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Résumé 

Ce mémoire de maîtrise comprend les partitions, l’analyse musicale et les fichiers 

audio de trois œuvres que j’ai composées entre les années 2011 et 2012. Pendant l’élaboration 

des œuvres, mes objectifs étaient axés sur la continuité du discours musical, appelant à 

l’interaction des éléments et évènements musicaux, à l’exploration de différentes nuances et 

niveaux transitionnels, ainsi qu’à la sobriété et clarté de l’orchestration. Cette recherche m’a 

aidé à mieux définir un langage musical plus personnel  

Le corps du texte comporte un chapitre pour chaque composition. 

Les œuvres ici présentées sont: 

 Trois soupirs, pour ensemble (deux voix -soprano et baryton-, deux violons, un 

alto, un violoncelle et un orgue positif) 

 Sonate, pour piano 

 Un souvenir du présent, pour orchestre 

 

Mots-clés: composition, analyse, souvenir, soupirs, sonate, orchestre, piano, ensemble, 

musique contemporaine. 



Abstract 

This thesis contains the scores, the analysis and the audio files for three works which I 

composed in 2011 and 2012. While compositing these works, I aimed at seamless  flow and  

continuity, as well as exploring the effects  of dynamics and transitions. I also focussed on 

transparent orchestration, and on making my intentions as direct and clear as possible. This 

research has permitted me to define a more personal musical language. 

The text contains a chapter for each piece. 

The three pieces contained here are: 

 Trois soupirs, for 2 voices and small ensemble (two violins, viola, cello and a 

positive organ) 

 Sonate, for piano 

 Un souvenir du présent, for  orchestra 

 

Keywords: composition, analysis, souvenir, soupirs, sonate, orchestra, piano, ensemble, 

contemporary music. 
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