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Quelques considérations sur 
l’œuvre d’orgue de Gilbert Amy  
 
Par Emmanuel Ducreux1 
 
Gilbert Amy est l’un des compositeurs d’aujourd’hui à s’être intéressé de manière 
significative à l’orgue. Si György Ligeti, avec le Ricercare (1953), Volumina (1961-1962) et 
les deux Études (1967 et 1969) laisse une production relativement importante pour cet 
instrument, Luciano Berio ne nous laisse qu’une seule œuvre, Fa-Si (1975), et Pierre Boulez 
aucune. Par comparaison, outre une pièce d’orgue datant de 1954 non éditée, mentionnée par 
Pierre Michel (Amy, 2002, p. 189), trois œuvres d’importance sont aujourd’hui inscrites au 
catalogue de Gilbert Amy : Sept Bagatelles (1975), Quasi una Toccata (1981) et Trois 
inventions pour orgue, à la mémoire de Xavier Darasse, composées entre 1993 et 2001. 
Si ces trois œuvres diffèrent assez significativement par leur durée et leur conception formelle, 
elles n’en présentent pas moins des points de convergence significatifs, tant d’un point de vue 
du langage que du rapport à l’instrument.  
 
Les titres : une inscription dans l’histoire.  
 
Comme le souligne Alain Poirier « la référence à l’histoire est fréquente dans les œuvres de 
Gilbert Amy.2 » Dans le cas des trois œuvres pour orgue, les titres parlent en quelque sorte 
d’eux mêmes : les Sept Bagatelles évoquent naturellement les Six Bagatelles opus 9 d’Anton 
Webern, Quasi una toccata renvoie aux sonates opus 27 de Ludwig van Beethoven, sous-
titrées Quasi una Fantasia, et il est impossible de ne pas penser à J.S. Bach pour les Trois 
inventions. 
 
Enjeux formels 
 
Au delà du caractère explicite des titres, la conception formelle renvoie elle aussi à des 
références historiques. La brièveté de chacune des Bagatelles confirme évidemment la 
référence à Anton Webern mentionnée ci-dessus. Cependant, l’écriture en trio de la cinquième 
bagatelle renvoie tout à la fois à la musique d’orgue française des XVIIe et XVIIIe siècles, aux 
Sonates en trio de J.S. Bach BWV 525 à 530, et bien sûr aux pièces en trio du Livre d’Orgue 
d’Olivier Messiaen, composé en 1951. 

Quasi una Toccata, œuvre d’un seul souffle de près de 13 minutes, renvoie, de part sa 
virtuosité et son caractère de perpétuelle variation, tout à la fois aux grandes œuvres baroques 
pour orgue et à certains aspects de la technique compositionnelle de Beethoven.  

Quant aux Trois Inventions, la première, par leur rythme sur-pointé et l’indication « Alla 
Francese », ainsi que par des références explicites à un plain chant imaginaire, s’inscrit 
également explicitement dans une référence historique. La Troisième Invention adopte de son 
côté le principe du thème et variation. 

                                                
1 Enseignant au CNSMD de Lyon (Analyse des musiques des XXe et XXIe siècles et Bases scientifiques des 
techniques nouvelles), chef du département de Culture musicale. 
2 http://btahms.ircam.fr/gilbert-amy#parcours (dernière consultation le 30/11/2016) 
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Les Sept Bagatelles adoptent une conception formelle qui enchaîne sept pièces brèves, reliées 
entre elles par des éléments d’écriture communs. Ainsi, les pièces I, IV et VII partagent 
l’exploitation d’un matériau de base qui sert de « série » originale pour l’ensemble de l’œuvre. 
Dans ces trois bagatelles, ce matériau est exposé hors de toute référence à une pulsation. Des 
interventions d’accords ou de groupes fusées strient le temps non pulsé généré par les notes 
pédales.  
Les Bagatelles III et VI ont en commun l’emploi d’un continuum rythmique, relativement 
strict pour la troisième, interrompu de blocs verticaux pour la sixième. La Deuxième 
Bagatelle mélange quant à elle des accords longs (sans pulsation), des accords très brefs joués 
staccato, et des traits virtuoses qui ne manquent pas de rappeler l’écriture d’une toccata. La 
Cinquième Bagatelle, enfin, est, comme nous l’avons mentionné,  une pièce en trio, qui par là 
même, semble s’autonomiser au sein de l’ensemble des Sept Bagatelles.  

Quasi una Toccata est plus difficile à appréhender d’un point de vue formel.  
L’œuvre débute par un geste virtuose (que nous nommerons élément typologique A), ligne 
rapide en double croches au manuel, soutenu par des interventions isolées au pédalier. Ce 
geste est interrompu mesure 27 par des accords cristallins (élément typologique B), qui ne 
sont pas sans rappeler le « staccato goutte d’eau » que l’on trouve dans la Messe de la 
Pentecôte d’Olivier Messiaen (1950). Un retour, mesure 35, au geste initial (A), conduit, 
mesure 51, à une première séquence d’accords fortissimo (élément typologique C) qui, de part 
les doublures internes qu’ils contiennent, font évidemment référence à l’accord initial des 
Mains de l’abime (troisième pièce du Livre d’orgue d’Olivier Messiaen).  
 

 
 

Exemple 1 : accord de la mesure 37 de Quasi una Toccata suivi de l’accord initial 
des Mains de l’Abime 

 
L’esprit de la toccata initiale (A) revient mesures 67 à 83, en l’absence toutefois du pédalier.  
À la mesure 84, un nouveau type d’événement, caractérisé par des accords au manuel et une 
mélodie conduite au pédalier, se déploie jusqu’à la mesure 108 (élément typologique D) 
Nous retrouvons le staccato « goutte d’eau » (élément B) mesures 109 à 125. 
Un bref geste de trait rapide (A), mesure 126, conduit, mesure 127, à un nouvel élément, 
constitué d’accords longuement tenus, striés d’éléments mélodiques rapides (élément 
typologique E) 
Les mesures 136 à 139 ramènent brièvement l’élément A, pour revenir immédiatement, 
mesures 140 à 153, à l’élément E. 
Les mesures 152 à 166 introduisent un dernier élément typologique F, caractérisé par une 
référence explicite à la rythmique grecque, incarnée par des accords fortissimo : épitrites au 
manuel, amphimacre réparti entre le manuel et le pédalier … 
La suite de l’œuvre reprend, seuls ou mélangés, ces éléments typologiques, à l’exception 
notable de l’élément C. 
Mesures 167 à 171 : élément D. 
Mesures 172 à 204 : élément E (avec F à partir de la mesure 199) 
Mesures 205 à 213 : éléments F, A et D (dimension mélodique cette fois confiée à la partie 
supérieure du manuel).  
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Mesures 214 à 260 : staccato « goutte d’eau » (élément B) 
Mesures 261 à 280 : élément E 
Mesures 281 à 288, élément A, densité 2 (deux voix au lieu d’une).  
Mesures 289 à 298 : Coda qui conjugue l’esprit du staccato gouttes d’eau et la dynamique FF 
de A ou C, ainsi que le traitement du pédalier caractéristique du geste initial. 
 
Considérations sur le langage musical  
 
Si les trois œuvres pour orgue de Gilbert Amy s’échelonnent sur seize ans, nous proposons de 
les questionner sous l’angle du langage harmonique, à travers l’outil de la « Pitch class set 
theory » d’Allen Forte.  
 
– Sept Bagatelles : Bagatelle VII 
 

Il est habituel de considérer les Sept Bagatelles comme relevant de la technique sérielle. Mais 
le passage à la conception des ensembles de hauteurs permet de mettre en évidence d’autres 
caractéristiques harmoniques remarquables.  
Observons les deux systèmes de la Bagatelle VII :  
 

 
Exemple 2 : Bagatelle VII 

 
Le premier système n’introduit que les hauteurs si puis si bémol, dans un temps lisse (pour 
reprendre la terminologie introduite par Pierre Boulez). Ces deux hauteurs, qui seront tenues 
jusqu’à la fin de la pièce, sont réparties sur deux claviers, et la registration indiquée (8 pieds 
pour le clavier de Récit, 2 pieds pour le Positif), contribue à ouvrir un espace considérable 
entre ces deux hauteurs (pas loin de quatre octaves).  
Ces deux hauteurs, si on laisse momentanément de côté les six accords joués au clavier du 
Grand Orgue, sont progressivement rejointes par les hauteurs fa au Positif, ré au Récit, la 
bémol au Positif, et enfin mi bémol et do# au Pédalier, l’ensemble ainsi constitué (que nous 
appellerons désormais ensemble F) réunissant les classes de hauteurs suivantes :  
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Exemple 3 : ensemble F des classes de hauteurs de l’accord final des Sept Bagatelles 

 
 
en réalité étagées de la sorte :  

 
 

Exemple 4 : registres réels de l’accord final F des Sept Bagatelles 
 
Cet ensemble de classes de hauteurs, 7-25 dans la classification d’Allen Forte, possède pour  
prime form (0 2 3 4 6 7 9), et son vecteur intervallique est  <345342>3. 
 
Le temps lisse dans lequel s’installe progressivement cette harmonie est strié, presque griffé 
par six accords joués au clavier du grand orgue dans une nuance f, générant ainsi un saisissant 
contraste. 
 
Ces accords sont :  

 
Exemple 5 : accords du début du second système 

 
Ils ont pour prime forms respectives : (0 2 3 4 6 9), (0 2 3 4 6), (0 1 5 7), (0 1 6),  
(0 2 3 4 6 7 9) et (0 1 2 4 7 9). 
 
Il est aisé de constater que le cinquième accord, seul accord de sept sons parmi les six, est 
constitué du même ensemble de classes de hauteurs que l’accord F, transposé une quarte plus 
haut :  

                                                
3 Nous supposons connues du lecteur les bases de la Pitch Class Set Theory. Dans le cas contraire, nous 
renvoyons à l’ouvrage d’Allen Forte, The Structure of Atonal Music (cf. bibliographie) 
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Exemple 6 : ensembles des classes de hauteurs constituant l’accord F et le 5ème accord 

 
de même que la réunion des accords 3 et 4 constitue le même ensemble de classes de hauteurs, 
cette fois transposé une quinte plus haut : 

 
Exemple 7 : ensembles des classes de hauteurs constituant l’accord F 

et la réunion des accords 3 et 4 
 
Restent trois autres accords, respectivement de six (accord 1), cinq (accord 2) et six sons 
(accords 6), relevant chacun d’un ensemble de classes de hauteurs de cardinal inférieur à 
l’ensemble F. 
Ces trois ensembles sont en réalité des sous ensembles de l’accord F, structurellement relié à 
celui-ci par les hauteurs mêmes qui le constituent.  
Ainsi, le premier accord, complété par mi bémol, hauteur confiée en fin de système au 
pédalier, génère un ensemble identique à celui de l’ensemble F :  

 
Exemple 8 : ensemble constituant l’accord 1, puis le même ensemble complété par la classe de hauteur 

mi bémol, constituant ainsi l’ensemble de classes de hauteurs F 
 
De même, les accords 2 et 6, complétés respectivement par les classes de hauteur la bémol et 
si bémol (accord 2), et par la classe de hauteur fa (accord 6), génèrent des ensembles 
identiques à l’ensemble F.  
 
Ce qui est remarquable ici n’est pas tant le fait que le compositeur utilise des « séries » 
défectives, mais le fait que les hauteurs manquantes soient justement celles qui constituent 
progressivement l’accord exposant l’ensemble F. 
 
– Sept Bagatelles : Bagatelle V 
 
La Cinquième Bagatelle, nous l’avons vu plus haut, relève d’une écriture en trio. Les trois 
voix qui constituent la polyphonie ont ici la particularité de relever de modes rythmiques 
différents : 3/16 pour la main droite, quadruples croches pour la main gauche, et doubles 
croches pointées pour le pédalier.  
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Exemple 9 : Bagatelle V, systèmes 1 et 2  
 
Cette écriture en trio, par nature d’essence polyphonique, ne possède a priori que peu de 
rapport avec la conception harmonique de la Septième Bagatelle. Cependant, une lecture 
attentive des phrasés permet de relier cette bagatelle à l’ensemble du cycle.  
 
Le premier phrasé et le début du deuxième (jusqu’au sol) exposés à la main droite sont ainsi 
construits sur un déploiement exclusif des classes de hauteurs de l’ensemble F (do#, ré, mi 
bémol, fa, la bémol, si bémol, si). 
À partir du sol, hauteur étrangère à l’ensemble F, un nouvel ensemble de classes de hauteurs 
se déploie jusqu’à la fin du phrasé : si bémol, si, do, ré, fa, sol, sol#, qui n’est autre qu’une 
transposition de l’ensemble F à la tierce mineure inférieure.  

 
Exemple 10 : ensemble F et ensemble conclusif du deuxième phrasé 

(fin du système 1 et début du système 2) 
 
Le troisième phrasé (à partir du sol du début du deuxième système), déploie les hauteurs 
suivantes : mi bémol, mi, fa, sol, si bémol, do, do#, qui forment un ensemble identique à 
l’ensemble F, cette fois transposé un ton plus haut.  

 
Exemple 11 : ensemble F et ensemble du troisième phrasé 

(milieu du deuxième système) 
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Le phrasé suivant (quatrième de la partie de main droite, fin du deuxième système et début du 
troisième), n’utilise que six classes de hauteurs,  formant l’ensemble de classes de hauteurs 6-
Z11 (0 1 2 4 5 7), sous ensemble de l’ensemble F. Il s’agit du même ensemble que le 
précédent, auquel a été soustrait la note sol, première note de la pièce hors de l’ensemble F. 
 
L’ensemble suivant, situé au troisième système, réunit les classes de hauteurs suivantes : do#, 
mi bémol, mi, fa#, sol, sol# et la (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9). Cet ensemble a pour prime form (0 1 2 3 5 
6 8), et est le 7-Z36 dans la classification d’Allen Forte. Ainsi, pour la première fois depuis le 
début de cette bagatelle, Gilbert Amy modifie l’ensemble de classes de hauteurs utilisé. Sans 
vouloir se préoccuper ici du travail sériel mené par le compositeur4, il convient de remarquer 
que les ensembles 7-25 (ensemble F) et 7-Z36 possèdent comme sous-ensemble commun 
l’ensemble 6-Z11, soit précisément l’ensemble utilisé lors du précédent phrasé. Ainsi se fait 
jour une nouvelle stratégie compositionnelle, qui consiste à passer par un sous-ensemble pour 
introduire un ensemble de 7 sons différent de l’ensemble F. 
 
La partie de main gauche utilise au début de cette bagatelle (premier système et début du 
deuxième) les classes de hauteurs suivantes : do, mi bémol, fa, fa#, la bémol, la et si bémol. 
Une fois encore, Gilbert Amy utilise une transposition de l’ensemble F, à la quarte inférieure : 

 
 

Exemple 12 : Ensemble F et ensemble initial de la main gauche 
 
La partie de pédalier utilise quant à elle un unique ensemble de huit classes de hauteurs : do, 
do#, ré, mi, fa, fa#, sol# et si, soit un ensemble d’un cardinal plus important que l’ensemble F. 
Il s’agit de l’ensemble 8-Z29 dans la classification d’Allen Forte, ayant pour prime form (0 1 
2 3 5 6 7 9). La stabilité de cet ensemble pendant toute la durée de la pièce est bien sûr un 
élément important pour l’unité du langage de cette bagatelle. Cette unité prend ici une 
dimension supplémentaire si l’on note que cet ensemble à pour sous-ensemble l’ensemble F, 
transposé à la tierce mineure supérieure, auquel le compositeur a ajouté le do#, note justement 
présente dans l’ensemble F : 

 
 

Exemple 13 : Ensemble F transposé à la tierce mineure, suivi de l’ensemble 
des hauteurs du pédalier. 

 
La démarche harmonique est ici complémentaire de celle observée précédemment à la main 
droite (passage par un sous-ensemble de 7-25 pour modifier l’ensemble F). 
 
– Sept Bagatelles : Bagatelle II 
 
Pour finir cette brève étude du langage harmonique des Sept Bagatelles, observons l’accord 
initial de la Bagatelle II :  

                                                
4 Nous précisons que nous n’avons pas consulté les tableaux sériels que Gilbert Amy  a utilisés lors de la 
composition des Sept Bagatelles. 



L’ATRIUM, REVUE ELECTRONIQUE DU CNSMD DE LYON 
http://www.cnsmd-lyon.fr/fr-2/la-recherche/gilbert-amy-linfini-turbulent  

 

 
 

Exemple 14 : accord initial de la Bagatelle II 
 
Cet accord est constitué des hauteurs suivantes : do#, ré, mi bémol, mi, fa, la bémol, si bémol 
et si, formant l’ensemble 8-13 selon la classification d’Allen Forte. Cet ensemble a pour 
prime form (0 1 2 3 4 6 7 9). Nous retrouvons ainsi la technique mise en évidence dans la 
partie de pédalier de la Bagatelle V (ajout d’une classe de hauteur à une transposition de 
l’ensemble F).  
Il est aisé d’observé que cet octocorde est constitué de l’ensemble F (do#, ré, mi bémol, fa, la 
bémol, si bémol, si) auquel est adjoint la note mi. Mais cet octocorde possède également 
comme sous ensemble do#, ré, mi bémol, mi la bémol, si bémol et si, ensemble 7-Z36 dans la 
classification d’Allen Forte, ayant pour prime form (0 1 2 3 5 6 8). Nous avons déjà rencontré 
cet ensemble dans la Bagatelle V, dans laquelle il formait le premier phrasé de la partie de 
main droite construit sur un autre ensemble que l’ensemble F.  
Cet accord peut donc être lu comme une synthèse des premiers phrasés rencontrés dans la 
Bagatelle V, et illustre la très forte unité harmonique qui sous-tend l’ensemble des Sept 
Bagatelles. 
 
– Quasi una Toccata : geste initial. 
 

Quasi una Toccata s’ouvre, nous l’avons vu, par un geste virtuose constitué d’une ligne 
rapide en double croches confiée au manuel et soutenue par des interventions isolées au 
pédalier (do grave, puis tierce mineure si/ré, seconde mineure do#/ré pour finir sur le do 
grave). La partie du manuel adopte une métrique à 7+5/16 (à l’exception de la mesure 5 
(7+4/16) et de la mesure 9 (6+5/16)), tandis que la partie de pédalier est notée en 2/4. 
 
La partie de pédalier utilise quatre éléments rythmiques :  
 

- mesure de silence (A) ; 
- huitième de soupir, double croche pointée, demi soupir, soupir (B) ; 
- huitième de soupir, double croche pointée, demi soupir, quart de soupir, double 
croche, demi soupir (C) ; 
- soupir, quart de soupir, double croche, demi soupir (D). 

 
Exemple 15a : cellules rythmiques A et B 
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Exemple 15b ; cellules rythmiques C et D 

 
Les quatorze premières mesures de l’œuvre utilisent ces quatre cellules rythmiques selon 
l’ordre suivant :  
 

A / B / C / D / B / B / C // A / B / C / D / B / B / C 
 
caractérisé par le retour à l’identique, mesures 8 à 14, de la structure rythmique des mesures 1 
à 7. Cette idée de répétition est à mettre en regard avec le retour identique des classes de 
hauteurs de la mesure 1 à la mesure 7 au manuel, puis au pédalier à la mesure 15. 
 
Au manuel, la métrique 7+5/16 invite à considérer les relations entre les deux ensembles de 
classes de hauteurs épousant cette division rythmique. Une première lecture met en évidence 
la grande variabilité des ensembles utilisés. Ainsi, les trois premières mesures utilisent les 
ensembles de classes de hauteurs suivants :  
 

- mesure 1 : fa#, si, fa, la, sol#, do // sol, mi bémol fa#, si bémol, mi ; 
- mesure 2 : la, la bémol, mi bémol, sol, fa#, si bémol, mi // mi bémol, fa, ré, do, si ; 
- mesure 3 : la bémol, sol, fa#, si, ré, fa, si bémol // mi, la, sol, mi bémol, fa#. 

 

 
Exemple 16a : Quasi una Toccata, manuel, mesures 1 et 2 

 

 
Exemple 16b : Quasi una Toccata, manuel, mesure 3 

 
Ici encore, le recours à la « Pitch class set theory » permet de mettre en évidence des éléments 
significatifs du discours harmonique. Les ensembles utilisés mesure 1 sont l’ensemble 6-Z13, 
ayant pour prime form (0 1 3 4 6 7), et l’ensemble 5-16, ayant pour prime form (0 1 3 4 7). Il 
apparaît immédiatement que le second ensemble est un sous-ensemble du premier. Les 
ensembles utilisés mesure 2 sont différents, respectivement l’ensemble 7-4 (0 1 2 3 4 6 7) et 
l’ensemble 5-10 (0 1 3 4 6). Ici encore, le second ensemble est un sous-ensemble du premier. 
La poursuite de cette approche sur l’ensemble de ce geste initial permet de mettre en évidence 
qu’à chaque mesure, le second ensemble est un sous-ensemble du premier, ou, plus rarement, 
un sous-ensemble d’un ensemble énoncé dans une mesure précédente (ainsi, le second 
ensemble de la mesure 4 est un sous-ensemble du premier ensemble de la mesure 3). Comme 
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dans les Sept Bagatelles, ce recours à la technique des sous-ensembles contribue, selon nous, 
à la forte cohérence du langage harmonique.  
 
– Quasi una Toccata, coda 
 
Les mesures 289 à 298 jouent le rôle de coda. Le langage harmonique semble être ici, par 
simplification, un rappel lointain du geste initial.  
 
Le geste initial de la mesure 1 (fa#, si, fa, la, sol#, do) génère la suite de tricordes suivante :  
 

- fa# – si – fa : (0 1 6) 
- si – fa – la : (0 2 6) 
- fa – la – sol# : (0 1 4) 
- la – sol# – do : (0 1 4) 

 
Ces trois tricordes sont tous utilisés, à l’exception de tout autre, dans cette dernière page de 
l’œuvre. Sans plus entrer dans le détail, il est également significatif que toutes les diades sont 
des sous-ensembles des ces tricordes, tandis que les accords de quatre sons réunissent ces 
tricordes. Surtout, ces tricordes font immanquablement référence aux objets récurrents du 
langage d’Anton Webern. Nous ne pouvons que renvoyer à la dernière page de son opus 27, 
Variationen für Klavier, dans laquelle ces deux tricordes sont en permanence énoncés, jusqu’à 
fusionner dans le tétracorde 4-Z15 (0 1 4 6), ensemble signature de la musique des 
compositeurs de l’école de Vienne.  
 
– Invention III, TEMA 
 
Cette référence harmonique aux compositeurs de l’école de Vienne est évidente dans le début 
de la troisième des 3 Inventions pour orgue de Gilbert Amy.  

 
Exemple 17 : Invention III, TEMA 

 
Ce thème est essentiellement construit autour des hauteurs fa, sol, si bémol et si, auxquelles 
s’ajouteront, jouant le rôle de broderie, les hauteurs mi bémol et do. L’ensemble constitué par 
ces classes de hauteurs n’est autre que l’ensemble 4-Z15 (0 1 4 6), référence ici encore 
évidente à l’école de Vienne. Cette Troisième Invention pour orgue inscrit, ici encore, le 
langage harmonique du compositeur dans l’histoire.  
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Cette approche, trop rapide, a, pensons nous,  mis en évidence de nombreux éléments de 
cohérence du langage harmonique de Gilbert Amy dans ses trois œuvres pour orgue 
aujourd’hui éditées. Elle mérite bien sûr d’être poursuivie. D’autres dimensions, également 
essentielles, devront également d’être abordées, comme la registration et, à travers elle, la 
notion, essentielle chez le compositeur, de la prise en compte de l’espace. Nous souhaitons 
donc que cette modeste contribution ne soit qu’une première étape dans l’approche de ce 
répertoire désormais incontournable pour l’orgue d’aujourd’hui.  
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