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Introduction
Cage est un auteur de conviction, dont les textes ne disent rien,

ne font pas autorité, mais qui appelle chaque lecteur à devenir

auteur, à mettre en acte cette « confiance en soi », à devenir

auteur, figure d’autorité.

(Rigaud, 2006, p. 136) 

Ainsi s'exprime Antonia Rigaud, maître de conférences à la Sorbonne Nouvelle,

en 2006,  à propos des  écrits  de John Cage.  Qu’en est-il  de ses œuvres  musicales ?

L'interprétation  permet-elle  d'apporter  un éclairage  nouveau  sur  les  œuvres  de  John

Cage  (1912-1992)  composées  selon  des  mécanismes  de  composition  non

spécifiquement musicaux ?

L’interprétation  est  une étape  cruciale  de la  vie  d’une œuvre musicale.  Pour

Bernard Sève, elle est nécessaire à son achèvement :

Si  l’écoute  est  la  première  grande  expérience  de  la  musique,  le  jeu  en  est  la

deuxième,  et  la  composition  la  troisième.  L’expérience  du  jeu  musical  est

intermédiaire entre l’écoute et la composition, et à ce titre souvent négligée […]

Or  le  temps  de  la  création  doit  être  prolongé  et  relevé  par  le  temps  de

l’interprétation, faute de quoi la réception n’aurait pas lieu et l’œuvre resterait

ineffective. En ce sens, le jeu musical est l’indispensable médium entre la création

et la réception. (Sève, 2002, p. 111)

Exécuter  une œuvre constitue une étape indispensable,  mais  en quoi consiste

l’interprétation ? Le Dictionnaire de la musique placé sous la direction de Marc Vignal

propose la définition suivante :

Dans un sens large,  l’interprétation d’une œuvre écrite désigne non seulement

l’exécution  de  la  partition,  c’est-à-dire  la  réalisation  sonore  fidèle  des  signes

notés, mais aussi l’expression, le sentiment, la vie, la signification dont le ou les

interprètes revêtent cette exécution, par une série d’actes et de décision, qui, en

principe, n’ont pas été déterminés par le compositeur. (Vignal, 2001, p. 419)

Cette définition induit-elle que l’interprète apporte « un supplément d’âme » à la

partition,  et  donc que celle-ci  n’est  jamais  totalement  achevée ?  Pour Umberto  Eco,
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toute œuvre d’art porte en elle cette ambivalence entre un support en apparence clos et

une variété d’interprétations possibles : 

Toute œuvre d’art, alors même qu’elle est achevée et « close » dans sa perfection

d’organisme exactement calibré, est « ouverte » au moins en ce qu’elle peut être

interprétée  de  différentes  façons  sans  que  son  irréductible  singularité  en  soit

altérée. (Eco, 1965, p. 17)

Ces propos sont corroborés par Bernard Sève dans L’Altération musicale :

L’interprétation est création, donc, puisqu’elle parachève la création, qu’elle lui

apporte un surcroît  de détermination,  en choisissant  par exemple le tempo, les

attaques, parfois les instruments, les timbres, le style de jeu, l’esprit du morceau.

Chaque interprète a sa conception, son esthétique de l’œuvre qu’il  joue.  Toute

œuvre musicale relève en ce sens de l’esthétique de l’œuvre ouverte. (Sève, 2002,

p. 111)

John Cage qui, au travers de ses œuvres indéterminées et/ou composées selon les

opérations de hasard, augmente parfois considérablement le pouvoir de décision et de

détermination de l’interprète, a souvent rencontré de grandes difficultés : « J'en ai assez

que les gens pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi avec ma musique ! »1 (Haskins,

2012, p. 120). En effet, il a dû faire face à de nombreuses attitudes non professionnelles

de  la  part  des  musiciens,  notamment  lors  de  la  création  du Concert  for  Piano  an

Orchestra :  « certains  [musiciens] – pas tous – ont introduit dans leur interprétation

des sons que l'on ne trouve pas dans mes notations, caractérisés pour la plupart par

leurs  intentions  qui  étaient  devenues  idiotes  et  non  professionnelles. »2 (CD,  Cage,

Tudor, 1959/1992, p. 17). Mais sa production est également le reflet de collaborations

intenses et fructueuses avec des interprètes, en particulier avec David Tudor.

Le constat  d’un paradoxe a motivé ce travail  de recherche.  Poète,  plasticien,

compositeur, peintre, mycologue, architecte, sculpteur, écrivain, théoricien, metteur en

scène, John Cage a expérimenté une multitude de domaines sans dresser de frontières

1 « I’m tired of people who think that they could do whatever they want with my music! »

2 « some of [the musicians] – not all – introduced in the actual performance sounds of a nature not
found in my notations, characterized for the most part by their intentions which had become foolish
and unprofessional. »
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entre eux. La musique occupe toutefois une place particulière dans sa vie et dans sa

production.  S’il  a  abandonné  le  projet  de  devenir  architecte,  il  a  poursuivi  la

composition malgré les réticences d’Arnold Schoenberg (1874-1951). En effet, sur les

conseils d’Henri Cowell (1897-1965), John Cage a d’abord étudié la composition avec

Adolph Weiss (1891-1971), puis avec Schoenberg. Devant son manque d’intérêt pour

l’harmonie, ce dernier lui aurait dit :  « Pourquoi persévérez-vous ? Vous n’avez aucun

sens de l’harmonie, et si un compositeur ne possède pas ce sens-là, c’est comme s’il se

cognait  la  tête  contre  les  murs. »  (Feldman,  1968,  p. 6),  ce  à  quoi Cage  répondit

naturellement : « Alors, je passerai le restant de ma vie à me cogner la tête contre les

murs.  »  (Ibid.,  p. 6).  Il  semble  qu’aujourd’hui  encore,  John  Cage  ne  soit  pas

unanimement  reconnu  par  le  monde  musical  en  général,  et  comme  compositeur  en

particulier ; pour preuve, sa faible présence dans les salles de concerts. Pourtant, c’est sa

fascination  pour  la  dimension  temporelle  qui  l’a  notamment  détourné  de  l’étude  de

l’harmonie.  Or,  la  musique  est  justement  l’art  du  temps,  c’est  son  inscription  dans

l’instant présent qui la caractérise et la différencie des autres arts. Cage, qui place donc

l’essence même de la musique au cœur de ses préoccupations, compose une musique

expérimentale  dans  le  sens  où  il  l’entend :  « le  mot  « expérimental »  est  adéquat,

pourvu  qu’il  soit  compris  non  pas  comme  décrivant  un  acte  qu’il  faudra  juger

ultérieurement en terme de succès ou d’échec, mais simplement comme un acte dont le

résultat est inconnu. » (Cage, 2003, p. 15). Et son résultat est inconnu tant que l’œuvre

ne  s’est  pas  incarnée  dans  le  temps  présent  de  sa  consécration  musicale.  La notion

d’œuvre,  que les concepts compositionnels cagiens interrogent,  est  alors à envisager

comme « pratique » (Rigaud, 2006, p. 12).

John  Cage  est  très  largement  présenté  au  regard  de  ses  écrits  (conférences,

poèmes…)  et  les  ouvrages  de  Jean-Yves  Bosseur  et  Daniel  Charles  ont  abordé  le

compositeur  américain  d'un  point  de  vue  théorique.  Les  thèses  dont  il  fait  l'objet

appartiennent moins souvent au domaine de la musicologie qu'à ceux de l'histoire et de

la science de l'art,  de la philosophie, des arts plastiques, des langues voire même de

l'épistémologie. Les musicologues anglo-saxons tels que Martin Iddon (Iddon, 2013) et

David Nicholls (Nicholls, 2002) se sont plus récemment intéressés au travail effectué

par le pianiste David Tudor sur les partitions de Cage. Ma démarche s'inscrit dans cette

perspective pour penser le compositeur à travers l'expérience vivante de l'interprétation.
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Le catalogue musical  éclectique de John Cage ne se répartit  pas en périodes

distinctes,  pendant  chacune  desquelles  il  développerait  un  aspect  particulier  de  sa

musique, mais il est jalonné par ses découvertes et ses rencontres. Schématiquement, il

est par contre possible de distinguer trois types de compositions : d’une part, les œuvres

indéterminées qui laissent, en apparence du moins,  une très grande part  de liberté  à

l’interprète et, d’autre part, des partitions déterminées produites selon des opérations de

hasard. La troisième catégorie regroupe toute une série d’œuvres à l'aspect beaucoup

plus conventionnel, composées dans un langage mélodique (voire contrapuntique) et qui

comprend notamment  ASLSP,  Cheap Imitation,  The Seasons et  le  String Quartet  in

Four Parts.  Cage utilise  des procédés comme l’indétermination  et  les opérations  de

hasard pour composer. Ses partitions peuvent prendre plusieurs formes, de la notation la

plus traditionnelle aux graphismes plus ou moins fixés.

Le corpus étudié ici  comporte  une œuvre appartenant  à  chacune de ces trois

catégories. Le Concert for Piano and Orchestra (1957-1958), bien que composé grâce

aux  opérations  de  hasard,  reste  la  représentation  par  excellence  de  l’œuvre

indéterminée : tous les paramètres sont laissés au choix de l’interprète. Deux des quatre

enregistrements réalisés par David Tudor, pianiste et collaborateur privilégié de Cage,

serviront  de  support  à  l’étude  de  l’interprétation  d’une  partition  indéterminée.  Le

précieux enregistrement de la création (le 15 mai 1958 au Town Hall de New York)

laisse  place,  un  an  plus  tard,  en  1959,  à  une  deuxième  version  déjà  sensiblement

remaniée par Tudor. L’œuvre ne le quitte pas et il enregistre la partie de piano seule, en

1982 à Amsterdam. Le dernier enregistrement date de 1992. David Tudor et l’Ensemble

Modern,  placés  sous  la  direction  d’Ingo Metzmacher,  y proposent  une version avec

dispositif  électronique.  Ces  quatre  interprétations  permettent  de  mesurer  le  chemin

interprétatif  parcouru par Tudor aux côtés  de cette  œuvre,  c'est  pourquoi  nous nous

attarderons sur le premier et le dernier.

La partition graphique de Ryôanji (1983-85) est entièrement composée selon les

opérations de hasard. Le flûtiste français Pierre-Yves Artaud l’a travaillée aux côtés de

John Cage avant de l’enregistrer en 1992. Le musicien apportera un éclairage sur la

notation graphique et l’interprétation d’une telle œuvre. 
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En 1985 puis en 1987, John Cage compose deux œuvres à l’aspect beaucoup

plus traditionnel (notation conventionnelle d’un langage mélodique) : il s’agit d’ASLSP

et d’Organ2/ASLSP (« As SLow aS Possible »). De nombreux pianistes et organistes s’y

sont  frottés,  et  l’indication  énigmatique  du titre  « aussi  lent  que possible » a  donné

naissance  à  des  interprétations  dont  les  écarts  de  tempi sont  considérables :  de  six

minutes  et  vingt-cinq secondes à six cent  trente-neuf ans ! Les versions enregistrées

pour  piano  d’Anthony  de  Mare,  Stephen  Drury,  Steffen  Schleiermacher,  Giancarlo

Simonacci et Sabine Liebner prennent place dans le corpus, aux côtés de l’étonnante

interprétation  d’Organ2/ASLSP par  l’organiste  américaine  Diane  Luchese  (qui  en  a

réalisé  une version non-enregistrable  de vingt-quatre heures).  La version de six-cent

trente-neuf ans, actuellement donnée dans une petite église d’Halberstadt en Allemagne,

vient compléter ce large panel. L’indication de tempo, qui génère la durée de la pièce,

est à l’origine de cette diversité d’interprétation.

Pour appréhender les enjeux des trois œuvres, nous procèderons en deux temps :

l'analyse de la partition pour comprendre le travail compositionnel de John Cage, puis

l'analyse d'une ou plusieurs interprétations. La partition graphique du Solo for Piano est

complexe  et  nécessite  de  nouveaux outils  d'analyse.  Nous étudierons  trois  types  de

notations au regard des instructions données par Cage lui-même, avant de nous appuyer

sur la propre réécriture de David Tudor de la partition du compositeur.

L'interprétation se déclinera sous trois formes, une pour chaque œuvre : parce

que la partition du  Solo for Piano l'a accompagné tout au long de sa carrière, David

Tudor,  interprète  privilégié  de la  musique de Cage, en a réalisé et  enregistré quatre

versions.  Nous  confronterons  donc  plusieurs  d'entre  elles.  Ryôanji n'étant  pas

indéterminé,  nous  aborderons  son  interprétation  par  le  témoignage  de  Pierre-Yves

Artaud, qui a également étroitement collaboré avec John Cage, au sujet de son unique

version de l'œuvre. La partition d’ASLSP et d’Organ2/ASLSP a interpelé de nombreux

pianistes et organistes. Nous comparerons plusieurs versions, enregistrées ou non, de

différents musiciens. L'objectif est d'observer Cage au prisme de l'interprétation de ses

œuvres.

Chacune des trois parties de ce travail se focalisera sur une œuvre et sa (ou ses)

version. Il sera d'abord question du  Concert for Piano and Orchestra, car sa partition
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graphique semble a priori la plus indéterminée. Ensuite, nous nous dirigerons vers la

notation  graphique  mais  « fixée »  de  Ryôanji,  avant  de  nous  intéresser  à  ASLSP et

Organ2/ASLSP,  dont  la  partition,  en  apparence  conventionnelle,  réserve  quelques

surprises. Le travail commencera, à chaque fois, par l'analyse et la contextualisation de

l'œuvre  pour se tourner ensuite vers ses enjeux interprétatifs.

Nota bene : sauf mention contraire, toutes les traductions sont personnelles.
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I. Le pouvoir de décision de l’interprète dans une œuvre 

indéterminée

Dans les années 1950, John Cage est particulièrement actif dans divers

domaines.  De  retour  à  New York,  après  son deuxième  voyage  à  Paris  en  1949,  il

fréquente des musiciens  tels  que Earle  Brown (1926-2002), Morton Feldman (1926-

1987) et Christian Wolff (1934) mais aussi des peintres, comme le néo-dada Robert

Rauschenberg  (1925-2008),  dont  les  toiles  « entièrement  blanches »  – les  White

paintings  – génèreront  la  composition  de  4’33  en  1952.  Il  découvre  et  s’initie  au

bouddhisme Zen avec Maître Daisetz Teitsaro Suzuki.  Cette décennie est  également

marquée par sa collaboration avec le chorégraphe et danseur Merce Cunningham (1919-

2009), qu’il rencontre à la Cornish School de Seattle entre 1938-1940. C’est à cette

époque qu’il explore de nouvelles manières de noter la musique et qu’il commence à

utiliser de nouveaux moyens de composition comme l’indétermination et les opérations

de hasard.

Trois  évènements  jalonnent  l’année  1958.  Le  pianiste  David  Tudor  crée  son

Concert for Piano and Orchestra, une œuvre indéterminée composée en 1957-58. En

mai, John Cage débute son activité de plasticien en exposant ses partitions graphiques

dans la Stable Gallery de New York. Au rez-de-chaussée de la galerie, sont exposées

des toiles de Robert Rauschenberg et, à l’étage, la partition du Concert for Piano and

Orchestra. À l’été 1958, il donne son cours « Composition as Process » à Darmstadt.

A. Composer une œuvre indéterminée

A.1. Aléatoire – indétermination – hasard

A.1.a) Origine et définition

La  première  trace  de  musique  aléatoire  qui  ait  été  retrouvée  remonte  au

XVIIIe siècle : Mozart a mis au point le jeu de dés qui lui permettait, grâce à des tables

numériques, de composer une grande quantité de menuets. L’usage et la conception de

processus aléatoires sont très présents dans les années 1950 et  1960,  en réaction au
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développement  d’une  approche  structuraliste  développée  notamment  par  les

compositeurs sériels de l’immédiat après-guerre. 

L’usage de processus aléatoires peut se manifester sous deux formes : le hasard

ou l’indétermination, comme le précise le compositeur et musicologue Bruno Giner :

« Le mot aléatoire permet de caractériser une œuvre musicale comportant une part de

hasard,  d’indétermination  ou d’imprévisibilité,  soit  dans  sa  structure  générale,  soit

dans un ou plusieurs de ses paramètres constitutifs. » (Giner, 1995, p. 10)

Les opérations de hasard s’appliquent alors à la composition. Elles permettent de

déterminer  le  matériau  musical  de  la  pièce.  Les  sons  sont  donc  « fixés »  sur  une

partition. L’interprète n’a pas d’initiative personnelle à prendre.

Quand le compositeur laisse au moins un des paramètres au choix de l’interprète,

l’œuvre accède alors à l’indétermination, qui se réalise sur plusieurs niveaux en fonction

du nombre de paramètres indéterminés. Plus il y en a, plus l’œuvre atteint un niveau

d’indétermination élevé.

A.1.b) Indétermination et hasard au XXe siècle

Deux conceptions de l’indétermination se sont développées de part et d’autre de

l’Atlantique au  XXe siècle. En Europe, elle apparaît sous les traits de l’œuvre ouverte

théorisée par le sémiologue italien Umberto Eco : 

L’œuvre en mouvement rend possible une multiplicité d’interventions personnelles,

mais non pas de façon amorphe et vers n’importe quelles interventions. Elle est

une invitation, non pas nécessitante ni  univoque mais orientée,  à une insertion

relativement libre dans un monde qui reste celui voulu par l’auteur. En somme,

l’auteur offre à l’interprète une œuvre à achever. (Eco, 1965, p. 34)

Les  compositeurs  européens  font  un  usage  contrôlé  et  restreint  de

l’indétermination,  ne  l’appliquant  qu’à  un  ou  deux  paramètres  musicaux  (parmi  la

durée, la structure générale, les hauteurs, le timbre, les dynamiques…).

Par exemple, dans sa Sequenza I pour flûte seule (1958), Luciano Berio (1925-

2003) détermine  les  hauteurs  des notes et  la  structure de la  pièce mais  la  durée de

chaque note n’est pas fixée, elle est seulement suggérée par le tempo du métronome :
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« la durée d'exécution et  les rapports de durées sont suggérés : une référence à un

espace constant correspond à une pulsation constante du métronome »3 (Berio, 1958).

C’est la structure narrative de sa pièce que Karlheinz Stockhausen (1928-2007) choisit

d’indéterminer dans son Klavierstück XI. La partition propose un réservoir de structures

musicales,  libre au musicien de choisir  la structure initiale et l’ordre dans lequel les

suivantes s’enchaîneront. André Boucourechliev (1925-1997), dans sa série d’Archipels,

peut  dissocier  la  structure  des  hauteurs :  il  constitue  d’un  côté  un  réservoir  appelé

« matériau  brut  de  hauteurs »  et  de  l’autre  une  structure  (qui  détermine  la  durée,

l’intensité,  les registres,  le timbre,  l’allure entre autres).  La structure est par la suite

appliquée aux hauteurs choisies par l’interprète durant l’exécution de la pièce.

Ces compositeurs revendiquent tous la paternité des éléments musicaux qu’ils

proposent  dans  leurs  œuvres  ouvertes,  ce qui  n’est  pas le  cas  de John Cage.  Si  les

compositeurs européens ont toujours voulu garder un certain contrôle sur le matériau

musical,  à  l’inverse,  dans  plusieurs  de  ses  œuvres,  Cage  souhaite  donner  le  plein

pouvoir  à  l’interprète  quant  à  la  matière  musicale  à  produire  en  appliquant

l’indétermination à tous les paramètres. L’exemple le plus extrême est 4’33, une pièce

plus  ou  moins  silencieuse  (selon  le  public),  dans  laquelle  il  ne  compose  rien.

L’interprète doit décider de tout à partir d’une partition « vierge ». En effet, même la

durée totale ainsi que les longueurs de chacun des trois mouvements (33’’, 2’40, 2’20)

n’ont été déterminées que lors de la création par le pianiste américain David Tudor le 29

août  1952.  Dès  sa  première  reprise  par  Irwin  Kremen,  les  durées  des  mouvements

avaient changé (30’’, 2’23, 1’40). Il n’y avait pas encore de partition, c’est Tudor qui a

insisté pour que Cage en réalise une. Dans la notice, le compositeur a alors précisé que

« les mouvements peuvent avoir n'importe quelle longueur »4 (Partition, Cage, 1960a).

John Cage a également utilisé les opérations de hasard. Il distingue le hasard et

l’indétermination de la manière suivante : 

Dans le cas des opérations de hasard, on connaît plus ou moins les éléments de

l’univers dans lequel on travaille, tandis que, dans l’indétermination, j’aimerais

penser (mais peut-être puis-je me tromper et me cacher la vérité) que je suis en

3 « il tempo di execuzione e i rapporti di durata vengono suggeriti : dal riferimento ad una costante 
quantita di spazio che corrisponde ad una costanta pulsazione di metronomo. »

4 « the movements may last any lengths of time. »
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dehors de l’univers connu et que j’ai affaire à des choses qui me sont totalement

étrangères. (Bosseur, 1993, p. 50)

A.2. La notation au service de l’indétermination

A.2.a) Origine et conception de nouvelles notations

(A.2.a.1) Les origines picturales des notations

Pour penser des œuvres moins figées, Cage a compris qu’il devait utiliser une

notation  qui  exprime  l’indétermination.  Son  travail  sur  la  notation  musicale  est

directement  issu de son approche libre de la composition.  Il  a exploré de nouveaux

moyens d’écrire une partition : dans le  Concert for Piano and Orchestra (1957-58), il

propose une multitude de notations.

Cette œuvre, véritable manifeste de la pensée cagienne, est dédiée à la peintre

américaine  Elaine  de  Kooning  (1918-1989),  appartenant  au  courant  expressionniste

abstrait. Né dans les années 1940 à New York, ce courant occupe une place importante

dans l’École de New York qui rassemble les artistes d’avant-garde. Il s’y développe

certaines  techniques  comme  la  « peinture  active »  et  la  « peinture  en  champ  de

couleur ».

John Cage accorde beaucoup d’importance à l’aspect visuel de la partition du

Concert for Piano and Orchestra et précise, en 1958, à deux amis : « On n’écoute pas

la  page,  on la  regarde » (Revill,  1995,  p.  144).  Si  l’histoire  de la  musique  nous a

habitué à des partitions dont « l’écriture permet la mesure, le contrôle, la mise en ordre,

le quadrillage des sons et des affects, la détermination exacte des valeurs (des durées,

des hauteurs), l’objectivisation des processus » (Sève, 2002, p. 135),  il en va autrement

de la notation développée par le compositeur américain dans cette œuvre : celle-ci a

pour but d’exprimer l’indétermination de tous les paramètres. À cette fin, il mêle deux

types de notations : diverses notations graphiques pour la partie de piano et une notation

conventionnelle déstructurée pour les autres parties instrumentales. 
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(A.2.a.2) Réalisation des graphismes

Pour créer ses partitions graphiques, Cage procède en deux étapes. Il a d’abord

réalisé les dessins, puis leurs a appliqué un système qui permet de les lire musicalement.

Les graphismes ont une vie indépendante de leur lecture musicale : 

Le système utilisé dans Music for Piano, alors, suggère que Cage a composé ses

notations graphiques en deux étapes. La première étape consiste en la réalisation

d'un dessin au moyen d'un certain système impliquant  le hasard (par  exemple,

utiliser les imperfections du papier). La deuxième étape est ensuite de traduire ce

dessin  en  musique  en  fournissant  une  grille  de  lecture,  quelques  indices  de

déroulement  du  temps,  par  lesquels  les  instructions  musicales  pourraient  être

introduites dans l'image qu'il avait dessinée (par exemple, les portées). 5 (Pritchett,

1993, p. 109)

A.2.b) Les graphismes de la partition de piano

La partie de piano, nommée Solo for Piano, comporte soixante-trois pages tout

au long desquelles Cage propose une série de quatre-vingt-quatre motifs  graphiques.

Nommés de « A » à « CF », ils se déclinent en trois catégories : ceux qui nécessitent des

déplacements, ceux qui induisent un geste instrumental explicite et ceux qui recentrent

l’interprète sur sa propre exécution.

À la page 54 du Solo for Piano, John Cage introduit la notion de déplacement, le

but étant d’aller produire le son à l’emplacement des points. C’est le motif BT (fig. 1)

qui place l’interprète dans un espace bien précis :

5 « The  system  used  in  Music  for  Piano,  then,  suggests  a  two-stage  model  for  Cage’s  graphic
compositional systems. The first step was to make a drawing by means of some system involving
chance (e.g., the paper imperfections). The second step was then to translate this drawing into music
by providing some frame of reference, some means of measurement, by which musical instructions
could be gleaned from the picture he had drawn (e.g., the musical staves). »
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Figure 1 : Notation BT (p. 54) du Solo for Piano de John Cage.

Source : Cage, J. (1960b). Solo for Piano. New York : Peters, Henmar Press.

Dans  la  notice  initiale,  le  compositeur  précise  « BT  notes  obtenues  à

l'emplacement indiqué à l'endroit du piano. »6 (Partition,  Cage, 1960b). Le musicien

doit  effectivement  se déplacer  pour aller  produire les sons là où Cage les demande,

c’est-à-dire au niveau des points noirs. Certains de ces points sont dessinés sur un piano

fictif,  puisqu’il  n'y en a  qu’un sur scène.  Libre  à  lui  de les  transposer sur le  piano

présent ou de produire des sons aux points donnés.

D’autres motifs apportent une dimension corporelle à l’œuvre, comme le motif J

(fig. 2), aux allures de plan d’architecte :

Figure 2 : Notation J (p. 6) du Solo for Piano de John Cage.

Source : Cage, J. (1960b). Solo for Piano. New York : Peters, Henmar Press.

J Les numéros indiquent le nombre de notes à jouer entre les extrémités reliées par

des  lignes.  Les  flèches  indiquent  la  direction  à  suivre  dans  l'espace-temps  en

6 « BT Notes give place of performance with respect to piano. »
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avançant  ou en reculant.  Une  ligne droite  au-dessus  d'un nombre  désigne des

mouvements de gammes ascendantes ou descendantes.7 (Ibid.)

Cet élément induit un geste instrumental fort de la part du pianiste qui doit se

déplacer tout le long du clavier.

La complexité des notations dans le  Solo for Piano se transforme presque en

« anti-notation », comme un pied-de-nez aux conventions de la notation musicale. Par

exemple, pour l’exécution du motif D (fig. 3) de la page 2, voici les instructions de John

Cage : 

Figure 3 : Notation D (p. 3) du Solo for Piano de John Cage.

Source : Cage, J. (1960b). Solo for Piano. New York : Peters, Henmar Press.

D Comme B, mais avec une arpégiation verticale et l'indication du temps rendant

utile  l'utilisation  des  harmoniques.  L'arpégiation  est  indiquée  par  des  flèches

doubles accompagnées par une série de chiffres. Le signe ↨ 1, 1, 1 signifie qu'il

faut jouer une note au milieu suivie d'une note plus aiguë, ou, plus grave, suivie

par une note  plus  grave,  si  la  deuxième était  plus  haute,  ou  plus  haute,  si  la

deuxième était plus grave. ↓ 2, 1 signifie qu'il faut jouer deux notes, dont au moins

1 est la plus haute des trois suivantes, suivie par une troisième note inférieure. Les

flèches horizontales concernent le déroulement du temps et elles indiquent si les

sons doivent être joués avant, après, ou au point de notation.8 (Ibid.)

7 « J Numbers are of notes to be played between limits connected by lines. Arrows indicated direction
in  space-time  backwards  and  forwards.  A  straight  line  above  a  number  means  ascending  or
descending gamut.  »

8 « D Like B, but with vertical arpeggiation and time tendencies making use of harmonics unnecessary.
The arpeggiation is indicated by double arrows accompanied by a series of numbers. The sign ↨ 1, 1, 1
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Dans un premier temps, cette instruction sous-entend que le pianiste a mémorisé

celle qui concerne la notation B. Ensuite, elle nécessite de regarder à la fois le cluster et

la croix fléchée annotée de six chiffres. Cette notation est codée : elle n’est visiblement

jouable que si l’interprète l’analyse et en détermine une exécution possible au préalable.

Si elle est jouée approximativement, dans le flot d’une improvisation suivant sa forme

générale, son résultat risque de ressembler à celui d’un autre élément. Et ce n’est pas ce

que souhaite John Cage.

Ces notations sont marquées par l’indétermination, parfois jusque dans leur sens

de  lecture.  Leur  restitution  nécessite  souvent  que  l’interprète  dépasse  ses  propres

capacités physiques, ce qui a entraîné, notamment lors de la création de l’œuvre en mai

1958, des réactions gestuelles débordantes dans l’assistance.

A.2.c) Le détournement de la notation conventionnelle 

Pour les autres parties instrumentales (fig. 4), John Cage opte pour une écriture

conventionnelle dans la mesure où il revient à un système de notation de la musique sur

des portées ininterrompues tout au long des pages, mais elle est « déstructurée » car le

matériau qu’il insère dans les portées est indéterminé.

means 1 note in the middle followed by 1 note higher, or, lower, followed by 1 note lower, if the 2 nd

was higher, higher, if the second was lower. ↓ 2, 1 means two notes of which at least 1 is the highest
of the three followed by a third lower note. The horizontal arrows refer to time and the tendency of the
tones to sound sooner, later, or, at the point of notation. »
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Figure 4 : Solo for Violon 1 (p. 11) du Concert for Piano and Orchestra de John Cage.

Source : Cage, J. (1960c). Solo for Violon 1. New York : Peters, Henmar Press.

Il  se  sert  des  impuretés  du  papier  pour  placer  les  notes.  Celles-ci sont

indéterminées,  mais,  en  fonction  de  leur  taille,  elles  peuvent  porter  diverses

caractéristiques déterminées : les petites notes doivent être jouées soit dans la nuance

piano soit de manière brève ou bien les deux, les moyennes soit  mezzoforte ou d’une

durée moyenne ou les deux, et les grosses doivent être soit fortes soit longues ou bien

les deux. L’interprète peut jouer toutes les pages ou seulement une partie, et dans l’ordre

qu’il  le  souhaite.  Cage  exige,  dans  la  notice  précédant  les  différentes  parties

instrumentales, que les notes soient séparées par un silence (avant et après chaque note).
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Les  notes  en  dehors  de  la  portée  mais  reliées  à  elle  sont  des  bruits  à  réaliser  sur

l’instrument.

Ces partitions foisonnent d’indications : sourdines, différences de vibrato, arco,

ponticello, pizzicati (normaux, avec les ongles, Bartók, main gauche), col legno… pour

les cordes et jeux d’embouchure et de langue, slap,  tremolo,  vibrato, tessitures (flûte

piccolo, alto, basse notamment) pour les vents. Mais ce ne sont que des indications de

timbres. De manière générale, la notation rend indéterminée les hauteurs, les nuances et

les rythmes.

A.3. Extension de l’indétermination à la structure et à l’effectif 

instrumental

A.3.a) Une structure à construire

Les soixante-trois pages du Solo for Piano sont à jouer en intégralité ou en partie

et dans n’importe quel ordre (au choix du musicien) : « un programme réalisé dans une

durée  déterminée  (qui  peut  être  altérée  par  le  chef  s'il  y  en  a  un)  peut  impliquer

n'importe  quelle  lecture,  i.e.,  n'importe  quel  ordre  des  parties  ou  extraits  de  ces

parties »9 (Partition,  Cage,  1960b).  Il  en  va  de  même  pour  les  autres  parties

instrumentales, comme John Cage le précise, par exemple, au début de la partition de

violon 1 : « Bien qu'il y en ait 16, n'importe quel nombre de page peut être joué (y

compris aucune). On ne doit répéter aucune page. »10  (Partition, Cage, 1960c).

La forme, le nombre et l’ordre des pages, la durée de chaque section et la durée

totale de l’exécution, tous ces paramètres sont à déterminer au préalable.

A.3.b) Un effectif instrumental à constituer

Cage ne « fixe » pas non plus l’effectif instrumental, celui-ci est à établir à partir

d’un réservoir d’instruments et de partitions qu’il a lui-même défini. Le  Concert for

Piano and Orchestra est constitué d’une partition de piano et de treize autres parties

9 « a program made within a determined length of time (to be altered by a conductor when there is one)
may involve any reading, i.e., any sequence of parts or parts thereof. »

10 « Though there are 16 pages,  any amount of them may be played (including none).  No part  once
played is to be repeated. »
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instrumentales  libres (violons 1,  2, et  3, altos 1 et  2, violoncelle,  contrebasse,  flûte,

clarinette, basson, trompette, trombone et tuba en  si bémol). Il peut être joué avec un

nombre minimum de musiciens (aucun) jusqu’à un nombre maximum (i.e. quatorze) au

choix, avec toutes les combinaisons possibles, y compris sans le piano (la contrebassiste

Joëlle Léandre en a enregistré une version pour contrebasse seule) : « Le tout doit être

considéré comme un ensemble de partitions agençables de n'importe quelle manière

depuis  le  minimum  (rien  est  joué)  jusqu'au  maximum  possible  (tout  est  joué). »11

(Partition, Cage, 1960b). De la même manière, dans le  Solo for Violon 1, John Cage

rappelle que « Les 16 pages suivantes, pour un instrumentiste à cordes, peuvent être

jouées avec ou sans les autres instrumentistes. Il s'agit en réalité aussi bien d'un solo

que d'une partie d'un ensemble, d'une symphonie ou d'un concerto pour piano avec

orchestre.»12 (Partition, Cage, 1960c). L’effectif instrumental n’étant pas complètement

ouvert, c'est un paramètre « semi-déterminé ». 

11 « The whole is to be taken as a body of material presentable at any point between minimum (nothing
played) and maximum (everything played). »

12 « The following 16 pages for  a stringplayer  may be played  with or without other parts for other
players.  It  is  therefore  a  solo  or  a  part  in  an  ensemble,  symphony,  or  concerto  for  piano  with
orchestra. »
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Ce tableau récapitule l’indétermination dans le Concert for Piano and Orchestra :

Paramètres indéterminés Concert  for  Piano  and

Orchestra

Effectif

Instrumentarium Semi-déterminé

(piano, violon 1, 2 et 3, alto

1et 2, violoncelle, contrebasse,

flûte, clarinette, basson,

trompette, trombone, tuba au

choix)

Nombre d’instruments Semi-déterminé (de 0 à 14)

Organisation

formelle

Structure Indéterminée

Durée globale Indéterminée

Durée des parties Indéterminée

Nombre de parties Indéterminé

Ordre des pages Indéterminé

Contenu

Hauteurs Indéterminées

Rythmes Indéterminés

Dynamiques Semi-déterminées

Modes de jeu Semi-déterminés

Timbres Semi-déterminés (pour les

sons musicaux) 

Si aucune des parties instrumentales n’est indispensable, les musiciens ont tous

un rôle de soliste, d’où le titre de « Concert » et non de « Concerto » : 

Des  œuvres  indéterminées  que  Cage  a  commencées  à  composer  après  Winter

Music, la plus significative était le Concert for Piano and Orchestra (1957-1958). Il

lui a donné le titre de "concert" et non de "concerto", parce que tous les musiciens
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– le  pianiste  aussi  bien  que  les  autres  instrumentistes  – agissent  comme  des

solistes,  leurs  parties  étant  totalement  indépendantes  les  unes  des  autres.13

(Pritchett, 1993, p. 112)

Le Concert for Piano and Orchestra est bien une œuvre « indéterminée » et non

due au hasard,  comme  Ryôanji,  par  exemple,  dont  le  matériau  est  fixé grâce  à  des

opérations de hasard. Il est impossible de dégager une structure, un thème, ou n’importe

quel  autre  concept  qui  permet  d’analyser  cette  œuvre :  la  partition  n'a  pas  d’image

sonore. En quoi consiste son travail interprétatif ? Face à sa complexité, l’interprète doit

s’approprier chaque élément en leur donnant un aspect sonore fixe (ou en tout cas une

empreinte reconnaissable), c’est à dire « décider ». 

B. La décision : un défi interprétatif 

B.1. La collaboration de John Cage et David Tudor

B.1.a) Leur rencontre

Compositeur  de  musique  expérimentale  et  électronique,  David  Tudor  (1926-

1996) est surtout connu comme pianiste d’avant-garde. Il a donné la création américaine

de la Deuxième Sonate pour piano de Pierre Boulez et est le dédicataire du Klavierstück

V de Karlheinz Stockhausen, mais son nom reste profondément attaché à la musique

américaine  et  à  celui  de  John  Cage :  leur  duo  constitue  une  des  collaborations

compositeur/interprète les plus remarquables du XXe siècle. Ils se rencontrent en 1950

grâce à Morton Feldman. Le pianiste impressionne fortement Cage, par son approche à

la fois virtuose et méticuleuse de ses partitions très complexes :

Ce sont les capacités uniques de Tudor qui ont rendu Music of Changes possible

pour  Cage ;  sans  lui,  une  telle  œuvre  serait  restée  un  simple  exercice  de

composition. Music of Changes est devenue une sorte de collaboration entre Cage

et  Tudor,  qui  apprenait  chaque  partie  de  la  partition  aussitôt  qu’elle  était

achevée.14 (Pritchett, 1993, p. 78)

13 « Of the indeterminate works that Cage began composing after Winter Music, the most important was
the Concert for Piano and Orchestra (1957-1958). He called it a « concert » and not a « concerto »,
because all the players – pianist and instrumentalists alike – act as soloists, their parts being totally
independent of one another. » 

14 « It was Tudor’s unique abilities that made Music of Changes possible for Cage ; without them, such a
work  would  have  been  a  mere  compositional  exercice.  Music  of  Changes  became  a  sort  of
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B.1.b) Leurs échanges

Leur  complicité  se  concrétise  dans  les  compositions  de  John  Cage  et est

extrêmement intense, tant sur le plan affectif que professionnel, comme en témoigne

leurs échanges épistolaires dont voici un extrait :

[vers début juin 1951]

Cher David

Juste  pour  te  donner  de mes  nouvelles  et  te  dire  que  tu  me manques.  Je  prie

souvent pour que tu ailles bien.

Voici  essentiellement  des  nouvelles  de  mes  compositions  en  cours [Music  of

Changes notamment], mais les projets sont tellement détaillés que ce que je t’en

dirai ne te donnera qu’une idée générale. J’ai maintenant une sorte de grille grâce

à laquelle je tire au sort 80 à 100 hexagrammes avant d’aller me coucher, ainsi

mon travail du jour est prêt quand je me lève. Il est intéressant d’observer que les

pièces  de  monnaie  semblent  savoir  qu’elles  ont  une  influence  sur  les  longs

mouvements, car après trois pages (tu en as vu la plupart) dans un tempo, celui-ci

change sur les trois suivantes, il accélère ensuite sur trois pages, puis ralentit de

nouveau ! Et tous les tempi sont lents (80, 88, 72 (hommage sans doute à Morton

Feldman)),  donc  les  pièces  savent,  clairement,  qu’il  ne  s’agit  pas  d’un  long

mouvement, mais d’un 2e mouvement...15 (Iddon, 2013, p. 11)

Les marques d’affection en tête de ce début de lettre laissent ensuite la place aux

constatations de Cage. Ce paragraphe suggère, selon Martin Iddon (Iddon, 2013, p. 12),

que le compositeur a commencé la composition du deuxième mouvement de Music of

Changes.  Le  premier  mouvement étant  achevé  en  mai  1951,  Tudor  le  connaît  déjà

(« most of which you saw »).

Par ailleurs, l’écart entre la complexité du Solo for Piano et la relative simplicité

des  autres  solos  instrumentaux  renforce  l’idée  d’une  collaboration  fondée  sur  les

capacités pianistiques exceptionnelles de Tudor, comme le remarque James Pritchett :

L’extravagance du Solo for Piano n’est possible que grâce au travail si méticuleux

de Tudor : Cage savait qu’il ne pourrait confier une partition aussi particulière

collaboration between Cage and Tudor, who would learn each part of the score as soon as it was
completed. »

15 Texte original en annexe 5.
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qu’à un interprète tout aussi particulier. Les capacités exceptionnelles de Tudor se

révèlent  à  la  simple  observation  de  la  partie  de  piano  comparée  aux  autres

parties : la relative simplicité de ces solos était nécessaire puisqu’ils devaient être

joués  par  des  musiciens  que  Cage  connaissait  à  peine.  En  écoutant  les

interprétations  de  Tudor  du  Solo  for  Piano,  chacun  peut  entendre  comment

prennent forme la diversité et la virtuosité de la partition. On entend la précision

et l’inventivité du jeu de Tudor, toujours conscient de la texture et de la netteté des

sons, qui est une marque stylistique de Cage dans les années 1950. 16 (Pritchett,

1993, p. 123)

Toutes les œuvres pour piano que John Cage compose à partir de leur rencontre

sont imprégnées de la présence du pianiste. Dans Pour les oiseaux, il déclare : 

Depuis  1952  j’ai  essayé,  dans  toutes  mes  œuvres,  de  réaliser  ce  qui  pourrait

intéresser et stimuler David Tudor. Quelle que soit la réussite des œuvres que j’ai

composées, notre relation les a déterminées… Tudor était présent dans tout ce que

je faisais.17 (Cage, 1981, p. 178)

Tudor a crée le Concert for Piano and Orchestra de John Cage le 15 mai 1958

au Town Hall à New York avec un ensemble instrumental placé sous la direction de

Merce Cunningham. Il en propose, dès l’année suivante,  une seconde version. Cette

œuvre accompagne également la chorégraphie Antic Meet de Cunningham.

B.2. Le travail méticuleux de David Tudor

B.2.a) La sélection des notations

La partie de piano du Concert for Piano and Orchestra est un vaste ensemble de

quatre-vingt-quatre notations, techniques ou « outils » selon le terme de James Pritchett.

16 « The extravagance of the Solo for Piano as made possible by David Tudor’s meticulous way of
working : Cage knew he could entrust such an idiosyncratic score only to an equally idiosyncratic
performer.  The  importance  of  Tudor’s  abilites  to  Cage’s  work  is  immediately  apparent  if  one
compares the Solo for Piano to the instrumental solos of the Concert : the relative simplicity of the
latter was necessary since they were to be performed by players Cage barely knew. Listening to David
Tudor’s renditions of the Solo for piano, one hears how the diversity and virtuosity of the score can be
realized in performance. One hears the precision and inventiveness of Tudor’s playing,  while still
being aware  of  the spaciousness  of  texture,  the separation  of  sounds from each  other  that  is  the
allmark of Cage’s style of the 1950s. »

17 « In all my works since 1952, I have tried to achieve what would seem interesting and vibrant to
David Tudor. Whatever succeeds in the works I have done has been determined in relationship to
him… Tudor was present in everything I was doing. »
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Toutes  ces  notations  se  répartissent  sur  deux  niveaux :  celles  issues  d’œuvres

antérieures que David Tudor connaît déjà (notamment dans Music Winter), et les motifs

nouveaux qui seront, à leur tour, repris dans des pièces ultérieures comme Variations I,

Music  Walk et  Fontana  Mix.  Pour  autant  faut-il  jouer  toutes  ces  notations ?  Cage

demeure énigmatique dans la notice en amont de la partition pour piano. La première

phrase,  « Chaque  page  est  un  système  pour  un  seul  pianiste. »18 (Partition,  Cage,

1960b), sous-entend que le musicien doit tout jouer, comme s’il lisait un système de

n’importe quelle autre partition traditionnelle, tandis que la dernière, « un programme

réalisé  dans une  durée  déterminée  (qui  peut  être  modifiée  par  un  chef  d’orchestre

quand il  y  en  a  un)  peut  impliquer  n’importe  quelle  lecture. »19 (Ibid.),  suggère  au

contraire qu’il n’est pas obligé de jouer tous les motifs et donc qu’il doit en sélectionner

certains. 

Dans sa première réalisation de l’œuvre, David Tudor a choisi d’exécuter le plus

de notations différentes possibles, éliminant toutes celles qui pouvaient s’apparenter à

des répétitions ou des variations de motifs au sein de la partition. Pour Martin Iddon,

« Cette  décision est,  en elle-même, intéressante.  Elle suggère que, sur un aspect au

moins,  Tudor  ne  souhaite  pas  appliquer  une  solution  identique  plus  d’une  fois. »20

(Iddon,  2013,  p.  67).  Cela  lui  a  permis  de  réduire  à  soixante-trois  le  nombre  de

notations.

B.2.b) Une relecture qui passe par l’appropriation et la 

simplification

(B.2.b.1) L’imprégnation

Il semble que David Tudor se soit approprié les notations de Cage. Martin Iddon

constate avec stupeur une grande différence dans la préparation du Concerto for Piano

and  Orchestra par  rapport  aux  œuvres  antérieures.  Bien  que  six  cents  feuilles

individuelles ont été nécessaires au pianiste pour le travail du Solo for Piano, c’est peu

18 « Each page is one system for a single pianist. »

19 « a program made within a determined length of time (to be altered by a conductor when there is one)
may involve any reading. »

20 « This decision is, in and of itself, notable. It suggests that on one level at least Tudor did not wish to
apply an identical solution more than once. »
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au vu des quatre-vingt-quatre  notations spécifiques de la partition.  Iddon relève que

« l’écart entre le début du processus de réalisation de chaque notation par Tudor et la

forme finale est significativement plus courte que ce qu’elle était, par exemple, dans

Winter  Music qui  l’a  immédiatement  précédé. »21 (Iddon,  2013,  p.  66).  Tudor  a

développé une aisance au niveau de la prise de décision : dans le respect de la notation

mais aussi dans la rapidité de la décision. Dans un entretien avec Joan Retallack, Cage

confirme l’idée qu’un long travail  d’imprégnation  et  de préparation  est  nécessaire  à

l’interprétation de sa musique : « Pour arriver à cela – même si vous êtes David Tudor

– vous devez le préparer soigneusement sur une longue période. »22 (Retallack, 1996, p.

297).

(B.2.b.2) Reproduction et traduction des motifs 

simples

Toujours  dans  sa  première  réalisation,  David  Tudor  reproduit  fidèlement  les

motifs simples. Par exemple, pour la notation I (fig. 5 et 6) : il conserve la hauteur, la

tessiture, le nombre et la disposition des notes de gauche à droite, ainsi que l’indication

de sourdine (« M »).

Figure 5 : Notation I (p. 29) du Solo for Piano de John Cage.

Source : Cage, J. (1960b). Solo for Piano. New York : Peters, Henmar Press.

21 « the distance between Tudor beginning the process of realizing each notation and the final form of
the realization is significantly shorter than it was in either, for instance, the work on Winter Music that
immediately preceded it. »

22 « To do this – even if you are David Tudor – you have to prepare it carefully over a long period of
time. »
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Figure 6 : Relecture de David Tudor de la notation I du Solo for Piano de John Cage.

Source : Iddon, M. (2013), p. 68.

Certaines notations simples engendrent des décisions interprétatives,  tel  est le

cas de la notation AS (fig. 7) :

Figure 7 : Notation AS (p. 31) du Solo for Piano de John Cage.

Source : Cage, J. (1960b). Solo for Piano. New York : Peters, Henmar Press.

Ce motif propose peu d’informations : une clé et une note déterminée malgré les

doubles lignes de la portée (en l’occurrence un fa dièse). L’instruction de John Cage à

propos de cette notation, « AS une note seule »23 (Partition, Cage, 1960b), n’autorise ni

n’interdit quoi que ce soit. Elle n’apporte rien à la compréhension ni à l’interprétation

du motif et surtout, elle n’ouvre pas sur une sophistication potentielle du matériau. Mais

David  Tudor  choisit  pourtant  de  l’octavier  trois  fois  et  d’en  faire  un  sol  bémol,

l’enharmonie  pouvant  être  liée  à  son  confort  pianistique  (fig.  8 :  dernière  note  du

système) :

23 « AS a single note »
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Figure 8 : Relecture de David Tudor de la notation AS du Solo for Piano de John Cage.

Source : Iddon, M. (2013), p. 68.

(B.2.b.3) Simplification des notations plus complexes

La  notation  T,  qui  sera  reprise  plus  tard  dans  Cartridge  Music,  appelle

visiblement des solutions plus inventives de la part de l’interprète. Pour l’exécution de

ce motif, John Cage précise :

T influence des hauteurs et du temps noté par des formes avec des points centraux,

qui sont entendues comme des clusters, seul changement pendant sa course. Les

nombres  indiquent  leur  volume  sonore  de  1  à  64  (de  doux  à  puissant  ou

l’inverse).24 (Ibid.)

Dix formes  se situent  dans  un cadre  entourant  deux portées.  Chacune  d’elle

correspond à un cluster autour d’une hauteur centrale déterminée. Les nombres, de 1 à

64, indiquent la dynamique du cluster (1 pouvant être aussi bien la nuance la plus douce

ou la plus forte), et le temps se déroule proportionnellement de gauche à droite. Dans sa

transcription, Tudor a déterminé, les hauteurs, les nuances et propose une organisation

du temps possible.

24 « T Influences in pitch and time notated as shapes with center points, to be audible as clusters, a single
one changing in its course. Numbers refer to loudness (1-64) (soft to loud or loud to soft). »
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Figure 9 : Notation T (p. 12) du Solo for Piano de John Cage.

Source : Cage, J. (1960b). Solo for Piano. New York : Peters, Henmar Press.

 

Figure 10 : Relecture de David Tudor de la notation T du Solo for Piano de John Cage.

Source : Iddon, M. (2013), p. 70.

Les hauteurs centrales déterminées dans la notation de John Cage n’apparaissent

pas dans la réécriture de Tudor. Il a vraisemblablement fixé des points sur les contours

des formes pour les redessiner sur sa propre partition. Martin Iddon relève, pour justifier

la  méthode  utilisée  par  Tudor,  que  « le  point  supérieur  de  la  première  forme,  par

exemple,  apparaît  juste au-dessus de la portée inférieure dans la notation de Cage,

Mémoire de Master Page 36 sur 108



Cécile Lartigau 2016-2017

devenant ainsi un do au sommet de la portée inférieure dans la lecture de Tudor. »25

(Iddon, 2013, p. 70). Le pianiste trace ensuite des lignes entre les points pour déterminer

l’espace du cluster. Il reporte également l’échelle de dynamique de 1 à 64, mais dans sa

propre  échelle  qui  s’étend  de  1  à  10,5  (les  nombres  inférieurs  correspondant  aux

nuances les plus douces). Si Tudor semble jusque-là fidèle à la notation de Cage, Martin

Iddon  constate  que  l’organisation  temporelle  qu’il  propose  dans  sa  lecture  paraît

éloignée de celle du compositeur. En effet, si les formes se chevauchent largement sur la

partition de John Cage, elles paraissent plus espacées sur celle de Tudor. Par exemple,

le compositeur superpose dans le temps les quatre premières formes tandis que, dans la

réécriture de Tudor, ces quatre premiers éléments se succèdent (il y a même un espace

entre la deuxième et la troisième qui suggère un temps de silence),  ou au mieux se

tuilent (comme c’est le cas entre la troisième et la quatrième forme). Iddon invoque la

raison suivante : « il aurait été physiquement impossible d’exécuter les groupes de la

façon mobile demandée par Cage sans modifier profondément leur nature. »26 (Ibid., p.

71).

B.2.c) La détermination des durées

Pour certaines notations, David Tudor a indiqué les durées précisément sur sa

propre partition, mais en privilégiant l’exécution et le résultat sonore à la proportion de

la partition de John Cage. Par exemple, Martin Iddon relève que Tudor alloue une durée

de trente secondes à la notation CE qui mesure quinze centimètres et une durée d’une

minute  (soit  le  double)  à  la  notation  CC qui,  pourtant,  mesure  cinq  centimètres  de

moins. 

Pour d’autres éléments, il propose plusieurs durées possibles : c’est le cas de la

notation U pour laquelle il indique une durée de quarante-cinq ou cinquante secondes au

choix.

De cette manière, en additionnant les durées des notations qu’il a sélectionnées,

Tudor connaissait approximativement la durée totale de son interprétation. À l’inverse,

25  « the uppermost point of the first shape, for instance, appears just above the bass staff in Cage’s
notation, thus becoming a C at the top of the bass staff in Tudor’s reading. »

26  « it would have been physically impossible to perform the clusters in the mobile way which Cage
asked for without disaggregating them. »
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cette estimation a pu lui permettre d’affiner la longueur de certaines notations, comme

le suggère Martin Iddon :

Si  Tudor  avait  commencé  par  le  plan  global,  cela  aurait  permis  à  son

travail sur les notations elles-mêmes d’être plus concis, évitant de produire

trop ou pas assez de matériau musical. Il est également possible que Tudor

ait  fait  les  deux  en  même  temps,  permettant  aux  exigences  et  aux

implications des déterminations à plus petite échelle d’avoir une incidence

sur la planification formelle et vice versa.27 (Ibid., p. 72-73).

David Tudor a réalisé une sorte de « plan » d’interprétation pour le concert du 15

mai 1958 au Town Hall, dont voici un extrait du début (Ibid., p. 73) :

Performance

5/15/1958

notations Déroulement du temps
en minutes

4H 0’20

S 0’30

5J 1’15

S 1’25

8K 1’40

9-10P 2’30

11-12G 2’40

S 3’30

27 « had Tudor begun with the sketch plan, this would have made it possible for Tudor’s work on the
notations themselves to be reasonably economical, avoiding generating too much or too little material.
It may also have been possible that Tudor worked on both at the same time, allowing the requirements
and  implications  of  smaller-scale  determinations  of  individual  notations  to  inform  the  formal
planning, and vice versa. »
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Dans ce plan, les lettres indiquent les notations, et les chiffres le numéro des

pages (par exemple, « 4H » signifie « notation H de la page 4 de la partition de Cage »).

Le « S » correspond aux silences. À droite, figure le minutage : Tudor a prévu de jouer

la notation H pendant les vingt premières secondes puis il a dix secondes de silence (de

0’20 à 0’30), avant de jouer la notation J pendant quarante-cinq secondes, et ainsi de

suite jusqu’à la fin.

Il apparaît donc que le pianiste David Tudor, dans son travail d’interprétation,

s’est attaché à exécuter la partition le plus fidèlement possible. Pour chaque notation

qu’il a choisie d’exécuter, il s’est efforcé de proposer une transcription respectueuse (au

niveau des hauteurs, des dynamiques et de la durée des motifs). Son travail préparatoire

a consisté en la détermination des paramètres qui ne l’étaient pas, pour jouer, au Town

Hall de New York le 15 mai 1958, sur une partition entièrement déterminée. 

B.3. Le travail discipliné de Petr Kotik

B.3.a) Détermination des parties instrumentales

Petr Kotik (né en 1942) est un flûtiste, compositeur et chef d’orchestre polonais.

Il a principalement étudié en Europe (Prague et Vienne) mais vit actuellement à New

York. Il  est  le  fondateur  et  le  directeur  artistique  du S.E.M. Ensemble.  En 1992,  il

réalise, avec cet ensemble et le pianiste de musique contemporaine Joseph Kubera, un

enregistrement du Concert for Piano and Orchestra de John Cage (CD, Cage, 1993b).

Kotik  a  réalisé  une  série  de  prise  de  décisions  pour  son interprétation ;  il  a

effectué  un travail  de « fixation  du matériau » par  rapport  à  la  partition  ouverte  de

Cage : « Bien qu’il y ait quelques changements d’éléments d’une exécution à l’autre,

les pièces restent toujours fidèles. Une fois que la musique a été mise au point et les

parties fixées, la musique ne change fondamentalement pas. »28 (CD, Cage, 1993b, p. 7).

Comme John Cage l’a lui-même fait au moment de la première interprétation du

Concert for Piano, Petr Kotik a travaillé individuellement avec chaque musicien :

28 « Although some of the elements change from performance to performance, the pieces always remain
true to themselves. Once the music has been worked out and the parts have been marked, the music
does not fundamentally change. »
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La plupart des répétitions pour cette exécution a donc été consacrée au travail

individuel, une série de tête-à-tête entre le chef d’orchestre et chaque membre de

l’orchestre.  Cela  a  nécessité  presque  50  répétitions  pour  l’ensemble  des  deux

œuvres. Une fois que l’orchestre s’est retrouvé au complet, le travail de répétition

de détail a alors dû être achevé.29 (Ibid., p. 7-8)

Les répétitions individuelles ont également permis aux musiciens de s’imprégner

des  notations  de  Cage.  Cette  imprégnation  est  ce  qui  a  permis  à  David  Tudor  de

développer l’agilité et l’aisance nécessaires à l’interprétation des œuvres de John Cage

en concert. Fidèle à Cage, Kotik a cherché le meilleur compromis entre le respect de la

partition et l’accès à la liberté :

Pour contrecarrer cette rigidité inhérente à la composition musicale « classique »,

il  est  devenu  naturel  de  mettre  l’accent  sur  les  procédés  de  hasard  et

d’indétermination  plutôt  que  sur  les  éléments  déterminés.  Nos  habitudes

d’interprétation ont désormais bien changé et il semble nécessaire de revenir à ce

respect du texte originel, tout en maintenant la totalité des libertés indiquées par

Cage.30 (Ibid., p. 7)

B.3.b) Le rôle du chef d’orchestre

Pour  les  versions  à  plusieurs  instrumentistes  du  Concert  for  Piano  and

Orchestra, John Cage a prévu un « chef d’orchestre ». Mais comme la musique n’est ni

mesurée ni pulsée, les gestes de ce chef diffèrent de la gestuelle traditionnelle de la

direction  d’orchestre.  Lors  de  la  création  en  1958,  ce  rôle  était  tenu  par  Merce

Cunningham. 

Le  chef  cagien donne  le  déroulement  du  temps  en  reproduisant  le  chemin

circulaire de la trotteuse sur une montre. Il démarre avec le bras gauche en l’air, puis ce

bras va descendre. Quand il arrive en bas, le bras droit prend le relais et remonte pour se

29 « Most  of  the  rehearsals  for  this  performance  were  therefore  devoted  to  individual  one-on-one
sessions between the conductor and each member of the orchestra. This involved almost 50 rehearsals
for the two works together. Once the whole orchestra met, the detail rehearsal work then had to be
completed. »

30 « Because  of  the  traditional  rigidity  of  classical  music  making,  it  became  natural  to  emphasize
elements  of  chance  and  indeterminacy  rather  than  discipline.  Our  performance  practice  is  quite
different  today  and  it  seems  necessary  to  stress  the  element  of  discipline  once  again,  while
maintaining all the freedoms specified by Cage. »
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retrouver tout en haut lorsque le tour est fini. Dans un tour, les musiciens doivent jouer

un système de leur partition.  En additionnant la durée de chaque tour, on obtient  la

durée totale de l’interprétation. Selon Cage, dans le cas de l’exécution de cette œuvre

indéterminée : 

Il est conseillé, pour différentes raisons, de donner au chef une autre fonction que

celle  de  battre  la  mesure.  La  situation  des  sons  surgissant  des  actions  qui

surgissent  de  leurs  propres  centres  ne  se  produira  pas  lorsqu’un  chef  bat  la

mesure pour unifier l’exécution.  […] Battre la mesure n’est pas nécessaire. Tout

ce qui est nécessaire est une minime suggestion de temps, obtenue en jetant un

coup d’œil soit à une montre soit à un chef, qui, par ses actions, représente une

montre.  Lorsqu’une  vraie  montre  est  utilisée,  il  devient  possible  de  prévoir  le

temps,  étant  donné la progression constante de la grande aiguille seconde par

seconde. Toutefois, lorsqu’est présent un chef, qui, par ses actions, représente une

montre bougeant non pas mécaniquement mais avec des variations, il n’est pas

possible de prévoir le temps, étant donné la progression variable des indications

du chef seconde par seconde.  (Cage, 2003, p. 45)

Cependant, le rôle à proprement parler du chef d’orchestre dans le Concert for

Piano  and  Orchestra n’est  pas  complètement  opposé  au  rôle  du  chef  traditionnel,

comme le remarque Petr Kotik : 

La différence entre le chef d’orchestre de Cage et un chef d’orchestre traditionnel

ne me semble pas si grande. Tous les deux doivent compter sur la coopération des

musiciens. Le chef traditionnel étudie le morceau avec les musiciens à l’avance et

exerce sur eux une sorte d’autorité morale pendant l’interprétation, pourtant il n’a

aucun contrôle direct sur ce qu’ils livreront en réalité, sauf pour ce qui est du

tempo. Tout cela est  également vrai pour "l’horloge humaine" de Cage .31 (CD,

Cage, 1993b, p. 8)

31 « The difference between the Cageian conductor and the traditional  orchestral  conductor does not
seem to me to be all that great. Both have to rely on the cooperation of the musicians. The traditional
conductor studies the piece with the musicians beforehand and he exercices a kind of moral authority
over them during the performance, yet he has no direct control over what they will actually deliver,
except in matters of tempo. All of this is equally true for the Cageian "human clock". »
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C. L’indétermination comme moyen de libérer l’interprète

C.1. La nécessité de l’interprétation pour l’analyse

Loin  de  la  théorie  schenkerienne  selon  laquelle  « une  composition  n’a  pas

besoin d’être interprétée pour exister... la lecture de la partition suffit. »32 (Schenker,

2000, p. 3),  l’interprétation du  Concert for Piano and Orchestra est  nécessaire à sa

compréhension et à son analyse. De son côté, l’analyse comme outil offre une manière

d’appréhender une partition et peut revêtir différentes formes en fonction de l’analyste

(interprètes, compositeurs, musicologues) :

Il apparaît en tout cas nécessaire de réévaluer le caractère pratique de l’analyse :

considérer  l’analyse  en  tant  que  pratique,  c’est  la  penser  comme  un  travail

musical  à part  entière,  avec ses gestes techniques et  ses outils  spécifiques,  ses

dimensions  non verbales,  les  temporalités  propres  de  sa  réalisation  et  de  son

appropriation.  Ce  travail  se  présente  quotidiennement  comme  l’appropriation

héroïque par un(e) musicien(ne) de la partition d’une grande œuvre du répertoire

– une démarche dans laquelle toute théorie, toute procédure paraissent bonnes à

prendre du moment qu’elles permettent de gagner en intimité avec l’œuvre, d’en

comprendre des traits singuliers, ou encore d’en tirer des idées musicales que l’on

ne soupçonnait pas. (Campos et Donin, 2009, p. 16)

Admettons, ici, que l’analyse permette de mettre au jour la structure, l’esthétique

et le concept compositionnel d’une œuvre. La partition graphique du Solo for Piano de

Cage,  n’ayant  pas  d’« image  sonore »,  échappe  aux  outils  analytiques  traditionnels.

Nicholas  Cook  suggère  d’étudier  la  musique  non  plus  principalement  comme  une

écriture, mais en tenant compte de ce que l’interprétation d’une partition peut apporter à

sa compréhension. Dans le  cas  du  Concert  for  Piano and Orchestra  de John Cage,

l’audition,  et donc « une interprétation possible », sont le médium indispensable à la

compréhension de la partition.

32 « a  composition  does  not  require  a  performance  in  order  to  exist...  the  reading  of  the  score  is
sufficient. »
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C.2. Mise en relation d’interprétations

C.2.a) De la répétition au concert

La comparaison  des  plans  réalisés  par  David  Tudor  pour  la  répétition  et  le

concert  du 15 mai  1958 (fig.  11) montre clairement  que son interprétation  ne porte

aucune trace de l'indétermination de la partition. Il a fixé le matériau musical, mais aussi

l'ordre  des  notations  graphiques  et  leur  durée :  à  l'écoute,  son  exécution  lors  de  la

répétition et lors du concert ont donc été sensiblement les mêmes, malgré le fort degré

d'indétermination de l'œuvre.

Figure 11 : Tudor, plan de sa première réalisation du Concert for Piano and Orchestra , pour le 15 mai 1958.

Source : Image du Getty Research Institute.
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À gauche, figure le déroulement de la répétition et à droite, celui du concert. Les

fortes  similitudes  qui  apparaissent  entre  les  deux plans  montrent  que l’exécution  de

l’œuvre n’est pas influencée par l’indétermination de la partition de Cage : la répétition

prépare le concert.  Les deux exécutions prévues par Tudor partagent la même durée

globale,  à  savoir  vingt-trois  minutes  et  quinze  secondes.  Les  temps  de  silence  sont

équivalents :  cinq  minutes  et  cinquante-cinq  secondes  pour  la  répétition  (sur  quinze

espaces), et cinq minutes et quinze secondes pour le concert (sur seize espaces). Ils sont

répartis de la même manière.

Les seules différences résident dans le choix des motifs, à certains endroits de la

réalisation. À ce stade de la préparation du concert,  il semble que l’interprétation de

cette  œuvre  indéterminée  s’apparente  davantage  à  celle  d’une  partition  ouverte.  En

effet, Tudor puise dans son propre réservoir de réécritures des notations pour introduire

quelques différences entre la répétition et le concert ; ce ne sont pas des différences

fondamentales : elles ne touchent pas le début ni la fin de l’exécution, seulement les

sections centrales. 

La section initiale est identique :

Répétition (de 0’00 à 5’35) : 4H S 5J S 8K 9-10P 11-12G  S 16U S 16-17T S 

Concert     (de 0’00 à 5’15) : 4H S 5J S 8K 9-10P 11-12G  S 16U S 16-17T S

Il en va de même pour la section finale :

Répétition (de 20’00 à la fin) : 57CD 57CC S 59-60CE S 62CF

Concert     (de 20’10 à la fin) : 57CD 57CC S 59-60CE S 62CF

La partie centrale possède trois sections communes :

1) Répétition (de 8’55 à 11’) : 29I 29-31AA/AR/AS S 31AC

1) Concert   (de 7’20 à 9’35) : 29I 29-31AA/AR/AS S 31AC

2) Répétition (de 13’05 à 14’10) : S 40AY S 42-44BA/AT S

2) Concert     (de 12’50 à 13’50) : S 40AY S 42-44BA/AT S
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3) Répétition (de 18’50 à 19’40) : 55-57BU/CB/CA 55-56BZ

3) Concert     (de 18’00 à 19’50) : 55-57BU/CB/CA 55-56BZ

Soient, au total, treize minutes strictement identiques (i.e. plus de la moitié de la

durée  totale),  réparties  de  manière  symétrique  (début-milieu-fin)  entre  les  deux

exécutions. À d’autres endroits, Tudor varie sa partition en ajoutant des motifs : O et BT

(pendant la répétition) et AL (pendant le concert). Il prévoit également de changer leur

ordre d’apparition : ainsi la section AK/H/J BR de la répétition devient A/AK/H BR lors

du  concert.  Insérer  de  telles  variations  permet  d’éviter  qu’une  interaction  entre  les

musiciens  ne  s’installe.  La  différence  permet  d’empêcher  l’anticipation  de  tous  les

éléments musicaux sur l’importante partie de piano assumée par Tudor.

Les plans de réalisation de Tudor prouvent la similitude de ces deux exécutions

(répétition  et  concert).  Son rôle  d’interprète  ne consiste  pas en une improvisation  à

partir d’une partition libre. Comme pour une partition traditionnelle, le musicien a pour

fonction de rendre audible une structure déterminée au préalable. La différence réside

dans le fait que la structure de l’œuvre est sous sa responsabilité et non sous celle du

compositeur.  La plupart des informations qu’une partition offre sont relatives et non

absolues.  Elles  doivent  donc  faire  l’objet  d’une  prise  de  décision  de  la  part  de

l’interprète :  la  tonalité  peut  être  transposée  par  un  chanteur,  une  indication  de

mouvement  (allegro,  lento,  …)  génère  le  choix  d’un  tempo mesurable  de  manière

métronomique… 

C.2.b) Une liberté mise en pratique dans l’interprétation

Tudor a réalisé deux versions radicalement différentes. La première, celle de la

première audition, utilise toutes sortes de notations, en évitant la répétition. Un an plus

tard, il produit une deuxième réalisation pour accompagner la lecture d’Indeterminacy,

une série de quatre-vingt-dix histoires d’une minute chacune. Pour cela, Tudor élimine

tous les motifs de longue durée au profit des graphismes qui proposent des attaques ou

des  notes  courtes,  car  leur  brièveté  permet  de  gérer  plus  facilement  le  temps  (son

étirement  ou sa contraction). Holzaepfel  écrit :  « De cette  façon,  Tudor,  a conçu la

structure temporelle interne de sa nouvelle réalisation en terme de points d’attaques
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spécifiques d’ordre de présence du matériau de la partition de Cage. »33 (Holzaepfel,

1994, p. 239-40).

C’est cette deuxième réalisation qui sert de support au pianiste pour son dernier

enregistrement du  Concert for Piano and Orchestra en 1992. Tudor semble prendre

beaucoup  de  libertés.  Le  compositeur  et  musicien  électronique  Isaac  Schankler  a

comparé cette version à celle de la création :

Il laisse de côté un plus grand nombre de motifs graphiques et certaines portions

de ces motifs (par exemple il lui arrive de jouer seulement les trois premières notes

d’un accord qui en comporte cinq, ou les notes extérieures d’un cluster). Ceci est

bien  dans  les  limites  de  la  notation  de  Cage  (selon  laquelle  n’importe  quelle

sélection  de  matériau  peut  être  faite  ‘horizontalement  ou  verticalement’.34

(Schankler,  http://www.newmusicbox.org/articles/cage-tudor-concert-for-piano-

and-orchestra/)

Le fait de n’utiliser que de brefs éléments musicaux change l’aspect sonore de

l’interprétation :  David  Tudor  a  fixé  précisément  chacun  des  quatre-vingt-quatre

éléments ; pour autant, il  semble que la partition de John Cage lui laisse encore une

grande marge de liberté au vu de la nette différence entre la version de la création et le

quatrième  enregistrement  du  Concert  for  Piano and Orchestra.  La  partition,  par  sa

notation indéterminée, porte en elle la capacité de s’adapter à l’usage que l’interprète

doit en faire.

L’analyse de la partition du Concert for Piano and Orchestra a montré que John

Cage réinvente une manière de composer en utilisant  les opérations de hasard et  en

créant une notation qui ne fixe aucun paramètre. L’interprétation de Tudor met au jour

l’ambivalence  de  cette  partition.  La  nature  du  travail  interprétatif  nécessaire  à  son

exécution reste la même que pour n’importe quelle partition traditionnelle : le musicien

a procédé en la détermination des informations non-absolues de la partition et l’image

sonore de son interprétation est sensiblement la même entre la répétition et le concert.

33 « in this way, Tudor, devised the internal temporal structure of his new realization in terms of both 
specific attack points and order of occurrence of the source material from Cage’s score. »

34 « In the 1992 recording of Concert for Piano and Orchestra, Tudor seems to allow himself even more
artistic license. He omits more graph readings, and often omits parts of graph readings (e.g. he may
only play the top three notes of a five-note chord, or the outer tones of a cluster chord). This is well
within the bounds of Cage’s notation (recall his instruction that any selection of material can be made
“horizontally or vertically'. »
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Mais la remarquable différence entre le premier et le dernier enregistrement du pianiste

révèle que la partition lui octroie malgré tout une grande marge de liberté (choix des

motifs,  de  leur  agencement,  de  leur  durée,  …)  pour  pouvoir  en  proposer  plusieurs

versions. L’interprétation, étape indispensable au parachèvement d’une œuvre musicale,

permet de comprendre le foisonnement musical que porte la partition indéterminée de

Cage, tout en restant inchangée dans sa nature. Le medium de l’interprétation inscrit

donc Cage pleinement dans une tradition d’interprétation. 

À la  différence du  Concert for Piano and Orchestra,  Ryôanji est  une œuvre

graphique mais dont le matériau musical est déterminé. Qu’en est-il de l’interprétation

d’une telle partition ?

II. L’émancipation du musicien permise par la non-

intentionnalité dans la composition

John Cage, qui cherche,  par la composition musicale expérimentale,  à rendre

audible (voire visible) les phénomènes de la nature, se tourne vers le bouddhisme tel

qu’il est pratiqué et enseigné par le maître Suzuki à l’Université de Columbia. Daisetz

Teitaro Suzuki (1870-1966) est un érudit japonais auteur de nombreux ouvrages sur le

bouddhisme  et  le  Zen,  dont  les  livres  ont  notamment  suscité  le  vif  intérêt  des

occidentaux.  Il  mène  parallèlement  une  carrière  de  traducteur  (chinois,  japonais  et

sanskrit)  et  d’enseignant.  De  1946  à  1951,  il  enseigne  à  Cage  les  concepts

fondamentaux de cette philosophie, comme l’idée selon laquelle l’art et la nature sont

intimement liés et l’oubli de soi. Le Zen, que l’on peut définir par le paradoxe « le non-

agir dans l’action », passe par le silence et la contemplation. Tous ces concepts vont

s’incarner dans l’œuvre musicale de Cage.
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Avant l'étude du Zen, des hommes sont des hommes et des 

montagnes sont des montagnes.

Pendant l'étude du Zen, les choses se confondent. 

Après l'étude du Zen, des hommes sont toujours des hommes et 

des montagnes sont toujours des montagnes.35

(Cage, 2003, p. 88)

Ce qui  change,  c’est  la  perception  intérieure  des  hommes  et  des  montagnes,

après l’étude et la pratique du Zen.

A. Le hasard comme moyen de composition

A.1. Une œuvre musicale qui naît du graphisme

A.1.a) Le Ryôanji

Ryôanji est un monastère Zen japonais datant du  XVIe siècle et situé au Nord-

Ouest de Kyōto. Patrimoine mondial de l’UNESCO, il appartient à la branche « rinzai »

du bouddhisme, qui se caractérise par son équilibre entre l’étude et le travail physique.

Son célèbre jardin de pierre, construit à la fin du XVe siècle, est considéré comme l’un

des symboles de la culture Zen japonaise. Dans cet espace rectangulaire de 200 mètres

carrés, quinze pierres réparties en cinq groupes reposent sur du gravier ratissé. Elles

sont entourées de mousse verte à leur point de contact avec le sol. Il est impossible de

voir la totalité des pierres d’un seul coup d’œil et ce, quel que soit l’endroit où l’on se

trouve. Le visiteur doit se déplacer pour voir l’ensemble des pierres, mais il ne les verra

jamais toutes simultanément. C’est à cela que Cage fait allusion dans la notice de la

partition pour flûte de Ryôanji : « La partition est une situation figée d’un ensemble en

mouvement. »36 (Partition, Cage, 1984).

Cage visite le jardin en 1951. Après un long moment de réflexion dans ce lieu, il

remarque que la disposition des pierres échappe à toute signification symbolique et que

la distance et l’orientation des pierres peuvent être considérées de différentes façons, ce

qui générera la composition d’œuvres graphiques et musicales.

35 « Before  studying  Zen,  men  are  men and  mountains  are  mountains.  While  studying  Zen,  things
become confused. After studying Zen, men are men and mountains are mountains. »

36 « The score is a « still » photograph of mobile circumstances. »
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A.1.b) La réalisation de dessins

C’est pour la couverture de son  Mushroom book (« Livre des champignons »)

qu’il réalise son premier dessin. Il choisit, parmi sa propre collection, seize pierres dont

la taille correspond au format de sa feuille. Grâce aux opérations de hasard (tirage du I-

Ching),  il  en  garde  quinze,  c’est  à  dire  le  même  nombre  que  dans  le  Ryôanji,  et,

toujours avec le I-Ching, détermine l’emplacement des pierres. Puis il trace leur contour

avec des crayons aux mines de différentes épaisseurs pour varier l’intensité des traits (le

choix du crayon est également soumis aux mêmes opérations de hasard). Cette diversité

graphique est obtenue à partir d’un procédé simple et unique.  La répartition des pierres,

différente  sur  chaque feuille,  rappelle  les  multiples  angles  de vue du visiteur  sur  le

jardin du Ryôanji. Cage n’opère aucun choix dans la réalisation de ces dessins : de la

disposition des pierres sur la feuille à l’épaisseur de leur contour en passant par leur

nombre, il laisse le I-Ching décider de tout, pour rendre visible la nature du hasard. Il

intitule  ce travail  graphique  (fig. 12)  Where R = Ryôanji (« Où R égale  Ryôanji »).

Ryôanji est partout, « chaque dessin, chaque gravure exprime un état différent de ce

jardin sec. » (Kasper, 2009, p. 29).

Figure 12 : John Cage, R/4 (Where R = Ryôanji), 1988. Quatre crayons sur papier japonais, 25,7 x 48,8cm.

Source : Kunsthalle  Brême.

Mémoire de Master Page 49 sur 108



Cécile Lartigau 2016-2017

A.2. La composition musicale à partir de dessins

A.2.a) La partie de flûte

Composée entre 1983 et 1985, Ryôanji est une série de cinq pièces (solos pour

hautbois,  flûte,  contrebasse,  voix,  trombone  avec  percussions  ou orchestre  obligato)

réalisée à partir de Where R = Ryôanji. John Cage dédie Ryoanji pour flûte à son ami

Robert Aitkin (1939). Musicien canadien éclectique, il est flûtiste, compositeur et chef

d’orchestre. De la même manière que pour ses croquis, John Cage ne décide pas du

matériau musical. En plaçant une échelle hauteur (dont la dimension est tirée au sort)

devant ses tracés, il laisse les courbes des pierres le déterminer pour lui. Il obtient alors

des séries de glissandi (fig. 13) :

Figure 13 : Première page de la partie de flûte de Ryôanji de John Cage.

Source : Cage, J. (1984). Ryôanji for flute. New York : Peters, Henmar Press.

L’ambitus figure en haut à gauche de chaque section et une échelle fait office de

portée au début de chaque système. Les traits plein et les traits en pointillés représentent

les  différentes  épaisseurs  des  mines  de  crayon  utilisées  pour  les  dessins.  Aucune

dynamique  n’est  indiquée  sur  la  partition  mais,  dans  la  préface,  Cage  suggère  des

nuances  généralement  douces :  « Les dynamiques,  non précisées,  doivent  être plutôt
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douces  que  fortes,  en  général,  une  règle  qui  a  des  exceptions. »37 (Partition,  Cage,

1984). Il détaille également, avec précision, le fonctionnement et le déroulé de l’œuvre :

Lorsqu’il y a deux parties ou plus actives en même temps, leur relation au temps

n’a  pas  besoin  d’être  exactement  conforme  à  celui  pré-établi.  Chaque  partie

devrait être jouée ou enregistrée indépendamment des autres, mais dans une durée

totale  identique  et  d’après  les  recommandations  générales  de  la  notation

proportionnelle. La partie de percussion commence et finit l’exécution par environ

deux  mesures.  Elle  se  poursuit  pendant  les  silences  des  interventions  de  flûte,

quelles que soit leur durée.38 (Ibid.)

Dans Ryôanji, Cage ne laisse plus de place à l’indétermination totale.

A.2.b) L’incarnation musicale du jardin Zen

Cage combine cette  partition avec une partie  obligato,  tenue au choix par  la

percussion,  un  orchestre  ou  enregistrée  sur  une  bande.  Cette  partie  est  uniquement

rythmique et accompagne sans interruption les  glissandi. Les rythmes y sont notés de

façon  métrique,  mais  les  mesures  sont  irrégulières.  La  rencontre  des  glissandi non

mesurés et de cette grille métrique incarne les différents éléments du Ryôanji.  Selon

James Pritchett :

Le matériau et les méthodes de composition choisies par Cage servent un dessein

global : incarner musicalement sa vision du jardin de pierres japonais. La partie

de percussions,  sèche et régulière,  représente le sable ratissé ;  le hautbois (ou

d’autres instruments), irrégulier et vivant, incarne les pierres – ses contours sont

même tirés de pierres réelles. Il n’y a aucune échappatoire aux décisions de Cage

ici, ses choix venant appuyer l’analogie au jardin. C’est de la musique avec un

contenu particulier, qui n’est plus simplement du "son pur". Pour s’approprier un

terme d’une époque différente, ceci est une sorte « de musique à programme » –

mais qui réfère à des données extra-musicales.39 (Pritchett, 1993, p. 190)

37 « The dynamics, not given, are to be soft rather than loud, as a rule, a rule that has exceptions. »

38 « That is, where there are two or more parts active at the same time their relationship on time need not
be exactly the one delineated. Each part should be played or recorded independently of the others but
within the same total length of time and following the general outlines of proportional notation. The
percussion piece begins and ends a performance, in each case with about two measures. It continues
during silence of any length between flute pieces. »
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Ci dessous, le tableau récapitule les paramètres déterminés ou non de la partition

pour flûte :

Paramètres Ryôanji

Effectif

Instrumentarium Semi-déterminé

(combinaison ou non parmi un
réservoir de cinq solos au

choix)

instrument au choix (tessiture
de la flûte par exemple)

Nombre d’instrument Semi-déterminé (de 0 à 5)

Organisation formelle

Durée globale À Déterminer avant

l’exécution 

Déterminée si l’interprète joue

avec une bande pré-

enregistrée)

Nombre de parties Déterminé (par le nombre de

double page)

Ordre des pages Déterminé (dans l’ordre)

Contenu

Hauteurs Déterminées (au micro-

intervalle près)

Rythmes Semi-déterminés (écriture

proportionnelle)

Dynamiques Semi-déterminées (suggérées

par Cage)

39 « Cage’s selection of materials and his choice of compositional methods serve an overall purpose,
then: to embody musically his understanding of the Japanese stone garden. The percussion music, dry
and metrical, stands for the raked sand; the oboe (or other instrument), irregular and alive, stands for
the stones – its contours are even derived from real stones. There is no escaping the deliberation of
Cage’s choices here, choices made to articulate perfectly the analogy to the garden. This is music with
a specific  content,  that  is  not  just  « pure sound »  – music that  carries  connotations from a world
outside of sound and music. »
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Ryôanji est une œuvre dont la composition fait appel à des opérations de hasard.

En adéquation avec la méditation nécessaire à la pratique du bouddhisme, ce processus

permet à Cage de composer tout en étant dans le « non-agir ». Selon Ulrike Kasper,

« L’œuvre est libérée de l’ego de l’artiste, comme l’ego du moi s’efface au moment de

la méditation où il s’identifie avec le rocher. Par ce détachement du moi, la position de

Cage est donc similaire à la méditation. » (Kasper, 2009, p. 30). Cependant, le matériau

musical de Ryôanji est en grande partie déterminé et le travail de l’interprète, bien que

la  notation  soit  graphique,  ne  diffère  pas  d’une  partition  traditionnelle. Dans  la

conférence  « Indeterminacy »  qu’il  donne à Bruxelles  en 1958, Cage a  déjà  évoqué

l’idée que le hasard peut servir à produire des œuvres « closes ». Pritchett rapporte :

Dans son propos sur Music of Changes et Indices, il montre que les opérations de

hasard  peuvent  être  utilisées  pour  créer  une  œuvre  qui  est  complètement  fixe,

d’une interprétation à l’autre – en d’autres mots, le hasard peut et a été utilisé

pour produire essentiellement des partitions « traditionnelles ».40 (Pritchett, 1993,

p. 108)

Par la  non-intentionnalité  du  moyen  de  composition,  le  compositeur  s’efface

derrière  sa  musique.  Pour  autant,  l’interprète  a-t-il  une  liberté  infinie  dans

l’interprétation ? Le compositeur n’a t-il pas des exigences quant à l’interprétation de sa

pièce ?

B. Le chemin personnel du musicien comme garant de l’interprétation

Pierre-Yves  Artaud  est  un  flûtiste  français  menant  la  triple  carrière  de

concertiste, pédagogue et chercheur. Grand interprète du répertoire contemporain, il a

créé  les  œuvres  de  nombreux  compositeurs  (Gilbert  Amy,  André  Boucourechliev,

Michael Levinas, Yoshihisa Taira, …). Il a rencontré John Cage une dizaine de fois et a

travaillé plusieurs de ses œuvres à ses côtés.

40 « In discussing Music of changes and Indices he shows that chance procedures can be use to create a
work that is completely fixed from one performance to another – in other words, that chance can and
has been used to produce essentially « traditional » scores. »
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B.1. Le travail interprétatif de Pierre-Yves Artaud

B.1.a) Une approche traditionnelle de la partition graphique

Artaud  connaît  bien  Cage  et  confirme  le  postulat  selon  lequel  il  n’est  pas

compositeur,  en  tout  cas  pas  de  manière  permanente,  mais  plutôt  quelqu’un  qui

s’attache à ouvrir des espaces où une pratique et une écoute différentes de la musique

sont possibles. Cependant, il admet que John Cage prend le statut de compositeur dès

qu’il pose une de ses partitions sur son pupitre. Lorsqu’il a eu l’occasion de travailler

avec lui une de ses œuvres, il  l’a considéré comme tel, ressentant cette culpabilité à

l’idée de mal jouer la pièce devant son créateur. À cet égard, il semble que l’Américain

n’échappe pas aux lois de l’interprétation (Annexe 2, Artaud, 2016).

Pour le flûtiste, Cage n’accorde pas d’importance aux indications basiques de la

partition, car ce n’est pas là qu’est la musique. La partition n’est qu’une transcription

d’un art qui se situe dans le temps de son exécution. Ce point est évidemment valable

pour  toutes  les  partitions,  de  Johann  Sebastian  Bach  à  John  Cage  en  passant  par

Wolfgang Amadeus  Mozart  et  Igor  Stravinsky.  Le travail  de l’interprète  commence

quand la partition est assimilée. Le chef polonais Petr Kotik affirme également l’idée

que  les  partitions  graphiques  de  Cage  se  lisent  comme  n’importe  quelle  partition

classique :

La partie la plus significative n’est jamais contenue dans la partition, ni dans les

instructions. La chose la plus importante à comprendre à propos de la musique de

Cage est la discipline requise qui est l’exact opposé de l’opinion commune quant à

la musique composée selon les opérations de hasard. La discipline, l’exactitude, la

précision, le centre, la concentration, voici tout ce que Cage considère comme

allant  de  soi  quand  il  écrit  sa  musique  […] Sans  une  ‘discipline  cagienne’,

l’application de la chance oriente la musique vers le non-sens.41 (CD, Cage, 1993b,

p. 26)

D’après Kotik, les difficultés et les réticences envers l’interprétation des œuvres

de Cage aujourd’hui viennent du fait que notre enseignement et notre façon de penser la

musique n’ont pas changé depuis le XIXe siècle : 

41 « The most significant part of any music is never contained in the score, nor in the instructions. The
most important thing to understand about Cage’s music is the discipline required which is the exact
opposite  of  the  popular  perception  about  chance  music.  It  is  the  discipline,  the  exactness,  the
precision, the focus, the concentration, all of which Cage takes for granted when he writes his music.
[… ] Without a ‘Cageian discipline’ the application of chance turns the music into nonsense. »
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Il  y  a  beaucoup  de  musiciens  qui  proposent  d’excellentes  versions  mais  il  y

manque  toujours  quelque  chose.  Le  problème  vient  de  cette  tradition,  cette

sensibilité musicale du XIXe siècle, appliquée à la musique indéterminée et due au

hasard de Cage.42 (Ibid., p. 25-26)

Pour remédier à ce problème, Kotik propose les préceptes suivants :

S’éloigner  de  l’expressionnisme  subjectif  dans  une  sorte  de  travail  concentré,

discipliné. S’éloigner de la notion de ‘je fais ce que je veux’ et ‘j’exprime moi, moi,

moi, moi’. Loin de ces notions qui définissent la musique du dix-neuvième siècle et

que l’on enseigne toujours aux étudiants comme le garant de leur accomplissement

artistique.43 (Ibid., p. 27)

Pierre-Yves  Artaud  a  travaillé  Ryôanji comme  n’importe  quelle  œuvre

classique : il est allé chercher la musique au-delà de la partition. Quand on lui demande

comment il travaille des partitions de musique contemporaine, comme celle de Cage, il

répond avec cette ambiguïté typiquement cagienne entre l’humour et le sérieux : « Je

commence en haut à gauche et je finis en bas à droite ». Une telle attitude est possible

pour la partition de Ryôanji, même si celle-ci est en notation graphique. Artaud ne fait

aucune  différence,  dans  le  travail,  entre  des  partitions  d’esthétiques  différentes

(Annexe :2, Artaud, 2016).

B.1.b) Les choix d’interprétation du flûtiste

Dans  cette  partition,  John  Cage  laisse  tout  de  même  plusieurs  choix  à

l’interprète : au niveau de l’instrumentarium et de la durée de la pièce.

Dans  la  version  pour  flûte,  le  compositeur  n’impose  pas  un  type  de  flûte

particulier,  mais recommande, dans la notice de la partition,  que les  glissandi soient

joués  comme  des  sons  de  la  nature  plutôt  que  comme  des  sons  musicaux :  « Les

glissandi doivent être joués sans à-coups, et autant que possible comme des évènements

42 « There are a lot of musicians who do excellent performances but there are still too many who miss.
The  problem is  with  the  tradition,  nineteenth  century  musical  sensitivity,  applied  to  chance  and
indeterminacy in Cage’s music. »

43 « Getting away from subjective expressionism into some kind of focused, disciplined work. Getting
away from the notion of ‘I do what I want’ and ‘I am expressing myself, me, me, me’. Away from
these notions which define nineteenth century music and which are still  taught to students as the
measure of their artistic achievements. »
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sonores de la nature plus que comme des sons musicaux. »44 (Partition, Cage, 1984).

Artaud a donc choisi la flûte octobasse car, après avoir visité plusieurs fois le jardin

japonais,  notamment  sous  la  brume,  il  lui  semblait  que  c’était  la  sonorité  qui  se

rapprochait  le  plus  de  l’ambiance  du  Ryôanji  embrumé.  Il  détermine  son  choix

d’instrument  grâce  à  une  indication  d’interprétation  libre  du  compositeur.  Selon  le

musicien, les choix et les limites que s’imposent les interprètes viennent d’eux-mêmes.

Cage laisse une part de liberté pour que l’interprète trouve ses propres limites. Il conduit

implicitement le musicien à s’imposer des limites (Annexe 2, Artaud, 2016). Quant à la

durée de la pièce, d’une vingtaine de minutes en l’occurrence, Artaud précise qu’elle

s’est imposée d’elle-même, naturellement, et en suivant l’écriture proportionnelle de la

partition. Dès lors il n’a jamais cherché à la modifier.

Ryôanji est  très  imprégnée  par  la  philosophie  et  la  pratique  méditative  du

bouddhisme. Mais, pour Pierre-Yves Artaud, il n’y a pas de nécessité à s’y intéresser,

même la visite du jardin lui semble facultative. Ce qui intéresse avant tout John Cage est

que  l’interprète  trouve  son  propre  chemin,  indépendamment  de  son  contexte

compositionnel. Dans un entretien avec le musicologue croate Niksa Gligo, Cage lui-

même encourage l’interprète à proposer sa propre vision de ses œuvres :

Mais si quelqu’un jouait votre musique d’une manière complètement différente de

votre conception initiale, de votre idée de compositeur, que penseriez-vous de lui ?

Oh,  je  penserais  que  c’est  excellent.  Dans  le  bouddhisme  zen  qui  m’intéresse

depuis longtemps, si l’élève pose une question à son maître et que le maître fait

une réponse et qu’ensuite le maître pose à l’élève la même question et qu’il fait la

même réponse, on lui tape sur la tête.45 (Kostelanetz, 2000, p. 151)

Une fois qu’il a trouvé son propre chemin, le flûtiste n’a plus cherché à modifier

son interprétation  de  Ryôanji,  comme  lorsqu’il  ré-interprète  une  œuvre  de  Bach ou

Mozart, selon ses dires (Annexe, Artaud, 2016).

44 « The glissandi are to be played smoothly and as much as is possible like sound events in nature rather
than sounds in music. »

45 Propos recueillis par Niksa Gligo en 1972.
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B.2. La collaboration du musicien et du compositeur

B.2.a) Les attentes du compositeur

D’après  sa  longue  expérience,  Artaud  constate  qu’en  règle  générale,  les

compositeurs  ne  lui  ont  rien  appris  de  plus  sur  leur  partition.  C’est  davantage  leur

personnalité  qui  apporte  une  dimension  nouvelle  à  la  pièce.  Et  c’est  tout

particulièrement  le  cas  avec  Cage.  Le  souvenir  des  répétitions  avec  le  compositeur

américain  lui  évoque  les  termes  de  « générosité »,  « bienveillance »,  mais  aussi

« imprévisibilité, on ne sait jamais à quoi s’attendre ».

Dans Ryôanji, John Cage accorde une grande importance à l’idée de reproduire

les mouvements de la nature. Il  attend aussi  de l’interprète qu’il  propose une vision

personnelle et cohérente de sa pièce. John Cage s’interrogeait sans cesse sur tout, sans

forcément chercher de réponses. Après une séance de travail avec lui, les musiciens se

posaient souvent plus de questions qu’au départ.

B.2.b) Les libertés accordées à l’interprète

De son travail  sur  Ryôanji avec Cage, Pierre-Yves Artaud retient  que ce qui

importe au compositeur n’est pas le résultat sonore ; ou plutôt le résultat sonore est ce

qui ne l’intéresse pas. Dans ses partitions, Cage veut pousser l’interprète à chercher son

propre chemin, sa propre compréhension de l’œuvre. C’est la démarche du musicien qui

l’intéresse. Si un jour Cage fût satisfait de l’interprétation du flûtiste, le lendemain, alors

que celui-ci rejoua avec la même maîtrise et les mêmes intentions, il ne l’était plus, car

il n’avait pas perçu les mouvements de la nature, l’énergie, la cohérence de la deuxième

interprétation.  Bien  qu’il  y  ait  beaucoup  de  règles  à  respecter  dans  cette  partition,

pouvoir proposer sa propre vision de l’œuvre, n’est-ce pas justement, ici, la liberté pour

un interprète ?

C. Conséquence de la non-intentionnalité

C.1. La non-intentionnalité appliquée à la musique

C.1.a) Un concept issu du bouddhisme Zen

En réaction à « l’ensemble de la tradition musicale européenne de la pensée

contrapuntique  [qui a] conduit à une domination dictatoriale du son » (Kellein, 1986,
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p. 158), John Cage est allé chercher dans le bouddhisme zen les concepts de « non-soi »

et de « non-mental »46 pour libérer  la musique du déterminisme occidental.  Il  refuse

l’intentionnalité et rejette la fonction communicatrice de la musique :

Grâce à l’étude de la philosophie du bouddhisme zen avec D.T. Suzuki, j’ai vu la

musique comme une façon de changer la pensée. […] J’ai vu l’art non plus comme

une sorte de communication qui part de l’artiste vers son public mais comme une

activité de sons dans laquelle l’artiste trouve une façon de laisser les sons être

eux-mêmes.47 (Kostelanetz, 2000, p. 77)

Selon  Ulrike  Kasper,  « un  langage  musical  employant  des  métaphores  est

imprégné de la subjectivité du compositeur et constitue donc un écart par rapport à la

réalité objective, ce que Cage veut éviter. » (Kasper, 2005, p. 68).

John  Cage  utilise  donc  les  opérations  de  hasard  pour  retirer  sa  propre

subjectivité de l’acte compositionnel car : « Dans le zen, on parle du « non -soi ». [ …]

L’ego est vu comme une barrière à l’expérience. »48 (Kostelanetz, 2000, p. 56). C’est

également  au  contact  de  Marcel  Duchamp  (1887-1968)  que  Cage  développe  cette

distance envers les choses, comme le souligne cette remarque du plasticien français :

« Tu dois t’approcher de quelque chose avec indifférence, comme si tu n’avais aucune

émotion  esthétique.  Le  choix  des  ready-mades  est  toujours  fondé  sur  l’indifférence

visuelle et, en même temps, sur l’absence totale de bon et mauvais goût. » (Cabanne,

1971, p. 48).

C.1.b) Le recours aux opérations de hasard

Les  opérations  de  hasard  prennent  différentes  formes :  l’utilisation  de  carrés

magiques (dans les  Sixteen Dances notamment), des aspérités du papier (par exemple

dans le Concert for Piano and Orchestra) ou, plus généralement, l’emploi du I-Ching,

l’ancestral « Livre des transformations » chinoise. Ce livre plurimillénaire occupe une

place essentielle dans la pensée chinoise : ses soixante-quatre hexagrammes décrivent

46 Cf D.T. Suzuki (1970).  Le Non-Mental  selon la pensée zen (traduction par H. Benoit).  Paris :  Le
Courrier du livre.

47 Propos recueillis par Bill Womack en 1979. « The Music of Contingency : An Interview », Zero n°3.

48 Entretien avec C.H. WADDINGTON (1972), dans R. Kostelanetz,  Conversations avec John Cage,
Paris, Syrtes, 2000
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différents états du monde, leurs évolutions dans le temps et des conseils pour agir. Cage

s’en sert pour « composer ». C’est une manière pour lui de mettre en pratique  l’idée

selon laquelle la musique doit imiter les mouvements de la Nature : 

Tout comme nous est familière l’idée d’une ressemblance entre l’art et la nature,

c’est un fait  convenu que l’art est soumis historiquement à des métamorphoses

constantes. Mais la question se pose : qu’est-ce qui suscite ces changements ? Une

réponse propre à nous convaincre (à défaut de persuader autrui) serait que si l’art

évolue, c’est en fonction de la conscience que nous prenons de la façon dont la

nature travaille,  de  la  façon dont  elle  opère.  Cela m’a permis  de m’initier  en

compositeur, et non pas en savant, à la manière d’œuvrer de la nature. Et cela m’a

converti à la nécessité d’avoir recours, par exemple, au hasard. Car si je m’étais

servi  de la musique pour m’exprimer,  elle n’aurait  eu trait  qu’à mes émotions

personnelles  (comme  à  celles  que  nous  éprouvons  tous) ;  elle  n’eût  en  rien

concerné notre  compréhension de la façon dont  la  nature œuvre. (Cage,  1998,

p. 14-16)

En s’appuyant sur le  I-Ching pour déterminer des paramètres musicaux ou son

matériau musical, il ne compose pas « intentionnellement », mais utilise des procédés de

composition qui lui permettent de n’exprimer ni ses goûts ni ses opinions en musique.

La  musique  de  John  Cage  est  ainsi  complètement  vierge  de  sa  subjectivité.  Le

compositeur tente d’y retrouver, dans son geste créatif, un geste naturel ; mais il ne faut

pas tant y voir le reniement du rôle du compositeur éclairé qui impose à l’interprète et à

ses auditeurs un espace-temps musical qu’il a lui-même conçu, que la recherche d’un

nouveau  schéma  esthétique  dans  lequel  les  rapports  ne  seraient  plus  hiérarchisés,

schéma qu’il puise dans la nature où chacun a un rôle différent mais équivalent. 

C.2. L’interprète libéré de l’emprise du compositeur 

C.2.a) Par la notation

La  notation  musicale  traditionnelle  constitue  déjà  une  forme  d’altération  de

l’intention du compositeur. En effet, elle est le premier niveau de transcription selon le

pianiste,  compositeur  et  chef  d’orchestre  italien  Ferruccio  Busoni  (1866-1924) :

« Chaque écriture est la transcription d’une inspiration abstraite. » (Busoni 1907/1990,

p.  33).  L’idée  musicale  passe  de  l’esprit  du  compositeur  à  la  partition  écrite.  Les
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intentions originelles du compositeur, la manière dont il entend son œuvre, ne figureront

jamais sur une partition, aussi précise et riche en informations soit-elle. La notation sera

toujours lacunaire quant aux informations qu’elle peut exprimer. En effet, interpréter, ce

n’est pas seulement reproduire fidèlement les signes car, de la notation :

On perçoit sans cesse les limites [des efforts du compositeur pour fixer ses idées et

pour les transmettre à ses contemporains et à la postérité] […].  La notation est

donc un système de rébus extrêmement complexe. Quiconque a jamais essayé de

traduire en notes une idée musicale ou en une structure rythmique sait que c’est

relativement facile. Mais pour peu qu’on demande alors à un musicien de jouer ce

qui  est  ainsi  écrit,  on remarque qu’il  ne joue pas du tout  ce  que l’on pensait.

(Harnoncourt, 1984, p. 34-35)

La notation graphique établie par Cage selon des opérations de hasard utilise

également, comme n’importe quelle partition conventionnelle, « toutes les ressources

du  schématisme  spatial  pour  élaborer  ses  procédés  symboliques  d’expression »

(Dufourt,  1981/1986,  p. 13), ce  dont  parle  Hugues  Dufourt  (né  en  1943)49.  Dans

Ryôanji,  les  courbes  de  la  partition  graphique  ne  peuvent  pas  rendre  audible  les

« mouvements de la Nature » que le compositeur souhaite, car la partition est immobile.

C’est  à  l’interprète  d’insuffler  une  vitalité  mouvante  à  ces  courbes,  tout  comme  il

donnerait vie à un thème mozartien. 

C.2.b) Par la non-intentionnalité de l’acte compositionnel

Si  toute  partition  est  déjà  transcription  lacunaire  de  l’idée  originelle  du

compositeur, la partition de Ryôanji l’est encore plus du fait de la non-intentionnalité.

En retirant sa propre subjectivité de ses œuvres, Cage laisse la possibilité à l’interprète

de s’approprier sa musique, jusqu’à en devenir l’auteur. Le musicien doit s’emparer de

la partition, il en a même l’obligation. Une interprétation fidèle à la partition de Ryôanji

est une interprétation personnelle, dans laquelle le musicien s’émancipe du support écrit

pour proposer sa propre version de l’œuvre. Cette émancipation devient le garant d’une

interprétation authentique.

49 Dans son article « L’artifice d’écriture dans la musique occidentale ».
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Quel  que  soit  le  mécanisme  de  composition  utilisé  par  Cage,  la  notation

graphique  de  Ryôanji rencontre  les  mêmes  limites  que  les  autres  partitions  de  la

musique  occidentale.  Cependant,  grâce  à  la  non-intentionnalité,  il annule  la  forte

polarité qui, dans la tradition de la musique occidentale depuis le XIXe siècle, repose sur

le compositeur au profit de l’interprète :

Laisser les sons être eux-mêmes. Être eux-mêmes pour ouvrir la conscience des

gens qui les produisent ou qui les écoutent avec d’autres potentialités que celles

qu’ils  avaient  envisagées  auparavant.  Pour  élargir  leur  expérience,

particulièrement pour mettre en évidence les jugements de valeur.50 (Kostelanetz,

2000, p. 77)

La partition  de  Ryôanji étant  graphique  mais  « fixée »,  son travail  assigné  à

l’interprète ne diffère pas de celui d’une œuvre classique. La seule différence réside

dans le fait  que l’interprète  est  ici  complètement  libéré de l’autoritaire  et  imposante

figure du compositeur héritée du XIXe siècle. Cage « n’a plus la responsabilité des choix

effectués mais plutôt celle des questions posées. » (Pardo,  http://brahms.ircam.fr/john-

cage#parcours).

Dans le  Concert for Piano and Orchestra, la notation totalement indéterminée

exige  de  l’interprète  qu’il  exerce  son  pouvoir  de  décision  afin  de  déterminer  son

matériau  musical  à  partir  de  la  partition  de  John  Cage.  La  notation  graphique  de

Ryôanji,  quant  à  elle,  bien  que  réalisée  à  partir  d’opérations  de  hasard,  produit

directement  une  partition  « fixe ».  Pour  ASLSP,  Cage  a  recourt  à  une  notation  en

apparence plus conventionnelle. Mais le titre énigmatique et l’indétermination du tempo

engendrent des versions aux durées extrêmement variables qui questionnent le travail de

l’interprète mais également la finitude de l’être humain.

III. Le rôle du tempo dans l’indétermination d’une œuvre 

John Cage compose ASLSP pour piano seul en 1985. C’est une œuvre dédiée à

Madoly Leonard et commandée par The Friends of the Maryland Summer Institute for

50 Propos recueillis par Bill Womack en 1979. « The Music of Contingency : An Interview », Zero n° 3.
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the Creative and Performing Arts, pour son concours de piano. Merce Cunningham en

réalise une chorégraphie Views on Stage et Views on Camera/Views for Video. En 1987,

il l’adapte pour orgue : Organ2/ASLSP. 

A. ASLSP : une partition classique ?

A.1. Notation et fonctionnement

A.1.a) Le retour à une notation conventionnelle

La partition d’ASLSP se présente comme n’importe quelle partition pour clavier.

Une musique, non mesurée métriquement, est reportée sur deux portées (clé de sol et

clé de fa). Aucune indication de dynamique ni d’articulation n’apparaisse, un peu à la

manière des partitions de musique ancienne où ces éléments étaient implicites. Mais le

matériau musical (les hauteurs) est noté sur une portée traditionnelle et de manière non

graphique, à la différence de  Ryôanji. Il n’y a pas non plus besoin de le retranscrire

comme c’est le cas pour le  Concert for Piano and Orchestra.  ASLSP fait partie des

œuvres mélodiques de Cage, avec Cheap Imitation, The Seasons et le String Quartet in

Four Parts entre autres. La partition (fig. 14) propose deux voix indépendantes, une à

chaque main, qui doivent être jouées en même temps. Dans la notice de la partition,

John Cage semble laisser peu de choses au hasard. Il donne des indications quant aux

doigtés et à l’utilisation des altérations : « Chaque main joue sa propre partie et n’a pas

besoin  du  concours  de  l’autre. »51 (Partition,  Cage,  1985)  et  « Toute  altération  ne

s’applique qu’à la hauteur qu’elle précède. »52 (Ibid.). Les notes, intervalles ou agrégats

suivis de traits doivent être entretenus.

51 « Each hand plays it own part and is not to be assisted by the other. »

52 « Accidentals apply only to those pitches they directly precede. »
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Figure 14 : Fragment 1 de ASLSP de John Cage.

Source : Cage, J. (1985). ASLSP. New York : Peters, Henmar Press.

A.1.b) Fonctionnement et adaptation à l’orgue

ASLSP est initialement composée pour piano, mais est jouable à l’orgue d’où son

sous-titre « for piano [or organ solo] ». C’est une œuvre constituée de huit fragments

de deux lignes chacun. John Cage demande qu’ils soient joués dans l’ordre, mais, parmi

les huit, un doit être supprimé et un autre, parmi les sept restants, doit être joué deux

fois (la deuxième occurrence de ce fragment peut, quant à elle, être jouée à n’importe

quel moment,  avant et  après sa première occurrence).  Ainsi, une exécution intégrale

d’ASLSP ne contient jamais l’intégralité de la partition,  il  manque systématiquement

une section, bien que le musicien en joue toujours huit au total. Cage détourne ainsi la

notion d’« intégralité ».

En 1987, il adapte ASLSP pour l’organiste allemand Gerd Zacher (1929-2014).

Ce dernier avait créé  Intersection 3 de Morton Feldman en 1953 et  Variations III de

Cage en 1963. Organ2/ASLSP et ASLSP se présentent de la même manière, à quelques

différences  près :  « À  la  différence  d’ASLSP,  les  huit  sections  doivent  être  jouées.

Cependant, l’une d’entre elles peut être répétée, mais pas nécessairement, et, comme

dans ASLSP, celle-ci peut être placée n’importe où dans la pièce. »53 (Partition, Cage,

1987).  De  plus,  « les  notes-losanges »  qui  correspondent  aux  frappes  muettes  de

53 « Distinct from Aslsp, all eight pieces are to be played.  However, any one of them may be repeated,
though not necessarily, and as in Aslsp the repetition may be placed anywhere in the series. »
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résonances disparaissent dans la version de 198754 (Zacher, 1995, p. 23). La partition

pour  orgue  comporte  quatre  portées  (une  pour  chaque  main  et  chaque  pied),  à  la

différence de celle pour piano.

A.2. Référence littéraire à James Joyce

A.2.a) Finnegans Wake de James Joyce

La référence littéraire du titre  ASLSP laisse supposer que cette œuvre de Cage

n’est pas si conventionnelle qu’elle en a l’air. Trois de ses cinq lettres sont une référence

à une exclamation, « Soft morning city ! Lsp ! », qui figure en tête du dernier paragraphe

de  Finnegans Wake, un roman de James Joyce (1882-1941). Considéré comme l’une

des grandes figures de la littérature au XXe siècle, ce poète et romancier irlandais est

connu pour son utilisation de nouvelles formes littéraires et sa maîtrise indiscutable de

sa langue natale. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on peut citer le recueil de nouvelles

Les gens de Dublin (1914) ou encore ses romans tels que Portrait de l’artiste en jeune

homme (1916), Ulysse (1922) et donc Finnegans Wake (1939). Ce dernier est un roman

de fiction écrit à Paris entre 1922 et 1939 (Joyce a passé une grande partie de sa vie loin

de  son  Irlande  natale)  qui  mêle  la  langue  anglaise  avec  des  jeux  de  mots  et  des

néologismes appartenant à plusieurs autres langues. L’auteur, selon certains critiques,

chercherait à reconstituer le langage discontinu du rêve, ce qui expliquerait également

l’abandon des schémas narratifs conventionnels dans cette œuvre ainsi que l’opacité du

langage.  Finnegans Wake échappe à la récapitulation, tant par la densité des histoires

autour de chaque personnage que par l’absence de linéarité narrative.

A.2.b) John Cage et le roman de Joyce

Cage a lu de nombreuses fois ce roman et a suivi la parution de ses épisodes qui

a précédé la publication complète du roman : « Joyce était alors autre chose pour moi.

Jeune, j’avais lu sans enthousiasme  Portrait of the Artist as a Young Man. J’aimais

alors  surtout  les  passages  de  Finnegans  Wake qui  étaient  publiés  en  transition,  et

j’avais l’habitude de les lire à mes amis pour les divertir. » (Cage, 1988, p. 12). Puis il a

54 « rhombische  (diamond-shaped)  Noten  für  stumme  Anschläge  von  Resonanztasten  sind  nicht
verwendet  (aus  ihrer  Anwendung  im  Klavierstück  habe  ich  für  die  Orgel  analog  auf  variablen
Winddruck geschlossen; darüber aber sagt die Partitur nichts) »
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proposé sa propre relecture du roman : une série de 862 mésostiches55 sur le nom de

James Joyce que Cage a écrite à la demande d’Elliott Anderson, le rédacteur en chef de

TriQuarterly,  une  revue  publiée  par  la  Northwestern  University  à  Evanston  dans

l’Illinois. Ce dernier préparait un numéro intitulé « In the Wake of the Wake » (« dans le

sillage de Finnegans Wake »).  Dans cette  réécriture  (fig. 15),  Cage s’est  imposé une

contrainte d’écriture : 

Je m’étais fixé pour règle de trouver d’abord un mot avec J mais ne comprenant

pas de A, puis un mot avec A qui n’ait pas de M, puis ayant un M mais pas de E,

etc. — les autres donc apportaient des changements significatifs au texte original,

s’écartant davantage du sens courant et de la syntaxe employés par Joyce.  (Cage,

http://brahms.ircam.fr/works/work/7120/)

Figure 15 : Mésostiche de John Cage sur le nom de James Joyce.

Source : Cage, J. (1988). « James Joyce, Marcel Duchamp, Erik Satie : un alphabet » (p. 14).

Avant de s’intituler  Finnegans Wake, l’ouvrage de Joyce a longtemps porté le

titre provisoire de « Work in progress ». De son propre aveu, John Cage s’est retrouvé

dans le sillage de Finnegans Wake, et a commencé à projeter quatre autres réécritures :

« Je suis donc, comme l’était Joyce, pris dans un « Work in Progress », et, pour moi,

Roaratorio  en constitue une partie. » (Ibid.).  Il  a réalisé  en tout  cinq réécritures  du

roman, les « Writings through Finnegans Wake », dans chacune desquelles il s’impose

une contrainte d’écriture différente.  John Cage a ensuite composé sur ses « Writings

through Finnegans Wake ». Ainsi,  de sa deuxième réécriture est  né  Roaratorio,  une

55 À l’inverse de l’acrostiche, le mésostiche porte sur la lettre centrale des mots.
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œuvre  radiophonique  composée  à  partir  d’enregistrements  d’un  maximum  de  sons

présents dans le roman, que Cage a listés en le relisant. 

ASLSP n’appartient pas directement à ce cycle d’œuvres. Dans la préface de la

partition et aux interprètes, Cage affirme pourtant l’existence d’un lien avec le roman de

James Joyce, mais il n’a jamais explicité la nature de ce lien. On peut supposer qu’il est

à créer par l’interprète lui-même, s’il le souhaite.

B. « As SLow aS Possible », un titre énigmatique

B.1. La lenteur en musique

B.1.a) La nature des indications de tempo

Comme dans le Concert for Piano and Orchestra et Ryôanji, John Cage précise

que la notation d’ASLSP est proportionnelle : « Le temps est proportionnel (comme une

carte donne les distances proportionnelles). »56 (Partition, Cage, 1985). Cependant, le

titre de cette œuvre apporte une indication fondamentale, une indication de tempo qui se

présente comme un défi lancé à l’interprète.  ASLSP est une abréviation : « Le titre est

une abréviation de ‘aussi lent que possible’. »57 (Ibid.). Comment comprendre ce titre ?

« Aussi lent que possible » est une indication de tempo, non pas absolue, mais

relative aux potentialités et aux choix de l’interprète (CD, Cage, Liebner, 2010, p. 9).

Robert Schumann (1810-1856) est le premier à utiliser ce genre d’indications, en 1838,

dans sa Sonate pour piano n°2 en sol mineur op. 22 : « aussi vite que possible »58 puis

« plus vite – encore plus vite »59. L’ardeur expressive de sa musique peut expliquer le

non-sens de la deuxième indication : comment jouer plus vite que ce qui est possible ?

Les musiciens sont amenés, de manière générale, à rencontrer plus fréquemment leurs

propres limites dans l’extrême rapidité que dans l’extrême lenteur.

À  quoi  nous  renvoie  la  lenteur ?  Selon  Alexander  Rehding,  musicologue

chercheur et professeur à l’Université d’Harvard : 

56 « Time proportions are given (just a maps give proportional distances. »

57 « The title is an abbreviation of ‘as slow as possible’. »

58 « so rasch wie möglich »

59 « schneller – noch schneller »
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Ceux  qui  ont  l’oreille  formée  à  la  musique  classique  occidentale  pourraient

spontanément penser à l’expression de Schubert les "longueurs célestes", peut-être

à l’Adagio du Quintette à cordes, ou aux mouvements lents des symphonies de

Bruckner  ou  Mahler ;  ceux  qui  sont  plus  intéressés  par  des  compositions

contemporaines  pourraient  penser  aux  œuvres  de  Morton  Feldman,  Toru

Takemitsu ou Henryk Górecki.60 (Rehding, 2015, p. 206)

Cependant,  tous  ces  compositeurs  ont  utilisé  la  lenteur  comme  un  outil,  un

moyen en faveur de l’expressivité. Pour la première fois, John Cage envisage la lenteur

extrême comme une fin en soi.

B.1.b) Les différentes manières de comprendre ASLSP

Dans ASLSP, l’indication « aussi lent que possible » peut être comprise de deux

manières : soit le musicien choisit un tempo qui lui permet de rendre audible la structure

de l’œuvre (i.e. qui permet de repérer le fragment répété), soit il choisit de se confronter

à  ses  limites  physiques  pour  étendre  la  durée  de la  pièce  au-delà  de notre  capacité

d’écoute.

Les  huit  fragments  (fig. 16)  commencent  tous  par  un  geste  musical

caractéristique :  le  quatrième,  très  dense,  débute  par  plusieurs  notes  ou  accords,

quasiment tous résonants, qui s’accumulent. Le début du fragment 7 se caractérise par

des sauts d’intervalles importants qui le placent d’emblée dans un grand ambitus, tandis

que le huitième reste dans un ambitus beaucoup plus restreint (les deux mains sont en

clé de sol). La première section commence par deux accords dont l’un est résonant,

tandis que la deuxième démarre par deux accords secs et se caractérise par de nombreux

intervalles  ou  accords  consonants.  La  troisième  section  débute  par  un  intervalle  de

neuvième non tenu suivi d’un silence relativement long, et le sixième fragment, quant à

lui, commence par un grand temps de silence. Certains interprètes cherchent à rendre

audible la structure en permettant la reconnaissance des différentes sections de l’œuvre.

Dans ce but, ils optent pour des tempi qui figurent parmi les plus rapides des versions

60 « Those who are trained in classical Western music might spontaneously think of Franz Schubert’s
proverbial "heanvely lengths", perhaps the Adagio from the String Quintet, or slow movements from
Bruckner or Mahler symphonies ; those who are more interested in contemporary compositions might
think of works by Feldman, Takemitsu, or Henryk Górecki. »
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recensées ici (c’est le cas des pianistes Anthony de Mare, Steffen Schleiermacher et

Giancarlo Simonnacci)61.

61 Cf B.2.a.1
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Figure 16 : Incipit des huit fragments d’ASLSP de John Cage.

Source : Cage, J. (1985). ASLSP. New York : Peters, Henmar Press.

Plus  les  musiciens  étirent  le  tempo,  moins  ces  gestes  initiaux  seront

reconnaissables  car  la  différence  entre  leurs  énergies  respectives  s’en  trouvera

estompée. Les interprètes qui proposent des versions durant plus d’une heure partent à

la rencontre de leurs propres limites physiques. La partition est toujours conçue comme

un tout  uni  et  cohérent  mais  la  durée de son exécution  ne  la  rend plus  perceptible

comme telle (cf. versions, pour piano, de Sabine Liebner et Joe Drew et, pour orgue, de

Diane Luchese).

B.2. Interpréter une œuvre extrêmement lente

Il  est  possible  de  distinguer  trois  types  d’interprétation  d’ASLSP  et

d’Organ2/ASLSP :  les  versions  enregistrées,  les  versions  de  concert  et  la  version

d’Halberstadt qui échappe à l’échelle humaine du temps.

B.2.a) Les limitations acoustiques et mécaniques du piano dans 

les versions enregistrées

(B.2.a.1) Les imitations mécaniques du piano

Parmi les versions pour piano qui ont été enregistrées, apparaissent déjà certains

écarts, de six minutes et trente-deux secondes à une 1 heure 4 minutes et 3 secondes.
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Le piano étant un instrument à cordes frappées, il n’a pas la capacité d’entretenir

un  son  sans  le  réattaquer.  Cette  caractéristique  limite  considérablement  la  lenteur

possible.  Pour pouvoir interpréter  fidèlement  la partition,  le musicien doit  utiliser  la

longueur de la résonance naturelle de l’instrument et du lieu pour définir  son  tempo

(fig. 17) : le pianiste ne pouvant entretenir le son de la quarte augmentée fa-si, le si en

clé de fa doit être joué avant que la résonance naturelle de la quarte ne s’éteigne :

Figure 17 : Extrait du Fragment 2 d’ASLSP de John Cage.

Source : Cage, J. (1985). ASLSP. New York : Peters, Henmar Press.

La  résonance  détermine  la  vitesse  d’exécution  mais  aussi,  par  le  biais  de

l’écriture proportionnelle, la longueur des silences (fig. 18) : celui-ci sera proportionnel

au temps de la résonance du do dièse en clé de fa qui le précède.

Figure 18 : Extrait du Fragment 6 d’ASLSP de John Cage.

Source : Cage, J. (1985). ASLSP. New York : Peters, Henmar Press.
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Dans le  tableau suivant,  qui  rassemble  les  durées  des  différentes  interprétations  pour  piano

enregistrées  d’ASLSP (par  ordre  croissant  de  gauche  à  droite),  on  remarque  une  certaine

convergence des interprétations vers une durée de vingt minutes environ. 

Anthony
de Mare

Steffen
Schleiermacher

Stephen Drury Giancarlo
Simonacci

Sabine Liebner

Fragment
1

0’49 2’06 2’27 2’40 8’21

Fragment
2

0’47 2’09 2’01 2’25 6’13

Fragment
3

0’47 2’04 2’07 2’25 5’49

Fragment
4

omis omis 2’30 omis 10’19

Fragment
5

0’31 2’04 2’35 3’20 10’29

Fragment
6

0’43 2’13 1’46 2’15 omis

Fragment
7

0’48 2’07 2’24 3’10 7’43

Fragment
8

0’57 2’15 2’21 2’45 7’32

Fragment
répété

F1 (en 8e
place)

0’51

F8 (en 4e place)

2’02

aucun F7 (en 4e place)

3’20

F7 (en 2e place)

Durée
totale

6’25 16’59 18’21 22’20 1h04’03

Durées
extrèmes

0’31 -
0’58

2’02 - 2’15 1’46 - 2-35 2’15 - 3’20 5’49 - 10’19

Remarque Contrôle 
absolu de 
la 
partition

Homogénéité 
entre les 
sections

Homogénéité Homogénéité Sections du 
simple au 
double

Mémoire de Master Page 71 sur 108



Cécile Lartigau 2016-2017

Une homogénéité  temporelle  entre  chaque  fragment  ressort.  Les  plus  grands

écarts se situent dans la longue version de la pianiste Sabine Liebner où des sections

durent deux fois plus longtemps que d’autres (entre la troisième de 5’49 et la cinquième

de 10’29 notamment). Cet écart peut s’expliquer justement par l’extrême lenteur de son

interprétation : proportionnellement aux autres, ces écarts ne sont pas si grands (écart de

cinq minutes pour une durée totale de soixante minutes / écart d’une minute pour des

versions de vingt minutes, soit trois minutes sur une heure).

Sur sept versions pour piano enregistrées,  cinq se situent dans une fourchette

réduite allant de seize à vingt-deux minutes. Les deux autres pianistes s’en échappent en

proposant des versions aux tempi plus extrêmes.

(B.2.a.2) Les tempi extrêmes d’Anthony de Mare et 

Sabine Liebner 

Spécialisé dans l’interprétation de la musique contemporaine, Anthony de Mare

est un pianiste américain dont la virtuosité et la musicalité sont largement saluées par la

critique. Il suscite la création de nombreuses œuvres. Dans son répertoire, qui brasse de

nombreux courants musicaux du XXe siècle (de Maurice Ravel à John Adams en passant

par Frederic Rzewski), figurent des œuvres de John Cage. Ce pianiste, et professeur de

piano à la Manhattan School of Music et à l’Université de New York, propose, dans son

disque « John Cage/Meredith Monk, Pianos and Voices » (CD, Cage, de Mare, 1992),

une version d’ASLSP qui dure 6 minutes et 25 secondes. Cette dernière qui est la plus

courte interprétation enregistrée, témoigne de sa collaboration avec John Cage. Fidèle à

l’esprit cagien, il a utilisé les opérations de hasard :

Pour ce qui  est  du choix de la section à supprimer,  j’utilise les opérations de

hasard pour garder l’esprit de Cage. Je suggère de tirer un nombre entre 1 et 8

dans un chapeau pour déterminer laquelle j’élimine pour chaque interprétation.

La répétition peut être votre propre choix – nul besoin d’utiliser les opérations de

hasard  ici  –  c’est  à  la  discrétion  du  musicien  lors  de  chaque  exécution. 62

(Annexe 3, de Mare, 2017)

Il accorde également une importance cruciale au silence : 

62 « In terms of choosing which section to omit, I did that by chance operation in keeping with Cage’s
spirit. I suggest picking a number from 1 to 8 out of a hat to determine which one will be eliminated
for each performance. The repetition can be your own choice -- no need to use chance operation there
-- it’s at the discretion of the performer for each performance. »
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Il est très important que les espaces vides sur chaque ligne soient reconnus comme

du  silence  (ou  dans  quelques  cas  – des  sons  qui  résonnent  plus  longtemps).

Beaucoup de pianistes souvent ne respectent pas ces "espaces silencieux" pour

ainsi dire. Ils les sautent pour aller directement à la note ou à l’accord suivant.63

(Ibid.)

Le plus surprenant concerne les instructions orales de John Cage quant au choix

des tempi : « John m’a dit lui-même que toutes les sections n’ont pas à être jouées

« aussi lentement que possible »  – on peut choisir  des  tempi différents pour chaque

section, et des durées aussi longues que souhaitées tant que (comme il le dit dans ses

instructions) – « la musique sonne à l’image de la partition ». »64 (Ibid.). Ainsi, ce qui

compte pour Cage à ce moment-là, ce n’est pas la directive du titre ni son explicitation

en tête  de la  notice de la  partition  mais  la  dernière  phrase de cette  notice :  « Dans

l’interprétation, une correspondance entre l’espace et le temps doit être réalisée, donc

la musique « sonne » comme on la « voit ». »65 (Partition, Cage, 1985).

L’extrême longueur  de  ces  interprétations  distend la  structure  de l’œuvre  et,

malgré l’élément de répétition, l’auditeur ne perçoit pas de cohésion. Au travers de sa

version  courte,  Anthony  de  Mare  cherche  à  rétablir  l’unité  de  l’œuvre :  « Aussi  –

certains  de  mes  tempi sont  en  réalité  plus  lents,  mais  mon  but  était  de  créer  une

profonde unité à l’échelle du morceau entier – en gardant les huit pièces soudées par

une  trajectoire  unique. »66 (Annexe 3,  de  Mare,  2017).  Son  interprétation  rend

particulièrement audible la structure globale et notamment la répétition : en effet, dans

son enregistrement de 1992, il choisit de rejouer le fragment initial. Ce retour au début

donne à sa version une forme circulaire, une forme particulièrement reconnaissable à

l’audition, a fortiori grâce à son tempo relativement rapide.

63 « It is very important that the empty spaces on each line be acknowledged as silence (or in some cases
– sounds that resonate longer). Many pianists often do not honor these "silent spaces" so to speak.
They just skip over them and move on to the next notes or chords. »

64 « John told me himself that each section does not have to be played « as slow as possible » – you may
choose different tempi for each, just as long as (as he states in the directions) – «  the music sounds as
it looks on the page. »

65 « In a performance a correspondence between space and time should be realized so that the music
« sounds » as it « looks ». »

66 « Also – some of my tempos are actually slower, but my goal was to create a cohesive unit for the
entire piece – keeping the eight pieces together as a trajectory. »
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Contrairement à Anthony de Mare, la pianiste allemande Sabine Liebner propose

une version dix fois plus lente (soixante-quatre minutes par rapport aux six minutes de

De Mare) qui révèle une autre compréhension possible du titre : « l’indication doit être

comprise simultanément ‘aussi simplement que possible’ : prenez une décision dans le

cadre des conditions données. » (CD, Cage, Liebner, 2010, p. 11). Elle choisit en effet

d’exploiter  la  durée  maximale  que  lui  offre  l’enregistrement :  « Par  exemple,  pour

l’enregistrement  d’un CD, le  cadre  temporel  maximal  est  de 80 minutes,  soit  pour

l’ensemble, soit pour chacune des sections indépendantes (ce qui donnerait 640 minutes

au maximum). » (Ibid., p. 11).  Son interprétation dure précisément une heure, quatre

minutes et trois secondes. Pour se  faire, elle a dû dépasser la contrainte mécanique du

piano et utiliser d’autres critères que celui de la résonance naturelle de l’instrument. Elle

joue dans des nuances plus fortes, et les micros sont placés plus près des cordes que les

autres  versions enregistrées,  probablement  pour entendre  les sons plus longtemps.  Il

semble que cette version soit destinée à l’enregistrement, mais impossible à reproduire

en concert.  Par ailleurs, le format du concert impose d’autres limitations temporelles

possibles :  « pour un concert,  jusqu’à ce  que le  personnel  de la  salle  en ferme les

portes. » (Ibid., p. 11).

(B.2.a.3) L’enregistrement « ouvert » de Stephen 

Drury

Stephen Drury (1955) est un pianiste et chef d’orchestre américain qui enseigne

en parallèle au New England Conservatory of Music. Son répertoire pianistique, parmi

lequel  figurent  des  œuvres  de  John  Cage,  s’étend  sur  plusieurs  siècles.  Dans  le

volume 17 de la série complète des œuvres de Cage (chez Mode), il propose une version

d’ASLSP dans laquelle il place ou déplace l’ouverture formelle de la pièce entre les

mains de l’auditeur. En effet, si Cage a initialement « ouvert » la forme en demandant à

l’interprète  de  supprimer  un  fragment  et  en  en  répétant  un  autre,  Drury  enregistre

« l’ensemble des huit mouvements dans leur origine, laissant à l’auditeur la faculté de

programmer à volonté son propre lecteur de disques et ainsi,  de créer de nouvelles

versions du morceau. »  (CD, Cage, Drury, 1998).
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B.2.b) Les versions non enregistrées

Aux limitations  mécaniques  du  piano,  s’ajoute  la  limite  de  l’enregistrement.

Celui-ci induit  une durée restreinte de l’interprétation pour des raisons techniques et

également pour des raisons acoustiques.

Sorties  du  cadre  de  l’enregistrement,  certaines  interprétations  de  cette  œuvre

atteignent  des  longueurs  spectaculaires.  Ainsi  l’artiste  et  compositeur  américain  Joe

Drew réalise, en 2008, une version pour piano de vingt-quatre heures. Un an plus tard,

le 5 février 2009, la pianiste et organiste américaine Diane Luchese joue Organ2/ASLSP

pendant quatorze heures et cinquante-six minutes, au Harold J. Kaplan Concert Hall de

l’université de Towson, dans le Maryland, où elle est également maître de conférences.

Elle joue la pièce de John Cage de 8h45 à 23h41, sans interruption et en propose, en

2012, une version de onze heures au « nief-norf Research Summit » de l’Université de

Furman. 

Habituellement, c’est le tempo qui détermine la durée d’une œuvre musicale. À

l’inverse, Diane Luchese se base sur la durée totale dont elle dispose pour déterminer le

sien : 

Pour mes interprétations, je demande à réserver l’orgue sur la plus longue période

possible  dans  n’importe  quelles  églises  et  salles  où  je  joue.  C’est  cela  qui

détermine le tempo le plus lent possible que je puisse prendre ... pour remplir ce

temps.67 (Annexe 4, Luchese, 2017)

Son  tempo lui  permet  de remplir  le  temps  qui  lui  est  alloué.  Elle  comprend

« aussi lent que possible » comme un « seuil de possibilités »68 (Ibid.), qui se rapporte

non pas à la limite de ses capacités physiques et auditives, mais à la durée de la période

qui  peut  potentiellement  être  mise  à  sa  disposition  par  les  églises  et  les  salles  de

concerts. Luchese choisit de ne pas répéter une des huit sections pour réellement obtenir

le  tempo le plus lent possible. En effet, dans le temps imparti, si elle doit jouer neuf

sections, elle est obligée de les jouer plus rapidement que si elle n’en joue que huit

(Ibid.).  En  vue  d’une  interprétation  de  la  pièce,  elle  commence  par  déterminer  les

67 « For  my performances,  I  ask  what  the  longest  possible  time  period  I  can  reserve  the  organ  in
whatever hall/church I am playing in. That for me tells me what is the slowest possible tempo I can
take...to fill that time. »

68 « threshold of possibility ».
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durées : elle divise la durée totale de son exécution par le nombre de lignes, soit seize

(deux lignes par fragment), puis elle divise la durée de chaque fragment par la longueur

d’une ligne, en mesurant à la règle chaque petite unité de mesure de la partition. Elle

détermine  ensuite  le  moment  précis  de  chaque  note,  accords  ou  agrégats.  Lors  de

l’interprétation, elle utilise « an atomic clok for accuracy »69 (Ibid.).

Adapter  cette  œuvre  pour  piano  à  l’orgue  permet  de  révéler  son  potentiel,

comme le remarque Alexander Rehding : 

À partir du moment où Cage adapte la version pour orgue, en 1987, c’est cette

version qui ouvre de nouvelles perspectives d’exécutions en ce qui concerne la

gestion temporelle : pour le piano, la lenteur est relativement contrainte par le

mécanisme  qui  produit  le  son,  tandis  qu’à  l’orgue,  les  sons  peuvent  être,  en

principe, tenus indéfiniment.70 (Rehding, 2015, p. 211)

En effet, l’orgue, tant qu’il est alimenté en air, continue de produire des sons.

Cette particularité, que le piano ne possède pas, a ouvert la partition de Cage à un temps

qui dépasse largement l’échelle humaine.

C. Halberstadt : une compréhension philosophique d’Organ2/ASLSP

C.1. Le John-Cage-Kunst-Projekt-Halberstadt

C.1.a)  Genèse et mise en place

En  1997,  dix  ans  après  la  composition  d’Organ2/ASLSP,  des  organistes,

musicologues, facteurs d’orgue et philosophes se réunissent à Trossingen autour de cette

œuvre de John Cage pour débattre de l’énigmatique instruction « aussi lentement que

possible » et de ses enjeux. Parmi eux, certains ont étroitement collaboré avec Cage :

c’est  le  cas  des  musiciens  allemands  Heinz-Klaus  Metzger  et  Rainer  Riehn,

respectivement  critique  et  musicologue,  et  compositeur  et  chef  d’orchestre,  et  de

l’organiste et compositeur suédois Hans-Ola Ericsson. Se joignent à eux, fascinés par

69 « une horloge atomique la plus précise ».

70 « When Cage also authorized the adapted version of this piece for organ in 1987, it was this later
adaptation that opened up completely new temporal dimensions for the performance of this piece : for
the piano, the slowness of performance is relatively constrained by the mechanics of sound production
on the piano with its relatively fast decay, while on the organ, the sound can in principle be sustained
indefinitely. »
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Cage,  les  organistes  allemands  Christoph  Bossert  et  Karin  Gastell,  ainsi  que  le

compositeur  et  professeur  Jakob  Ullmann. De  cette  conférence,  naît  le  John-Cage-

Kunst-Projekt-Halberstadt, la version la plus longue de l’œuvre.

Le  choix  des  organisateurs  s’est  symboliquement  porté  sur  l’église  Saint-

Burchardi d’Halberstadt, une ville qui se situe dans le canton de Saxe-Anhalt au nord de

l’Allemagne. Cette église est construite au milieu du XIe siècle à la demande de l’évêque

d’Halberstadt, Burchard de Nahburg et, jusqu’à la Guerre de Trente Ans (1618-1648),

fonctionne comme un couvent cistercien. Détruite par la guerre, elle est reconstruite en

1711 avant d’être désaffectée à la suite des guerres napoléoniennes en 1810. Dès lors,

elle sert de grange. Cette église possède, selon le compositeur et théoricien du XVIIe

siècle Michael Praetorius, le premier orgue avec un clavier à douze demi-tons, ce qui lui

vaut d’être considérée unanimement comme le berceau de la musique moderne (Harry

Partch parle de « fatal day of Halberstadt »). La durée de 639 ans est obtenue par le

calcul de la différence entre l’année 2000, qui voit le début du projet, et 1361, l’année

de construction de cet orgue.

En ce moment, la pièce de Cage est exécutée sur un autre orgue, construit par le

facteur Kevelaerer Romanus F. Seifert et fils avec le soutien de la société de Reinhard

Hüfken-Orgelbau d’Halberstadt. Cet orgue ne comporte pas encore tous ses tuyaux, il

est assemblé au fur et à mesure du déroulement de la pièce.

C.1.b)   Décisions et réalisation

Dans  le  film  (JC{639}) de  la  réalisatrice  autrichienne  Sabine  Groschups

(Groschup, 2012), les organisateurs du projet d’Halberstadt expliquent comment ils ont

procédé  pour  déterminer  la  durée  des  notes,  accords  et  silences  de  la  partition

d’Organ2/ASLSP. Dans un premier temps, ils ont mesuré la longueur totale des neufs

sections (les huit sections ainsi que celle qui est répétée) et ont obtenu 4,7 mètres de

papier  en  tout  (Groschup,  2012,  intervention  à  8’15).  Puis  ils  ont  pris  le  parti

d’enchaîner  immédiatement  les  différentes  sections.  Ils  ont  ensuite  converti  ces  4,7

mètres en temps : 
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Ces 4,7 mètres sont ensuite répartis sur 29 minutes et quelques secondes, puis sur

639 ans. Nous avons donc étiré de plus en plus les 4 mètres de la partition comme

un élastique – c’est une image qui peut aider à visualiser cela – de plus en plus,

jusqu’à obtenir 47 000 km de long.71 (Groschup, 2012, 8’52)

Leur partition ainsi étirée peut faire une fois le tour de la Terre en laissant ses

sept derniers kilomètres s’envoler pour toujours dans l’espace (Ibid., 9’19).

L’exécution  démarre  le  5  septembre  2001,  jour  du  quatre-vingt-neuvième

anniversaire de John Cage et les organisateurs ont fait en sorte que tous les changements

de notes ou d’accords aient lieu le cinquième jour du mois. Elle débute par dix-sept

mois de silence (jusqu’au 5 février 2003). Ce silence correspond au premier espace vide

de la première section de la partition (Ibid., 3’53) :

Figure 19 : Fragment 1 d’Organ2/ASLSP de John Cage.

Source : Cage, J. (1987). Organ2/ASLSP. New York : Peters, Henmar Press.

Le bruit des oiseaux qui nichent dans l’église Saint-Burchardi accompagne le

bruit  de  l’air  que l’on  entendait  durant  cette  première  période  (Ibid.,  14’37),  car  la

soufflerie  était  enclenchée  mais  aucune touche  du clavier  n’était  enfoncée.  L’année

2006 a  quant  à  elle  été  beaucoup  plus  remplie  car  elle  a  connu deux changements

d’accords.

71 « These 4,7 meters are then calculated in terms of the 29 minutes plus a few secondes [qui correspond
à la durée de la version d’Organ2/ASLSP enregistrée par son dédicataire Gerd Zacher], and all that
gets put in proportion to 639 years. So we’re stretching the 4 meters of score like a rubber band –
that’s an image that may help to visualize it – farther and farther, until it’s about 47,000 km long.»
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Aucun interprète ne « joue » la version d’Halberstadt.  Des sacs de sable sont

posés  sur  les  touches  afin  de  les  maintenir  enfoncées  et  une  machine  alimente  en

permanence les tuyaux en air. 

C.1.c) (JC{639}

Sabine Groschup réalise son film (JC{639}) d’une manière unique, en lien direct

avec  les  méthodes  de  composition  de  John  Cage :  « elle  utilise  le  hasard  pour

déterminer  le  déroulé  de  son  film  sur  l’œuvre  musicale  qui  doit  être  jouée  ‘aussi

lentement  que  possible’  (ASLSP =  As  SLow  aS  Possible). »72 (Groschup,

http://johncage639.sabinegroschup.at/  ).  Elle  a  établi  quatre-vingt-neuf  scènes  qui

correspondent aux quatre-vingt-neuf notes et accords de la partition et détermine leur

ordre selon les opérations de hasard réalisées  par des personnes ayant  entretenu des

liens étroits avec Cage lui-même. Elle obtient une sorte de dessin de scène qui constitue

le matériau cinématographique dans un ensemble de séquences aménagées de manière

aléatoire (Ibid.). Sabine Groschups a prévu au total quatre-vingt-neuf versions aléatoires

du film qui seront toutes éditées.

C.2. Enjeux et projection

C.2.a) Questionnement

De  nombreuses  questions  sont  apparues  en  amont.  Certaines  concernaient

d’éventuelles  difficultés  mécaniques  liées  au  fonctionnement  de  l’instrument :  les

ressorts  qui  ouvrent  les  valves  des  tuyaux  d’orgue  sont-ils  assez  résistants  pour

fonctionner si longtemps ; comment prévenir et traiter l’usure des matériaux ; que faire

si  la  performance  est  interrompue  à  cause  d’une  panne  d’un  soufflet ?  (Annexe  1,

Neugebauer,  2017).  D'autres,  liées  à  la  détermination  des  paramètres  musicaux,

interrogeaient  le  calcul  des  silences,  le  début  et  la  fin  de  l’exécution.  Comme  les

initiateurs  du  projet  n’en  connaîtront  pas  la  fin,  ils  s’interrogent  également  sur  le

déroulement de cette version : 

72 « she allows chance to determine the course of her film about the musical work that is to be played “as
slowly as possible” (ASLSP = As SLow aS Possible). »
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Qu’en sera-t-il si, par impatience, un élément de la partition est joué trop tôt et

arrive onze mois avant ce qui était prévu ? Peut-on compenser plus tard en jouant

plus lentement ? L’exécution deviendrait-elle, alors, plus lente qu’« aussi lente que

possible’ » ?73 (Annexe 1, Neugebauer)

Si  le  compositeur  d’Organ2/ASLSP reste  John  Cage,  le  John-Cage-Kunst-

Projekt-Halberstadt questionne la notion de concert et d’œuvre : en effet, il n’y a pas

d’interprète, et, une fois les portes de l’église fermées, il n’y a plus d’auditeurs, laissant

alors la place à toutes les interrogations possibles, sans pour autant y répondre. Sur ce

point, l’exécution d’Halberstadt reste fidèle à la nature profonde de Cage qui aimait sans

cesse questionner le monde sans pour autant chercher de réponses, selon Pierre-Yves

Artaud.  Rainer O. Neugebauer n’affirme qu’une chose : « Et quand, comme prévu, le

dernier son se sera éteint en 2640, au moins la construction de l’église aura vécu une

paix d’une plus longue durée que ce qu’elle avait connu auparavant dans l’histoire.

Puisse cet espoir ne pas être déçu. »74 (Ibid.). Cette version de six-cent trente-neuf ans

renvoie l’homme face à sa propre finitude et c’est cette dimension philosophique de la

pièce qui attire chaque année environ dix mille auditeurs à Halberstadt. 

C.2.b) Enjeux philosophiques et théologiques

La partition d’Organ2/ASLSP, étirée sur 47 000 km de long, permet à l’auditeur

d’écouter,  non pas  de l’extérieur,  mais  de l’intérieur  la  pièce.  L’auditeur  n’a pas  la

possibilité de la percevoir dans son intégralité pour s’en faire une idée, lui donner un

sens et une cohérence qui lui est propre, c’est la musique qui englobe l’Humanité. À

Halberstadt, l’homme fait l’expérience de son passage sur Terre. Il vient se confronter à

l’immensité, à ce qui le dépasse mais aussi à sa finitude :

Mais que cet étirement, ce ralentissement temporel, signifie-t-il aujourd’hui ? La

plupart des gens qui viennent ici vivront ce ralentissement du temps comme une

prise de conscience de leur propre temps, en somme, de leur propre mortalité. « Je

73 « What if, due to sheer impatience, one has played too fast and is eleven months ahead of his time ?
May one compensate for that later by playing moreslowly ? What, then, would be slower than ‘as
slow as possible’ ? »

74 « And when,  as planned,  the last  tone has faded away in the year  2640, then at  least  the church
building will have experienced a longer lasting peace than ever before in history. May this hope not be
disappointed. »
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ne serai certainement plus là pour éprouver ce moment ou ce son ».75 (Groschup,

4’55)

Un des organisateurs du projet d’Halberstadt, théologien, relie son interprétation de la

pièce de Cage à Augustin d’Hippone dit « Saint Augustin » : 

Alors, puisque je suis un théologien, nous l’avons aussi interprété théologiquement

selon les célèbres maximes du 11e livre des Confessions de Saint Augustin, dans

lequel il réfléchit sur la notion de temps : « Quel est alors le temps ? Si personne

ne me le demande, je sais ce que c’est. Si je souhaite l’expliquer à celui qui me le

demande, je ne le sais plus. »76 (Ibid., 5’19)

C’est l’espoir qui guide les organisateurs et les visiteurs Halberstadt : 

Une part importante du financement vient du fait que vous pouvez réserver un son

pour vous-même dans le futur. Il y a quelques idées originales, par exemple, des

personnes ont réservé l’année de leur cinq-centième anniversaire. Ils disent : « je

suis sûr que je serai toujours là sous une autre forme dans 500 ans. Ce jour-là, je

penserai à ce que j’ai éprouvé il y a 500 ans. »77 (Ibid., 22’58)

C.2.c) Les générations futures

Les  musiciens  et  musicologues  à  l’initiative  de  la  version  d’Halberstadt

accordent  une  grande  importance  à  la  pérennisation  de  leur  projet  artistique  en  se

tournant  particulièrement  vers  la  jeune  génération :  « L’orgue  joue  tout  seul.  Notre

tâche  est  de  susciter  l’enthousiasme  des  générations  futures  et  les  motiver  pour

poursuivre le projet. »78 (Ibid., 3’32). Tous les musiciens et théoriciens à l’initiative du

75 « But what does this stretching of time, this slowing down of time, mean now ? Most people coming
here will experience this slowing down of time as an awareness of their own time, that is, their own
mortality. « I certainly won’t be around to experience this moment or that sound ». »

76 « Then, since I’m a theologian, we also interpreted it theologically with Augustine’s famous sentences
from the 11th book of his Confessions, were he thinks about time : « What then is time ? If no one asks
me, I know what it is. If I wish to explain it to him who asks, I do not know ». » 

77 « An important part of the financing is that you can reserve sound years for yourself in the future.
Some very  funny ideas  are  appearing,  for  example,  people  that  reserved  the  year  of  their  500 th

birthday. They say : I know for sure that I’ll be here again in another form in 500 years, and on that
day I’ll think about what I experienced 500 years ago. »

78 « The organ plays on its own. Our task is to create enthusiasm for future generations and motivate
them to keep the project going. »

Mémoire de Master Page 81 sur 108



Cécile Lartigau 2016-2017

John-Cage-Kunst-Projekt-Halberstadt portent en eux l’espoir de voir ce projet aboutir

en 2640 :

La  cathédrale  d’Halberstadt  a  été  consacrée  il  y  a  plus  de  500  ans,  et  nous

sommes en train de regarder à plus de 700 ans en arrière. Donc pourquoi ne pas

regarder 639 ans dans le futur, avec l’espoir et la confiance que les générations

futures  adopterons  cette  idée  comme  si  c’était  la  leur,  continueront  ce  projet,

voudront le perpétuer, mais aussi […] avoir l’espoir que le projet sera soutenu sur

une très longue période de temps.79 (Ibid., 21’17)

Les organisateurs ont également posé les bases de la création d’une « Académie

John  Cage »  (Annexe  1,  Neugebauer),  présidée  par  le  compositeur  et  musicologue

allemand Dieter  Schnebel  (né en 1930) dont  la  production  musicale,  dans  la  lignée

cagienne, explore les nouvelles techniques instrumentales, les bruits environnants et le

silence. Cette académie accueillera des concerts, des classes de maître, des conférences

universitaires  et  des  expositions,  et  s’intéressera  également  aux  œuvres  visuelles,

littéraires et philosophiques de John Cage. 

Cette  étonnante  exécution  qui  se  déroule  actuellement  à  Halberstadt  est  tout

aussi  légitime  que  la  courte  interprétation  d’Anthony de  Mare.  En orientant  vers  la

lenteur une durée indéterminée, John Cage ouvre la voie à une infinité de possibilités

tout en proposant une partition à l’aspect conventionnel. Anthony de Mare prend appui

sur la prescription de Cage, « The music sounds as it looks » (Partition, Cage, 1985). Il

voit dans cette partition un ensemble de huit fragments dont il souhaite rendre audible la

structure  et  la  cohérence.  Les organisateurs  d’Halberstadt,  quant  à  eux,  y voient  un

questionnement  philosophique sur  le  temps.  Ils  interprètent  philosophiquement  cette

œuvre musicale en lien avec la pensée cagienne :

Nous  avons  littéralement  apporté  ici  quelque  chose  qui  n’était  peut-être  pas

destiné à cela à l’origine, mais quelle que soit sa destination, il s’agira toujours

d’une interprétation possible. Le matériau originel est toujours là. Nous ne faisons

79 « The Halberstadt Cathedral was consecrated more than 500 years ago, and we’re looking back at over
700 years altogether, so why not look 639 years into the future, with the hope and trust that future
generations will adopt this idea as thir own, continue it, will want to perpetuate it, but also [… ] to
have the hope that the project can be sustained over such a long period of time. »
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rien qui ne soit inscrit dans la partition. Ce n’est finalement qu’une interprétation

d’une pièce.80 (Groschup, 17’54)

80 « We’ve taken something literally here that perhaps wasn’t originally meant this way, but you can
take it this way, it can be interpreted this way. It’s there the material. We don’t do anything that isn’t
in the score. And it is a performance of a piece. »
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Conclusion 

Je leur  [les musiciens] donne la liberté et je voudrais croire

qu’ils  s’en  servent  pour  se  transformer  plutôt  que  pour

continuer d’être ridicules.

(Kostelanetz, 2000, p. 109)

Tels  sont  les  propos  de  Cage  parlant  de  sa  conception  de  la  musique  où

l’indétermination prend une part essentielle dans l’interprétation. Le compositeur offre

aux musiciens trois chemins possibles vers la liberté : la notation indéterminée, la non-

intentionnalité et l’indétermination du tempo.

Dans le  Concert  for  Piano and Orchestra,  l’analyse  des  notations  et  de leur

transcription par David Tudor a révélé la richesse sonore potentiellement en germe dans

la partition : des motifs complexes et variés mettant en scène le corps du musicien, voire

lui permettant de se déplacer dans l’espace scénique, nécessitent d’être fixés avant toute

exécution. L’effectif, la structure et la durée sont également à déterminer au préalable.

L’œuvre a accompagné le pianiste tout au long de sa carrière et la confrontation de sa

première version en 1958 (création)  avec son dernier enregistrement  en 1992 reflète

parfaitement l’immense liberté laissée par la notation indéterminée. Si Tudor choisit, en

1958, d’utiliser le plus de motifs possibles de la partition de Cage en éliminant celles

susceptibles  de  se  répéter,  il  propose,  en  1992,  une  version  au  résultat  sonore

radicalement différent. En effet, il opte alors pour des notations uniquement composées

d’attaques  ou de notes  brèves  afin  d’obtenir  une réalisation  plus  modulable  dans  le

temps de l’exécution. Dans le  Concert for Piano and Orchestra, John Cage accorde à

l’interprète  une  totale  liberté  quant  à  la  détermination  du matériau  musical,  dans  la

limite de la fidélité aux informations de la partition et aux instructions de la notice.

Ryôanji propose une autre manière de libérer le musicien de la partition. Bien

que  le  matériau  musical  soit  quasiment  entièrement  déterminé  par  une  notation

graphique précise, Cage incite l’interprète à s’émanciper du support écrit.  Inspiré du

jardin  zen  de  Kyôto,  il  utilise  en  effet  les  opérations  de  hasard  pour  mettre
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musicalement en pratique le concept de non-intentionnalité puisé dans le bouddhisme

zen.  Il  compose  ainsi  sans  injecter  sa  propre  subjectivité  dans  l’œuvre et  libérer  le

musicien de toute prise de décision de la part du compositeur. Le témoignage de Pierre-

Yves  Artaud  a  permis  de  mettre  en  exergue  l’importance  de  la  subjectivité  de

l’interprète. En effet, John Cage s’est retiré en tant que compositeur, au sens traditionnel

du terme (i.e. qui compose intentionnellement)  justement pour que l’interprète  ait  la

liberté absolue de proposer sa propre compréhension de l’œuvre, qui devient alors le

garant de l’interprétation.

En rendant  indéterminé le  tempo de la partition d’ASLSP et d’Organ2/ASLSP,

Cage propose à l’interprète de partir à la découverte d’un territoire méconnu : l’extrême

lenteur.  Le  titre,  référence  énigmatique  au roman  Finnegans Wake de James  Joyce,

oblige chaque musicien à réfléchir à une acceptation possible de l’indication de tempo

« aussi  lent  que  possible ».  Le  seul  paramètre  du  temps  suffit  à  générer  des

interprétations  radicalement  différentes  de  l’œuvre,  balayant  une  multitude  de

temporalités : de six minutes à vingt-quatre heures. À Halberstadt, l’interprète disparaît

pour laisser l’œuvre se fondre dans une temporalité qui échappe à l’échelle humaine.

L’analyse des partitions et des interprétations permet d’établir également que, si

le  compositeur  américain  a  renouvelé  en  profondeur  l’acte  compositionnel  par

l’utilisation  de  l’indétermination  et  des  opérations  de  hasard,  il  ne  modifie  pas

fondamentalement  le  travail  interprétatif.  Poussé  par  Cage  sur  le  chemin  de  son

émancipation, le musicien voit son pouvoir de décision augmenté mais, comme pour

n’importe  quelle  œuvre  traditionnelle,  son  travail  consiste  en  la  détermination  des

indications relatives (et non absolues) de la partition.

Il pourrait être intéressant d’envisager cette liberté, que Cage cherche à insuffler

aux  interprètes,  d’un  point  de  vue  pédagogique.  En  exigeant  et  en  augmentant  le

pouvoir  décisionnaire  du  musicien,  il  lui  offre  la  possibilité  de  s’affranchir  de  la

partition  pour  proposer  son  propre  univers  sonore  et  musical.  Développer  sa

personnalité musicale, n’est-ce pas là un des buts de l’apprentissage de la musique ?
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Par  ailleurs,  un  point  commun  relie  les  trois  œuvres  du  corpus :

l’indétermination du temps. La dimension temporelle exerce une immense fascination

sur  Cage.  Pour  l’exécution  de  ses  œuvres  orchestrales,  il  invente  le  système  des

parenthèses de temps : au lieu de d’imposer aux musiciens de jouer à un instant T (par

exemple,  à  1’03  pour  tel  élément  de  la  partition),  il  leur  propose  un  espace  (une

parenthèse de temps) à l’intérieur duquel ils sont libres. Il tente ainsi de concilier travail

collectif et libertés individuelles : « J’ai essayé de donner l’exemple de cette société où

l’on pourrait à la fois être libre et pas libre. »81 (Kostelanetz, 2000, p. 77). À partir de

là,  peut-on  s’interroger  sur  l’influence  sociale  et  politique  des  concepts  qu’il

expérimente dans la pratique interprétative de certaines de ses œuvres pour orchestre ou

pour un ensemble de musiciens ?

Par ce travail, j’ai souhaité prendre au sérieux un compositeur souvent décentré

et  j’espère  avoir  contribué,  par  cet  angle  d’attaque  original,  à  une  meilleure

compréhension de son œuvre qui dépasse largement le cadre de ce qui a été abordé ici.

81 Propos recueillis par M. Fong et F. Marie en 1982.
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Annexes

Annexe 1

Article

Rainer O. Neugebauer (reproduction avec son aimable autorisation)

The John Cage Organ Project Halberstadt

A special  feature of the Halberstadt Organ Landscape is a trans-epochal work of art

which has attracted attention from all over the world: the John Cage Organ Project in

the  Burchardi  Church  with  the  639  year  realization  of  ORGAN²/ASLSP  from  the

American composer and avant-garde artist John Cage (1912-1992).

In  1985,  for  a  piano competition,  Cage composed  ASLSP with  the  help  of  chance

operations  and with  the  ambiguous  performance  note  – As SLow aS Possible,  also

referencing  with “Soft  morning,  city!  Lsp!”  from the  last  chapter  of  James  Joyce’s

Finnegans Wake: as Lsp. In 1987 Cage reworked the piece together with Gerd Zacher,

into a new piece for organ: ORGAN²/ASLSP. It consists of eight parts, each of which

must be played and each of which may be repeated. Nothing is prescribed – except for

the relative pitches and the relative duration of the sounds.

As slow as possible: what does this mean for an instrument that can maintain a note as

long as it is supplied with wind? In 1998, in a symposium in Trossingen, composers,

organists, musicologists and philosophers, a few of whom had closely collaborated with

Cage, together with others who were fascinated by Cage, developed the – then still u-

topian – idea of a performance length calibrated to the life-expectancy of an organ. The

performance  site,  the  Burchardi  Church,  was  found  thanks  to  the  artist  and  future

honorary  citizen  of  Halberstadt,  Johann  Peter  Hinz.  Halberstadt  had  written  music

history once before: The 17th-century composer Michael Prätorius wrote that an organ

with the first modern keyboard design had been built in Halberstadt’s cathedral in 1361.

This organ was the first of its kind with a manual organized in patterns of 12 notes, the

manual still used on our keyboard instruments today. One might thus say that the cradle
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of  modern  music  was  in  Halberstadt.  Meanwhile,  until  the  dawn  of  the  third

millennium, 639 years had passed since that “fatal day of Halberstadt” (Harry Partch).

The project in Halberstadt began on September 5, 2000, Cage’s birthday. One year later

the bellows were to be heard and after another 17 months the first tone from the pipes.

The year 2006 was quite hectic: two sound changes took place within a single year. In

the tenth year, on August 5, 2011, the eleventh sound change was spectacular, as two

bass  pipes  joined in,  a  half-tone  apart,  for  the  next  36 years,  the  sound oscillating

between engine room and Hamburg harbor. Since October 5, 2013 the current sound

will  sound  continue  reverberating  unchanged  for  almost  seven  years,  until  Cage’s

birthday in 2020 – challenging our senses and our spirit. And when, as planned, the last

tone  has  faded away in  the  year  2640,  then  at  least  the  church  building  will  have

experienced a longer lasting peace than ever before in history. May this hope not be

disappointed.

Along the way, many questions arise. May one simply end the “pause” with which the

piece begins? Without an organ, and then with an incomplete, provisional instrument,

can one initially even dare to begin? What if, due to sheer impatience, one has played

too fast and is eleven months ahead of his time? May one compensate for that later by

playing moreslowly? What, then, would be slower than “as slow as possible”? What if

the performance is interrupted because the bellows stop functioning? Who actually are

the musicians at this concert? Is it even a concert at all, if frequently no listeners are

present? Every evening, when the last visitors have departed: the church door closes and

all questions are open! Cage would have been glad, he loved questions: “That is a very

good question. I should not want to spoil it with an answer.”

Because of the dates inscribed on donor plaques along the walls of the church, some

visitors only see a bizarre indoor cemetery with music. Others see the traces of more

than 639 years of passing time on the walls, recognize in the sound sculpture the graphic

notation, so to speak, of the relatively few tones, hear a highly intricate organ sound that

shimmers in this space – and experience a bit of eternity.  The continuum of time, of

history, seems to have been blasted open, without a shot at a clock having being fired.

With Walter Benjamin, one might speak of a present that is not transitory, but which

consists of time vouched for, and comes to a standstill. At the same time, the former
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Cistercian church is filled with more than 639 years of future as a ‘Klang(t)raum’ – a

sonic dream house.  The complexity of  the reactions  is  probably responsible  for the

enormous  media  coverage  which  has  been  generated  internationally  by  the  project.

From the Times to the New York Times,  from BBC to CNN and Japanese TV, the

performance  in  Halberstadt  is  a  constant  theme  in  the  media.  In  the  meantime  the

project ranks as one of the most outstanding cultural events in Germany.

All this is financed by a private  foundation whose capital  base is minimal.  Without

systematic public support, the project survives primarily due to the readiness of Cage

enthusiasts, private sponsors and numerous visitors to provide funding. The cornerstone

for a John Cage Academy has been laid; its founding president is the composer Dieter

Schnebel. The Academy will host concerts, master classes, academic conferences and

exhibitions, and also direct attention to the visual and literary-philosophical works of

John Cage.

In St. Burchardi in Saxony-Anhalt, based on the idea of an American anarchist and Zen

Buddhist, a sonic message in a bottle has been released into the world. The 639 years of

Cage’s ORGAN²/ASLSP in Halberstadt are a simultaneously radical,  irritating,  open

and extremely gentle art project, “… past the wit of man … The eye of man hath not

heard, the ear of man hath not seen....” A dream so strangely set in motion; a former

monastery church as a sonic dreamspace that allows more than 639 years of the past to

become visible and to be filled with the force of Blochian hope for more than 639 years

into the future.
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Annexe 2

Entretien

Compte rendu de l’entretien avec Pierre-Yves Artaud, 25 septembre 2016

Artaud a rencontré Cage une dizaine de fois et a travaillé plusieurs de ses œuvres. Il n’a

pas d’affinités particulières avec sa musique (entendre par là le résultat sonore de sa

musique),  mais  aime la démarche  suscitée par  ses partitions.  Il  confirme le postulat

selon lequel Cage n’est pas compositeur, mais plutôt quelqu’un qui s’attache à ouvrir

des espaces où une pratique et une écoute différentes de la musique sont possibles.

Travailler avec un compositeur :

En règle générale, quand on travaille avec le compositeur, il ne nous apprend pas grand

chose  de  plus  sur  sa  partition,  c’est  surtout  sa  personnalité  apporte  une  dimension

nouvelle  à  la  pièce.  Et  c’est  particulièrement  le  cas  avec  Cage.  Générosité,

bienveillance,  mais  aussi  imprévisibilité  le  caractérisent,  on  ne  sait  jamais  à  quoi

s’attendre.

John Cage se pose des questions sans forcément chercher y répondre. Après une séance

de travail avec Cage, on se pose encore plus de question qu’au départ.

Travail de   Ryôanji   avec Cage :

Un jour, il est satisfait de l’interprétation d’Artaud de Ryôanji, le lendemain, alors que

celui ci joue « à l’identique », Cage n’est plus satisfait. Il lui reproche de ne pas jouer ce

qui est écrit (alors qu’Artaud joue exactement la partition au micro intervalle près). En

effet, ce qui intéresse Cage, ce n’est pas le résultat sonore, ou plutôt le résultat sonore

est ce qui ne l’intéresse pas. Dans ses partitions, il veut pousser l’interprète à chercher

son propre chemin, sa propre compréhension de l’œuvre. Ce qui l’intéresse,  c’est la

DEMARCHE du musicien.

Pour Pierre-Yves Artaud, Cage n’accorde pas d’importance aux indications basiques de

la partition car ce n’est pas là qu’est la musique. Mais cela est évidemment valable pour

toutes les partitions de Bach, Mozart… jouer les notes de la partition, c’est le minimum,

le vrai travail de l’interprète commence quand elles sont assimilées. 
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Artaud aborde et travaille Ryôanji comme n’importe quelle autre partition. Quand on lui

pose la question de savoir comment il travaille des partitions de musique contemporaine

comme celle de Cage, il répond « Je commence en haut à gauche et je finis en bas à

droite ». Artaud ne fait pas de différence entre une partition classique et une partition de

Cage en notation graphique comme Ryôanji.

Même si on part du principe que John Cage n’est pas un compositeur, quand on doit

jouer une œuvre devant lui, il prend le statut de compositeur et on ressent cette sensation

de  culpabilité  à  l’idée  de  mal  jouer  l’œuvre  devant  le  compositeur.  En  cela  Cage

n’échappe pas, encore une fois, aux lois de l’interprétation.

Partitions de John Cage, quelles libertés a t-on     ? :

« Peu,  au final,  car bien qu’en apparence  elle  laisse paraître  une grande liberté  à

l’interprète,  il  y  a  toujours  beaucoup  de  règles  à  respecter,  et  en  premier  lieu

l’obligation d’avoir une démarche cohérente quand on interprète la pièce. »

Choix d’interprétations d’Artaud pour   Ryôanji :

À la  question pourquoi avoir  choisi  la flûte  octobasse ? Artaud répond :  « pourquoi

pas ».

Les  choix et  les limites  que s’imposent  les  interprètes  viennent  d’eux mêmes.  Cage

laisse  une  grande part  de liberté  pour  que  l’interprète  trouve ses  propres  limites.  Il

impose implicitement au musicien de s’imposer des limites.

En l’occurrence, Artaud a choisi cette flûte car, après avoir visité plusieurs fois ce jardin

au  Japon,  notamment  sous  la  brume,  il  lui  semblait  que  c’est  sa  sonorité  qui  se

rapprochait le plus de l’ambiance du Ryôanji embrumé.

Choix de la durée :

Pierre-Yves  Artaud  a  travaillé  l’œuvre,  et  la  durée  s’est  imposée  d’elle-même,

naturellement,  et  il  n’a  jamais  essayé  de  la  modifier.  Cette  durée  se  trouve

« standardisée » probablement en partie par le contexte culturel et musical de l’époque à

laquelle il l’a enregistrée.
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Pour Artaud, il n’est pas de nécessaire de s’intéresser au bouddhisme, ni même d’avoir

visité le Ryôanji pour interpréter cette œuvre. Il n’a rien changé quand il a rejoué plus

tard, cette œuvre, en tout cas rien de plus que quand on ré-interprète une œuvre de Bach

ou Mozart. Il a conscience qu’il n’a rien de concret à apporter concernant son travail de

Ryôanji avec Cage et dit que c’est peut-être ça qu’il faut questionner.

Transmission :

Pierre-Yves  Artaud  n’a  lui  même  jamais  fait  travailler  Ryôanji à  un  élève.  Au

conservatoire où la logique des concours détermine le programme des étudiants, il n’y a

jamais  eu  de  place  pour  cette  partition  qui  demande  une  réflexion  et  un  temps

irréductible pour mettre en place sa propre compréhension de l’œuvre.

Autres aspects de Cage :

Cage assistait autant que possible aux concerts dans lesquels on jouait ses œuvres. Il

était dans l’indécision permanente, à l’exact opposé de Boulez qui, lui, décidait de tout,

tout  le  temps.  Artaud  a  travaillé  avec  ses  deux  personnalités  et  les  oppose  en

connaissances de cause.

Dans les cinq/six dernières années de sa vie, John Cage a rejeté son œuvre et avait une

attitude négative à l’égard de son travail, de sa musique et cela se répercutait souvent

sur les interprètes  qui le  jouaient.  Cette  absence de sérénité  à la  fin de sa vie va à

l’encontre de sa pratique du bouddhisme zen qui aurait dû l’apaiser en cette période.

Une contradiction de plus ?

L’humour constant de Cage participe de l’image d’un homme bienveillant et ouvert aux

autres (humour caractéristique de ceux qui appartiennent au mouvement Dada).

Selon Pierre-Yves Artaud, il n’y a pas véritablement d’héritage cagien : Cage n’a pas

formé d’« artistes » qui auraient  pu prolonger son travail  car c’est  sa singularité  qui

caractérise l’originalité de sa production. Or, il ne peut enseigner sa façon d’être. De

plus, son œuvre et sa démarche sont panartistiques.

Conclusion :

John Cage reste quelqu’un d’ambivalent. Il se place délibérément en marge du monde

de la musique en inventant des techniques de composition non musicale, en créant des
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concepts non spécifiquement musicaux. Mais, au final, le travail de l’interprète est le

même que pour une partition classique : à la fois l’assimilation des indications de la

partition et la recherche de musicalité et de cohérence au delà de la partition (exemple

du travail colossal effectué par David Tudor pour les pièces indéterminées, et dans le

travail d’Artaud pour donner sa propre lecture de Ryôanji).
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Annexe 3

Entretien 

Entretien avec Anthony de Mare, avril 2017

Hello Cecile -- thank you for your message regarding John Cage’s "ASLSP". First and

most importantly, every performance of this piece will be different for each performer.

My recording is  just  one of numerous interpretations  of the piece.  Though the title

states "As slow as possible", John told me himself that each section does not have to be

played "as slow as possible" – you may choose different tempi for each, just as long as

(as he states in the directions) – "the music sounds as it looks on the page". I suggest

choosing a variety of different tempos, but again, you don’t have to do that. You can

make each one very slow if you’d like. It is very important that the empty spaces on

each line be acknowledged as silence (or in some cases – sounds that resonate longer).

Many pianists often do not honor these "silent spaces" so to speak. They just skip over

them and move on to the next notes or chords. Also – some of my tempos are actually

slower, but my goal was to create a cohesive unit for the entire piece -- keeping the

eight pieces together as a trajectory. In terms of choosing which section to omit, I did

that by chance operation in keeping with Cage’s spirit. I suggest picking a number from

1 to 8 out of a hat to determine which one will be eliminated for each performance. The

repetition can be your own choice – no need to use chance operation there – it’s at the

discretion of the performer for each performance. Otherwise – just follow his directions

closely  – you are the "composer" of the piece in each situation.  Yes  – the title also

refers to the statement "Soft Morning City Lsp!" from Finnegan’s Wake. That’s all he

said. Hope this helped. All best wishes, Anthony 

Mémoire de Master Page 100 sur 108



Cécile Lartigau 2016-2017

Annexe 4

Entretien 

Entretien avec Diane Luchese, avril 2017

Dear Cécile, 

Here are the answers to your Q’s :

I understand tempo in terms of threshold of possibility, by considering what ould be the

lngest duration possible facing the limitations at hand. In other words, my tempo is as

slowas  I  can  play  it  to  fill  the  maximum  amount  of  time  available  to  me  in  the

performance space.

For my performances, I ask what the longest possible time period I can reserve the

organ in whatever hall/church I am playing in. That for me tells me what is the slowest

possible tempo I can take... to fill that time.

A simple  approach to preparing a rhythmically accurate performance is to determine

the desired total length of the performance, divide that duration by 16 (the number of

lines  in the score),  and then further divide  the length of each line using a ruler to

calculate the duration of each small measured unit of the score. Once the timescale is

determined, the precise moment of each attack and release is calculated. Note that in

this procedure, it is the desired total time of a performance that ultimately determines

the tempo instead of our usual practice of adhering to a tempo that then determines the

totale duration.

I write the times on the score of each attack and release and always play with an atomic

clock for accuracy.

As  for  practicing,  I  ussually  practice  each  « two-lines »  section  separately.  Each

movement or section is one practice session.

I have been choosing not to do a repeat because given my personal desire to fill the

longest timespan possible for the situation, if I repeat a section, that means I will have

to play a little faster! Someday I may repeat one, although I will NOT in my upcoming
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11 hour performance because that tempo already feels fast to me, having performed it

at 15 hours. 

Good  luck  with  your  research  and  study.  I  hope  this  anwers  your  Q’s.  For  your

information, I will be playing this piece at Leeds Cathedral in England this summer. I

will start at 9:00 pm on 30 June and finish at 8:00 am on 1 July. It will be 11 hours

straight through.

Best wishes, 

Diane Luchese, PhD

Professor of Music Theory

Department of Music

Towson University 
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Annexe 5

Lettre

Lettre de John Cage à David Tudor (Iddon, 2013, p. 11)

John Cage to David Tudor, handwritten

[c.early June 1951]

« Dear David

To tell you the news and that I miss you. Am often making the lowest form of prayer

(petitionary) that you are having a fine time.

Mostly the news regards the music I’m writing, but that is so detailed that only it will

tell you about it. I now have a kind of schedule whereby I toss 80 to a 100 hexagrams

before  going to  bed,  so  that  my day’s  work  is  laid  out  for  me when I  arise.  It  is

interesting to note that the coins seem to know that they are involved in producing a

long movement, for after 3 pages (most of which you saw) of tempo change the next 3

settle to one tempo, accelerate to another which holds through the next 3, ritard then to

another which again holds ! And all slow tempi (80,88,72(hommage (nodoubt) to M.F.),

so that the coins are aware, clearly, that is not only a long piece but a 2nd mvt... ».
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