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« Fabrication et transformation du son par le geste 
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Le concert 

Figures sur la corde 
 

 

C’est un vaste et passionnant paysage 
que le répertoire pour guitare contemporain. 
Caroline Delume nous en donne un aperçu. 

Ce concert commenté vous fera explorer 
la fabrique du son dans la musique pour 
guitare aujourd’hui et comment les sonorités 
de la guitare sont utilisées pour construire des 
pièces de musique.  

Il s’agit de faire écouter la diversité des 
sons, comment ils sont fabriqués par des 
gestes du guitariste et comment les 
compositeurs imaginent des combinaisons et 
des transformations. Le parcours consiste à 
présenter et jouer deux pièces récentes pour 
guitare pour amener l’écoute du son 
électronique et de la musique mixte qui mêle 
l’instrument aux sons électroniques.  

 
Représentation tout public  
Ven. 24 nov 2017, 20h 
 

 
 

Le programme 
 
 

Prélude I et Prélude IV  (2015) 

Florentine Mulsant 
expressivité, écriture par motifs, harmonie 

 
Impresiones y Paísajes (2011) 

José Manuel López López 
modification des sons par des gestes glissés, non appuyés, bruit, texture  

- 
Figures sur la corde (création 2017) 

Mario Lorenzo 
composition sur le son, transformations électroacoustiques 

Cette œuvre a bénéficié de l'aide à l'écriture d'œuvre originale  
du ministère de la culture. 
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L’artiste 

Caroline Delume 
 
 

   
 

Caroline Delume a orienté son parcours en direction de la création 
contemporaine, l'interprétation sur instruments anciens et la pratique du 
théorbe. Elle a obtenu trois premiers prix au Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris (CNSMDP) en guitare et analyse dans les 
classes de Alexandre Lagoya, Claude Ballif et Michaël Levinas. 

Titulaire du Certificat d'Aptitude à l'enseignement de la guitare depuis 
1991, elle enseigne au CRR de Versailles Grand Parc depuis 2014.  
Elle est professeur de lecture à vue au CNSMDP depuis 2005.  
Son travail d'interprète et ses recherches sur les écritures, les techniques et 
les instruments s'expriment dans son enseignement de la guitare, de la 
musique d'ensemble et de l'improvisation. 

Caroline Delume joue en Europe, en Amérique et au Japon, en soliste et 
en ensemble, notamment avec le Concert Spirituel et Solistes XXI. Des œuvres 
lui sont dédiées par les compositeurs Pascale Criton, Philippe Fénelon, Felix 

Ibarrondo, José Manuel López López, Francisco Luque, Clara Maïda, Florentine 
Mulsant, Franck C.Yeznikian.  
Sélection de CDs : Multifonia 95, L'art de la guitare contemporaine, L'oiseau 
rare-Luque 
Publications : La musique du XXe siècle, Traités de guitare en France 1600-
1800 (éditions Fuzeau). 
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L’univers artistique 

Les compositeurs du programme 
 

Florentine Mulsant 
 

 
 
 
 

Florentine Mulsant a accompli ses études au Conservatoire national 
Supérieur de Musique de Paris (harmonie, contrepoint, fugue, analyse et 
orchestration) et à la Schola Cantorum, où elle obtient en 1987 un Premier 
Prix de composition dans la classe d’Allain Gaussin.  

Elle a suivi l’enseignement de Franco Donatoni à l’Academia Chigiana à 
Sienne (Italie), s’est perfectionnée auprès d’Alain Bancquart, et a enseigné 
l’écriture musicale à l’Université de Paris IV – Sorbonne (1991-1998). Elle a 
reçu en 2011 le Prix Nadia et Lili Boulanger de l'Académie des Beaux-Arts. 

Primée de nombreux concours internationaux de composition, ses 
œuvres sont commandées et jouées par des solistes et orchestres de 
renommée internationale. 

Discographie sélective :  
- CD de musique de chambre (Ar Ré-Sé, 2007), 
- Participation au CD Musique Française au Féminin (Ensemble Latitudes, 
Triton, 2012),  
-  « Face à Face » avec Vahan Mardirossian : Première Symphonie pour cordes 
op. 32 et les 24 Préludes pour piano (Maestria, 2013).  
- Parution en 2016 de l'enregistrement de ses trois Fantaisies op 48 pour 
violon et harpe (Animato), ainsi que celui de la Sonate pour contrebasse et 
piano op 52 (Triton). 
- 2017 : nouveau CD de musique de chambre ( Ar Ré-Sé, 2017), enregistré 
lors du Festival d'Ouessant ainsi que la Suite pour orchestre à cordes op 42 
enregistrée en Arménie. 

En 2015 elle a été nommée Compositeur en Résidence au Conservatoire 
de Marseille. De 2013 à 2016 elle a été Vice-Présidente de la Commission de la 
Musique Symphonique à la SACEM. 
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José Manuel López López 
 

Il débute sa formation à Madrid où il suit 
les cours de piano, de composition et de 
direction d'orchestre, et où il fut l’élève de Luis 
de Pablo. Puis il poursuit ses études à l’étranger 
auprès de Luigi Nono, Franco Donatoni, et 
Roger Cochini avant de suivre les cours 
d'analyse et de composition d'Olivier Messiaen 
et Pierre Boulez.  

Il achève d’élaborer son langage 
personnel en se confrontant à l’électronique lors 
d’un cursus de composition et informatique 

musicale à l’IRCAM où il suit les cours de Tristan 
Murail, et à l’Université Paris VIII avec Horacio 
Vaggione. Titulaire également d'un DEA « 
musique et musicologie du XXe siècle » à l'École 

des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), il est membre fondateur de 
Densité 93. 

En 1996 José Manuel López López a été lauréat de l'Association 
Française d’Action Artistique (AFFA) pour réaliser un séjour de composition à 
la Villa Kujoyama à Kyoto (Japon), expérience qui bouleverse inéluctablement 
sa conception du son et du temps musical.  

En 1997 il est lauréat de l'Académie Espagnole deS Beaux Arts à Rome. 
Il a maintes fois représenté l’Espagne à la Tribune Internationale des 
Compositeurs de l'UNESCO.  

En 2000, l’Etat Espagnol lui décerne le Prix National de Musique. Il a été 
nommé durant trois ans Directeur Artistique de l’Auditorio Nacional de Música 
de Madrid. 

En 2012, la Sacem lui décerne le prix Francis et Mica Salabert  pour 
sa pièce Metro Vox In memoriam Iannis Xenakis. Et en 2013 l’Académie 
Française de Beaux Arts lui décerne le prix René Daumesnil. 

Il est professeur invité en 2004 de la Cátedra Manuel de Falla à Cadiz en 
Espagne, et en 2005 nommé professeur de composition au conservatoire 

Supérieur de Zaragoza, il est actuellement professeur associé et Directeur de 
l'Atelier de composition à l'Université Paris VIII, et professeur de composition 
au Conservatoire Edgard Varèse (CRD de Gennevilliers). 

Ses compositions embrassent la plupart des genres, du solo et de la 
musique de chambre ou la musique mixte, jusqu’aux grandes formations.  

Depuis 2017 il est professeur de composition au CRR de Paris. 
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Mario Lorenzo 
 

Mario Lorenzo, compositeur, né en 1968 
à Buenos Aires, vit et travaille à Paris. Il 
compose de la musique instrumentale, 
électroacoustique et mixte. Son écriture est liée 
à une approche « multi-échelle ». Du grain 
sonore à la totalité d’une pièce, ses 
compositions sont organisées par un grand 
nombre de figures de tailles différentes, 
indépendantes et interdépendantes. 

 De formation universitaire, il a soutenu 
une thèse de doctorat à l’Ecole Doctorale 

Esthétique, Sciences et Technologies des Arts 
de l’Université de Paris VIII sur le thème du 
choix en composition musicale, sous l’angle de 

la philosophie du langage et la connaissance. Ses domaines de recherche 
sont :  
• Composition musicale : musique électroacoustique, mixte, instrumentale. 
Approche multi-échelle (polyphonie de figures). 
• Informatique musicale : écriture musicale avec l’objet sonore numérique, 
langage orienté objet, code alphanumérique (SuperCollider). 
• Epistémologie musicale : philosophie du langage appliquée à la théorie 
musicale, clarification conceptuelle. Perception de l’aspect : voir et entendre 
comme.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©
 R

e
n
a
u
d
 G

ill
e
s 



9 

Notes d’intention  
 

Caroline Delume 
  

« La musique pour guitare du XXIe siècle est riche de nombreuses 
nouvelles œuvres. Les compositeurs développent des imaginaires et fabriquent 
des mondes sonores personnels. Interpréter la musique des compositeurs 
d’aujourd’hui enrichit sa propre expression et ouvre la voie à la recherche de 
gestes qui feront sonner ces univers. Le guitariste doit approfondir son écoute, 
adapter ses techniques de jeu, lire de nouvelles écritures, et être sensible à 
l’expression contemporaine. 

Les trois œuvres que je présente ont toutes été composées récemment. 
Celles de Florentine Mulsant et de José Manuel López López sont pour guitare 
seule, avec des façons différentes de faire sonner la guitare. La troisième est 
une composition mixte : une création pour guitare et sons électroniques, 
Figures sur la corde de Mario Lorenzo. » 
 

 

 
Mario Lorenzo 

 
« Figures sur la corde est une composition musicale pour guitare 

classique et dispositif électronique (à ne pas confondre avec guitare 
électrique!) Cette composition est constituée d’un ensemble de pièces courtes 
qui s’enchaînent, sans interruption. Sa durée totale est d’une vingtaine de 
minutes.   
 
Musique mixte 
 

Lorsqu’on mélange des instruments acoustiques et des sons 
électroniques, on parle de « musique mixte ».  

Cela dit, Figures sur la corde n’est pas mixte tout au long de l’œuvre. En 
effet, il alterne tantôt des sons acoustiques (c’est à dire de sons de la guitare 

seule), tantôt des sons uniquement électroniques (sans le jeu de 
l’instrumentiste) et aussi les deux univers sonores ensemble.  
 
Explorer le son de la guitare 
 

La composition Figures sur la corde, réalisée en 2017, est jouée pour la 
première fois  aujourd’hui dans la salle de l’Arsenal à Metz. Ce travail s’inscrit 
dans une recherche commune autour du son, recherche qui ne date pas 
d’hier. En effet, depuis l’invention de l’ordinateur, toute une communauté de 
musiciens et de chercheurs du monde entier se passionnent pour l’exploration 
sonore, ce qui permet, entre autre, d’élargir la palette du compositeur et avec 
elle d’ouvrir le monde de la musique à de nouvelles rencontres. Dans Figures 
sur la cordes, le compositeur a voulu explorer le son de la guitare classique.  
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Des « grains » sonores 
 

Mais comment explorer le son aujourd’hui ?  Principalement avec un 
ordinateur et des haut-parleurs. De la même manière qu’on peut observer et 
manipuler la matière physique grâce à des outils comme les microscopes, 
aujourd’hui on peut décomposer le son numérique en « particules sonores », 
c’est-à-dire, en micro-sons dont la durée ne dépasse pas quelques 
millisecondes, chacun ayant sa particularité. 

 

 
 
 On appelle cela des « grains sonores », qu’on utilise pour recomposer 

des sons, à travers la technique de la « synthèse granulaire » ou celle du 
« micromontage ». 
 

Dans cette composition, ces micro-sons sont extraits des 
enregistrements de la guitare classique. Multipliés et transformés avec un code 
informatique, ils sont disposés tout au long de l’œuvre. On entend ainsi des 
grains sonores isolés, des flux ou des nuages granulaires qui augmentent la 
sonorité de l’instrument acoustique.  
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Extrait du code informatique 
 

 
 
Et les notes aussi ! 
 

 
 

On entend aussi les sons de la guitare, tels que nous les connaissons, 
ou presque. En effet, la guitariste déploie toute une série de techniques allant 
du jeu classique à des nouveaux modes de jeu (gratter la corde, taper le 
manche, etc.) qui donnent vie à la partition. Celle-ci est écrite avec l’écriture 
musicale traditionnelle, c’est-à-dire, les notes de musique ! » 
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Coup de projecteur : la musique mixte 
Pour préparer à l’écoute de la musique 
électroacoustique.  
 

Définition  
 

La musique mixte se définit comme la rencontre entre 
l'électroacoustique ou le son projeté par des haut-parleurs et l'instrumental ou 
le son acoustique du concert classique. 

Ce genre musical évolue au fil des successives révolutions 
technologiques du XXe siècle : musique enregistrée sur bande magnétique, 

instruments électroniques analogiques, puis, avec l'arrivée du numérique, la 
généralisation des transformations en direct. 

Aujourd'hui, plus de soixante ans après les premiers essais, la musique 
mixte interroge plus que jamais notre rapport à la technologie. 
 

La musique après 1950 
 

- Musique instrumentale 

- Musique fixée sur support électronique 

- Musique mixte 
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La musique mixte 
- Musique instrumentale élargie (modèle Stanford, Ircam…) 

- Musique électroacoustique élargie (modèle GRM) 

- Musique mixte « rencontre du 3° type » 

 
Histoire de la musique mixte 
 

Les décennies Originelles : 1955-1975 
Tendance GRM (Paris) 

- Henry/Schaeffer, Orphée 51 (1951), voix et bande magnétique, inédit 

- Bernard Parmegiani, Violostrie (1957) pour violon et bande 

- François-Bernard Mâche, Korwar (1972) pour clavecin et bande 

 
Tendance WDR (Cologne) 

- Stockhausen, Kontakte (1959), pour piano, percussions et sons 

Electroniques 

-  Luciano Berio, Différences (1958-59) pour 5 instruments et bande 

 
Les expérimentations : 1965-1980 
Emergence des œuvres avec live électroniques 

- Karlheinz Stockhausen, Mikrophonie I (1964) pour tam-tam, 2 

microphones, 2 filtres et régie 

- Karlheinz Stockhausen, Mantra (1970) pour 2 pianos, percussion et 

modulateur en anneau 

 Les premières œuvres numériques 

- Jean-Claude Risset, Dialogues (1975) pour flûte, clarinette piano, 

percussion et bande (de sons de synthèse) 

Le clivage temps différé/temps réel 
    -    Responsabilité totale du compositeur vs responsabilité renforcée de 
l’interprète 
    -    Musique de notes vs musique de sons ? 
    -    Réactivation clivage instrument élargi/électroacoustique élargi 

 
La percée du numérique : 1980-1995 

 

Les claviers numériques 

- François-Bernard Mâche (le retour…), Moires (1994) 

- Philippe Durville, IMAC (1985), pour ensemble instrumental et 

synthétiseur numérique 

L’interaction Homme/Machine  

-  Philippe Manoury, le cycle sonus ex machina (1982…), extrait vidéo 

-  Jean-Claude Risset, le disklavier Yamaha, Duo pour un pianiste (1989)- 

miroirs 
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Début de la fin du clivage temps différé / temps réel ? 
Les mémoires numériques et le calcul en temps réel : 

- Karlheinz Stockhausen, Kathinka’s Gesang (1984) pour flûte et bande 

magnétique 

- Philippe Manoury, Zeitlauf (1982), pour choeur, ensemble instrumental, 

bande et 4X 

Le temps différé perdure : 

- Marco Stroppa (Traiettoria, 1982-1988, pour piano et sons 

électroniques), Jean-Claude Risset, 

- Jonathan Harvey, Javier Alvarez (Temazcal, 1984, pour maracas et sons 

fixés sur support électronique) 

Le moment spectral 

- Exploration de la dimension microscopique du son : Gérard Grisey, 

Prologue (1976) pour alto et résonateurs 

 

La mixité élargie : 1995 - … 
 
Les continuateurs 

- Luca Francesconi, Animus III (2008) pour tuba et électronique, Etymo II 

(1994-2005) pour soprano, grand orchestre et électronique 

- Hector Luis Parra, L’Aube Assallie (2004-2005) pour douze danseurs, 

violoncelle et électronique 

-  Luis Naon, cycle Urbana, Claustrum (1997) pour percussion et sons 

fixés sur support électronique 

- Roque Rivas, Ondulaciones (2011) pour fl, clarinette, piano, violon, 

violoncelle, et électronique 

Institutions de recherche – studios vs home studio 

- Mutations des lieux de diffusion et des lieux de recherche 

- Place des nouvelles interfaces musicales dans la création et l’écoute de 

la musique 

 
L’opéra contemporain 

- Stockhausen (Licht), Manoury (60° parallèle, K), Stroppa (Re Orso), 

Aperghis (Machination)… 
 
Les installations (ex : Jodlowski ou Cera) 

-  Les nouvelles interfaces (de captation du geste et du mouvement) : la 

vidéo augmentée, le danseur augmenté… 

-  Nouvelles interfaces de jeu (pour musiciens ou non musiciens) 

- Les installations in situ (la participation du public) : 

- Jodlowski, Mendel (2000-2005-2009) 
- Jodlowski, Grainstick (2010)  
- Cera, Urban Musical game (2011),  
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Problématique de la « limite de l’œuvre » 

- Musical vs sonore, production symbolique vs ludique… 

- La place de la pratique musicale dans l’appropriation des œuvres 

 

 
 
 
 

Rencontre professionnelle ARIAM (Ile de France) : « Musique mixte : repères historiques » 
Vincent TIFFON,  CEAC/Univ-Lille Nord de France, Ircam/équipe APM 
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Propositions pédagogiques 

 
Différentes pistes pédagogiques peuvent être exploitées dans le prolongement 
de cette expérience artistique. Il est important de commencer par procéder à 
une restitution du spectacle avec l’ensemble de la classe. Exprimer son 
ressenti (à l’écrit, à l’oral, par le dessin) et argumenter celui-ci font partie 
intégrante de la formation du jeune spectateur. Les enseignants peuvent aussi 
envoyer toute production réalisée par les élèves au service des publics de 
l’Arsenal / Cité musicale - Metz à l’adresse suivante : smermoz@citemusicale-
metz.fr.  
Une sélection de productions sera mise en ligne. 
 

Pour le cycle 2 
Découvrir les instruments à cordes 
 

En éducation musicale 
Décrire et comparer des éléments sonores 

- Comparer des musiques et identifier des ressemblances et des 
différences. 

- Imaginer des représentations graphiques ou corporelles de la musique. 
- Exprimer ses émotions, ses sentiments et ses préférences. 

 
- Travail sur les couleurs, le timbre, les modes de production du son…en 

auditions comparées (instruments à cordes frappées, frottées et 
pincées), en lien avec la fabrication d’instruments à cordes : voir la fiche 
d’Aurélien Robinet, conseiller pédagogique en éducation musicale : 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia57educationmusicale?lang=fr 

 
Œuvres proposées à l’écoute : 

- Sonate n°9 pour violon et guitare de Paganini : 
https://youtu.be/9hSkV7-OeuE 

- Nenia extrait de Trois préludes méditerranéens opus 176 de Mario 
Castelnuovo-Tedesco : https://youtu.be/WYtF-POpwsU 

- Sonate pour piano n°17 en Ré m de La Tempête de Beethoven : 
https://youtu.be/tiJjoFQtMvg 

- Sonate pour violoncelle et piano Arpeggione de Schubert : 
https://youtu.be/6n7Jbe5f7EE  

- Sonate pour violoncelle et guitare de Radamés Gnattali : 
https://youtu.be/hgopbBNB3YE 

- Sérénade pour guitare de Gustave Samazeuilh : 
https://youtu.be/hRY0A2Uqi8k 

 
- Adagio du Concerto d'Aranjuez de RODRIGO : 

https://youtu.be/ixkkG5wpBb0?list=PLZhn69h3s4tlHGnNo0q4GsL8OtOS
5AGpx 

 

https://youtu.be/6n7Jbe5f7EE
https://youtu.be/hRY0A2Uqi8k
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Projet musical 
Cycle 2 : Chant Un jour dans sa cabane  
 

En français 
Lire : Comprendre un texte, lire à voix haute, contrôler sa compréhension. 
Ecrire : produire des écrits. 
 
Lecture d’albums (deux sont proposés dans « Pour aller plus loin » en p19). 
 
Exposés sur les 2 grandes familles d’instruments à cordes : pincées et frottées. 
 

En arts plastiques 

Expérimenter, produire, créer 

- S’approprier par les sens les éléments du langage plastique : matière, 
support, couleur… 

- Observer les effets produits par ses gestes, par les outils utilisés. 
 
Femme à la guitare de Braque (1882-1963) : 
 

 
 
Donner le titre du tableau. Observer le tableau et le faire décrire oralement. 
Regarder ensuite http://education.francetv.fr/serie/1-minute-au-musee. 
Après avoir repéré les différentes parties de la guitare (corps, manche, tête), 
les élèves décorent différents gabarits cartonnés d’une guitare, en utilisant le 
collage mariant leur portrait découpé en morceaux et des morceaux de 
guitare. 
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Pour le cycle 3 
Un instrument à travers divers styles et à différentes époques 
 

En éducation musicale 
Écouter, comparer et commenter 

- Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux 
différents. 

- Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre musicale 
dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique 
contemporain, proche ou lointain. 

- Échanger, partager et argumenter. 
- Argumenter un jugement sur une musique. 
- Écouter et respecter le point de vue des autres et l'expression de leur 

sensibilité. 
 
De la guitare du troubadour à la guitare au XXe siècle 
 
La guitare de la renaissance : 
L'instrument : la guitare de cette époque possède trois cordes doubles et une 
corde simple. 
La notation de la musique : de même que pour le luth, la musique est notée 
en tablature et non sur une portée. 
 

 
 
La tablature représente les cordes sur lesquelles des lettres indiquent les cases 
où l'on doit placer le doigt de la main gauche. 
Trois doigts de la main droite sont utilisés : pouce, index et majeur, 
l'auriculaire étant posé sur la table d'harmonie. 
Les passages mélodiques sont effectués en alternant pouce et index. 
Le répertoire : il est essentiellement constitué de transcriptions d'œuvres 
polyphoniques vocales, mais également de danses (pavanes, allemandes...) et 
de fantaisies. 
Les compositeurs : ils sont aussi interprètes et la plupart sont aussi luthistes. 
Parmi eux, Adrien Le Roy, Alfonso Mudarra, Guillaume Morlaye, Miguel de 
Fuenllana. 
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La guitare baroque : 
 

Au XVIIe siècle, la guitare possède cinq cordes doubles 
ou chœurs. La chanterelle (première corde) est à cette époque 
simple ou double. 

La notation de la musique : la musique reste notée en 
tablature avec l'ajout d'une cinquième ligne pour le cinquième 
chœur. 

La technique de jeu : deux techniques principales se 
retrouvent dans les pièces de cette époque : 

- punteado : les cordes y sont jouées une à une ou bien 
plusieurs à la fois avec pouce, index et majeur de la main 
droite. 

- rasgueado : un ou plusieurs doigts glissent sur les cordes 
tandis que la main gauche réalise des accords. 
Les deux styles peuvent être mêlés. L'appui de l'auriculaire sur 
la table n'est plus utilisé par tous les instrumentistes. 

Les compositeurs : en France, deux grands compositeurs travailleront à 
la cour de Louis XIV : Francisque Corbetta et Robert de Visée. L'Espagne a 
également produit deux grands compositeurs : Gaspard Sanz et Santiago de 
Murcia. 
 
Œuvres proposées à l’écoute  

- Suite La Guitarre Royalle (1671) de Francesco Corbetta : 
https://youtu.be/cI-mN11-1wI 

- Suite de danses : Allemande, Bourrée, Sarabande, Menuet, Sarabande, 
Masquarade Rondeau de Robert de Visée : https://youtu.be/PSfFi_-
YsBM 

- Canarios de Gaspard Sanz : https://youtu.be/xyNB-sCRACA 
- Tarantelle de Gaspard Danz : https://youtu.be/Y7mZFWJk_W0 

Fandango de Santiago de Murcia : https://youtu.be/f-z0VZM_NUQ 
 
La guitare romantique : 
 

A partir du début du XIXe siècle, la plupart des guitares 

possèdent six cordes simples, l’accord que nous connaissons 
aujourd’hui est fixé à cette époque. 

 
La tablature est abandonnée au profit de la partition 

notée en clef de sol.  
La technique de jeu : l'appui de l'auriculaire est 

progressivement complètement abandonné, tandis que le jeu 
de l'annulaire se développe, permettant le jeu en arpège, 
caractéristique de la période 
 

https://youtu.be/cI-mN11-1wI
https://youtu.be/xyNB-sCRACA
https://youtu.be/Y7mZFWJk_W0
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Le répertoire : les suites de danses sont abandonnées au profit des 
formes utilisées par les autres instruments tels que la sonate, les variations et 
les études ainsi que le répertoire pédagogique très important à cette époque. 

Les compositeurs : les interprètes de l'époque sont le plus souvent 
compositeurs. Parmi eux; Fernando Sor, Matteo Carcassi, Fernando Carulli, 
Napoléon Coste, Dioniso Aguado, Mauro Giuliani, Francisco Tárrega… 
 
Œuvres proposées à l’écoute  

- Grande sonate de Mauro Giuliani : https://youtu.be/EUDFA4D33us 
- Etude n°5 opus 48 de Mauro Giuliani  https://youtu.be/XrhgIhJuOa4 
- Carnaval de Venise de Francisco Tárrega : https://youtu.be/lRcQF34Q-

d8 
 

La guitare au XXe : 
 

Beaucoup de compositeurs s'intéressent à la guitare comme instrument 
soliste tels que Manuel Ponce, Heitor Villa-Lobos, Maurice Ohana, Frank 
Martin, Léo Brouwer (également interprète) tandis que d'autres l'intègrent à 
des ensembles instrumentaux et vocaux : Pierre Boulez, Anton Webern, Igor 
Stravinsky, etc. 

La technique de jeu : elle doit s'adapter aux nouveaux langages. La 
recherche de sonorités nouvelles conduit à utiliser des percussions sur le bois 
ou les cordes mais aussi diverses techniques de main droite telles que sons 
étouffés, pizzicato Bartók. L'ensemble de l’espace instrumental est utilisé plus 
souvent qu'auparavant.  
La technique de la guitare évolue considérablement à partir des années 1970, 
avec des modes de jeu et de notation qui explorent de nouveaux espaces 
sonores et esthétiques, notamment en 1977 avec Tellur de Tristan Murail, 
Salut für Caudwell de Helmut Lachenmann, puis les œuvres de Ferneyhough, 
Pascale Criton. 
 
Œuvres proposées à l’écoute  

- Asturias de Isaac Albéniz : https://youtu.be/inBKFMB-yPg 
- Choros de Villa-Lobos : https://youtu.be/nJjnD6L8VIU* 
- Bachianas Brasileiras N°5 de H.Villa-Lobos, flûte et guitare : 

https://youtu.be/Z-2AngS_Z5k 
- Chronos n°5 pour quatuor de guitare de H.Villa-Lobos 

https://youtu.be/IE8LhUMOHFU 
- Quatre chants russes pour voix, flûte, harpe et guitare de Stravinsky 

(vidéo de la partition) : https://youtu.be/uAkcPlLUUbk 
- Le marteau sans maître de Pierre Boulez : 

https://youtu.be/WpqYo5u3wII 
- Tiento de Maurice Ohana (vidéo avec partition) : 

https://youtu.be/JraHqvb-fsY 
- Sequenza pour guitare de Berio (vidéo avec partition) : 

https://youtu.be/WCK9BHBH9QA 
- Sequenza pour guitare de Berio (version concert) : 

https://youtu.be/qVNuchg0gkQ 

https://youtu.be/XrhgIhJuOa4
https://youtu.be/lRcQF34Q-d8
https://youtu.be/lRcQF34Q-d8
https://youtu.be/inBKFMB-yPg
https://youtu.be/nJjnD6L8VIU*
https://youtu.be/Z-2AngS_Z5k
https://youtu.be/IE8LhUMOHFU
https://youtu.be/uAkcPlLUUbk
https://youtu.be/WpqYo5u3wII
https://youtu.be/JraHqvb-fsY
https://youtu.be/WCK9BHBH9QA
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Les interprètes : 

Andrès Segovia a été à l'origine du grand renouveau de la guitare en 
demandant à de nombreux compositeurs d'écrire pour son instrument. 

De nombreux guitaristes ont fait des tournées internationales, et 
commandé de nouvelles œuvres aux compositeurs contemporains, tels que 
Ida Presti, Alexandre Lagoya, Julian Bream, John Williams.  
Aujourd’hui, les guitaristes sont très nombreux et leur répertoire très vaste : 
musiques anciennes, musiques populaires, musiques contemporaines en solo 
et en musiques d’ensemble. 
 

 CLIN D’ŒIL 
 

La guitare électrique : 
Vampyr! for Electric Guitar de Tristan Murail :https://youtu.be/DWKJrLE0bMI 
Caprice n°24 de Paganini : https://youtu.be/NryhTrYPgZs 
 
Projet musical 
Cycle 3 : Chant J’ai la guitare qui me démange d’Yves Duteil 
 

En arts plastiques 

- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux 
questions de l'art 

- Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans 
une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, 
contemporain, proche ou lointain.  

- Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle 
argumentée. 

 

 
Jeune fille à la guitare Jan Vermeer  La tristesse du roi Henri Matisse 1952 
 

 
 

https://youtu.be/DWKJrLE0bMI
https://youtu.be/NryhTrYPgZs
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Pour le cycle 4 
Art et engagement 
 

En éducation musicale 
- Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création 
- Définir les caractéristiques musicales d'un projet, puis en assurer la mise 

en œuvre en mobilisant les ressources adaptées. 
- Écouter, comparer, construire une culture musicale commune 
- Analyser des œuvres musicales en utilisant un vocabulaire précis. 
- Échanger, partager, argumenter et débattre 
- Distinguer les postures de créateur, d'interprète et d'auditeur. 

 
Dans le cadre d’une séquence intitulée musique et engagement en 3ème, 
étude de l’évolution de la guitare électrique au XXe siècle. 
 
Œuvre proposée à l’écoute : 

- Star Spangled Banner, Jimi Hendrix, Woodstock, 18 août 1969 
 
Projet musical :  
Chant : Un automne à Paris de Amin et Ibrahim Maalouf 
 

En français 
Agir dans la société : individu et pouvoir : s’interroger sur les notions 
d’engagement et de résistance, et sur le rapport à l’histoire qui caractérise les 
œuvres et textes étudiés. 
 
Etude d’extraits de films, en lien avec la programmation annuelle en histoire 
traitant des droits civiques aux Etats-Unis : Selma de Ava Du Vernay (2014), 
Le Majordome de Lee Daniels (2013). 
 

En arts plastiques 

Expérimenter, produire, créer 
- S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation 

avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité 
- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux 

études de sujets (photographies, tableaux, extraits de films, 
installations…) traitant de l’art engagé au XXe siècle 

 
Recherche sur une œuvre engagée. 
 
Réalisation en binôme d’une œuvre engagée. 
 
  

http://www.cinetrafic.fr/film/42327/selma
http://www.cinetrafic.fr/artiste/143392/ava-duvernay
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Pour aller plus loin 

 

Ouvrages sur les instruments à cordes 
Niveau cycle 2 
SAUERWEIN Leigh, Les cordes, Momo et les instruments de musique, 
Gallimard Mes premières découvertes, 2010 
SAUERWEIN Leigh, La guitare Hôtel de la guitare bleue, Editions Gallimard 
jeunesse, 2008 
SILEI Fabrizio et Alfred, La guitare de Django, Editions Sarbacane, 2014 
 
Niveau cycle 3 
RENE Jean, La guitare magique, Editions Bulles de savon, 2017 

 
Niveau cycle 4 
AMATO Mary, Une guitare pour deux, Editions Nathan, 2013 
 

Ouvrages sur la musique mixte 

RISSET Jean-Claude, « Composer le son : expériences avec l'ordinateur, 1964-
1989 », Contrechamps n°11, août 1990, p.107-126. 
RISSET Jean-Claude, « Musique, recherche, théorie, espace, chaos », 
InHarmoniques n°8-9, Paris, Séguier/IRCAM, 1991, p.272-316. 
TIFFON Vincent, « Les musiques mixtes : entre obsolescence et pérennité », 
Musurgia XII/3, 2005, p. 23-45. 
TIFFON Vincent, « Qu’est-ce que la musique mixte ? », Les Cahiers de 
médiologie n°18 (« Les révolutions industrielles de la musique »), Paris, 
Fayard, octobre 2004, p. 132-141. 
 

Ouvrage sur Jimi Hendrix  
Niveau cycle 4 
ATANGANA Louis, Jimi-X, Editions du Rouergue, 2015 
 

Ouvrage sur le rock niveau  
Niveau cycle 4 

ROBILLARD Anne, Les cordes de cristal Episodes 1 et 2, Editions Michel Lafon, 
2014 
 

Documents audiovisuels 
Site de Pierre-Étienne Nataf sur la guitare et son histoire 
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Arsenal 
Cité musicale – Metz 
 
Directrice générale : 
Florence Alibert 
  
Directrice artistique de l’Arsenal : 
Michèle Paradon 
 
Chargée de l’Action Culturelle : 
Salomé Mermoz 
 
3 avenue Ney, 57000 Metz 
Bill. : + 33 (0)3 87 74 16 16 
Adm. : + 33 (0)3 87 39 92 00 
 

Prochainement 
 

FACE A LA MER, 
POUR QUE LES 
LARMES 
DEVIENNENT DES 
ECLATS DE RIRE 
danse 
 
La compagnie de SOI 
Radhouane El Meddeb 
Jeu 23 nov 2017 20h 

+ Atelier MIROIR CLUB 
Analyse participative d’après spectacle, à 
la manière des ciné-club à l’ancienne. 
Salon Claude Lefebvre, après le spectacle. 
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles 
 

 Sans les élèves,  
c’est possible aussi ! 
Un spectacle hors 
temps scolaire qui 

pourrait vous 
intéresser... 


