




Turpituda 

Ecoute a niveau tres, tres 
resister par les seules oreilles.louvri 
l>couter par tous ses pores. 

*On n'l'cO U!era done pas ce mo uven\en! apres 22 heures, amoins d'erre au 
etFur d'une fore! habi!ee de /oups :(a lie me depiairai! pas qu'iLs hur/em avec 

b) Forme 

aussi bien dans Ie sens 
uche-droite-gauche et les in

r"IIrnfnnn p "r Iclpnlacements 

petit expose surla tranSPOSitil -entre la premiere et la seconde 
partie, cette derniere constru te comme une sorte de fugue a 
plusieurs voies, mais dont Ie ebut sera it ampute. Les points 
cruciaux d e la forme sont so vent soul ignes par un brusque 
"elargissement" du sonore, c mme si I'on passait d'un ecran 

_ .__.1 _.2. I, 

c) Technique 

travaille de fa/i'on qu'il echap
piqoe ethered ' , 

ret", s'efforce donc de privile
la richesse du timbre. La forme 

Ombra 

Refermer Ie corps (e t les 
rieur des sons comme dans les 
ment, ecouter-mediter. 

Partie essentiellement harm0t.qUe : diverses couches harmo
niques (et d'harmoniques) d'u parente plus ou moins fausse, 
donc perturbante, se superpos nt sans cesse; pourtant ce pro
cessu~_ 

_ n'est jamais reel,lement aChet e; les verticales cinglantes s'in
t~rp?sen~ coupen~ r~lancent, erminent. ~a forme st;rait donc 

," ~~ .~....~~. ~ ~~ .. .~...... ..,..~ ...~...........,," 
phere generale de I'OMBRA. 0 1 pourrait alors parler de varia
tions; cependant n'y sera it poil ' varie Ie "theme" - relativement 
immuable ici - mais ses relatio lS avec son entourage, lui sans 
cesse renouvele. 

De ces diverses couches harmqh iques (et d'harmoniques), une 
de.l!xie~e g~?e~tion est. ti~~e Ipar u',l filtrage p~rticulier; ~ e~ 

de constantes transpositions u~ I'octave", avant d 'etre plonge 
dans une dramaturgie de mixages correspondant aux tableaux, 
scenes, actes. 

Electronique exclusivement, m is travaille de fa/i'on qu'iL (voir 
1,'r mouvement). ehwp~dl ajou el que Ie iihUmdli de cc tllOt 
vement, assez restreint, est d eja ' nscrit a I'interieur du premier-
it y estd'ailleurs difficilem ent I' erable -etque ses polarisations 
harmoniques se pretentici au e identification aisee. Faudrait
il. dans ce WI parlersf un ceg a ' i\til~QJla~,____..... 

Nuda 

sans sourire. 

Partie essentiellement dramati~e -Ie terme serait acceptable si, 
musicalement, il n'etait pas a ss i imprecis. Homophonique 
convicndrait sans doute mieu ' Quoique un peu statique ici. 

mais formules en general differe~ment, entrecoupes, renverses, 
retrecis, elargis. Les pivots sont constitues par un mot -Ie titre 
mcme eu mouvement - qui en est un peu la clef. Qui ouvre, 
rna is ferme aussi. Un long epito e a la fin. 

Electronique exclusivement 
• ~ ___ .!.IL! ..._...J 
!'tl~,nn~ 

ment). Grande diversite 
mais aussi re-memoire d es 
qui se propose de les repenser 

recours aux mille petites tech
s la percussion, d e I'usage des 

Ie Groupe de Recherches Musicales 
etre termine fin septembre. La ('rearm n 

I, c..,enl::e en hiver 1977178 et interrompu 
Inte~al d de Musique Contemporaine" de M 

e, une 

I'alternative du titre: cene "Sym honie pour mo '
pour bien souligner Ie fait de s~s trois mouv,,-~' ~' -;~~~ 

.." .... ntp. a (me) regler. De la a dire que la piece aurait quelq ~owtQbiodran..b~ 

trio let, confirment une unite de 
' r quelque chose - ce qui n'est pas 
faire, mais rien n'y oblige: T ha t is 

par la perturbation. C'est un 
x - rna is peuH::tre avant tout. 
the question I.M. 



Face A 
TRIOLA -1. 

BIZARRA 

m'ont toujours 
lecture de cette 
Le premier est 
je trouverais 
ges desoles" 

MAOUETTE G. MAR INELLI 
INT ERIEUR O'APRES 

OOSSIOIes it emprunter pour la 

12 co rdes, Lied confle aux 18 
devolu auparavallt ala bande. 
plus loin i'experience, les voix tollies 
ratrices de sons. En 1975 Arco-11 

Tehralla (1975), elC. 
Mais il est ill/portant de remarqu er 
Ires origillale de ce m!ateur la musique 
la deco uverte jilt 1111 veritable choc, a 

et la perc eption; mais au point 
compositeur, c'est la pratique instmm1111ale 
l'exigwCf de I'elaborationde la IIII/sialle 'n 

Massill. 

A I'exception de "Sigma " et "Minia 
ain"i que de "MaVel1fl " et "ReJlets ': 
nees sont editl!es a/Ix Editio ns Salabert, 

Gerig, Cologne) 
les CFuvres mentioll
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