
AUDITIONS (Fiche 5) : Courant de la Musique Minimalisme et/ou Répétitive

• « It's gonna rain » Steve Reich (1965)
Steve Reich, peu après l'affaire des missiles à Cuba qui a failli dégénérer en conflit 
nucléaire, enregistre un pasteur Pentecôtiste. On entend celui-ci évoquer Noë qui 
annonce le déluge « It's gonna rain ! ». Au studio, Reich met ses enregistrements en 
B............................... et découvre par hasard les effets du D........................................ 
Il retravaillera au processus du « P........................ » au point d'en faire une 
caractéristique de son art de compositeur. Ce procédé lui apparait comme le modèle 
du travail de création en lui-même : partir d'une idée, s'en éloigner pour mieux y 
revenir, tout en veillant à une forme musicale cohérente. 

•  « Desert Music » de Steve Reich (1984). 
Cette œuvre est basée sur une sélection de poèmes de l'Américain W-C Williams, l'un des poètes favoris de Steve 
Reich qui l'a découvert à 14 ans, d'après son recueil  « The Desert Music and Other Poems » (1954). L'utilisation 
du mot Desert est en relation avec trois lieux qui ont influencés Reich : le désert du Sinaï qui a vu la fuite des juifs 
d'Égypte, le désert de Judée dans lequel Jésus se retire et a ses visions, et enfin le désert de White Sands au 
Nouveau-Mexique où fut mis au point les armements atomiques américains. Le mot Desert est également en lien 
direct avec les terres ravagées par les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki en 1945.

IIIe Mouvement part3) : « L'homme a survécu jusqu'ici parce qu'il était trop ignorant pour savoir réaliser ses 
voeux. Maintenant qu'il peut les réaliser, il doit les changer ou périr. »
The Desert Music est écrite pour une grande formation C................. & O.................................... . Chœur à 27 parties. 
Les Vents =   4 flûtes, 3  piccolo, 4 hautbois, 3 cors anglais, 4 clarinettes, 3 clarinettes basses,4 bassons, 1 contrebasson. Les Cuivres = 4 
cors, 4 trompettes , 1 trompette piccolo, 2 trombones, 1 trombone basse, 1 tuba. Les percussions = 2 timbales, 2 marimbas, 2 vibraphones, 
2 xylophones, 2 glockenspiels, des maracas, des baguettes, 1 grosse caisse et 1 gong médium. À cela s'ajoutent 2 pianos joués à 4 mains, 
et une section clavier. Enfin la section des cordes est composée de 48 instruments. 

Dans ce M............................., on distingue l'utilisation de sons R............................... et de sons E........................
(classer sur ce critère les instruments cités ci-dessus). L'arrivée du chœur chantant le texte se fait après une longue 
introduction ou les T....................... d'abord V...................... puis aux C....................... viennent dramatiser la 
mécanique de R................................... (boucles musicales ou O............................) aux instruments. Ces tenues ou 
sons entretenus évoluent bientôt en S....................... aux connotations tragiques.  

Œuvres satellites (en fonction du temps disponible)
• Philip Glass : Einstein on the Beach  (minimaliste)
• Steve Reich : Clapping Music (phasing) 
• Penderecki : Thrène (sirènes)
• Beatles : Revolution 9

 

________Notions__________________________________________________________________________
Mouvement – Sirènes - Chœur – Phasing – Vocales - Boucle – Déphasage – Cordes - Orchestre – Tenues 
(sons)résonnants – (sons)entretenus – Ostinato (= motif musical court, répété de façon obstinée et invariée)


