tuteur  ayant  des  connaissances  sur  ce  sujet  à  Paris  a  été  une  autre 
odyssée, et je veux remercier Claude Ledoux et spécialement Gérard Pesson - qui a 
finalement accepté le tutorat de ce travail – pour son aide très précieuse. En essayant 
de trouver un contact dans le cercle des compositeurs minimalistes, j'ai eu l'impression 
qu'ils entretiennent entre eux des relations aussi compliquées que le font peut-être 
leurs confrères, les compositeurs européens. C'est peut-être la seule chose que nous 
ayons en commun. 

Ainsi, ma première idée avait été de réaliser un entretien avec La Monte Young et 
d'assister à au moins un de ses concerts en me déplaçant à New York si nécessaire, 
mais tout cela s'est avéré impossible. Il a maintenant 77 ans et semble avoir eu des 
problèmes de santé ces dernières années, ce qui n'est pas une circonstance mineure 
dans l'affaire. Puisque je ne pouvais pas faire ce voyage, je me suis concentré sur la 
mise en situation du compositeur dans le contexte de la musique de création selon ce 
qui m'intéressait de souligner dans chaque cas.

La musique de Young a été pour moi une sorte de « point de non-retour » esthétique 
dans cette dernière année, car en composant, j'ai toujours expérimenté un besoin de 
rester  dans  la  durée  du  son.  C'est  à  dire  :  j'ai  une  idée  sonore,  je  l'écoute  très 
clairement dans mon oreille interne et puis j'essaie de faire quelque chose avec. Cette 
façon de croire qu'il faut faire quelque chose et que de cette façon l'œuvre va exister m'a 
toujours  dérangé,  car  ce  que  j'ai  toujours  aimé c'est  d'épurer  l'idée  musicale  pour 
« allonger » l'expérience de cette première écoute jusqu'à qu'elle devient une musique 
de la façon la plus naturelle possible. Étonnamment, ceci pourrait être une description 
– trop sommaire, mais vraisemblable – de la musique de Young. J'y ai trouvé le même 
besoin que j'ai d'exposer une idée musicale qui s'affirme, cette affirmation étant la 
seule chose qui « arrive » dans la pièce. 

En cela, il ressemble à un autre compositeur qui m'a beaucoup influencé, Salvatore 
Sciarrino. Mais ma fascination pour Young réside aussi dans le côté sauvage de sa 
musique – là ou chez Sciarrino il y a très souvent une sorte de nostalgie du passé 

1 La plupart des vinyles, disques compacts et DVD ont été édités dans des tirages très réduits, ce qui fait qu'ils sont 
maintenant devenus des objets de collectionneur qui peuvent coûter facilement quelques centaines de dollars. 
Heureusement, l'internet est large et généreux. 
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musical.  Sauvage est un mot très important pour moi comme l'atteste mon cycle de 
pièces  pour ensemble amplifié2 car il  montre une facette dans laquelle la musique 
reste  dans  un  état  cru,  non  élaboré,  dépouillé  de  tout  ce  qui  lui  est  étranger  ou 
accessoire.

J'ai observé une grande prolifération de pages web, d'enregistrements tant officiels 
que non-officiels et d'entretiens sur internet dans le laps de temps que j'ai passé à 
ramasser les informations pour réaliser ce travail, entre octobre 2011 et avril 2012 
environ. J'espère que cela constituera la première étape d'une plus large diffusion de 
la musique de La Monte Young en accord avec ses grands mérites artistiques. 

2 Il s'agit de Sierpes salvajes (2009-présent), une œuvre en 4 parties d'une durée de 35 min. environ
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La Monte Thornton Young (né le 14 octobre 1935) est un compositeur, musicien et 
artiste américain d'avant-garde. Malgré son relatif isolement sur la scène musicale 
internationale, son travail jusqu'à présent a été d'une influence incontestable et La 
Monte  Young  est   généralement  reconnu  comme  un  des  pionniers  de  la  musique 
minimaliste. Tant ses pièces minimalistes que ses pièces proto-Fluxus3 questionnent la 
nature et la définition de la musique, prenant souvent une allure multidisciplinaire. 
Young  est  le  concepteur  de  l'installation  permanente  Dream  House et  travaille 
principalement avec le sculpteur de lumières et éclairagiste Marian Zazeela, avec qui 
il est marié depuis 1962.

Né à Bern, Idaho, il a déménagé avec sa famille plusieurs fois pendant son enfance 
alors que son père cherchait un travail, avant de s'installer à Los Angeles, Californie, 
en 1940 où il  a fait la plupart de ses études. Les déménagements successifs  de la 
famille  Young  s'expliquent  par  le  difficile  moment  économique  du  pays  qui  était 
toujours plongé dans la crise économique suite au break de 1929. Bern était à l'époque 
une petite communauté agricole d'immigrants suisses qui comptait 149 habitants. La 
famille Young, appartenant à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours - 
plus connue sous le nom d'église des mormons -,  habitait dans une cabane de bois, ce 
qui explique un souvenir musical souvent cité par le compositeur :

« Le premier son que je me souviens d'avoir entendu était celui du vent qui passait entre les rondins 
de la cabane, j'ai toujours considéré cela comme une de mes premières expériences les plus 
importantes.[...] En hiver, le vent soufflait à 40 miles à l'heure sur le lac et quand il y avait des 
tempêtes de neige, tu ne pouvais pas voir ta propre main devant ton visage. Ce vent hurlant sur la 
cabane était vraiment quelque chose.  »

  
Dans l'image, la cabane de bois où La Monte Young est né. Photo : Marian Zazeela  

3 Fluxus fut un mouvement artistique multidisciplinaire d'avant-garde qui est apparu pour la première fois à New York 
dans les années 1960. Inspiré par les idées de John Cage, le mouvement  rejetait systématiquement les institutions et 
la  notion traditionnelle d'œuvre d'art.  Le chef de file  de ce mouvement  était  le  plasticien d'origine lituanienne 
Georges Maciunas.
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Le premier instrument musical qu'il a joué était l'harmonica, suivi très vite par la 
guitare et le chant qu'il apprendra de sa tante Norma, chanteuse de rodéo. Un autre 
élément important dans son enfance sera le piano que ses grands-parents avaient chez 
eux, où il regarde des partitions de chansons de cowboys - musiques qu'il ne sait pas 
encore lire. Ce sera son père, après que la famille Young se soit installée à Los Angeles 
en 1942, qui lui apprend à lire des partitions et à jouer du saxophone alors qu'il a sept 
ans. On peut tirer de cela que, même si l'enfance du compositeur s'est passée dans un 
endroit  très  pauvre  en stimuli  artistiques,  il  existait  dans sa famille  une certaine 
familiarité  avec  la  pratique  musicale  qui  marquera  à  jamais  la  personnalité  du 
compositeur. 

Il a fait ses études secondaires à la John Marshall High School où il était possible déjà 
à l'époque de choisir la musique comme discipline principale. En même temps, il joue 
du saxophone dans un petit groupe de jazz qu'il forme lui-même puis au Los Angeles 
City College, qui avait à l'époque le meilleur orchestre de danse du pays. Le jazz donc 
a été donc le premier style musical qu'il  ait appris et qu'il ait maîtrisé. Jusqu'à ce 
moment là, les chansons de cowboys étaient tout ce que le compositeur connaissait. 
Malgré son implication dans la vie musicale de Los Angeles, qui l'avait amené à jouer 
dans des clubs aux côtés de musiciens remarqués comme Ornette Coleman et Don 
Cherry, Young déclarera plus tard qu'il a quitté le jazz pour progresser vers un style 
compositionnel plus « sérieux », ayant été intéressé par des phénomènes musicaux qui 
dépassaient largement ce cadre esthétique. On verra par la suite à quel point cela fait 
sens par le  caractère mystique et hautement spéculatif  qui  marquera ses travaux. 
Pourtant, l'allure mélancolique du blues et la  blue note en particulier considérée en 
tant  qu'enjeu  harmonique-mélodique  seront  des  éléments  qui  existeront  comme 
substrat dans la future musique de Young. Ce n'est pas un hasard s'il continuera à 
jouer du saxophone, cette fois-ci le soprano, dans les premiers temps du Theatre (sic) of  
Eternal Music.

Au  Los  Angeles  City  College,  il  étudie  aussi  l'harmonie  avec  Clyde  Sorenson,  un 
ancien élève d'Arnold Schönberg. Il découvre dans l'harmonie un monde de possibilités 
qui le fascine. C'est aussi grâce à lui qu'il entend pour la première fois des œuvres de 
Schönberg  et  qu'il  s'intéresse  à  la  musique  dodécaphonique.  De  ce  nouveau  style 
musical,  Young  gardera  toujours  une  grande  admiration  par  la  musique  d'Anton 
Webern :

« Pendant que j'étudiais au [Los Angeles] City College, étant un étudiant de Clyde 
Sorenson, je me suis  intéressé à l'œuvre d'Anton Webern. En fait, jusqu'à aujourd'hui il 
a eu une grande in#uence sur moi en tant qu'un des exemples les plus importants de 
clarté, une qualité qui m'intéresse énormément »

Cette admiration concerne surtout le fait que, au contraire de chez Schönberg, chez 
Webern il y a une correspondance totale entre la méthode dodécaphonique et l'aspect 
motivique de sa musique. Par conséquent, le concept et la réalisation se rejoignent. On 
retrouvera aussi chez La Monte Young une réponse radicale à cette question - tout en 
suivant l'exemple de son mentor John Cage. 
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Il a étudié par la suite la composition avec Robert Stevenson à la UCLA où il a reçu un 
Bachelor  of  Arts  en  1958.  L'année  suivante,  après  avoir  écrit  le  Trio  for  strings, 
commence des études à l'Université de California at Berkeley avec Seymore Schiffrin. 
Schiffrin avait exprimé beaucoup de réserves par rapport à cette pièce quelque peu 
révolutionnaire et a organisé un concert chez lui pour faire entendre des pièces de ses 
élèves. En faisant jouer le Trio for strings, il cherchait à persuader son élève d'écrire un 
autre type de musique, lui montrant qu'il avait eu tort de s'engager dans cette voie, 
mais il est évident qu'il ne s'était pas rendu compte à quel point dont La Monte s'était 
senti concerné par la nature particulière de cette pièce. 

En 1959, grâce à une bourse de l'université,  il participe aux cours d'été de Darmstadt 
avec  Karlheinz  Stockhausen.  Dans  la  correspondance  qu'il  mène  avec  son  ancien 
professeur Leonard Stein - qui l'avait aidé a obtenir la bourse - on peut lire quelques 
avis sur ce qu'il voyait et entendait nous donnant des pistes précieuses sur ses goûts 
musicaux. Il établit une liste des compositeurs qui l'intéressent :  Sylvano Bussotti, 
Christian  Wolff  et  Cornelius  Cardew  sont  les  premiers.  Il  fait  l'éloge  de  Bruno 
Maderna, apprécie le travail très détaillé de Luigi Nono mais regrette en même temps 
son classicisme, parle de Boulez en l'accusant d'être conservateur et d'incarner tout ce 
qu'il y a de conventionnelle dans la musique contemporaine.  C'est à ce moment qu'il 
découvre la musique et surtout les écrits de John Cage, lequel n'était pas présent au 
festival  cette  année  là.  Il  fait  toutefois  connaissance  du pianiste  David  Tudor,  un 
collaborateur de Cage, qui créera par la suite quelques pièces de Young. D'après une 
suggestion de Tudor, il  entame une correspondance avec Cage. Quelques mois plus 
tard, Young présente quelques pièces de John Cage sur la Côte ouest en même temps 
que Cage et Tudor jouent quelques pièces de Young dans des concerts aux États-Unis 
et  en  Europe.  À  ce  moment-là,  le  travail  de  Young  était  devenu,  par  la  grande 
influence de Cage, beaucoup plus conceptuel, usant des principes d'indétermination et 
incorporant des sons non traditionnels, des bruits et des actions. 

 Au centre, le compositeur La Monte Young en jouant un tamboura à côté de son gourou, 
 Pandit Pran Nath. À droite, Marian Zazeela, épouse du compositeur, jouant aussi un tamboura.
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Nous reviendrons plus tard sur la relation musicale entre Stockhausen et Young, dont 
les  œuvres  respectives  montrent  des  principes  esthétiques  semblables  aboutissant 
pourtant à des réalisations musicales très différentes. 

En 1960, La Monte Young s'installe à New York pour étudier avec Cage et Richard 
Maxfield dans la  New School for Social  Research.  Les pièces électroacoustiques de 
Maxfield  ont  fait  une  profonde  impression  au  jeune  artiste  car,  à  l'instar  de 
Stockhausen, il était le premier à utiliser les sinusoïdes dans ses compositions. À son 
arrivé  à  New York,  Young  avait  déjà  une  certaine  réputation  d'enfant  terrible  de 
l'avant-garde, et dans ses premiers pas dans la ville, il établit un relation artistique 
avec le fondateur du mouvement Fluxus, George Maciunas (avec qui il a publié le livre 
An anthologie) et d'autres membres du mouvement qui était en train de se former. Yoko 
Ono,  par  exemple,  a  organisé  chez  elle  un  cycle  de  concerts  dont  Young  était  le 
directeur artistique - implication qui a entraîné un certain engagement politique dans 
sa musique, avec parfois une nuance parodique. Les pièces de Young à cette époque-là 
étaient données sous forme de textes courts, semblables à des haïkus qui, malgré leur 
allure conceptuelle et radicale,  n'étaient pas conçues comme des provocations mais 
plutôt comme d'étranges rêveries.  

Ses  Compositions  1960 incluent un certain  nombre d'actions  inhabituelles.  Quelques 
unes sont impossibles à jouer, mais chacune met en scène délibérément une hypothèse 
sur la nature de la musique et de l'art, la portant à son point extrême.

En  1962  Young  écrit The  Second  Dream  of  the  High-Tension  Line  Stepdown  Tranformer. 
Faisant  partie  de  l'oeuvre  The  Four  Dreams  of  China,  la  pièce  se  base  sur  quatre 
hauteurs qu'il a justifié ensuite comme des ratios de fréquences : 36-35-32-24 (G, C, 
+C#, D), et ces hauteurs pouvant être combinées avec chacune des autres. La plupart 
de  ses  pièces  après  celle-ci  sont  basées  sur  des  hauteurs  sélectionnées,  jouées  en 
continuum, et un groupe de hauteurs tenues longtemps sur lesquelles on improvise. 
Avec  The  Four  Dreams  of  China il  a  commencé  à  esquisser  le  "Dream House",  une 
installation  de  lumière  et  de  son où les  musiciens  pourraient  vivre  et  inventer  la 
musique 24 heures par jour. Il a formé le groupe musical  The Theatre of Eternal Music 
pour réaliser  Dream House et d'autres pièces. Le groupe était initialement formé par 
Marian Zazeela (qui a réalisé le travail de lumières  The Ornamental Lightyears Tracery 
pour toutes les performances depuis 1965), Angus MacLise et Billy Name. En 1964 
l'ensemble incluait Young et Zazeela ; puis John Cale et Tony Conrad, un expert en 
mathématiques formé à Harvard, et de temps en temps Terry Riley (voix). À partir de 
1966, le groupe devient plus variable et comprend Garrett List, Jon Hassell, Alex Dea 
et d'autres musiciens des groupes des années 60. Young a réalisé des concerts et des 
installations avec Theatre of Eternal Music de façon intermittente au cours des années dû 
au fait  que c'est  un dispositif  relativement  lourd et  que les  spectacles  demandent 
beaucoup de temps de répétition. 

La plupart des pièces réalisées avec The Theatre of Eternal Music ont des  titres comme 
The Tortoise Recalling the Drone of the Holy Numbers as they were Revealed in the Dreams of the  
Whirlwind and the Obsidian Gong, Illuminated by the Sawmill, The Green Sawtooth Ocelot and the  
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High-Tension Line Stepdown Transformer. Ces titres, peut-être les plus longs de l'histoire de 
la musique, sont en fait des descriptions des pièces données dans un style biblique. Ses 
œuvres sont le plus souvent extrêmes, conçues par Young de façon qu'elles n'aient pas 
de  début  ni  de  fin.  Dans  leur  vie  privée,  Young et  Zazeela  pratiquent  un horaire 
extensif de travail et repos avec des journées de plus de 24 heures – 8 heures pour 
composer, 8 heures pour jouer et 11 heures pour dormir donc 27 heures. Nous n'avons 
aujourd'hui que très peu d'enregistrements du Theatre of Eternal Music, ceci en partie dû 
à une forte polémique qui éclata entre Young et deux des compositeurs qui faisaient 
partie du groupe, Tony Conrad et John Cale, concernant la paternité artistique du 
projet.

Depuis 1970, l'intérêt de La Monte Young pour la musique classique asiatique et son 
souhait d'être capable de trouver les intervalles non traditionnels qu'il utilisait dans 
ses pièces, ont amené Young à poursuivre des études avec le chanteur indien Pandit 
Pran  Nath.  Marian  Zazeela,  les  compositeurs  Terry  Riley  et  Yoshi  Wada,  les 
philosophes  Henry  Flynt  et  Catherine  Christer  Hennix,  entre  d'autres  étaient  ses 
collègues d'études. Il est remarquable que le Young commence à étudier la musique 
indienne quand il est un compositeur déjà reconnu, à 35 ans, abandonnant une grande 
partie de sa pratique musicale antérieure. A partir de ce moment-là, il  devient un 
disciple  dans  la  tradition  indienne  du  gourou-shishya,  dans  laquelle  les  disciples 
habitent dans la même maison que le  maître et partagent avec lui  la plupart  des 
aspects de la vie. C'est dans ces termes que Young parle de son gourou :

« Pendant les 26 ans que notre gourou était vivant et que nous l'avons connu, nous 
avons passé près du 50 pour cent de notre temps avec lui. C'est donc comme passer 13 
ans avec un professeur, en vivant ensemble. Et nous le servions jour et nuit. Et parfois il 
ne nous donnait pas de cours, il nous entendait jouer peut-être de loin ou bien nous 
faisions du travail pour lui, c'était tout. Une fois il a été avec nous pendant quelques 
mois et il ne nous a donné que rarement un cours. Alors nous lui avons dit, quand les 
jours devenaient plus courts, gourouji, vous savez, vous ne nous avez même pas donné un 
seul cours. Et il répondit : Comment ça ? Devrais-je vous apprendre comme à des gamins 
? Nous étions auparavant très "ers que nos enfants apprennent à travers le seul fait de 
rester près de nous, en apprenant à chanter de la même façon qu'ils ont appris à parler. »

Young considère  The Well Tuned Piano - un travail permutatif avec des thèmes et des 
improvisations  pour  un  piano  accordé  en  gammes  naturelles  -  comme  son  chef- 
d'œuvre. Les exécutions ont dépassées les six heures de durée et ont été enregistrées 
deux fois  : la  première dans un set de cinq CD sortie  chez Gramavision puis  une 
performance ultérieure en DVD chez le propre label de La Monte Young, Just Dreams. 
C'est sans doute une des œuvres de référence de la musique américaine minimaliste, 
profondément influencée par la composition mathématique ainsi que par la pratique 
de la musique classique Hindustani. 

Le duo formé par Young et Zazeela a réalisé une longue série d'installations semi-
permanentes qui combine les sinusoïdes élaborées en accords symétriques de Young 
avec des sculptures de lumière quasi-calligraphiques de Zazeela. L'effet relève à la fois 
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de  la  rigueur  et  de  la  sensualité,  utilisant  certains  aspects  de  la  perception  de 
l'auditeur/spectateur pour créer une surcharge sensorielle dans un espace physique 
donné. De janvier jusqu'au 19 avril 2009, une nouvelle "Dream House" fut installée 
dans le Solomon R. Guggenheim Museum à New York, comme partie de l'exposition 
The Third Mind. 

Après  The  well-tuned  piano,  d'autres  œuvres  importantes  ont  été  le  quatuor  Kronos 
Kristalla commandé par le Kronos Quartett (1991) et la pièce Just Charles & Cello in The 
Romantic Chord  pour violoncelle solo, écrite pour le violoncelliste américain Charles 
Curtis (2002-2003) qui dure environ 3 heures. 
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3. La Monte Young et la musique minimaliste

12



Le minimalisme est aujourd'hui, un mouvement artistique extrêmement répandu dans 
le monde et une des grandes contributions de la culture nord-américaine à la scène 
musicale globale. Pourtant, l'origine de l'expression  minimal music  n'est pas certaine.  
Steve Reich attribue ce nom au compositeur anglais Michael Nyman, tandis que les 
musicologues  Jonathan  Bernard  et  Dan  Warburton  ont  revendiqué  son  invention. 
Phillip Glass, pour sa part, croit que c'était une expression de Tom Johnson.

Celle  qui est  reconnue comme la première pièce de musique minimaliste est  In  C, 
écrite en 1964 par Terry Riley. Cette pièce consiste en une liste de cinquante trois 
motifs  mélodiques  dont  chacun  doit  être  joué  un  nombre  indéterminé  de  fois  par 
chaque musicien. Lorsque la pulsation de croches reste toujours égale et que les motifs 
doivent être joués de façon consécutive, ceci crée un continuum sonore où l'on entend 
toute sorte de déphasages et d'imitations canoniques. La clé de cette pièce est son 
diatonisme très marqué -  d'où le titre -  qui permet d'entendre le son résultant du 
groupe instrumental comme une texture d'une grande cohérence interne. Riley avait 
travaillé  depuis  1960  environ  sur  le  déphasage  de  deux  bandes  enregistrées,  une 
technologie qui était dans un état très primitif à l'époque, notamment dans la pièce 
The gift où l'on entend un enregistrement en boucle dans lequel Chet Baker4 joue de la 
trompette.

La partition de In C est très révélatrice d'un nouvelle idée du son qu'on pourrait croire 
fortement influencée par le cool jazz de la Côte Ouest - c'est peut-être ce qui dérange le 
plus les Européens -, mais surtout elle est révélatrice en tant qu'elle est ni plus ni 
moins qu'un  râga inventé par Riley et noté à la manière occidentale.  Rappelons la 
définition du râga : 

« Un râga est essentiellement un ensemble de règles védiques sur la manière de construire 
une mélodie. Il spéci"e les règles des mouvements ascendants (ârohanam [आरोहण(]) et 
descendants (avarohanam [अवरोहण(]), la gamme, les notes à utiliser librement et celles à 
utiliser avec parcimonie, les notes qui doivent être chantées avec gamaka, les phrasés 
préconisés ou à éviter, etc. Tout ceci donne un cadre utilisable pour composer ou 
improviser des mélodies, autorisant un nombre in"ni de variations basées sur un 
ensemble de notes prédé"ni. »

Nous  savons  que  Terry  Riley  a  été  intéressé  par  la  musique  indienne  depuis  ses 
années  d'étudiant  à  Berkeley  aux  côtés  de  La  Monte  Young  et  que  ce  dernier  a 
beaucoup influencé la musique de Riley depuis ce moment-là. Il ne s'agit pourtant pas 
de dévoiler la  paternité de la  musique minimaliste,  mais de mieux comprendre la 
nature  et  l'origine  de  ces  influences  musicales.  Il  est  certain que Young avait  été 
absolument fasciné par un enregistrement en vinyle de  Ali Akbar Khan5 qu'il avait 
acheté probablement en 1957. Il raconte d'une façon plus explicite que son oreille avait 
été naturellement attirée par les sons du tamboura tenus pendant très longtemps.

4 Chesney Henry, dit « Chet » Baker, Jr. Né à Yale (Oklahoma, États-Unis) le 23 décembre 1929 et mort à Amsterdam 
(Pays Bas) le 13 mai 1988 fut un trompettiste, bugliste et chanteur de jazz, et un des plus populaires de l'histoire.

5 Ali Akbar Khan (1922, Bengale de l'Est – 2009, San Francisco) fut un musicien et compositeur indien de musique 
hinoustanie, et un joueur renommé de sarod. Il était considéré en Inde comme un trésor vivant. Il était le fils et 
l'élève d'Allauddin Khan.
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Mettons l'accent sur cet aspect en particulier : tenus pendant très longtemps. 

Première page du Trio for strings de La Monte Young (manuscrit du compositeur)

C'est ainsi que nous arrivons à l'autre pièce que l'on considère comme pionnière de la 
musique minimaliste, le  Trio for  strings que le jeune La Monte écrit  en 1958.  Cette 
pièce, composée encore avec la technique dodécaphonique, consiste en un ensemble de 
notes tenues très longues. C'est dans cette longueur que réside la nouveauté - les notes 
durent la plupart du temps plusieurs minutes chacune !. À titre d'exemple : la première 
note de la pièce, un do dièse joué par l'alto, dure 4'23''.  Cette écoute statique d'une 
lenteur inouïe crée deux phénomènes qui attirent aussitôt notre attention : 

1.  Les  harmonies  weberniennes  de  septièmes  et  de  neuvièmes  subissent  une 
métamorphose inattendue : l'auditeur se demande si cette seconde où si cette 
septième fait partie du telle ou telle autre harmonie sous-entendue et finit par 
accepter l'intervalle statique, sans fonction, tel qu'il est. C'est à dire : l'harmonie 
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devient entièrement repérable voir analysable à l'oreille, ce qui marque un fort 
contraste avec la musique dodécaphonique de la deuxième école de Vienne et de 
ses épigones. 

2.  Par ces  durées extrêmes l'auditeur devient plus attentif  aux petits accidents 
pendant le jeu des notes pédales  :  les imperfections dans le lisse du son et les 
changements d'archet deviennent expressifs, comme une sorte d'orchestration 
de ces notes interminables. Pourtant Young écrit dans la notice de la pièce que 
les sons doivent être absolument lisses et que l'interprète doit réduire autant 
que possible les changements d'archet. Ce qui nous indique l'état de ses idées 
musicales à cette période-là. Ce qu'un trio à cordes aura beaucoup de mal à 
jouer  conformément à l'idée du compositeur sera ensuite mis en valeur tout 
simplement  en  faisant  entendre  des  accords  de  sinusoïdes  d'une  durée 
« éternelle » dans les pièces que Young produira dans les années à venir.

Selon le compositeur, à ce moment-là, seuls Terry Riley et ses amis de Los Angeles 
Terry  Jennings  and  Dennis  Johnson  comprenaient  la  musique  qu'il  était  en  train 
d'écrire. On peut donc constater donc que la pièce de Young était déjà le signe d'un 
besoin musical essentiellement différent qui  allait  donner naissance à un nouveau 
type de musique. 

Young  donne  aussi  dans  la  plupart  des  entretiens  qu'il  a  accordés,  avec  sa 
caractéristique verbosité, quelques pistes sur l'écriture de son trio en mettant l'accent 
sur l'importance historique de cette pièce en tant que premier exemple d'une musique 
écrite avec de longues notes pédales. En plus de la musique du tamboura indien que 
nous citons ci-dessus, il parle du ronronnement d'une centrale électrique qu'il a pu 
entendre quand il avait trois ou quatre ans lorsqu'il accompagnait son père au travail.

Entre le minimalisme de Young et celui de Riley, qui aura une résonance bien plus 
ample, on trouve autant de ressemblances que de différences frappantes. Ce qui est 
commun : une utilisation réductrice de la matière compositionnelle qui amène à une 
écoute statique. Ce qui est différent, et plus important : les courts dessins mélodiques 
(patterns),  qui  sont  l'unité  d'articulation  de  la  musique  de  Riley,  entrainent  une 
scansion rythmique rejoignant souvent la musique populaire, ce qui ne sera pas du 
tout le cas chez Young. La propriété intrinsèque de la musique de ce dernier est la 
mise à nu d'un élément musical qu'il fait durer d'une façon extrême et irréelle. Plutôt 
qu'un temps extrêmement dilaté, on pourrait parler d'un temps congelé. 

Cette distinction entre ce qui est dilaté et ce qui est congelé entraîne des attitudes très 
différentes de la part du compositeur. La dilatation sous-entend un état antérieur dans 
le temps dans lequel les événements se passaient plus rapidement, comme il arrive 
souvent dans la musique de Messiaen. Le  gel se révèle pourtant comme une qualité 
sonore auto-suffisante, hors d'un hypothétique cadre temporelle ; car dans un tel état, 
les idées musicales concernant un « début » ou un « fin » deviennent accessoires, non 
pertinentes, et par conséquent inutiles. C'est le stasis dans toute sa splendeur. 
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Tandis que le minimalisme de Riley va beaucoup influencer les compositeurs de la 
scène  nord-américaine  tels  que  Steve  Reich,  Phillip  Glass,  John  Adams  et  Tom 
Johnson et de la scène européene tels que Louis Andriessen, Michael Nyman, Gabin 
Bryars et Arvo Pärt dans l'idée de continuité,  de répétition et dans l'utilisation de 
patterns ; celui de Young sera pris comme un exemple de travail dans le « dedans » du 
son – ce  qui  donnera naissance à la  musique de drones6.  Ceci  aura une influence 
certaine sur la  scène underground avec des groupes comme Tangerine Dream, The Velvet  
Underground et  The Dream Syndicate, et sur des compositeurs comme Pauline Oliveros, 
Yoshi Wada, Phill Niblock et Karlheinz Stockhausen.

Young parle lui-même de ces deux courants du minimalisme et justifie l'apparition du 
courant répétitif en le rapprochant de sa propre pièce pour piano X for Henry Flynt7.  Il 
s'agit  de la répétition littérale d'un accord au piano ou de la  frappe d'un gong un 
nombre de fois laissé au choix de l'interprète dans un rythme aussi homogène que 
possible.  La lettre X du titre devrait  être donc substituée par un chiffre à chaque 
nouvelle exécution. À titre d'exemple, David Tudor a joué lors de la création de la pièce 
une version appellée 566 for Henry Flynt à Darmstadt devant une audience stupéfaite où 
se  trouvaient  Pierre  Boulez  et  Theodor  W.  Adorno,  entre  autres.  Dans  un  autre 
entretien avec William Duckworth8, le compositeur déclare qu'il y a un lien très fort 
entre  la  musique  de  patterns  et  les  soli  du  saxophone  sopranino  dans  une  des 
premières versions de The Well-tuned Piano de 1962. 

Il  nous  semble  pourtant  que,  même si  son  influence  sur  la  musique  de  Riley  est 
évidente, ces justifications fournies par Young devraient être prises avec beaucoup de 
réserves, car un accord répété est une chose différente d'un pattern tant à un niveau 
musical comme à un niveau théorique. De la même façon, une répétition mélodique ne 
justifie pas la cohérence formelle que la musique minimaliste a atteinte depuis  In C. 
Young semble avoir une forte tendance - partagée par beaucoup d'artistes - à donner 
une grande importance à tout ce qu'il fait, soit dans le domaine musicale soit dans 
d'autres aspects de la vie. 

The Dream Syndicate, connu aussi comme The Theater of Eternal Music, est en fait le groupe 
musical que La Monte Young a formé pour jouer la musique de drones. Comme on peut 
bien  imaginer,  il  n'existe  pas  de  partitions  conventionnelles  des  morceaux  qu'ils 
jouaient à l'époque étant donné que les concerts consistaient en de longues périodes où 
l'on  entendait  des  « accords  congelés »  conçus  à  partir  de  ratios  harmoniques  qui 
changeaient très graduellement selon des lois établies par Young. La version la plus 
longue de cette performance eu lieu à la Harrison Street Gallery à New York et durait 
six ans sans interruption, entre 1979 et 1985.

6 Un drone est un style musical faisant essentiellement usage de bourdons (appelés « drones » en anglais), usant des 
sons, notes et clusters maintenus ou répétés.

7 Henry Flynt (n. 1940 à Greensboro, États-Unis) est un philosophe, musicien d'avant-garde et activiste anti-art. Son 
travail philosophique se développe autour de ce qu'il appelle le nihilisme cognitif. Il a inventé en 1961 l'expression 
concept art qui apparaîtra pour la première fois dans le livre An anthology of Chance Operations publié par Jackson 
Mac Low et La Monte Young en 1963. 

8 Extrait de Talking Music, William Duckworth, 1995, Schirmer Books. 
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4. La Monte Young, la musique minimaliste et 
Karlheinz Stockhausen

« Je n'ai connu la musique de Feldman qu'en 1962, quand j'ai entendu une pièce de 
Stockhausen appelée Refrain. Je me suis rendu compte plus tard que c'était la 'pièce 
Feldman' de Stockhausen de la même façon que Stimmung était sa 'pièce La Monte 
Young'. »9 

9 Steve Reich, Writings on Music, 1965-2000
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Comme il a été dit dans le premier chapitre, Stockhausen et Young se rencontrèrent 
aux cours d'été de Darmstadt en 1959. Il semble que Stockhausen ait fixé pour son 
cours des conditions d'entrée qui semblaient assez particulières à l'époque10 : pour être 
admis  il  fallait  envoyer  des  partitions  à  l'avance  qui,  étant  examinées  par  lui, 
permettaient  de  faire  un  choix  entre  dix  et  quinze  étudiants.  La  seule  condition 
préalable  exigée  par  Stockhausen  était  que  les  compositeurs  soient  des  gens 
profondément impliqués dans le monde de la création musicale. 

Lorsque Stockhausen voulait que les étudiants écrivent une pièce qui serait jouée à la 
fin  du  stage,  un  temps  supplémentaire  devait  s'ajouter  aux  deux  semaines  que 
duraient  normalement  les  cours  d'été.  Ainsi,  les  étudiants  choisis  -  des  jeunes 
compositeurs déjà connus à l'époque comme Gilbert Amy, Sylvano Bussoti et Cornelius 
Cardew - devaient arriver à Darmstadt trois semaines avant le début du stage pour 
écrire une pièce, une chambre d'hôtel étant réservée pour eux à cet effet. Le titre du 
séminaire  était  « Composition  as  a  musical  process »11,  et  par  conséquent  on  mettait 
l'accent sur la génération de la pièce à partir d'un plan formel préétabli. Chaque matin 
il  y avait un séminaire de trois ou quatre heures où les idées et les plans formels 
étaient   discutés.  L'autre  point  sur  lequel  Stockhausen  avait  insisté  dans 
l'organisation était la disponibilité des instrumentistes pendant tout le processus de 
composition. Ainsi,  David Tudor (piano),  Christoph Caskel (percussion)  et  Severino 
Gazzelloni (flute) participèrent aux séminaires de composition permettant de trouver 
des solutions à tous les problèmes techniques des nouvelles pièces. 

Comme il a été dit au premier chapitre, le contact avec David Tudor (et par conséquent 
avec John Cage) sera l'expérience la plus importante à Darmstadt pour l'avenir du 
jeune compositeur.

Young  avait  exprimé  à  plusieurs  reprises  son  admiration  pour  les  pièces  de 
Stockhausen en disant qu'il était son « héros musical ». Nous savons aussi que Young 
n'a osé lui montrer son String trio qu'à la fin du stage, ayant eu des craintes quant à sa 
possible  réaction.  Ceci  nous  montre  le  grand  respect  que  Young  avait  pour 
Stockhausen - fait remarquable pour un esprit aussi irréductible que le sien. Pourtant, 
l'Allemand fit des éloges de la pièce (ce qui pourrait être un premier signe de son 
intérêt musical  pour Young) ainsi  que de son  Étude I et  Étude III pour piano,  cette 
derniére ayant été composée - mais non créée - à Darmstadt. 

Selon le compositeur Cornelius Cardew, assistant de Stockhausen à l'époque :

« La Monte  éta i t  impress ionné par  la  capaci té  de  Stockhausen à  penser 
schématiquement, et Stockhausen était impressionné par l'habilité de La Monte à agir 
(par exemple, écrire de la musique) schématiquement. »12

Il est certain qu'on ne peut qu'observer des ressemblances dans la trajectoire musicale 

10 Il est à remarquer qu'aujourd'hui ceci est devenu la méthode de sélection habituelle pour ce type de séminaires. 
11 « La composition en tant qu'un processus musical » 
12 Cornelius Cardew, Musical Times, London, Novembre 1966.
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des deux compositeurs au fil  des années :  les  deux sont devenus des gourous aux 
allures mystiques, les deux sont intéressés par des durées longues, les deux ont bâti 
dans leurs pièces d'étranges rites musicaux, les deux enfin ont défendu leur œuvre 
tout au long de leur vie avec une obsession frisant la mégalomanie. 

Tandis que l'influence de Stockhausen sur Young a été confirmée par lui-même dans 
plusieurs entretiens, Stockhausen n'a jamais évoqué d'une façon évidente l'influence 
de Young sur certaines de ses propres pièces, de la même façon qu'il ne l'a pas signalé 
non plus dans le cas de Cage ni dans celui de Feldman. Prétendait-il effacer le plus 
possible les traces de ces influences ? Les deux pièces dans lesquelles l'influence de 
Young est très évidente sont Aus den sieben Tagen (1968) et Stimmung (1968). 

Dans le premier cas, la référence seraient les  Compositions 1960  que Young écrivit à  
New York pour les concerts organisés par Yoko Ono. Aus den sieben Tagen est un recueil 
de douze compositions, chacune consistant en un texte avec des instructions sur les 
actions à mener par les interprètes.  Ces actions concernent le  moment du concert 
d'une façon parfois assez claire, parfois moins. Le compositeur appelait cela « musique 
intuitive ». Voici la huitième pièce du recueil, indiquée comme devant être jouée par un 
ensemble :

INTENSITÄT (Intensity)

Play a single sound
with such dedication

until you feel the warmth
that radiates from you

Play on and sustain it
as long as you can13 

Les  pièces  de  Young,  écrites  huit  ans  auparavant,  sont  très  semblables  dans  leur 
format mais différentes dans leur conception musicale. La Composition 1960 #10  dit : 
« dessinez une ligne droite et suivez-la », une méthode qui selon lui a guidé sa vie et 
son travail à partir de ce moment-là. Une autre demande à l'interprète est de faire un 
feu sur la scène. Une autre encore : « cette pièce est un petit tourbillon au milieu de 
l'océan ». La Composition 1960 #7 s'est révélée spécialement pertinente à la lumière de 
ses travaux futurs : elle consistait en un si et un fa dièse - rien d'autre qu'une quinte 
juste - avec l'instruction suivante : "laisser sonner pendant longtemps". 

On pourrait dire que les pièces de Stockhausen restent dans la tradition du concert 
dans  la  musique  occidentale,  tandis  que  celles  de  Young  sont  tributaires  de  Cage, 
considérant que n'importe quelle action peut être prise comme un geste musical, pas 

13 « Jouez un seul son / avec beaucoup de concentration / jusqu'à sentir la chaleur / que vous irradiez / Jouez-le et 
tenez-le / aussi longtemps qu'il vous sera possible » Trad. Adrián Borredà
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seulement les bruits mais aussi les actions muettes, comme celle qui consiste pour 
l'interprète à libérer un papillon dans la salle. 

Stockhausen  a  composé  Aus  den  sieben  Tagen  comme  une  réaction  à  une  crise 
personnelle, peu après avoir composé Stimmung, et il est possible que ce revirement vers 
quelque  chose  de  beaucoup  plus  spirituel  ait  été  provoqué  par  un  profond 
questionnement des choses. Pourtant, il serait difficile de croire que Stockhausen ne 
connaissait pas ces travaux de Young, où, au moins, l'existence du mouvement Fluxus 
auquel La Monte a participé très activement.

Quelques unes des Compositions 1960 ont été publiées dans le livre An anthology of  chance operations publié 
par La Monte Young et Jackson MacLow en 1963.
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En ce qui concerne Stimmung, la citation de Steve Reich au début de ce chapitre semble 
avoir des  fondements solides. Cette pièce pour six voix solistes marque une rupture 
très violente avec les pièces que Stockhausen avait composé jusqu'à ce moment-là par 
son absolue clarté harmonique : pendant toute la durée de la pièce (80 min.) on entend 
se déployer un accord qui est formé avec les harmoniques 2, 3, 4, 5, 7 et 9 sur une 
fondamentale à 57 hertz (un si bémol) :

Ceci montre un parallélisme frappant avec les performances de la troupe de Young, 
Theatre  of  Eternal  Music.  Malheureusement  une  longue  polémique  concernant  la 
paternité des enregistrements a fait que la plupart de ceux-ci restent dans les archives 
personnelles de Young. Pourtant, deux sources sonores existent. D'une part, un CD 
intitulé  Inside the Dream Syndicate : Day of Niagara est paru en 2000 consistant en un 
enregistrement effectué lors d'un concert en 1965 ayant une durée de trente minutes. 
Cet  enregistrement  consiste  en un seul  accord  tenu dont  le  contenu se  ressemble 
fortement  à  une  série  harmonique,  les  notes  qui  forment  l'accord  changeant  très 
lentement  tout  au  long  du  morceau.  D'autre  part,  un  enregistrement  appelé 
directement Dream House sorti en vinyle qui contient un enregistrement du Theatre of 
Eternal Music réalisé en 1973. 

Young arrive pourtant à ce résultat sonore par son attention à l'intonation juste14 et 
non  par  la  mise  en  musique  d'une  série  harmonique  comme  c'est  le  cas  chez 
Stockhausen. Tandis que toute l'organisation structurelle de  Stimmung est basée sur 
l'exploitation des différentes combinaisons des sons issus de l'accord montré ci-dessus, 
la  pièce  de  Young semble  le  résultat  d'un travail  beaucoup plus  empirique  sur  le 
rapport perceptif entre harmonie, intensité et durée. En fait, lorsqu'une grande partie 
du travail du  Dream syndicate était improvisatoire, les partitions consistaient en des 
descriptions de fréquences jouées par les musiciens comme un peut le voir dans la 
partition de ...the day of the antler...15 montrée dans la page suivante.

Dans le  livret  de  l'enregistrement  de  Stimmung réalisé  par  Singcircle,  Stockhausen 
déclare :

« J'ai commencé à composer cette œuvre avec beaucoup de mélodies, en chantant à 
voix haute tout le temps. Mais après quelques jours, je ne pouvais travailler que le soir 
(…). Les enfants avaient aussi besoin de silence pendant la journée (Simon venait de 

14 L'intonation juste est un système d'accord dans lequel les fréquences des notes ont un rapport avec des proportions 
de nombre entiers naturels. 

15 Expression délicate à traduire, le mot antler se réfère aux cornes d'un animal tel qu'un taureau ou qu'un cerf. Sorte 
d'image virile apparenté aux signes zodiacales de Taureau et de Bélier, on pourrait traduire « ...le jour des cornes... » 
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naître). Donc : j'ai commencé à fredonner, je me suis arrêté de chanter à voix haute et 
j'ai commencé à entendre mon crâne vibrant ; alors j'ai laissé tomber les mélodies sur 
des fondamentales et me suis "gé sur le si bémol grave, j'ai recommencé de nouveau et 
j'ai écrit Stimmung (…). Rien d'oriental, rien de philosophique : seulement les deux 
enfants, une petite maison, le silence, la solitude, la nuit, la neige, le gel »

Il est difficile de croire Stockhausen quand il dit « rien d'oriental » en considérant la 
durée de  Stimmung,  le chant diphonique issu de la culture mongolienne16,  et la très 
évidente influence de Young. 

16 La pièce a souvent été donnée comme « la première pièce occidentale à utiliser le chant diphonique » mais à vrai 
dire ce n'est une chose très perceptible à l'écoute de la pièce que dans des moments très précis. Pour le reste, les 
patterns, les poèmes phonétiques et leur organisation formelle sont beaucoup plus importants dans l'écoute de 
Stimmung.

22



Voici une transcription des fréquences indiquées dans la partition : 

Le  compositeur  allemand  semble  avoir  visité  Young  et  Zazeela  quand  ceux-ci 
résidaient déjà à New York en 1964 ou 1965. Ils assistèrent à une répétition du Theatre 
of  Eternal  Music.  Stockhausen  leur  a  aussi  demandé  des  bandes  enregistrées  des 
concerts  du  groupe  qu'étonnement  Young  lui  a  données  ;  d'où  la  ressemblance 
frappante entre la conception musicale des deux musiques.  

La différence essentielle entre la pièce de Young et celle de Stockhausen est peut-être 
le degré de statisme influencé par la musique orientale - surtout indienne et japonaise. 
Stockhausen articule sa pièce par des morceaux qu'il appelle « modèles » (qui ne sont 
pas  loin  de  la  simplicité  répétitive  des  patterns)  et  par  une  structure  clairement 
combinatoire issue d'une réflexion analytique. La nature de la matière musicale fait 
que le résultat de ceci est une très longue plage de son au temps musical dilaté. Young, 
lui,  semble  beaucoup  plus  plongé  dans  un  flux  musical  où  les  événements 
n'existeraient pas, le son de la pièce étant le seul événement possible. Le son obéit à 
certaines lois,  mais ces lois ne sont pas directement repérables et servent à rétro-
alimenter l'imagination spéculative du compositeur. 

On peut voir dans la transcription de l'accord de  ...the day of the antler...17 à quel point 
l'élaboration de la  pièce de Young est l'élaboration d'un accord.  Il  s'agit  aussi  d'un 
spectre, cette fois-ci sur un mi, dont certains partiels sont doublés pour créer un timbre 
particulier grâce aux battements et aux relations harmoniques que les notes gardent 
entre  elles.  Notons  le  manque  de  tierces  majeures,  une  constante  dans  le  travail 
harmonique du compositeur.

17 Expression délicate à traduire, le mot antler se réfère aux cornes d'un animal tel qu'un taureau ou qu'un cerf. Sorte 
d'image virile apparentée aux signes zodiacaux du Taureau et du Bélier, on pourrait traduire « ...le jour des  
cornes... » 
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5. La Monte Young, la musique minimaliste, Karlheinz 
Stockhausen et la musique spectrale
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Une  des  expériences  les  plus  importantes  qui  donnèrent  naissance  à  la  musique 
spectrale fut la rencontre entre Stockhausen et deux jeunes compositeurs français qui 
participèrent, encore une fois, au séminaire que Stockhausen donnait aux cours d'été à 
Darmstadt en 1972. Ces deux compositeurs, Gérard Grisey et Michaël Lévinas, ont été 
marqués par l'écoute de  Stimmung.  Ce qui a marqué ces jeunes compositeurs est la 
grande  clarté  harmonique,  très  éloignée  de  l'orthodoxie  sérielle  et  beaucoup  plus 
proche  d'un  travail  sur  le  timbre.  Ce  travail  est,  d'autre  part,  également  lié  à 
l'enseignement  classique  très  empirique  du  Conservatoire  de  Paris,  où  Grisey  et 
Lévinas étaient des élèves de Messiaen. 

Les  conséquences  musicales  de  cette  rencontre  ne  se  font  pas  attendre  :  en  1975 
Gérard  Grisey  écrit  Partiels,  une  pièce  où  on  entend  un  spectre  harmonique 
instrumenté  pour  un  ensemble  de  onze  musiciens.  Les  musiciens  spectraux  vont 
insérer cette clarté harmonique dans un contexte plus narratif en incorporant à la 
musique  la  notion  de  processus.  Au  contraire  de  Young  et  de  Stockhausen,  les 
compositeurs  spectraux ne seront  pas très  intéressés par  l'aspect  statique lié  à  la 
musique indienne ou japonaise. Comme Gérard Grisey le disait lui-même : 

« Il semble qu’il y ait deux types d’appréhension du temps : l’un directionnel, c’est le 
temps irréversible de la biologie, de l’histoire, du drame, le temps « occidental » ; l’autre 
non directionnel, c’est le temps de l’inconscient et des psychotropes, l’éternel présent 
de la contemplation, le temps « oriental ». La musique que j’écris s’inscrit résolument et 
consciemment dans le premier type d’appréhension. »

 
La  musique  spectrale  est  donc  lente  mais  directionnelle,  point  sur  lequel  les 
compositeurs comme Grisey et Murail vont réfléchir plus tard à ce moment où, après 
cette  découverte  musicale,  ils  chercheront  à  pouvoir  accélérer  et  interrompre  les 
processus assouplissant ainsi le rythme des événements.

Cette  fameuse  lenteur  a  inspiré  aux  compositeurs  spectraux  des  pièces  dont  les 
références poétiques font allusion à des civilisations anciennes, à la façon de Scelsi, où 
à des es événements géologiques : Anubis et Nout, Gondwana, La dérive des continents, D'eau 
et de Pierre...18 Ce type de références sont finalement dans la même couleur que celles 
utilisés par Young, spécialement dans les concerts avec The Theatre of Eternal Music : Day 
of niagara, Four Dreams of China, The 189/98 Lost Ancestral Lake Region.

Ces compositeurs étaient-ils conscients de la généalogie musicale de  Stimmung quand 
ils eurent ce fameux coup de foudre à Darmstadt ? Nous pensons que le prisme par 
lequel ils regardaient la pièce de Stockhausen est entièrement différent et que les 
potentialités expressives qu'ils ont entrevues se réfèrent plutôt à la subtilité du travail 
harmonique de l'œuvre dans le sens où ceci permettait de garder la consonance comme 
point de départ vers une élaboration timbrique à l'intérieur du son. Et pourtant, ne 
pourrait-on dire par conséquent que la musique spectrale est au fond tributaire des 

18 Anubis et Nout (1983) pour saxophone contrebasse et D'eau et de Pierre (1972) pour ensemble instrumental sont 
deux pièces de Gérard Grisey ; Gondwana (1980 ) pour grand orchestre et La dérive des continents (1973) pour 
ensemble instrumental sont deux pièces de Tristan Murail 
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idées de Young ?

Il est intéressant de vérifier la chronologie des deux courants, minimaliste et spectral, 
car on trouve plus de points communs qu'on ne pourrait le croire à première vue. Le 
fait  que  les  deux  courants  artistiques  soient  devenus  par  la  suite  une  sorte  de 
« patrimoine nationale » et un modèle académique dans ses pays respectifs n'aide pas 
non plus à éclaircir ceci. À ce propos, le compositeur Ingram Marshall affirme que : 

« Malgré les différences fondamentales, le minimalisme partage avec le sérialisme 
intégrale une réaction post-Deuxième Guerre mondiale contre le romantisme, perçu 
comme un agent qui a contribué à la destruction généralisée de la même façon que le 
néoclassicisme représentait une tournure stylistique nécessaire après l'horreur des 
tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Le néoclassicisme autant que le 
sérialisme substituent la théorie expressive de la composition - qui est en fait une 
réminiscence (si ce n'est une invention) du romantisme - par un concept objectif de 
l'œuvre d'art comme construction formelle. »

Nous  ne  pouvons  absolument  pas  être  d'accord  avec  Marshall,  car  même  si  les 
considérations à propos du néo-classicisme et du sérialisme font sens d'un point de vue 
historique, le minimalisme est apparu un peu tard par rapport à la Deuxième Guerre 
mondiale et dans un pays qui avait gagné la guerre ne l'ayant souffert que hors de son 
territoire.  Ce  qui  était  important  dans  la  musique  minimaliste  est  la  découverte 
musicale du temps oriental duquel Grisey parle puis, de même qu'avec la musique 
spectrale,  le contact de plus en plus direct des compositeurs avec des technologies 
permettant manipuler des enregistrements. 

Les  moyens  de  reproduction  mécanique  (enregistreurs,  bandes,  etc.)  auront  une 
influence plus grande dans la musique minimaliste, tandis que les moyens d'analyse 
informatique l'auront dans la musique spectrale. Les deux courants travaillent aussi 
dans un premier moment dans la longueur et dans la continuité du son et partagent 
l'idée d'œuvre musicale comme processus formel. Ceci est particulièrement vrai tant 
dans les pièces de Grisey, où ceci prend une allure spéculative, que dans les pièces de 
Reich,  où  le  concept  musical  engendre  effectivement la  pièce,  souvent  par   des 
procédures contrepointiques. 

Des liens plus étranges peuvent être observés entre les idées de Grisey et de Young, 
qui  sûrement  ne  se  sont  jamais  rencontrés  et  dont  ses  respectives  musiques  se 
trouvent  manifestement  éloignées  l'une  de  l'autre.  En parlant  de  sa  pièce  Partiels, 
Grisey dit : 

« Le son, avec sa naissance, sa vie et sa mort, ressemble à un être vivant »

Ce témoin quelque part biomorphe sur la façon nouvelle dont le son peut exister grâce 
à la technologie trouve un écho dans les  Dream House de Young. Ce projet artistique 
consiste, selon Young lui-même : 
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« à une musique qui serait jouée en continuité et qui "nalement existerait comme un 
organisme vivant ayant sa propre vie et sa propre tradition. »

Tandis que les deux exemples font référence à des temporalités quelque part opposées 
dont nous avons parlé auparavant - une forme narrative chez Grisey, un état musical 
figé chez Young - ce qui est remarquable est que les deux conceptions artistiques sont 
possibles, encore une fois, grâce à l'accessibilité des nouveaux moyens technologiques. 
Young trouvera, de sa part, un interprète parfait pour sa musique éternelle dans les 
oscillateurs sinusoïdaux électroniques. Sons lisses qui ne se fatiguent jamais et qui 
restent immuables  per secula seculorum. D'après ce qu'on a compris en parlant de son 
String trio, ne serait-ce pas son rêve de compositeur ?  
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6. The Well Tuned Piano, une œuvre mythique

« Le tempérament égal nous rappelle la vérité ; l'intonation juste est la vérité »19

19 Phrase attribuée à Young.
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Dans cette pièce pour piano seul,  qu'il  considère comme son chef-d'œuvre,  on peut 
trouver une synthèse de toutes les préoccupations artistiques de Young. Dans ce point 
de vue, The Well Tuned Piano est le travail de toute une vie. Comme d'habitude, c'est un 
projet difficile à classer : il y a pas de partition conventionnelle ni de version définitive, 
les différentes interprétations étant intitulées selon l'heure de début, l'heure de la fin 
de  l'interprétation  et  la  place  où  la  pièce  était  jouée20.  En grande  partie,  la  pièce 
consiste à un ensemble d'improvisations sur un structure formelle très élaborée d'une 
durée totale d'environ six heures et  demie.  En plus,  Young lui-même a été encore 
récemment le seul interprète de la pièce. 

Le titre vient du fait que Young a inventé dans cette pièce un accord spécial pour le 
piano  basé  sur  l'intonation  juste  dans  la  ligne  de  ses  autres  travaux.  Cet  accord 
s'applique donc  à  toutes les  octaves  du piano,  un Bösendorfer  qu'il  s'est  fait  faire 
exprès pour cette œuvre. Pour que le nouvel accord du piano soit réalisable, Young a 
inventé  un  mécanisme  analogue  à  la  pédale  una  corda qui  permet  de  jouer  en 
permanence sur seulement une des trois cordes qui correspondent à chaque touche, 
car accorder différemment le piano entier est irréalisable. C'est pour cela que le piano 
du Well Tuned Piano a un son moins rond et proche d'un clavecin.   

Young a commencé à écrire la pièce en 1964 et pendant 27 ans il a tenu secret les 
données exactes de l'accord. Le compositeur et saxophoniste Kyle Gann21 a réussi en 
1991  à  accorder  son  synthétiseur  avec  les  mêmes  hauteurs  exactes  que 
l'enregistrement de la pièce. Il a alors demandé à Young s'il pouvait publier le résultat 
et celui-ci a finalement accepté. 

Quel  est  la  raison  musicale  pour  laquelle  Young  invente  une  gamme  en  accord 
naturel ? Il  s'était intéressé par cela depuis 1963, quand Tony Conrad commençait 
jouer avec le Theatre of Eternal Music. Conrad avait eu une double formation scientifique 
et musicale, et a raconté à Young qu'en utilisant les nombres entiers il était possible 
d'analyser tous les ratios qui se trouvent dans la série harmonique. D'après ces mots 
de  Conrad,  Young  aurait  commencé  à  analyser  musicalement  les  relations 
harmoniques entre  les  sons d'une série,  en devenant naturellement  conscient  que, 
dans la durée du son, les intervalles qui sont non tempérés peuvent être entendus 
différemment, chacun d'eux ayant une couleur et une identité particulière. Depuis, ses 
investigations  sur  l'intonation  juste  et  sa  connaissance  des  relations  harmoniques 
entre les partiels a abouti à une sorte de virtuosité : 

« Et ainsi pendant des années et des années j'ai été fasciné par la manière dont on peut 
diviser  l ' interval le 9/8,  c'est  une quest ion te l lement mystér ieuse .  Et plus 
particulièrement, quelle serait la façon de le diviser pour qu'il sonne bien si tu as le 
groupe 9:8:6 sonnant simultanément, ou son inversion 12:9:8. J'ai utilisé plusieurs 
diviseurs dans des moments différents, mais à ce moment-là j'étais intéressé à moduler 
sur le ton de [l'harmonique] 7 en instaurant la triade 63:56:42. Et divisant le 63:56 avec 

20 Une des plus fameuses versions de la pièce, apparue en CD chez Gramavision, est intitulée 6:17:50 - 11:18:59 PM 
NYC. 

21 Kyle Gann est un compositeur, musicologue et pédagogue américain né a Dallas, Texas en 1955.
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62, qui est 31. »

De même qu'il arrivait avec l'accord dans ...the day of the antler... et dans la plupart des 
pièces  de Young,  les ratios choisis (toujours issus de la série harmonique)  sont  un 
élément vital de la pièce, car le choix va déterminer, comme on le verra par la suite, le 
modulations  seront  possibles  et  celles  qui  ne  le  seront  pas,  quels  accords  seront 
stables, et ainsi de suite. Les proportions utilisées dans  The Well Tuned Piano sont les 
suivantes :

Notes: Mib Mi Fa Fa# Sol Sol# La Sib Si Do Do# Ré
Ratios: 1/1 567/512 9/8 147/128 21/16 1323/1024 189/128 3/2 49/32 7/4 441/256 63/32

Cents: 0 177 204 240 471 444 675 702 738 969 942 1173

Une transcription de ces proportions sur une gamme chromatique débutant par le 
Mib3  nous donne les intervalles suivants. Dans la portée supérieure, on peut lire les 
notes utilisées dans l'œuvre transcrites avec leurs fréquences. La plupart des notes ne 
correspondent pas au divisions égales de l'octave en quartes, sixtes ou huitièmes de 
ton, par conséquent cette notation est seulement une approximation. Dans la portée 
inférieure,  une  gamme  chromatique  normale  avec  le  numéro  de  fréquence 
correspondant afin d'avoir une idée plus précise à l'oreille où se trouvent les notes de 
la nouvelle gamme. 

Quelques observations sur cette gamme :

1.   Le fa et le si bémol restent semblables à ses correspondants tempérés. Ceci est 
dû au fait que, dans la gamme tempérée, la quinte juste est un intervalle qui est 
extrêmement proche de la quinte naturelle s'exprimant par le ratio 3/2. On peut 
observer ceci en comparant le nombre de hertz dans la gamme de Young et dans 
la gamme tempérée pour la note fa (350.02 contre 349.23 hertz) et pour la note 
si  bémol  (466.69  dans  la  gamme  de  Young  contre  466.16  pour  la  gamme 
tempérée). 

2.   Le do# est légèrement plus grave que le do bécarre. Très étrangement, cette note 
descend dans la gamme. Ceci est dû, selon Kyle Gann, au besoin pratique de 
garder les rapports de quinte juste là où effectivement ces intervalles existent 

30



dans le clavier. Il y a dans cet accord une grande variété de demi-tons, quelques 
uns presque aussi grands qu'un ton, quelques uns petits comme un sixième de 
ton. Pour cette raison, le do bécarre est très haut par rapport à la même note 
tempérée (env. 21 hz. plus). Si le do# suivant avait continué de monter dans la 
direction ascendante de la gamme, le rapport de quinte juste avec le fa# n'aurait 
jamais existé et aurait sonné plutôt comme une sixte mineure. Pour éviter cela, 
Young  fait  le  do# plus  grave  que  le  do  bécarre.  Nous  savons  aussi  qu'il  ne 
s'intéresse pas du tout aux intervalles de tierce majeure (harmonique 5 et ses 
multiples) dont la sixte mineure est son inversion. Les ratios du fa# et du do# 
forment donc un rapport  de 5e juste  entre eux,  ce qui  peut  être  vérifié  par 
l'oreille aussi bien qu'en réalisant l'opération correspondante:

fa# 357.31 Hz. ; do# 535.97 Hz. 
357.31*3 / 2 = 535.965 Hz.

3.   Le sol# est légèrement plus grave que le sol bécarre, pour la même raison que 
l'on vient d'expliquer. Young veut avoir une quinte parfaite entre le sol# et le 
do# trois demi-tons plus grave que le mi bémol à 311.13 Hz. Ainsi :

do# une octave plus grave 535.97 / 2 = 267.98 Hz. ;  sol# 401.97 Hz.
267.98*3 / 2 = 401.97  Hz.

4.  Notons  les  demi-tons  très  petits  dans  les  zones  mi-fa-fa#  et  la-si  bémol-si 
bécarre. Ceux-ci vont servir à créer des  tremoli et des trilles avec beaucoup de 
battements.  En  même  temps,  les  différentes  relations  harmoniques  que  les 
notes de chaque triade entretiennent avec d'autres notes de la gamme rendent 
la modulation particulièrement efficace. Par exemple : dans le groupe mi-fa-fa# 
le fa est à une distance de quarte juste du si bémol, formant une harmonie où 
un si bémol grave serait la note fondamentale. Le fa# par contre fait une quinte 
juste avec le do# comme on l'a vu dans le point 2. Le fait que fa et fa# soient à 
une distance de seulement 7 hz. va permettre à Young de les faire fonctionner 
comme si les deux étaient une « note commune » entre les tons de si bémol et de 
fa#.  On  peut  voir  ainsi  à  quel  point  l'accord  inventé  par  Young  génère  le 
parcours harmonique de la pièce. 

Encore une fois selon Kyle Gann, le système d'accord utilisé par Young est proche des 
systèmes qui existaient avant l'invention de la gamme tempérée et peut être expliqué 
comme une grille dans laquelle les quintes justes (3/2 ratios) s'enchaînent de gauche à 
droite et les septièmes mineures naturelles (7/4 ratios) s'enchaînent de bas en haut :

49/32 147/128 441/256 1323/1024
7/4 21/16 63/32 189/128 567/512
1/1 3/2 9/8
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Cela veut dire que, en regardant l'accord de Young, dans les ratios de la première 
ligne, la proportion 49/32 correspond au si, puis 147/128 correspond au fa# (une quinte 
au dessus) puis 441/256 correspond au do# - encore une quinte - et ainsi de suite. On 
trouvera le même fonctionnement si on lit deux autres lignes de gauche à droite en 
suivant l'apparition des ratios dans la gamme de Young - toujours des quintes justes. 
Par contre, si on lit le tableau de bas en haut, colonne par colonne, on trouvera des 
septièmes  mineures  (naturelles)  ascendantes.  Ceci,  qui  pourrait  sembler  une 
élaboration  mathématique  conçue  in  abstracto,  prend  sens  quand  on  considère  que 
toutes les octaves du piano sont accordées selon cette gamme et que, par conséquent, 
ces chaînes de quintes et de septièmes permettent des mouvements mélodiques sur le 
clavier qui sonnent diatoniquement - dans un accord qui ne l'est pas du tout. 

Ayant compris un peu plus les raisons et le fonctionnement de l'accord inventé par 
Young, nous allons parler de la structure musicale de la pièce. En quoi consiste-t-elle ? 
Le lecteur peut imaginer que The Well Tuned Piano n'a rien à voir avec ces compositions 
formées d'un seul long accord chacune dont nous avons parlé jusqu'à présent. En fait, 
il  s'agit  d'une  pièce  essentiellement  mélodique  et  en  cela  elle  est  tributaire  de  la 
musique indienne que Young, rappelons-le,  avait étudié pendant vingt-six ans avec 
Pandit Pran Nath. Vingt-six ans est une quantité du temps suffisamment grande pour 
considérer sérieusement les implications que cela a eu dans sa conception  musicale, et 
peut être dans sa vie tout court.

Après  les  périodes  les  plus  intenses  de  son éducation  musicale  indienne,  Young a 
essayé de bien séparer ses deux facettes comme compositeur de musique occidentale et 
comme interprète de musique indienne, mais l'utilisation du alap ici est très évidente 
et très adéquate.

« Le alap est la partie initiale d'une interprétation de musique classique de l'Inde du 
nord. Il s'agit d'une forme d'improvisation mélodique qu'introduit et développe un 
raga. Dans le style vocal dhrupad22 le alap est non-mesuré, improvisé (dans le raga) et 
non accompagné sauf pour le drone du tampura, commençant dans un tempo très 
lent. »

En effet toute la première section de l'œuvre n'est qu'un alap où l'on entend l'entrée 
très  progressive  des notes,  commençant  effectivement  dans  un rythme très  calme. 
Mais nous pensons qu'il n'est pas seulement question du début de la pièce comme on 
verra par la suite. L'absolue maîtrise des moyens mélodiques et du rythme à grande 
échelle nous parlent aussi du long apprentissage musical de Young. 

Ainsi,  dans  l'écoute  globale  nous  observons  une  alternance  très  progressive  entre 
accélération  et  ralentissement  ou  arrêt  des  lignes  mélodico-thématiques. 
L'aboutissement de chaque accélération est la découverte d'une harmonie « complète » 
qui se transforme en un arpège où en un tremolo, tandis que l'aboutissement de chaque 
ralentissement où arrêt est un nouveau changement d'accord. Ces sections arpégées, 

22 Le dhrupad est un genre vocal de la musique classique indienne qui a est dit le plus ancien de ceux qu'on utilise 
encore. 
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que Young lui-même appelle « nuages », forment les parties les plus intenses et les 
plus extatiques de l'œuvre. Pour se faire une idée des dimensions musicales que cela 
prend, il suffira de noter que quelques « nuages », comme ceux qu'on trouve au début 
du quatrième disque compact, durent dix minutes environ. 

La pièce possède une logique interne tellement forte que nous avons été étonnés de 
découvrir dans le livret de l'enregistrement de la pièce sorti chez Gramavision en 1987 
un  texte  de  Young  indiquant  la  structure  détaillée  de  l'œuvre,  avec  le  nom  des 
mouvements, et un résumé de leur contenu au niveau technique. Cela explique à son 
tour le parcours formel de l'œuvre :

(1) 'The Opening Chord' ; mi bémol, registre moyen, position fermée ; transition 
très simple qui ajoute des notes pour préparer

(2) 'The Magic Chord' ; ré-la ; aucun note commune avec 'The Opening Chord' puis 
transition à

(3) 'The Magic Opening Chord' mi bémol, si bémol et ré, la ; mélange 'The Opening 
Chord' avec 'The Magic Chord' ;  se transforme graduellement en 'The Magic 
Harmonic  Rainforest  Chord'  qui  est  formé  par  la  plupart  des  notes  du  ton 
original de mi bémol dans une série harmonique qui s'accroît avec l'ajout de 
'The  Magic  Chord'.  Il  s'agit  de  la  partie  la  plus  longue,  avec  beaucoup  de 
matériel  harmonique  ajouté  comprenant  aussi  une  grande  nouvelle  section, 
'Blues for Eurydice'. Puis transition, départs harmoniques exotiques mélangés 
avec 'Baroque sequences'

(4) 'The Romantic Chord' ; sol dorique ; duquel 'The Magic Chord' est dérivé car 
'The Magic Chord' n'est qu'une partie de 'The Romantic Chord'

(5) 'The Elysian Fields' ; ré éolien
(6) 'Orpheus and Eurydice in The Elysian Fields'  ;  mi bémol, si bémol et ré, la, 

réunis pour créer deux nouveaux hyper-modes – un en ré et un autre en mi 
bémol -  composés d'intervalles semblables dans sa largeur mais non identiques, 
en omettant le quatrième degré.

(7) 'The Ending', avec une séquence finale une octave au dessous des premières 
deux dyades de 'The Theme of The Dawn of Eternal Time'. 

Cette structure, ne comprenant pas une énumération plus détaillée des sous-sections, 
à subi quelques modifications au cours des années, mais les idées structurelles de base 
- telles que l'identification de chaque grande section avec un accord où avec un mode 
particulier - restent les mêmes. Notons que cette correspondance entre structure et 
harmonie prend sens à la lumière de la technique du alap.  On pourrait conclure que 
cette technique a été d'une telle importance pour la composition du  Well-Tuned piano 
que tout le cycle pourrait  être pris comme un seul  alap qui  marche dans les deux 
directions, en dépliant l'harmonie et puis en la repliant pour recommencer sous les lois 
d'un nouvel accord.

On trouve quelques transcriptions des modes, harmonies et morceaux thématiques 
dans le livre Four early minimalists : 
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(a) 'The Magic Opening Chord' 

(b) 'The romantic chord'

(c) 'Theme for Orpheus and Eurydice in The Elysian Fields'

(d) 'Blues Break from Young's Böse Brontesaurus Boogie'
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(e) 'The Homage to Brahms Variation of the theme of the Dawn of Eternal Time' 

La modalité des ces exemples, très évidente à l'écoute de la pièce, mène à une réflexion 
sur le rôle de l'accord spécial utilisé par Young. Si on pense à la citation de Young qui 
ouvre ce chapitre, attestant que l'intonation juste est la vérité, on pourrait croire que 
pour le compositeur elle ne suppose pas un départ vers quelque chose d'inouï, mais 
une amélioration du tempérament égal. 

C'est ainsi qu'on trouve des modes doriques (section 4) et éoliens (section 6) qui ont été 
« arrondis » par l'intonation juste. L'exemple (b) intitulé 'The Romantic Chord' semble 
un mode de do (ionien) sur sol, mais en le jouant sur le clavier on s'aperçoit qu'il est, 
comme il était dit dans le plan formel, un mode de ré (dorique) sur sol, car le si bécarre 
sonne tout près d'un si bémol et le fa# sonne près d'un fa bécarre. 

Dans l'exemple (c) 'Theme for Orpheus and Eurydice in The Elysian Fields' observons 
dans le deuxième système, premières quatre croches, le faux ordre mélodique du do# 
et du do bécarre qui était altéré pour des raison harmoniques et qui, effectivement, va 
sonner ascendant  à  l'oreille.  La façon dont  les  phrases  se  succèdent  les  unes  aux 
autres en finissant chaque fois  par une résolution mélodique en blanches est  très 
caractéristique de l'œuvre. 

Des  exemples  (d)  et  (e)  on  retiendra les  références  croisées  au boogie-woogie  et  à 
Brahms. La tournure stylistique vers quelque chose de mélodique et de résolument 
modale  semble  avoir  réveillé  chez  Young  des  références  esthétiques  jusqu'alors 
insoupçonnées  chez  lui.  Nous  trouvons  aussi  autres  sections  plus  petites  qui 
mélangent des éléments mythiques avec des éléments historiques : « The interlude of 
The  Wind  and  The  Waves »,  « The  Gamelan  Theme »,  « Hommage  à  Debussy 
Sequence ».

En regardant la progression musicale de Young au fil des années, on pourrait dire que 
The  Well-Tuned  Piano est  la  première  pièce  -  hors  des  aventures  jazzistiques  du 
compositeur avec sa  Forever Bad Blues Band - où la matière musicale se prête à une 
certaine rhétorique. Encore une fois, le catalyseur de ce besoin aura été les études de 
Young avec Pandit Pran Nath, qui lui donneront la profondeur de champ nécessaire 
pour savoir dire cette musique dont la mise à nu demande une sureté absolue dans la 
réalisation. L'écoute du disque et - plus encore – le visionnage de la version en DVD 
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parue en 2000 nous semble pour cette raison d'une hauteur musicale incontestable.

Nous voyons le compositeur jouer sa pièce et il n'y a même pas une ombre d'hésitation 
où d'écart par rapport à ses intentions musicales pendant les six heures et demie qui 
dure  l'interprétation.  Ce n'est  pas seulement  que dans cette  longue durée  rien ne 
semble ni manquer ni être en trop. Hors l'extraordinaire capacité de concentration de 
Young, l'auditeur a l'impression de plonger dans une vérité artistique et humaine sans 
égal dans la musique de notre époque.
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Annexe
In C de Terry Riley. Nous croyons qu'il sera utile pour le lecteur d'observer la partition 
complète pour comprendre la réflexion portée sur cette œuvre dans le Chapitre 3 
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