
Questionnaire 1: 
 
1) Notez tout ce que vous entendez qui n’était pas inclus dans le livret du CD. 
Lors de l’interview, Steve Reich parle du contexte historique de l'oeuvre: la montée du nazisme qui se résulte 
en l’extermination des juifs.  
Il ne parle pas non plus des photos du ghettos de Varsovie, sur lesquelles il s’identifie a un petit garçon de 7 
ans. Ces photos sont la source de ces questionnements par rapport à sa situation géographique.  
 
2) Quels sont les mouvements que l’on peut écouter dans cette vidéo? 
Pour préparer la bande magnétique, il a:  
-Enregistré sa gouvernante Virginia, âgée de plus de soixante-dix ans, qui évoque leurs voyages en train.  
-Enregistré un ancien employé des wagons-lits sur la ligne New York-Los Angeles, à la retraite et âgé de plus 
de quatre-vingt ans : M. Lawrence Davis, qui raconte sa vie. 
-Rassemblé des enregistrements de survivants de l'Holocauste : Rachella, Paul et Rachel, qui parlent de leurs 
expériences. 
-Rassemblé des sons enregistrés de trains américains et européens des années 1930, 1940. Pour combiner 
les conversations sur bande magnétique et les instruments à cordes, il a sélectionné des exemples brefs de 
discours, aux différences de ton plus ou moins marquées, et je les ai transcrits aussi précisément que possible 
en notation musicale. Ensuite, les instruments à cordes imitent littéralement la mélodie du discours. Les 
exemples de conversation et les bruits de trains ont été transférés sur bande magnétique à l'aide d'un 
échantillonnage de claviers, les sampling keyboards, et d'un ordinateur. Trois quatuors à cordes séparés ont 
aussi été ajoutés à la bande magnétique pré-enregistrée et le quatuor final, joué par des musiciens, vient 
s'ajouter lors du concert. 
 
3) En quoi Steve Reich insiste-t-il sur la notion de documentaire musical ? 
Il insiste sur le fait que les réalités documentaires et musicales sont une même et seule réalité.  
 
4) Quel est l’intention de Reich dans le rapport entre les voix enregistrées et la partie destinée au 
quatuor qu’il explique à l’un des musiciens ? 
Steve Reich pense que le rythme permet à la voix de se faire entendre. La voix se pose mais le rythme doit 
l’aider à se poser, et non pas l’envahir, pour faire en sorte que ce soit un réel instrument.  
 
5) De quelle façon les images de cette vidéo reprennent-elles certains principes d’écriture musicale de 
Reich ? 
Lors du passage du quatuor, il y a des lignes qui bougent en rond qui relie 3 des violonistes, ce qui fait penser 
à l’action circulaires des pistons dans un train à vapeur.  
Les images de la vidéo sont surtout centrés sur les témoignages des personnes qu’ils a interviewés. 
On voit principalement des gares, et des rues venant des Etat-Unis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Questionnaire 2: 
 
En quoi cette forme en 3 mouvements diffère-t-elle des formes classiques comme le concerto ? 
Le tempo change à de nombreuses reprises à l’intérieur des mouvements, suivant les changements du texte 
des voix samplées. 
 
Reich fait allusion à cette photo d’archives (Ghetto de 
Varsovie, 1943)dans son interview.  
Qu’évoque cette photo pour lui ? 
Steve Reich fait allusion à cette photo, puisque que c’est grâce  
a elle qu’il a nommer son oeuvre  “Différents trains” en partie:  
En étant plus jeune, en voyant cette photo, il se questionnait  
sur sa position géographique et se demandait si il aurait été 
 autre part qu'aux etats-unis, il n’aurait pas eu la même  
Histoire.  
 
3) Quel élément sonore figure les bruits associés à une 
situation de guerre ? 
Il y a également des sirènes, dont le mouvement mélodique  
est ascendant et descendant.  
 
2) A quels événements les personnes interviewées 
font-elles allusion ?  
Les personnes interviewées font allusion à l’invasion de la 
Hollande, de la Hongrie par les nazis, à l’exclusion des juifs de toutes les institutions dans les années 40, au 
racisme, au transport vers les camps de concentration, et au traitement réservé dans les camps (rasage, 
tatouage, triage des personnes).  
 
Quel procédé d’écriture Steve Reich emploie-t-il pour que le quatuor à cordes évoque le mouvement du 
train?  
Il répète un motif rythmique simple : 4 croches sur 2 notes (avec répétition de la dernière) jouées en ostinato. 
Le violon et le violoncelle jouent le même motif à des hauteurs différentes.  
 
Comment les cordes distinguent-elles l’intonation des différentes voix ?  
Les violons reproduisent l’intonation de la voix féminine, les violoncelles reproduisent celle de la voix 
masculine. 
 
 Comment la musique s’organise-t-elle dans l’espace (verticalement ?) 
 Les motifs précèdent ou suivent les phrases, les voix se superposent, créant une impression anxiogène et 
chaotique. Toutes les tessitures (aiguës, graves, médium) sont représentées. 


