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La place importante que prennent les ma-

nuscrits musicaux dans la construction du 
discours musicologique, qu’il soit philolo-
gique, historique ou analytique, incite à 
examiner l’heuristique propre aux esquisses 
musicales. 

L’objet de ce séminaire consistera à mieux 
définir d’une part la diversité d’objets que 
peut recouvrir le terme d’esquisse et d’autre 
part les pratiques de transcription liées à 
l’exemplification du discours analytique. 
Les travaux passeront également au crible 
des questionnements propres à la critique 
génétique musicale, en interrogeant les rap-
ports entre génétique, analyse et herméneu-
tique. Les communications s'attacheront à 
l’étude des manuscrits de compositeurs du 
XIX

e et du XX
e siècle. 

 
Ce séminaire de recherche en musicologie 

est organisé par FRANÇOIS DELECLUSE (Uni-
versité Jean Monnet, Saint-Étienne/CIE-
REC/IReMus), DENIS HERLIN (IRe-
Mus/CNRS) et THOMAS VERNET (Fondation 
Royaumont/Médiathèque musicale Mahler) 
dans le cadre du partenariat entre la Fonda-
tion Royaumont et l’Institut de Recherches 
en Musicologie (IReMus).  

FRANÇOIS DELECLUSE est doctorant en mu-
sicologie à l’Université Jean Monnet de 
Saint-Étienne, sous la direction de Denis 
Herlin (IReMus/CNRS) et Yves Balmer (ÉNS 
de Lyon/CNSMDP/IReMus). Après des 
études à l’École Normale Supérieure de 

Lyon, il entre au Conservatoire de Paris 
(CNMSP) pour y poursuivre des études 
d’analyse, d’esthétique et d’harmonie. Sa 
thèse a pour objet l’édition de transcriptions 
diplomatiques des esquisses de Claude De-
bussy ainsi que leur analyse génétique.  

DENIS HERLIN est directeur de recherche à 
l’Institut de Recherches en Musicologie 
(IReMus). Il est l’auteur de trois catalogues 
(Collection musicale François-Lang, 1993 ; 
Catalogue du fonds musical de la biblio-
thèque de Versailles, 1995 ; Catalogue de la 
collection musicale Hanson-Dyer, 2006), 
d’une série d’articles sur la musique ba-
roque française et sur l’œuvre de Claude 
Debussy, ainsi que de plusieurs éditions cri-
tiques, notamment les Pièces de clavecin en 
concerts de Rameau (1996 avec Davitt Moro-
ney) et les Nocturnes de Debussy (2002). Ré-
dacteur en chef des Œuvres complètes de De-
bussy depuis 2002, il a publié avec François 
Lesure l’édition de la correspondance géné-
rale du compositeur (2005) et avec Sylvie 
Bouissou et Pascal Denécheau les tomes I et 
II du Catalogue thématique des œuvres de 
Jean-Philippe Rameau. De 2009 à 2011 il a 
été président de la Société française de Mu-
sicologie (Sfm). 

THOMAS VERNET est docteur en musicolo-
gie. Ses travaux portent essentiellement sur 
la réception et la pratique de la musique 
dans les milieux aristocratiques en France 
de la fin XVII

e siècle à la Monarchie de Juillet, 
ainsi que sur la presse musicale, l’histoire 
des bibliothèques et des collections musi-
cales. Il est responsable de la Bibliothèque 
musicale François-Lang à la Fondation 
Royaumont et depuis septembre 2016, chef 
de projet dans le cadre de l’adossement de 
la Médiathèque musicale Mahler à la Fonda-
tion Royaumont. 
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VENDREDI 19 MAI 2017 
 

 

10 H 00 – 10 H 15 
ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

 
 

10 H 15 – 11 H 00 
RÉFLEXIONS AU FIL DES ESQUISSES  

PAOLO DAL MOLIN, Université de 
Cagliari 

Les inventaires des archives, les cata-
logues des bibliothèques, les éditions cri-
tiques et facsimilés et la littérature musico-
logique emploient le terme d’ « esquisse » 
pour qualifier des objets très différents. 
« Esquisse » peut en effet désigner tantôt un 
« témoin » (généralement de papier) allant 
du feuillet couvert de notations musicales 
griffonnées aux épreuves corrigées d’une 
publication, tantôt un « témoignage » (gé-
néralement manuscrit) allant des premières 
traces d’un projet de composition, au frag-
ment de mise au net, offert en cadeau ou 
transcrit sur une carte de vœux, jusqu’aux 
marginalia notées sur l’exemplaire d’une 
œuvre éditée en cours de révision, en pas-
sant par des schémas analytiques établis a 
posteriori (par autrui…). Par analogie, 
l’usage du terme dans le domaine des mu-
siques électroacoustiques allonge la liste des 
significations qui lui sont accordées. 

Ma communication s’attachera aux docu-
ments musicaux « avant-textuels » que j’ai 
pu étudier, identifier, transcrire et commen-
ter ces dernières années, en particulier de 
Debussy, Stravinsky, Boulez, Nono et Ma-
derna, afin de traiter trois questions : 1) les 
relations et les apories entre les différents 
types de classement des sources découlant 

des pratiques d’archivages, éditoriales et 
scientifiques ; 2) la transcription des 
couches d’écriture, ses difficultés et les com-
promis relatifs aux contextes de publica-
tion ; 3) l’usage des « esquisses » dans des 
projets musicologiques différents tels que 
l’étude génétique, les éditions critiques, le 
commentaire de sources non musicales 
(correspondances, écrits) et la valorisation 
du patrimoine. 

PAOLO DAL MOLIN est professeur assistant à 
l’Université de Cagliari. Membre du comité 
scientifique de la Fondazione Archivio Luigi 
Nono et des comités éditoriaux de plusieurs 
revues scientifiques, il dirige actuellement un 
groupe de recherche sur les bibliothèques des 
compositeurs (Fondazione Ugo e Olga Levi). 
Ses travaux portent sur différents aspects de 
la création musicale au XX

e siècle, explorés à 
travers les archives ; ses publications récentes 
concernent les œuvres de jeunesse de Boulez 
(Immagini di gioventù. Saggi sulla forma-
zione e sulle prime opere di Pierre Boulez 
[éd.], Pisa-Roma, Fabrizio Serra, 2014), le der-
nier recueil de mélodies de Debussy (Les Trois 
Poèmes de Stéphane Mallarmé. Genèse et 
réception, Lucca, LIM, 2016, avec Jean-Louis 
Leleu) et la correspondance entre Luigi Nono 
et le poète Giuseppe Ungaretti (Per un so-
speso fuoco. Lettere 1950-1969, Milan, il 
Saggiatore 2016, avec Maria Carla Papini). 

 

 

11 H 00 – 11 H 45 

UN USAGE SOCIOMUSICOLOGIQUE DES 
ESQUISSES ? SCHÈMES D’ÉCRITURE ET 
STYLE DE TRAVAIL CHEZ DÉODAT DE 
SÉVERAC 

ALEXANDRE ROBERT, Paris-Sorbonne, 
IReMus 

Cette présentation se propose de discuter 
l’usage de l’analyse d’esquisses dans le 
cadre d’une approche sociomusicologique 
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de la pratique de la composition pianistique 
de Déodat de Séverac. Cette approche, que 
l’on peut qualifier de « dispositionnaliste », 
vise à comprendre et expliquer les manières 
que Séverac a d’écrire pour le piano au 
prisme des diverses « dispositions » (c’est-
à-dire des tendances à agir, à penser ou à 
sentir, des schèmes pratiques, des logiques 
esthétiques, etc.) forgées au sein des 
« cadres de socialisation » (groupes, institu-
tions, etc.) qu’il est amené à fréquenter au 
cours de sa trajectoire. 

L’analyse se focalisera sur l’élaboration 
de Cerdaña, une suite de cinq pièces pour 
piano entamée durant l’été 1908 et publiée 
en 1911 chez l'Edition Mutuelle, dont 
quelques manuscrits provisoires et feuillets 
d’esquisses ont été retrouvés dans les ar-
chives de la famille Séverac conservées dans 
la maison natale du compositeur à Saint-Fé-
lix-Lauragais (archives Catherine Blacque-
Belair). De prime abord, l’examen de ces 
traces écrites « provisoires » se révèle rela-
tivement décevant. D’une part parce 
qu’elles sont peu abondantes ; d’autre part 
parce que, la plupart du temps, le contenu 
de ces traces écrites est déjà quasi « défini-
tif » et se retrouve sous une forme presque 
identique dans les versions éditées de 1911. 

Deux usages peuvent toutefois être faits 
de ces traces écrites « provisoires » dans le 
cadre d’une approche dispositionnaliste. En 
premier lieu, de façon classique, l’attention 
analytique peut être portée sur les quelques 
petits écarts qui subsistent entre les ver-
sions manuscrites et les versions éditées de 
certaines séquences. On entrevoit alors, par 
bribes, le compositeur au travail, retouchant 
son matériau et insistant sur deux schèmes 
d’écriture : l’ornementation des lignes mé-
lodiques d’une part ; la mise en place de 
transitions « flottantes » entre épisodes au 
sein d’une forme kaléidoscopique d’autre 
part. Ces deux schèmes, qui visent à donner 
l’illusion de l’improvisation et de la sponta-
néité, sont à relier aux schèmes esthétiques 
du projet compositionnel régionaliste que 

Séverac élabore depuis la fin des années 
1890. En second lieu, la rareté même des es-
quisses « déodatiennes » peut faire l’objet 
d’une attention particulière et fournir des 
indications sur les dispositions et les habi-
tudes de travail de Séverac. En partant des 
témoignages de ses proches, on verra ainsi 
comment son style de travail se caractérise, 
à la fin des années 1900, par la multiplica-
tion de séquences d’improvisation au cla-
vier et par un rapport distancié à l’écriture – 
le compositeur n’usant du support qu’est le 
manuscrit que lorsque les contours du ma-
tériau musical sont déjà largement cristalli-
sés dans sa mémoire et dans ses doigts. 

ALEXANDRE ROBERT est ATER à l’UFR de 
musicologie de l’Université Paris-Sorbonne et 
membre de l’IReMus. Docteur en musicologie 
depuis 2016, son travail de thèse, situé au croi-
sement de la musicologie et de la sociologie, 
était consacré à la pratique de la composition 
de Déodat de Séverac. Il a publié dans diverses 
revues telles que Musicologies, la Revue Mu-
sicale de l’OICRM ou Revue Musicorum. 

 
 

11 H 45 – 12 H 00 
PAUSE 
 

12 H 00 – 12 H 45 

TEXT-MUSIC RELATIONS IN ERIK SATIE’S 
PIANO WORKS (1912-15) AS SEEN 
THROUGH HIS SKETCHES 

CAROLINE POTTER, Kingston University 
London 

If Satie is known to the general music-lov-
ing public for one thing, it is for his oddly 
titled piano works: the three Gymnopédies 
(1888) are among the earliest of these. And 
from the early 1890s, Satie further extended 
his imaginative approach to words in con-
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nection with piano pieces when he intro-
duced unusual performance directions, the 
meaning of which continues to intrigue and 
baffle performers and listeners alike. How-
ever, there is a difference between these 
quirky performance directions and the more 
substantial, prose poem-like texts which ap-
pear from 1912, when he started to compose 
what are commonly, if misleadingly, known 
as his humoristic piano works – which I 
prefer to term his texted piano works. None 
of these texts are given rhythmic notation 
and the general view is that they should not 
be part of a performance.  

Satie’s enthusiasm for short piano works, 
which are almost invariably grouped in 
threes, is evidenced by his composing no 
fewer than 60 pieces of this type in 1912-15. 
The year 1912 also marked the beginning of 
the explosion of Satie’s creativity in other 
art forms, which was eventually to include 
playwriting and in 1914, the Trois poèmes 
d’amour, for which he wrote both poems 
and music. 

Some Satie commentators, notably Vladi-
mir Jankélévitch, insist that Satie’s music 
and in-score texts should be considered as 
separate and distinct entities. In his essay 
Satie et le matin, Jankélévitch is persuasive 
when he writes ‘[Satie’s] aim is not only not 
to express himself, but to express something 
else, something insignificant or which is an 
alibi for his true message.’ He goes on to de-
scribe the texts accompanying his piano 
works as ‘These soliloquies, with no rela-
tionship to the music, [which] seem to tell 
us: let’s speak, if we may, of something 
else…’ The notion that Satie is concealing 
meaning behind a distracting veil of words 
rings true for the composer who put on a 
show every day, leaving his grubby room in 
the suburb of Arcueil immaculately dressed 
to face the public. But, far from having ‘no 
relationship’ to the music, Satie’s texts often 
act as a stimulus or trigger for a musical ges-
ture. 

While it is not always clear whether mu-
sic or text was composed first, the existence 
of titles and texts without music in Satie’s 
notebooks suggests that the text came first 
for some pieces. And for a small number of 
piano pieces, these notebooks reveal a lot 
about Satie’s working methods. This paper 
will use ‘Celle qui parle trop’ (Chapitres 
tournés en tous sens no. 1) as a case study 
which shows the development of a work 
from sketch to publication and exemplifies 
how Satie tells a story through text and mu-
sic. I will also consider more broadly what 
Satie’s sketches reveal about his creative 
process. 

CAROLINE POTTER is Reader in Music at 
Kingston University London.  A graduate in 
both French and music, she was Series Advi-
sor to the Philharmonia Orchestra’s Paris: 
City of Light 1900-1950 season. She has pub-
lished widely on French music since Debussy, 
and her most recent book, Erik Satie, a Paris-
ian composer and his world (Boydell Press, 
2016) was named Sunday Times Classical 
Music Book of the Year. 

 
 

13 H 00 – 14 H 30 
DÉJEUNER 

 

14 H 30 – 15 H 15 

LES TECHNIQUES DE COMPOSITION DE 
CLAUDE DEBUSSY DANS LES ESQUISSES 
DE LA SONATE POUR VIOLONCELLE ET 
PIANO 

FRANÇOIS DELECLUSE, 
IReMus/CIEREC/Université Jean 
Monnet, Saint-Étienne 

Depuis les années 1970, de nombreux tra-
vaux se sont attachés à explorer la musique 
de Claude Debussy du point de vue de ses 
esquisses (Rolf 1976, Orledge 1987, Brown 
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2003 etc.), afin d’approfondir la compréhen-
sion de son processus de composition. Tou-
tefois, ces entreprises se sont rarement ap-
puyées sur des transcriptions diploma-
tiques, sauf pour quelques exemples inté-
grés à la démonstration, plutôt que de don-
ner accès à une « lecture » de l’esquisse mu-
sicale. Ce qui semble être un simple outil à 
établir avant le travail herméneutique de la 
critique génétique pose davantage de pro-
blèmes qu’il n’y paraît, pour des raisons à la 
fois technique et épistémologique. Premiè-
rement, sans transcription, le seul lecteur 
d’une analyse génétique musicale peut bien 
rester l’auteur lui-même, tant les documents 
avant-textuels sont « codés », leur opacité 
décourageant le plus ambitieux des lecteurs. 
Deuxièmement, les redéployer dans une 
écriture normée en faisant apparaître les 
différentes couches d’écriture ne clarifie pas 
seulement la lecture, mais force à opérer un 
acte d’analyse s’apparentant également à un 
acte éditorial, susceptible d’erreur et possi-
blement porteur d’une représentation de la 
composition. La frontière entre le travail 
éditorial et le travail de l’analyse musicale 
devient alors très poreuse. 

C’est à partir de la création de ce docu-
ment analytique complexe que peut com-
mencer une véritable interprétation des ac-
tions effectuées au cours de la composition, 
et déboucher sur une explication des tech-
niques qui président à la conception de 
l’œuvre, comme dans le cas de la Sonate 
pour violoncelle et piano. La mise en avant 
des différentes versions qu’a composées De-
bussy pour cette œuvre permet de com-
prendre la manière dont le compositeur 
transforme des modèles phrastiques plus 
simples, ajoute ou supprime des fragments 
musicaux pour construire un langage dis-
continu par interpolation et réinventer sans 
cesse les formes musicales. 

Enfin, l’exemplification par une réalisa-
tion sonore donne vie à la lecture analy-
tique, tout en permettant d’appréhender le 

contenu génétique des esquisses de manière 
plus directe. 

FRANÇOIS DELECLUSE est doctorant en musi-
cologie à l’Université Jean Monnet de Saint-
Étienne, sous la direction de Denis Herlin 
(IReMus/CNRS) et Yves Balmer (ÉNS de 
Lyon/CNSMDP/IReMus). Après des études à 
l’École Normale Supérieure de Lyon, il entre 
au Conservatoire de Paris (CNSMDP) pour y 
poursuivre des études d’analyse, d’esthétique 
et d’harmonie. Sa thèse a pour objet l’édition 
de transcriptions diplomatiques des esquisses 
de Claude Debussy ainsi que leur analyse gé-
nétique. 

 

 

15 H 15 – 16 H 00 
RÉCITS DE COMPOSITEURS SUR LEUR 
PROCESSUS CRÉATEUR : L’ESQUISSE FACE 
À L’AUTOFICTION 

ANNA STOLL KNECHT, University of 
Oxford, Jesus College 

« Voyez cette Septième Symphonie... Il n’y 
avait pas une note d’écrite… J’ai fait une ex-
cursion de trois jours dans les Dolomites, et 
au retour, en traversant le lac, à peine entré 
dans la barque, voici que mon esprit s’est 
mis à travailler ; tout ce que je pensais, 
voyais et sentais faisait “ta-tatata-tatata”. » 
C’est ainsi que Gustav Mahler décrivit la 
naissance de sa Septième à l’écrivain Wil-
liam Ritter. Au commencement il n’y avait 
rien, puis il y eut le son, ce rythme originel 
à partir duquel se serait déployée toute une 
symphonie en cinq mouvements. De même, 
Richard Wagner raconte comment il a pu 
concevoir le début de Rheingold en somno-
lant sur son canapé, rêvant qu’il s’abîmait 
dans les eaux en mi bémol majeur. Dans les 
deux cas, un chaos initial aqueux est secoué 
par un élément unificateur de nature sonore 
qui déclenche le processus créateur, ex ni-
hilo. Mahler et Wagner confirment que ce 
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processus se déclenche avec l’idée du début 
de l’œuvre, et non pas avec le milieu ou la 
fin. Or, ces récits linéaires ne correspondent 
pas toujours aux conclusions qu’on peut ti-
rer de l’examen des esquisses : dans le cas 
de la Septième de Mahler, par exemple, il est 
clair que deux mouvements entiers étaient 
déjà composés lors de ce moment d’inspira-
tion sur le bateau.  

Ainsi, quelle fonction peuvent avoir ces 
récits de compositeurs dans une reconstitu-
tion génétique ? Doit-on les considérer avec 
méfiance, comme des « mensonges » des-
tinés à manipuler l’histoire des œuvres pour 
en donner une vision plus cohérente et or-
ganique, qui correspondrait à l’image que 
les compositeurs voudraient donner d’eux-
mêmes (Walton 2014) ? Par contraste, 
l’étude des esquisses peut paraître plus 
fiable que ces récits autofictionnels, et nous 
donnerait accès à une « vérité » ou à une 
« authenticité » absente dans les mots de 
compositeurs (Zychowicz 2009, Kinderman 
2013 et Walton 2014).  

Ce que soulignent ces récits composition-
nels, avant tout, est l’importance du mo-
ment « déclencheur » qui permet à l’écri-
ture de progresser, même si ce moment ne 
correspond pas forcément au début chrono-
logique du processus de composition. Si Ma-
hler avait déjà écrit deux mouvements en-
tiers avant de monter sur le bateau, il in-
siste, dans sa narration, sur ce moment par-
ticulier – quand le chaos a pris la forme d’un 
rythme – qui lui a permis d’achever sa sym-
phonie. Je suggère donc de réévaluer la 
place de ces récits de compositeurs dans la 
genèse des œuvres. En tant que réinterpré-
tations autobiographiques, ces mots font 
partie intégrante de l’histoire génétique, au 
même titre que l’interprétation d’une pièce 
musicale est difficilement dissociable de son 
objet. Enfin, comparer ces récits à des 
mythes de création met en lumière leur 
fonction première, qui est de contribuer à 
donner un sens à l’œuvre.  

British Academy postdoctoral fellow at the 
University of Oxford (Jesus College), ANNA 
STOLL KNECHT conducts research on Mahler’s 
interpretation of Wagner, both as a conductor 
and as a composer. She took her M.A. in mu-
sicology and ancient Greek at the University 
of Geneva (with a Diploma of music theory at 
the Conservatory of Music), and her PhD at 
New York University (2014). Her publications 
include a forthcoming monograph on Mah-
ler’s Seventh Symphony (Studies in Musical 
Genesis, Structure and Interpretation, OUP), 
several essays (in Naturlauf: Scholarly Jour-
neys Toward Gustav Mahler, Peter Lang, 
2016; Texts and Beyond: The Process of Mu-
sic Composition from the 19th to the 20th 
century, Ad Parnassum Studies, 2016) and a 
study of Henri Dutilleux's Métaboles (Anna-
les Suisses de Musicologie, 2006). She is the 
recipient of several fellowships (Fulbright, 
postdoc from the Swiss National Science 
Foundation, non-stipendiary Junior Research 
Fellowship at Jesus College). 

 
 

16 H 00 – 16 H 15 
PAUSE 
 

16 H 15 – 17 H 00 

ROUTINE WORK VERSUS INSPIRATION? 
LOOKING INTO BARTÓK’S WORKSHOP 
THROUGH DIPLOMATIC TRANSCRIPTION 

YUSUKE NAKAHARA, Budapest Bartók 
Archives 

After decades of preparation, the project 
of Béla Bartók Complete Critical Edition has 
finally been launched last year with the first 
volume (Vol. 37, For Children), and to be fol-
lowed by other volumes (No. 24 Concerto for 
Orchestra, No. 38 Works for Piano 1914–1920, 
Nos. 40–41 Mikrokosmos, and so on). Imme-
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diate profits of these volumes are that hith-
erto unknown, in-depth information is of-
fered by the editors (and naturally some of 
important outcomes have been published 
elsewhere), which would be served to the 
Bartók scholarship in the following years.  

The first part of my paper is to briefly ex-
plain the concept of our diplomatic tran-
scription, and show some examples. Be-
cause of the difficulty in doing facsimile re-
production of the autographs not in public 
domain, we have to be satisfied with the 
representation of complex transcription 
alone. Such transcription, without original 
autograph, certainly causes difficulty in in-
terpreting, but we hope that a patient reader 
would be able to observe the complexity of 
the autograph and decipher the process of 
composition. 

The second, the more substantial part 
concerns the analytic insights which the au-
tograph manuscripts can offer. It is remark-
able that there are several sophisticated the-
oretic approaches in Bartók literature, 
which, starting from the published scores, 
strive to prove that Bartók applied certain 
sophisticated compositional systems (for in-
stance, Ernő Lendvai, Elliott Antokoletz, 
etc.) In my paper, however, I do not deal 
with these particular theories. Instead, I 
would like to address to the conceptual dan-
ger of such approaches: supposing that cer-
tain system is present in the final version of 
the work means that the application of a 
certain system should be the composer’s 
primary compositional concern; otherwise 
it should be impossible to deduce any com-
prehensive theory. 

The careful examination of autograph 
manuscripts will allow us to follow the 
composer’s working process step by step 
(which is to be represented by diplomatic 
transcriptions), which eventually suggest 
that, in general, Bartók first used simple 
constructional techniques (as a kind of aids 
for composition), then he modified them. In 

other words, repetition of phrases, strict im-
itation, symmetric pitch formation, regular 
metric structure, etc. can be observed in 
preliminary versions rather than the final 
version. 

What could be the reason? For want for a 
better explanation, it seems to be reasonable 
to suppose that the audible sonic quality 
mattered. However, in a particular instance, 
namely No. 142 ‘From the Diary of a Fly,’ 
the formal revision was closely related to 
the programmatic consideration: in order to 
emphasise the ‘return to life’ of a fly (flies?), 
he replaced a regular recapitulation with 
hovering arpeggios without thematic shape, 
which resulted in a unique formal solution. 

YUSUKE NAKAHARA, born in Japan, studied 
musicology at the Liszt Ferenc Music Acad-
emy in Budapest (2007–2012), and continued 
PhD study there on a Hungarian state schol-
arship (2012–2015). His doctoral dissertation 
is on the compositional sources of Béla 
Bartók’s Mikrokosmos. Since September 
2015, he has been a research assistant at the 
Budapest Bartók Archives and has been con-
tributing to work on the Béla Bartók Com-
plete Critical Edition in preparation. 

 

 

17 H 00 – 17 H 45 
FROM SCHOENBERG’S WORKSHOP: THE 
SKETCH AS A LABORATORY OF MUSICAL 
THOUGHT 

ULRICH KRAEMER, University of the Arts 
in Berlin/Arnold Schoenberg Center 

This paper proceeds from the observation 
that Arnold Schoenberg throughout his life 
held sketches and fragments in great es-
teem. He considered them as fundamental 
for a true understanding of a composition 
because they convey a living image of the 
volatile creative processes behind its genesis.



According to Schoenberg these processes 
can be reconstructed from the sketches 
only, because the completed work com-
prises nothing but their “petrified” vestiges. 
This notion had practical consequences for 
Schoenberg’s handling of his own sketches. 
He not only kept all his sketchbooks 
throughout his life, but also included a 
number of sketches in talks and essays in 
order to exemplify his own creative process. 
In his essay “Heart and Brain in Music”, for 
example, he drew on a series of sketches 
from his Chamber Symphony op. 9 in order 
to prove that in composition as in any other 
artistic activity “inspiration” – usually re-
lated to the domain of “feeling” – always 
goes hand in hand with “elaboration” – usu-
ally related to the realm of “thinking” –, no 
matter whether the music aims at the “he-
art” as the centre of emotion (e. g. by means 
of a beautiful melody), or whether it at-
tempts to affect the “brain” as the centre of 
the intellect (e. g. by means of an elaborate 
contrapuntal combination).  

Schoenberg’s deep theoretical interest in 
sketches is reflected in practice by the fact 
that for him sketching was an essential and 
indispensable stage within the composi-
tional process. Accordingly, the sketch ma-
terial is transmitted in a huge number of 
bundles and sketchbooks, which in terms of 
extent and significance can only be com-
pared with the sketches, drafts, and frag-
ments from Beethoven’s hand. Similarly, 
Schoenberg’s sketches parallel Beethoven’s 
with respect to the variety of form and 
function. From preliminary or thematic 
sketches through concept sketches, detail 
sketches, continuity drafts, instrumentation 
sketches and drafted scores to revision 
sketches they cover all phases of the genesis 
of a composition. Except for quite a short 
episode in the 1910s when the sketch almost 
became the equivalent of a composed work 
itself, sketching to Schoenberg served as a 
kind of laboratory of musical thought. Alt-
hough examples evidently can convey only 

a limited impression of the multi-faceted 
material, the paper will discuss exemplary 
sketches from works such as Gurre-Lieder, 
the Serenade op. 24 and the Suite op. 29 in 
order to give an idea of the diversity of the 
underlying thinking processes whose re-
construction in each instance contributes 
greatly to a deeper understanding of the 
work in question.  

ULRICH KRAEMER is head of the Research 
Centre of the Arnold Schönberg Complete 
Edition in Berlin. He wrote his doctoral thesis 
under the supervision of Rudolf Stephan on 
Alban Berg as a student of Arnold Schönberg 
and gained his Habilitation at the University 
of the Arts in Berlin. In addition to his edito-
rial work, he has been a lecturer at the 
Hochschule für Musik “Hanns Eisler” and at 
the Berlin University of the Arts, as well as 
“Visiting Scholar” at the Graduate Center at 
the City University New York. Alongside the 
volumes he has prepared for the Schönberg 
Complete Edition (including the score of the 
Gurre-Lieder which was awarded the 
Deutsche Musikeditionspreis “Best Edition”), 
his scholarly publications include editions of 
Alban Berg’s student compositions and The-
odor W. Adorno’s compositions found in his 
estate, as well as essays and articles on 
Brahms, Berg, Schönberg, Ravel, Piazzolla, 
and on music editing. 

 

18 H 30 – 19 H 30 
CONCERT 

NOÉMIE AKAMATSU, violoncelle 

ANTOINE DE GROLÉE, piano 

 

20 H 00 
DÎNER 
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SAMEDI 20 MAI 2017 
 

 

9 H 15 – 9 H 30 
ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

 
 

9 H 30 – 10 H 15 
LE QUATUOR POUR LA FIN DU TEMPS : DE 
L’ANALYSE DES MANUSCRITS AU 
RENOUVELLEMENT HERMÉNEUTIQUE 

YVES BALMER, École Normale Supérieure 
de Lyon / CNSMDP / IReMus 

  Cette communication propose d’étudier 
quelques aspects de la genèse de l’une des 
œuvres les plus célèbres d’Olivier Messiaen, 
le Quatuor pour la fin du Temps. Si les cir-
constances de la création de cette pièce, le 
15 janvier 1941 dans un camp de prison-
niers, constituent « une des grandes his-
toires de la musique du 20e siècle », comme 
le souligne Paul Griffiths, l’ensemble docu-
mentaire étudié permet de modifier subs-
tantiellement notre connaissance de la 
chronologie de la composition de l’œuvre. 
Fruit de moments de composition épars 
d’un compositeur nomade, on montrera no-
tamment que le Quatuor est avant tout la 
réunion de divers projets compositionnels 
pensés de manière autonome, certains com-
posés dans le Stalag et d’autres à l’extérieur. 
Les conséquences de ces découvertes sont 
vastes sur le plan herméneutique. Deux 
voies seront explorées ici : la place com-
plexe de l’inspiration religieuse dans cet en-
semble hétérogène et la place du modèle na-
turel, Messiaen utilisant précisément, et 
pour la première fois, des chants d’oiseaux 
dans quelques mouvements de cette œuvre 
composée entre liberté et enfermement.   

YVES BALMER est professeur d’analyse mu-
sicale au Conservatoire de Paris (CNSMDP). 
Depuis 2013, il assume les fonctions de rédac-
teur en chef de la Revue de musicologie pu-
bliée par la Société française de musicologie. 
Il est l’auteur d’une vingtaine d’articles scien-
tifiques, publiés notamment dans Journal of 
the American Musicological Society, 
Twentieth-Century Music, Relations inter-
nationales, Musicalia : Annuario Interna-
zionale di Studi Musicologici. Ses recherches 
sur Olivier Messiaen, menées en collaboration 
avec Thomas Lacôte et Christopher Brent 
Murray, sont à paraître dans leur livre Le 
modèle et l’invention : Olivier Messiaen et 
la technique de l’emprunt (Symétrie, 2017) 
préfacé par le compositeur George Benjamin. 

 

 

10 H 15 – 11 H 00 
DE L’ESQUISSE À LA REMISE EN ACTE 

THOMAS LACÔTE, CNSMDP 

Si le musicologue cherche, face à l’es-
quisse, à reconstituer des actions pour don-
ner une vision la plus exacte possible d’un 
processus de création, la description et la 
mise en ordre logique de ces actions, ainsi 
que la réflexion sur les motivations qui les 
sous-tendent renvoient l’observateur à sa 
propre connaissance des enjeux de l’inven-
tion musicale. Néanmoins, il se pense et se 
présente lui-même habituellement en posi-
tion descriptive, extérieur à son objet. Je 
montrerai comment il peut pourtant, et par-
fois doit, passer outre cette distance pour se 
faire lui-même agissant dans l’étude de l’es-
quisse, et ainsi remettre en acte les situa-
tions d’invention qu’il analyse pour en ré-
véler des aspects inatteignables sans cela, 
dans le sillage du philosophe Alain de Li-
bera, des travaux récents de Rémy Campos 
et Nicolas Donin, ou encore de l’appel à une 
« critique interventionniste » du théoricien 
de la littérature Pierre Bayard. 
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À titre de premier exemple, je m’intéres-
serai à l’esquisse de la « Danse de la Fu-
reur » du Quatuor pour la fin du Temps 
d’Olivier Messiaen : les opérations de com-
position inattendues qu’elles révèlent, cen-
trées sur l’emprunt, la transformation et le 
montage de fragments mélodiques seront 
ré-effectuées selon plusieurs degrés de pro-
ximité avec le modèle pour mettre en lu-
mière les « angles morts » d’une analyse 
génétique extérieure, mettre en doute l’ap-
parente simplicité de ces techniques et in-
terroger leurs potentialités face aux concep-
tions traditionnelles de la composition mu-
sicale. Dans un second temps, je m’intéres-
serai à plusieurs feuillets manuscrits où 
Messiaen consigne des registrations pour de 
brefs versets improvisés dans le cadre litur-
gique à la Trinité (BnF, Ms. 1493). S’ils cons-
tituent bien la trace écrite d’une invention 
musicale perdue, les idées qu’ils contien-
nent sont toutefois essentiellement de 
l’ordre du timbre, codées non selon la nota-
tion musicale traditionnelle mais via un ins-
trument qui en est à la fois le medium et la 
source. Pour révéler leur potentiel, ces idées 
ne peuvent donc être décryptées que sur 
l’instrument même de Messiaen, remises en 
acte et remises en temps, selon un processus 
expérimental singulier à même de révéler la 
proposition artistique enclose dans ces no-
tations et de contrôler la part d’imagination 
nécessaire à leur retour à la vie. 

Il s’agira dans les deux cas d’esquisser une 
méthode d’approche particulière de l’es-
quisse musicale, capable de tisser selon des 
modalités originales recherche et création, 
et de penser leur nécessaire complémenta-
rité pour mettre l’invention au service de la 
connaissance et la connaissance au service 
de l’invention. 

THOMAS LACÔTE est professeur d’analyse au 
Conservatoire de Paris (CNSMDP) et orga-
niste titulaire du grand orgue de l’église de la 
Trinité à Paris. Ses activités musicales asso-
cient composition, improvisation, pédagogie 
et recherche. Les travaux qu’il mène sur 

l’œuvre d’Olivier Messiaen avec Yves Balmer 
et Christopher Brent Murray ont conduit à 
des publications dans les revues XXth Cen-
tury Music, Journal of the American Musi-
cological Society, et à un ouvrage à paraître 
aux Editions Symétrie : Le modèle et l’invention, 
Olivier Messiaen et la technique de l’em-
prunt. 

 

 

11 H 00 – 11 H 15 
PAUSE 

 

11 H 15 – 12 H 00 
LE REQUIEM POUR UN JEUNE POÈTE DE 
BERND ALOIS ZIMMERMANN ET LES 
SOURCES MULTIPLES DE SA GENÈSE 

LAURENT FENEYROU, Université Pierre et 
Marie Curie / IRCAM 

Le Requiem pour un jeune poète (Requiem 
für einen jungen Dichter) (1967-1969) de 
Bernd Alois Zimmermann (1918-1970) en-
tend retracer le destin de l’Europe, de la Ré-
volution d’Octobre à l’entrée des troupes du 
Pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie après 
le Printemps de Prague, à travers l’usage de 
sons concrets, d’enregistrements musicaux, 
de documents sonores d’actualité et de 
textes poétiques et philosophiques relatifs 
« aux choses dernières », chantés ou récités 
en grec ancien, en latin, en anglais, en alle-
mand, en français, en hongrois ou en russe. 
Écrite pour solistes, récitants, trois chœurs, 
grand orchestre, ensemble de jazz et bandes 
magnétiques, l’œuvre, où résonnent les sui-
cides de Sergueï Essénine, Vladimir Maïa-
kovski et Konrad Bayer, annonçant celui de 
Zimmermann lui-même, fut créée le 11 dé-
cembre 1969 à Düsseldorf, en l’absence du 
compositeur qui ne l’entendit jamais en 
concert. 



Les esquisses de cette œuvre, conservées 
à l’Académie des arts de Berlin, portent es-
sentiellement sur les bandes magnétiques 
(et plus particulièrement sur les deux mou-
vements centraux, « Requiem I » et « Re-
quiem II », où s’enchaînent neuf sections 
intitulées « Comp. », abréviation par la-
quelle Zimmermann désigne la composition 
et le complexe), et font état d’un travail sur 
papier millimétré, le compositeur prenant 
soin de préciser non la durée, mais la lon-
gueur (en mm) de chacun des inserts sur 
bande, dont les proportions de temps coïnci-
dent avec celles des intervalles de l’organi-
sation sérielle du discours instrumental et 
vocal. Quant aux deux mouvements ex-
trêmes, « Prologue » et « Dona nobis pa-
cem », les esquisses se réduisent à quelques 
principes contrapuntiques, attestant l’ur-
gence de leurs compositions et une écriture 
que l’on dira « grosse ». Ce qu’il s’agirait 
d’étudier dans cette communication, c’est 
un nouement entre : 1. Une interrogation 
sur le statut de l’esquisse qui, dans ce cas, ne 
se réduit pas à l’esquisse musicale, mais in-
clut également d’autres supports (livres, tra-
ductions éditées ou inédites, correspon-
dances, tapuscrits destinés aux récitants sur 
bande magnétique et qui indiquent les dé-
coupes, la respiration et l’intonation à adop-
ter), cela sur une longue période de temps 
qui court de 1955 à 1969, et qui induit de 
nombreux réajustements du projet initial ; 
2. Une analyse des techniques composition-
nelles employées, où seul l’examen des es-
quisses permet de cerner la précision des 
proportions et des procédures, que la parti-
tion efface, du moins pour ce qui concerne 
la partie électronique ; 3. Une philosophie 
du temps non extérieure à l’œuvre musicale, 
non a priori, mais en l’œuvre, car c’est bien 
en elle, véhicule d’une intelligence méta-
physique, que nous faisons cette expérience 
esthétique et philosophique – Zimmermann 
insistait néanmoins sur la nécessaire dis-
tinction, qu’il conviendra d’approfondir, 
entre le concept musical et le concept philo-
sophique de temps. 

Successivement boursier Lavoisier du mi-
nistère des Affaires étrangères, conseiller pé-
dagogique à l’Ircam, conseiller musical au-
près de la direction de France Culture et direc-
teur adjoint de l’Institut d’esthétique des arts 
contemporains, LAURENT FENEYROU est actuel-
lement chargé de recherches dans l’équipe 
« Analyse des pratiques musicales » (STMS-
CNRS / Ircam / Université Pierre et Marie Cu-
rie). Membre de l’Académie Charles Cros, se-
crétaire de la Fondation Salabert et trésorier 
de l’Association Jean Barraqué, il est l’éditeur 
d’ Écrits de Jean Barraqué (2001) de Giacomo 
Manzoni (2006), de Luigi Nono (1993 et 2007), 
de Louis Saguer (2010) et de Salvatore Sciar-
rino (2012), et a dirigé plusieurs ouvrages col-
lectifs, sur Bruno Maderna, sur Salvatore 
Sciarrino, sur l’opéra et le théâtre musical 
moderne et contemporain, sur les relations 
entre musique et politique, sur l’analyse mu-
sicale et, avec Nicolas Donin, sur les théories 
de la composition au XX

e siècle. Il prépare 
l’édition critique des Juvenilia de Jean Barra-
qué pour Bärenreiter et est par ailleurs tra-
ducteur de poèmes d’écrivains triestins (Vir-
gilio Giotti, Biagio Marin…) et d’essais ita-
liens de Daseinsanalyse. 

 

 

12 H 30 – 14 H 30 
DÉJEUNER 

 
 

 



ACCÈS 
Le séminaire se déroule à la Bibliothèque 
François Lang, à la Fondation Royaumont. 
Vous pouvez y accéder en voiture ou en 
train. Possibilité de navette-taxi à partir de 
la gare de Viarmes, réservation obligatoire 
mais coût non assuré par la Fondation.  

EN TRAIN + NAVETTE 

Royaumont est à 5 km de la gare de Viarmes 
- Ligne H - Paris Gare du Nord-Banlieue, di-
rection Luzarches. 

EN VOITURE 

À partir de Paris 
› au nord, porte de la Chapelle, direction Lille, 
A1 › sortie no

 5 « Le Bourget », D317-direction 
Senlis › direction Cergy-Pontoise, D104-Fran-
cilienne › direction Chantilly, D316 › abbaye 
de Royaumont 
› à l’ouest, porte Maillot, direction Nanterre, 
A14 › direction Saint-Denis, A86 › direction 
Cergy-Pontoise, A15 › direction Beauvais - 
Amiens, A115 › direction Roissy Charles-de-
Gaulle, N184-N104-Francilienne › abbaye de 
Royaumont 

À partir de Roissy Charles-de-Gaulle 
› prendre la direction Cergy-Pontoise sur la 
Francilienne (D104) › direction de Chantilly › 
abbaye de Royaumont 

À partir de Cergy-Pontoise 
› prendre la Francilienne (N184 - direction de 
Chantilly sur l'autoroute A15) et sortir à la 
Croix verte › Viarmes › abbaye de Royaumont 

À partir de Beauvais-Amiens 
› prendre l'autoroute A16 › sortie L’Isle-Adam 
› Beaumont sur Oise › Viarmes › abbaye de 
Royaumont 
 

RESTAURATION 
Possibilité de restauration à la Fondation ; 
réservation obligatoire ; coût du repas 
21 € / personne. 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Si vous souhaitez assister au séminaire, 
pour toute information et réservation de re-
pas et/ou taxi, merci de bien vouloir vous 
adresser à THOMAS VERNET à l’adresse sui-
vante : t.vernet@royaumont.com 

  

https://www.royaumont.com 

http://www.iremus.cnrs.fr 

 

http://www.mediathequemahler.org C
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