
 

Analyse de quelques styles musicaux du XXe siècle 

(Amblard - L3 – E01_2) 

1er semestre – Rappels 

(Ces rappels ne sauraient se substituer au cours, beaucoup plus complet) 

 

 

D’abord quelques notions utiles pour l’étude de tous les styles :  

Au XXe siècle, on raisonne toujours par enharmonie (un do-ré# est une tierce mineure…, un do 
sol# une sixte mineure : on appelle le moins possible les intervalles « augmentés » ou « diminués », à 
noter que le triton est le seul intervalle augmenté ou diminué qu’on ne peut appeler « quelque chose 
de mineur ou de majeur ou de juste ») 

Quelques instruments transpositeurs doivent être connus absolument. Tous sont dits « en x » 
quand, lorsqu’ils jouent do, on entend x (généralement en dessous, surtout pour les instruments 
conçus pour élargir vers le grave leur famille d’instruments, au-dessus pour les instruments construits 
pour « élargir vers l’aigu »). On doit savoir notamment que la clarinette est « en si b », donc que 
quand elle joue do on entend si b (en dessous), elle transpose donc un ton en dessous, ou elle est plus 
rarement en la ; que la petite clarinette est en mi b (elle transpose à la tierce mineure au-dessus) ; que 
le cor anglais (hautbois alto), comme tous les instruments dits « cors », est en fa, donc il transpose, 
comme les cors, une quinte juste en dessous. Les armures changent à mesure : la clarinette en si b a 
deux altérations « plus hautes » – deux dièses en plus ou deux bémols en moins, car il faut qu’elle 
soit écrite, par exemple, en ré majeur quand l’œuvre est en do, de manière à ce qu’elle-même sonne 
également en do (attention de ne pas penser l’inverse : qu’il faut qu’elle soit en si b majeur…) – la 
clarinette en la a trois altérations plus basses, celle en mi b (« petite clarinette » ou « clarinette 
piccolo ») a trois altérations plus hautes, le cor anglais a une altération plus haute. Les cors (cuivres) 
n’ont, par convention, jamais d’armure, on écrit toutes les altérations devant toutes les notes, et ils 
demeurent indéfectiblement en fa (à partir de l’époque romantique). 

Certains instruments particulièrement aigus ou graves transposent à l’octave : la contrebasse et le 
contrebasson à l’octave inférieur, le piccolo (la flûte piccolo) à l’octave supérieur. La clarinette basse 
est généralement en si b (on en rencontre certaines en la chez Wagner) et transpose donc à la 
neuvième majeure inférieure (une octave + un ton en dessous). 

Quand on lit une partition pour orchestre, mieux vaut commencer par regarder les cordes (en bas), 
car elles sont toutes en ut et on risque alors moins de se tromper en lisant les notes. Dans la mesure 
où généralement, une « bonne orchestration classique » suppose que tous les groupes (cordes, bois, 
cuivres, accessoires…) « contiennent la même harmonie » (sauf notoirement chez Debussy et 
Prokofiev), on peut chercher cette dernière aux cordes et vérifier seulement que les autres groupes 
n’ajoutent rien (on scrute rapidement les parties des cuivres puis des bois). 

 

 



Ravel – Debussy pratiquent couramment 

Les accords de 7e d’espèce « stables » (sans préparation ou résolution de la 7e), notamment à la 
fin d’un morceau (surtout Ravel). 

Les accords de dominante à notes ajoutées. Il imaginent ainsi un (7+) avec ou sans quinte, 
« l’accord socle », enrichi d’une ou de plusieurs notes qu’il convient d’appeler, respectivement, le 
« triton ajouté » (4te aug. ou quinte dim.) ; la sixte majeure ; la « sixte mineure » (sixte mineure ou 
quinte augmentée) ; la « note bleue » (« tierce mineure ajoutée »), la « neuvième majeure », la 
« neuvième mineure » (9ème mineure ou octave augmentée)1. 

Ravel seul aime ajouter un triton sous l’accord socle (lui-même flanqué éventuellement 
d’autres notes ajoutées au dessus, par exemple il peut écrire fa# do mi sol si b, ce qu’il fait au 
troisième accord du Lever du jour dans Daphnis et Chloé) 

Les parallélismes harmoniques (notamment de quinte et appliqués à des accords 
éventuellement lourds comme ceux décrits ci-dessus) 

Les modes naturels (prolongeant ainsi Fauré). 

Les modes « 1 » (gamme par ton, surtout Debussy) et « 2 » (ton, demi-ton, ou « mode 
octotonique », ou « mode diminué », surtout Ravel) 

Les bariolages (arpèges d’accords riches) de bois. 

De façon générale, les « demi-teintes », les sonorités subtiles, les harmoniques de cordes, la 
division des pupitres, les nuances piano. 

L’ajout d’une seconde harpe, ou d’accessoires aux sonorités cristallines, « diaphanes », comme 
le célesta. 

Ravel seul, véritable synthétiseur de son, l’un des plus orchestrateurs les plus savants de tous 
les temps, aime employer une machine à vent (ou « éoliphone »), aime les batteries de cordes 
écrites avec sourdine, la nuance piano, et sur la touche (sul tasto ou sul tasteria), il aime aussi 
doubler les attaques de certains soli de vent par une harmonique de harpe2. 

 

 

Prokofiev se trahit par 
Un univers « néoclassique » souvent sarcastique, avec des accents nombreux, des piqués, une 

atmosphère brutale ou « pointue », des thèmes utilisant des gammes et des arpèges. 

Des accords tous classés (pas des accords de dominante enrichis) mais sortis de tout contexte 
traditionnel (avec des cadences finales comme III, I…), des accords classés décontextués, avec 
éventuellement parfois une fausse basse en plus (n’importe laquelle). À ne pas confondre avec 
Ravel qui n’emploie que le triton en fausse basse (et sous des accords de dominante enrichis ou 
non). 

Les chromatismes octaviés dans ses thèmes. 

                                                 
1 Toutes ces notes sont nommées ainsi d’après la fondamentale de l’accord de dominante et à « l’octave près » (la note bleue serait 
souvent mieux appelée « 10e mineure ajoutée » ou « 17e mineure ajoutée », en toute rigueur, plutôt que tierce mineure ajoutée mais la 
tierce mineure ajoutée est ainsi calculée à l’octave près, le plus près possible de la fondamentale. 

2 et, un instant, on ne sait plus « ce » qui joue : il invente de nouveaux alliages sonores. 



L’ambiguïté majeur/mineur. 

Un certain ostinato, notamment espiègle, bêtifiant, enfantin, sur deux degrés (c’est la bipolarité 
chère à Prokofiev) ou trois degrés qui tournent en rond. 

Les modes naturels. 

Son inclinaison vers les effets violents voire brutaux le conduisent à donner le thème aux 
cuivres, comme Wagner mais au-delà, à développer les cuivres dans le grave (voire dans le très 
grave et « les notes pédales », comme à l’arrivée de la cuisinière dans l’Amour des trois oranges), ce 
qui réserve des effets plus puissants encore. On pourra écouter le thème de la haine des Capulet et 
des Montaigu dans Roméo et Juliette, thème aux trompettes, certes mais alors – voilà une nouveauté 
– aux cuivres graves. 

Dans un rythme binaire lent, pesant, une écriture folklorisante qui lui est propre – on appelle 
parfois cela berceuse – qui « berce » par sa bipolarité – prévoyant un thème et un 
accompagnement par deux accords successifs, chacun présenté d’abord par sa basse seule sur le 
temps fort, puis le reste de l’accord se rassemblant sur le temps faible, selon le schéma basse 1 
accord 1, basse 2 accord 2, etc., ce qui donne l’effet d’une marche, ainsi notamment la marche des 
chasseurs dans Pierre et le loup (1936) 

 

 

Les Viennois (Schönberg, Webern, Berg) se dévoilent 
De façon moins évidente car ils échafaudèrent un peu le « laboratoire du XXe siècle » et 

tentèrent ainsi toutes les expériences, souvent avant tout le monde, mais sans faire pour autant de 
chaque trouvaille un élément de style. C’est ainsi qu’ils ont empilés des quartes avant les autres, 
ou que l’emploi du chromatisme octavié est évident chez eux mais précisément ne reste qu’une 
octaviation dissonante parmi d’autres, au sein d’un univers plus généralement souhaité dissonant 
et disjoint. C’est pourquoi on n’associera pas ces éléments, dans leur musique, à un style et qu’on 
ne parlera d’ailleurs pas tellement de style pour qualifier leur musique. Néanmoins il est 
incontestable qu’ils se sont illustrés par 

Une musique violemment atonale fuyant le thématisme, les accords traditionnels et même la 
pulsation rythmique. Ils évitent tout intervalle consonant comme la peste et pratiquent 
notamment, à deux voix, évitant deux fois l’octave par cet échange pourtant chromatique (le seul 
échange chromatique possible entre deux voix) : si-do puis do-si, « petit élément de style ». 

À partir de 1923, le procédé « sériel » ou « dodécaphonique » qui imagine des « thèmes 
atonaux » (« des séries ») des douze degrés chromatiques, chaque degré présent une et une seule 
fois. 

Un univers mélodique disjoint (prévoyant parfois du chromatisme octavié, mais noyé dans 
l’ensemble et ainsi disparaissant à l’écoute) lequel a peut-être choqué le public bien davantage que 
l’atonalité en général. C’est en tout cas ce que Julius Briston semblait dire à Berg3. 

                                                 
3 Or, lors de cet entretien radiophonique avec Julius Briston (1930), Berg réfute que la voix, dans la nouvelle musique, soit affligée 
d’intervalles particulièrement « instrumentaux, confus, zigzagants, écartelés ». Il en était parfois de même dans la musique tonale, dit-
il. Il en appelle à certains ambitus très importants parcourus rapidement dans un lied du cycle du Voyage d’Hiver de Schubert (1827) 
voire encore quarante ans plus tôt dans un air de Zerlina extrait du Don Juan de Mozart (1787). L’ambitus dans le chant n’a jamais été 
restreint, conclut Berg. Certes, peut-on objecter alors, mais dans la musique tonale les grands écarts sont permis par la résonance que 
la nouvelle musique a rejetée (voir Alban Berg, Écrits, Paris, Christian Bourgois, 1985, p. 56). 



Webern plus particulièrement cherche un certain minimalisme et notamment des formes 
éventuellement très courtes. 

Berg, plus accessible peut-être, écrit des séries plus pédagogiques, moins dissonantes (comme 
celle du Concerto pour violon – 1935, organisée en empilement de tierces) ou ménage quelques 
courtes éclaircies tonales au sein de son univers atonal, quelques accords classés comme surgissant 
de la nuit. Dans ce cadre, il goûte particulièrement l’accord de 7e majeure et tierce mineure (non 
classé), qu’on pourrait appeler « l’accord Berg », et dont il achève son Concerto pour violon « à la 
mémoire d’un ange ». 

Berg aime aussi les motifs de trépidation legato sur deux degrés séparés par une tierce4, comme 
dans une imitation de l’intonation de la parole (intervalle de tierce comme dans Allo…, 
répétitivité…), imitation plus subtile que le sprechgesang schönbergien (qui étrangement disjoint 
comme le déplore Boulez)5. Au passage, il se montre moins disjoint que ses comparses.  

Les Viennois s’expriment peut-être davantage dans la musique de chambre ou « l’orchestre de 
chambre » qu’à travers le grand orchestre, si l’on oublie notamment leurs opéras (dont Wozzeck et 
Lulu de Berg, Moïse et Aaron de Schönberg) et certaines oeuvres sinon de jeunesse – du moins 
« jeunes » – comme les op. 6 de Webern et de Berg. 

 

 

Stravinsky est surtout 

Le maître incontesté de l’ostinato sous toutes ses formes, harmonique, mélodique… 

Le défenseur le plus convaincu de la polytonalité dans tous ses états (harmonique, 
mélodique…). C’est ainsi que le fameux accord répété ostinato du Sacre du printemps (1913) est un 
collage (donc une structure harmonique polytonale). 

Un compositeur qui affiche toujours une pulsation claire (ce qui le rend beaucoup plus 
accessible que les Viennois, cela et ses emplois d’intervalles plus conjoints) même s’il rend celle-ci 
bancale par des faux accents. 

Il est aussi, dans une moindre mesure – en tant que compère spirituel voire cynique – amateur 
de contrepoint ironiquement dissonant, d’effets grinçants de « musique fausse » caricaturale 
(mélodiquement anti-tonale comme celle des Viennois mais dans un esprit humoristique et de 
façon plus clairsemée dans son œuvre plus généralement polytonale), parfois seulement à deux 
voix. Il aime les « effets de casserole »,  les instruments « secs », vents plutôt que cordes. 

Il pratique l’ambiguïté majeur/mineur également dans un esprit ironique (Prokofiev n’y monte 
d’ailleurs pas moins d’ironie, Bartók peut-être si). 

Son thématisme ostinato semble créer des « ritournelles animalières », comme si, pour 
reprendre le concept de Deleuze6, il « re-territorialisait la ritournelle ». On obtient ainsi des effets 
« primitifs » de cris d’animaux, sauvages, répétitifs, comme dans l’Introduction du Sacre. Voilà le 
fameux primitivisme que Stravinsky partage avec son ami Picasso. 

                                                 
4 Voilà qui achève la Suite lyrique (1926) ou qui parcourt Lulu (1935). À ne pas confondre avec l’ostinato sur deux degrés de 
Prokofiev, véritable ostinato donc en principe marqué à toutes les parties. 
5  « Note sur le Sprechgesang », in Relevés d’apprenti, Paris, Seuil, 1966, p. 264. 
6 Mille plateaux, Paris, Minuit, 1980, pp. 368-380. 



Lui aussi, comme les Viennois, mais de façon plus distanciée – ironique – a tout essayé de façon 
passagère. C’est ainsi qu’on trouve aussi dans ses partitions des quartes empilées ou des 
chromatismes octaviant mais ceux-ci ne semblent avoir été – pour ce grand esprit sévère, mordant 
– que de courtes aventures sans lendemain. 

Notons enfin qu’après s’être surtout illustré dans le grand orchestre et les effets de puissance de 
ses trois célèbres ballets, l’Oiseau de feu (1910), Petrouchka (1911) et Le sacre du printemps (1913), il a 
compris, à partir de 1914 et sa découverte du Pierrot lunaire (1912) de Schönberg, qu’on pouvait se 
montrer moderne sans l’orchestre. Il a privilégié, dès lors, la musique de chambre (qui permettait, 
au passage, des sonorités « plus sèches »). 

 

 

Bartók synthétise tout cela à sa manière 

« Pas un compositeur », persifle Stravinsky, « un chimiste ». De Stravinsky il reprend l’ostinato 
le plus sauvage. Parfois il se contente, d’une manière très personnelle, d’écrire des pédales pulsées 
à la partie la plus aiguë, donnant des « effets d’ostinato » (qui n’en sont pas vraiment puisque le 
reste des parties peut différer rythmiquement) mais saisissants par l’effet d’alarme qu’ils instillent. 

Aux impressionnistes, l’une de ses premières influences (celle de Debussy plus 
particulièrement), il emprunte les parallélismes mais de façon plus simple et crue (les 
parallélismes d’accords parfaits, ceux que Debussy préfère). Bartók écrit peu d’accords de 
dominante enrichis7. Il adore également – comme les impressionnistes – le célesta. 

Aux Viennois il emprunte parfois un certain total chromatisme atonal mais non sériel et 
beaucoup plus conjoint (et donc plus accessible…). Dans ce style de « nouveau contrepoint », il en 
profite pour lui aussi emprunter à Bach ses formes fuguées et ses effets de miroirs car de façon 
générale… 

Il aime les effets de symétrie par rapport à un axe horizontal (éventuellement simultanées : les 
mouvements contraires absolus, même – surtout – dissonants). 

Il pratique lui aussi la sauvagerie (comme tous les autres sauf les impressionnistes) mais plus 
particulièrement percussive, donc les instruments à percussion qu’il développe. Il peut aussi 
employer les autres instruments comme des instruments à percussion. Le piano ou les cordes 
(« pizz. Bartók », violemment heurtés avec rebond sur la touche) 

Il pratique l’ambiguïté majeur/mineure. 

Il est aussi tenté par les chromatismes octaviés. 

Il est le plus grand amateur de quartes qui soit, il s’est octroyé les empilements de quartes 
devenus hautement stylistiques chez lui. 

Il est l’un des seuls (avec Varèse mais celui-ci dans un langage plus radical) à pratiquer le 
glissando. 

                                                 
7 Si ce n’est « l’accord de résonance » en particulier, comme le nomme Messiaen, ou mode acoustique verticalisé (do mi sol sib ré fa# 
la). 



Il pratique les modes naturels (comme presque tous sauf peut-être les Viennois) mais surtout il 
déterre de son terreau hongrois les échelles pentatoniques dont il extraie d’ailleurs de fréquentes 
quartes (tierces pentatoniques). 

Il est bien sûr souvent rhapsodique, folklorisant, comme Stravinsky ou Prokofiev le sont de 
façon plus discrète, il est même ethnomusicologue. 

Il aime particulièrement le mode acoustique, d’ailleurs dit aujourd’hui « mode ou gamme 

Bartók ». Do ré mi fa# sol la si b (à ne pas confondre avec le mode de fa qui prévoit un si bécarre). 

Il pratique comme Stravinsky, la plupart du temps, la pulsation claire et les faux accents mais 
ces derniers sont rationalisés, si l’on veut, par ses rythmes bulgares, (3+2)/8, (2+3+2)/8, etc. 

Il est capable d’imaginer une écriture archaïsante, lacunaire (sans accords) pour le violon. Une 
voix accompagnée par un violon sans accords, par exemple, ou des duos de violon (à deux voix). 

Son « accord de prédilection » serait, d’après Pierre Citron8, l’accord mi sol do mi b en ce qu’il 
synthétise l’ambiguïté majeur/mineur, la symétrie et la quarte centrale. 

 

 

Varèse est l’adversaire 
Non seulement de la tonalité mais, plus loin encore que les Viennois, adversaire de la note, du 

degré lui-même, pour ne plus se soucier que du timbre ou presque. 

C’est ainsi qu’il multiplie les instruments « sans note définie », comme la plupart des 
instruments à percussion (voir Ionisations – 1928 – qui leur est entièrement consacré) ou incapables 
de « s’arrêter sur une note » comme la sirène et 

Dès lors, c’est tout naturellement qu’il pratique – autant que Bartók – le glissando. 

Il peut aussi annuler « l’appréhension » d’une note fixe en faisant frotter celle-ci contre une 
voisine très proche. Il est l’un des premiers célèbres utilisateurs de clusters (comme do do# ré). 
Seul Bartók (et non pas les Viennois, par exemple, pourtant radicaux…) se laisse également tenter 
par quelques clusters, notamment dans ses Quatuors. 

Son souci de promulgation du timbre seul le conduit à s’intéresser aux nouveaux instruments 
notamment électroniques, dont le thérémine et les ondes Martenot qui existent dès l’entre-deux 
guerres, instruments inventés à la suite de l’observation d’intéressants sons parasites de radio (les 
premiers sons électroniques) dans les tranchées durant la Première Guerre Mondiale. Il s’intéresse 
aussi parfois à la « métamorphose d’un timbre en un autre » et pratique les relais subtils entre 
instruments sur la même note (ainsi du hautbois à la trompette puis au thérémine au début de 
Nocturnal) 

Il pratique surtout le grand orchestre (le grand réservoir de timbre…). Il n’écrit presque pas 
(sauf à ces débuts la mélodie Un grand sommeil noir) de musique de chambre, ce qui peut enfin le 
différencier nettement d’un Bartók. 

Il reprend l’ostinato mélodique de Stravinsky et ses effets de « re-territorialisation de la 
ritournelle ». C’est ainsi que ses œuvres aiment commencer par un vent soliste clamant sa 

                                                 

8 Bartók, Paris, Seuil, 1976 (Collection Solfèges, disponible à la B.S.). 

  



ritournelle archaïque, animale, ostinato. Celle-ci, au-delà de Stravinsky, est souvent une ritournelle 
construite souvent sur seulement quelques degrés (3 environ), comme si elle employait des 
échelles archaïques communes à la musique et à l’intonation de la parole ou aux cris animaux. 

Il pratique, quand il doit bien parfois (en fait presque toujours…) se plier tout de même à 
l’univers pour lui arbitrairement haché par les demi-tons (notes absolues des Viennois…), se plier 
au système tempéré qu’il abhorre, il doit employer au moins du chromatisme octavié (de façon 
exemplaire au début d’Octandre). 

 

Mahler n’est pas encore franchement engagé dans la modernité. Il conserve un langage 

qu’on peut encore qualifier de romantique. Cependant on remarque déjà 

Des embryons de chromatisme octavié au gré de certaines résolutions d’appoggiatures à 
l’octave en dessous, particulièrement expressives, « écartelées ». 

Des embryons d’« accord Berg », qui passent fugitivement, encore instables : la septième 
majeure s’y explique toujours comme appoggiature inférieure de la fondamentale (la résolution 
est alors un accord parfait mineur). 

Du glissando encore rare, aux cordes. En fait, ce n’est encore généralement que du portamento 

dont le but est d’atteindre plus facilement (continûment), aux cordes, des notes élevées et 
périlleuses (il peut arriver cependant qu’il s’agisse de glissando descendant). C’est là généralement 
une conséquence du réalisme orchestral de Mahler, lequel, grand chef d’orchestre viennois, 
connaît bien tous les instrumentistes et leurs difficultés réelles et précises. 

Un « esprit chambriste viennois » mais au sein de l’orchestre. En fait, Mahler écrit pour un 
orchestre à « géométrie variable » ou s’il on veut pour orchestre lacunaire. Il extrait souvent 
quelques instruments de l’orchestre et leur laisse la part belle durant de longues sections de ses 
symphonies. 

Selon une esthétique lacunaire similaire, il aime écrire des accords incomplets. 

Encore selon cet esprit de vide soudain (qu’on pourrait qualifier de « dépressif », si l’on veut), 
on remarque souvent un goût pour la nuance piano subito et en général pour les variations 
rapides de nuances et de caractères. 

Ces petites dépressions soudaines peuvent encore se traduire harmoniquement : la basse d’un 

accord disparaît et les autres voix « continuent » alors sans elle. 

Ce dernier type de variations de caractère rapides peut parfois prendre la dimension de 
véritables catastrophes, fff subito, comme dans l’Adagio initial de la 10ème Symphonie ou à la fin de 
la 6ème. 

Il écrit des accords « faux amis », accords classés dont il change la fonctionnalité, et qui 
s’expliquent souvent comme appoggiatures d’autres accords. 

Un esprit « tragicomique » règne dans ses symphonies profondément désenchantées, où le 
populaire s’articule avec le savant de façon grinçante, déroutante. Le comique s’enchaîne 
rapidement au tragique, voire au morbide. On a l’impression parfois d’une écriture au second 

degré, notamment d’un lyrisme outrancier qui a l’air de se moquer de lui-même. 

Dans cette dernière perspective, les premiers violons, avant de se lancer vers une haute note 
lyrique sur la corde de mi (la plus aiguë dite « chanterelle »), prennent souvent leur élan à l’aide 



d’une petite note sur la corde de la adjacente, ce qui crée un effet de porte-voix à la fois 
techniquement commode et procédant d’un lyrisme de pacotille, « pathétique ». (À ne pas 
confondre avec le portamento, bien qu’une logique commune sous-tende probablement les deux 
procédés.) 

Mahler a surtout écrit pour orchestre. Principalement des symphonies (9 numérotées complètes 
+ Le chant de la terre + Une 10ème inachevée) et des lieder (orchestraux également ou accompagnés 
au piano). D’une symphonie à l’autre, on remarque des passages chantés, des scherzi qui, souvent 
mouvement perpétuels, se chargent de présenter la « valse absurde du monde », certains 
mouvements lents particulièrement dédiés aux cordes (notamment le Poco adagio de la 4ème 
Symphonie et surtout l’Adagietto de la 5ème). Un programme sous-tend les Quatre premières 
symphonies et de façon générale, un esprit narratif préside dans toutes, ainsi que des références et 
de nombreuses autocitations (surtout de lieder). 


