
 

Analyse - XXe siècle - Synthèses 

1er semestre – Analyses inversées, notion par notion 

Attention, toutes les notions ne sont pas citées ici. 

Pour voir apparaître chacune d’entre ces dernières, il faut aussi apprendre les styles compositeur par compositeur. On 

n’a jamais fait figurer Mahler (au mieux précurseur de chacune des notions). Il faut cependant apprendre son style. 

 

L’Ostinato concerne 

Surtout Stravinsky. Puis Bartók et Prokofiev, le premier écrivant parfois des ostinati de la partie la 

plus l’aiguë » et le second des ostinati sur deux degrés (ou trois). L’obstination musicale concerne 

finalement les compositeurs les plus dynamiques, attachés à la mise en valeur d’une pulsation claire. 

 

L’ambiguïté majeur/mineur concerne des esthétiques « plutôt demeurées tonales » 

Et notamment encore celles de Stravinsky, de Bartók et de Prokofiev, comme l’ostinato ci-dessus. 

 

Le chromatisme octavié fédère aussi plusieurs esthétiques, davantage même, allant du 

néoclassicisme de Prokofiev jusqu’à la radicalité de Varèse. Entre les deux, Bartók, le grand 

synthétiseur, s’y illustre naturellement aussi. Mais attention, le chromatisme octavié n’incombe pas 

particulièrement à Stravinsky (contrairement aux deux notions précédentes), bien que le terrible 

Russe y ait naturellement goûté comme à tout procédé moderne. Stravinsky semble ne pas avoir 

besoin de tels « procédés voyants » pour se montrer moderne et préfère rester conjoint, naturel, 

« vocal ». Quant aux trois Viennois, ils se sont aussi illustrés dans celui-ci, mais cette technique 

particulière, chez eux, semble en un sens « noyée » dans le principe plus général de la dissonance 

combinée aux grands intervalles. Voilà pourquoi on ne les associera finalement pas particulièrement 

à cette technique. 

 

Les quartes empilées trahissent surtout 

Bartók. Les Viennois, comme dans l’exemple précédent, ont fait l’expérience de cette technique 

(d’ailleurs avant Bartók, notamment Schönberg dans sa Symphonie de chambre n°1, 1906) mais n’en 

n’ont pas non plus fait un élément de style. Bien d’autres compositeurs ont également empilé des 

quartes, mais de façon anecdotique, parfois dès 1905 (Stravinsky, Mahler à la fin du premier 

mouvement de sa Symphonie n°7 (1905), Jean Françaix, Dukas notamment dans le thème de la 

lumière de son opéra Ariane et Barbe-Bleue – 1907, Richard Strauss dans la fameuse « Danse des sept 

voiles » extraite de son opéra Salomé, 1905, Darius Milhaud et bien d’autres… presque tous ?) 

 

 

 



Les fausses basses sont le fait de 

Prokofiev (n’importe quelle fausse basse sous n’importe quel accord classé). Ravel n’utilise que la 

fausse basse de triton sous l’accord de dominante (accompagné d’autres notes ajoutées dans l’aigu 

ou non) 

Le goût particulier pour les instruments à percussion dévoile 

Bartók autant que Varèse. Bartók développe aussi un « jeu percussif » des autres instruments 

comme le piano. 

Le glissando de même incombe à 

Bartók autant que Varèse. Ce qui distinguera ces deux musiciens sera souvent l’effectif (pour ainsi 

dire pas de musique de chambre écrite par Varèse) ou la radicalité accrue, de façon générale, chez 

Varèse. 

Le parallélisme concerne 

Les impressionnistes (Debussy et Ravel). Mais sous une forme simplifiée (accords parfaits) il peut 

concerner aussi Bartók (lequel était d’ailleurs influencé, en cela, par Debussy). 

Quelques « signatures », soit des notions réellement particulières à tel ou tel compositeur 

Bartók se trahit peut-être particulièrement par son goût pour la symétrie, ses quartes empilées ou 

« sa » gamme Bartók. 

Prokofiev par son ostinato sur deux degrés, ses accords classés décontextués et surtout ses 

« berceuses » (qui supposent une écriture si particulière… parce qu’à la fois particulière 

harmoniquement et rythmiquement) 

Stravinsky par sa polytonalité (et son ostinato vu qu’il est le héraut privilégié et même 

« l’inventeur » de cette notion) et ses faux accents mais ceci s’entend plus que ne se voit sur partition. 

Les impressionnistes par leurs nuances modérées (et de façon générale leur recherche de subtilité 

dans l’écriture de l’orchestre) leurs accords à notes ajoutées (et les parallélismes qui meuvent 

souvent ceux-ci de façon raide et caractéristique, ceux-ci ou des accords de 7e), souvent la présence de 

deux harpes. 

Varèse par ses clusters ou ses débuts avec vent soliste exposant un petit mode archaïque. 

Les Viennois par leurs séries – ou « l’accord Berg » ou l’échange (si do do si). 

On ne se préoccupera de ce qui suit, peut-être, que dans un second temps 

 

Les instruments singuliers 

des impressionnistes sont peut-être les harpes, le célesta. Bartók goûte aussi le célesta (voilà encore 

un reste d’influence impressionniste) mais aussi les instruments à percussion. Varèse privilégie 

également ceux-ci mais emploie aussi, de façon singulière, les sirènes (car sans note définie, juste 

« glissantes ») et les instruments électroniques. Stravinsky aime les timbres « secs » plutôt que les 

cordes, les vents ou certains cuivres à effet – d’après lui – « comique, pétaradant », comme le cornet à 

piston. 

 



Les accords particuliers 

des impressionnistes sont les accords de dominante à notes ajoutées. Bartók aime l’accord 

« symétrique » majeur/mineur à quarte centrale (mi sol do mi b). Prokofiev n’emploie que des 

accords classés mais sortis de leur contexte et leur flanque parfois des fausses basses. Stravinsky aime 

les collages d’accords classés (polytonaux) comme « l’accord du Sacre du printemps » (sol si b ré b 

mi b + mi sol# si). Les Viennois et notamment Berg aiment l’accord de 7e majeure et tierce mineure 

(« accord Berg ») comme (la do mi sol#). 

Les modes sont un peu le patrimoine de tous les musiciens, néanmoins 

Le mode acoustique (do ré mi fa# sol la si b) caractérise finalement bien Bartók. Les échelles 

pentatoniques sont aussi employées par ce dernier mais autant par Debussy (et par bien d’autres, la 

Chine est à la mode au début du XXe siècle !). Les modes « 1 » et « 2 » se rencontrent davantage chez 

les impressionnistes. Le mode andalou (que l’on définira ici comme un mode multiforme constitué 

des trois formes du mode mineur et même de celle du mode majeur mais en prenant la dominante de 

ces quatre dernières comme tonique, ce qui, sur mi, aboutit au choix à mi fa sol la si do ré mi ou mi 

fa# sol# la si do ré mi, ou mi fa sol# la si do ré mi ou mi fa# sol# la si do# ré mi) est employé par Ravel 

(Debussy le confond avec le mode tzigane dans son Quatuor) et bien sûr par les compositeurs 

espagnols (Falla, Granados, Albéniz). Les modes naturels sont employés par presque tout le monde, 

surtout les impressionnistes. Stravinsky emploie des modes majeurs ou mineurs (ou éventuellement 

naturels) mais collés les uns sur les autres dans sa polytonalité mélodique. 

Ce qui caractérise surtout les Viennois et Varèse, c’est finalement qu’ils n’emploient pas, eux, de 

tous ces modes précités, Varèse parce qu’il est l’ennemi de toute « échelle de notes », les Viennois 

parce qu’ils « tendent » exclusivement vers le mode « dodécatonique », chromatique absolu employé 

dans la série. Varèse, cependant, à défaut de « sortir de tout mode » comme il l’eût certes souhaité, 

trouve des modes personnels archaïsants, sur seulement 2 à 4 degrés, qui engendrent des répétitions 

multiples, des redondances. 

Les rythmes particuliers semblent être surtout 

Les rythmes bulgares employés par Bartók. Les autres compositeurs ne se soucient pas 

ostensiblement de signature rythmique à l’énorme exception près de Stravinsky qui appuie la 

pulsation, reste toujours dynamique mais en brouillant la notion de temps fort et de temps faible. 

Prokofiev reste également « dynamique » (de façon plus classique, lui). 

Les impressionnistes, en revanche, noient la pulsation, de même que les Viennois. 

Varèse, tout en cherchant une certaine vigueur de par l’emploi des cuivres et des percussions, ne 

dégage pas non plus un temps simple et, comme on ne saurait tout de même penser à un temps lisse 

chez lui (comme souvent chez les impressionnistes ou les Viennois), on serait tenté de le qualifier de 

« volontiers polyrythmique » bien que non legato. 


