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« D’un espace déployé pour soprano, deux pianos et 
deux groupes d’orchestre (1972-73) à travers les 
esquisses du compositeur : une analyse de certaines 
composantes de l’écriture de Gilbert Amy ». 
 	

Par Pierre Michel1 

Le propos de cet article est de montrer à travers l’étude de ses esquisses comment cette œuvre 
fut conçue et élaborée progressivement et sur quels critères reposait particulièrement la 
démarche compositionnelle de cette musique. Je ne repends ici qu’une partie des éléments 
exposés lors de la conférence lyonnaise, pour des raisons pratiques liées principalement à la 
difficulté de lire les planches d’esquisse et à leur format. Ce travail de « décryptage » des 
nombreuses pages d’esquisse fera l’objet d’une publication plus complète et plus poussée sur 
cette œuvre par la suite.    

Cette œuvre  intervient à un moment clé de l’évolution de la musique de Gilbert Amy, comme 
une sorte de synthèse de certaines questions de spatialisation et d’écriture vocale par exemple, 
j’en ai longuement parlé dans le livre Gilbert Amy : Le temps du souffle 2.  

Pour rappel j’indiquerai ici quelques œuvres de cette époque : 

• Diaphonies  pour double ensemble de 12 instruments (1962),  
• Antiphonies pour 2 orchestres (1965),  
• Triade pour orchestre divisé en 3 groupes (1965),  
• Strophe pour soprano et orchestre (1965-66), 
• Chant pour grand orchestre (1968),  
• Trajectoires pour violon et orchestre (1968), 
• Refrains pour orchestre (1972),  
• D’un espace déployé pour soprano, 2 pianos et 2 groupes d'orchestre (1973),  
• Sonata pian’e forte pour soprano, mezzo-soprano et 12 instruments divisés en 3 

groupes (1974),  
• Seven Sites, pour 14 exécutants (1975).   

Je me limiterai principalement ici à une observation de ces esquisses concernant un schéma 
formel général, à propos de quelques détails concernant les dimensions sérielles, et surtout en 
ce qui concerne la considération du travail sur le timbre dans le premier mouvement intitulé 
« Sonate », exclusivement orchestral. 

L’œuvre comporte deux autres parties : « Lied », qui reprend d’une façon variée le duo D’un 
désastre obscur déjà traité ici3 et « Antiphonie ».   
																																																													
1 Professeur à l’Université de Strasbourg. 
2 Cf. Michel Pierre, « Forme et mise en espace des timbres dans les œuvres instrumentales et orchestrales de 
Gilbert Amy », in Michel Pierre, Gilbert Amy : Le temps du souffle - textes et essais sur sa musique, Lyon, 
Symétrie, 2015, pages 27-45. 
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I – Les esquisses de Gilbert Amy 

Le compositeur a conservé de nombreuses pages d’esquisses de cette œuvre, déjà « classées » 
et numérotées pour certaines, avec des commentaires synthétiques concernant chacune des 
feuilles numérotées. Ceci m’a beaucoup aidé pour reconstituer certains processus d’écriture. 
Un autre document fut complémentaire, il s’agit d’un ensemble de 6 feuilles rédigées sans 
doute pour une présentation de l’œuvre ou une analyse après coup, et dont nous voyons ici le 
début de la première : 

	

Exemple 1 : début de la première des six feuilles rédigées par Gilbert Amy  
pour une conférence. 

																																																																																																																																																																																														
3	 Voir l’article de Jean-Jacques Bénaily, « L’idée de commentaire à partir … d’un désastre obscur et ses 
projections orchestrales. »	
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Le  chiffre 7 a beaucoup d’importance pour cette œuvre, on le comprend en lisant ces 
documents : sept hauteurs, sept tempi, sept durées, sept intensités, sept sections formelles dans 
le premier mouvement. 

Pour analyser ces documents il fallait d’abord tout étudier en détails, parfois à la loupe, car 
parfois l’écriture est difficile à déchiffrer. Puis il fallait sélectionner les feuilles d’esquisse qui 
semblaient être en rapport avec la version finale de la partition, ceci selon différents critères et 
selon leur degré d’intérêt ou d’intelligibilité. 

J’ai également dialogué avec Gilbert Amy récemment pour avoir quelques précisions sur 
certaines de ces esquisses, et ses indications ont été précieuses. J’ai ainsi pu comprendre que 
deux des pages d’esquisses renvoyaient à une œuvre antérieure, Refrains, dont certains 
éléments ont été repris et amplifiés dans … d’un espace déployé. 

	

II – Esquisse de la forme et des techniques sérielles 

II.1 Le schéma formel sur papier millimétré (feuille n°1) :  

Ce schéma de grand format est assez représentatif des procédés du compositeur ; il m’a 
d’ailleurs confié ceci : « j’avais l’habitude de faire des schéma sur ce genre de support dans 
ces années-là et peut être encore à l’époque d’Une saison en enfer, c’était peut-être dû aux 
travaux que j’ai fait pour le cinéma (avec Clouzot pour l’Enfer notamment) où il fallait 
impérativement travailler « chrono en main »… Mais il arrivait aussi (toujours à cette époque) 
que je fasse des schémas sur papier simple sans le secours ni de lignes millimétrées, ni de 
portées4. » 

Dans son relevé général des planches d’esquisses il a qualifié ce document de « Schéma 
millimétré des proportions de temps basé sur le module 7 » (voir l’exemple 2) : on y remarque 
plusieurs cercles et des annotations qui concernent apparemment le premier mouvement, si 
l’on en juge par les minutages : durée de 11’30 (celle du premier mouvement dans le CD 
correspond à 12’33). Mais la comparaison avec l’enregistrement de Csaba/Rophé est difficile, 
car  les minutages de cet enregistrement sont quelque peu différents de ceux des esquisses, ce 
qui laisse penser que les minutages ont pu évoluer entre l’esquisse et la version finale. Sous 
les cercles et sur la droite : il a écrit diverses choses (parfois des accords, des tempi, etc.) et on 
peut supposer que les chiffres romains (II à Noire = 44 sur la droite, IV à gauche en bas, V à 
Noire= 152, VII en bas au centre ; aussi IV et III sur la deuxième feuille) sont en relation avec 
les sections formelles qu’il mentionne dans les esquisses, et avec des groupes d’orchestre. 
Néanmoins ici il y a des micro-intervalles indiqués dans les accords destinés aux cordes, or il 
n’y en a pas dans la version définitive du premier mouvement. Cette grande esquisse générale 
a sans doute été adaptée sur bien des plans pour la version finale de l’œuvre. 

																																																													
4 Courriel du compositeur à l’auteur de l’article, décembre 2016. L'Enfer est un film français inachevé d'Henri-
Georges Clouzot avec Romy Schneider et Serge Reggiani, partiellement tourné en 1964.  
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Exemple 2 : feuille n°1, schéma formel, reproduction partielle. 

II.2 Les feuilles d’esquisse concernant les séries, les accords. 

Un certain nombre de planches orientent les recherches vers le matériau sériel et harmonique 
de l’œuvre. Dans une planche non répertoriée par Gilbert Amy on peut observer le détail de 
certaines séries qu’il avait prévues pour l’orchestre dans le premier mouvement. La planche 
est intitulée : « Cordes, Premier mouvement, travaux préparatoires ». 

On y voit trois séries avec des hauteurs regroupées de façon irrégulière (voir les traits obliques 
à l’exemple 3), un peu à la façon de Pierre Boulez dans le Marteau sans maître par exemple. 
Je reproduis ma transcription partielle de cette planche : 

	

Exemple 3 : extrait d’une planche concernant les séries (Groupements α Alpha, θ Thêta et δ Delta). 
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Dans d’autres pages (répertoriées) le compositeur écrivait des suites d’accords qui ont ensuite 
été intégrées à l’œuvre. 

 

III – Les mélodies de timbre (Klangfarbe) 

Les préoccupations de Gilbert Amy dans ce domaine apparaissent déjà dans la feuille 5 des 
esquisses : 

Feuille 5 : « Charte utilisant 3 et 4 avec ordre sélectionné, trois niveaux d’épaisseur (3/4/5) et 
agrégats complémentaires à distance variable (quarte, quarte augmentée, quinte). Embryon de 
travail sur la Klangfarbe. Division par 7, sous-division par 35. » 

Les éléments inscrits sur cette feuille correspondent à la Coda du premier mouvement (chiffre 
43, page 34), c’est apparemment l’Hommage à Schoenberg (« Farben », de l’opus 16) dont il 
parle dans les notes de sa conférence évoquées précédemment. 

Mais c’est surtout dans la feuille 6 (voir l’exemple 4) que l’on comprend le processus de 
réalisation progressive : 

« Premier travail de Klangfarbe en partant de la feuille 5, avec attributions de valeurs-durées à 
chaque élément. Tuilage et indication d’instrumentation déjà précise.» 6 

Ces éléments semblent valables à la fois pour le début du premier mouvement et pour sa 
Coda, car au début il n’y a que peu d’instruments à vent, et les accords sont exposés surtout 
par les cordes, tandis que les instruments à vent sont très présents dans la Coda. 

Cela correspond approximativement au début du 1er mouvement  (noire à 82) ; on retrouve les 
mêmes accords, mais pas toujours les instruments indiqués ici. Dans les premiers 
groupements instrumentaux de l’esquisse seuls quelques instruments sont retenus dans la 
partition, puis à partir du groupe « C » (voir les lettres inscrites par Gilbert Amy sur cette 
esquisse) on retrouve presque littéralement l’esquisse dans la partition définitive. A partir de 
cette page d’esquisse on comprend que la deuxième section du premier mouvement se trouve 
au chiffre 7 (mesure 31, page 6) : la plupart des éléments prévus dans cette esquisse se 
retrouvent donc avec des variantes dans la partition définitive. J’en présente une version 
annotée (cercles verts) afin de situer plus facilement les différents groupements harmoniques 
et timbriques. 

																																																													
5 Texte inscrit par le compositeur sur cette feuille. 
6 Ibid. 
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Exemple 4 : extrait annoté de la feuille 6 des esquisses de Gilbert Amy 

La Feuille 10 est une esquisse complètement rédigée de la Coda du 1er mouvement de 43 à 49 
sur deux pages (6 systèmes) avec citation de Mallarmé « Sitôt le septuor »7.  Enfin, dans la 
Feuille 12, le compositeur parle d’une « élaboration d’une Klangfarbe de groupements de 
timbres, claviers, harpe, percussion.» Ceci renvoie à ce qu’il a inscrit dans la dernière page 
des notes de la « conférence » au niveau des relais instrumentaux (Klangfarbe) : sur l’esquisse 
il a inscrit « formants de timbres ».  

On voit encore sur une autre feuille d’esquisse, non-numérotée, intitulée « Klangfarbe », 
comment cette élaboration se fait progressivement : 

		

Exemple 5 : « Klangfarbe Coda mouvement 1 » (extrait). 

																																																													
7	Stéphane Mallarmé : dernier vers du sonnet « Ses purs ongles très haut dédiant leur onyx ». 



	
	

L’ATRIUM, REVUE ELECTRONIQUE DU CNSMD DE LYON  
 
	

Ici les informations sont complémentaires de ce que j’ai déjà montré. On remarque qu’il considère sur 
cette page la Coda en mentionnant la mesure 21, page 20 (ce qui n’est plus du tout la Coda dans la 
version définitive), cela correspond désormais à la section IV dans la partition éditée, et tout 
correspond parfaitement. On voit très bien la façon de penser la distribution des hauteurs et des 
instruments, et l’enchaînement des sonorités ou harmonies.  La comparaison avec la partition est tout à 
fait intéressante, mais il ne faut pas oublier que cette esquisse ne concerne qu’une partie de l’orchestre, 
car l’orchestre II joue d’autres choses en même temps, ce qui modifie considérablement la perception 
de cette couche de « Klangfarbe ». 

L’ensemble de ces travaux préparatoires montre bien la méthode très précise de mise en forme des 
éléments timbriques en fonction du temps et des éléments de densité. On comprend facilement que 
l’expérience du chef d’orchestre a dû beaucoup influer sur cette approche de l’écriture, et le nom de 
Schoenberg et la référence à son opus 16 (« Farben ») apparaissent dans les esquisses : une étude 
comparative serait intéressante, mais nous sommes dans un contexte musical évidemment très 
différent, et la référence semble tout à fait symbolique. 

Beaucoup d’autres aspects ressortent de cette étude des esquisses, notamment la tendance très nette à 
concevoir des matériaux dans la perspective d’élaborer des hétérophonies8 (ce qui se retrouve souvent 
par la suite dans d’autres œuvres de Gilbert Amy d’ailleurs), et les principes de spatialisation ou 
d’échanges des timbres entre les deux groupes d’orchestre. Cette œuvre complexe présente donc de 
multiples intérêts, et l’étude des esquisses n’est bien sûr qu’une approche parmi d’autres. D’ailleurs on 
ne saurait considérer ce type de recherches comme un chemin vers une certaine « vérité » de l’œuvre. 
Il peut cependant aider l’auditeur et le lecteur de la partition à trouver des points de repères structurels  
et fournir des indices tangibles sur les pratiques compositionnelles d’une époque. 
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8 Cette notion plutôt liée à l’ethnomusicologie a été souvent mise en avant aussi dans les recherches sur les 
musiques savantes du XXe siècle, et pour se rapprocher de la conception de l’hétérophonie de Gilbert Amy à cette 
époque, la thèse de Nabil Benabdeljalil (« L’hétérophonie dans la musique du XXe siècle – Autour de Stravinsky, 
Boulez et Berio ». Approche théorique générale et Etude systématique. Thèse de Doctorat en Arts, Université de 
Strasbourg, 2007) peut être d’une grande aide. 


