musique par Marie-Noëlle Lavoie, musicologue. Le présent
document accompagne une formation de 90 minutes avec
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INTRODUCTION
’est au tournant du XXe siècle qu’apparaît

la musique moderne, dont les œuvres marquent une
rupture avec le style romantique du XIXe siècle par leurs
innovations du langage et leur sensibilité nouvelle.
La musique moderne est « plurielle ». En effet, pour la première fois dans l’histoire de la musique, il n’y a plus un
unique courant dominant, comme par exemple le courant baroque au XVIIe siècle ou le courant romantique au
XIXe siècle, mais plutôt coexistence de plusieurs courants
musicaux qui se chevauchent, se succèdent et se manifestent différemment selon les frontières géographiques.
Entre tradition, remise en question et innovations, ce sont
45 fascinantes années de création musicale portant les
germes de la musique qui se crée aujourd’hui.

POULENC : FIGURE MAJEURE DE LA MÉLODIE FRANÇAISE MODERNE.
(MARC BOUCHER ET OLIVIER GODIN, ACADÉMIE FRANCIS POULENC, 2008.)
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Au début du XXe siècle, Paris est la capitale culturelle de l’Europe : insouciance, optimisme,
prospérité et ouverture y règnent. La musique de Claude Debussy introduit des innovations
de langage et une sensibilité nouvelle qui se détachent du romantisme et marquent le
point de départ de la modernité en musique. Les caractéristiques de sa musique rappellent
celles des peintres impressionnistes français, qui ont voulu traduire leurs impressions de
la nature de manière pure et spontanée. Ce mouvement met de l’avant la vision subjective
de l’artiste. Au départ, le qualificatif « impressionniste » avait une connotation péjorative en
peinture comme en musique, avant d’être couramment employé par la suite.
L’atonalité et le début d’un nouveau langage

À Vienne, le climat culturel du début du siècle est empreint d’effervescence et de frénésie, mais également d’angoisse et de pessimisme. L’expressionnisme qui y naît exalte
les sentiments sombres de l’artiste. En peinture, le mouvement cherche à abolir toute
référence à des objets naturels et ouvre la voie à l’abstraction. En musique, l’expression
des sentiments troubles, sans entraves extérieures, se manifeste dans les œuvres atonales
d’Arnold Schoenberg, qui s’affranchissent des règles de la tonalité*. Cet affranchissement
s’est toutefois fait progressivement. En effet, depuis la fin du XIXe siècle, des compositeurs comme Liszt, Wagner, Mahler, Strauss et Debussy ont repoussé les limites du système
tonal en donnant une place de plus en plus grande au chromatisme*. C’est ce qui a mené
graduellement à l’affaiblissement de la tonalité, qui était à la base de plus de 300 ans de
musique. La voie de l’atonalité* sera explorée par plusieurs compositeurs, mais elle sera
poursuivie plus en profondeur par Schoenberg et deux de ses élèves, Alban Berg et Anton
Webern. Cette voie aboutira au dodécaphonisme*, une nouvelle façon d’organiser les sons
qui bouleversera complètement la musique moderne.
Folklore et musiques non occidentales

Depuis le XIXe siècle, les compositeurs ont puisé au folklore de leur pays pour exalter un sentiment nationaliste. Cette tendance se poursuit dans la première moitié du XXe siècle, mais
différemment; plutôt que d’utiliser des thèmes folkloriques pour donner une couleur locale
à une œuvre, les compositeurs s’intéressent à la structure interne du folklore, à la recherche
de ressources musicales différentes de celles du système tonal. Les musiques non occidentales, surtout celles de l’Asie, et les folklores de l’Europe de l’Est et de la Russie offrent de
nouvelles possibilités. Des compositeurs, comme le Hongrois Béla Bartók, élaborent leur
langage à partir de la musique populaire de leur pays. D’autres puisent ponctuellement
dans leur folklore natal, sans toutefois chercher à exprimer un sentiment nationaliste. Pour
certains, ce sont les musiques traditionnelles de pays lointains qui les attirent.
Le ballet devient un genre musical de premier plan

En 1906, les Ballets russes, dirigés par l’imprésario Serge Diaghilev, débarquent à Paris. Leurs
productions somptueuses, les riches décors, les chorégraphies exceptionnelles mettant en
* Les mots suivis d’un astérisque sont définis au LEXIQUE à la fin de ce document.
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vedette des danseurs masculins — une nouveauté au ballet
— et les musiques russes jouées insufflent un vent d’exotisme qui influencera les artistes français et étrangers. Les
Ballets russes donnent un éclat incomparable à un genre
jusqu’alors considéré comme mineur par les compositeurs.
Auparavant, on utilisait pour la chorégraphie une musique
préexistante ou écrite par des compositeurs peu connus
(Tchaïkovski est une exception). À partir du XXe siècle, on
commande à des compositeurs renommés des partitions
spécifiquement conçues pour un ballet, et plusieurs œuvres
demeurent célèbres aujourd’hui (voir la ligne du temps).
Sous l’impulsion de Diaghilev, le ballet passe de divertissement pour abonnés de la bourgeoisie à un genre où se
rencontrent innovations musicales, picturales et chorégraphiques. L’imprésario fera du ballet un espace de création
recherché par les compositeurs, une vitrine incomparable
pour les peintres de l’époque, qui conçoivent décors et costumes, et un lieu de grandes révolutions en danse.
Jazz et divertissement

Après la Première Guerre mondiale se fait sentir un impérieux besoin de se divertir pour oublier les grandes pertes
humaines subies. Plusieurs compositeurs sont attirés par le
jazz, sa « note bleue » (blue note), ses rythmes syncopés trépidants et son instrumentation brillante. Introduite à Paris
dès la fin du XIXe siècle, la musique populaire américaine
connaît une vogue croissante avec l’entrée en guerre des
États-Unis, en 1917, et la présence accrue des orchestres
attachés aux régiments de l’armée américaine sur le sol
français. Après la guerre, l’engouement pour le jazz déferle
sur Paris, soutenu par l’expansion de l’industrie discographique. Dès les années 1910, Debussy et Satie introduisent
des emprunts au cake-walk et au ragtime. Puis Stravinsky,
Milhaud et Ravel s’inspirent à leur tour du jazz. Pour sa
part, l’Américain George Gershwin fait la démarche inverse

ORCHESTRE DE SOLISTES, QUATUOR VOCAL, PERCUSSION, PIANO, HARPE : INSTRUMENTS TRADITIONNELS
POUR DE NOUVELLES COMBINAISONS SONORES. (SOCIÉTÉ DE MUSIQUE CONTEMPORAINE DU QUÉBEC)
PHOTO : JACQUES CABANA

en fusionnant jazz et musique symphonique dans Rhapsody in Blue (1924). En Allemagne,
le jazz gagne également l’opéra avec Jonny spielt auf (Johnny joue, 1925-1926) de Ernst
Krenek, tandis que Kurt Weill s’inspire du cabaret (Opéra de Quat’sous, 1928). La vivacité du
jazz, ses lieux de diffusion non conventionnels comme le music-hall et le cinéma, et leur
lien avec le divertissement populaire sont autant d’éléments qui rejoignent les nouveaux
idéaux qui émergent au lendemain de la Grande Guerre.
Musique du passé et objectivité

Pour la génération d’après-guerre, la subjectivité des mouvements artistiques antérieurs
est synonyme d’ordre ancien et de sensiblerie. En réaction contre les longueurs et l’émotion
du romantisme, les subtilités de l’impressionnisme français et l’intensité tragique de l’expressionnisme allemand, plusieurs compositeurs décident de se tourner vers la musique du
passé. Ainsi naît le néoclassicisme, qui devient le courant dominant en Europe dans les années 1920 et 1930, et dont Igor Stravinsky sera la figure de proue. Les œuvres des périodes
classique et baroque, surtout celles de Bach, offrent des modèles opposés à la complexité
des partitions de Mahler, Strauss ou Debussy. Les mots d’ordre sont désormais objectivité,
sobriété, dépouillement, clarté et concision. En France, ce mouvement de retour à la simplicité a été préparé par la restauration de la musique médiévale et celle de la Renaissance. En
Allemagne, Paul Hindemith poursuit aussi une démarche objectiviste en composant un répertoire de « musique utilitaire » (gebrauchsmusik) pour les écoliers, les ouvriers, les chorales
d’amateurs. En créant une musique moderne destinée à un usage déterminé et accessible
au grand public, il s’oppose à l’esthétique romantique de l’art pour l’art.
Monde moderne et palette sonore élargie

FUSION JAZZ ET MUSIQUE SYMPHONIQUE.
(GERSHWIN, PORGY AND BESS, OPÉRA DE MONTRÉAL)

Pour certains, le nouveau siècle appelle une musique nouvelle, en accord avec le monde
moderne, son rythme trépidant et ses machines. Le mouvement futuriste, avec à sa tête
le peintre et compositeur italien Luigi Russolo, promouvra l’utilisation de bruits industriels et la construction d’instruments électriques novateurs. Le compositeur américain
Georges Antheil intégrera des bruits urbains (sonnettes électriques, hélice d’avion), tout
comme Edgar Varèse qui, lui, s’intéressera particulièrement à la matière sonore elle-même.
Certains, comme Henry Cowell, explorent de façon inusitée les instruments traditionnels
par des modes de jeu inédits. Quant aux nouveaux instruments électrifiés, comme le thérémine et les ondes Martenot, ils offrent des ressources sonores inouïes, mais, jusqu’à la deuxième moitié du XXe siècle, ces sonorités resteront marginales dans les œuvres. L’apparition
de ces « machines à sons » démontre néanmoins l’influence des progrès technologiques sur
la musique et le besoin grandissant d’élargir la palette sonore.

PHOTO : YVES RENAUD
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Les avancées de la technologie offrent de nouveaux
moyens de diffusion de la musique, qui vont transformer
progressivement la création musicale. Cinéma, radio et
disque permettent la transmission d’un plus grand choix de
musiques, dont une part croissante de musique populaire,
à un plus grand nombre. Les compositeurs expérimentent
les « nouveaux médias » et certains écrivent désormais
pour la radio et le cinéma (Arthur Honegger, pour les films
La Roue et Napoléon d’Abel Gance). Le septième art est
intégré dans des œuvres musicales pour la scène, comme
dans le ballet Relâche d’Erik Satie, les opéras Christophe
Colomb de Darius Milhaud et Lulu d’Alban Berg. Les
compositeurs gravent également sur disque leur propre
musique qu’ils interprètent ou dirigent, et la critique de
disques fait son apparition dans les revues spécialisées.
Ces revues publient des photos des interprètes « vedettes »,
soutenus par des agents d’artistes et des compagnies discographiques. Ce sont les balbutiements du vedettariat
que nous connaissons aujourd’hui.

CURIOSITÉS MUSICALES

BASE DU LANGAGE
MUSICAL OCCIDENTAL

Telharmonium

Thérémine

Ondes
Martenot

Sons
Notes
Demi-tons

Instrument électrophone
monodique, inventé en 1924
par le Russe Léon Thérémine.
Composé d’un boîtier électronique muni de deux antennes
qui réagissent aux mouvements des mains. L'instrument
a la particularité de produire
des sons sans être touché par
l’instrumentiste.
Utilisé par Varèse dans la pièce
Ecuatorial (1934).

Trautonium

MÉTAPHORE VISUELLE

12 demi-tons

Un ton est la distance entre
deux notes qui se suivent.
Il peut être divisé en deux plus
petites distances qu’on nomme
demi-tons.

ton ton ½ ton ton ton ½
ton
ton

MÉTAPHORE VISUELLE
LANGAGE MUSICAL

DÉFINITION

Système musical basé sur une
gamme (ou échelle) de sept
notes, organisées de façon
hiérarchique autour de degrés
importants : tonique, dominante et sous-dominante.

Instrument électronique à
clavier inventé par le Français
Maurice Martenot en 1928.
Il exploite les différences de
fréquences émises par deux
générateurs.
Honegger, Milhaud et Messiaen
furent les premiers à l’employer
avant qu’il soit plus largement
introduit dans l’orchestre.

Tonalité

Instrument électronique créé
vers 1928 par
l’Allemand Friedrich Trautwein.
Il était actionné par une
« corde » électrique.
Hindemith et Orff ont écrit des
pièces pour trautonium.

À l’audition, la tonique constitue
un pôle d’attraction, donnant
une impression de repos, tandis
que la dominante et la sous-
dominante créent une impression de tension par rapport à la
tonique. Ces pôles déterminent
un mouvement entre les notes.

EXEMPLE

SUGGESTIONS D’ÉCOUTE

Exemple :
mélodie anonyme reprise par Mozart dans
Variations sur « Ah! Vous dirais-je maman »
K.265 (1781-1782).

tonique ❶, dominante ❺, sous-dominante ❹

� �

� � � � �

Ah vous di- rais-

je

ma- man

❶ ❶ ❺ ❺ ⑥ ⑥ ❺

� � � � � �
��

ce

qui cau-

se

mon tour- ment

❹ ❹ ③ ③ ② ② ❶

\ P. Signac, Grand Canal, Venise (1905)
Ravel : Le Tombeau de Couperin (1914-1917)
Prokofiev : Symphonie no 1 « classique »,
op. 25 (1917)
Stravinsky : Pulcinella (1919)

Exemple :
Webern, Cinq lieder, op.3 no1 (1908-1909).

Musique qui n’est pas construite
Aucune hiérarchie entre les notes :
sur les règles du système tonal,
qui ne contient ni degrés importants, ni pôles tonals, ni aucune
hiérarchie entre les notes.
Atonalité

PRINCIPAUX LANGAGES MUSICAUX DE L'ÉPOQUE MODERNE

Les œuvres modernes reposent encore essentiellement sur la grande tradition de
la musique savante occidentale. Mais différentes techniques d’écriture sont utilisées (atonalité*, dodécaphonisme*, sérialisme*, polytonalité*, modalité, micro-intervalles) et chacune répond à des motivations expressives et esthétiques différentes
adoptées par les compositeurs.
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EXEMPLE

sol la si do ré mi fa sol la si do ré mi

Au Québec, pendant ce temps

Durant la première moitié du XXe siècle, le statut professionnel de compositeur est en émergence au Québec.
Ceux qui désirent suivre cette voie doivent aller se former
en Europe, principalement à Paris, et la musique de cette
période est fortement influencée par la France. Plusieurs
débats esthétiques animent le milieu musical, notamment
sur l’identité d’une musique véritablement canadienne et
le recours ou non au folklore. C’est à cette période que le
gouvernement investit dans l’enseignement musical avec
la fondation d’un conservatoire à Montréal (1942), puis
à Québec (1944). Les compositeurs européens comme
Rachmaninov, Prokofiev, Ravel et Milhaud font escale à
Montréal et à Québec lors de leurs tournées de concerts
nord-américaines. Un premier concert consacré uniquement à des compositeurs canadiens vivants est organisé
en 1903. Des interprètes et des compositeurs québécois,
comme le pianiste Léo-Pol Morin, diffusent auprès du
public d’ici la musique moderne européenne.

DÉFINITION

Par exemple, la gamme de do comprend
sept notes se divisant ainsi :
ton, ton, demi-ton, ton, ton, ton, demi-ton,
qui équivalent douze demi-tons.

Premier instrument
électromécanique, inventé en
1906 par l’Américain Thaddeus
Cahill.
Il fut développé pour
permettre la diffusion
musicale par téléphone.

Tons

Musique et politique en Allemagne et en Russie

Dans les années 1930, l’arrivée au pouvoir d’Hitler transforme le milieu artistique allemand, poussant à l’exil de
nombreux intellectuels, écrivains, artistes et compositeurs,
dont le caractère critique et avant-gardiste de leur musique
n’est pas toléré. Plusieurs trouveront refuge aux États-Unis
pendant la Seconde Guerre mondiale et y poursuivront
leur carrière. En Russie, c’est également à ce moment que
le gouvernement soviétique commence à intervenir dans
la politique culturelle du pays. En Allemagne et en Russie,
la mise en place de gouvernements de « censure » rend les
conditions de création plus difficiles; afin de poursuivre
leurs activités, les compositeurs doivent écrire des œuvres
conformes à la ligne officielle des partis au pouvoir.

THÉORIE MUSICALE 101 : L'ORGANISATION DES SONS

À l’audition, l’absence de degrés
forts (tonique, dominante, sousdominante) donne l’impression
d’un manque de points de
repère, de moments de repos.
L’atonalité ouvre la voie au
dodécaphonisme*.

3

� �
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Dies ist ein Lied für dich al- lein

③ ② ④ ⑦ ⑥⑨ ⑤⑪

�
� � �  �
�

von

Kin-

di- schem Wäh- nen

② ⑥ ⑤ ② ⑧ ③

\ G. Balla, La Vitesse abstraite (1913-14)
Schoenberg : Deuxième Quatuor à cordes
op. 10 (1907-1908); Trois Pièces pour piano
op. 11 (1909); Erwartung (L’Attente, 1909);
Pierrot lunaire (1912)
Berg : Quatuor op. 3 (1910-1911),
Trois Pièces pour orchestre op. 6 (1914)
Webern : Lieder op. 3 et 4 (1907-1909),
Cinq mouvements pour quatuor op. 5 (1909)
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musiques modernes

1900–1945

Points de repère de l’évolution de la musique dans la première moitié du XXe siècle, en parallèle avec le contexte général .
MUSIQUE : principaux courants, compositeurs et oeuvres clés

CONTEXTE : politique, social et technologique

BALLETS : œuvres clés / FAITS MUSICAUX : inventions, événements

ARTS ET LITTÉRATURE : principaux courants, œuvres clés

1

• 1900
•

Sigmund Freud, L’Interprétation des rêves
• 1903 Premier vol réussi des frères Wright
1900 Exposition universelle de Paris
2

3

• 1907

• 1918
3

6

CUBISME

FAUVISME

1900

1901
1902
1903
1904
1905
ROMANTISME ET POSTROMANTISME

1906

1907

1908

France : Jean Cocteau (1889-1963) publie Le Coq et l’Arlequin, essai fondateur du néoclassicisme

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

9
10

11

• 1935

Krash boursier de New York. Entraîne
la Grande Dépression des années 1930 aux
États-Unis puis en Europe. Impact de la crise
sur la création musicale : raréfication du
mécénat, difficile création d’œuvres de grande
envergure (opéras et ballets). Pousse les
compositeurs vers des genres musicaux plus
fonctionnels (cinéma, radio, théâtre, etc.)

• 1933

1921

1922

1923

1924

1925

• 1942 Invention du missile V2
prologue à l’ère spatiale

Alan Mathison Turing crée
le premier ordinateur en Angleterre

Fermeture de l'école du Bauhaus par les nazis

• 1937

Picasso, Guernica, œuvre majeure
sur les atrocités de la guerre civile espagnole

ART DÉCO

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

• 1908 « Golliwok’s Cake Walk » (Children’s Corner)
• 1913 Ballets russes : Jeux (chor. Nijinski) Innovations formelles
Influence de la musique de danse américaine
• 1912 Ballets russes : Prélude à l’après-midi d’un faune (chor. Nijinski) 8
• 1905 Caïn : premier oratorio canadien
• 1905 opéra Salomé : frôle l’atonalité
• 1908 opéra Elektra (1906-1908) : frôle l’atonalité
• 1907 Poème de l’extase
• 1909 Prométhée : art total
• 1912 ballet Daphnis et Chloé
• 1908 Une des premières musiques de film écrites par un
compositeur de musique savante : film L’Assassinat du duc de Guise
• 1908 Premier Quatuor à cordes
• 1911 opéra Barbe-Bleue : utilisation de musique populaire hongroise
• 1909 Trois Pièces pour piano : atonalité
• 1912 Pierrot lunaire : première utilisation du sprechgesang
• 1910 ballet L’Oiseau de feu
• 1913 ballet Le Sacre du printemps, (chor. Nijinski). Innovation rythmique
• 1911 ballet Petrouchka
• 1911 Le Chant de la terre

14

1943

1944

15
17

18

19

20

1946

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)
ALEXIS CONTANT (1858-1918)
RICHARD STRAUSS (1864-1949)
ALEXANDRE SCRIABINE (1872-1915)

• 1928 Ravel, Boléro (chorégraphie d’Ida Rubinstein) 15

MAURICE RAVEL (1875-1937)
CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921)

9

• 1936 Musique pour cordes, percussions et célesta : folklore de l’Europe de l’Est
• 1926-1937 Mikrokosmos, recueil pédagogique pour piano : synthèse de son style

• 1922 publie son traité Harmonielehre
• 1923 Cinq Pièces pour piano, op. 23 : première œuvre utilisant une série dodécaphonique dans la « Valse »
• 1920 Symphonie d’instruments à vent : organisation par « bloc »
• 1920 Ballets russes : Pulcinella (décors Picasso, chor. Massine)
• 1928 ballet Apollon musagète (chor. Balanchine) 14
• 1922 Ballets russes : Renard (décors Larionov)
1923
Ballets
russes
:
Noces
(décors
N.
Gontcharov,
chor.
B.
Nijinska).
Chant, culture populaire russe, innovations rythmiques
•

BÉLA BARTÓK (1881-1945)

ARNOLD SCHOENBERG17 (1874-1951)
IGOR STRAVINSKY (1882-1971)
GUSTAVE MAHLER (1860-1911)
HENRY COWELL (1897-1965)
CHARLES IVES (1874-1954)
ERIK SATIE (1866-1925)
DARIUS MILHAUD (1892-1974)
LÉOS JANACEK (1854-1928)
ALOIS HABA (1893-1973)

MANUEL DE FALLA (1876-1946)
• 1919 Ballets russes : Le Tricorne, de Manuel de Falla (1876-1946) (décors Picasso, chor. Léonide Massine) Folklore espagnol. 11
• 1936 conte symphonique Pierre et le Loup
• 1941 opéra Guerre et Paix
• 1927 Ballets russes : Le Pas d’acier (chorégraphie de Léonide Massine)
SERGEI
PROKOFIEV (1891-1953)
• 1920 Symphonie classique : Recherche d’équilibre, de sobriété, de clarté
e
1936
ballet
Roméo
et
Juliette
• 1929 Ballets russes : Le Fils prodigue (chorégraphie de Georges Balanchine)
•
5 Symphonie 1944 ———•
• 1920 Ballets russes : Les Fâcheux 18
• 1931 musique pour le film Le Sang d’un poète de Jean Cocteau
GEORGES AURIC (1899-1983)
1921
Ballets
suédois
:
Les
Mariés
de
la
tour
Eiffel,
du
GROUPE
DES
SIX
(Georges
Auric,
Louis
Durey,
Arthur
Honegger,
Darius
Milhaud,
Francis
Poulenc)
•
• 1942 Ludus Tonalis : PAUL HINDEMITH (1895-1963)
• 1938 Hindemith, Nobillissima visione
• 1921 Kammermusik no1 : néoclassicisme, influence de Bach
tonalité déréglée
1934
Ecuatorial
:
première
œuvre
à
intégrer
des
sons
produits
par
des
appareils
électroniques
1931
Ionisation
:
•
•
EDGAR VARÈSE (1883-1965)
• 1921 Amériques : pour orchestre, sirènes et bruits d’usine
première œuvre uniquement pour percussion
1936
Densité
21.5
:
utilisation
musicale
du
bruit
des
clés
de
la
flûte
•
• 1922 opéra Wozzeck : traitement novateur de la voix dans un opéra
ALBAN BERG (1885-1935)
1937
opéra
Lulu
(composé
de
1925
à
1935)
présenté
en
version
inachevée
•
• 1925 Suite lyrique

• 1922 musique pour le film La Roue, d’Abel Gance 19

• 1927 musique pour le film Napoléon d’Abel Gance

• 1924 Rhapsody in Blue : introduction du jazz dans la musique symphonique
• 1926 Jonny spielt auf (Johnny joue) : introduction du jazz à l’opéra
• 1928 Opéra de Quat’sous, inspiré de la musique de cabaret
• 1928 Symphonie, op. 21

21

• 1914 Paris : Premier concert futuriste, introduisant
• 1919 France : Engouement pour le jazz. Tournée du
des machines sonores ou bruiteurs (intonarumori) 20
Southern Syncopated Orchestra avec Sydney Bechet 21
• 1909 Ballets russes : Les Danses polovtsiennes (extrait de Prince Igor d’Alexandre Borodine;
• 1917 France : Premières tournées des orchestres
chorégraphie de Michel Fokine) Orientalisme
rattachés aux régiments de l’armée américaine

ARTHUR HONEGGER (1892-1955)

• 1935 opéra Porgy and Bess : synthétise techniques orchestrales européennes,
jazz américain et musique populaire

GEORGE GERSHWIN (1898-1937)
ERNST KRENEK (1900-1991)
KURT WEILL (1900-1950)
ANTON WEBERN (1883-1945)

• 1941 7e Symphonie (Leningrad)
• 1934 opéra Lady Macbeth : condamnée par leerégime soviétique
DMITRI CHOSTAKOVITCH (1906-1975)
• 1937 5 Symphonie : conforme aux idéaux artistiques du socialisme russe
CARL ORFF (1895-1982)
• 1936 Carmina Burana
• 1940 Bacchanale :
JOHN CAGE (1912-1992)
Imaginary landscape 1, avec tourne-disques et haut-parleurs, première utilisation musicale de sons fixés sur un support 1939 •
première utilisation du piano préparé
OLIVIER MESSIAEN (1908-1992)
Quatuor pour la fin du temps pour violon, violoncelle, clarinette et piano : écrit au camp de détention de Görlitz, créé en 1941 •

13

• 1906 Thaddeus Cahill : premier instrument électro

1945

SÉRIALISME INTÉGRAL
MUSIQUE CONCRÈTE
ÉLECTROACOUSTIQUE

• 1917 Suite pour orchestre à cordes : premiers micro-intervalles

16

1942

NÉOCLASSICISME

• 1933 opéra Mathis le peintre
• 1923 The Aeolian Harp : cordes pincées ou tirées
• 1912 premiers clusters au piano
• 1913 Three Places in New England : utilisation de citations ou collages
1915
Concord
Sonata
pour
piano
:
références
à
la
culture
américaine
•
• 1914 Sports et Divertissements pour piano : première partition contenant des indications graphiques
• 1924 Ballets suédois: Relâche (décors Francis Picabia); film dans un ballet 13
• 1917 Ballets russes : Parade (décors Picasso, chor. Léonide Massine); bruits ambiants, influence du jazz (Ragtime du paquebot); annonce le néoclassicisme 10
• 1915 Les Choéphores : voix en parlé rythmé, percussion seule et bribes de mots aux chœurs
• 1923 publie son article Polytonalité et Atonalité
• 1928 Christophe Colomb, introduction du cinéma dans un opéra
• 1923 Ballets suédois : La Création du monde (décors Fernand Léger,12 chorégraphie Jean Börlin) Influence de l’art africain et du jazz. 16
1918
ballet
L’Homme
et
son
désir.
Passages
de
percussions
seules
et
spatialisation
sonore
•
• 1916 Jenufa : opéra nationaliste tchèque

12

7

7

SURRÉALISME

DE STIJL

1920

Commercialisation du magnétophone
• 1937 Commercialisation du premier
magnétophone avec enregistrement sur bande

• 1936

SUPRÉMATISME
CONSTRUCTIVISME

EXPRESSIONNISME

FUTURISME

8

• 1902 opéra Pelléas et Mélisande

• 1929

MODERNISME

IMPRESSIONNISME
• 1900-1901 Nocturnes

Charles
Lindbergh, première
traversée en solo de
l’Atlantique 6

BAUHAUS

FUTURISME
DADA

1909

• 1927

Radio : débuts officiels

1936-1939, Espagne : Guerre civile; début du régime de Franco.

• 1913 Premier Ready-made par Marcel Duchamp (1887-1968)
Le poète italien Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) publie le Manifeste du futurisme
• 1925 Exposition des arts décoratifs 1
à Paris : essor du mouvement Art déco
• 1913 L’Italien Luigi Russolo (1885-1947) publie le manifeste L’Art des bruits
• 1915 Kasimir Malevitch (1878-1935), publie à Saint-Pétersbourg, Du cubisme et du futurisme au suprématisme, un nouveau réalisme pictural
• 1924 André Breton (1896-1966), Manifeste du surréalisme
• 1919 Allemagne : Walter Gropius (1883-1969), Manifeste du Bauhaus et fondation de l'école du Bauhaus 4
• 1916 Naissance du mouvement Dada à Zurich
• 1926 Wassily Kandinsky (1866-1944), Point et Ligne sur plan (traité théorique)
• 1913 Michel Larionov (1881-1964) publie à Moscou le Manifeste du rayonnisme • 1920-1923 Diffusion du mouvement dada en France
• 1913 Marcel Proust (1871-1922), À la recherche du temps perdu, publié de 1913 à 1927

ART NOUVEAU

1899

• 1922

Albert Einstein, théorie de la relativité 5

5

• 1909

1898

• 1916

Pablo Picasso (1881-1973), Les Demoiselles d’Avignon : début du cubisme 2

4

1939-1945 : Deuxième Guerre mondiale. Elle se propage à toute l'Europe
dans l'Atlantique et une partie de l'Afrique, puis en Asie et dans le
1933, Allemagne : Hitler et national-socialisme (nazisme) au pouvoir. jusque
Condamnation de l’art moderne. Exil massif d'artistes et intellectuels. Pacifique. Les Amériques restent relativement épargnées.
1934 : Union soviétique : le Réalisme soviétique devient la doctrine artistique officielle.
1936, Union soviétique :
Grandes Purges (Grande Terreur).

1914-1918 : Première Guerre mondiale. Grandes pertes humaines;
empire austro-hongrois démantelé; chutes des empires allemand et
ottoman; atrophie de l'Allemagne.
1919 : lourdes conséquences
1917, Russie : Révolution russe. Fin du régime tsariste
1925, Union soviétique : le parti communiste devient le seul parti légal (Staline).
économiques imposées
et instauration d’un gouvernement communiste (Lénine).
à l'Allemagne.
1918-1919 : la pandémie de
grippe fait 20 millions de morts.
1922, Italie : Mussolini et les fascistes au pouvoir.

LIGNE DU TEMPS

• 1924 Invention du thérémine, instrument
électrophone (Léon Thérémine)

• 1929 Mort de Diaghilev. Dissolution des Ballets russes.
• 1928 Invention des ondes Martenot (Maurice Martenot) et du
trautonium (Friedrich Trautwein), deux instruments électroniques

POINTS DE REPÈRE
LES PRINCIPAUX COURANTS MUSICAUX DE 1900 À 1945

Pour la première fois dans l’histoire de la musique, il n’y a plus un unique courant dominant pour une même période, mais plutôt coexistence de
plusieurs courants musicaux, dont certains sont étroitement liés aux arts visuels.
COURANTS

DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES

ŒUVRES MUSICALES
ET COMPOSITEURS REPRÉSENTATIFS

Terme utilisé pour qualifier des œuvres
de compositeurs français, notam• Claude Debussy : Prélude à l’après-midi
ment Debussy, Ravel et Satie, dont les
d’un faune (1894), Nocturnes (1899) et
Impressionnisme caractéristiques rappellent les toiles des
La Mer (1905) pour orchestre, opéra Pelléas
et Mélisande (1902), Estampes (1903) et
peintres impressionnistes (principaux
France
Préludes (1909-1913) pour piano
représentants : Monet, Pissarro, Renoir.)
Fin du XIXe
Couleur sonore primordiale, orchestra- • Érik Satie : Gymnopédies (1888) pour piano
• Maurice Ravel : Jeux d’eau (1901) et
tion chatoyante et sensuelle. Musique
à 1918
Miroirs (1905) pour piano,
sans contrastes violents, aux contours
ballet Daphnis et Chloé (1909-1911)
estompés, souvent avec des mélodies en
arabesque, un rythme souple et fluide.
Mouvement qui exalte les sentiments
de l’artiste, sa colère existentielle, sa
réflexion tragique sur l’univers. Remet
en question les conventions picturales,
Expressionnisme comme la perspective.
Seconde École de Vienne :
• Arnold Schoenberg : Cinq Pièces pour orchestre
Musique
qui
exploite
les
tourments
Allemagne et
(1909), Erwartung (L’Attente, 1909) et Pierrot
intérieurs de l’esprit humain. Se caracAutriche
Lunaire (1912) pour voix et instruments
térise par une violence stylistique, des
• Alban Berg : opéra Wozzeck (1917-1922)
tensions, des contrastes, des écarts de
1910 à 1920
registres, un traitement de la voix particulier (sprechgesang), une orchestration
dense, sombre. Cherche à abolir les
références au système tonal.

Futurisme ou
bruitisme
Italie et France
1913 à 1919

Néoclassicisme
Europe et
États-Unis
Années 1920
et 1930

Nationalisme
Europe,
particulièrement
Europe de l’Est
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Mouvement qui exalte le monde
moderne, les machines et la vitesse.
En musique, il préconise l’introduction
de bruits urbains et la construction de
nouveaux instruments.

Mouvement en réaction contre la
subjectivité du romantisme, de l’impressionnisme et de l’expressionnisme.
Il prône l’objectivité et un retour à la
simplicité.
Utilisation des éléments de forme et
d’écriture des périodes classique et
baroque, comme le concerto grosso et
la fugue, souvent de façon ironique.
Plus grand recours à la tonalité et
à une organisation rythmique plus
traditionnelle.

Mouvement amorcé depuis le milieu du
XIXe siècle, où des artistes en quête de
leurs racines identitaires expriment un
sentiment nationaliste.

• Luigi Russolo : manifeste L’Art des bruits (1913)
• Edgard Varèse : Amériques (1921), Hyperprism
(1922-1923)
• Georges Antheil : Ballet mécanique (1926) pour
huit pianos, huit xylophones, un pianola, deux
sonnettes électriques et une hélice d’avion
• Arthur Honegger : Pacifique 2.3.1. (1923)
mouvement symphonique évoquant l’accélération d’une locomotive
Figure de proue du mouvement :
• Igor Stravinsky, ballet Pulcinella (1919-1920),
orchestration de thèmes anciens attribués au
compositeur italien Pergolèse
France : • Érik Satie, ballet Parade (1917);
• Compositeurs du Groupe des Six
(Arthur Honegger, Darius Milhaud,
Francis Poulenc, Georges Auric, Louis Durey,
Germaine Tailleferre)
Italie : • Francesco Malipiero; • Alfredo Casella;
• Ottorino Respighi
Russie : • Prokofiev, Symphonie classique (1917)
Allemagne : • Paul Hindemith
États-Unis : • Elliot Carter; • Aaron Copland

ŒUVRES PICTURALES REPRÉSENTATIVES

Voici un rappel de quelques aspects importants mentionnés dans la brochure Initiation aux musiques du
XXe siècle à laquelle vous pouvez vous référer pour plus
de détails.

Applaudissements

Claude Monet, Impression soleil levant (1872)

Edvard Munch, Le Cri (1893)
Wassily Kandinsky, La Fugue (1914)

On hésite parfois à applaudir dans un concert de musique moderne ou contemporaine, ne sachant pas si la
pièce est bel et bien terminée ou s’il s’agit d’une transition entre deux mouvements ou parties d’une œuvre.
L’attitude du chef et des interprètes, qui déposent baguette et instruments, relèvent la tête ou regardent le
public, est un bon indice de la fin d’une œuvre. En cas de
doute, on peut également attendre quelques instants et
se joindre à ceux qui ont commencé à applaudir.

Luigi Russolo, Dynamisme d’une automobile
(1911 ou 1913)

Pablo Picasso, Trois femmes à la fontaine
(1921)

CONCERT DE MUSIQUE MODERNE ADAPTÉ À UN JEUNE PUBLIC.
TENUE DÉCONTRACTÉE DANS UN LIEU DE CONCERT NON TRADITIONNEL (QUATUOR MOLINARI)
PHOTO : QM

Code vestimentaire

Lieux de diffusion

Pour ce qui est du code vestimentaire, la tenue formelle
dans des teintes sombres a encore la cote auprès d’une
majorité de musiciens. Cependant, certains vont opter
pour une tenue plus décontractée ou colorée, particulièrement dans le cas de petits ensembles, afin de se
démarquer, favoriser une ambiance conviviale ou présenter une image accessible.

La musique moderne se joue tant par des solistes et des ensembles de petite taille que
par des orchestres et des groupes vocaux. Outre les lieux de concert traditionnels, les
petites salles conviviales et les institutions non musicales comme les musées peuvent
recevoir les ensembles de petite et moyenne tailles. Les œuvres modernes se prêtent
bien à une présentation thématique en lien avec un courant artistique ou littéraire
de la période, et une causerie ou un concert peuvent se tenir dans des lieux moins
habituels comme une bibliothèque ou une librairie. D’ailleurs, au début du XXe siècle,
il n’était pas rare que la musique se transporte dans un atelier d’artiste, une galerie
d’art ou le salon de la demeure d’un mécène. L’important est de pouvoir répondre
aux besoins techniques des musiciens tout en s’assurant d’un certain confort pour le
spectateur, afin d’offrir une expérience musicale agréable à tous.

Durée
La durée des concerts est généralement de deux heures
(avec entracte). Toutefois, les formules plus brèves
gagnent en popularité, avec des concerts présentés sur
l’heure du lunch ou encore en fin de journée, alors que
les gens sont plus mobiles avant le retour à la maison.

Hongrie : • Béla Bartók, opéra Le Château de Barbe-bleue (1911),
ballet-pantomime Mandarin merveilleux (1918-1919), Quatuors à cordes (1908-1939)
Tchécoslovaquie : • Léos Janacek, opéra Jenufa (1916)
Roumanie : • Georges Enesco, opéra Œdipe (1910-1931), Sonate pour violon et piano (1926)
Espagne : • Manuel de Falla, ballet Le Tricorne (1909-1915), Nuits dans les jardins d’Espagne
(1909-1915) pour piano et orchestre
France : • Joseph Canteloube, Chants d’Auvergne (1923-1930) pour voix et orchestre
États-Unis : • Aaron Copland, Appalachian Spring (1944) pour orchestre
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DÉCORUM

Programme
En musique de concert, le programme imprimé est un
support important. Jadis, sa présentation était d’un
grand luxe; il était parfois illustré par des artistes en
vogue et les publicités s’y affichaient. De nos jours plus
modeste, le programme demeure encore le premier
contact du public avec le contenu musical qu’il entendra, et rares sont ceux qui n’y jettent pas un coup d’œil !
Il permet de fournir non seulement des informations
factuelles sur les œuvres qui seront interprétées (titres,
années de composition) et les compositeurs (notices
biographiques), mais également sur le contexte historique et artistique entourant la composition des pièces.
Si les œuvres s’y prêtent, on peut également en profiter pour insérer des illustrations de tableaux ou de
personnages importants de la période. Ces points de
repère extra-musicaux permettent de mieux apprécier
l’expérience de la musique moderne. Les musiciens sont
souvent les mieux placés pour fournir ces informations.

QUINTETTE À VENT, FORMATION PRISÉE EN MUSIQUE MODERNE. REPRÉSENTATION DANS UN LIEU NON TRADITIONNEL.
(ENSEMBLE PENTAÈDRE) PHOTO : ENSEMBLE PENTAÈDRE
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exploitant l’atonalité,
le dodécaphonisme
et le sérialisme ont
révolutionné le langage
musical au XXe siècle.
L’expression Seconde
École de Vienne fait
référence à la Première
École de Vienne représentée par Mozart,
Haydn et Beethoven qui
furent actifs dans cette
ville dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle.
GRAND ORCHESTRE AVEC PROJECTIONS EXTRA-MUSICALES POUR MIEUX APPRÉCIER L’EXPÉRIENCE DE LA MUSIQUE
MODERNE. (SYMPHONIE NO 1 DE KURT WEILL. ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE TROIS-RIVIÈRES) PHOTO : OSTR

LEXIQUE
Atonalité Musique
qui n’est pas construite
sur les règles du
système tonal, qui
ne contient ni degrés
importants, ni pôles
tonals, ni aucune hiérarchie entre les notes.
Gamme chromatique
et chromatisme
La gamme chromatique
est la succession mélodique des 12 demi-tons
(touches blanches
et touches noires du
piano). Le chromatisme est l’emploi de la
gamme chromatique
dans une composition
tonale. Plus le chromatisme est abondant,
moins les pôles tonals
sont prépondérants et
perceptibles.
Dodécaphonisme
Méthode de composition inventée
par Schoenberg qui
consiste en l’organisation systématique des
12 sons de la gamme
chromatique, strictement égaux, dans un
ordre prédéterminé,
appelé série. La série
constitue le point de
départ, le noyau de
la composition de
l’œuvre, mais elle n’est

10

pas nécessairement un
thème. La série peut
être utilisée sous quatre
formes (originale,
rétrograde, renversée,
rétrograde renversée).
Chaque forme peut
prendre pour point
de départ chacun des
12 sons de la gamme
chromatique. On dispose ainsi de 48 séries
comme matériau pour
une composition.
Polytonalité Technique
compositionnelle qui
consiste en l’emploi
simultané de deux
ou plusieurs tonalités
différentes. La superposition de deux tonalités
distinctes, appelée
bitonalité, est la forme
la plus simple et la plus
fréquente de polytonalité. La polytonalité
peut être harmonique
(verticale) ou contrapuntique (horizontale). Elle n’est pas un
système distinct de la
tonalité, mais repose
plutôt sur celle-ci
tout en frôlant parfois
l’atonalité.
Seconde École de
Vienne Expression
utilisée par les historiens de la musique

pour désigner Arnold
Schoenberg et ses
élèves, Alban Berg et
Anton Webern, tous
trois d’origine viennoise. Leurs œuvres,

Sérialisme Technique
compositionnelle où
le principe de la série
dodécaphonique est
appliqué non seulement
aux hauteurs mais
également aux durées,
rythmes, tempos,
dynamiques/intensité,
timbres, etc., selon un
ordre prédéterminé.

On parle de sérialisme
intégral lorsqu’il touche
tous ces paramètres.
Tonalité Organisation
hiérarchique des sons
par rapport à un son
de référence, appelé
tonique. Dans le
système tonal, la
tonique constitue
le pôle d’attraction,
donnant une impression de repos, tandis
que la dominante et la
sous-dominante créent
une impression de
tension par rapport à la
tonique, ce qui détermine un mouvement
entre les notes,
et donc, tout un
discours musical.

LE MONDE SE MODERNISE, DE NOUVEAUX INSTRUMENTS ÉLECTRIFIÉS, COMME LES ONDES MARTENOT, ÉLARGISSENT LA PALETTE SONORE.
(ENSEMBLE D'ONDES DE MONTRÉAL) PHOTO : NATHANAËL CORRE
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