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Les compositrices taiwanaises et la musique mixte 
Multiplication Virtuelle de Lin Mei-Fang 

Tien Nee de Chao Ching-Wen 
 
 

« Le statut social des femmes de Taiwan a été classé au deuxième rang 
le plus élevé en Asie, derrière Singapour. »1  

 
Les conclusions de la DGBAS ont été évaluées selon les mêmes normes 

que celles de l’Indicateur de la Participation des Femmes (IPF)2 adoptées par le 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). L’IPF mesure 
quatre indicateurs : le nombre de législatrices, de femmes hauts dirigeants et 
cadres, d’employées des secteurs professionnels et techniques, et la part des 
revenus des femmes.  

 
« Taiwan n'étant pas membre de l'Organisation des Nations Unies, le 

pays n'a pas été inclus dans l'index du PNUD (Programme des Nations Unies 
pour le développement) 2007/2008. Cependant, selon les chiffres DGBAS 
(Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics), Taiwan serait classé 
dix-neuvième sur quatre-vingt-quatorze pays dans le monde. La Norvège est en 
tête du classement, le Japon est classé cinquante-cinquième, la Chine cinquante-
huitième, … et la Corée du Sud soixante-cinquième. »3  

 
Grâce à la politique 4  de l'enseignement obligatoire et au développement 

économique, le niveau d'éducation des femmes à Taiwan serait aujourd'hui le même 
que celui des hommes d'après les chiffres officiels. 

Cette avancée se retrouve, aussi dans la vie culturelle et dans le paysage de la 
composition contemporaine, même si les raisons en sont différentes. 

Les deux premières générations de compositeurs taiwanais (nés entre 1900 et 
1935) comme Jiang Wenye (江文也1910-1983) et Kuo Chih-Yuan (郭芝苑1921) 
sont exclusivement masculines et il faut attendre la troisième génération des étudiants 
de Hsu Tsang-Houei (許常惠1929-2001), Shi Wei-Liang (史惟亮1925-1977) et Liu 
Deyi (劉德義1929-1991), nés entre 1936 et 1955, pour rencontrer Su Fan-Lin5 (蘇凡
                                                
1 Résultats compilés par la Direction Générale du Budget, Comptabilité et Statistiques (DGBAS) dans 
le cadre du Yuan Exécutif, R.O.C. pour marquer la 98e année de la Journée Internationale de la Femme 
le 8 Mars. 
2 L’IPF- Indicateur de la Participation des Femmes (égalité sexospécifique en matière de participation 
économique et politique et de prise de décision. L'Indicateur de la Participation des Femmes (IPF) sert 
à mesurer la capacité d'action. Il évalue les progrès effectués pour faire avancer la situation des femmes 
dans les instances politiques et économiques. Il examine dans quelle mesure les femmes et les hommes 
peuvent activement participer à la vie économique et politique et prendre part à la prise de décision. 
L'IPF se focalise sur l'utilisation des capacités pour tirer parti des opportunités qui se profilent. Voir : 
http://hdr.undp.org/fr/statistiques/indicateurs/isdh_ipf/, 01.10.2009. 
3 « L'indice du Gouvernement met l’accent sur le statut des femmes dans la société » (Texte original en 
anglais : Government index highlights status of women in society), publié le 14 mars 2008 par Tso Lon-
Di sur le site du Bureau d’Information du Gouvernement, de la République de Chine : 
http://www.gio.gov.tw/ct.asp?xItem=36556&ctNode=33880, 5.07.2009.  
4 Après la Seconde Guerre Mondiale, quand le KMT prend le pouvoir, l’éducation des jeunes filles est 
remisée comme un problème secondaire. D'autre part, l’inflation catastrophique oblige les femmes et 
les jeunes filles à travailler très tôt.  
5 Professeur agrégée de l'Université Nationale Hsin-Chu de l'Éducation, l'Université Nationale des Arts 
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凌1955), la première compositrice, isolée au milieu de vingt-six compositeurs. Mais 
le temps des deux générations suivantes, le métier de compositeur s’est fortement 
féminisé. Si pour la quatrième génération (entre 1955 et 1970) un peu plus de la 
moitié des compositeurs taïwanais étaient des  femmes (vingt-trois sur quarante-cinq), 
la génération suivante (entre 1970 et 1980), se féminise encore plus fortement puisque 
sur trente-cinq compositeurs trente-et-un sont des femmes.  

On constate pour les deux dernières générations que la moitié des femmes ont 
choisi de rester à l'étranger. Sur les vingt-trois compositrices de la quatrième 
génération, plus d'une dizaine résident encore aujourd'hui à l'étranger et toutes celles 
rentrées à Taiwan munies d'un doctorat enseignent dans les universités de l'île.  

Cette féminisation s'explique par différents éléments où se mêlent, politique de 
l'éducation, émancipation de la femme et poids de la société traditionnelle. 

Aujourd’hui, pour peu qu'elles en aient la capacité, les jeunes filles de la bonne 
société taïwanaise sont fortement incitées à entreprendre des études musicales, non 
pas pour devenir des musiciennes, mais pour avoir, aux yeux d’un prétendant une plus 
grande valeur. 

 Autrefois, seule une minorité de femmes recevait une éducation, cependant, il 
ne s’agissait pas de lui donner une éducation pour elle-même, mais d’accroître sa  
moralité et de perfectionner son rôle de mère. Rappelons qu’à Taiwan, de nos jours 
encore, le mariage est, avant tout une affaire d’argent, où la dote fait l’objet de 
négociations serrées dans lesquelles intervient, pour son établissement, le niveau 
d’éducation de la femme. Cependant, aux yeux des deux partis, celle-ci ne doit lui 
servir que pour apporter de la « face » à son futur mari dont la famille aura payé 
d’autant plus chère que l’éducation aura été poussée. Le fait pour une femme d'être 
réellement compositrice est considérée au mieux comme un aspect un peu original de 
sa personnalité, au pire comme un effet pervers de ses études qui peut aller jusqu'à 
ruiner les projets familiaux.   

Si nous avons pu assister à Taiwan depuis une trentaine d'année à une 
indéniable émancipation des femmes, il est tout aussi indéniable que la société 
patriarcale est encore très présente et pèse lourd même sur les jeunes générations. Il 
en ressort que pour une grande majorité des cas, les jeunes femmes sont appréciées 
par les hommes, avant tout, pour leur capacité à tenir le foyer et élever les enfants. 
Même si l’émancipation passe par le travail, celui-ci doit d’abord contribuer au 
confort financier du foyer plutôt qu’a l’épanouissement des femmes. A l’inverse, une 
femme ayant acquit une indépendance financière du fait de ses diplômes ou de ses 
compétences aura le plus grand mal à trouver un mari, peu enclin à voir son autorité 
contestée par cet état de fait, encore humiliant aux yeux de la plupart des hommes 
taïwanais.  
                                                                                                                                      
de Taiwan et à l'Université Fu-Jen. Su Fan-Ling est actuellement vice-présidente de l'Association des 
Compositrices Chinoises. Elle a obtenu le diplôme en composition et en théorie musicale du 
Konservatorium der Stadt Wien, aussi diplômé en musique électroacoustique du Hochschule für Musik 
und darstellende Kunst Wien Elle a obtenu un Doctorat de l’Université Nationale des Beaux-Arts 
(composition) sous direction du Professeur Pan Hwang-Long. Parmi ses œuvres, Himmel-Erde-Mensch 
eut le Prix d'honneur au « 9e Concours International des femmes compositeurs » à Mannheim 
(Allemagne) en 1989 et Ba-Gua (八卦 , Huits trigrammes) pour orchestre a remporté le premier prix 
dans un concours organisé par Komponisten Bund Autriche Konservatorium der Stadt Wien en 1992.  
- Informations consultées sur le site chinois Association des femmes compositeurs 
http://chinesewomancomposers.org/1.html et la biographie de la compositrice  sur le site du 
Département de Musique de l’Université Nationale Hsin-Chu de l’Education: 
http://dme.nhcue.edu.tw/sub/t13.htm, texte original en anglais est traduit par l’auteur, 15. 09. 2009. 
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Une des conséquences paradoxales de cette évolution de la société est le quasi-
monopole des femmes dans la composition musicale contemporaine. Ayant largement 
profité des progrès de la condition féminine, elles ont pu acquérir ces spécialisations. 
Issues de la bourgeoisie, elles sont à l'abri du besoin par leur mariage et n'ont pas la 
responsabilité de subvenir aux besoins de la famille. Il en va différemment des 
hommes qui dans les générations précédentes étaient principalement issus de milieux 
extrêmement favorisés. Avec les bouleversements politiques et économiques que l'île 
à connu, ce milieu a eu tendance à disparaître au profit d'une classe moyenne élargie 
et d'une bourgeoisie devant travailler. Principalement issues de la bourgeoisie et donc 
confrontés à la nécessité d'assurer des revenus régulièrs à leur future famille, les 
hommes se détournent le plus souvent d'une carrière dont ils pensent qu'elle ne leur 
permettra pas d'assurer des revenus suffisants à leur famille. 

Après avoir donné quelques chiffres sur les compositrices taïwanaises ayant 
étudié à l’étranger, nous avons sélectionné parmi elles, celles qui composent de la 
musique électroacoustique.6 

 Leurs créations débutent à partir des années quatre-vingt avec Lu Wen-Tse (呂
文慈 1962) qui est la 1re compositrice dans l’histoire de la musique de Taiwan à 
entrer dans  « Ivy League »7 - à l’ Université de Yale. Avec Shiliu sui de huaji (十六
歲的花季 Saison des fleurs à seize ans, 1986) pour quatuor à cordes et trois Yamaha 
DX-7, l'instrument électronique le plus utilisé de l’époque, elle inaugure la 1re 
génération de compositrice  de musique instrumentale et de synthétiseur à Taiwan. 
Cette œuvre est en fait, sa seule composition en ce qui concerne le domaine 
électroacoustique. 

La compositrice Su Fan-Ling (蘇凡凌1955), crée plusieurs œuvres écrites pour 
bande magnétique pré-enregistrée solo et pour instruments et bande magnétique pré-
enregistrée entre 1988 et 1991, durant son séjour d’étude en composition 
électroacoustique à Vienne, au « Konservatorium des Stadt Wien » et à la 
« Hochschule für Musik und Darstellende kunst Wien ». Ainsi, nous avons Capriccio 
II (隨想曲II, 1988) pour bande, Yangguan hui (陽關會, 1989) pour soprano, erhu, 
violoncelle et bande, Wubian xing (五邊形 Pentagone, 1989) pour piano et bande, 
Qian (乾, 1990) pour percussion et bande, et Dadi zhi ge (大地之歌 Le chant de la 
Terre, 1990) pour bande magnétique pré-enregistrée. 

Cet aspect de sa création n’a duré que le temps de sa résidence à Vienne. Sans 
porter de jugement sur la qualité des œuvres, il faut mentionner l’importance de sa 
démarche pour le développement de la musique électroacoustique à Taiwan. Il est 
trop tôt pour faire un travail critique sur l’ensemble de ses compositions 

                                                
6 L’un des 1er mémoires importants sur la recherche historique de la musique électroacoustique à 
Taiwan, nous pouvons citer celui de Lin Hsiao-Yun (林曉筠), Dianzi diannao yinyue yu Taiwan 
fazhan zhi yanjiu (電子電腦音樂與台灣發展之研究 Development of Electronic and Computer Music 
in Taiwan), Mémoire de master du Collège national normal de Taipei sous la direction de Tseng Yu-
Chung (曾毓忠), 2004, 237 p.  
7 « Ivy League » est le nom généralement appliqué à huit universités (Brown, Columbia, Cornell, 
Dartmouth, Harvard, Pennsylvanie, Princeton et Yale) qu'au cours des années ont eu des intérêts 
communs dans des bourses d'études ainsi que dans l'athlétisme. Stanley Woodward, de New York 
Herald Tribune sports écrivain, a inventé l'expression dans le début des années trente. 
- Alexander Leitch, A Princeton Companion, copyright Princeton University Press (1978), 
http://etcweb.princeton.edu/CampusWWW/Companion/ivy_league.html, texte traduit par l’auteur, 
20.09.2009. 
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électroacoustiques qui n’ont en fait jamais été programmées ni simplement présentées 
en public à Taiwan. 

Si nous complétons la liste des compositrices taïwanaises qui continuent dans la 
création électroacoustique, nous nous apercevons que la plupart d’entre elles résident 
à l’étranger : Chuang Se-Lien8 (莊瑟連 1965) et Wang Ming9 (王蓂 1967) en 
Autriche, Shi Pei-Yu10 (石佩玉 1973) entre l’Allemagne et le Royaume-Uni, Chen 
Chin-Chin11 (陳菁菁 1964), Lin Mei-Fang (林梅芳 1973), Wang Hsiao-Lan12 (王曉
嵐, 1976), Huang Tsai-Yun13 (黃采韻 1979) aux Etats-Unis, Wang Sue-Ya14 (王思雅 

                                                
8 Pianiste, compositrice et artiste d'arts médiatiques : composition audiovisuel/installation et vidéo 
d'art. En 2005, elle a reçu le Magistra artium en composition à l'Université des Arts pour Musique et art 
dramatique à Gratz (Autriche) sous direction de Beat Furrer. Elle a aussi obtenu le diplôme avec 
distinction en Musique et Technologie des Médias  au « Studio for Advanced Music and Media 
Technology » (SAMT) avec Aderlhard Roidinger et Karlheinz Essl au Bruckner Conservatoire de Linz 
(Autriche) en 1999, la même année, elle reçoit la bourse d'études au « Silicon Studio » au WIFI à 
Gratz/Styrie après ses études de  musique électroacoustique en 1996 à l'Institut des musiques 
électroacoustiques et expérimentale avec Tamas Ungvary et Wolfgang Musil à Vienne. Elle réside en 
Autriche depuis 1991. 
- Biographie consultée sur le site de la compositrice :  
http://avant.mur.at/chuang/curriculumvitae.en.html#training ; UNESCO Knowledge Portal, 
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-
URL_ID=22537&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, texte original en anglais est 
traduit par l’auteur, 20.09.2009. 
9 Musicienne de Guqin (古琴) et compositrice de la musique électroacoustic. 
10 La chanteuse, musicienne de percussions chinoises et compositrice. Elle est diplômée en musique 
chinoise de l'Université de la Culture Chinoise en 1995. Master d'études en composition musicale avec 
Pan Hwang-Long et Gu Qin à l'Université Nationale des Arts de Taipei en 1998. À partir de 1999, elle 
poursuit ses études à l'Université de Musique de Karlsruhe avec Wolfgang Rihm, Sandeep Bhagwati et 
Thomas A. Troge à l'Atelier Informatique. Elle est diplômée en 2004 dans la discipline de l'examen de 
soliste. Elle compose pour les deux instruments occidentaux et chinois, pour de son instrumental ainsi 
que électronique.  
 – Les informations et la biographie données par la compositrice et également consultées sur le site 
personnel : http://www.peiyu-shi.com/english.htm, le texte original en anglais est traduit par l’auteur, 
20.09.2009.  
11 Les diplômes M.Mus. en Interprétation Piano et en Composition/Théorie de l'Université de l'Illinois 
(Urbana / Champaign) avec William Brooks, John Melby, Scott Wyatt. Ses œuvres électroacoustiques, 
Points of No Return (1997, pour les deux canaux de bande) et Points of Arrival (1998, pour violon et 
bande) a respectivement remporté le premier prix et Mention honorable dans le « Concorso 
Internazionale Russolo Luigi » à Varese (Italie). Elle avait travaillé dans le « Experimental Musical 
Studios » avec Scott Wyatt et James Beauchamp. Dans l’EMS, « Workstation and Studio C » (qui sont 
des studios MIDI), elle avait travaillé la synthèse sonore et « designing instruments » avec FM et AM. 
– Information consultée sur Media Press, Publishers of Contemporary Music Since 1969, 
http://www.mediapressinc.com/pages.php?pageid=2&composer=16, texte traduit de l’anglais au 
français par l’auteur, 20.09.2009. 
12 Chef d'orchestre et compositeur. Elle a obtenu un diplôme du MM en composition de l'Université de 
Missouri-Kansas City en 2002. Elle est actuellement candidate au DMA en composition à l'University 
de North Texas en enseignant la musique et la technologie et la composition à l’Université du Montana 
Montana State University) à Bozeman. Elle est actuellement le président de l'Alliance internationale 
des femmes dans la musique (International Alliance for Women in Music) et aussi le chef d'orchestre 
associé du « Nova Ensemble » à l'Université de North Texas et le « Flower Mound Community 
Orchestras ». Wang Hsiao-Lan a reçu de divers prix internationaux comprenant Athena Festival 
Chamber Music Composition Competition, American Composers Forum, Pierre Schaeffer Computer 
Music Competition (Italie), ASCAP (American Society of Composers, Authors, and Publishers), Logos 
Foundation (Belgique), Bourges Electro Acoustic Music Festival (France), and Dutch National 
Radio…etc. – Information consultée sur le site de la compositrice, 
http://www.hsiaolanwang.com/?page_id=3, texte original en anglais traduit par l’auteur, 20.09.2009. 
13 Elle est actuellement doctorante en composition à l'Université de l'Illinois (Urbana/Champaign).  
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1965) entre la France et Taiwan. Nous pouvons aussi citer Wang Miao-Wen15 (王妙
文 1963), l’une des plus brillantes compositrices de musique életroacoustique des 
années quatre-vingt-dix vivant alors en France qui, hélas, a arrêté la composition pour 
des raisons familiales. 

 Nous observerons et analyserons les démarches compositionnelles, le langage 
instrumental et électronique, la pensée de la musique mixte de Taiwan à travers des 
oeuvres de Chao Ching-Wen et de Lin Mei-Fang, toutes deux membres de la jeune 
génération rompue à cette technique. Dans un premier temps, nous pouvons procéder 
à une observation sur l’influence « française » à travers le tableau de la page 6.  

Nos deux compositrices ont suivi le cursus de composition des deux universités 
les plus influencées par la création européenne et particulièrement française.  

Cette influence est bien sûr le fait des enseignants comme Jonathan Harvey 
(1939)16. Invité par Pierre Boulez (1925), au début des années quatre-vingt, il travaille 
                                                                                                                                      
14 Wang Sue-Ya est née le 14 août 1965 à Taipei (Taïwan), et a suivi des études de piano et de 
composition à l'école de l'Académie Nationale des Arts de Taiwan. Elle bénéficie d'une bourse de 
gouvernement de Taïwan pour étudier à Paris. En 1992, elle a obtenu le diplôme de composition à 
l'Ecole Normale de Musique de Paris et est entrée au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris, dans la classe de composition d'Alain Bancquart, d'orchestration de Gérard Grisey, et d'éléctro-
acoustique de Laurent Cuniot. En 1994, elle étudie avec Paul Méfano. En 1992 et 1994, elle a suivi les 
cours d'été de Darmstadt, et en 1993, ceux du Centre Acanthes sous la direction de Sir Harrison 
Birtwistle, Gerard Grisey, et Klaus Huber, et en 1997 à Royaumont avec Brian Ferneyhough, Franco 
Donatoni et Jean-Marc Singier. Depuis quelques années, elle enseigne la composition à l’Université 
Nationale des Arts de Taiwan et continue à participer fréquemment certains projets multi-média 
organisés entre France et Taiwan. 
- Information consultée sur le site de la Base de Documentation sur la Musique Contemporaine,  
http://brahms.ircam.fr/composers/composer/3330/, 20.09.2009. 
15 En 1989 elle obtient le diplôme supérieur de composition de musique à l'Ecole Normale de musique 
de Paris dans la classe de Yoshihisa Taïra où elle était la 1re étudiante taiwanaise de Taïra. Elle étudie 
la musique électroacoustique avec Jean Schwarz (Conservatoire national de Gennevilliers) et Michel 
Zbar (CNR de Boulogne) de 1990 à 1993 et obtient un prix au XXIe Concours international de musique 
électroacoustique de Bourges, où elle part en résidence. Ses oeuvres ont pour titre : Triple d'Automne, 
pour flûte seule (1988), Trio pour flûte, violoncelle et piano (1989), Ether pour orchestre (1990), Bruit 
noir, pour bande et basson (1991), Marche sur sable, pour bande seule (1992), Nout, pour bande seule 
(1993) et Festin divin, pour bande seule, Contradiction harmonieuse (1994) pour deux violoncelles et 
électronique, celle-ci est réalisée à l’IRCAM dans le cadre du Cursus de Composition. Le « Festival 
Présence » de Radio France a aussi programmé ses œuvres Nout (1993) pour bande seule et Yu Fong 
(1994) pour flûte et bande en 1994 et en 1996. Il y a encore dizaines de ses œuvres déclarées sur le 
sites de SACEM. Elle a également réalisé son mémoire de DEA en Musique et Musicologie du XXe 
siècle « Le son comme élément commun à la grammaire et au matériau : étude de Amers de Kaija 
Saariaho », sous la direction de Hugues Dufourt, EHESS – École Nationale Supérieure, CNRS, Ircam, 
Paris, 1997. – Informations consultées sur les sites de l’IRCAM, de Radio France et du SACEM. Je 
remercie particulièrement à Chen Hui-Mei qui m’a accordé d’information importante. 
16 Né en 1939, Jonathan Harvey est l’un des compositeurs anglais les plus importants depuis les années 
1960. Il appartient à la même génération que Peter Maxwell Davies (1934-), qui a séjourné à Princeton 
quelques années avant Harvey, et Harrison Birtwistle (1934-). Sa musique s’enracine dans le plain-
chant et dans la musique vocale anglaise. Son intérêt pour le sérialisme, son engagement pour 
l’utilisation des technologies et sa passion pour des cultures non occidentales en font l’un des 
représentants les plus originaux de la musique contemporaine. Loin de toute facilité, son œuvre 
exigeante témoigne de choix stylistiques dans lesquels la rigueur de l’écriture s’allie à une pensée, à 
une spiritualité et à un imaginaire poétique de haute tenue. Dans sa musique, la sérénité, la 
transparence, le calme et la douceur apparents sont le fruit de ces recherches qui s’éclairent 
mutuellement… 
– Bruno Bossis, Base de documentation sur la musique contemporaine site : 
http://brahms.ircam.fr/composers/composer/1578/ ; Composer personal site : 
http://www.vivosvoco.com/ ; Faber Musich editor : 
http://www.fabermusic.co.uk/serverside/composers/Details.asp?ID=HARVEY,%20JONATHAN, 
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à l’IRCAM pour de nombreuses compositions électroniques, électroacoustiques et de 
musique mixte qui restent des oeuvres majeures jusqu'à nos jours. Il est l’un des plus 
importants compositeurs d’aujourd’hui. Ses œuvres sont programmées dans les plus 
prestigieux festivals en Europe. Comme je l’évoque dans ma thèse, sa pensée 
musicale imprégnée de bouddhisme, ne cesse d’influence Chao Ching-Wen sur 
l’ensemble de ses œuvres. Les notions de « patience compositionnelle » et de « one is 
many, many is one », issues de son expérience avec Jonathan Harvey, sont des valeurs 
qu’elle fait aujourd’hui partager à ses étudiants. 

 
Chao Ching-Wen (1973) Lin Mei-Fang (1973) 

Etudes  à 
Taiwan 

1991-1995 
Université Nationale Normale de Taiwan 
Professeur : Chen Mao-Shuen (陳茂萱), Lin 
Chin-Yow (林進佑) 
 

1992-1996 
Université Nationale Normale de Taiwan 
Professeurs : Lu Yan (盧炎), Wu Ting-Lien 
(吳丁連) et Pan Hwang-Long (潘皇龍) 

Formations  
aux Etats-
Unis 

1997-2002 
Université de Stanford (DMA, PhD) 

- Laboratoire électroacoustique :  
Center for Computer Research in 
Music and Acoustics17 (CCRMA) 

- Professeurs : Jonathan Harvey, Brian 
Ferneyhough et Chris Chafe 

1997-2000 
Université Illinois, Urbana-Champaign 
(Master) 
Professeur : Guy Garnett 
2000-2007 
Université de Californie, Berkeley (PhD) 

- Laboratoire électroacoustique : Center 
for New Music and Audio 
Technologies18 (CNMAT) 

- Professeurs : Edmund Campion et 
Edwin Dugger 

Expérience 
hors des 
Etats-Unis 

 2002-2005 
Etude en composition avec Philippe Leroux 
      2003-2004  
      Curcus de Composition à l’IRCAM avec 

Philippe Leroux 
 

 
Example 1- Comparaison des cursus reçus entre Chao Ching-Wen et Lin Mei-Fang 

                                                                                                                                      
26.04.2010. 
17 CCRMA est dirigé depuis 1975 par John Chowing (1934) et puis Chris Chafe. Cet institut a 
collaboré étroitement avec  l’IRCAM. –Information consultée, Dictionnaire de la musique, Larousse, 
Paris, 2005, p. 173 ; Base de Documentation sur la Musique Contemporaine, 
http://brahms.ircam.fr/composers/composer/863/, 28.09.2009. 
18 CNMAT a été créé par le professeur Emeritus Richard Felciano en 1987 et ouvert depuis 1989. 
Grâce en partie à proximité des affiliations avec CCRMA de l'Université de Stanford et de l'Ircam en 
France, CNMAT maintient également une gamme exceptionnellement large d'outils logiciels pour 
divers utilisations de la recherche musicale. Par exemple, les utilisateurs ont accès à des standards 
programmes de synthèse (tels que cmusic, csound et cmix), logiciel d'analyse du son, logiciel DSP 
(filter design programs, l'analyse du signal, et l’instrumentation et le contrôle en temps réel), différents 
environnements de programmation (C, C++, Java, Scheme, Common Lisp, Smalltalk traitement, 
Max/MSP, SuperCollider, FTS, Matlab, Mathematica, OSW etc…). Contrôle en temps réel de la 
synthèse de la musique, à la fois à la gestuelle (OSC, MIDI) et à l'audio (DSP) niveau, est possible à 
travers de l'utilisation de l'environnement Max/MSP programmation. CNMAT est prééminent dans le 
développement MAX, des outils, et la production. 
- Information consultée sur le site du CNMAT, http://cnmat.berkeley.edu/about/history, 
http://cnmat.berkeley.edu/about/facilities_and_resources, texte traduit par l’auteur, 28.09.2009.  
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L’autre « grand professeur » comme le dit Chao Ching-Wen, est Brian 
Ferneyhough19 (1943). De ses nombreuses expériences pédagogiques en Europe à 
partir des années soixante-dix, il faut retenir son enseignement à l’IRCAM, au 
Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik entre 1984 et 1996 et à l’Abbaye de 
Royaumont. Depuis 1990 à Royaumont, il reçoit des étudiants du monde entier, créant 
ainsi un réseau pour de nombreux jeunes compositeurs de moins de trente ans. Lin 
Mei-Fang grâce à son talent a réussi à intégrer l’IRCAM qui, avec Royaumont, est 
une des deux institutions-phares de l’enseignement de la composition où tous les 
étudiants en composition sur toute la France désirent entrer. A travers l’itinéraire de 
ces compositeurs, nous voyons la relation intime qui s’est établie tant sur le plan 
pédagogique que sur le plan technique entre l’IRCAM et les universités de Berkeley 
et de Stanford. Deux autres professeurs ont marqué  Lin Mei-Fang. L’un est Chris 
Chafe20 (1952) qui a été chercheur en informatique (physical modelling, real-time 
additive synthesis) et enseigna durant les cours d’été à l’IRCAM entre 1983 et 1984. 
En 2004 à Taiwan, professeur invité par l’Université de Technologie de Tainan, il 
marqua le tout début du domaine électroacoustique de Taiwan.21 Et l’autre, Edmund 
Campion22 (1957), compositeur américain. Ce dernier rejoint le « Center for New 
Music and Audio Technologies » (CNMAT) de l’Université de Californie - Berkeley 
                                                
19 Il a reçu sa formation de musique à la « Birmingham School of Music » et à la « Royal Academy of 
Music » de Londres. Après avoir été présentée en Europe continentale, la musique de Ferneyhough a 
commencé à recevoir une beaucoup plus large reconnaissance. « Gaudeamus Composers’ Competition 
» en Hollande a décerné des prix à Ferneyhough  trois années successives (1968-1970) pour ses 
Sonatas pour quatuor à cordes, Epicycle et Missa Brevis respectivement. Il a enseigné la composition à 
la « Musikhochschule de Freiburg », la « Civica Scuola di Musica » de Milan, le « Royal Conservatory 
of The Hague » et de l'Université de Californie à San Diego. En Janvier 2000 Ferneyhough a rejoint à 
la faculté de l'Université Stanford. - Informations consultées, Edition Peters :  
http://www.editionpeters.com/php/artist_details.php?artist=FERNEYHOUGH&section=composer ; 
Base de documentation sur la musique contemporaine site : 
http://brahms.ircam.fr/composers/composer/1286/, 25.09.2009. 
20 Né à Berne, en Suisse. Compositeur, violoncelliste, chercheur en musique avec un intérêt pour la 
composition musicale par ordinateur et la performance interactive. Il est directeur du Centre de 
recherche informatique de musique et d'acoustique (Center for Computer Research in Music and 
Acoustics) où il dirige le centre et donne des cours de musique assistée par ordinateur. Deux périodes 
antérieures de recherche d'une année ont été consacrées à l'Ircam, la composition et l'élaboration de 
méthodes pour la synthèse des sons par ordinateur. Cette année, il poursuit les expériences de 
collaboration musicale SoundWIRE sur Internet. - Information consultée sur le site de l’Université de 
Stanford : http://ccrma.stanford.edu/~cc/shtml/index.shtml, texte traduit par l’auteur, 20.09.2009. 
21 Chen Hui-Mei, The Electro-acoustic Music in the higher education in Taiwan – its evolution and its 
reception, Conférence EMS08, 3-7 juin 2008 à Paris.  
– Version électronique, http://www.ems-network.org/ems08/papers/chen.pdf, 04.07.2009. 
22 Edmund Campion obtient un doctorat en composition de l’Université de Columbia à New York 
avant de travailler avec Gérard Grisey au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris. En 1993, il compose Losing Touch à qui, lui commande la production d'une oeuvre de plus 
grande envergure pour électronique en temps réel et grand piano MIDI (Natural Selection, 2002). 
Parmi ses autres projets, une commande de Radio France, l’Autre, en collaboration avec le poète John 
Campion, le ballet Playback (commande de l’Ircam et de la Société des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques) et enfin Me pour baryton et électronique, (commande du Centre National de Création 
Musicale, avec le soutien de l'Etat Français). Il est actuellement professeur de musique à l’Université 
de Berkeley en Californie, et  co-directeur du Center for New Music and Audio Technologies 
(CNMAT). Edmund Campion a reçu de nombreux prix et distinctions : le prix de Rome, le prix de 
Nadia Boulanger, le Paul Fromm Award à Tanglewood, le Charles Ives Award remis par l'Académie 
américaine des arts et des lettres et une bourse Fulbright pour étudier en France. 
- Informations consultées sur le site du compositeur : 
http://www.edmundcampion.com/biography.html; Centre National de Création Musicale : 
http://www.cirm-manca.org/fiche-artiste.php?ar=116, 08.09.2009. 
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après ses études de composition au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris et à l’IRCAM en 1990. Jusqu’à présent, ses œuvres sont régulièrement 
programmées par les festivals ou les ensembles contemporains en France. 

Nous pouvons faire le constat que ces itinéraires évoquent un environnement 
marqué par l’influence française. Aujourd’hui, Chao Ching-Wen a choisi de 
poursuivre  sa vie compositionnelle et pédagogique à Taiwan, après avoir obtenu son 
doctorat et occupé un poste de lectrice à l’Université de Stanford. 

 Lin Mei-Fang travaille sur plusieurs axes aux Etats-Unis comme pianiste et 
chef d’orchestre de l’« UC Berkeley University Symphony Orchestra » entre 2006-
2009 et de l’« University of Illinois New Music Ensemble » entre 2007 et 2009. 
Durant cette dernière période de deux ans, elle a été également enseignante (Visiting 
Assistant Professor) en composition et en théorie à l’Université d’Illinois – Urbana 
Champaign. Récemment, elle a été nommée professeur assistante à l’Université de 
Texas Tech.  

Leur itinéraire respectif les éloignent l’une de l’autre mais leur cursus est très  
semblable et elles restent proches dans leur pensée créative.  

Sept sur seize œuvres sont écrites pour instruments (solo ou ensemble) et 
électronique et neuf pièces restent instrumentales dans le catalogue 2004-2009 de 
Chao Ching-Wen. 

Lin Mei-Fang, les vingt-deux œuvres composées entre 1995 et 2008 se 
composent de dix-sept pièces  pour instruments, trois compositions acousmatiques et 
deux œuvres mixtes. Ainsi, sa démarche compositionnelle avec l’électronique 
démarre à partir de 1998. 

Les concepts philosophiques qui irriguent le travail de création des deux 
compositrices révèlent une adhésion à leur culture traditionnelle pendant leur séjour 
américain.  

 
Chao Ching-Wen Lin Mei-Fang 

Extrême-Orient : 
- Taoïste – Lao-Tseu et Chuang-

Tseu 
ex. Qi wu lun (齊物論 The 
Identity of Contrariess) de 
Chuang-Tseu (莊子)  

- Bouhhdiste 
ex. « Fan bei » (梵貝 Chant 
bouddhiste), Soutra Surangama 
(楞嚴經) 

- Aspect culturel 
- Pentatonique 
- Bei Guan (北管) 

    ex. Le rythme de Bangu (板
鼓), la forma de musique Bei 
Guan  
 

Source 
d’élément 
culturel 

Occident :  
- Edward Twitchell Hall (1914-

2009) : The Hidden 
Dimension (1966) 

- Vladimir Nabokov (1899-1977) 
: Pale Fire (1962) 

Extrême-Orient : 
- Théorie de Yi king 
- Pratique de « Qi gong » (氣功) et 

« Tai ji quan » (太極拳) 
- « Nan Guan » (南管) 
- L’opéra chinois de Pékin 

Caractéristique 
Musicale 

- Continuité musicale dans une  forme 
soignée à la recherche du temps hors 
du temps en s’appuyant sur la pensée 

- L'énergie, l'intensité et le drame s’inspirent 
de l’expérience du « Qi gong » (氣功) et du 
« Tai ji quan » (太極拳) en correspondance 
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philosophique chinoise 
- Univers bruité et harmonique 
- Utilisation indirecte de l’élément 
culturel 

avec la structure compositionnelle  
- Gestuelle musicale et gestuelle physique 
 

 
Ex. 2 Sources des éléments culturels dans les compositions de Chao Ching-Wen et de Lin Mei-Fang 

 
Pendant leur séjour aux Etats-Unis, Chao Ching-Wen et Lin Mei-Fang se sont 

rendues comptes de l’importance de l’identité culturelle dans leur création. Avec le 
désir de se distinguer des compositeurs qu’elles ont fréquentés aux Etats-Unis, elles 
intègrent dans leurs œuvres des éléments culturels propres à Taiwan et reprennent 
certains aspects de la philosophie taoïste et bouddhiste pour composer.  

Nous soulignerons les démarches culturelles des deux compositrices à travers 
une analyse sur leurs œuvres : Tien Nee (天倪, 2006) pour zheng, violon, violoncelle 
et électronique de Chao Ching-Wen et Multiplication Virtuelle pour percussion et 
électronique de Lin Mei-Fang. 

La compositrice Chao Ching-Wen, puise autant au cœur de la pensée 
traditionnelle chinoise en se référant à Lao-Tseu et Chuang-Tseu, que dans la 
littérature occidentale avec Edward Twitchell Hall (1914-2009) et Vladimir Nabokov 
(1899-1977). A ces deux éléments   de l’ordre de la pensée et de la littérature -, se 
greffe une minutieuse observation de la musique locale de Taiwan comme le Bei 
Guan (北管) pour en emprunter la forme et le rythme. Pour donner un exemple, nous 
pouvons nous arrêter sur le 1er son dans Tien Nee (天倪).  

Cette sonorité, telle le bruissement du vent, apparaît et disparaît sans que l’on 
puisse en suivre la trace, insaisissables et multiples. Les risées surgissent et 
disparaissent en permanence dans un cycle qui part du silence pour y retourner.23  

 

 
 

Ex. 3 Le signal et le sonogram du premier son « vent » faits par le logiciel l’Acousmographe 
 

                                                
23 Chao Ching-Wen (趙菁文)，You wenhua sucai yu dianzi yinyue jiqiao tantao wo jinqi  de yinyue 
chuangzuo (由文化素材與電子音樂技巧探討我近期的音樂創作  Recherche sur mes compositions 
récentes à travers des éléments culturels et de la technique de la musique électroacoustique), p. 65, 71. 
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Chao Ching-Wen conçoit sa musique comme un moyen de se transcender et 

d'atteindre l'âme des auditeurs au-delà de la pure émotion que celle-ci peut susciter. 
Elle se refuse à utiliser les éléments culturels tel que le Bei Guan (北管) de 

façon directe mais cherche à en restituer sa propre perception auditive et à le rendre 
méconnaissable en en manipulant les paramètres. 

Elle brouille les pistes pour ne laisser apparaître que le sens de sa propre 
musique. Pour expliquer sa technique, on pourrait évoquer l’image d'une belle femme 
dont la beauté propre serait éclipsée par des vêtements de grandes marques trop 
reconnaissables. Elle déjoue ce piège en gommant les éléments les plus identifiables 
des musiques qui l'inspirent, afin de faire ressortir l'originalité de ses créations  
ancrées à des références fortes.  

A travers la découverte de la théorie chinoise du – « Yi king » (易經), Lin Mei-
Fang a acquit une certaine connaissance du « Qi » (氣 souffle-esprit/force vitale) par 
la pratique du « Qi gong » (氣功) et du « Tai ji quan » (太極拳). Ceci lui a permis de 
comprendre le sens de « Qi yun sheng dong » (氣韻生動, « souffle-esprit, rythme-
résonance, mouvement et vivance », première des six règles de Xie He datant du 
sixième siècle ; ce principe permettrait à l’artiste d’être en résonance avec l’univers et 
la force vitale « Qi ». En ce sens, un projet artistique créé par l'homme doit garder 
l'esprit de l'homme, il ne doit pas être détachée de l'humanité). 

Dans les œuvres de Lin Mei-Fang, la structure compositionnelle en section est 
directement issue de sa lecture sur la théorie des soixante-quatre hexagrammes qui 
représentent soixante-quatre états dans le livre du « Yi King » (易經), ainsi que de sa 
maîtrise des figures du « Tai ji quan » (太極拳). (Ex. 4)  

 

 
Ex. 4 La structure de Multiplication Virturelle (2004) de Lin Mei-Fang 

 
 

Sa propre pratique du « Qi » s’exprime dans sa musique par une continuité 
énergétique intense. En effet, Lin Mei-Fang procède à une organisation et à une 
synthèse sonore de ces énergies qui articulent entre elles, les différentes sections et 
parties principales de Multiplication Virtuelle. Cette synthèse sonore imprime à 
l'œuvre sa directionalité. (Voir Ex. 5 et une analyse détaillée sur cette œuvre dans ma 
thèse)  
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Ex. 4 Le signal et le sonogram de la Partie C (3’50-4’20) faits par le logiciel l’Acousmographe 

 
 
Son approche singulière de « la gestuelle musicale et de la gestuelle physique » 

qui crée de l’intensité et du drame se réfère, entre autres, à l'opéra chinois traditionnel 
dont la gestuelle, strictement codifiée, induit une évaluation particulière du temps et 
de l'espace. De la morphologie du son, découle le timbre qui se combine 
horizontalement et verticalement avec l'articulation. Retravaillant tous ces paramètres, 
elle s'inspire de cette discipline traditionnelle pour transposer le visuel en musical.  
Afin de susciter une attention particulière de la part du public, elle introduit une 
gestuelle très perceptible et par cette action, elle tend vers une sorte de mise en scène 
qui pourrait être le reflet contemporain de l'opéra chinois par certains côtés. Cet 
aspect physique provient aussi de la formation de la compositrice, pianiste de concert 
et chef d'orchestre, elle s'est rodée à la scène dans ces fonctions et souhaite exploiter 
cet aspect en intégrant à son écriture instrumentale la dimension des nouvelles 
technologies.  
 

Ces deux compositrices, Chao Ching-Wen et Lin Mei-Fang, formées dans les 
plus prestigieuses institutions à l’étranger s’inscrivent dans une quête de 
réappropriation de leur propre culture. Il est amusant de constater, que pour des 
raisons différentes, elles suivent les pas de nombreux compositeurs occidentaux qui, 
totalement étrangers à l’Extrême-Orient y avaient pourtant puisé la source de leur 
inspiration. Mais à la différence de ces compositeurs, c’est de l’intérieur que Chao 
Ching-Wen et Lin Mei-Fang travaillent sur ces sources en intégrant au-delà des 
sources musicales, la pensée et la culture chinoises classiques. Formé à la technique 
occidentale de composition, il n’en est pas moins vrai qu’elles revendiquent 
fortement, à travers leurs œuvres, leur appartenance à l'univers de l’Extrême-Orient. 
Mais les sources culturelles qui se révèlent à l’analyse de leur musique ne sont  qu’un 
élément-clé de leur composition. Une simple écoute, ne nous permet pas d'identifier 
l’origine de leur compositrices. Leur identité se révèle plus subtilement par la 
démarche et la réflexion qui contribue à la création. Par cela, elles se démarquent des 
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générations précédentes de compositeurs taiwanais dont la musique était encore 
étroitement liée à la « grande pensée chinoise officielle »24 à Taiwan. Après la Levée 
de la « Loi martiale » en 1987, les références directes, et parfois pesantes à l’univers  
de la musique nationale dont étaient issus les compositeurs, disparaissent pour laisser 
place à une création plus libre qui puise ou bon lui semble les matériaux de ses 
œuvres et ce, d’autant plus librement pour les femmes, exemptes du poids et de la 
pression qui s’exerçaient sur leur collègues hommes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 


