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Résumé
Le compositeur de musique instrumentale se retrouve inévitablement, dans l’acte
d’écriture, confronté au problème de l’organisation des hauteurs, paramètre fondamental
de la structure musicale dans la pratique occidentale. Poursuivant dans la voie tracée par
de nombreux compositeurs et théoriciens du XXe siècle, les recherches exposées ici
tentent de constituer un système harmonique pouvant être doté d’une structure
syntaxique dans un cadre non tonal, en se fondant sur l’importance que possèdent les
groupements (patterns) pour la perception musicale et pour l’établissement de relations
hiérarchiques essentielles à l’organisation musicale. Le développement de ce système –
basé sur la mise en relation de groupes d’accords visant à constituer des unités
structurelles significatives – a été effectué dans le cadre d’une démarche de recherchecréation via la composition de deux œuvres principales. La première, Tableaux d’une
révolution, est une pièce en cinq mouvements pour grand orchestre symphonique,
témoignage en musique d'événements historiques ayant marqué les pays d'Europe de
l'est derrière le rideau de fer: Varsovie 1944, Budapest 1956, Prague 1968, Gdansk 1980 et
Berlin 1989; la seconde, 24 Préludes d’après Chopin, est un exercice de réappropriation
d'une œuvre phare de l'héritage pianistique. La description détaillée du système de
relations d’accords et l’analyse approfondie des œuvres jointes en annexe sont précédées
d’une discussion sur la relation entre le compositeur et son système de composition,
relation abordée du point de vue sémiologique par l’emploi de la notion de tripartition
avancée par Nattiez et Molino.

Mots-clés : Musique, Composition, Orchestre, Piano, Vingtième siècle, Harmonie,
Atonalité, Perception, Sémiologie, Chopin, Bloc soviétique

Abstract
The composer of instrumental music inevitably finds himself, in the act of writing, faced
with the problem of pitch organization, a key element of musical structure in the Western
practice. Following in the footsteps of many composers and theorists of the twentieth
century, the research presented here tries to elaborate a harmonic system which
possesses a syntactic structure in a non tonal environment, based on the importance of
patterns for music perception and for establishment of hierarchical relationships essential
to musical organization. The development of this system - based on the linking of groups
of chords in an attempt to constitute significant structural units - was carried out as part
of a research-creation approach via the composition of two major works. The first,
Pictures of a Revolution, is a work in five movements for symphonic orchestra, a musical
testimony of historical events that marked the countries of Eastern Europe behind the
Iron Curtain : Warsaw 1944, Budapest 1956, Prague 1968, Gdansk 1980 and Berlin 1989;
and the second, 24 Preludes after Chopin, is an exercise in appropriation of a landmark
work of the piano classical heritage. The detailed description of the chord relationship
system and the in-depth analysis of annexed works are preceded by a discussion of the
relationship between the composer and his composition system, relationship approached
from the point of view of semiology through the concept of tripartition proposed by
Nattiez and Molino.
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