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Introduction

Après la seconde guerre mondiale, les compositeurs cherchent renouveler les méthodes de

composition: il veulent faire table rase du passé afin de se débarrasser de traditions musicales

trop  lourdes  qui  entravent  le  développement  de  la  nouvelle  musique.  La  seule  influence

véritablement reconnue est celle de Webern, et la musique pointilliste est la tendance générale

adoptée par  les compositeurs  européens  comme le prouve le développement  du sérialisme

intégral au début des années cinquante. Par ailleurs, le développement des technologies rend

plus facile  l’enregistrement  de sons grâce au magnétophone à bande.  La musique électro-

acoustique, qui met en jeu des sons enregistrés  et modifiés en studio pour les diffuser plus tard

en concert,  se développe à cette époque.  La composition utilisant  les moyens électronique

apparaît  alors  comme  un  terrain  complètement  vierge pouvant  se  prêter  à  de  nouvelles

exigences de  précision.  Si  au  sortir  de  la  seconde  guerre  mondiale  la  musique  électro-

acoustique semble  donc seule  capable  de répondre  aux attentes des compositeurs,  ceux-ci

déchantent assez vite. En effet,  la pauvreté des moyens techniques et une de technique de

composition  mal  adaptée  aux  dispositifs  électroniques  conduisent  souvent  à  un  résultat

décevant  par  rapport  à  la  quantité  de travail  investie  et  nombre de compositeurs,  comme

Boulez  et  Ligeti,  se  tournent  alors  de  nouveau  vers la  composition  instrumentale.

Contrairement à ces compositeurs qui n’ont effectué que quelques expériences en studio avant

de se consacrer entièrement à la musique instrumentale, Stockhausen continue à utiliser les

moyens électroniques dans une grande partie de ses œuvres. Ainsi sur les dix-sept opus au

catalogue de Stockhausen composés entre 1953 – date de réalisation de Elektronische Studie I

et  1966 – date de la première de Telemusik – huit œuvres font intervenir des moyens électro-

acoustiques. L’ensemble de ces pièces – dont les dates de composition sont en outre réparties

régulièrement dans le temps – constituent un témoignage rare de l’évolution de la musique

électro-acoustique durant  les quinze premières  années de son existence.  Le domaine de la

musique  électro-acoustique,  complètement  neuf,  laisse  une  entière  liberté  au  compositeur.

Quelles  sont  alors  les  principes  de composition  employés  par  Stockhausen ?  Dans  quelle

mesure la  composition instrumentale,  que le compositeur  connaît  bien puisqu’il  a  écrit  de

nombreuses œuvres pour instruments, influe-t-elle sur la musique électro-acoustique ? Avec la

découverte progressive de caractéristiques musicales propres aux dispositifs électroniques, ces

premières  techniques  de  compositions  sont  sujettes  à  des  changements :  on  peut  alors

s’interroger sur les directions prises par la musique électro-acoustique de Stockhausen. D’autre

part, la composition pour bande étant un terrain complètement vierge, il faut s’attendre dans les
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premières œuvres à une certaine part d’expérimentation ayant pour objectif de découvrir les

diverses possibilités offertes par les moyens électroniques. Dans ce cas, s’agit-il d’expériences

isolées sans rapport les unes avec les autres, ou peut-on au contraire  constater des similitudes

entre chaque pièce ? Quelles sont  alors les grandes caractéristiques de la musique électro-

acoustique de Stockhausen ? 

La période envisagée couvre 1953 (date de Elektronische Studie I) à 1968, date à laquelle

Stockhausen  connaît  une  grave  dépression1 qui  marque  un  tournant  dans  sa  carrière  de

compositeur. L’étude concrète (Konkrete Etüde n° 1/5, 1952) est donc écartée, ce qui n’est pas

capital puisque Stockhausen lui-même reconnaît sa moindre importance en la numérotant en-

dessous de 12.  Huit  œuvres utilisant  spécifiquement  des moyens  électroniques  sont  écrites

durant cette période :  Elektronische Studie I,  Elektronische Studie II,  Gesang der Jünglinge,

Kontakte, Hymnen,  Mixtur,  Mikrophonie I,  et  Mikrophonie II.  Elektronische Studie II a été

préférée à Elektronische Studie I, bien qu’identique sur le plan esthétique (elles possèdent le

même numéro d’opus) et composées durant la même période (1953-1954). La deuxième pièce

est  en effet  plus connue : elle a été la première œuvre électro-acoustique à disposer d’une

partition  et  d’un  disque  édités.  On  peut  donc  la  prendre  comme  référence.  Gesang  der

Jünglinge, en tant que première pièce électronique utilisant la voix, est bien entendu retenue.

De même Kontakte, première pièce mixte de Stockhausen, a retenu notre attention. La version

choisie  pour  l’étude  est  celle  pour  sons  électroniques,  piano  et  percussion  (Kontakte für

elektronische  Klänge,  Klavier  und  Schlagzeug n°12 ½).  En  effet,  bien  que  celle-ci  soit

légèrement postérieure à la version pour sons électroniques seuls (Kontakte n°12), elle est pour

Stockhausen la réalisation de référence.  Comme le fait  remarquer Seppo Heikineimo3,  elle

permet d’enrichir acoustiquement et visuellement l’exécution en concert (les sons fixés étant

les mêmes dans les deux cas), la première version n’étant destinée qu’à la radiodiffusion ou à

l’écoute privée,  c’est  à dire des situations où les limites techniques (spatialisation réduite,

souffle…)  obligent  une  adaptation  de  l’œuvre.  Mixtur, Mikrophonie I et  Mikrophonie II

1 « En 1968, j’étais très près de la mort, du suicide, et je ne pensais plus qu’à cela. Mais ensuite j’ai découvert
pour moi-même une voie suprareligieuse à suivre. […] j’ai compris que l’intuition n’était pas quelque chose qui
arrivait, comme arrive un accident de voiture, mais quelque chose à quoi on peut faire appel. », STOCKHAUSEN
Karlheinz, Conversations  avec  Stockhausen,  interview  réalisée  par  COTT  Jonathan,  traduit  de  l’anglais  par
DRILLON Jacques, Paris, Editions J.-C. Lattès, 1974, 289 p.
2 Seppo Heikineimo parle même d’expérience, au sens scientifique du terme (« The composition, Etude Concrète,
which has not been published, was one of those experiments », HEIKINHEIMO Seppo, The electronic music of
Karlheinz Stockhausen : studies on the Esthetical and Formal Problems of its First Phase, traduit du finnois par
ABSETZ Brad, Helsinki, Acta musicologica fennica, 1972, p. 13.)

3 « The “combined” version of Kontakte is intended primarily for concert performances, and the electronic version
for  home  listening  or  for  radio  performance »,  HEIKINHEIMO  Seppo,  The  electronic  music  of  Karlheinz
Stockhausen : studies on the Esthetical and Formal Problems of its First Phase, traduit du finnois par ABSETZ
Brad, Helsinki, Acta musicologica fennica, 1972, p. 117.
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mettent toutes les trois en jeu des modifications du son en temps réel.  Mikrophonie I semble

cependant la plus intéressante : postérieure à Mixtur de quelques mois seulement, elle met en

jeu un dispositif instrumental plus léger que le grand orchestre de Mixtur, ce qui permet, selon

le compositeur lui-même4, d’obtenir  un travail  beaucoup plus précis.  Mikrophonie II (1965)

quant à elle est presque contemporaine de  Mikrophonie I (1963) et n’apporte aucun élément

réellement nouveau. Hymnen, bien qu’œuvre importante de Stockhausen, n’est pas retenue : les

préoccupations  extra-musicales  du  compositeur,  la  très  longue  durée  de  la  pièce,  placent

Hymnen un peu à part. Elle serait davantage à rapprocher de la seconde période de composition

de Stockhausen, avec des oeuvres comme Stimmung (1968) ou Spiral (1968). Telemusik lui a

été préférée :  tout  en appartenant encore par de nombreuses caractéristiques aux premières

œuvres  électro-acoustiques,  elle  présente  néanmoins des  caractères  repris  plus  tard  dans

Hymnen. Le corpus ainsi défini se compose de cinq œuvres : Elektronische Studie II (1953),

Gesang der Jünglinge (1956),  Kontakte pour sons électroniques, piano et percussion (1960),

Mikrophonie I (1963)  et  Telemusik  (1966).  Les  dates  de  composition  sont  régulièrement

espacées  dans  le  temps  (trois  ou  quatre  ans)  et  les oeuvres  retenues  sont  suffisamment

différentes dans l’emploi des moyens électroniques pour permettre de définir une évolution de

la musique électro-acoustique de Stockhausen entre 1953 et 1966.

L’étude  de  l’évolution  des  oeuvres  électro-acoustiques  de  Stockhausen  induit  une

problématique complexe. L’analyse des partitions est ainsi difficile à mettre en place : outre le

fait  que qu’il  n’existe pas de partition éditée  pour  Gesang der  Jünglinge,  ces  documents

occupent  une  place  un  peu  spécifique  dans  la  musique  électro-acoustique.  Les  partitions

peuvent en effet avoir dans ce domaine un double objectif : d’une part rendre possible l’analyse

et d’autre part  permettre la recréation de la pièce par d’autres personnes. Ce dernier point

conduit le compositeur à indiquer de manière très précise les outils employés pour générer un

son, précisions qui n’ont parfois que très peu d’importance sur le résultat final. Si l’on se place

dans une perspective  d’analyse, il faut donc effectuer une distinction entre indications servant

à recréer la pièce et indications sur le résultat sonore lui-même. Ce choix peut être source

d’erreurs et révèle la complexité de l’étude des partitions en musique électro-acoustique. La

diversité des représentations est un deuxième problème soulevé par l’étude des partitions. La

représentation graphique précise d’un son dans toutes ses caractéristiques est  impossible :

chaque  document  met  en  valeur  certains  paramètres  au  détriment  d’autres,  suivant  les

4 Stockhausen écrit ainsi dans l’introduction de la partition de Mikrophonie I : « Après avoir terminé la partition
de Mixtur pour orchestre et modulateurs à anneaux, je cherchais des moyens pour composer de façon plus flexible
le processus de prise de son par le microphone. », Mikrophonie I für Tamtam, 2 Mikrophone, 2 Filter und Regler,
Londres, Universal Edition, 1974, p. XV.
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préoccupations du compositeur. Ce phénomène rend difficile une analyse comparative basée

sur l’étude des partitions. Les problèmes évoqués concernant l’analyse des partitions électro-

acoustique conduisent à choisir un autre angle d’étude. L’analyse auditive est une approche

permettant d’aborder l’œuvre terminée sans tenir compte des détails de réalisation. Afin de

décrire plus précisément ce que révèle l’écoute, les différents paramètres sonores sont séparés

avant  d’être  rapprochés  plus  pour  obtenir  une  vision  plus  synthétique.  Toutes  les  œuvres

peuvent être comparées selon les même critères, ce qui permet de mettre à jour de manière

pertinente  les  changements  entre  chaque  œuvre  et  les  grandes  lignes  d’évolution  qui

apparaissent.   Cette démarche,  que nous avons adoptée dans l’étude des premières œuvres

électro-acoustiques  de  Stockhausen,  n’est  pas  centrée  sur  l’analyse  des  techniques  de

composition (sérialisme, aléatoire…) . Ce choix est délibéré et le lecteur trouvera de nombreux

ouvrages traitant de ce sujet.5

Les  œuvres  du  corpus  défini  divergent  sur  de  nombreux  points :  présence  ou  non

d’instrumentistes,  matériau  de  base  employé,  durée  de la  pièce  sont  ainsi  différents  pour

chaque œuvre. La période couverte, même si elle se limite à une dizaine d’années, est riche en

évolutions des techniques du son  ce qui se traduit par de nombreux changements en musique

électro-acoustique. Si l’on veut étudier les différentes œuvres de manière comparative afin de

dégager une éventuelle évolution dans le traitement électronique, il  importe de définir une

grille  de  critères  suffisamment  large  dans  laquelle chacune  peut  s’inscrire.  S’il  est  ainsi

important  d’étudier  l’échelle  de  hauteurs  non  octaviante  employée  par  Stockhausen  dans

Elektronische  Studie  II,  ce  critère  doit  cependant  être  reporté  au  concept plus  général  de

hauteur ou simplement des registre afin de pouvoir être comparé avec ceux des autres pièces,

qui n’utilisent pas du tout d’échelle.

Une analyse traditionnelle en termes de notes et de rythme est inapplicable à la musique

électro-acoustique : l’utilisation de bruits sans hauteurs fixes et l’absence la plupart du temps

de pulsation la rend impossible. Dans ce contexte, il paraît plus adéquat de recourir aux trois

paramètres physiques que met en jeu toute production sonore :

- la hauteur du son,

- sa durée,

- son intensité.

5 Cf. par exemple l’ouvrage de MACONIE Robin, The Works of Karlheinz Stockhausen, Oxford, Charendon,
1976, XIII-318p.
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Cette méthode peut paraître inadaptée pour un compositeur qui met en avant une relation

d’unité entre tous les paramètres, particulièrement entre hauteur et temps6. Cependant dans de

nombreux articles Stockhausen a lui-même recours à cette distinction à des fins d’analyse : le

moment de la composition, où tous les paramètres sont pensés dans une unité, est différent du

moment de l’analyse. L’étude séparée des paramètres reste donc le moyen privilégié d’une

exploration  de  cette  musique  et  permet  au  contraire de  mettre  à  jour  les  liens  que  le

compositeur a envisagé entre les différents aspects du son. Le paramètre des hauteurs n’étant

pas appréciable en terme de notes comme en musique instrumentale il est abordé sous deux

aspects.  Le  registre  utilisé est  une première caractéristique :  la  différenciation entre grave,

médium  et  aigu  suffit  à  rendre  compte  précisément  des  intentions  du  compositeur.  Un

deuxième aspect concernant les hauteurs est le type d’espace qu’elles définissent tel que le

conçoit Boulez. Le paramètre temporel est lui aussi envisageable de deux manières. Du point

de  vue  micro  structurel,  qui  correspondrait  au  rythme  en  musique  instrumentale,  une

terminologie spécifique, elle aussi empruntée à Boulez, est utilisée afin de déterminer le type

de temps et sa vitesse. L’autre aspect concerne la forme générale, qui joue une grande place

dans la pensée de Stockhausen comme le prouve le nombre important d’articles qu’il a écrit à

ce  sujet.  Enfin,  les  intensités  sont  envisagées  avec  les  mêmes  degrés  qu’en  musique

instrumentale, de ppp à fff. Stockhausen lui-même emploie les signes de nuances traditionnels

dans Mikrophonie I et Kontakte. Des trois paramètres de base cités précédemment émerge un

autre :  le timbre,  comme variation dans le temps de la hauteur et de l’intensité de chaque

formant du son. Si ce paramètre est difficilement descriptible pour chaque son isolément, le

matériau  de  base  employé  –  en  quelque  sorte  la  « palette  de  sons »  à  partir  de  laquelle

Stockhausen compose –  est constante pour une pièce donnée. Sans décrire précisément le

timbre d’un son il  est  donc cependant  possible de savoir quel  rapport  il  entretient avec le

matériau de base. Enfin, un autre paramètre est à prendre en considération, auquel la musique

électro-acoustique  est  particulièrement  bien  adaptée :  il   s’agit  de  la  spatialisation,  ou

provenance du son.

Les premières œuvres électro-acoustiques de Stockhausen sont divisées en structure plus

petites que le compositeur appelle « moments » à partir de Kontakte. Ces structures, définies

par le compositeur lui-même (mis à part pour Gesang der Jünglinge pour lequel le découpage

de Pascal Ducroupet et Elena Ungeheuer est suivi7) se distinguent les unes des autres par un

6 Cf. par exemple la démonstration de la continuité entre temps et hauteurs dans l’article de Stockhausen : ‘…
comment  passe  le  temps…’, Contrechamps,  vol. 9,  Paris,  éd. L’Âge  d’homme,  1988,  pp.  26-63 ;  traduit  de
l’allemand par MEYER Christian.
7 DECROUPET Pascal, ‘Son pur, bruit, médiations: Matières, matériaux et formes dans Gesang der Jünglinge de
Karlheinz Stockhausen’, en collaboration avec UNGEHEUER Elena,  Genesis: Revue internationale de critique
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changement  d’un ou de plusieurs  paramètres.  Il  est  donc possible de relever  pour  chaque

moment les différentes caractéristiques des paramètres évoqués plus haut. 

Une telle  analyse  est  soumise à  des  limites  diverses.  Ainsi,  l’impossibilité  matérielle

d’écouter les bandes originales multipistes a rendu difficile la description précise du paramètre

spatial. Seuls les indications de la partition et les mouvements du sons clairement perceptibles

avec une réduction stéréophonique ont pu être répertoriés. D’autre part l’analyse envisagée se

place du point de vue de la perception en n’évoquant les processus de composition que quand

ils ont une influence sur l’audition. Tous les procédés sériels, qui sont par ailleurs largement

étudiés soit par le compositeur soit dans le cadre d’autres travaux de recherche, ne sont pas

traités ici dans le détail. Dans ce cadre, les indications de réalisation techniques fournies dans

les  partitions  publiées  par  le  compositeur,  et  qui  doivent  rendre  possible  une  seconde

réalisation de la pièce, sont parfois ignorées au profit de ce que révèle vraiment l’écoute. Cette

méthode d’analyse par l’audition présente bien sûr une part  de subjectivité : un temps très

rapide pour tel auditeur pourra paraître seulement rapide pour tel autre. Cela peut sembler

problématique dans la mesure aucune valeur absolue ne peut être déterminée. Cependant si

deux auditeurs peuvent avoir des notions différentes d’un temps rapide, le rapport de vitesse

entre deux types de temps est lui toujours perçu de la même manière : il ne fait aucun doute

dans ce cas que les valeurs relatives constituent un critère objectif. Et c’est bien ce qui importe

dans  l’analyse  envisagée :  l’évolution  des  paramètres  au  sein  d’une  œuvre  et  entre  les

différentes pièces fait appel à des rapports entre les caractéristiques du son et non des valeurs

absolues mesurables.

génétique, n°4, Paris, 1993, pp. 69-85.
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Les  grilles  d’analyse  permettent,  une  fois  prises  en  compte  certaines  considérations

historiques  ou  esthétiques,  de  tirer  des  conclusions signifiantes  pour  chaque  pièce.  La

confrontation  des  données  obtenues  permet  de  situer chaque  œuvre  dans  une  évolution

générale et de constater quels changements interviennent pour chaque caractéristique du son.

C’est d’abord le timbre qui est évoqué au travers du choix du matériau de base. La musique

électro-acoustique,  qui  met  en  œuvre  une  grande  diversité  de  timbres  qui  ne  sont  plus

prédéterminés comme ils le sont dans la musique instrumentale, oblige à des choix de la part

du  compositeur.  La  sélection  du  matériau  de  base  d’une  pièce,  liée  à  une  technique  de

production particulière du son, est donc révélatrice des intentions du compositeur. Le registre

employé pour le déploiement de ce matériau sonore, et qui tient une relation privilégiée avec le

timbre est soumis au même travail de confrontation avant qu’il soit possible de dégager pour

chaque pièce une organisation par le timbre.  Là encore les caractéristiques fixes ainsi  que

celles soumises à une évolution sont décrites précisément. Pour Stockhausen, compositeur à la

fois de musique instrumentale et musique électro-acoustique, l’intérêt porté aux rapports que

peuvent entretenir les deux univers est une constante. De Elektronische Studie II à Telemusik,

le rapport à l’instrument de musique et aux caractéristiques qui lui sont propres (comme le

registre utilisé ou l’échelle tempérée) est omniprésent. Il importe alors de savoir comment cette

référence apparaît  et  quelles  en sont  les  grandes  lignes  d’évolution.  Par  ailleurs,  certaines

techniques de composition directement issues du monde instrumental sont aussi employées en

musique électro-acoustique et participent au rapprochement des deux univers. Le paramètre

temporel est ensuite évoqué du point de vue micro-structurel par la prise en compte des durées

de chaque son dont la variation définit une vitesse. Enfin, l’étude de la forme globale utilisée

dans les pièces et à laquelle participent tous les paramètres permet d’effectuer une synthèse et

de relever efficacement les points sur lesquels les œuvres électro-acoustiques de Stockhausen

ont évolué.
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Première partie     : le timbre dans les premières œuvres  
électro-acoustiques de Stockhausen

A. Matériau et réalisation de la bande

Dans les années cinquante, deux grands courants musicaux emploient des technologies

d’enregistrement  du  son :  la  musique  concrète  et  la musique  électronique.  Première  dans

l’ordre chronologique, la musique concrète a été développée au studio de la RTF à Paris, dont

Pierre  Schaeffer  est  le  principal  représentant.  Elle  fait  appel  à  des sons  réels  enregistrés,

transformés en studio par divers appareils avant d’être travaillés par la technique du montage.

Le terme sons concrets désigne par extension une technique d’obtention du matériau sonore à

partir d’enregistrements réels. Parallèlement, les compositeurs travaillant au studio de la radio

de Cologne8 développent à partir de 1951 la musique dite électronique. Celle-ci fait appel à

divers appareils électriques pour produire le son, excluant l’enregistrement de sons réels. Si les

deux techniques ne se différencient finalement que par la méthode de production du son, il en

résulte cependant de grandes différences du point de vue esthétique. La musique électronique,

produite  par  des  appareils  dont  chaque  réglage  est  contrôlable,  a  en  effet  permis  le

développement  d’une  pensée  sérielle  extrême.  La  musique  concrète  au  contraire,  dont  le

principe de base est l’enregistrement de sons extérieurs préformés, est liée à une démarche de

sélection du matériau par  l’écoute.  Les  deux méthodes se rejoignent  cependant  assez vite,

Gesang der Jünglinge étant généralement considéré comme la première oeuvre à mélanger les

deux  techniques :  le  terme  plus  général  de  musique  électro-acoustique apparaît  alors,

permettant de désigner ces pièces utilisant des techniques issues des deux méthodes. Dans

certaines œuvres, des instruments acoustiques peuvent être ajoutés au dispositif électronique :

il  s’agit  alors  de  musique  mixte.  Enfin,  un  cas  particulier  de  musique  mixte  est  la

modification du son en temps réel : les sons produits par l’instrumentiste sont modifiés en

direct lors du concert.

Le studio de la radio de Cologne est fondé le 18 octobre 1951. Beyer, technicien de la

Radio de Cologne, et Eimert, producteur de musique dans la même radio sont les premiers à

composer dans le studio. C’est cependant le professeur Werner Meyer-Eppler, enseignant à

l'Institut de Phonétique de l'Université de Bonn, qui avait réalisé les premières expériences sur

les possibilités de synthèse des sons et inventé le terme de musique électronique dès la fin de la

8 La WDR : Westdeutscher Rundfunk, radiodiffusion ouest-allemande dont le siège est situé à Cologne.
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seconde guerre mondiale. Les conceptions de la musique électronique de Beyer et de Eimert

étaient  très  différentes.  Eimert  imaginait  la  musique  électronique  comme  une  sorte  de

continuation du la musique de Webern, alors que Beyer s’intéressait davantage aux possibilités

de transformation de la matière. C’est finalement la conception de Eimert qui prédomine. A

partir de 1953, il  invite au studio plusieurs compositeurs : Stockhausen et Godfried Michel

Koenig un an plus tard, qui deviennent les chefs de file du studio.

Karlheinz Stockhausen avait jusque là composé presque exclusivement pour instruments :

les six premières oeuvres répertoriées à son catalogue sont instrumentales. Le premier contact

avec la musique électro-acoustique avait eu lieu durant son séjour au studio de la RTF à Paris

en 1952. Le compositeur avait pu étudier du point de vue acoustique différents instruments

appartenant au Musée de l’Homme et avait composé une première oeuvre électro-acoustique :

Etude. Celle-ci ne fait intervenir que des attaques de sons de piano transposées à différentes

hauteurs et se situe très loin de l’esthétique de la musique concrète. Pour Stockhausen en effet,

aucune référence directe au monde extra-musicale ne doit apparaître et le compositeur donne

ainsi sa définition de la musique électro-acoustique :

« Un premier  critère  nous permettant  de définir  ce  qui  fait  la  qualité  d’une
composition électronique semble se dégager des quelques remarques que nous
venons de faire : une non-appartenance à la sphère de l’association, que cette
association soit d ’ordre purement instrumental ou qu’elle relève du phénomène
sonore  en  général.  De  telles  associations  empêchent l’auditeur  de  saisir  le
caractère autonome du monde sonore qui lui est proposé, car elles lui rappellent
le son des cloches, de l’orgue, des oiseaux ou des robinets. Les associations se
forment  d’après  les  expériences  que  nous  traversons,  puis  disparaissent  à
nouveau. Elles ne permettent pas de définir la forme d’une musique ou de cerner
la signification des bruits et des sons présents dans une composition particulière.
Il  découlerait donc de ces quelques constatations que la musique électronique
atteint sa pleine signification en tant que telle, c’est-à-dire en tant que musique
ne contenant que des sons ou des relations sonores uniques et dégagées de tout
pouvoir  associatif,  lorsqu’elle  donne  à  l’auditeur  une  impression  de  totale
nouveauté. »9

Cette  conception  de la  musique électro-acoustique radicalement  différente  de celle  de

Pierre  Schaeffer  a mené à une brouille  entre les  deux hommes, et  conduit  Stockhausen à

rechercher un autre studio dans lequel il puisse travailler suivant ses propres orientations.

Stockhausen était au courant depuis Paris de la naissance du studio de la radio de Cologne.

De retour en Allemagne il l’intégra logiquement et put poursuivre ses travaux selon sa propre

conception de la musique électro-acoustique.  Elektronische Studie I est  composée en 1952,

9 STOCKHAUSEN Karlheinz, ’Musique électronique et musique instrumentale.’, Contrechamps,  vol. 9, Paris,
éd. L’Âge d’homme, 1988, p.70 ; traduit de l’allemand par RAPHOZ Sylvie.
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immédiatement  suivie  par  Elektronische  Studie II en  1953.  L’utilisation  du  mot  allemand

(Studie)  qui  remplace  le  mot  français  pour  désigner l’étude  ainsi  que  l’ajout  du  terme

« électronique » – et non concret – est en quelque sorte le symbole de l’affirmation d’une

conception de la musique électro-acoustique différente de celle de Pierre Schaeffer. Les deux

études électroniques, très rapprochées dans le temps relèvent d’une même esthétique, et l’étude

précise de l’une d’entre elles suffit à dégager les grandes caractéristiques de la musique de

Stockhausen du début des années cinquante. Si Elektronische Studie I est intéressante car elle

est la toute première réalisation de Stockhausen au studio de la radio de Cologne, son caractère

expérimental ne permet pas de dégager de façon sûre les grandes caractéristiques des premières

œuvres électro-acoustiques de Stockhausen. Elektronische Studie II, la plus connue des études,

est la seule pour laquelle Stockhausen ait publié une partition, ce qui révèle l’importance plus

grande que le compositeur lui-même lui accorde. D’autre part, lors de sa composition en 1953,

Stockhausen travaille alors depuis plus d’un an au studio, ce qui permet d’affirmer que les

choix effectués dans l’œuvre le ne sont plus expérimentaux mais de nature esthétique.

La question du matériau dans la musique électronique des débuts trouvera des réponses

assez rapides : il reste primaire et descriptible simplement puisqu’il s’agit uniquement de sons

sinusoïdaux. La technique de fabrication de la bande est plus intéressante et permet de mettre à

jour certains points essentiels. En revanche à partir de 1956 Stockhausen intègre de plus en

plus des sons concrets dans ses œuvres, et n’importe quel événement sonore peut alors faire

partie  de  l’univers  musical.  Devant  cette  grande  diversité  d’éléments,  le  compositeur  est

contraint d’effectuer des choix selon des critères qui lui sont propres.  L’étude du matériau

employé se révèle donc être un moyen de dégager certains aspects esthétiques pour chaque

œuvre. Les moyens techniques mis en jeu pour la réalisation de ce matériau sont aussi sujets à

certains choix effectués par le compositeur : pour un résultat sonore équivalent, une certaine

démarche est utilisée plutôt qu’une autre car elle correspond mieux aux exigences du musicien.

L’étude du matériau, puis de ses techniques de réalisation pour chaque pièce fournit donc des

indications précieuses sur les intentions du compositeur.

1. Le son sinusoïdal dans   Elektronische Studie II  

Elektronische Studie II est composée en 1953 dans le studio de la WDR à Cologne. Les

appareils électroniques de traitement du son disponibles à cette époque sont encore très limités

et  restent  exclusivement  destinés à la  diffusion radiophonique.  Le  magnétophone à bande,

développé durant la seconde guerre mondiale reste très onéreux et est de ce fait assez rare. Le
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modèle qu’utilise Stockhausen pour la réalisation des deux études est monophonique et ne

dispose  que  d’une  seule  piste.  Les  autres  dispositifs  utilisés  en  musique  sont  issus  des

laboratoires d’acoustique : il s’agit essentiellement d’analyseurs de spectre et de générateurs de

fréquences, qui produisent dans le domaine audible des signaux dont la forme d’onde, et donc

le  timbre,  peut  varier.  Le  compositeur  se  trouvent  face  à  deux  techniques  menant  à  des

esthétiques bien différentes. D’une part l’enregistrement et le montage de sons réels grâce au

magnétophone : la palette de timbre est très diversifiée puisque issue du monde acoustique,

mais la technologie ne permet pas à cette époque d’obtenir un contrôle ni des modifications

importantes du son (mis à part dans une certaine mesure la variation de vitesse de diffusion de

la bande), et l’origine du son reste reconnaissable ce qui mène à une musique anecdotique.

C’est  le  principe  de  base  de  la  musique  concrète  telle  que  l’a  choisie  l’école  de  Paris

représentée par Pierre Schaeffer. L’autre méthode est basée sur l’utilisation des générateurs de

signaux : cette fois le son est contrôlable en détail mais son timbre reste très limité. C’est le

choix effectué par les compositeurs travaillant au studio de Cologne et qui a donné naissance à

la musique électronique.

Elektronische Studie II ne met donc en œuvre que des générateurs de signaux, et l’élément

de base est le son dit pur, c’est à dire le son ayant une forme d’onde sinusoïdale. Il s’agit en

effet  du  point  de  vue  acoustique  de  l’élément  le  plus  simple  à  partir  duquel  on  peut

théoriquement, par addition de sons sinusoïdaux, synthétiser n’importe quel son. C’est donc

pour  le  compositeur  la  possibilité  de  pouvoir  générer  entièrement  un  son,  sans  qu’aucun

élément ne soit pré-imposé : le timbre est défini en détail par le compositeur et peut jouer un

rôle fonctionnel. Stockhausen commente ainsi les premières recherches effectuées avec des

appareils électroniques :

« C’est  ainsi  que naquit  l’idée de  dépasser  le  stade  des  sons  instrumentaux
préformés. Il s’imposa alors à nous de créer des sons destinés à une composition
particulière et de les assembler artificiellement en accord avec la loi formelle de
l’œuvre à laquelle ils  se verraient  attribués. La technique de composition va
donc un pas plus loin. »10

L’utilisation d’instruments de musique traditionnels est en effet soumise à la contingence

du timbre de l’instrument, et l’électronique peut maintenant dépasser cette limite. Stockhausen

s’intéresse donc particulièrement  dans  Elektronische Studie  II à  la  synthèse  artificielle  de

timbre. Il procède par superposition d’ondes sinusoïdales espacées régulièrement à l’intérieur

d’une bande de fréquences plus ou moins large. Ces complexes de sons ou « Tongemischen »

voient  ensuite  leur  enveloppe  d’intensité  modifiée  grâce  au  potentiomètre.  La  technique

10 ibid., p.67.
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d’obtention des complexes sonores la plus simple consisterait à utiliser cinq générateurs en

parallèle  puis  à  enregistrer  le  mélange  obtenu.  Stockhausen  ne  disposait  pas  d’autant  de

matériel  et  a  mis  au  point  une  autre  méthode :  chaque  son  constituant  le  complexe  est

enregistré séparément sur une bande. Cinq courts fragments de bande différents sont ensuite

prélevés et collés les uns à la suite des autres. L’écoute accélérée du résultat dans une chambre

de réverbération,  qui  prolonge  les sons au-delà  de leur  durée réelle  sur  la  bande,  produit

effectivement le mélange désiré.

L’utilisation exclusive de sons sinusoïdaux dans  Elektronishe Studie II correspond aux

préoccupations  du  compositeur  au  début  des  années  cinquante :  contrôle  total  de  tous  les

paramètres, création du son depuis son origine. On note cependant un premier décalage entre

théorie et réalisation : la technique de production ne permet pas en effet d’obtenir la précision

théorique. Les sons se mélangent sans contrôle dans la chambre de réverbération qui apporte sa

propre « couleur » dans le résultat final. Certes ceci est peut-être dû au manque de moyens du

studio de la WDR à l’époque. Mais il peut aussi s’agir de la part du compositeur d’une volonté

d’enrichir ces sons qui sont, selon son propre aveu, « horribles », « gratouillants », « bêlants »

et « chevrotants ».11

Les limites techniques des appareils électro-acoustiques au début des années cinquante ne

laissent à la musique fixée sur bande qu’une alternative : exploration des sons réels dans le

cadre d’une musique concrète ou maîtrise des paramètres grâce à la musique électronique. Les

deux études de Stockhausen, qui se situent dans la seconde catégorie, montrent une volonté de

contrôle  absolu du matériau  dès  son élaboration,  c’est  à dire  dans la formation même du

timbre. Elles sont révélatrices de l’esthétique du sérialisme intégral qui se développe alors.

2. Gesang der Jünglinge     : onze éléments dérivés du son sinusoïdal  

Gesang der Jünglinge, composé trois ans plus tard en 1956 est révélateur de préoccupations

différentes pour ce qui concerne le matériau de base. La richesse du timbre dans les études

électroniques n’est  pas une priorité  pour  le compositeur :  ce qui  importe avant  tout  est  le

contrôle  total  de  chaque  détail.  Il  en  résulte  du  point  de  vue  de  l’audition  un  sentiment

d’uniformité rendant difficile la perception de contrastes. Conscient de cette limite imposée par

l’électronique, Stockhausen essaie d’y remédier en introduisant dans Gesang der Jünglinge un

11 « Du glaubst nicht, wie scheußlich  diese kratzenden, stoßenden, meckernden Töne überhaupt sind. », lettre de
Stockhausen  à  Goeyvaerts  datant  de  juin  1953,  publiée  dans  Internationales  Stockhausen-Symposion  1998,
compilé  par  BLUMRÖDER  Christoph  von  et  MISCH  Imke  en  collaboration  avec  FRITSCH  Johannes,
GUTKNECHT Dieter, KÄMPER Dietrich et SCHUMACHER Rüdiger, Saarbrücken, Pfau-Verlag, 1998, p.141
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élément  du  monde  acoustique,  la  voix,  ainsi  qu’un  matériau  électronique  plus  différencié

utilisant onze éléments de base :

1) Sons sinus

2) Sons sinus dont la fréquence varie périodiquement ou…

3) …statistiquement.

4) Sons sinus dont l’amplitude varie périodiquement ou…

5) …statistiquement.

6) Combinaison périodique ou

7) Statistique des variations de fréquence et d’amplitude des sons sinus.

8) Bruit coloré de densité constante ou…

9) …de densité variable statistiquement.

10) Série d’impulsions filtrées obtenues de manière périodique ou…

11) …statistique.

Par rapport à Elektronische Studie II qui n’utilisaient que les sons sinus comme matériaux de

base, la palette s’est considérablement enrichie. Certes une grande place reste alléguée au sons

sinus (n°1 à 7) mais ils sont cette fois compris dans un processus plus large prenant en compte

des variations dans le temps : 

« Ces onze éléments de base sont considérés comme différents dans leur nature
et sont utilisés comme l’était le son sinus seul élément utilisé jusqu’alors. Un
élément de base ne peut être décomposé en composantes spectrales diverses, que
ce soit  par  audition directe  ou par  analyse  acoustique,  et  peut  être  utilisé à
n’importe quelle hauteur, durée ou amplitude » 12

Ce sont donc des sons de base plus longs et plus complexes dans leur déroulement que ceux

utilisés dans Elektronische Studie II. Deux notions sont employées pour caractériser l’évolution

dans  le  temps :  les  phénomènes  périodiques  et  statistiques.  Les  premiers  interviennent

régulièrement,  alors  que  les  seconds  mettent  en  jeu des  événements  plus  complexes,

déterminables globalement mais pas dans le détail. L’évolution des volutes de fumée d’une

cigarette est ainsi un phénomène que l’on ne peut appréhender que statistiquement : la position

individuelle  de  chaque  molécule  est  inconnue  mais  l’évolution  globale  suit  des  règles

constantes. Cette notion est différente de l’aléatoire dont l’évolution reste imprévisible à tous

12 « Wir betrachten dieses 11 Grunderscheinungen alle als wirklich elementar verschieden. So, wie wir bisher nur
Sinustöne elementar verwendeten. ‘Elementar’ nennen wir Tonformen, die weder durch unmittlbares Hören noch
durch  beliebige  Hilfsmittel  der  praktischen,  auditiven  Klanganalyse  auf  weitere,  voneinandere  verschiedene
spektrale Komponenten zurückführbar sind, und die beliebiger Dauer, Tonhöhe und Lautstärke verfügbar sind. »,
STOCKHAUSEN Karlheinz, ‘Aktuelles’, in Texte, ii : Zu eigenen Werken  zur Kunst anderer Aktuelles : Aufsätze
1952-1962 zur musikalischen Praxis, édité par SCHNEBEL Dieter, Cologne, DuMont Schauberg, 1964, p.52.
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points  de  vue.  Deux  nouveaux  groupes  intervenant  dans  Gesang  der  Jünglinge font

uniquement appel à des phénomènes statistiques. Le bruit blanc modifié à l’aide d’un filtre

passe-bande (bruit  coloré),  est  ainsi  une nouveauté.  Si  la largeur  de la bande passante,  la

densité selon Stockhausen, peut être définie exactement, il  n’en demeure pas moins que ce

phénomène est un bruit dont les composantes individuelles sont imprévisibles. Le deuxième

élément nouveau est l’impulsion, créée par un générateur spécial dont la fréquence d’émission

est réglable. Dans ce cas aussi une certaine part est laissée à la statistique : les hauteurs des

impulsions sont définies globalement à l’intérieur d’un registre, mais ne sont pas contrôlées

individuellement en raison de leur nombre:

« Voici  ce  qui  se  passait,  pour  une  construction  sonore  d’une  vingtaine  de
secondes : moi, je suis dans le studio, avec deux assistants. Deux d’entre nous
manipulent  les  boutons.  Le  premier  contrôle  les  niveaux  d’une main,  et  de
l’autre  la  vitesse  des  pulsations  produites  par  un  générateur,  et  filtrées.  Le
deuxième contrôle les niveaux et  la fréquence du filtre.  Le  troisième est  au
générateur d’enveloppe (il contrôle la « forme » de l’ensemble de l’événement
sonore) et il est chargé aussi de l’enregistrement. Les trois musiciens ont en face
d’eux  trois  courbes  que j’ai  dessinées,  qui  recouvrent  une  tranche  de  vingt
secondes et qui représentent par des mouvements ascendants et descendants des
variations dans la puissance, dans la fréquence des pulsations (de quatre à seize
pulsations  par  seconde)  et  dans  celles  du  filtre.  Chaque  musicien  avec  ses
boutons suit sa courbe. « Trois, deux, un zéro, top chronomètre. » Chacun fait sa
courbe  sans  s’occuper  des  autres.  Chacune  produit  sa  courbe,  qui  est  la
résultante  des  manipulations.  C’est  aléatoire,  et  même  si,  statistiquement,
chacun à tendance à accélérer,  il  est  impossible de dire à  l’avance qu’à  tel
battement correspondra telle hauteur de son. »13

L’intervention du phénomène statistique, au détriment du contrôle total prôné par la musique

sérielle  intégrale,  semble donc le  prix  à  payer  pour  obtenir  une certaine diversité.  Il  faut

rappeler qu’à partir de 1954, Stockhausen étudie la science de la communication à l’Université

de  Bonn  avec  Meyer-Eppler,  qui  faisait  grand  usage  de  l’aléatoire  en  statistique,  en

mathématique,  mais  aussi  en  sociologie  et  en  physique.  Une  des  expériences  consistait  à

découper  un texte en fragments plus ou moins longs, à mélanger et à reconstituer un autre

texte en étudiant le degré de redondance qu’il avait avec l’original. Comme dans Gesang der

Jünglinge, le matériau de base est déterminé précisément (syllabes ou lettres pour les textes)

mais l’organisation est aléatoire dans le cadre posé.

L’impulsion joue d’autre part un rôle important dans la pensée de Stockhausen car elle

assure selon lui une continuité entre paramètre temporel et hauteurs. En effet, dans les basses

fréquences chaque impulsion est perceptible en tant qu’élément individuel (un « clic ») mais en

13 STOCKHAUSEN Karlheinz, Conversations avec Stockhausen, interview réalisée par COTT Jonathan, traduit
de l’anglais par DRILLON Jacques, Paris, Editions J.-C. Lattès, 1974, p.78-79.
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augmentant la fréquence du générateur, les événements sont si proches que l’on ne perçoit plus

qu’un son continu. En augmentant encore progressivement la fréquence, le son devient de plus

en plus aigu.  Ce phénomène est  la  base de l’article Wie Die Zeit  vergeht…14 dans lequel

Stockhausen démontre la continuité entre durée (impulsions à basse fréquence) et hauteur d’un

son (impulsions à haute fréquence). D’une importance capitale pour la pensée de Stockhausen,

les groupes d’impulsions jouent aussi un important rôle structurel comme nous le verrons plus

loin.

Gesang  der  Jünglinge se  distingue  de  toutes  les  compositions  électro-acoustiques  de

l’époque par son utilisation de la voix et du langage. L’objectif de Stockhausen est de créer un

matériau  prenant  en  compte  une  « échelle  de  compréhension »  du  texte,  allant  de

l’intelligibilité nulle  à la  compréhension totale du sens.  Afin de réaliser  une telle échelle,

Stockhausen utilise une seule voix d’enfant traitée en polyphonie grâce à diverses techniques

de mixage15 :

-  voix en style syllabique     :   il  n’y a pas de polyphonie, le rythme est lent et chaque

syllabe  est  détachée  de  la  suivante.  La  compréhension  est  optimale.

- accord vocal     :   la voix est traitée en polyphonie homophonique. Le sens du texte reste

compréhensible.

-  masse chorale     :   la voix est traitée en polyphonie non contrôlée dans le temps. Le

nombre  de  voix  mises  en  jeu  est  variable  d’un  groupe  à  l’autre.

-  polyphonie chorale     :   il  s’agit  d’un agrandissement des masses chorales. La densité

varie de manière sérielle au sein même d’un groupe.

Sans  être  exclusivement  réservées  à  la  composition  électro-acoustique,  les  deux  dernières

techniques se trouvent grandement facilitées par les moyens électroniques. La mise en place

de manière acoustique d’une polyphonie dont les rencontres ne sont pas contrôlées dans le

temps, chaque voix étant totalement indépendante, se révèle en effet très délicate. Là aussi, la

répartition de la polyphonie se fait de manière statistique, moins pour des raisons techniques

que pour permettre d’enrichir le matériau. A ces techniques de contrôle de la polyphonie se

rajoutent celles du traitement individuel de la voix. Afin d’altérer davantage la compréhension

et  de  créer  une  échelle  plus  subtile,  les  mots  ou  les  syllabes  peuvent  être  intervertis  ou

supprimés. De même la voix peut être filtrée, ne laissant passer qu’un murmure grave ou aigu,

14 STOCKHAUSEN Karlheinz, ‘…comment passe le temps…’, Contrechamps, vol. 9, Paris, éd. L’Âge d’homme,
1988, pp. 26-63.
15 Les  termes  sont  empruntés  à  l’analyse  de  Pascal  Decroupet  et  Elena  Ungeheuer  dans  ‘Son  pur,  bruit,
médiations:  Matières,  matériaux  et  formes  dans Gesang  der  Jünglinge de Karlheinz  Stockhausen’,  Genesis:
Revue internationale de critique génétique, n°4, Paris, 1993, pp. 69-85.
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ou bien la bande passée à l’envers, l’origine vocale restant reconnaissable mais le texte étant

bien  entendu  incompréhensible.  Ces  techniques,  en  agissant  premièrement  sur  la

compréhension du texte, affectent aussi le timbre. Le style syllabique, souvent lent, rappelle

une scansion alors que les accords vocaux correspondent davantage au traitement traditionnel

de la voix en musique religieuse. Les masses et polyphonies chorales apportent quant à elles un

élément nouveau, la voix n’étant plus utilisé comme vecteur de sens mais pour son timbre

propre. 

Gesang der Jünglinge, par les différentes techniques employées, est donc un premier pas

vers la diversification du timbre en musique électronique. La prise en compte de phénomènes

plus  larges  que  dans  Elektronische  Studie II est  un  aspect  marquant  de  cette  œuvre :  les

éléments de base sont plus longs et font intervenir la notion d’évolution interne. Il  ne s’agit

plus de simples sons sinusoïdaux  dont le déroulement est dicté uniquement par des principes

de composition, mais d’un matériau possédant par lui-même des caractéristiques temporelles.

De même l’utilisation de techniques statistiques est une prise de recul par rapport au matériau :

le  compositeur  perd  le  contrôle  de  chaque  détail,  les  éléments  internes  étant  répartis

globalement, mais le matériau gagne en richesse. Enfin Gesang der Jünglinge est la première

œuvre à mettre en avant de façon explicite la théorie de Stockhausen à propos de la relation

entre temps et hauteur grâce à l’utilisation du générateur d’impulsions.

3. Kontakte     : première œuvre mixte de Stockhausen  

Si  Gesang  der  Jünglinge met  en  relation  monde  acoustique  traditionnel  (la  voix)  et

électronique par le seul biais de l’enregistrement, Kontakte utilise en revanche des instruments

de  musique  jouant  pendant  l’exécution.  Il  s’agit  donc  de  la  première  musique  mixte  du

compositeur. Il est probable que Stockhausen ait pu réaliser le même travail compositionnel en

procédant à la manière de Gesang der Jünglinge, mais l’utilisation d’instruments réels reflète

certaines  préoccupations  de  la  musique  électro-acoustique  qui  sont  d’ailleurs  toujours

d’actualité. Il s’agit en premier lieu de pallier l’absence de support visuel lors de la diffusion

électro-acoustique. Ce n’est pas tant que Stockhausen tienne à ménager un public déstabilisé

par la seule présence des haut-parleurs sur scène, mais bien plutôt parce que l’élément visuel

tient une grande place dans sa pensée :

 « Je pense de plus en plus que les événements musicaux devraient être très
précisément réglés du point de vue visuel, pour avoir cet aspect rituel, et pour
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que ce que l’on voit soit aussi beau, aussi unique, aussi harmonieux sur le plan
artistique que ce que l’on entend. » 16

La rencontre fin 1959 de Mary Bauermeister, artiste peintre qui deviendra sa maîtresse et avec

qui il a de longues discussions a sans doute joué un rôle déterminant. On retrouve ce souci de

la représentation sur scène avec Mikrophonie I dans laquelle est présent sur scène un unique et

très grand tam-tam. Cet instrument, certes utilisé pour la richesse des sons qu’il peut fournir,

possède une dimension esthétique indéniable, à tel point qu’il devait être exposé au sommet de

la  colline  où  se  trouve  la  maison  du  compositeur.  Le  deuxième  aspect  de  l’utilisation

d’instruments réels est la qualité sonore qu’ils procurent. Encore de nos jours, et plus encore à

l’époque,  le  meilleur  des  matériels  ne  donne  qu’une restitution  partielle  des  instruments

enregistrés,  et il  n’est  guère possible de se tromper sur le moyen de production. Enfin,  la

musique mixte est l’aboutissement d’une longue réflexion que Stockhausen entretient depuis

l’apparition de la musique électro-acoustique. Le compositeur écrit en 1958 :

« Composer de la musique électronique signifie donc : décrire ce qui est sonore
au moyen  de mesures  mécaniques  et  électro-acoustiques  et  ne penser  qu’en
terme de machine,  d’appareils  et  de schémas de montage ;  s’attendre  à une
production  unique et  à  une  possibilité  de répéter  la  composition  à  volonté.
Composer à nouveau de la musique instrumentale de nos jours signifie donc :
déclencher  l’action  de  l’instrumentiste  au  moyen  de signes  optiques  et
interpeller directement l’organisme vivant du musicien, sa capacité de réaction
créatrice,  toujours changeante :  rendre possible d’exécution en exécution une
production multiple, et l’impossibilité de la répéter. »17

C’est  donc  le  caractère  « vivant »  donné  par  la  présence  de  l’interprète,  c’est  à  dire  la

possibilité  d’introduire une part de hasard dans la musique, que recherche en fin de compte le

compositeur au travers de l’instrumentiste. De la même manière que  Gesang der Jünglinge

diversifiait  le  timbre  par  l’introduction  de  la  statistique,  Kontakte exploite  l’intervention

humaine pour obtenir un son vivant différent pour chaque exécution.

Stockhausen  décrit  lui-même la  technique  de  réalisation  de  la  bande  employée  dans

Kontakte :

« Les  sons  électroniques  sont  produits  à  l’aide  d’un  générateur  basses
fréquences (dont la fréquence d’impulsion oscille continuellement entre 16 et
1/16  impulsions  par  seconde,  et  dont  les  durées  d’impulsion  pourront  être
variées  entre  1/10000 et  9/10 de seconde),  relayé  par  un « amplificateur  de
signal » réglable (utilisé comme un filtre relativement étroit), avec des longueurs

16 STOCKHAUSEN Karlheinz, Conversations avec Stockhausen, interview réalisée par COTT Jonathan, traduit
de l’anglais par DRILLON Jacques, Paris, Editions J.-C. Lattès, 1974, p.250.
17 STOCKHAUSEN Karlheinz, ’Musique électronique et musique instrumentale.’, Contrechamps, vol. 9, Paris,
éd. L’Âge d’homme, 1988, p.77.
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d’ondes  continuellement  variables  et  des  durées  de  résonance  variant
proportionnellement,  ainsi  qu’un  filtre  de  bande de fréquences  sélectif.  Des
générateurs sinusoïdaux et d’ondes carrées sont employés pour quelques rares
événements sonores ».18

A la différence de  Gesang der Jünglinge et de  Elektronische Studie II,  Kontakte n’emploie

donc presque plus de générateurs d’ondes. Le cœur du système est constitué d’un générateur

d’impulsions, dont la sortie est modifiée par divers filtres. Si la production de sons avec les

générateurs  d’ondes  restait  somme toute  assez  proche de  la  polyphonie  (on  procède  par

accumulation  de  différentes  fréquences),  la  technique  mise  en  jeu  dans  Kontakte est

radicalement nouvelle. Pour créer un son avec un timbre particulier, Stockhausen colle à la

suite les unes des autres diverses séquences obtenues avec le générateur d’impulsions. Toutes

ces séquences ont la même fréquence d’impulsions mais elles varient en durée et en intensité.

Dans le schéma suivant par exemple (cf. fig.1), le premier fragment dure cinq secondes avec

une intensité 1. Il est collé au deuxième fragment qui dure une seconde avec un intensité 5, etc.

L’écoute du résultat tel quel n’est pas surprenant : on entend une suite de sons relativement

longs. En revanche si on l’accélère suffisamment, c’est un son continu qui apparaît, dont le

timbre dépend de l’organisation interne des différents  fragments.  Plus la durée de ceux-ci

18 ‘Notes sur les œuvres’, in Contrechamps : numéro spécial pour le Festival d’Automne à Paris 1988, Paris, éd.
L’Âge d’homme, 1988, 117 p ; traductions françaises des programmes de concerts et des pochettes de disques
publiés dans les volumes II à VI des Texte zur Musik, Cologne, DuMont Schauberg.
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Fig.1     : schéma des variations de durée et d’intensité des constituants d’un son dans   Kontakte  

Chaque fragment de bande est constitué d’impulsions toujours produites à la même fréquence.
C’est la durée (première ligne) et l’amplitude (seconde ligne) c’est à dire l’intensité du son, qui

changent pour chaque fragment (les chiffres ne correspondent ici à aucune mesure physique
précise). L’écoute accélérée de la bande ainsi obtenue produit un son continu dont

l’oscillogramme d’une période correspond à la courbe dessinée.

D’après MACONIE Robin, The works of Karlheinz Stockhausen, Oxford, Charendon, 1976,
p136.

Durée :
Amplitude :



couvre une étendue large – c’est à dire plus grande est la différence de temps entre le son le

plus court et le plus long – plus le résultat final aura un spectre large. C’est donc la possibilité

de contrôler très précisément le passage du bruit (spectre très large) au son (spectre centré sur

une fréquence et ses multiples). D’autre part, au temps et à la hauteur qui était déjà associés

dans Gesang der Jünglinge par le ralentissement d’une trame du générateur d’impulsion, sont

ajoutés  les  paramètres  du  timbre  et  de  l’intensité. Cette  quête  de  l’unité  de  la  part  de

Stockhausen se retrouve donc du point  de vue micro-structurel :  durée,  hauteur,  timbre et

intensité sont liés dès la conception du son. 

L’importance  de  l’utilisation  des  filtres  dans  cette  pièce  (deux  types  de  filtre  sont

employés)  dénote une autre conception de la synthèse que dans les œuvres précédentes. A

partir  de sons riches obtenus avec la méthode précédemment évoquée et couvrant un large

spectre,  le  compositeur  supprime  certaines  zones  audibles.  Il  s’agit  donc  de  synthèse

soustractive, alors que jusqu’ici elle était additive. Certes le compositeur y perd en contrôle :

les filtres n’étant jamais parfaits les bandes de fréquences ne sont pas coupées au Hertz près,

mais les sons y gagnent en richesse et diversité.

Le type de matériau employé dans  Kontakte va dans le sens d’un enrichissement déjà

amorcé avec  Gesang der Jünglinge et s’articule autour de trois grands points. D’une part la

présence d’interprètes qui, au delà du côté visuel, imposent une certaine spontanéité à l’œuvre.

D’un autre côté une technique de réalisation de la bande qui permet d’obtenir assez simplement

toute une palette de sons compris entre le bruit et le son sinusoïdal, et enfin une démarche par

synthèse  soustractive  qui  offre  une  richesse  supplémentaire  au  détriment  du  contrôle  du

compositeur.

4. Mikrophonie I     : modifications du son en temps réel  

Avec  Kontakte,  Stockhausen  crée  des  interactions  entre  mondes  instrumentaux  et

électroniques, mais celles-ci ne sont possibles que dans un sens : la bande diffusée influence le

jeu des musiciens mais elle-même est fixe et ne peut réagir. Le compositeur cherche alors un

moyen d’obtenir des rapports qui se fassent dans les deux directions, ce qui donne naissance au

concept  de  modification  en  temps  réel :  le  musicien joue  un  son  qui  est  immédiatement

transformé par un appareillage électronique contrôlé par un autre individu en fonction du son

initial, et le résultat influence à son tour le premier instrumentiste. Stockhausen compose sur ce

principe une première oeuvre pour orchestre,  Mixtur, mais la difficulté de mise en place de

l’orchestre le pousse à commencer une autre oeuvre à effectif plus léger : Mikrophonie I pour
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tam-tam seul, qui est achevée avant Mixtur et peut en conséquence être considérée comme la

première œuvre de modification du son en temps réel du compositeur. Le matériel électronique

de transformation du son est assez limité : il ne s’agit que d’un microphone, d’un filtre passe-

bande et d’un contrôleur de volume sonore (potentiomètre). Le résonateur physique, de taille et

de matériau variable joue aussi un rôle important. Les transformations sonores possibles avec

un tel dispositif sont de trois sortes :

- grossissement du son, grâce à la position rapprochée du microphone par rapport au

tam-tam,  ce  qui  permet  de  capter  et  d’amplifier  des sons  presque  inaudibles  sans

matériel. Des sons « inouïs » émergent alors, surtout durant les longues résonances de

l’instrument.

- déformation du son par amplification (résonateur) ou suppression (filtre) de certaines

bandes de fréquences.

- spatialisation, obtenue par les jeux de volume de chacun des deux groupes placés à

une extrémité de la scène. 

En ce qui concerne la production même du son par le jeu sur le tam-tam, Stockhausen fait

appel  à  des  notions  extra-musicales  par  l’utilisation  de  termes  comme  « Chuchotant »,

« Grattant »… C’est à l’interprète, suivant sa perception du mot, de décider du moyen à utiliser

pour mettre le tam-tam en vibration. L’utilisation de ces termes extra-musicaux n’est pas sans

rappeler ceux utilisés par Pierre Schaeffer dans le Traité des objets musicaux19. Un tournant

dans la pensée de Stockhausen s’effectue ici : le son n’est plus pensé en tant que somme de

paramètres individuels et isolables, il est pris en tant qu’unité indivisible pour lequel il faut

inventer  une  nouvelle  terminologie.  La  synthèse  primaire  n’est  plus  à  la  base  de  la

composition,  et  c’est  une  prise  de  distance  qu’effectue  le  compositeur  en  acceptant  de

considérer un matériau préformé quitte à le modifier par la suite. Bien plus que Gesang der

Jünglinge auquel on attribue généralement le premier rapprochement entre école française et

allemande,  malgré  son  approche  encore  sérielle  et  les  sons  majoritairement  d’origine

électronique, Mikrophonie I semble sur le plan esthétique la véritable première pièce à mettre

en relation les deux univers.

19 SCHAEFFER Pierre, Traité des objets musicaux : essai interdisciplines, Paris, Le Seuil, 1998, 700p.
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5.   Telemusik     : influence des modifications du son en temps réel sur la  
musique pour bande seule

Après les modifications en temps réel  utilisées dans Mikrophonie I et  Mixtur,  Stockhausen

revient  à  une  réalisation  sur  bande  uniquement.  Le  matériau  de  base  est  constitué

d’enregistrements d’instruments réels que le compositeur a trouvé dans les archives de la radio

Nippon Hoso Kyokai (NHK) à Tokyo où fut réalisée la pièce, ainsi que de sons électroniques.

Ceux-ci  sont  produits  par  divers  générateurs  (générateur  d’ondes  sinusoïdales,  d’ondes

triangulaires et générateur de fonctions) ainsi que par la technique employée dans Kontakte. Ce

sont surtout les appareils de modification du son plus que les appareils de production qui sont

nouveaux  dans  Telemusik : modulateur  à  anneau,  modulateur  d’amplitude,  filtre  d’octave,

filtres passe-haut, passe-bas et passe-bande. Le modulateur à anneau est un appareil dont le

signal de sortie est constitué de la somme et de la différence de chacune des deux entrées. Le

résultat est un très grand enrichissement des sons initiaux par l’ajout de partiels dans tous les

registres.  Bien  que  réalisé  pour  bande  seule  comme  l’était  Gesang  der  Jünglinge,  des

différences fondamentales apparaissent entre les deux œuvres. Là où la réalisation de 1956 ne

fait intervenir que la voix, Telemusik utilise des sons instrumentaux de nature très diverse, à la

fois dans leur timbre (percussions, cordes, voix…) ainsi que dans leur origine géographique, ce

qui participe au phénomène de globalisation du matériau constaté depuis les premières œuvre

électro-acoustiques de Stockhausen. D’abord uniquement des sons sinusoïdaux (Elektronische

Studie I et II ), puis ajout des impulsions et d’un éléments acoustique (la voix) dans Gesang der

Jünglinge, adjonction d’instrumentistes (Kontakte,  Mikrophonie I) et enfin globalisation par

l’utilisation de musiques venant du monde entier. Cette dernière notion est à la base des œuvres

électroniques  plus  tardives  comme  Hymnen,  qui  met  en  jeu  un  large  éventail  d’hymnes

nationaux.  L’autre  point  de  divergence  par  rapport  à  Gesang  der  Jünglinge concerne  le

traitement appliqué à l’élément acoustique. Gesang der Jünglinge ne modifie en effet la voix

que par polyphonie ou par montage, en aucun cas elle n’est touchée de manière profonde dans

son timbre : la création de masses chorales change la couleur générale, mais la voix du garçon

reste immédiatement  reconnaissable.  Telemusik utilise en revanche de manière intensive la

modulation à anneau et  les filtres,  et les déformations qu’ils produisent  ne permettent  que

rarement de reconnaître l’origine sonore du résultat. 

22



Telemusik se  place  dans  la  lignée  des  premières  œuvres  électro-acoustiques  de

Stockhausen  et  apporte  deux  éléments  nouveaux  de  diversité :  la  multiplicité  des

transformations électroniques, rendue possible par l’apparition de nouveaux appareils comme

le modulateur à anneau, et l’emploi de musiques acoustiques très diversifiées qui constitue ce

que l’on appelle parfois chez Stockhausen une période « Weltmusik » (« musique du monde »).
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B. Organisation de l’espace et polyphonie     :  

N’importe quel son peut, selon le théorème de Fourrier, être décomposé en une suite de

sons sinusoïdaux dont la somme restitue un timbre particulier. Les sons purs fondamentaux

sont définis par deux paramètres : leur hauteur et l’évolution de leur intensité dans le temps.

Sous cet angle la hauteur apparaît comme une propriété du timbre du son final et son étude

trouve une place logique dans ce chapitre.

L’étude des hauteurs en tant que telles se révèle peu fructueuse dans la musique électro-

acoustique de Stockhausen pour deux raisons majeures. D’une part l’introduction du bruit rend

impossible le repérage d’une hauteur précise ; d’autre part, lorsque des sons ont une hauteur

définie celle-ci ne joue pas un rôle fonctionnel : elle est en quelque sorte acceptée en même

temps que le timbre dont elle n’est qu’une propriété. Une prise en compte plus globale est donc

nécessaire : la répartition selon trois registres (grave - médium - aigu) suffit à rendre compte du

rôle des hauteurs.  Il  est en revanche important  de s’intéresser  à l’espace dans lequel  elles

s’inscrivent :  il  s’agit  du  cadre  posé  implicitement  par  le  compositeur  et  dont  toutes  les

hauteurs sont issues. Par exemple une oeuvre en do mineur utilise un espace divisé selon les

degrés de l’échelle mineure : toutes les notes en sont issues, ce qui ne signifie pas bien sûr que

tout l’espace est utilisé. Boulez distingue dans  Penser la musique aujourd’hui deux grands

types d’espaces : 20

- les  espaces striés,  dont  les hauteurs  sont  perçues ponctuellement comme éléments

d’une  échelle  quelle  qu’elle  soit.  Une  mélodie  utilise  ainsi  un  tel  espace.

- les espaces lisses, dont les hauteurs sont pensée dans un continuum, à la manière d’un

glissando ou d’un cluster.

Boulez précise que les deux types peuvent coexister par superposition créant alors un espace

non-homogène. L’espace strié est avant tout lié au monde instrumental qui n’utilise la plupart

du  temps que  des  hauteurs  discrètes.  En  revanche  l’espace  lisse  est  caractéristique  de la

musique électro-acoustique par l’utilisation fréquente de deux moyens qui lui sont propres : le

glissando sur un registre étendu et le bruit blanc qui mélange toutes les fréquences audibles à

un niveau sonore égal. Dans les deux cas tout repère précis de hauteur est absent et l’espace est

complètement  lisse.  L’utilisation  plus  ou  moins  fréquente  d’un  espace  lisse  est  donc

caractéristique d’une exploitation plus ou moins poussée des moyens spécifiquement électro-

20 BOULEZ Pierre, Penser la musique aujourd’hui, Paris, Gallimard, 1987, p.93.
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acoustiques, et par conséquent d’un attachement plus ou moins grand à l’univers instrumental.

La répartition du type d’espace au sein d’une pièce permet quant à elle d’examiner le lien, s’il

en existe un, entre hauteurs et forme globale. Enfin, un dernier élément concernant les hauteurs

est la notion de polyphonie. Il ne s’agit bien sûr pas de lignes nettement distinguables, mais de

même qu’en musique instrumentale, les sons peuvent se superposer et créer des masses plus ou

moins importantes.

Registre  global,  évolution  des  fréquences  au  sein  de  la  pièce  et  organisation  de  la

polyphonie sont les trois points qui permettent d’approcher le paramètre des hauteurs dans les

premières oeuvres électro-acoustiques de Stockhausen.

1. Importance des hauteurs dans   Elektronische Studie II  

Elektronische Studie II n’utilise que des sons sinusoïdaux à hauteur fixe et ne traite donc

les hauteurs que de manière ponctuelle. L’échelle dans laquelle sont choisis les sons utilise un

rapport  5 25  entre  chaque  degré  contre  12 2  pour  les  demi-tons  de  la  gamme tempérée.

L’échelle n’est pas octaviante mais son utilisation exclusive conduit à la détermination d’un

espace  uniquement  strié.  De  ce  point  de  vue  Elektronische  Studie  II ne  présente  aucune

nouveauté et reste attachée à une conception instrumentale de l’écriture des hauteurs.

Aucune  organisation  formelle  de la  pièce  ne peut  donc se  dégager  en  fonction de la

répartition espace lisse / espace strié, alors que l’occupation des registres dans la pièce met en

jeu une organisation particulière. La partition permet ici d’avoir des valeurs très précises et

montre une utilisation des fréquences de 100 à 17200Hz, ce qui correspond environ à sept

octaves et six demi-tons. C’est à peu près l’étendue d’un piano (sept octaves et trois demi-

tons), mais décalée dans l’aigu puisque les fréquences les plus graves sont à 100Hz (sol1). Ce

déplacement dans l’aigu est peut-être dû à des raisons techniques, toujours est-il que là aussi

Stockhausen  se rapproche du monde instrumental en ne n’utilisant pas la grande étendue du

registre possible avec l’électronique dont le seuil grave se situe autour de vingt Hertz.
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L’étude de la répartition des hauteurs en fonction des cinq grandes parties définies par le

compositeur21 permet de mettre en évidence une occupation de plus en plus large de la bande

de fréquences dans le grave et  l’aigu (cf. fig.2)  Le  registre 362-6750Hz, qui  correspond à

environ quatre octaves constitue le centre de la bande passante et est présent du début à la fin.

La  progression  se  fait  ensuite  par  paliers  d’environ  cinq  ou  onze  demi-tons  jusqu’à  une

occupation  totale  du  registre :  les  hauteurs  interviennent  de  manière  importante  dans

Elektronische Studie II pour la perception de la forme.

La polyphonie est assez difficile à distinguer : en effet, les timbres n’étant pas différenciés,

deux « Tongemischen » superposés peuvent très bien être entendus comme un seul complexe à

spectre plus large. En fin de compte, c’est seulement lors de l’attaque artificielle que l’on peut

percevoir  une polyphonie et  c’est  davantage en terme de masses et de densités qu’elle est

perceptible.  On remarque  dans  la  répartition  entre  passages  monodiques et  polyphoniques

(cf. fig.3)  une alternance  entre  les  deux  types  d’écriture  atteignant  son  maximum dans  la

dernière partie où ils coexistent par des changements rapides de l’une à l’autre au sein d’une

même partie. La polyphonie intervient donc dans la perception de la forme.

21Les esquisses de  Elektronische Studie II publiées par Richard TOOP dans ‘Stockhausen's Electronic Works:
Sketches and Work-Sheets from 1952-1967’, Interfacei, vol. 10, n°3-4, Pays-Bas, 1981, pp. 149-197 révèlent en
effet une structuration évidente de l’œuvre en cinq parties.
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1 2 3 4 5

9060-17200 Hz 11 demi-tons
6750-9060 Hz 5 demi-tons

362-6750 Hz 4 octaves

190-362 Hz 11demi-tons
138-190 Hz 6 demi-tons
100-138 Hz 6 demi-tons

Espace strié :

Fig. 2     : évolution du registre utilisé dans   Elektronische Studie II  
Les durées des parties en abscisse ainsi que les bandes de fréquences en ordonnée sont

représentées de manière proportionnelle. On constate un élargissement progressif du registre
utilisé.



Elektronische Studie II reste très marquée dans l’organisation de son espace par le monde

instrumental : la présence d’une échelle – donc d’un espace uniquement strié – et l’étendue du

registre similaire à celle d’un instrument sont des éléments caractéristiques. Si le type d’espace

n’est pas à la base de la construction de la pièce, les hauteurs, qui occupent un registre de plus

en plus large, et la polyphonie de plus en plus diversifiée assurent la définition de la forme.

2.   Gesang der Jünglinge     : première apparition de l’espace lisse  

Stockhausen ne prend pas en compte les hauteurs dans Gesang der Jünglinge de manière

aussi précise que dans  Elektronische Studie II : le matériau de base qui allègue une grande

place aux  phénomènes statistiques ne permet plus que d’avoir  une perception globale  des

registres.  Le  tableau  d’utilisation  des  registres  grave,  médium et  aigu  au  cours  du  temps

(cf. fig.  4)  montre  quelques  points  intéressants  quant  aux  hauteurs.  Comme  le  remarque

R. Maconie22,  la  priorité  est  donnée au registre  médium alors  que les  œuvres  postérieures

auront tendance à privilégier les extrêmes. Ce phénomène permet de focaliser l’attention sur la

voix du jeune chanteur qui occupe ce registre. Seule la partie E du tableau ne fait pas intervenir

systématiquement les fréquences médium. Cependant elle est clairement basée sur un principe

d’alternance et  l’utilisation  du registre  grave  et  aigu  en opposition rapide avec  le  registre

médium de la voix permet bien, certes par des moyens différents,  de mettre celle-ci en valeur.

Comme dans Elektronische Studie II, on remarque une organisation des hauteurs par partie :

- A : registre médium et aigu.

- B : registre médium uniquement.

- C : registre médium et grave.

- D : totalité des registres en alternance grave et aigu d’une part et médium d’autre part.

- E : totalité des registres.

22MACONIE Robin, The works of Karlheinz Stockhausen, Oxford, Charendon, 1976, p. 99.
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Partie : 1 2 3 4 5

Type de polyphonie :

Monodie privilégiée :
Polyphonie privilégiée :

Fig. 3     : alternance des passages à caractère plutôt monodique et plutôt polyphonique dans  
Elektronische Studie II

La dernière partie fait alterner rapidement passages monodiques et passages polyphoniques.



Partie A B C D E F

Type d'espace
Aigu

Médium  
Grave  

Espace lisse
Espace strié

Fig. 4     : évolution du registre et du type d’espace utilisés dans   Gesang der Jünglinge  .  

Les grandes parties sont indiquées au sommet du tableau par des
lettres, les sous-divisions étant matérialisées par les traits verticaux.

Les proportion de temps sont respectées.

Le registre médium est privilégié, seule la partie E ne le fait pas
intervenir de manière constante en raison du principe d’alternance. On

constate également une prédominance de l’espace strié.

Fig.     5     : schéma donné au jeune chanteur pour réaliser la partie vocale  
de   Gesang der Jünglinge  

Les nombres « 733 » et « 533 » sont des fréquences en Hertz
définissant la bande passante dans laquelle doit s’inscrire la ligne
mélodique. « 464 » est la durée de la ligne mélodique calculée en

millimètres de bande magnétique. Stockhausen a d’abord réalisé une
version de ce schéma avec des sons sinusoïdaux. Le jeune chanteur

l’écoutait puis reproduisait la ligne mélodique.

Les hauteurs ponctuelles utilisées pour chaque syllabe définissent un
espace strié.

28



De même que dans  Elektronische Studie II, la progression se fait vers un élargissement

progressif du champ des hauteurs.

Le tableau précédent fait d’autre part ressortir une nette prédominance des espaces striés

qui sont davantage liés au monde instrumental. Ceci est surtout vrai pour la partie F qui a été

composée en premier : mise à part une insertion en espace lisse, le reste fait uniquement appel

à des hauteurs discrètes. Cette insertion, qui ne concerne pas le registre grave, peut trouver une

explication dans le besoin qu’a éprouvé Stockhausen d’introduire avant la fin de la pièce un

passage rappelant le début de l’œuvre. La prédominance des espaces striés est visible dans les

schémas donnés au jeune chanteur pour réaliser les figures mélodiques (cd. fig. 5) et qui font

apparaître des valeurs ponctuelles dans une échelle dont les repères sont indiquées en Hertz. De

même les volées d’impulsion sont définies dans un registre global, mais chacune possède une

hauteur discrète. Tout en étant le plus souvent définies de manière globale, les hauteurs sont

donc pourtant comprises dans un espace strié. Gesang der Jünglinge fait néanmoins intervenir

pour la première fois dans l’œuvre électronique de Stockhausen la notion d’espace lisse. Ceci

est dû en grande partie à l’utilisation de trames, c’est à dire de sons entretenus ayant la capacité

de  se  prolonger  indéfiniment.  Ce  mode  de  production du  son,  difficile  à  obtenir  par  un

instrument qui est toujours limité par le souffle, la longueur de l’archet… est en revanche le

mode de jeu « naturel » des moyens électroniques. Les générateurs d’ondes fonctionnent ainsi

en mode continu, seul l’arrêt de la machine provoque l’arrêt du son. La technique de la boucle,

c’est  à  dire  de  la  répétition  à  l’infini  d’un  même fragment  de bande  enregistrée,  permet

d’obtenir d’une autre manière des sons de durée infinie. Stockhausen disposait dès son entrée

au studio de Cologne de tous les moyens techniques pour réaliser  de tels sons. Or il  faut

attendre Gesang der Jünglinge pour les voir apparaître pour la première fois. Il s’agit donc bien

pour le compositeur d’un changement dans sa conception et d’une ouverture vers un espace

davantage lisse. D’autre part l’utilisation de trames suppose une modification progressive du

timbre, un travail de la continuité où le paramètre temporel joue un rôle prépondérant comme

nous le verrons plus loin. Si l’on revient au tableau, il est intéressant de noter que la plupart du

temps l’espace lisse et donc les trames apparaissent dans le registre aigu. Cette caractéristique

de l’écriture  électronique  de Stockhausen,  que le  compositeur  exploite  au  maximum dans

Telemusik, est donc déjà présente dans Gesang der Jünglinge.

Gesang der Jünglinge est la première œuvre électronique de Stockhausen à mettre en jeu

une véritable polyphonie, c’est à dire à superposer de manière systématique au moins deux

sons. Cela arrive dans Elektronische Studie II mais assez rarement, la méthode priviligiée étant
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le  montage  de sons successifs.  La  polyphonie  est  ici  rendue clairement  perceptible  par  la

différence fondamentale entre le son de la voix,  immédiatement  reconnue comme élément

« naturel » et porteur de sens, par rapport aux sons électroniques obtenus par des appareils. La

plupart du temps (quatorze sur les vint-deux moments), on peut distinguer deux ou trois plans

sonores, chacun pouvant être constitué de plusieurs éléments à la manière des harmoniques

d’un son de piano par exemple, mais formant une unité de timbre perçue dans sa globalité. On

trouve de temps en temps une écriture à quatre « voix », la partie ajoutée semblant davantage

soutenir le reste de la polyphonie qu’apporter un élément nouveau. Ainsi dans la partie B, le

son grave prolongé permet de renforcer l’effet produit par les sons ponctuels. De même dans la

partie C, les masses chorales en arrière plan, presque inaudibles, permettent d’ajouter un peu de

« couleur »  à  la  voix  soliste.  Les  numéros  pour  lesquels  sont  répertoriés  plus  de  quatre

matériaux ne les font pas intervenir en même temps : la polyphonie se limite toujours à quatre

voix. Il ressort de ce phénomène une certaine clarté à l’écoute, qui rend tout à fait possible le

suivi  des  partitions  que  Stockhausen  a  réalisées,  la  seule  difficulté  étant  d’éliminer  les

indications de réalisation qui ne sont pas nécessaires lors de l’audition.

Gesang  der  Jünglinge reprend  dans  les  grandes  lignes  le  principe  d’organisation  des

hauteurs employé avec l’étude électronique : à chaque partie correspond un registre propre

progressant  au  fur  et  à  mesure dans le sens  d’un  élargissement  de la bande  passante.  La

polyphonie en revanche ne joue plus de rôle structurelle : limitée la plupart du temps à trois

voix, la superposition des sons reste toujours très claire mais n’a pas de rôle dans la forme. Le

seul élément nouveau tient en fait dans l’introduction d’un espace lisse dans certains passages

ce qui donne un moyen supplémentaire de différencier les moments entre eux.

3.   Kontakte     : mélange des types d’espace  

Si Gesang der Jünglinge introduit l’espace lisse dans la composition, celui-ci n’est presque

jamais  présenté  en  même  temps  que  l’espace  strié :  seuls  deux  moments  de  la  partie C

présentent les deux types en même temps. On remarque en revanche dans  Kontakte que ce

procédé est fréquemment utilisé (cf. fig. 6), plus particulièrement dans une configuration où la

bande utilise un espace lisse tandis que les instruments produisent un espace strié. Ceci est dû

en particulier à l’utilisation du piano et de certaines percussions à hauteurs déterminées, qui 
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Structures I II III IV V VI VII

Aigu

Médium

Grave

Type d'espace :

Espace lisse
Espace strié

Fig.     6     : évolution du registre et du type d’espace utilisés dans   Kontakte  

Contrairement à Gesang der Jünglinge, aucune organisation de l’œuvre par le registre employé ne
peut être envisagé. On constate d’autre part que l’espace lisse est beaucoup plus employé que

dans les œuvres précédentes. Il est souvent généré par la bande alors que les m3usiciens utilisent
généralement un espace strié.
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utilisent de par leur conception même une échelle chromatique. Stockhausen met pourtant en

œuvre certains procédés pour obtenir un espace lisse avec ces instruments :

- jeu en clusters au piano, ce qui brouille la perception d’une hauteur déterminée en

rapprochant le timbre du piano d’un bruit.

- jeu extrêmement  rapide,  la  durée très courte  de chaque note gênant  la perception

précise des hauteurs. Seul le registre global est perçu.

- utilisation isolée des percussions à hauteur fixe. Par exemple, une seule des cymbales

antiques peut être utilisée dans un passage donné : l’absence d’autres notes empêche la

perception d’un espace strié.

Si cela évite une correspondance systématique entre instruments de musique et espace strié, la

configuration citée plus haut reste pourtant souvent employée. L’utilisation d’un espace lisse

pour la partie  électro-acoustique et  d’un espace strié pour les instruments crée deux plans

distincts, application à la musique électronique de la notion de polyphonie. Ce ne sont plus des

lignes  mélodiques  qui  sont  superposées,  mais  deux  types  d’espace  différents.  Bien

qu’abandonnant peu à peu l’emploi de sons à hauteur déterminée, Stockhausen parvient donc à

maintenir dans une certaine mesure la notion de polyphonie.

Les registres employés au cours de l’œuvre ne sont plus soumis à une organisation par

structure. Ils peuvent varier au sein même des grandes parties, voire même durant un moment.

Ils ne sont cependant pas organisés en zones plus larges qui dépasseraient la structure et qui

permettraient de remarquer une répartition à large échelle.

L’absence d’organisation par le registre est un point nouveau qui apparaît dans Kontakte et

est une caractéristique des œuvres postérieures. Elle témoigne de la moindre importance que le

compositeur accorde aux hauteurs. En ce qui concerne les types d’espace employés, Kontakte

occupe une place particulière dans l’œuvre de Stockhausen. Si Gesang der Jünglinger utilise

espace lisse et espace strié en alternance et Mikrophonie I utilise majoritairement l’espace lisse,

Kontakte en revanche met en jeu une technique médiane : Stockhausen cherche à employer les

deux types d’espace en même temps dans une perspective de synthèse et  de superposition

polyphonique.

4.   Mikrophonie I     : généralisation de l’emploi de l’espace lisse  

Mikrophonie I se démarque de Kontakte par l’utilisation d’un espace presque uniquement

lisse.  Cela  est  dû  au  mode  de  jeu  employé :  les  deux  modes  d’action  sur  le  tam-tam –
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percussion et frottement – ne sont soit pas aptes à produire une hauteur fixe : soit le son obtenu

est un bruit, soit cette hauteur est invariable car liée à la géométrie du tam-tam, empêchant par

là la perception d’un espace strié. Les deux exceptions concernent les sons produits avec un

archet qui produisent plusieurs hauteurs fixes et le jeu avec de petites percussions (le plectre

par  exemple).  C’est  donc une conception  radicalement  différente  de l’espace qui  apparaît

ici. Stockhausen s’est toujours intéressé au bruit, c’est à dire aux sons sans hauteur définie :

Gesang der Jünglinge fait ainsi intervenir le bruit blanc, et Kontakte possède trois catégories de

bruits (peaux, bois et métal), mais il n’est jamais question de les présenter seuls. Il s’agit de

créer des relations, de les inclure dans un monde où les hauteurs sont encore prédominantes et

souvent sujettes à sérialisation. Avec Mikrophonie I Stockhausen oublie la notion de hauteurs

discrètes pour penser  par registres et  bandes de fréquences. D’autre part  la répartition des

hauteurs en fonction des moments ne permet pas de dégager une organisation particulière :

l’intégralité des registres est presque utilisée en permanence, montrant bien que Stockhausen

accorde dans cette pièce moins d’importance aux hauteurs.

5.   Telemusik     : espace lisse et prédominance du registre aigu  

Comme dans  Mikrophonie I,  les  hauteurs  ne  sont  pas  un  caractère  de  l’organisation

formelle (cf. fig. 7). En revanche si la composition de 1964 traitait indifféremment tous les

registres,  Telemusik privilégie sans conteste la partie très aiguë du spectre,  notamment par

l’omniprésence  d’une  trame au-dessus  de  9000Hz.  Le  registre  médium est  un  peu moins

sollicité et les graves sont assez rares (seulement neuf structures). La trame aiguë, véritable

signature auditive des premières oeuvres électro-acoustiques de Stockhausen, est présente dès

Gesang der Jünglinge. On la retrouve par la suite dans Kontakte et surtout dans Mikrophonie I

où le jeu par frottement produit des harmoniques très aiguës caractéristiques. Dans Telemusik

son emploi est généralisé, et seuls deux des trente-deux moments ne l’emploient pas tout au

long  de  leur  déroulement.  Le  moment  VI   met  en  jeu  un  processus  de  transformation

progressive : les impulsions se ralentissent, le registre employé part du médium pour atteindre

l’aigu. Dans ce contexte, l’intérêt se situe donc dans le retour progressif de la trame ce qui

explique son absence au début du moment. Le moment XII quant à lui fait intervenir la trame

aiguë  seulement  lors  des  interventions  de  musique instrumentale.  C’est  le  contraste  entre

musique purement électronique et musique instrumentale qui est recherché, c’est pourquoi la

trame aiguë,  qui  fait  partie  du second groupe,  n’apparaît  pas en continu.  Un autre aspect

intéressant de la trame aiguë est sa double appartenance au monde électronique et instrumental.

Elle peut en effet n’être constituée que de sons électroniques, souvent traités en superposition
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Partie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 16 17 20 21 22 24 25 27 29 31

Aigu

Médium

Grave

Espace lisse

Espace strié

Fig.     7     : évolution du registre et du type d’espace utilisés dans   Telemusik     

L’espace lisse est nettement dominant. Le registre aigu est utilisé dans
presque tous les moments. Contrairement à Elektronische Studie II ou
Gesang der Jünglinge, le registre employé n’a pas de rôle structurel.
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de couches : c’est le cas des structures un et cinq par exemple. Elle peut être aussi le résultat de

la modulation à anneaux, qui additionne les fréquences et  donc produit  des fréquence très

aiguës. Elle est le moyen de lier les deux mondes de manière à la fois théorique et auditive, car

dans certains cas la pulsation de la trame aiguë ne laisse aucun doute quant à son origine

instrumentale.

Telemusik utilise  en  priorité  des  espaces  lisses :  tous  les  moments  y  font  appel  sans

exception. Les espaces striés sont en fait presque exclusivement représentés par les insertions

de musique instrumentale, et ne dépassent pas cinquante pour cent de présence totale. En outre,

les  déformations produites par  le  modulateur  à anneau ne permettent  la  plupart  du temps

qu’une perception assez floue des hauteurs et renforcent l’idée d’un espace complètement lisse.

Les effets de glissandi très présents (sept moments l’utilisent) vont d’ailleurs dans le même

sens.  Les  moments  XV  et  XVII  construits  en  symétrie sur  un  glissando  ascendant  puis

descendant sont à ce titre très révélateurs. La structure XV est composées de douze trames

superposées au-dessus de 1000Hz, chacune effectuant un glissando à tour de rôle. Le résultat

auditif est un espace complètement lisse où les hauteurs semblent monter de manière contiue.

La structure  XVII   procède de même,  avec des glissandi  descendants  et  seulement  quatre

trames superposées.

A  la  différence  de  Elektronische  Studie  II ou  Gesang  der  Jünglinge l’organisation

structurelle ne s’effectue pas à travers le registre. La répartition s’effectue régulièrement tout

au long de l’œuvre et l’on peut juste noter l’absence totale des graves durant les sept premières

structures  mettant  particulièrement  en  valeur  ceux-ci  lors  de  leur  apparition  dans  la

structure VIII.

35



C. Répartition du timbre dans le temps     : unité et diversité  

L’étude des matériaux de base et des techniques employées pour la réalisation de chaque

pièce  permet  de  rendre  compte  d’une  évolution  à  terme  mais  n’est  pas  révélatrice  des

changements internes.  Le  sons de base sont en effet définis une fois pour toutes avant  la

réalisation mais le compositeur n’est pas tenu de les utiliser en intégralité tout au long de

l’œuvre. Après avoir défini des catégories de timbre pertinentes et étudié leur répartition dans

la pièce, il devient possible de constater quelle est leur influence sur la forme générale. On peut

dans ce cadre relever pour le timbre les éléments participant  à l’unité de la pièce et  ceux

favorisant au contraire la diversité.

1. Unité de timbre dans   Elektronische Studie II  

Elektronische Studie II n’utilisant que des sons sinus, l’unité par le timbre est très grande,

les seules différences possibles concernant les variations d’intensité lors de l’attaque du son.

Ces dernières sont de deux types : intensité progressivement croissante puis coupure nette, ou à

l’inverse apparition soudaine suivie d’une intensité décroissante. Stockhausen utilise ce moyen

pour créer une polyphonie dont les constituants apparaissent ou disparaissent progressivement.

Les grandes parties polyphoniques (II, IV et V) font donc intervenir ce paramètre de manière

fréquente. La différenciation par le timbre reste très minime et ce ne sont bien en fin de compte

que les hauteurs et la densité de la polyphonie qui participent à la forme.

2.   Gesang der Jünglinge     : diversité de timbre entre chaque partie  

La caractéristique principale de Gesang der Jünglinge, la voix, est omniprésente : seules

de courtes insertions dans la partie C ne mettent en jeu que des sons électroniques. C’est donc

le premier élément d’unité, mais à la différence de Elektronische Studie II celle-ci peut être

variée  dans  son  timbre  grâce  à  différents  traitements  là  où  les  sons  sinusoïdaux  étaient

déterminés une fois pour toute. La répartition des différents traitements de la voix (cf. fig. 8)

s’effectue en effet clairement dans Gesang der Jünglinge par grande section. Seule la partie A

fait intervenir de manière égale deux types différents : masses chorales puis accord vocal. Ceci

peut être justifié par la courte durée de la partie (1’02’’, la plus courte) et le rôle d’introduction

qu’elle joue. Chaque autre partie en revanche possède un caractère dominant : masses chorales

dans la deuxièmes, style syllabique dans la troisième, polyphonies chorales dans la quatrième,

accord
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Partie A B C D E F

Syllabique
Accord vocal

Masses chorales
Polyphonie chorale

Importance de l'é lément considéré :
Faible

Moyenne
Importante

Fig. 8     : répartition des traitements appliqués à la voix dans   Gesang der Jünglinge  .  

Les grandes parties sont indiquées au sommet du tableau par des lettres, les sous-divisions étant matérialisées par les
traits verticaux. Les proportion de temps sont respectées. Une couleur est défini en fonction de l’élément considéré, le

blanc représentant une absence.

Chaque partie est caractérisée par une combinaison spécifique d’éléments vocaux.

Partie A B C D E F

Son sinusoïdal
Impulsions indistinctes
Impulsions distinctes

Bruit

Présence de l'élément

Fig. 9     : répartition des types de sons électroniques dans   Gesang der Jünglinge  .  

Comme pour les éléments vocaux, chaque grande partie est caractérisée par une combinaison spécifique d’éléments
électroniques.
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vocal dans la cinquième et enfin de nouveau style dans la sixième partie  syllabique traité la

plupart du temps de manière incompréhensible (permutations de mots, de phrases…).  La voix

de l’enfant  présente tout au long de l’œuvre est source d’unité, d’autant plus que même lors de

l’utilisation de polyphonie il s’agit toujours de la même voix démultipliée. Chaque séquence

s’appuie donc sur un matériau identique en lui donnant un éclairage particulier par le mode de

jeu.

Pour la répartition des éléments autres que vocaux, quatre catégories sont prises en compte

regroupant  certains des onze éléments de base qu’utilise Stockhausen.  Ceux définis  par le

compositeur  sont  en effet  valables du point  de vue compositionnel  mais  s’avèrent  parfois

difficiles à distinguer, d’autant qu’il n’existe pas de véritable partition d’écoute. Ainsi il n’est

pas  possible  de  distinguer  un  montage  très  rapide  de  sons  sinusoïdaux  d’une  volée

d’impulsions. De même, suivant que les impulsions sont distinctes ou indistinctes le résultat

sonore est très différent et est pourtant désigné par le même terme par Stockhausen . Les quatre

éléments pris en compte sont donc :

- le son sinusoïdal.

- les groupes d’impulsions indistinctes

- les groupes d’impulsions distinctes

- le bruit coloré.

Le matériau électronique, à l’instar de la répartition de la voix, est organisé par partie (cf. fig 9)

Les timbres ou combinaisons de timbres dominants pour chaque partie sont les suivants :

- partie A : impulsions indistinctes.

- partie B : impulsions distinctes.

- partie C : sons sinusoïdaux, impulsions distinctes et bruit coloré.

- partie D : impulsions distinctes.

- partie E : sons sinusoïdaux et impulsions indistinctes.

- partie F : sons sinusoïdaux.

Combinés aux caractéristiques vocales, ces éléments permettent de définir une seule et unique

configuration  pour  chaque partie.  La  diversité  est  obtenue par  combinaison à  chaque  fois

différente d’un petit nombre d’éléments initiaux limités.

Les  volées d’impulsions jouent un rôle prépondérant dans la structure  de  Gesang der

Jünglinge. Elles occupent les places les plus importantes (début et fin) et constituent dans deux
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cas sur cinq une transition entre parties (cf. fig. 9). Elles constituent aussi dans la partie C les

transitions entre chaque moment. Contrairement à Elektronische Studie II où l’uniformité du

timbre  rend  impossible  tout  repérage,  Gesang  der  Jünglinge met  en  jeu  un  événement

particulier assurant à la fois l’unité et le repérage dans l’œuvre.

3.   Kontakte     : ancienne et nouvelle organisation du timbre  

Kontakte met en jeu deux types d’organisation du timbre. La première est celle utilisée

dans Gesang der Jünglinge : à chaque partie correspond une association de timbre particulière

(cf fig. 10).  La structure I fait  ainsi  intervenir  presque uniquement des sons métalliques (à

hauteur  fixe  ou  non)  alors  que  la  deuxième  structure  est  caractérisée  par  le  timbre  des

instruments à peau. Ce principe ne peut cependant pas être généralisé à toutes les structures : la

neuvième par exemple met en jeu des sons appartenant à chacune des trois catégories (peau,

bois et métal). Du point de vue de la structure, la répartition semble aléatoire. Cependant, en

prenant du recul on s’aperçoit que la répartition se fait sur des durées plus larges, dépassant la

structure. Les structures IV à IX sont ainsi conçues en diversification progressive du timbre :

seul le timbre métallique est présent dans la structure IV, le timbre des instruments en bois

apparaît dans la structure V, le timbre des instruments à peau dans la structure VI et enfin les

structures VIII et X utilisent les trois timbres à la fois. La répartition des intensités à cet endroit

montre une organisation similaire (cf. fig. 11) : dans la structure IV, la nuance est fixe pour un

moment. En revanche, en même temps que le timbre se diversifie, les nuances suivent une

progression dynamique, crescendo ou decrescendo important. La structure IX semble là aussi
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Transition considérée Type de transition

Début partie A Volée d’impulsions

Partie A à B
Volée d’impulsions, puis entrée en augmentation

progressive du volume.

Partie B à C
Volées d’impulsions et mot « Ihn » se prolongeant dans la

section suivante.
Partie C à D Silence

Partie D à E Silence

Partie E à F Aucune

Fin de partie F Volée d’impulsions.

Fig.     9     : tableau des transitions utilisée dans   Gesang der Jünglinge.  



Fig. 10 : répartition du timbre dans Kontakte

Les six catégories de timbre prévues par Stockhausen apparaissent à gauche du tableau. Pour 
chaque structure, le timbre dominant est relevé.

Le timbre métallique (à hauteur déterminée ou bruit métallique) est le plus fréquent. Les 
percussions métalliques sont d’ailleurs les plus nombreuses dans Kontakte.

La plupart des structures ne mettent en jeu qu’un ou deux timbres privilégiées. Cependant, on 
constate qu’il existe deux grandes zones mettant en jeu des changements de timbre fréquents et 

diversifiés : la première couvre les structures V à IX et la seconde les structures IX à XIII.

Première zone de timbre diversifié

40



VIII IX X XI XII XIII XIV

XV XVI

Deuxième zone de timbre diversifié



Structures I II III IV V VI VII

Zones où le timbre est 
diversifié

Intensités

Intensités :

Très faible (pp) Intensité croissante :
Faible (p)
Moyenne (mf) Intensité décroissante :
Forte (f)
Très forte (ff) Alternance rapide d'intensité :

Fig.     11     : comparaison de la répartition du timbre et de la répartition des intensités dans  
Kontakte

Les deux zones où le timbre est très diversifié (cf. fig. 10) sont représentées par des
bandes marrons

Les intensités sont généralement fixe au sein d’un moment. On remarque cependant dans
certains passages une fréquence importante de variation de l’intensité au sein d’un

moment. Ces zones de variation rapide de l’intensité sont au nombre de deux et sont
synchronisées avec les zones où le timbre est très diversifié.
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VIII IX X XI XII XIII XIV

XV XVI



être le point culminant puisqu’une grande partie des moments ont une intensité variable. Les

intensités sont donc liées aux zones d’organisation évoquées plus haut : à une diversité de

timbre correspond une proportion importante de crescendo et decrescendo.

Deux  nouveaux  principes  d’organisation  relatifs  au  timbre  apparaissent  donc  dans

Kontakte :

- la présence de zones caractérisées par l’évolution du timbre et des intensités, de durée

supérieure à celle de la structure.

- les transitions par changement progressif : le passage d’une structure à timbre unique

à une structure faisant intervenir différents timbres se fait par étapes successives : ajout

de tel timbre, puis de tel autre, jusqu’à obtenir une grande diversité.

Kontakte occupe  donc  une  place  particulière  dans  la  production  de  Stockhausen :  le

compositeur fait coexister dans l'œuvre un principe d’organisation par parties indépendantes,

comme  c’est  le  cas  dans  Elektronische  Studie II ou  Gesang  der  Jünglinge,  avec  une

organisation plus large concernant à la fois le timbre et les intensités. Ce dernier procédé est

par la suite le seul utilisé, et le fait que Stockhausen emploie les deux dans Kontakte permet de

constater le tournant dans la conception de la musique électro-acoustique qui s’opère alors chez

le compositeur. Si les premières pièces sont organisées par juxtaposition, Stockhausen cherche

à partir de 1960 à obtenir plus de continuité et une organisation plus progressive, ce qui se

traduit d’ailleurs par l’augmentation de la durée des pièces.

4. Organisation symétrique à grande échelle dans   Mikrophonie I  

La différenciation du timbre dans  Mikrophonie I ne peut  pas s’opérer  suivant  le  type

d’instrument employé puisque seul le tam-tam intervient.  Le  type d’objet  employé pour le

mettre en vibration ne peut être utilisé pour définir des catégories : outre le fait qu’il ne sont

pas  précisés  par  Stockhausen,  ils  peuvent  produire  des  sons  très  différents  suivant  leur

utilisation. En revanche cette dernière notion, le mode de jeu employé pour produire le son, est

un  critère  fiable  pour  permettre  une  évaluation :  un  jeu  percussif  sur  le  tam-tam produit

toujours un son avec attaque raide et résonance plus ou moins longue. On distingue quatre

catégories:
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- frottement entretenu : le son est continu mais peut varié dans son intensité, sa

densité par exemple.

- son corpusculaire : de même que pour le frottement le son est continu, mais on

perçoit clairement qu’il est constitué d’une suite d’attaques très courtes. C’est

par exemple le type de sons que produit un trille sur le tam-tam : chaque attaque

est perçue mais le son forme un tout. 

- percussion/résonance : mise en vibration grâce à un objet frappant le tam-tam,

la résonance pouvant être plus ou moins longue.

- frottement non-entretenu : comme dans le modèle percussif le son est court et

suivi  d’une  résonance,  mais  son  attaque  est  plus  douce  car  produite  par

frottement.

- utilisation de la voix, chuchotée ou parlée.

Cette classification ne prend pas en compte les moyens électroniques, ce qui n’importe pas

vraiment puisque ceux-ci n’interviennent qu’après la production du son et ne le modifie que

légèrement. Le modulateur à anneau qui ajoute de nombreuses fréquences au son de base n’est

ainsi pas encore présent, et les critères cités ci-dessus restent fiables.

La répartition des modes de jeu (cf. fig. 12) fait ressortir quatre zones où la diversité est

maximale. Il  s’agit  des moments XII (solo Y),  15 (ruisselant/croassant/mugissant/déferlant),

XIX ( tutti 157) et XXII (solo X) qui utilisent chacun au moins quatre modes de jeu différents.

Trois d’entre eux (XII, XIX et XXII) font même intervenir la voix. L’organisation symétrique

est clairement perceptible au sein de ces quatre structures : le solo Y du début est en relation

avec le solo X de la fin, et chaque grand moment est séparé par une série de petites structures

ne durant pas plus de 63 secondes. La symétrie est aussi visible du point de vue global : les

quatre  moments  cités  précédemment  occupent  une  position  centrale.  Sept  minutes  les

précèdent et six minutes et trente secondes se déroulent avant la fin de l’œuvre. En outre les

deux autres tuttis non encore évoqués, et qui offrent eux aussi une diversité plus grande que la

normale, sont de même placés symétriquement au début et à la fin de l’œuvre.

Il faut rappeler ici que l’ordre des moments est laissé au libre choix de l’interprète, mis à

part pour cinq moments : les deux solos (X et Y) et les trois tuttis (tutti 157, tutti fortissimo et

tutti pianissimo). Dans le plan général que Stockhausen a établi, une symétrie est déjà présente

et participe donc dès le début au projet  compositionnel.  Cependant,  un mauvais choix des

interprètes pourrait conduire à détruire cette symétrie, par exemple en insérant des parties de

taille  disproportionnée  dans  les  interstices  entre  les  quatre  grands  moments  centraux.  La

version de Bruxelles étudiée ici, approuvée et rendue « officielle » par le compositeur 
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Numéro du moment 2 3 4 5 6 7 9+10 11 12 # 15

Frottement
Son corpusculaire

Frottement non-entretenu
Pecussion/résonance

Voix

Présence de l'élément

Fig.     12     : répartition des modes de jeu par moment dans   Mikrophonie     I  

Pour chaque moment apparaît le type de mise en vibration du tam-tam
employé. Afin de mieux faire ressortir la diversité des modes de jeu

employés dans certains moments, la figure suivante représente
uniquement le nombre de mode de jeu utilisé dans chaque moment :

Numéro du moment 2 3 4 5 6 7 9+10 11 12 # 15

Nombre de mode de jeu employés

Nombre de mode de jeu employés
Un seul
Deux
Trois

Quatre et plus

On remarque que les moments XII, XV, XIX et XXII utilisent au moins
quatre modes de jeu. Ces moments particulièrement diversifiés du point

de vue du timbre occupent une position centrale dans l’œuvre. Les
moments V et XXVI, particulièrement important puisqu’il s’agit des
tutti fortissimo et tutti pianissimo présentent aussi une organisation

symétrique : l’un est placé au début de l’œuvre, l’autre à la fin.
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# 19 20 21 22 # 25 26 27 # 32 33

Fig 12 /2 à coller

# 19 20 21 22 # 25 26 27 # 32 33



qui en a même réalisé une partition, accentue au contraire ce phénomène. L’insertion entre

le moment X et le  tutti  forte d’une partie à durée et diversité comparable permet d’obtenir

quatre  structures  régulièrement  disposées  au  centre de l’œuvre.  Une  telle  organisation  du

timbre n’est pas le fruit du hasard et procède d’une démarche en deux temps : d’abord création

de points forts lors de la composition, puis choix judicieux de l’ordre des moments durant la

réalisation avec les interprètes.

Si la majorité des moments ne met en oeuvre qu’un ou deux modes de jeu à la fois, des

structures plus larges  diversifiées permettent  de guider  l’auditeur.  Ces structures disposées

symétriquement sont repérable de trois manières différentes : d’abord par leur durée beaucoup

plus longue que la moyenne, puis par la diversité mise en jeu et enfin par leur aspect visuel. En

effet dans les tuttis les deux groupes jouent en même temps, et  la diversité évoquée plus haut

suppose un changement rapide et efficace des instruments de jeu ce qui constitue autant de

repères visuels pour l’auditeur.

5. Unité de timbre par l’emploi de trames dans   Telemusik   

Une  des  caractéristiques  de  cette  oeuvre  de  Stockhausen  est  l'utilisation  de  trames

relativement longues, et les dispositifs électroniques utilisés révèlent bien cette préoccupation.

Le tableau suivant (cf. fig. 13) résume les différentes techniques utilisées pour produire le son

ainsi que leur perception auditive.
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Moyen technique Impression auditive

Superposition d’un grand nombre
d’ondes sinusoïdales.

Accord ou cluster de sons purs

Modulation à anneau
Elargissement du spectre, son composé

de multiples fréquences.
Polyphonie de sons discontinus, donnant

dans sa globalité l’impression d’une
trame.

Accord ou cluster de sons variant
légèrement de façon aléatoire.

Modulation d’amplitude Son riche : ajout de nombreux partiels.

Modulation d’amplitude à basse
fréquence

Son variant dans son timbre de manière
périodique.

Variation d’intensité
Permet de créer une enveloppe à la
trame, de lui donner un mouvement

(trame pulsée).

Fig.     13     : techniques employées pour la création de trames et leur influence   
sur la perception auditive



Toutes  les  techniques  employées  participent  à  la  recherche  de  sons  continus  et  à

l'enrichissement du matériau. Les sons électroniques souffrent en effet - surtout à cette époque

où la technologie électro-acoustique n'en est qu'à ses débuts - de deux défauts majeurs liés à

leur mode de production :

- la périodicité et donc la prévisibilité du son.

- la pauvreté du timbre due au petit nombre de partiels superposables.

Stockhausen procède de différentes manières pour pallier ces inconvénients :

- par accumulation (superposition de couches de sinus, modulation à anneau)

- par renforcement des harmoniques (modulation d'amplitude, onde triangulaire)

- par recherche de l'irrégularité  (montage aléatoire de fragments dont la polyphonie

recrée une trame continue)

- par modification de l'enveloppe sonore

- par création de trames pulsées (grâce à la modification d'amplitude à basse fréquence)

La trame aiguë, présente du début à la fin, est indéniablement un élément d’unité. Si elle reste

identifiable tout au long de l’œuvre, il n’en demeure pas moins qu’elle n’est jamais exactement

la même et Stockhausen semble prendre un grand soin à détailler sa réalisation. De nombreux

moyens de réalisation sont obtenus pour réaliser une échelle subtile :

- superposition de son sinus à hauteur fixe : la largeur de la bande passante est définie

par le nombre de sons superposés et leur fréquence (moment I par exemple).

- superposition de son sinus à hauteur variable : la largeur de la bande passante est

globalement  fixe,  les  mouvements  individuels  des  sons  étant  toujours  compris  à

l’intérieur de celle-ci (moment II par exemple). 

- trame variant en hauteur, de manière périodique ou non (moment III  par exemple).

- superposition de son sinus discontinus : le résultat sonore est une trame continue (les

sons ne s’arrêtant jamais tous en même temps) mais avec modification interne de la

densité (moment IV par exemple).

- générateur d’impulsions aiguës : la trame est discontinue (moment VII par exemple).

- modification de sons réels par la modulation à anneau (moment VII par exemple).

-  modification  de sons  électroniques  par  la  modulation à anneau.  La  structure  dix

reprends ainsi les structures deux et quatre modifiées électroniquement.

- filtration dans l’aigu de sons réels (moment XXVII par exemple).
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L’accent  est  mis  dès  le  début  sur  la  diversité  de la trame puisque les  sept  premiers

moments présentent  presque tous les modes d’élaboration de la trame. Stockhausen parvient

donc à obtenir une palette subtile de timbres qui demeurent cependant assez proches pour être

assimilés à une même catégorie et donc être source d’unité.

L’étude du timbre dans les premières oeuvres électro-acoustiques de Stockhausen montre
une volonté de diversification de la part du compositeur : diversification en ce qui concerne le
matériau employé pour chaque œuvre (recherche de nouveaux sons électroniques, intégration
d’instruments de musique…) mais aussi diversification en ce qui concerne le type d’espace
qu’utilisent  ces  matériaux.  Cette  évolution,  finalement  assez  peu  liée  aux  innovations
technologiques,  est  révélatrice  d’un  déplacement  du centre  d’intérêt  du  compositeur :  les
hauteurs,  qui  prédominent  dans les premières  œuvres,  ont  ensuite moins d’importance par
rapport au timbre. L’exploitation de ce dernier paramètre se révèle en effet particulièrement
bien adaptée à la musique sur bande qui offre la possibilité de créer ou de modifier de manière
importante le timbre d’un son. L’évolution constatée marque donc la prise de conscience de
Stockhausen  des  capacités  propres  à  la  musique  électro-acoustique.  Parallèlement  à  cette
diversification, le compositeur développe à partir de Kontakte une répartition du timbre par
grandes zones. Cette organisation sur des durées longues permet de percevoir une unité que des
changements rapides et contrastés rendraient difficile, et permet à Stockhausen d’utiliser un
matériau hétérogène tout en gardant une grande cohésion au sein de l’œuvre.
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Deuxième partie     : liens entre musique instrumentale et  
musique électro-acoustique

A. Electronique et instruments de musique     :  

La référence au monde instrumental en musique électro-acoustique se fait avant tout par le

biais de l’instrument de musique et peut prendre différents visages. La musique mixte qui

intègre durant  le concert  interprètes et  sons enregistrés ou modifiés en temps réel  est  une

solution possible et Stockhausen l’adopte dans  Kontakte et  Mikrophonie I. Dans les oeuvres

pour bande seule,  les  similitudes peuvent se retrouver  en ce qui  concerne le timbre (sons

d’instruments réels enregistrés par exemple) mais aussi du point de vue de la durée des sons ou

du registre. La présence ou l’absence de tels caractères permet d’apprécier dans quelle mesure

Stockhausen se dégage du monde instrumental.

1.   Elektronische Studie II     : une continuité avec la musique  
instrumentale

Elektronische  Studie  II  se  place  d’emblée  dans  une  perspective  de  perfection  du  jeu

instrumental et non dans une recherche purement électro-acoustique. L’électronique doit, selon

l’école de Cologne, permettre une amélioration du jeu instrumental quand l’interprète atteint

ses limites. Stockhausen dit ainsi :

« L’interprétation du texte musical exige de plus en plus de précision rythmique
et dynamique de la part du musicien […]. C’est souvent avec de telles partitions
en main qu’arrivent des protestations sincères de la part du musicien […]: « Je
ne veux pas être une machine ! ».  On ne pouvait donc aller plus loin dans le
paramètre  des  durées  sans  que  l’interprète  détestât la  musique  qu’on  lui
présentait : elle ne lui signifiait plus rien […]. »23

La  musique  électronique  apparaît  donc  comme  le  moyen  d’aller  plus  loin  dans  la

composition tout en évitant une peine inutile à l’interprète.

23 « Es wurde von den Spielern mehr und mehr  rhythmische und dynamische Präzision bei der Interpretation
musikalicher Texter verlangt. [...] Daß es oft an Hand solcher Partituren zu ehrlichen protesten der Musiker kam
[...] : „ich will  keine Maschine sein !“ So konnte es nicht auf die die Dauer weitergehen, daß der ausführende
Musiker  die ihm vorgelegte Musik haßte: sie meinte ihn gar nicht  mehr [...]. »,  STOCKHAUSEN Karlheinz,
’1953 : Entstehung der elektronische Musik’, in Texte, i : Aufsätze 1952-1962 zur Theorie des Komponierens zur
musikalischen Praxis, édité par SCHNEBEL Dieter, Cologne, DuMont Schauberg, 1963, p.42.
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L’utilisation  des  sons  sinusoïdaux  contrôlable  de  manière  simple  dans  leurs  hauteur,

intensité et durée se rapprochent le plus du monde instrumental où la partition ne définit en

effet  que  ces  trois  variables.  De  ce  fait  ils  sont  propices  à  l’application  de  techniques

compositionnelles   –  en  particulier  le  sérialisme  – réservées   jusque-là  au  domaine

instrumental.  De  nombreux  éléments  permettent  de rapprocher  Elektronische  Studie  II  du

monde instrumental :

-  la présence d’un seul type de son – certes loin du timbre instrumental – qui permet

néanmoins de définir une origine commune à tous les sons. Ce phénomène est le propre

d’un instrument de musique : malgré les variations de hauteur et d’intensité, l’origine

du son est reconnue grâce à la similitude de timbre. La diversité des œuvres électro-

acoustiques postérieures ne permet plus ce phénomène.

- la prédominance des hauteurs, dont dépend proportionnellement les durées de chaque

note.

-  le  registre  employé     :   l’étendue  de  la  bande  de  fréquence  utilisée  est  celle  d’un

instrument traditionnel : les sons très graves ou très aigus n’apparaissent pas.

-     l’emploi d’une échelle de hauteur  , révélatrice d’une pensée encore traditionnelle des

hauteurs.

- la durée des sons qui est comparable à celle de l’univers instrumental. Le son le plus

long dure 5,2 secondes et le plus court 0.05 seconde ce qui correspond à une triple

croche à un tempo noire=150. Celui-ci reste cependant une exception, les sons  les plus

courts se situant habituellement autour de 0,1 seconde ce qui correspond à une triple

croche à un tempo noire=75 et reste réalisable par un interprète. Les sons très longs ou

très courts – techniquement possibles – ne sont pas exploités.

-  la composition par phrases au sens traditionnel du terme, qui sont séparées par des

silences. Le début de l’étude commence ainsi par la succession de cinq sons, puis un

silence de 1,9 seconde, puis de nouveau une phrase de cinq sons… Seule la partie

centrale est constituée d’un flots ininterrompu de sons courts.

Elektronische Studie II  reprend bien les principales caractéristiques du jeu instrumental.

Seul le timbre, composé uniquement de sons sinusoïdaux, n’est pas comparable à la richesse
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des sons instrumentaux : comme le remarque Karl H. Wörner24, la couleur du son n’est pas une

priorité dans l’étude. 

L’étude électronique reste donc attachée à la composition instrumentale pour des raisons

indépendantes des limites technologiques de l’époque. La prédominance des hauteurs tout au

long de la pièce ainsi qu’une conception de la durée des sons comparable à celle que l’on peut

obtenir  avec  un  interprète  sont  l’application  telle quelle  de  données  issues  du  monde

instrumental  et  qui  ne  sont  pas  forcément  pertinentes  en  électro-acoustique.  Le  réel

changement tient en fait dans les nouvelles possibilités de sérialisation, qui seront abordées

dans la seconde partie de ce chapitre.

2. L’élément vocal dans   Gesang der Jünglinge  

Gesang  der  Jünglinge  se  démarque  radicalement  de  Elektronische  Studie  II par

l’introduction du matériau vocal qui apporte deux éléments nouveaux : il est à la fois porteur

d’un sens extra-musical et emprunté au monde des sons acoustiques. La présence du chant –

terme d’ailleurs souligné dans le titre – est une référence non dissimulée à la composition

vocale.  La  voix,  qui  n’est  traitée  que  par  montage  ou  superposition,  demeure  toujours

reconnaissable, et certains passages pourraient avoir été écrits pour un ensemble vocal. C’est le

cas de la fin de la première partie, où aucun son électronique n’intervient : le long accord vocal

semble être issu d’un chœur réel. Les interventions vocales dans la partie C rappellent quant à

elles un passage en récitatif :  la voix occupe le registre médium tandis que les impulsions

électroniques se développent dans le grave. Comme dans Elektronische Studie II, celles-ci sont

approximativement de même durée et hauteur que celles réalisables avec un instrument et sont

organisées  en phrases  séparées  par  des  silences.  Le timbre de ces  sons,  dont  l’enveloppe

d’intensité présente une attaque raide suivie d’une assez courte résonance pourrait être obtenue

avec un instrument à cordes grave. Un dernier exemple d’influence de l’écriture instrumentale

se retrouve dans la  partie  F où les groupes  de sons courts  parcourant  tout  le registre  est

comparable aux compositions sérielles instrumentales de l’époque

Ce premier aspect de Gesang der Jünglinge où la présence de l’instrument de musique se

fait  encore  nettement  sentir  est  contrebalancé  par  l’utilisation  de  moyens  typiquement

électroniques. Il  s’agit en premier lieu de la technique du montage : la voix de l’enfant est

24 « In both Studies, then, it was not the most varied and novel souds that were sought, but rather an extreme
homogeneity of the basic sounds and of their form. », WÖRNER Karl,  Stockhausen : Life and Work, Faber &
Faber,  Londres,  1973, p33. ;  traduction  en  anglais  par  HOPKINS  Bill  de  l’ouvrage  de  WÖRNER  Karl
Stockhausen : Werk und Wollen, Rodenkirchen am Rhein, P. J. Tonger, 1963, 141p. ; introduction de HOPKINS
Bill.
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tronquée,  certains mots où syllabes effacés ou permutés.  La méthode employée  consiste à

prélever un fragment de la bande enregistrée contenant la portion de texte voulue puis à la

coller à un autre endroit. Certes Elektronische Studie II utilise déjà le montage mais pas comme

un effet à percevoir en tant que tel : il n’y a pas d’élément possédant un sens extra-musical,

comme le fait ici la voix, pour lequel on puisse remarquer l’absence ou l’inversion de certains

éléments par rapport à un ordre  normal. Le montage est utilisé dans  Elektronische Studie II

pour  des  raisons  techniques,  et  si  les  moyens  technologiques  l’avaient  permis,  toutes  les

données auraient pu être numérisées et le résultat sonore fourni par un ordinateur sans que

l’étape du montage  se révèle  nécessaire.  Une  autre  technique purement  électro-acoustique

consiste à retourner la bande et à écouter le son de la fin vers le début. Stockhausen l’utilise

dans la partie F : le début de la partie B est passée à l’envers tandis que se développent de

nouveaux éléments. Là aussi l’origine vocale est perçue sans que le sens puisse émerger : la

voix est utilisée uniquement pour son timbre, non pour le sens dont elle peut être porteuse.

Stockhausen a pour objectif premier dans Gesang der Jünglinge d’intégrer la voix, c’est à

dire un élément non électro-acoustique. Ce choix va de pair avec une écriture qui porte encore

souvent la trace instrumentale, ce qui n’empêche pas de voir apparaître pour la première fois

des  éléments  typiquement  électro-acoustiques.  La  confrontation  directe  des  deux  univers

semble chez Stockhausen un moyen de développer chacun des domaines, sans que l’un soit

absorbé par l’autre. Le même principe est repris avec la composition de Kontakte qui débute

dès 1959.

3. Relations entre instrumentiste et bande dans   Kontakte  

Comme l’indique le titre de l’œuvre  Kontakte,  il  s’agit  de mettre en relation l’univers

instrumental et électronique, sans que l’un domine l’autre afin qu’il puisse y avoir véritable

échange réciproque. Ces « contacts » ne se font pas uniquement du point de vue du timbre :

Stockhausen utilise de nombreux moyens pour établir ces relations. Leur mise à jour et leur

classement par ordre d’importance permet de déterminer dans quelle mesure chacun des types

d’écriture influe sur l’autre.

La similitude de timbre est la première caractéristique recherchée par Stockhausen. Durant

le séjour qu’il a effectué à Paris en 1952 il a eu l’occasion d’analyser acoustiquement divers

instruments du Musée de l’Homme. Par la suite la synthèse de timbre dans  Elektronische
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Studie II ou l’analyse spectrale de la voix dans Gesang der Jünglinge25 font qu’en 1959, date

du début de la composition de Kontakte, le compositeur a acquis une grande expérience dans la

synthèse artificielle  de sons.  Cependant  la pièce n’est  pas seulement  une recherche sur  la

synthèse, et la formation instrumentale employée est révélatrice d’une adaptation de la part de

chacun des deux univers. La partie instrumentale est composée d’un piano et d’un ensemble de

percussions classées comme suit :

Bois     :  
- 2 tambours fendus africains.
- 1 marimba.
- 3 tom-toms avec une feuille de contreplaqué collée à la place de la peau frappée.
- 2 wood-blocks.

Bruit de bois     :  
- 1 guero.
- 1 carillon en bambou.

Métal     :  
- 4 cloches de troupeau sans batte.
- 13 cymbales antiques.
- 1 petit tam-tam.
- 1 grand tam-tam.
- 1 gong à coupole.

Bruit métallique     :  
- 1 cymbale.
- 1 charleston.
- 1 gerbe de sonnailles hindoues.

Peaux     :  
- 1 bongo.
- 3 ou 4 tom-toms.
- 1 bongo renversé avec quelques haricots secs qui roulent sur le fond.
- 1 caisse claire avec timbre.

Piano

Le piano n’a pas de rôle mélodique, il est la plupart du temps utilisé en tant que percussion

par  un  jeu  en  cluster26,  avec  ou  sans  résonance  (pédale)  auquel  cas  il  se  rapproche  des

instruments à timbre métallique. Il est aussi de temps en temps utilisé afin de créer des trames

plus ou moins denses avec prédominance des trilles (cf. structure V B) ou des groupes de notes

25 L’article  Aktuelles présente  une  analyse  spectrale  de  certains  phonèmes  de  la  langue  allemande.
STOCKHAUSEN Karlheinz, ‘Aktuelles’, in Texte, ii : Zu eigenen Werken  zur Kunst anderer Aktuelles : Aufsätze
1952-1962 zur musikalischen Praxis, édité par SCHNEBEL Dieter, Cologne, DuMont Schauberg, 1964, pp. 51-
57.
26 L’utilisation du piano en tant qu’instrument à percussion dans Kontakte est comparable au rôle qu’il joue dans
Ionisation de Varèse.
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très  rapides  dont  la  perception  globale  est  dominante.  Ces  deux  modes de  jeu  sont  ceux

privilégiés par la musique électronique, où une mélodie au sens traditionnel du terme est très

difficile à obtenir si l’on ne veut pas qu’elle soit une simple transposition naïve du monde

instrumental. Du point de vue du choix des percussions, on note aussi une certaine tendance à

utiliser celles susceptibles de produire des trames ; soit parce que le mode de jeu impose un

entretien du son (guero, carillon, sonnailles hindoues, bongo avec les haricots) soit à cause

d’une très longue résonance dont on finit par oublier l’attaque (les deux tam-tams, le gong à

coupole  et  la  cymbale).  La  recherche  de  corrélations  de  timbre  entre  instruments  et

électronique n’est donc pas simplement question de synthèse artificielle, finalement purement

scientifique, mais elle suppose aussi une adaptation de la part de l’écriture instrumentale. 

D’autres  méthodes  sont  utilisées  pour  assurer  un  lien  entre  sons  instrumentaux  et

électroniques :  il  s’agit  le  plus  souvent  d’une correspondance  dans  le  mode de jeu  parmi

lesquels :

 - groupe de sons à caractère statistique     :   dans la structure X par exemple (cf. fig. 14), le

piano exécute une série de notes aiguës rappelant de très près les groupes d’impulsions

de la bande.

- jeu en accords     :   le moment IVD met ainsi en relation les sons puissants de la bande

rappelant des clusters avec des accords au piano (cf. fig. 15).

-  jeu  en  trille,  c’est  à  dire  alternance  entre  deux  hauteurs  relativement  proches.

Stockhausen l’utilise aux instruments pour prolonger leur son et créer des trames. Le

meilleur exemple se trouve dans la structure XI A (cf. fig. 16). Le trille de la bande est

bientôt renforcé par ceux du marimba et du piano.

Il peut s’agir aussi d’une similitude de timbre : timbre métallique, de peau, de bois ou bruit

de chaque famille. Le moment VII B fait ainsi intervenir trois timbres répartis indifféremment

entre les trois dispositifs :  bande,  tambour africain  et  piano pour le bois,  bande, cymbales

antiques, cloche de troupeau et piano pour le métal et enfin bande, charleston et cymbale pour

le bruit métallique. Le type de son ne dépend plus du dispositif, chacun des « instruments »

peut jouer dans n’importe quelle catégorie, illustrant bien le principe de fusion des timbres. Le

mode de fabrication des sons électroniques permet en effet d’obtenir une très grande diversité

de timbres. Si la ressemblance n’est  pas toujours parfaite,  il  faut  rappeler  que les moyens

techniques  n’en  étaient  pas  capables  à  l’époque  et  comme l’affirme  le  compositeur  dans
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l’article Musique électronique et musique instrumentale27, les sons électroniques ne doivent pas

empiéter sur le domaine instrumental. Il serait tout à fait inutile de recréer un son exact de gong

si celui-ci peut le jouer de manière acoustique. Il s’agit donc beaucoup plus de suggérer un

instrument, tout en conservant les propriétés de l’électronique. Ce jeu est renforcé par le fait

que la plupart du temps les instruments imités sont présents au même moment, donnant l’idée

d’un original et de sa copie modifiée électroniquement ce qui est déjà en quelque sorte les

prémices d’une modification du son en direct.

La correspondance entre les deux types de sons peut aussi se faire du point de vue de leur

morphologie : 

- son entretenu     :   au début de la structure II (cf. fig. 17), le frottement sur le petit tam-

tam avec une baguette de triangle crée une trame en correspondance avec celle de la

bande.

- percussion puis longue résonance     :   les sonorités de tam-tam dans la structure XII par

exemple (cf. fig. 18).

- percussion sèche

-  attaque masquée     :   dans la structure IX F (cf. fig. 19) la cymbale – de même que la

bande  –   commence  dans  une  nuance  ppp  imperceptible,  évitant  ainsi  l’attaque

caractéristique.

De ce point de vue, les sons électroniques et instrumentaux peuvent dépasser le stade de la

ressemblance afin de se compléter pour former un seul complexe. Ainsi dans la structure V F

(cf. fig. 20), l’attaque est produite par la bande. Le gong, dont l’attaque est masquée, produit la

longue résonance. Au contraire, dans la structure VIII A la percussion (tom-tom ou cymbale)

produit l’attaque tandis que la bande la prolonge par une résonance basée sur un trille.

De temps en temps la convergence peut s’effectuer par un mouvement mélodique global

similaire. Dans la structure VIII C le piano, qui ne correspond pas du point de vue du timbre

aux impulsions distinctes de la bande, suit cependant le mouvement descendant puis ascendant

des sons fixés.

Enfin une dernière possibilité, assez rare, consiste à toujours faire suivre le son enregistré

d’une réponse aux instruments. C’est le cas dans la partie VIII  C, la répétition du principe

créant  un  lien  entre  les  deux  parties  qui  n’ont  rien  d’autre  en  commun  que  cette

synchronisation.

27 STOCKHAUSEN Karlheinz, ’Musique électronique et musique instrumentale.’, Contrechamps, vol. 9, Paris,
éd. L’Âge d’homme, 1988, pp. 66-77 ; traduit de l’allemand par RAPHOZ Sylvie ; écrit en 1958, publié pour la
première fois sous le titre ‘Elektronische und Instrumentale Musik’, Die Reihe, vol. 5, Universal Edition, Vienne,
1959.
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Fig.     14     : correspondance dans le mode de jeu     : groupes de  
sons à caractère statistique de la bande et groupes de sons

à caractère statistique du piano.

STOCKHAUSEN Karlheinz, Kontakte Nr. 12, Vienne,
Universal Edition, 1960, p.22.

Fig.     15     : correspondance dans le mode de jeu     :  
sons puissants de la bande rappelant un cluster

et clusters du piano.

STOCKHAUSEN Karlheinz, Kontakte Nr. 12,
Vienne, Universal Edition, 1960, p.9.
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Fig.     16     : correspondance dans le mode de jeu grâce au trille.  

STOCKHAUSEN Karlheinz, Kontakte Nr. 12, Vienne, Universal Edition, 1960, p.25.
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Fig.     17     : correspondance dans la morphologie     : son entretenu de la bande et frottement  
continu sur le tam-tam.

STOCKHAUSEN Karlheinz, Kontakte Nr. 12, Vienne, Universal Edition, 1960, p.3.
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Fig.     18     : correspondance dans la morphologie     : percussion puis longue résonance  
apparaissant à la bande, à la percussion et au piano.

STOCKHAUSEN Karlheinz, Kontakte Nr. 12, Vienne, Universal Edition, 1960, p.28.
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Fig.     19     : correspondance dans la morphologie     : son avec attaque masquée.  

STOCKHAUSEN Karlheinz, Kontakte Nr. 12, Vienne, Universal Edition, 1960, p.19.
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Fig.     20     : exemple de synthèse entre bande et instruments.  
La bande produit un son court et puissant ressemblant à une attaque tandis que le gong

produit un son long qui semble être sa résonance.

STOCKHAUSEN Karlheinz, Kontakte Nr. 12, Vienne, Universal Edition, 1960, p.12.
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Dans la mesure où sons électroniques et instrumentaux tendent à se confondre, on peut se

demander pourquoi Stockhausen n’a pas opté pour l’une ou l’autre des solutions. Un élément

de réponse peut être trouvé suite aux remarques formulées à propos de Gesang der Jünglinge :

la réunion des deux univers ne conduit pas à une perte d’identité de chacun des moyens mis en

oeuvre,  mais  au  contraire  à  une  richesse  due  à  une  inspiration  mutuelle.  La  musique

électronique imite le monde instrumental lors de l’utilisation de procédés comme la synthèse

sonore,  et  au  contraire  la  partie  instrumentale  évoque  un  jeu  en  trames.  C’est  bien  cette

capacité de chacun des deux types à sortir de ses limites qu’évoque Stockhausen lorsqu’il dit :

« Il apparaît donc possible que la musique instrumentale puisse coexister avec la
musique électronique. Il  suffit  de travailler  d’une manière fonctionnelle dans
chaque domaine »28

Kontakte poursuit  donc en ce qui concerne le rapport à l’instrument le travail  débuté avec

Gesang  der  Jünglinge :  la  réunion  entre  écriture  instrumentale  et  électro-acoustique.  Une

différence majeure éloigne cependant les deux oeuvres : si les deux types de sons cohabitent

dans  Gesang der  Jünglinge ,  ils  ne s’influencent  pas mutuellement.  La  voix reste toujours

repérable et distinguée des sons électroniques, alors que Kontakte parvient à lier les deux types

de sons, non seulement pour ce qui concerne le timbre mais aussi sur d’autres plans, rendant

parfois la distinction difficile entre les deux univers.

4.Interactions mutuelles dans   Mikrophonie     I  

Mikrophonie   I  va un pas plus loin dans la fusion des écritures électro-acoustiques et

instrumentales : il n’y a plus d’un côté la bande et de l’autre les instrumentistes qui sont tenus

de  suivre  les  sons  enregistrés.  Dans  Mikrophonie I le  matériau  est  produit  de  manière

acoustique et transformé immédiatement après suivant le principe de modification en temps

réel. Le caractère vivant déjà présent dans Kontakte est renforcé ici à tous points de vue, dès

l’utilisation du microphone. Stockhausen explique dans l’introduction générale de la partition

les  objectifs  à  atteindre  quant  aux  rapports  entre  instruments  traditionnels  et  dispositif

électronique :

« A ces fins, le microphone, employé jusqu’alors comme instrument d’enregistrement
fixe et passif pour une reproduction du son aussi fidèle que possible, devrait être promu
au rang d’instrument de musique […].»29

28 STOCKHAUSEN Karlheinz, ’Musique électronique et musique instrumentale.’, Contrechamps, vol. 9, Paris,
éd. L’Âge d’homme, 1988, p.77.
29 STOCKHAUSEN  Karlheinz,  Mikrophonie  I  für  Tamtam,  2  Mikrophone,  2  Filter  und  Regler,  Londres,
Universal Edition, 1974, p. XV.
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Promouvoir le microphone au rang d’instrument de musique c’est avant tout mettre en

avant une autre manière de s’en servir. C’est l’intervention humaine, par une exploration active

du matériau  sonore  grâce  à  cet  outil,  qui  permet  cette  analogie.  Le  microphone  ne  peut

cependant pas être considéré du point de vue technique comme un instrument de musique : cela

supposerait qu’il puisse produire un son, ce qui n’est pas le cas. Il ne peut que les capter et les

transformer grâce au matériel électronique. 

Comme nous l’avons vu, le matériel utilisé dans Mikrophonie I permet essentiellement par

le biais du filtre ou du potentiomètre, de contrôler l’intensité d’une bande de fréquences, ce qui

le place davantage dans le rôle d’une caisse de résonance, pouvant amplifier ou au contraire

atténuer certains partiels. Finalement la totalité du dispositif correspondrait  à un seul grand

instrument, comportant tous les organes de production du son nécessaires : un corps vibrant (le

tam-tam), un excitateur (les objets employés pour produire le son) et une caisse de résonance,

formée à la fois de la résonance naturelle du tam-tam et de la partie électronique. En ce sens

Stockhausen réussit bien à « amener une fusion indissoluble, une interaction réelle entre les

deux domaines »30. Il peut être intéressant de ce cas de mettre à jour les relations entre le corps

vibrant  et  la  caisse  de  résonance  électronique  puisqu’à  la  différence  des  instruments

traditionnels, celle-ci peut en quelque sorte être modifiée à volonté par le compositeur.

Les divers procédés utilisés pour contrôler électroniquement le son peuvent se répartir en

deux catégories : d’une part ceux étant directement liés à un événement produit par le premier

instrumentiste qui joue sur le tam-tam. C’est la synchronisation des deux événements qui est

mise en valeur et l’électronique est dans ce cas perçue comme une extension de l’instrument.

On trouve dans cette catégorie l’élargissement ou le rétrécissement de la bande passante lors de

l’attaque d’un son ou lors de sa résonance. De même en ce qui concerne le contrôle du volume

il  peut  s’agir  d’une  augmentation  ou  d’une  diminution  lors  de  l’attaque  d’un  son,  d’une

diminution lors de sa résonance ou enfin d’une fermeture totale pour respecter les silences, qui

est  un cas spécial  dû davantage  à  des  raisons  techniques  (éviter  l’amplification  de bruits

parasites durant le silence) qu’à une choix compositionnel. Le tableau de répartition de ces

différentes techniques (cf. fig. 21) permet de constater que les modifications liées directement à

la production du son disparaissent presque totalement à partir du moment vingt-deux. Les dix

dernières structures ne font  intervenir  qu’à deux reprises ce premier  type de modification,

laissant la place au second que l’on verra plus loin.

30 ibid., p.XV.
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Numéro du moment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Bande passante :  modifications en 
rapport avec le jeu instrumental

Volume :  modifications en rapport 
avec le jeu instrumental

Présence du type de modification :

Fig. 21     : Moments faisant intervenir une modification électronique directement en rapport  
avec le jeu instrumental dans   Mikrophonie     I  

Le rapport direct entre jeu instrumental et modification électronique est rendu possible par
une relation de synchronisation : l’électronique n’est que la poursuite du jeu instrumental.

On remarque que les modifications directement en rapport avec le jeu instrumental
apparaissent surtout au début. Les proportion de temps ne sont pas respectées.

Mom ent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Moments utilisant le mode de jeu 
pecussion/résonance

Modification électronique de l'attaque

Présence de l'é lément

Fig.     22     : Rapport entre moments utilisant le mode de jeu «     percussion/résonance     » et  
une modification électronique de l’attaque dans   Mikrophonie     I  

La superposition des couleurs montre une correspondance effective entre jeu en
percussion/résonance et la modification électronique de l’attaque. Les proportion de

temps ne sont pas respectées.
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Une  première  possibilité  avec  cette  transformation  en  rapport  direct  avec  le  jeu

instrumental consiste à modifier l’attaque alors que la deuxième modifie la résonance Il peut

être intéressant maintenant de comparer les deux catégories de modification mentionnées avec

les  différents  types  de  sons  réalisables  avec  le  tam-tam :  frottement  entretenu,  son

corpusculaire,  frottement  non-entretenu et  percussion/résonance.  On constate  effectivement

une corrélation entre modification de la bande passante ou du volume concernant l’attaque

d’un  son  et  le  modèle  percussion/résonance  (cf. fig. 22).  Cela  est  très  visible  au  début,

(moments un à dix-neuf) et moins sur la fin en raison de l’absence presque complète de ce type

de modifications comme nous l’avons vu plus haut. Les frottements non-entretenus, qui sont

presque similaires aux sons percussifs dans leur morphologie, ne bénéficient cependant pas

d’une attaque aussi claire et précise, c’est sans doute pourquoi ils ne sont pas majoritairement

retenus pour un traitement électronique concernant leur attaque. Il  existe aussi une relation

entre modification électronique de la résonance et le mode de jeu frottements non-entretenus

même si cela est moins pertinent en raison de la faible occurrence des modifications de la

résonance. 

Le  deuxième  grand  type  de  modification  électro-acoustique  consiste  en  une  écriture

électronique presque complètement  distincte du jeu instrumental.  Elle se trouve de ce fait

davantage mise en valeur et n’est plus conçue comme un prolongement du jeu instrumental.

Elle est perçue pour elle-même et le matériau de base, sans être oublié puisqu’il est nécessaire

à la production sonore, passe au second plan, ce qui conduit certains moments à ressembler de

très près à des œuvres électroniques fixées sur bandes. Les procédés électroniques de cette

catégorie s’inscrivent généralement dans une durée plus longue et sont plus diversifiés que

ceux directement liés au jeu instrumental (cf. fig. 23). On ne remarque pas de correspondances

entre modifications de la bande passante et modifications du volume. Comme l’accent dans ces

moments est mis sur la partie électronique, c’est la variété des combinaisons qui est recherchée

et non un schéma type ce qui explique l’absence de telles relations.  En revanche on peut

constater que ce type de modifications est souvent lié à une production du son par frottement

entretenu (cf. fig. 24). Un son continu produit en effet un matériau suffisamment long et lent

dans son déroulement pour permettre un jeu plus complexe avec les moyens électroniques. Ce

phénomène est directement en relation avec l’utilisation de plus en plus fréquente de trames

dans la musique électronique de Stockhausen.
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Numéro du moment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Volume :  pas de rapport direct entre le mode de jeu et les 
modifications électroniques

Bande passante :  pas de rapport direct entre le mode de 
jeu et les modifications électroniques

Présence de l'élément:

Fig. 23     : Moments faisant intervenir une modification électronique sans rapport direct avec le  
jeu instrumental dans   Mikrophonie     I  

Les modifications électroniques ne sont pas un prolongement du son instrumental. Elles sont
utilisées pour leurs caractéristiques propres et leur durée est généralement assez longue.

Les modification électronique sans rapport direct avec le jeu instrumental sont présentes tout au
long de l’œuvre. Les proportion de temps ne sont pas respectées.

Numéro du moment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Volume :  pas de rapport direct entre le mode de jeu et les 
modifications électroniques

Bande passante :  pas de rapport direct entre le mode de 
jeu et les modifications électroniques

Présence de l'élément:

Fig.     24     : Rapport entre moments utilisant le mode de jeu «     frottement continu     » et modifications  
électroniques sans rapport direct avec le jeu instrumental dans   Mikrophonie     I  

La superposition des couleurs montre une correspondance effective entre jeu en frottement
continu et modifications électroniques sans rapport direct avec le jeu instrumental. Les

proportion de temps ne sont pas respectées.

65



Stockhausen rejoint dans  Mikrophonie I les préoccupations à la base de  Kontakte :  les

relations possibles entre monde instrumental et monde électro-acoustique. Mikrophonie I va un

peu plus loin en rendant possibles des interactions réciproques : l’ensemble du dispositif peut

être  considéré  comme un  seul  instrument  et  possède  de  ce  fait  certaines  caractéristiques

propres. Celles-ci impliquent généralement une transformation électronique à un mode de jeu

particulier, par exemple son percussif et modification de l’attaque.  Mikrophonie I, première

oeuvre de Stockhausen à utiliser la modification du son en temps réel parvient donc à fusionner

monde électro-acoustique et monde instrumental.

5.   Telemusik     : utilisation de techniques électro-acoustiques diverses  

Après Kontakte et Mikrophonie I qui sont des œuvres mixtes, Stockhausen écrit à nouveau

une œuvre pour bande seule. Après les riches possibilités offertes par la musique mixte, ce

retour à une composition entièrement fixée sur support peut paraître paradoxal. En fait il n’en

est rien : Stockhausen utilise en effet dans Telemusik des moyens de transformations tout à fait

nouveaux dans une composition pour bande seule.  Si  Gesang der Jünglinge fait  intervenir

presque uniquement le procédé de montage afin de transformer la voix, Telemusik est basé au

contraire  sur  une  technique  de  déformation  du  matériau  telle  qu’elle  est  pratiquée  dans

Mikrophonie I : ajout (grâce au modulateur à anneau) ou suppression par filtrage de certaines

bandes de fréquences. C’est en quelque sorte l’application des procédés de traitement du son en

temps réel à une œuvre fixée sur bande. Stockhausen parvient donc à une synthèse entre les

caractères de la musique mixte (transformation du son en temps réel) et ceux de la musique

pour bande seule (montage, précision…).
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B. Techniques de composition

1.     Sérialisme  

L’électronique est en mesure de proposer une sérialisation totale du discours musical. Le

timbre, dernier élément qui ne pouvait pas être sérialisé en musique instrumentale est à son

tour inclut dans un processus général. Elektronische Studie II est symbolique de cette période

où la composition sur bande semble être la seule voie pour la musique moderne ce qui fait dire

à Stockhausen dans une lettre à Pousseur : « Ca me paraîtrait très étrange d’écrire à nouveau

pour instrument »31.  En effet,  Stockhausen écrit  à  cette époque des oeuvres instrumentales

utilisant  le  sérialisme  intégral,  et  les  moyens  électroniques  paraissent  l’aboutissement  du

sérialisme weberniern. C’est dans ce contexte que sont écrites les deux études électroniques.

Cependant  Elektronische Studie II se permet déjà quelques écarts par rapport aux règles de

composition  sérielles :  la  méthode  de  création  de  la  bande  fait  intervenir  une  chambre

réverbérante afin de créer les complexes sonores, méthode peu rigoureuse face au sérialisme

intégral de la partition. On évoque souvent pour cela l’insuffisance du matériel à la WDR dans

les années cinquante mais en se penchant sur la constitution même des complexes de sons, on

se rend compte que la chambre acoustique était en fait nécessaire au compositeur.

Les complexes sont obtenus théoriquement par addition de cinq sons sinusoïdaux étalés

régulièrement dans une bande de fréquence. Si l’espacement entre eux est petit les sons vont

effectivement  se  mélanger  et  créer  un  complexe  unique.  Mais  si  l’espace  est  plus  grand

l’oreille va percevoir les cinq sons sinus séparément, sans qu’il y ait de synthèse. 

Dans ce contexte la chambre réverbérante permet d’obtenir le mélange espéré dans tous les

cas, mais au détriment de la précision. Un tel procédé induit en effet nécessairement des zones

de fréquences amplifiées ou atténuées en raison des formants de la chambre acoustique. Ce

phénomène n’est pas du tout pris en compte par Stockhausen, dont l’écriture est pourtant très

précise et dont tous les paramètres sont sérialisés. L’utilisation de la chambre réverbérante, en

dehors de son aspect  pratique,  était  donc nécessaire  au compositeur  pour  obtenir  de réels

« mélanges  de  sons »  (« Tongemischen » ).  C’est  un  premier  décalage  qui  apparaît,  entre

écriture sérielle et résultat sonore effectif : au-delà des théories de composition, Stockhausen

accorde toujours la priorité à ce qui est entendu au final.

31 « Es müßte mir schon etwas sehr Eigenartiger einfallen, wenn ich noch einmal für Instrumente schreibe », lettre
de Stockhausen à Henry  Pousseur  datant  du 6  septembre  1953,  publiée par TOOP Richard dans ‘Zwischen
Spekulation und Wirklichkeit : Stockhausen im Studio’, in Internationales Stockhausen-Symposion 1998, compilé
par BLUMRÖDER Christoph von et MISCH Imke en collaboration avec FRITSCH Johannes, GUTKNECHT
Dieter, KÄMPER Dietrich et SCHUMACHER Rüdiger, Saarbrücken, PFAU-Verlag, 1998, p.135.
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Dans Kontakte, le sérialisme intervient du point de vue du microcosme comme il le fait

dans Elektronische II : les fragments de bande collés les uns à la suite des autres puis accélérés

afin de créer un timbre particulier sont soumis à un processus de sérialisation. Le procédé

ressemble en fait à celui employé dans l’étude, à la différence près que les sons ne sont plus

superposés  mais  collés  successivement  et  accélérés. En  revanche  en  ce  qui  concerne

l’organisation globale et de la forme, le sérialisme n’intervient que de manière ponctuelle et

Stockhausen prend de grandes libertés. Par exemple, sur les dix-huit structures que prévoyait le

plan sériel, seules quatorze ont été réalisées. Stockhausen a par ailleurs ajouté deux structures

au début servant d’introduction. Les durées des structures, elles aussi sérialisées, sont parfois

très éloignées du plan prévu : la septième structure, qui devait initialement durer une minute et

trente-sept secondes, dure en fait deux minutes et trois secondes. On peut alors se demander

pourquoi  Stockhausen,  qui  se  permet  des  libertés  au niveau  de  la  forme,  tient  encore  à

appliquer une technique sérielle rigoureuse en ce qui concerne le timbre du son. Outre le fait

que le sérialisme soit  à cette époque une habitude de composition, on peut ici évoquer un

aspect intéressant de la méthode sérielle : son côté pratique, qui permet d’obtenir rapidement

une grande variété de combinaisons possibles.

Le sérialisme dans la musique électronique de Stockhausen semble donc se diviser en deux

temps. D’abord dans un souci d’imitation de la technique instrumentale, c’est à dire conduisant

à une organisation pointilliste du temps et de l’espace, comme il apparaît dans  Elektronishe

Studie II et la dernière partie de Gesang der Jünglinge. Il apparaît ensuite non plus comme un

procédé  conduisant  inévitablement  à  une  certaine  esthétique,  mais  comme une  technique

possible, voire un moyen presque purement utilitaire (Kontakte) que le compositeur maîtrise et

modifie comme il le souhaite. En outre, l’arrivée de nouveaux moyens technologiques rendant

plus  facile  la  synthèse  du  timbre  ou  le  mixage  permet  de  tester  un  grand  nombre  de

combinaisons et de choisir le meilleur résultat directement. La restriction du matériau obtenu

grâce à la série n’a plus lieu d’être et Stockhausen l’abandonne peu à peu. Robin Maconie

rapporte  ainsi  que  le  compositeur,  après  avoir  conçu  un  nouvel  appareil  permettant  de

superposer  directement  deux  sons  sans  passer  par  un second  magnétophone,  s’est  trouvé

« obligé de repenser entièrement son processus de composition, car en éliminant la nécessité du

« copié/collé » le nouvel appareil  remettait  aussi en question le sérialisme numérique de la

musique électronique aussi bien que le pointillisme de la musique instrumentale,  laissant place

à des possibilités de synthèse du timbre d’une échelle incroyable de richesse et de subtilité. »32

32 « […] Stockhausen found himself forced to rethink his entire compositional procedure, for in eliminating the
need to « cut and stick », the new device also called into question the fragmented numerical serialism of electronic
music, and of instrumental « pointillist » music as well , opening up its place possibilities of timbre synthesis on
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Comme  le  remarque  Robin  Maconie,  la  musique  électronique  qui  adopte  à  ses  débuts

l’esthétique et les techniques de composition du monde instrumental,  influe à son tour sur

celui-ci  en  relativisant  le  sérialisme.  Stockhausen ne place alors  le  pointillisme sériel  que

comme une possibilité parmi trois : pointillisme, groupes et masses. Encore une fois c’est dans

une prise de distance, une globalisation que ce place cette démarche.

2.     Degré de liberté  

Le terme « degré de liberté » couvre deux notions distinctes dont la première ne concerne

que le compositeur : il s’agit de l’importance que prennent dans la composition des processus

extérieurs qu’il ne maîtrise pas. Il peut s’agir de phénomènes aléatoires, statistiques, ou d’une

complexité telle qu’ils ne peuvent être maîtrisés. Le compositeur peut par exemple laisser plus

ou moins de place à des zones où des principes aléatoires interviendront. Quoiqu’il en soit,

l’œuvre est complètement écrite et l’interprète, s’il s’agit de musique instrumentale, ne peut

rien changer. L’autre signification du degré de liberté est celui accordé à l’interprète, et peut

être implicite (les nuances, le tempo… dans la musique du XIXe  siècle) ou explicite.

Elektronische  Studie  II marque  le  degré  presque  zéro  de  la  liberté.  Le  contrôle  du

compositeur est total, tous les paramètre sont soumis à des règles sérielles strictes. L’absence

d’intervenants humains en fait d’autre part une œuvre totalement fixée.

Gesang  der  Jünglinge offre  un  premier  élément  de  liberté  du  point  de  vue  de  la

composition. L’utilisation de procédés statistiques permet en effet de créer à l’intérieur d’un

système rigoureux (cette œuvre est sérielle)  des sons dont seuls les contours sont connus, les

détails étant réalisés de manière imprévisible par la simultanéité ou non des impulsions. La

voix permet aussi un assouplissement : Stockhausen a essayé de la retoucher le moins possible

afin de lui laisser son côté naturel.33

Kontakte devait être écrit à l’origine pour quatre instrumentistes improvisant durant toute

la durée de l’œuvre. Ce sont les contraintes techniques et l’inexpérience des interprètes en ce

domaine qui ont poussé Stockhausen à réduire le nombre de musiciens à deux et à proposer

une musique écrite. Il n’en demeure pas moins que l’introduction du paramètre humain dans le

an undreamed-of scale of rchness subtlety. », MACONIE Robin,  The works of Karlheinz Stockhausen, Oxford,
Charendon, 1976, p.139.
33 « Eine Knabenstimme singt alle benötigten einzelnen Laute oder Lautpermutationen, darunter auch die Wörte
des  originales  Textes.  Sie  werden  wie  die  elektronische  Klänge  auf  Tonband  zur  späteren  Verarbeitung
aufgenommen. Wo es möglich ist, wird bereits bei des Tonbandaufnahme dem Knaben die Tonhöhe Dauer und
Lautstärke angegeben, mit  denen er jeweils  Laut oder Lautfolge singt.  In anderen Fällen werden erst bei der
Montage  die  gesungenen  Klänge  auf   die  entgültige  Tonhöhe,  Dauer  und  Lautstärke  transponiert »,
STOCKHAUSEN Karlheinz, ’Aktuelles’ in Texte, ii : Zu eigenen Werken  zur Kunst anderer Aktuelles : Aufsätze
1952-1962 zur musikalischen Praxis, édité par SCHNEBEL Dieter, Cologne, DuMont Schauberg, 1964, p.52.
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domaine de la musique électronique permet  une certaine liberté :  même si  la  musique est

complètement écrite, le jeu des instrumentistes ne sera jamais le même et dépendra des choix

qu’ils  adopteront.  Stockhausen  pousse  même  la  liberté  de  l’interprète  un  peu  plus  loin,

rejoignant pour une courte durée son projet initial, en proposant une partie (structure VII F)

pouvant être improvisée par le percussionniste. 

Mikrophonie I est sans doutes parmi les premières œuvres électroniques de Stockhausen

celle qui est la plus ouverte. Les trente-trois moments (mis à part cinq d’entre eux) peuvent être

joués dans n’importe quel ordre tant que leurs enchaînements respectent le schéma général.

Celui-ci définit théoriquement de manière rigoureuse le passage d’un moment à l’autre grâce à

trois symboles définissant le rapport  que doit  entretenir  un moment avec le précédent (cf.

fig. 25).

Les  termes  employés  par  le  compositeur  sont  assez  généraux  (« le  correspondant »,  « le

différent », « l’opposé »…) et peuvent s’appliquer à de nombreux paramètres différents. Deux

moments  peuvent  en effet  être  différents  ou similaires  par  leur  durée,  leur  intensité,  leur

timbre… Cela laisse en fin de compte une grande liberté à l’interprète, le compositeur en est

conscient et insiste sur la nécessité d’une démarche personnelle de recherche de la part de

l’interprète :

« C’est  seulement  après  que  tous les  exécutants  aient  déterminé  ensemble
chaque Moment  individuellement dans toutes ses caractéristiques sonores,  et
après qu’ils l’aient également  répété (d’abord sans déterminer qui jouera dans
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Fig.     25     : différents types de relations pouvant exister entre un moment et le précédent dans  
Mikrophonie I.

STOCKHAUSEN Karlheinz, Mikrophonie I für Tamtam, 2 Mikrophone, 2 Filter und Regler,
Londres, Universal Edition, 1974, p. XV

Les termes employés par le compositeur sont assez généraux et peuvent s’appliquer à de
nombreux paramètres différents.



quel  groupe),  qu’ils  verront  quel  Moment  se  prête  à quelle  combinaison
particulière. C’est alors que l’ordre est fixé. »34

Cette liberté est à tempérer par la prééminence de la première version enregistrée de la

pièce, la « version de Bruxelles », à laquelle participait Stockhausen lui-même et qui sert de

référence,  créant  une tradition beaucoup  plus stricte que ne le laisse supposer  la  partition

originale. Dans une nouvelle réalisation de Mikrophonie I, Christopher Burns reprend ainsi le

34 STOCKHAUSEN  Karlheinz,  Mikrophonie  I  für  Tamtam,  2  Mikrophone,  2  Filter  und  Regler,  Londres,
Universal Edition, 1974, p. XV., p.XVIII.
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Titre évoquant une intensité
Titre évoquant un mode de

jeu

Titre n’évoquant rien de
directement musical ou
dont l’interprétation est

trop subjective

Hurlant
Tonnant
Bruissant
Cornant

Chuchotant
Eclatant

Fracassant
Détonnant
Strident

Murmurant
Tutti forte

Tutti piannissimo
Grondant
Barrissant
Rugissant

Crissant (frottement)
Crépitant (son corpusculaire)
Tambourinant (percussion)
Résonant (résonance d'une

percussion)
Trillant (son corpusculaire)

Grattant (frottement)
Roulant (frottement)

Crépitant (son corpusculaire)
Carillonnant (percussion)

Sciant (frottement)
Butant (percu)

Froissant (frottement)
Bourdonnant (bruit

corpusculaire)
Frottant (frottement)

Soufflant (frottement)
Claquant (percussion)

Sifflant-flûtant (frottement)
Cliquetant (son corpusculaire)

Tonnant (percussion)
Eclatant (percussion)

Fracassant (percussion)
Détonnant (percussion)
Craquant (percussion)

Croassant
Gémissant
Grisollant
Geignant
Tutti 157
Collage

Y
Grésillant
Ronflant

Bruit ad lib
X

Klänge ad lib.
Sirotant, suçant

Grinçant
Trombonnant

Chantant
Eclaboussant

Fendant l'air en sifflant,
Grommelant

Pépiant
Pinçant

Fig.     26     : titre des moments et indications musicales qu’ils fournissent.  



même schéma que celui de la version « officielle », pour des raisons de gain de temps et afin

de respecter la tradition, s’accordant plus de liberté dans le détail.35

L’autre point de liberté dans Mikrophonie I concerne les instruments à utiliser pour mettre

en vibration  le  tam-tam.  Les  seules  indications  fournies  par  la  partition  sont  le  nom des

moments  et  les  signes  graphiques  indiquant  plus ou moins implicitement  le  mode de jeu

(percussion,  frottement,  frottement  non-entretenu…).  Les  noms  des  moments  sont

généralement en rapport soit avec une intensité soit un mode de jeu privilégié (cf. fig. 26) mais

de nombreux titres n’évoquent rien de directement musical, ou sont sujets à des interprétations

trop diverses. La liberté d’interprétation est donc grande et là aussi la version de Bruxelles

influe beaucoup.

Telemusik marque un retour  à une musique purement  électronique,  mais  on y  perçoit

cependant l’influence de la musique mixte. Les sons réels sont modifiés profondément dans

leur  timbre  par  des  procédés  électroniques,  à  tel  point  qu’ils  sont  la  plupart  du  temps

méconnaissables. A la différence de Gesang der Jünglinge où les seuls traitements réservés à la

voix sont le montage et la superposition chorale et où la différence de timbre entre électronique

et instrument subsiste donc,  Telemusik fusionne les deux univers. Ceci est rendu possible en

utilisant des outils de modification du son en temps réel, puis en enregistrant le résultat. Ce

procédé,  s’il  est  moins  « vivant »  que  l’intervention  humaine dans  Mikrophonie I,  permet

néanmoins de donner  un caractère  moins  statique que dans  les premières  œuvres  électro-

acoustiques.

Le  degré  de liberté  dans  ces  œuvres  électroniques  permet  de les  rapprocher  de deux

manières  du  monde  instrumental.  D’abord  par  l’intervention  humaine  dans  Kontakte et

Mikrophonie I, et de manière moins visible mais implicite dans Telemusik, qui rend impossible

deux exécutions exactement similaires, et confère à l’électronique le côté vivant de la musique

instrumentale.  L’autre  relation  avec  l’écriture  instrumentale  est  le  fait  que  la  musique

électronique  utilise  à  son  tour  des  techniques  liées  plus  ou  moins  à  l’intervention  du

hasard, comme c’est le cas par exemple dans l’emploi de procédés statistiques dans  Gesang

der Jünglinge ou dans le libre choix de l’ordre des moments de Mikrophonie I. Elle se place

sur ce point dans le même esprit  que certaines œuvres antérieures telles le Klavierstück XI ou

la troisième sonate pour piano de Boulez.

35 « After rehearsing the individual moments for some time, we opted to adopt the form of the Brussels version
rather than to create our own ordering. This was a major time-saving step, but more importantly, it gave us a rich
interpretative context in which to make, and in many cases revisit and remake, musical decisions at finer levels of
detail »,  BURNS Christopher,  BURNS Christopher,  ‘Realizing  Lucier  and  Stockhausen :  case  studies  in  the
performance  practice  of  electronic music’, Journal  of  New Music  Research,  vol. 31,  n°1,  Lisse  (Pays-Bas),
éd. Swets & Zeitlinger, mars 2002, p.65.
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3.     Spatialisation  

Le  paramètre  spatial  occupe  une  place particulière  par  rapport  aux  autres  paramètres

puisqu’il est en quelque sorte préalables à ceux-ci. Avant d’avoir une hauteur ou un timbre, un

son est avant tout caractérisé par sa provenance. Même l’intensité du son est liée directement à

la spatialisation puisqu’elle correspond du point de vue physiologique à une perception d’un

événement proche ou lointain.  Stockhausen dit  ainsi que « la dynamique est  une propriété

spatiale du phénomène acoustique »36. L’idée d’utiliser différentes provenances du son n’est

pas nouvelle : au XVIe siècle, la configuration particulière de l’église Saint-Marc de Venise

était propice à la création d’œuvres polychorales qu’exploite pleinement Gabrielli  dans ses

Symphoniae Sacrae par exemple. La première utilisation des propriétés spatiales du son est

réalisée  par  Stockhausen  avec  l’écriture  des  Gruppen pour  trois  orchestres.  La  nouveauté

consiste en la position centrale du public autour duquel sont disposés en fer à cheval les trois

orchestres. Cette configuration permet la meilleure perception possible par les auditeurs des

mouvements spatiaux. La difficulté majeure de ce type de composition est son inadaptation aux

salles de concert traditionnelles, la position centrale du public supposant un réaménagement

complet. A ce sujet Stockhausen dans son article Musique dans l’espace37 va jusqu’à émettre

quelques idées très pragmatiques : pas d’estrades fixes, niches dans les murs pour placer les

instrumentistes… La musique électro-acoustique offre sur ce point un réel avantage, les haut-

parleurs n’utilisant qu’un espace réduit. Elle permet en outre des mouvements spatiaux très

rapides et contrôlés, qui nécessitent en musique instrumentale une synchronisation extrême, ce

qui n’a pas été sans poser quelques problèmes lors de la première de  Gruppen par les trois

chefs d’orchestre Boulez, Maderna et Stockhausen.

Le  paramètre  spatial  est  d’abord  pour  Stockhausen  une préoccupation  de  la  musique

instrumentale,  le  matériel  électronique  du  début  des  années  cinquante  n’offrant   aucune

possibilité dans ce domaine. Elektronische Studie II est ainsi une pièce monophonique. Avec

l’augmentation du nombre de magnétophones dans les studios, qu’on peut alors grouper pour

obtenir plusieurs canaux, puis des enregistreurs multipistes, le paramètre de spatialisation du

son se développe dans les œuvres électro-acoustiques. Dès  Gesang der Jünglinge utilise des

procédés de rotation, de déplacement du son ou d’alternance entre deux sources sonores. La

36 STOCKHAUSEN Karlheinz, ’Musique dans l’espace’, Contrechamps, vol. 9, Paris, éd. L’Âge d’homme, 1988,
p.91; traduit de l’allemand par MEYER Christian.
37 STOCKHAUSEN Karlheinz, ’Musique dans l’espace’, Contrechamps, vol. 9, Paris, éd. L’Âge d’homme, 1988,
pp. 78-100 ; traduit de l’allemand par MEYER Christian.
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relative facilité de mise en œuvre et la précision qu’offrent les moyens électroniques sont des

atouts que ne possèdent pas les compositions instrumentales. La spatialisation du son prend

alors tout son sens en musique électro-acoustique et se détache progressivement du modèle

instrumental dont elle est issue.

Les rapports possibles entre musique électro-acoustique et musique instrumentale sont une

préoccupation constante de Stockhausen. De Elektronische Studie II à Telemusik, les références

au  monde  instrumental  sont  diverses :  composition  par  phrases  musicales,  intégration

d’éléments vocaux, musique mixte… Une évolution globale se dessine cependant dans la mise

en application de ces rapports.  Dans les premières œuvres, Stockhausen cherche en effet  à

appliquer tels quels des principes ou des habitudes de composition instrumentale à la musique

électronique : durées des sons comparables ou utilisation de principes sériels par exemple.

Kontakte marque un tournant dans l’exploitation  des rapports entre musique instrumentale et

musique électro-acoustique :  au lieu d’appliquer  de manière  parfois  un peu artificielle  des

principes instrumentaux  à  la  musique électro-acoustique,  Stockhausen  cherche  à  créer  des

points de convergence entre les deux univers. Les deux types de composition gardent chacun

leurs spécificités, les « points de contacts » ne concernant que certains aspects : timbre, mode

de jeu… Les influences sont alors réciproques (introduction de la forme ouverte en musique

électro-acoustique, développement des trames en musique instrumentale par exemple) sans que

l’un des deux univers soit dominé par l’autre.
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Troisième partie     : liens entre musique instrumentale et  
musique électro-acoustique 

A. Types de temps     : le temps de la microstructure  

L’étude du temps de la microstructure pose deux problèmes majeurs. D’une part l’absence

presque totale de l’usage de la pulsation dans les oeuvres de Stockhausen ne permet pas de

parler de rythme au sens traditionnel du terme et  la notion de tempo n’est  pas applicable.

D’autre part, le rythme peut concerner d’autres paramètres que ceux qui étaient pris en compte

jusque là et Stockhausen se demande ainsi :

« Qu’est-ce que le rythme ? Est-ce le rythme des timbres, des mouvements dans
l’espace, des hauteurs ou celui des dynamiques ? Tout peut servir de rythme. Un
rythme indique uniquement les intervalles entre des changements quels qu’ils
soient. »38

Ce qui définit le rythme en fin de compte est la perception d’un événement quel qu’il soit, et

qui permet un repérage dans le temps. La présence ou non de tels événements, ainsi que leur

fréquence d’apparition dans le temps déterminent différents types de temps que Boulez décrit

dans Penser la musique aujourd’hui :

« [Dans  le  temps  strié],  les  structures  de  la  durée se  référeront  au  temps
chronométrique en fonction d’un repérage, d’un balisage – pourrait-on dire –
régulier ou irrégulier, mais systématique. […]. Le temps amorphe ne se réfère
au  temps  chronométrique  que  d’une  façon  globale ;  les  durées,  avec  des
proportions  (non  des  valeurs)  déterminées  ou  sans  aucune  indication  de
proportion, se manifestent dans un champ de temps.» 39

En reprenant  les termes appliqués à l’espace sonore,  Boulez distingue donc deux types de

temps : temps strié et temps lisse. Il y a temps strié dans lorsque l’on perçoit clairement une

division  relativement  courte  du  temps,  permettant  un  repérage.  Ce balisage  peut-être  très

irrégulier ou contraire constant dans quel cas on a une particularité du temps strié : le temps

pulsé. Au contraire si les événements sont éloignés au point de ne plus permettre ce balisage,
38 STOCKHAUSEN Karlheinz, Conversations avec Stockhausen, interview réalisée par COTT Jonathan, traduit
de l’anglais par DRILLON Jacques, Paris, Editions J.-C. Lattès, 1974, p.228.
39 BOULEZ Pierre, Penser la musique aujourd’hui, Paris, Gallimard, 1987, p.99.
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ou si ces événements n’existent pas du tout, le temps est lisse, seule une perception globale est

possible  sans  qu’il  puisse  être  question  d’accélération  ou  de  ralentissement.  Ces  trois

distinctions dans l’organisation du temps du point de vue de la microstructure permettent de

comparer sur un même plan les premières oeuvres électroacoustiques de Stockhausen, qu’elles

fassent intervenir des instruments de musique ou non. 
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1. Le temps strié dans Elektronische Studie II 

Comme nous l’avons vu plus haut, les sons extrêmement longs susceptibles de produire un

espace  lisse  ne  sont  pas  employés  dans  Elektronische  Studie  II,  et  sa  constitution

essentiellement  monophonique  ne  permet  pas  d’obtenir  des  superpositions  de  sons  courts

créant  un  continuum.  Elektronische  Studie  II ne  fait  intervenir  que  le  temps  strié,  la

différenciation ne peut intervenir qu’en ce qui concerne la vitesse de ce type de temps. Celui-ci

n’étant pas pulsé on ne peut pas parler de tempo, mais on peut en revanche calculer le nombre

moyen d’événements par unité de temps. L’indication de tempo est donnée à titre indicatif pour

permettre une comparaison. La plupart de l’étude est monophonique, les sons se succèdent les

uns à la suite des autres, cependant quand deux événements sont produits en même temps ils

sont comptés comme un seul événement dans le tableau suivant (cf. fig. 27)°:

Quatre vitesses de temps strié sont utilisées:

- temps strié lent (correspond environ à un tempo 60)

- temps strié moyen  (correspond environ à un tempo 84)

- temps strié rapide  (correspond environ à un tempo 120)

- temps strié très rapide  (au-dessus de 180)

La troisième partie, qui occupe une position particulière car elle est placée au centre de la pièce

et est d’une durée très courte, est aussi la seule à employer un temps très rapide. Les vitesses
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Partie Nombre d’événements
dans la partie.

Durée de la
partie.

Nombre
d’événements par

seconde.

Tempo
correspondant

Partie 1 76 53 1,4 84

Partie 2 54 28,4 1,9 114

Partie 3 76 19,8 3,8 228

Partie 4 40 38 1 60

Partie 5 72 41 1,8 108

Fig.     27     : vitesse du temps strié dans   Elektronische Studie II.  
C’est le nombre d’événements par seconde qui détermine la vitesse du passage. Le tempo est
donné de manière indicative car aucun temps régulier ne peut être perçu dans Elektronische

Studie II.



des autres moments en revanche ne montrent aucune relation à la forme générale : il n’y pas de

symétrie comme on pourrait le penser au premier abord. Toujours est-il que sur les cinq parties,

quatre degrés de rapidités différents sont employés, ce qui permet d’affirmer que le temps de la

microstructure est le seul, avec les hauteurs, à permettre une différenciation. Bien que limité ici

à un temps strié, Stockhausen donne au paramètre temporel  une grande importance qui se

confirme dans les oeuvres ultérieures.

2.   Gesang der Jünglinge     : apparition du temps lisse  

Gesang der Jünglinge marque du point de vue du paramètre temporel l’utilisation pour la

première fois de trames, c’est à dire de sons entretenus pouvant se prolonger indéfiniment et

créant par conséquent un temps lisse. C’est le cas par exemple dans le moment VII, où le son

médium reste constant  durant  toute la durée de la partie.  Ce mode de production du son,

difficile à obtenir  par  un instrument,  qui  est  toujours limité par  le souffle,  la longueur de

l’archet… est en revanche très facile à obtenir avec des moyens électroniques. La technique de

la boucle, c’est à dire de la répétition à l’infini d’un même fragment de bande enregistrée,

permet d’obtenir des sons de durée infinie. Quant aux générateurs d’ondes, il  fonctionnent

naturellement en mode continu. Stockhausen disposait dès son entrée au studio de Cologne de

tous les moyens techniques pour réaliser de tels sons. Or il faut attendre Gesang der Jünglinge

pour les voir  apparaître de manière ponctuelle.  Il  s’agit  donc bien pour  Stockhausen d’un

changement, certes minime puisque limité à quatre moments sur les trente, de la conception  à

la  fois  du  timbre et  du temps.  En effet,  l’utilisation  de trames suppose une modification

progressive du son, un travail de la continuité où le paramètre de la hauteur n’intervient que de

manière secondaire. Le temps se trouve ainsi dilaté par ces sons à durée très longue ce qui

explique la perception d’un temps lisse, sans repères. La répartition des types de temps dans la

pièce (cf. fig. 28) montre une organisation par grande partie. Comme le temps pulsé n’est pas

utilisé et que le temps lisse est limité à une intervention dans la partie D, la perception des

types de temps s’effectue globalement de la même manière que dans Elektronische Studie II :

c’est la vitesse du temps pulsé qui crée la diversité. Le tableau suivant (cf. fig. 29) résume ainsi

les  différentes  utilisations  qui  en  sont  faites.  On remarque  dans  la  partie E  un  principe

d’alternance  rapide  entre  deux  types  de  temps,  phénomène  que  l’on  trouve  aussi  dans

l’alternance registre grave/aigu et registre médium. Ce principe, application en quelque sorte à

grande échelle de la technique du collage qui induit  des coupures nettes, se retrouve dans

d’autres  œuvres  électroniques.  Gesang  der  Jünglinge utilise  un  temps  majoritairement

strié,différencié comme dans Elektronische Studie II grâce à l’emploi de quatre vitesses 
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Partie A B C D E F

Type de temps

Temp lisse

Temps strié lent

Temps strié moyennement rapide

Temps strié rapide

Temps strié très rapide

Fig. 28     : répartition des différents types de temps dans   Gesang der Jünglinge.  

Chaque partie met en jeu un type de temps dominant :

Partie A     :   passage de temps strié rapide à un temps lisse.
Partie B     :   Temps strié rapide.

Partie C     :   Temps strié majoritairement lent.
Partie D     :   Temps lisse.

Partie E     :   Alternance temps strié rapide/Temps strié moyen.
Partie F     :   Temps strié majoritairement rapide.
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différentes.  La  répartition des types  de temps se fait  par  partie :  à  chaque grande  section

correspond un typede temps privilégié, sans qu’il  y ait progression de l’un à l’autre. Cette

organisation par juxtaposition, caractéristique des toutes premières oeuvres électro-acoustiques

de Stockhausen, laisse la place dès Kontakte à des processus faisant intervenir davantage une

progression lente.

3. Kontakte     :   temps lisse et strié en même proportion  

L’article ...Wie die Zeit vergeht...40. écrit à la fin de l’année 1956 et publié pour la première

fois  en  1957  dans  die  Reihe,  explicite  les  nouvelles  directions  que  prend  la  musique  de

Stockhausen à la fin des années mille neuf cent cinquante. Le texte établit dans un premier

temps le rapport entre durée et hauteur : selon Stockhausen, les deux paramètres sont liés et

relèvent  d’un  même  continuum.  La  différence  entre  les  deux  types  se  fait  de  manière

quantitative  et  non qualitative :  à  partir  d’une  certaine  fréquence  (16  Hertz  environ),  des

événements répétés ne sont  plus perçus séparément  mais  comme un son continu.  C’est  le

fonctionnement de l’oreille qui tend à juger les deux phénomènes comme différents alors qu’il

s’agit en fait du même principe, accéléré ou ralenti. Après cette démonstration, Stockhausen

propose d’appliquer les mêmes techniques de sérialisation des hauteurs aux durées puis dans

un deuxième temps de superposer des temps différents de même qu’une polyphonie superpose

des  hauteurs.  Cette  dernière  notion,  peut-être  la  plus  importante  du  point  de  vue  de  la

perception musicale, va de paire avec une plus grande diversité du type de temps afin que

40 STOCKHAUSEN Karlheinz, ‘…comment passe le temps…’, Contrechamps, vol. 9, Paris, éd. L’Âge d’homme,
1988, pp. 26-63 ; traduit de l’allemand par MEYER Christian.
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Partie Type de temps dominant pour la partie

Partie A Passage de temps strié rapide à un temps lisse.

Partie B Temps strié rapide.

Partie C Temps strié majoritairement lent.

Partie D Temps lisse.

Partie E Alternance temps strié rapide/Temps strié moyen.

Partie F Temps strié majoritairement rapide.

Fig.     29     : type de temps dominant pour chaque partie dans   Gesang der Jünglinge  

Chaque partie fait intervenir un type de temps ou une combinaison de type de temps qui la
caractérisent.



chaque « strate de temps » soit bien perceptible. Elle est révélatrice d’une prise en compte plus

large du concept de temps de la micro-structure : avec l’écriture de l’article  ...Wie die Zeit

vergeht.... Stockhausen prend en compte de manière consciente les différents types de temps

évoqués plus haut (lisse, strié, pulsé) et applique cette technique pour la première fois dans

Zeitmaße. Comme l’indique le titre, cette oeuvre met en jeu une superposition de différentes

couches  de  temps.  Le  principe  sera  repris  de  manière  plus  ou  moins  explicite  dans  de

nombreuses oeuvres et notamment Kontakte. 

Kontakte utilise des types de temps plus variés que Gesang der Jünglinge : on ne peut plus

dire que le temps strié est dominant, le temps lisse étant à peu près présent dans les mêmes

proportions. Les structures II et VI font ainsi intervenir exclusivement un temps lisse. Quelques

moments font aussi intervenir un temps pulsé, notamment dans la structure V, mais son emploi

reste limité. A la fin des années cinquante, un retour à une pulsation clairement perceptible de

même que toute référence tonale ne sont pas à l’ordre du jour.

En ce qui concerne la répartition des types de temps (cf. fig. 30),  Kontakte semble faire

cohabiter deux méthodes bien distinctes. La première, la seule que Stockhausen ait utilisée

jusqu-là en musique électro-acoustique, consiste à définir  un type de temps dominant pour

chaque structure. Le changement de partie correspond à un changement de type de temps sans

transition,  par  juxtaposition.  C’est  le  cas  de  la  structure  IV  par  exemple  qui  semble  une

insertion d’un passage à temps strié, ou des moments centraux de la structure V qui utilisent un

temps  pulsé.  Le  second  type  d’organisation  employé  dans  Kontakte consiste  à  créer  des

regroupements de moments possédant un même type de temps. Ces regroupements dépassent

la durée d’une structure et  leur déroulement plus lent  dans le temps permet une meilleure

compréhension de l’organisation des types de temps de la part de l’auditeur. Ils tendent par

conséquent à unifier davantage l’œuvre. Les moments qui constituent ces zones de temps ne

sont pas toujours absolument identiques : il peut y avoir insertion courte d’un temps différent

sans que cela modifie la perception globale. Ainsi les structures II et III forment une zone de

temps lisse, seuls quelques moments emploient un temps strié lent ou moyen. De même les

moments VII A2 à IX F constituent une zone de temps pulsé rapide ce qui n’empêche pas deux

courtes insertions en temps lisse.

Un  autre  aspect  intéressant  de  l’organisation  des  types  de  temps,  peu  employé  dans

Kontakte  mais développé par la suite concerne la transition entre les zones évoquées plus haut.

La plupart du temps Stockhausen adopte le principe de juxtaposition employé jusqu’alors : la 
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Structures I II III IV V VI VII

Type de temps

Type de temps employé :

Lisse Pulsé lent
Strié lent Pulsé moyen
Strié moyen Pulsé rapide
Strié rapide

Fig. 30     : répartition des différents types de temps dans   Kontakte  

L’organisation des types de temps se fait par grandes parties caractérisées par le passage d’un
temps lisse à un temps strié rapide puis au retour à un temps lisse. On trouve deux grandes zones

de ce type dans Kontakte, l’une centrée sur la structure IX, l’autre sur la structure XIII. La
première structure, qui met en jeu un grand nombre de temps différents, semble jouer le rôle
d’une introduction et présenter les différents tupes de temps qui seront employés par la suite.

Première zone

82



VIII IX X XI XII XIII

XIV XV XVI

TEmps Kontakte a coller

Deuxième zone



fin de la région de temps strié rapide à la structure IX passe brusquement au début de la

structure X à une zone de temps lisse. En revanche, dans le passage du temps pulsé de la

structure  I  au  temps lisse  de la  structure  II  (cf. fig. 31)  Stockhausen  procède  de  manière

progressive : les insertions de temps lisse sont de plus en plus fréquentes jusqu’à ce qu’elles

deviennent omniprésentes. Les structures I et II, ajoutées par le compositeur en dernier lieu et

par conséquent composées le plus tardivement, sont donc révélatrices d’un nouveau principe

d’organisation.

Kontakte tient  une  place  particulière  dans  les  oeuvres  électro-acoustiques  de

Stockhausen en ce qui concerne l’organisation des types de temps : reprenant des principes

hérités des œuvres précédentes comme la juxtaposition des grandes parties ou l’alternance

rapide de types de temps à la manière du collage, elles présente cependant des aspects tout à

fait nouveaux. C’est le cas de l’organisation par zones larges dépensant la structure et donnant

une  unité  à  la  pièce,  ainsi  que  les  transitions  progressives  entre  ces  régions  de  temps.

L’importance que Stockhausen donne à l’élément temporel permet de situer  Kontakte à un

point clé de l’évolution de la musique électro-acoustique du compositeur.

4.   Mikrophonie I     : développement des procédés employés dans  
Kontakte

Adoptant  le  principe  de  Kontakte,  Mikrophonie I met  en  œuvre  des  zones  de  temps

dépassant la durée du moment (cf. fig.  32).  Elles sont  par  contre dans  Mikrophonie I plus

longues que dans la composition précédente et l’on n’en trouve que deux dans toute l’œuvre.

La  première  commence  au  quatorzième  moment  avec  un  temps  lisse  pour  aboutir

progressivement aux moments vingt-et-un et vingt-deux à un temps strié rapide. Le chemin

inverse est ensuite parcouru pour revenir à un temps lisse au moment 25. La seconde zone est 
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Structures I II
Tem ps

Fig.     31     : passage progressif d’un temps strié à un temps lisse     : structures I et II de   Kontakte  
Stockhausen utilise des insertions de temps lisse de temps plus en plus fréquentes afin

d’amener le temps totalement lisse de la deuxième structure.

Insertions de moments utilisant un temps lisse.



Numéro du moment 2 3 4 5 6 7 9+10 11 12 # 15

Type de temps

Type de temps :
Lisse Pulsé lent

Strié lent Pulsé moyen
Strié moyen Pulsé rapide
Strié rapide

Fig.     32     : répartition des types de temps dans   Mikrophonie     I  

Comme dans Kontakte, l’organisation des types de temps se fait par grandes parties
caractérisées par le passage d’un temps lisse à un temps strié rapide puis au retour à
un temps lisse. On remarque dans Mikrophonie I deux zones de durées supérieures à
celles de Kontakte. La première zone est un peut particulière puisqu’elle est réparti
entre le début et la fin de l’œuvre, si l’on considère que les extrémités peuvent être

reliées.

Première zone (cf. fin) Deuxième zone
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# 19 20 21 22 # 25 26 27 # 33

Première zone (cf. début)



un peu particulière puisqu’elle est répartie entre la fin de l’œuvre et son début, si l’on

considère que les deux extrémités sont reliées. C’est Stockhausen lui-même qui suggère cette

interprétation en écrivant qu’il doit exister un lien entre le début et la fin de la pièce :

« On commence par  choisir  librement un Moment pour la fin,  donc pour  la
position I R ; ensuite on choisit un Moment pour le début, donc pour I A […]
qui doit être en relation avec I R ».41

Le  chiffre  romain  désigne  lequel  des  deux  groupes  présents  dans  Mikrophonie I joue  le

moment, la lettre – de A à R – désigne quant à elle la place du moment dans l’œuvre. Le

premier moment (lettre A) doit donc être en relation avec le dernier (lettre R) .

Outre la répartition par zones larges des types de temps, Mikrophonie I accorde davantage

d’importance aux transitions que Kontakte, notamment par la superposition de temps différents

comme c’est le cas dans le quinzième moment. On retrouve d’autre part l’alternance rapide de

type de temps qui existait dans les deux œuvres précédentes. C’est le cas du moment appelé

Collage, qui utilise de façon explicite cette technique.

La confrontation avec la répartition des intensités montre une correspondance presque

systématique  entre  deux  paramètres :  à  temps  lisse  est  associé  généralement  une  nuance

pianissimo, alors qu’un temps strié rapide a généralement une nuance forte. 

Mikrophonie I n’apporte  rien  de réellement  nouveau  dans  l’organisation  du  paramètre

temporel  par  rapport  à  Kontakte :  les  procédés  employés  dans  l’œuvre  de  1960  sont

simplement développés et systématisés, notamment avec l’utilisation de transitions beaucoup

plus progressives. Les différents types de temps sont regroupés, formant des zones dépassant le

cadre  du  moment.  Temps  strié  avec  différentes  vitesses  et  temps  lisse  interviennent

majoritairement, et de même que dans Gesang der Jünglinge et Kontakte ils sont parfois traités

en alternance rapide à la manière de la technique du collage avec la bande. Le temps pulsé

n’est toujours utilisé qu’occasionnellement, ce qui ne sera plus le cas dans Telemusik.

5.   Telemusik     : rôle structurel du temps pulsé  

Comme dans les pièces précédentes, on constate dans Telemusik que les différents types de

temps mis en oeuvre (lisse, strié et pulsé) forment des zones plus larges dépassant la durée du

moment (cf. fig. 33). Si cela n'est pas vrai au début de la pièce - les structures un à huit 

41 STOCKHAUSEN  Karlheinz,  Mikrophonie  I  für  Tamtam,  2  Mikrophone,  2  Filter  und  Regler,  Londres,
Universal Edition, 1974, p. XVIII.
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Moment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 16 17 20 21 22

Type de Temps

Type de temps employé :

Lisse Pulsé lent
Strié lent Pulsé moyen
Strié moyen Pulsé rapide
Strié rapide

Fig.     33     : répartition des types de temps dans   Telemusik  .  
On remarque que les types de temps employés forment des

zones larges dans lesquelles les moments utilisant le temps pulsé
en sont le centre.

Première grande zone Seconde grande zone
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mélangent tous les types de temps -, deux pôles à temps rapide semblent ensuite émerger

au  sein  d’un  temps  généralement  très  lent  voire  lisse.  Ces  pôles  sont  situés  autour  des

structures onze et dix-neuf et présentent la particularité de mener à un temps pulsé rapide,

presque inutilisé jusque là. Le premier pôle débute au neuvième moment avec un temps lisse,

qui devient temps strié moyen (n°10) puis temps pulsé rapide (n°11 et 12) avant de revenir à un

temps lisse (n°16) par l’intermédiaire d’un temps pulsé rapide (n°13 et 14) puis moyen (n°15).

Le second pôle suit globalement la même progression entre les moments seize à vingt-trois. Le

temps pulsé, jusque là très peu utilisé, se trouve dans Telemusik mis en valeur par la position

particulière qu’il  occupe et  qui  le place comme un aboutissement d’une intensification du

discours au sein des zones formées par les types de temps. Il est directement lié à l’utilisation

d’enregistrements de musique traditionnelle et son emploi permet de diversifier les types de

temps utilisés jusqu’alors.

En revanche on ne trouve plus comme dans les œuvres précédentes des enchaînements de

moments  à  la  manière  du  collage  faisant  alterner  différents  types  de  temps.  Toutes  les

transitions sont ici beaucoup plus progressives et se situent davantage dans une esthétique de

mixage, c’est à dire de superposition de sons avec apparitions ou disparitions progressives, que

de collage ou la netteté des coupures et un fort contraste sont recherchés.
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B  . Le temps de la macrostructure     : la forme  

Les premières œuvres électro-acoustiques de Stockhausen sont divisées en courts passages

que le compositeur appelle « moments ». L’étude de la durée et de la répartition de ces courtes

unités  permet  de  situer  leur  importance  du  point  de vue  de  la  forme générale.  Dans  un

deuxième temps,  la  synthèse  des  conclusions  concernant  les  différents  paramètres  étudiés

jusque là isolément offre la possibilité de constater quelle est leur place dans la forme générale,

et quels rapports ils entretiennent avec la durée des moments.

1.   Elektronische Studie II     : une première expérience électronique  

Les esquisses publiées par Richard Toop42 révèlent une omniprésence du chiffre cinq dans

la pièce : l’échelle de hauteurs choisie est 5 25 , des groupes de cinq sons forment des phrases

qui sont elles-mêmes regroupées par cinq pour former des ensembles plus longs, et enfin la

pièce est elle-même constituées de cinq parties. Si l’on compare les durées de celles-ci, elles

sont organisées de manière symétrique autour de la troisième partie centrale (cf. fig. 34) : une

séquence courte au milieu (20 secondes) deux autres plus longues réparties autour de ce point

de symétrie (28 et 38 secondes) et enfin deux autres encore plus longues (51 et 41 secondes)

aux extrémités. Cependant cette structuration précise sur le plan théorique est difficilement

perceptible  par  l’auditeur :  la  répartition  des  types  de  temps  ne  suit  pas  la  disposition

symétrique des durées, et le registre global progresse en élargissement constant sans point de

symétrie. Les différents paramètres du son (timbre, hauteur, type de temps) ne participent pas à

la forme qui reste quelque chose d’abstrait sans rapport avec le matériau même.

42 TOOP Richard, ‘Stockhausen's Electronic Works: Sketches and Work-Sheets from 1952-1967’, Interfacei,
vol. 10, n°3-4, Pays-Bas, 1981, pp. 149-197.
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Partie 1 2 3 4 5

Fig.     34     : Symétrie formelle autour de la troisième partie dans   Elektronische Studie     II  
La représentation graphique tient compte des proportions de durée.



Il faut noter en revanche que dès Elektronische Studie II Stockhausen propose une forme

par juxtaposition qui est la base de la Momentform. Les transitions se limitent à de courtes

superpositions (cf.  fig.  35) qui  ne permettent  pas une sensation de changement  progressif.

Chaque partie possède ses caractéristiques propres et est nettement séparée de la précédente,

ignorant  tout  phénomène  de  développement,  ce  qui  est  une  des  caractéristiques  de  la

Momentform comme la décrira plus tard Stockhausen. On peut donc dire que la pièce est,

comme l’indique son titre, une étude, une expérimentation qui pose de façon implicite les bases

de la Momentform, sans la théoriser et sans que la mise en application auditive y participe de

manière pertinente.

Ce qui se dégage finalement de Elektronische Studie II est un sentiment d’uniformisation :

le temps et l’espace sont uniquement striés, le timbre indifférencié par l’emploi exclusif de

sons sinusoïdaux. Ce sont finalement les hauteurs, par l’ouverture progressive du registre, ainsi

que la vitesse du temps strié qui rendent possible une différenciation. Ces deux paramètres,

hauteurs et en quelque sorte tempo, sont directement issus du monde instrumental et reflètent

une application des méthodes de composition instrumentales à la musique électro-acoustique.

Ce décalage induit une limitation des capacités propres à la musique sur support, notamment en

ce qui  concerne  le  timbre,  et  est  caractéristique  d’une  démarche  de  recherche :  appliquer

d’anciens principes à un nouveau moyen de production du son afin d’obtenir une comparaison

et  de pouvoir  ensuite progresser  dans  un sens plus  spécifique aux  nouveaux  moyens.  On

remarque du point  de vue de la forme une même démarche expérimentale :  l’organisation

symétrique  (en  arche)  est  employée  dans  le  domaine  instrumental  mais  elle  reste  dans

Elektronische Studie II une donnée théorique difficile à appréhender par l’écoute. Néanmoins,
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Partie Type de transition

Partie 1 à 2 Courte superposition (1s.)
Partie 2 à 3 Très Courte superposition (0,4s.)
Partie 3 à 4 Aucune
Partie 4 à 5 Très Courte superposition (0,3s.)

Fig.     35     : types de transition employés dans   Elektronische Studie     II  .  



le principe de juxtaposition et de non développement utilisés dans la pièce sont les prémices de

la Momentform dont la théorie sera exposée dans l’article de 1960.43

2. Gesang der Jünglinge     : la forme par juxtaposition  

Stockhausen a divisé lui-même Gesang der Jünglinge en sept parties désignées avec des

lettres (de A à G). La dernière partie n’a pas été réalisée en raison du peu de temps dont

disposait Stockhausen avant la date de la première, et le compositeur n’a pas repris ensuite la

composition de cette pièce. Les six grandes parties sont à leur tour divisibles en passages bien

définis que nous appellerons « moments » même si le terme n’apparaît que plus tard dans la

l’œuvre de Stockhausen. L’analyse présentée ici reprend les grandes lignes de celle de Pascal

Decroupet  et  Elena  Ungeheuer  en  s’intéressant  davantage  au  résultat  sonore.  L’analyse

précédemment citée divise en effet l’œuvre uniquement suivant le texte et le traitement sériel.

La répartition des durées des moments de Gesang est globalement identique tout au long

de l’œuvre. Il n’y a pas réellement de zones où les moments courts dominent, ni de moments

particulièrement longs permettant de jouer un rôle de repère dans l’œuvre. On trouve une seule

exception à cette répartition uniforme : la partie E fait alterner deux types de moments courts

suivant une technique de collage. C’est un procédé spécial qui est utilisé ici, et l’on ne peut

classer la durée de ces moments de la même manière que les autres. Si on les met à part, la

répartition  des  moments  en  fonction  de  leur  durée  met  à  jour  trois  grandes  zones  dans

lesquelles chacun peut s’inscrire (cf. fig. 36) :

- autour de 20 secondes : 9 moments.

- autour de 30 secondes : 7 moments.

- autour de 40 secondes : 9 moments.

43 STOCKHAUSEN Karlheinz, ‘Momentform :Nouvelles corrélations entre durée d’exécution durée de l’œuvre et
moment’, Contrechamps,  vol. 9,  Paris,  éd.  L’Âge  d’homme,  1988,  pp.  101-120 ;  traduit  de  l’allemand  par
MEYER Christian.
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Fig.     36     : durée des moments dans   Gesang der Jünglinge  
Chaque moment est représenté par un point bleu dont la position en abscisse dépend de la

durée. Trois grandes catégories de durée des moments apparaissent

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe

durée des moments en
secondes.



Chaque  catégorie  de  moments  est  représentée  également :  aucune  durée  particulière  ne

prédomine.  La  durée  des  moments  ne  présente  donc  pas  d’organisation  particulière.  En

revanche,  comme nous l’avons vu dans les  chapitres  précédents,  les  différents  paramètres

restent  constants au sein  d’une même partie.  Un changement  important  concernant  un des

paramètres signifie donc le passage à une nouvelle partie, ce qui permet à l’auditeur d’avoir

une  vision  claire  de  la  forme  générale.  Si  on  compare  maintenant  la  répartition  du  type

d’espace avec celle du type de temps, on constate une corrélation entre les deux paramètres : à

un temps strié rapide correspond généralement un espace strié, et à un temps strié lent ou lisse

correspond un espace lisse. Le fait d’utiliser systématiquement cette configuration précise ne

permet  pas de caractériser  au  mieux chaque partie  puisque certaines  combinaisons restent

inexploitées. En revanche cela laisse à d’autres paramètres la place pour intervenir de manière

importante. C’est le cas du registre, dont l’utilisation est caractéristique pour chaque partie.

Gesang  der  Jünglinge utilise  donc  ce  que  l’on  pourrait  appeler  une  forme  par

juxtaposition.  Chaque  partie  est  indépendante,  les  transitions  sont  rapides  et  se  font

généralement par la prolongation d’un son dans la nouvelle partie ou par l’apparition d’un

élément caractéristique (les volées d’impulsions). Une partie est caractérisée par un certain

nombre de paramètres qui lui sont propres et qui la distinguent des autres. Comme c’est déjà le

cas dans  Elektronische Studie II, le registre joue ici un rôle décisif et l’on peut dire que ce

paramètre  joue  un  rôle  structurel  dans  les  premières  oeuvres  électro-acoustiques  de

Stockhausen.

3.   Kontakte   et la Momentform  

Kontakte est la première œuvre à utiliser de manière explicite ce que Stockhausen appelle

la  Momentform.  Dans  son  important  article  concernant  le  sujet  elle  y  est  d’ailleurs

régulièrement  citée.  Ce  qui  compte  dans  cette  nouvelle  organisation  structurelle  est  le

sentiment  d’immédiateté.  Aussi  la  plus  petite  unité –  le  moment  –  est  sans  rapport  de

développement avec la précédente ou la suivante. Cela ne signifie pas forcément qu’elles n’ont

rien en commun, mais que l’une n’est pas la suite de l’autre, elle peuvent  être placées dans

n’importe  quel  ordre.  La  propre  définition  de  la  Momentform  selon  Stockhausen  est  la

suivante :

« [Ces nouvelles formes] n’ont plus pour finalité tel climax, ou tel ensemble de
climax préparé et par conséquent attendus et qui ne représentent pas les étapes
habituelles  de  l’introduction,  de  l’intensification,  de  la  transition  et  de  la
résolution selon une courbe de développement  rapportée  à l’ensemble  de la

91



durée de l’œuvre. […] dans ces œuvres, ou bien chaque état présent compte ou
bien rien ne compte ; dans ces œuvres chaque « maintenant » n’est pas considéré
comme le résultat de ce qui précède et la levée de ce qui suit, de ce à quoi l’on
s’attend, mais comme quelque chose d’individuel, d’autonome, de centré, qui
peut subsister pour soi. »44

Cette forme qui nie tout développement n’a donc pas de véritable fin. On ne peut en effet

pas  dire  qu’à  un  certain  moment  tout  le  matériau  a  été  exploité  puisqu’il  n’y  a  pas  de

développement. Certes il y a bien une fin « physique » dictée par l’impératif de l’interprétation

en concert,  ce que Stockhausen appelle  Ende (fin),  par opposition à  Schluss (terme), la fin

« logique » qui n’existe pas dans ce type de composition. De même il existe deux types de

début :  Anfang, le véritable commencement porteur de développement, et  Beginn, le début,

c’est  à dire le  moment à partir  duquel  le  spectateur  écoute.  La  Momentform est  donc par

conséquent  sans commencement  et  sans terme,  mais les pratiques d’exécution font  qu’elle

possède un début et une fin. Cette conception, que Stockhausen applique du point de vue de

l’auditeur, est aussi utilisée en ce qui concerne la composition. Stockhausen dit ainsi :

« Au  cours  du  travail,  il  apparaissait  cependant  que  la  forme  devenait
entièrement ouverte et  qu’on ne pouvait  prévoir  aucune fin ;  je voulais faire
exécuter les deux œuvres à une date déterminée, et dans les deux œuvres j’ai
interrompu le travail juste avant l’exécution, pour le Gesang der Jünglinge après
environ six mois de temps de réalisation et de composition, pour Kontakte après
dix mois environ ; pour chacune d’entre elles j’avais déjà prévu, écrit et même
partiellement réalisé sur le plan sonore d’autres moments ; je voulais continuer à
travailler à ces deux œuvres après l’exécution, et cependant j’ai entrepris des
compositions  tout  à  fait  nouvelles ;  il  me  semble  aujourd’hui  que  je  serais
encore en train de travailler à la composition de Gesang ou des Kontakte si, en
prenant  la  décision  d’exécuter  ces  œuvres,  je  n’avais  provoqué  leur
achèvement. »45

En un sens, Kontakte n’a donc pas de commencement : ce travail est dans la continuité de

Gesang der Jünglinge que le compositeur a dû achever uniquement pour des raisons pratiques.

De même,  Kontakte n’a une fin que parce que la date du premier concert approchait, et le

compositeur a dû se limiter à trente-quatre minutes de musique. Par conséquent il est inutile de

créer diverses pièces si chacune peut être le prolongement de la précédente. L’unique œuvre

sur laquelle Stockhausen travaille depuis 1977, l’opéra Licht, va tout à fait dans ce sens. 

44STOCKHAUSEN Karlheinz, ‘Momentform :Nouvelles corrélations entre durée d’exécution durée de l’œuvre et
moment’, Contrechamps, vol. 9, Paris, éd. L’Âge d’homme, 1988,p.110.
45 ibid. p.111.
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La répartition statistique de la durée des moments de  Kontakte (cf. fig.  37) fait ressortir

cinq zones de durées dans lesquelles s’inscrivent tous les moments :

- moins de 13 secondes.

- entre 15 et 30 secondes.

- entre 35 et 45 secondes.

- entre 50 secondes et 60 secondes.

- au-dessus de 100 secondes.

L’analyse des moments de chaque structure fait ressortir certains aspects intéressants au

niveau global.  Le  découpage suit  la  plupart  du temps celui  de Seppo Heikinimo46,  ce qui

explique la présence de divisions non prévues par le compositeur mais correspondant mieux à

la  réalité  auditive  (par  exemple  la  structure  I  découpée  en  dix-sept  moments  alors  que

Stockhausen  ne  la  divise  qu’en  six).  Ces  divisions, non  marquées  comme  telles  par

Stockhausen  sont  cependant  nettement  visibles  sur  la  partition  par  l’utilisation  de  lignes

verticales  en  gras.  Les  points  de  divergences  avec  l’analyse  de  Seppo  Heikinimo  sont

répertoriés en annexe B.

Contrairement  à  Gesang  der  Jünglinge,  la  durée  des  moments  n’est  pas  répartie  de

manière uniforme tout au long de la composition. On trouve en effet des zones où les moments

courts (inférieurs à 10 secondes) témoins de changements relativement rapides sont regroupés :

46 HEIKINHEIMO Seppo, The electronic music of Karlheinz Stockhausen : studies on the Esthetical and Formal
Problems of its First Phase, traduit du finnois par ABSETZ Brad, Helsinki, Acta musicologica fennica, 1972,
227 p.
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Fig.     37     : durée des moments dans   Kontakte  
Chaque moment est représenté par un point bleu dont la position en abscisse dépend de la durée.

Cinq grands groupes de durée des moments apparaissent.
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- Moments I C à I F12 (durée moyenne : 5,3s.)

- Moments III B1 à III C (durée moyenne : 11,78s.)

- Moments IV A à IV E (durée moyenne : 5,6s.)

- Moments V C A à V F (durée moyenne : 14,7s.)

- Moments VII C A à VII E (durée moyenne : 7,6s.)

- Moments VIII A à VIII C (durée moyenne : 5,2s.)

Le paramètre temporel n’est donc pas constant tout au long de l’œuvre. Ces groupements

de moments à durée similaire sont finalement eux-mêmes une application d’un point de vue

plus général  du concept de Momentform : on peut parler en quelque sorte de moments où

dominent les moments courts et d’autres où les moments longs sont plus importants. Cela

permet  à  l’auditeur,  contrairement  à  la  répartition uniforme de  Gesang der  Jünglinge,  de

percevoir une distinction importante dans la durée des moments.

Les  précédents  chapitres  mettaient  en  évidence  dans Kontakte une  répartition  des

différents paramètres par zones larges dépassant le cadre de la structure. L’organisation du

timbre ainsi que des types de temps mettait en outre en évidence une évolution progressive des

paramètres aboutissant dans la structure IX à un temps strié rapide et un timbre diversifié.

Cette organisation sur de longues durées semble aller dans un sens contraire au principe de la

Momentform : celle-ci suppose en effet une organisation en courtes périodes de temps sans

rapport les unes avec les autres et donc sans possibilité de direction à long terme. L’évolution à

grande échelle des paramètres dans Kontakte paraît d’autant plus paradoxale que Gesang der

Jünglinge, dans lequel Stockhausen n’utilise pas explicitement la Momentform, présente en

revanche une organisation par partie. Nous ne pouvons pas apporter ici de réponse décisive

concernant ce paradoxe. Quelques points méritent tout de même d’être mis en lumière. Selon

les propres mots de Stockhausen, la Momentform n’a plus pour finalité « tel climax, ou tel

ensemble de climax préparé et par conséquent attendus et qui ne représentent pas les étapes

habituelles de l’introduction, de l’intensification, de la transition et de la résolution selon une

courbe de développement rapportée à l’ensemble de la durée de l’œuvre. » Stockhausen semble

insister  sur  le  mot  « habituelles » ,  ce  qui  laisserait  à  penser  qu’il  envisage  des  zones

d’organisation  larges,  sans que celles-ci  soient  traitées de manière  traditionnelle.  Kontakte

répond alors bien à cette définition : il n’y a pas évolution d’un thème ou même d’un petit

motif, seuls les paramètres généraux évoluent. Un autre élément de réponse peut être trouvé
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dans le fait que les passages à faible densité ne préparent pas les passages rapides. Chaque zone

est indépendante et importante pour elle-même. Ces grandes périodes d’organisation peuvent

alors être considérées comme l’extension du concept de moment à un niveau supérieur.

4. Durée des moments et nombre d’or

La répartition statistique de la durée de chaque moment dans Mikrophonie I (cf. fig.  38)

montre très clairement onze groupes de durées dont les durées moyennes sont les suivantes :

- environ 2 secondes (2 moments)

- environ 3 secondes (3 moments)

- environs 5 secondes (2 moments)

- environ 8 secondes (3 moments)

- environ 13 secondes (4 moments)

- environ 21 secondes (3 moments)

- environ 30 secondes (5 moments)

- environ 53 secondes (3 moments)

- environ 95 secondes (4 moments)

- environ 144 secondes (3 moments)

- environ 221 secondes (1 moment)
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Fig.     38     : durées des moments dans   Mikrophonie     I  

Chaque moment est représenté par un point bleu dont la position en abscisse dépend de la durée.
Les durées des moments sont organisées autour de onze valeurs de temps. Les moments de courte durée sont

beaucoup plus nombreux que les moments de longue durée.
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Ces valeurs suivent une progression logarithmique, il suffit de reproduire le schéma précédant

en utilisant une échelle de ce type (cf. fig. 39) pour s’en rendre compte : l’espacement régulier

des groupes est la preuve d’une progression logarithmique qui est à la base des perceptions

auditives. En ce qui concerne l’intensité par exemple, la progression ne se fait pas de manière

géométrique : il faut multiplier par dix la même source sonore pour obtenir une impression de

doublement du volume sonore. De même pour les hauteurs, un doublement de la fréquence

n’engendre que la perception de l’octave supérieure. Stockhausen semble donc avoir appliqué

ce principe pour les durées des moments, assurant par là une meilleure perception entre les

différentes longueurs des moments.  Stockhausen utilise aussi  dans  Telemusik  des moments

dont les durées sont issues d’une échelle de temps logarithmique (cf. fig. 40). La répartition

s’effectue selon six groupes dont les durées moyennes sont les suivantes : 
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Fig.     40     : durées des moments dans   Telemusik   en utilisant une échelle logarithmique  
Chaque moment est représenté par un point bleu dont la position en abscisse dépend de la durée.

Les durées des moments sont organisées autour de sept valeurs de temps, à une ou deux secondes près.
En utilisant une échelle logarithmique, la répartition régulière des durées permet d’affirmer que les

différentes durées des moments dans Telemusik suivent une progression logarithmique.
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Fig.     39     : durées des moments dans   Mikrophonie     I   en utilisant une échelle logarithmique  
En utilisant une échelle logarithmique, la répartition régulière des durées permet d’affirmer que les

différentes durées des moments dans Mikrophonie I suivent une progression logarithmique.
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- 13 secondes : 11 moments.

- 21 secondes : 10 moments.

- 36 secondes : 5 moments.

- 56 secondes : 3 moments.

- 90 secondes : 2 moments.

- 144 secondes : 1 moment.

Les catégories limitées à six permettent une meilleure différenciation de la durée des moments

courts. Il est en effet difficile dans Mikrophonie I de distinguer un moment de deux secondes

d’un moment de trois secondes, d’autant plus que le jeu des instrumentistes atteint rarement

une telle  précision.  Telemusik,  en  supprimant  les  moments  très  courts,  rend  perceptible  à

l’écoute la répartition des durées. 

En allant plus loin, on se rend compte que la progression logarithmique n’est pas anodine.

Les durées des différents groupes de moments s’enchaînent de la même manière que les termes

de la suite de Fibonacci (cf. fig. 41), c’est à dire que le rapport entre un terme et son suivant

tend  à  se  rapprocher  du  nombre  d’or  (1,618…).  Une  esquisse  dans  laquelle  Stockhausen

mentionne la suite de Fibonacci est citée par Richard Toop, sans que celui-ci explique son
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Rang n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Termes de la suite
de Fibonacci

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 221

Groupes de durées
dans

Mikrophonie     I  
- - 2 3 5 8 13 21 30 53 95 144 221

Groupes de durées
dans Telemusik - - - - - - 13 21 36 56 90 144 -

Fig.     41     : rapport entre durée des moments de   Telemusik   et   Mikrophonie     I  
et suite de Fibonacci.

Chaque terme de la suite de Fibonacci est la somme des deux précédents. Le rapport entre deux
termes consécutif tend à se rapprocher du nombre d’or (1,618...). Les durées des moments de
Telemusik et Mikrophonie I appartiennent à l’ensemble des termes de la suite de Fibonacci.



application exacte dans la pièce. La répartition de la durée des moments semble donc une

application concrète du nombre d’or. L’utilisation d’une échelle de temps logarithmique, outre

le fait qu’elle permet une meilleure appréciation de la durée des moments, est aussi le moyen

d’introduire un élément symbolique.

5. Double organisation dans   Mikrophonie I  

De même que dans Kontakte, ni les hauteurs ni le registre ne jouent un rôle déterminant

dans  Mikrophonie I Le  tam-tam produit  presque  pour  chaque  moment  des  sons  couvrant

l’intégralité du registre, et il s’ensuit qu’aucune détermination de la forme par les hauteurs ne

peut être envisagée. Après la composition de Gesang der Jünglinge le paramètre des hauteurs

est nettement considéré comme secondaire par rapport aux autres.

Il existe une organisation dans Mikrophonie I concernant le type de temps et les intensités :

de larges zones montrent une progression d’un temps lisse et piano à un temps strié rapide

forte. Or le premier chapitre de cet exposé mettait en évidence une forme marquée par quatre

moments longs occupant une position centrale dans la pièce. Ils se présentaient comme des

points  de  repère  à  la  fois  par  leur  durée  et  la  diversité  de  timbre  qui  les  caractérisent.

Mikrophonie I est donc composée du point de vue formel de deux procédés bien différents.

D’une part intensités et types de temps forment à la manière de Kontakte des zones larges dont

le point culminant se situe sur un temps strié rapide avec une nuance forte. Le plan général des

enchaînements écrit par Stockhausen en est à la base et définit une forme « en boucle » : le

début pourrait être joué juste après la fin pour pouvoir reconstituer de manière complète une de

ces  zones.  L’autre  principe  structurel  concernant  timbre  et  durée  des  moments  est  plus

commun et réside en une symétrie autour de laquelle s’articulent les quatre grands moments

centraux. Là aussi la forme est obtenue par Stockhausen grâce à la position fixe des moments

importants que constituent les tutti et les solos. Les deux procédés sont décalés dans le temps :

on ne peut pas généraliser la correspondance entre un type de temps et une durée déterminée,

car la répartition du bloc intensité/type de temps ne se fait  pas de manière symétrique. Au

contraire, Stockhausen semble rechercher ce décalage afin d’éviter tout archétype et obtenir

une diversité maximale : chacun des quatre grands moments repères n’a ainsi jamais la même

intensité ni le même type de temps que le suivant, et se place en revanche à chaque fois dans

une intensification du matériau.  Alors que dans  Kontakte tous les paramètres vont dans le

même sens afin de produire des zones de grande densité,  Mikrophonie I et ensuite Telemusik

proposent des nuances plus fines en désynchronisant les paramètres.
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Mikrophonie I est pensée à l’origine comme une oeuvre ouverte, l’interprète choisissant

lui-même l’ordre des moments et les objets pour mettre en vibration le tam-tam. Mais cette

liberté est davantage théorique que réelle : le schéma des enchaînements ainsi que la position

fixe de huit des trente-trois moments permet au compositeur de garder un grand contrôle sur

son oeuvre et de proposer une forme aussi complexe que celle évoquée plus haut. D’autre part

la version de Bruxelles, qui renforce aux mieux les directives du compositeur puisque celui-ci

est  aussi  interprète,  possède une telle importance qu’elle  est  en quelque sorte une version

officielle à laquelle il difficile d’échapper. Dans ce contexte la liberté accordée à l’interprète

est à comprendre comme le moyen d’impliquer davantage l’interprète et l’amenant à réfléchir

sur la structure de l'œuvre.

5. Telemusik     : même principe d’organisation que   Mikrophonie     I  

Stockhausen  utilise  dans  Telemusik le  même  principe  d’organisation  que  dans

Mikrophonie I : des structures longues relativement rares jouent le rôle de points de repère dans

l’œuvre.  Les  moments  VIII,  XI,  XVI,  XXII  et  XXIV  ont  tous  des  durées  supérieures  à

cinquante-cinq secondes. Ils sont organisés symétriquement autour du seizième moment, et si

l’on met à part l’avant dernier qui est une sorte de coda, ils occupent aussi une position centrée

dans l’œuvre. On constate d’autre part que la répartition des types de temps forme des zones

larges dans lesquelles un temps pulsé apparaît progressivement avant de revenir à un temps

lisse. Comme dans  Mikrophonie I, ces zones ne sont pas synchronisées avec les moments à

durées longues servant de repère et l’on a là aussi une double organisation de la pièce.

Telemusik et  Mikrophonie I sont donc assez proches en ce qui concerne l’organisation

formelle. Les deux pièces font intervenir le nombre d’or dans la détermination des durées, et

toutes les deux utilisent une double organisation. Celle-ci permet, grâce à la désynchronisation

de la durée des moments avec les autres paramètres, d’obtenir une grande diversité. Le fait de

la trouver dans deux œuvres montre bien que l’organisation structurelle est une préoccupation

constante du compositeur à partir des années soixante.

En  adoptant  une  vision  synthétique  de  la  variation  au  cours  de  l’œuvre  des  différents

paramètres, on constate que ceux-ci forment des zones de durée longue, définies par l’emploi

de tel ou tel caractère pour chaque paramètre. Parallèlement à cette organisation du matériau, la
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forme explicite définie par le compositeur en termes de parties ou de moments va dans le sens

d’une rigueur croissante avec l’ utilisation du nombre d’or ou de la symétrie. Si on compare les

deux types d’organisation, on constate là aussi une certaine évolution. Si les premières œuvres

électro-acoustiques révèlent  une synchronisation des deux principes, Stockhausen utilise en

revanche à partir de Kontakte une double organisation : les zones formées par la variation des

paramètres sont en décalage avec la structure symétrique du point de vue des moments. Les

zones larges, dans lesquelles le caractère de chaque paramètre est constant et les transitions

toujours progressives, permettent de donner une certaine unité à l’œuvre là où l’on pourrait

penser  que  l’utilisation  de  la  Momentform  par  Stockhausen  signifie  contraste  total  d’un

moment à l’autre. Si Stockhausen recherche dans le matériau de base ainsi que son utilisation

une diversité toujours accrue, la forme, loin de s’éparpiller  en une succession de moments

contrastés,  devient  de plus en  plus rigoureuse  et  permet  l’unité  de l’œuvre  qui  n’est  plus

assurée de manière intrinsèque par le matériau.
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Conclusion

La  musique  électro-acoustique  après  la  seconde  guerre  mondiale  est  un  terrain

complètement vierge : pour les compositeurs du studio de Cologne, cela signifie la possibilité

de  dépasser  les  limites  du  jeu  instrumental.  Les  premières  œuvres  électro-acoustiques  de

Stockhausen reflètent donc dans un premier temps cette tendance : la musique électronique est

un  perfectionnement  du  jeu  instrumental  dont  elle  doit  garder  les  mêmes  propriétés.

Elektronische Studie II donne ainsi la priorité aux hauteurs alors que le timbre reste uniforme et

de moindre intérêt.  Stockhausen se rend cependant  vite  compte des capacités  propres  des

dispositifs électro-acoustiques : les œuvres suivante font preuve d’une diversité croissante dans

le  domaine  du  timbre.  Elektronische  Studie I et II  mettent  en  jeu  uniquement  des  sons

sinusoïdaux, puis Stockhausen introduit les impulsions et un éléments acoustique (la voix) dans

Gesang der Jünglinge avant de faire intervenir des instrumentistes (Kontakte,  Mikrophonie I)

et d’utiliser des matériaux très diversifiés (musiques venant du monde entier dans Telemusik).

La diversification est visible également en ce qui concerne les types de temps employés : les

études électroniques ne mettent en jeu qu’un temps strié alors que Telemusik emploie tous les

types de temps (lisse, strié et pulsé). A partir de Kontakte, la répartition entre temps lisse et

temps strié suit  généralement une configuration précise :  Stockhausen utilise pour la partie

électro-acoustique un temps lisse tandis que pour les sons instrumentaux (réels ou enregistrés)

le compositeur emploie davantage un temps strié ou pulsé. Il en va de même pour l’espace : les

sons électro-acoustiques sont  liés  à un espace lisse  alors  que les  sons instrumentaux  sont

généralement définis dans une espace strié. Ces deux schémas types qu’utilise fréquemment

Stockhausen à partir de Kontakte reflètent une prise en compte des qualités de chaque univers :

les instruments, de par leur facture, jouent des notes séparées du point de vue des durées et des

hauteurs  et  s’inscrivent  dans un  temps et  un espace striés  alors  que les  procédés  électro-

acoustiques permettent au contraire de travailler dans la continuité et de créer des espaces et

des temps lisses.

Parallèlement à ce phénomène de diversification, Stockhausen emploie une forme de plus

en plus contrôlée : d’une symétrie non perceptible par l’auditeur dans Elektronische Studie II

ou  d’une  forme  par  juxtaposition  dans  Gesang  der  Jünglinge,  le  compositeur  arrive

progressivement  à  une  organisation  rigoureuse.  Stockhausen  fait  ainsi  intervenir  dans

Mikrophonie  I et  Telemusik des  moments  particulièrement  longs,  organisés  de  manière

symétrique et servant de point de repère. Dans ces deux œuvres, la distinction des durées entre
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les différents moments est renforcée par l’utilisation d’une échelle de valeur logarithmique.

Celle-ci, outre le fait qu’elle permet une meilleure appréciation de la durée des moments, est

aussi le moyen d’introduire l’élément symbolique du nombre d’or. En même temps que la

forme générale devient plus rigoureuse, Stockhausen utilise une organisation de plus en plus

large des différents paramètres sonores. Dans les trois dernières œuvres étudiées (Kontakte,

Mikrophonie I et  Telemusik),  deux  grandes  zones  apparaissent  dans  chaque  œuvre.  Elles

correspondent à des périodes de densité importante : le type de temps utilisé est en effet un

temps strié ou pulsé rapide, la diversité du timbre est importante… La mise en place de ces

zones se fait dans la continuité : on passe progressivement d’une zone à faible densité à un

passage à densité élevée, et les transitions jouent une grande importance. Cette organisation

permet  d’assurer  l’unité  de l’œuvre  que l’hétérogénéité du matériau  de garantit  plus.  Elle

soulève aussi la question de la validité de la Momentform : comment expliquer la présence de

zones de haute densité, organisation qui n’est pas anodine puisque que Stockhausen l’utilise

dans  trois  œuvres,  avec  une  conception  de  la  forme  qui  nie  toute  possibilité  de  point

culminant ?

Au sein  de l’évolution  mise à jour  dans  les  premières  oeuvres  électro-acoustiques de

Stockhausen,  Kontakte  joue  un  rôle  central :  si  le  compositeur  utilisent  encore  certains

procédés de Elektronische Studie II  ou de Gesang der Jünglinge (importance des hauteurs,

organisation  par  partie)  il  met  en  place  dans  cette œuvre  certains  principes  qui  seront

développés  dans  les  œuvres  ultérieures :  utilisation  de  la  Momentform,  généralisation  de

l’espace lisse, diversité des types de temps. Kontakte est d’autre part la première œuvre mixte

de Stockhausen. Les relations entre musique instrumentale et musique électro-acoustique sont

une  préoccupation  constante  de  Stockhausen,  mais  Kontakte  marque  un  tournant  dans  la

manière de procéder : les caractéristiques de la musique instrumentale ne sont pus appliqués

telles quelles à la musique électro-acoustique. Les qualités particulières de chaque domaine

sont prises en compte, seuls quelques points de ressemblance (timbre, mode de jeu) permettent

de les  rapprocher.  Stockhausen  parvient  dont  à une fusion moins artificielle  entre  univers

électro-acoustique et instrumental.

les hauteurs, paramètre déterminant en musique instrumentale n’a qu’un rôle secondaire, et

c’est le timbre qui acquiert une nouvelle importance. Non seulement il se diversifie et dépasse

les limites instrumentales mais il  joue en outre un rôle structurel important. Cette fonction,

assurée en musique instrumentale par les hauteurs comme c’est le cas avec la tonalité ou même

avec  le  système  sériel,  est  maintenant  confiée  au  timbre.  C’est  un  déplacement  dans
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l’importance accordée aux différents paramètres que l’on remarque dans les premières œuvres

électro-acoustiques de Stockhausen. Ce changement se fait de manière progressive 

Les  moyens  mis  en  jeu  pour  l’étude  des  premières  œuvres  électro-acoustiques  de

Stockhausen se révèlent pertinents. Une étude détaillée est rendue possible par la séparation

des différents paramètres musicaux, dont la confrontation permet en fin de compte d’obtenir

une vision plus synthétique. La terminologie inventée par Boulez (temps et espace lisses, et

striés) permet alors de décrire de manière objective chacun des paramètre. L’analyse auditive,

dont la marge d’erreur est limitée par la consultation de la partition quand elle existe, permet

d’obtenir  une bonne précision dans l’étude des œuvres électro-acoustiques. Cette méthode,

appliquée dans l’étude des premières pièces électro-acoustiques de Stockhausen, pourrait être

utilisée pour l’analyse d’œuvres de compositeurs de la même période, ou pour mettre à jour

certaines caractéristiques de l’évolution de la musique électro-acoustique durant des périodes

clés,  comme celle  que constitue le  passage des technologies analogiques aux technologies

numériques.
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biographie, d’analyses d’œuvres, de considérations historiques... L’auteur reste
parfois imprécis et certaines analyses et explications sont même parfois fautives.
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UNGEHEUER Elena, ‘Son pur, bruit, médiations: Matieres, materiaux et formes dans Gesang
der Jünglinge de Karlheinz Stockhausen’ : cf. DECROUPET Pascal.

W  WÖRNER  Karl,  Stockhausen :Life  and  Work, Faber  &  Faber,  Londres,  1973, p33. ;
traduction en anglais par HOPKINS Bill de l’ouvrage de WÖRNER Karl Stockhausen : Werk
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