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François MEÏMOUN : Entretien avec Pierre Boulez. La naissance d’un compositeur. « Musiques du
e

XX siècle », Aedam Musicae (www.musicae.fr). 14 x 20 cm, 84 p. 9,90 €.
C’est sur la jeunesse & la formation de Pierre Boulez que porte cet entretien, seules périodes point encore trop
rebattues - que ce fût par le compositeur lui-même ou les foules exégétiques… Naissance à Montbrisson en
1925 ; venue à Paris en septembre 1943 ; études au Conservatoire avec divers professeurs « académiques »
puis avec Messiaen (découverte du gamelan balinais, fréquentation du Musée de l’Homme) ; suit brièvement des
cours auprès de René Leibowitz (qu’il ne porta jamais dans son cœur). Mais aussi influences littéraires :
d’Antonin Artaud et de René Char, notamment… Quatre grands chapitres : La découverte de la musique & les
mars-avril 2010
janvier-février 2010
novembre-décembre 2009
premiers apprentissages
/ Se soustraire aux héritages n°
/ Vers
les autres arts pour la définition
d’un style /
n° 565
564
n° 563
Regards & points de vue sur quelques personnalités en marge du monde musical de l’après-guerre. Foin des
anathèmes d’antan : le ton est ici d’une bien agréable et toute nouvelle indulgente simplicité... Bibliographie
sélective.
Sommaire :

1. Editorial
2. Informations générales
3. Varia
4. Manifestations et concerts
5. Recensions de spectacles et concerts
6. Annonces de spectacles lyriques
7. Exposition Chopin "La Note bleue"
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12. La vie de L’éducation musicale
Abonnez-vous à L'éducation musicale
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Michel CHION : La musique concrète, art des sons fixés. « Entre-deux » n°7, Mômeludies
éditions/CFMI de Lyon (www.cfmi-lyon.fr). 14 x 18 cm, 160 p., 18 €.
L’auteur (www.michelchion.com), réputé spécialiste du son & de la musique au cinéma, redéfinit ici la musique
concrète (terme créé en 1948 par Pierre Schaeffer) comme une musique faite à même le son – sans passer par
une quelconque écriture -, non moins que comme un objet sonore n’existant que sur son seul support
d’enregistrement. Fort classique étude certes, mais ici assortie d’une très intéressante annexe où Michel Chion
nous dévoile nombre de techniques « analogiques », procédés de travail voire « trucs » propres à chaque
compositeur de musique concrète.
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"Si quelqu'un vient à vous, ce n'est pas pour que vous le laissiez patauger
à tort et à travers ; c'est dans l'espoir - même inavoué ou refoulé - que vous le
contraindrez et que, par cette contrainte, il acquerra les qualités qui lui
font défaut. (…) Pour moi, la plus haute forme de la pédagogie n'est pas
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modernité qui peuvent subsister. À la Libération, la nouvelle génération de musiciens
refuse que les débats reprennent là où ils s'étaient arrêtés quatre ans plus tôt. Plus
qu'une orientation esthétique, la connaissance approfondie des œuvres de Schönberg,
Berg, Webern, et Bartók impliquait une conscience historique nouvelle.

François Meïmoun

Éditions Aedam Musicae
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Février 2010
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par Francesca Guerrasio (14/03/2010)

Cet entretien s'attache à mieux comprendre les années de formation puis la naissance
des premières œuvres d'un des grands musiciens de notre époque.
François Meïmoun
Plus d'informations ici
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Au commencement était Moses Mendelssohn,
premier émancipateur des Juifs allemands
dont Félix descend directement : c’est son
grand-père.
par Laurence Le Diagon-Jacquin (26/04
/2010)

Pierre boulez naît le 26 mars 1925 à Montbrison. Dans cette petite ville à la vie musicale
modeste, le jeune Pierre Boulez décide de devenir compositeur.
François Meïmoun
Dès 1943, il s'installe à Paris, capitale alors occupée, rongée par le système de la
Entretien
avec Pierre Boulez - La naissance d'un
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qu'une orientation esthétique, la connaissance approfondie des œuvres de Schönberg,
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Parution livre
Parution : mars 2010.
Information publiée le mardi 15 décembre 2009 par Julia Peslier (source :
François Meïmoun)

François Meïmoun, Entretien avec Pierre Boulez - La naissance d'un compositeur,
éditions Aedam Musicae, coll. Musiques du XXe siècle, 2009.
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L'ouvrage aborde la formation musicale mais aussi littéraire du compositeur.
Après ses premières orientations poétiques (Baudelaire, Gautier, Rilke), Pierre Boulez
noue un lien fort à René Char. Son langage musical se trouve aussi très inﬂuencé par
Artaud. Les entretiens témoignent de la distance prise par Boulez vis-à-vis du surréalisme
exposé, notamment, à la Galerie Maeght en juillet 1947.
Le théâtre, enﬁn, grâce à la personnalité de Jean-Louis Barrault entre dans l'existence du
jeune compositeur dès 1946.
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Dans ses années d'après-guerre, la littérature et le théâtre constituent, pour Boulez, un
révélateur bien plus fort que le monde musical lui-même.
Ses premières oeuvres naissent alors : les oeuvres instrumentales (les Sonates pour piano),
mais aussi les oeuvres vocales (Le Visage nuptial, Le Soleil des Eaux).
Responsable : François Meïmoun
Url de référence :
http://www.musicae.fr/

Ce livre court – moins de cent pages, fait parler Pierre Boulez
sur ses premières années d'apprentissage, d'une manière très
concrète.
L'Arrivée à Paris, le Conservatoire, les rencontres décisives,
les premiers emplois, le piano, le premier plantage comme
chef d'orchestre, la relation au monde musical, l'influence de
la poésie, du théâtre, des arts plastiques, des philosophes. «
La table rase », en quelques mois, de l'année 1946, parce que
peut-être, après cette guerre, on ne pouvait pas se permettre
les futilités d'avant, comme les surréalistes à la galerie Maeght
en 1947.
Hantise de la modernité ? Déjà, il s'était rebellé contre la
médiocrité des cours au Conservatoire, alors dirigé par Claude
Delvincourt. Ce Conservatoire quin en 1940, sous la direction
d'Henri Rabaud, devança les lois racistes, pour faire expulser
élèves et professeurs juifs.
Peut-être nécessité de la nouveauté, d'aller chercher ce qui
n'est pas encore « ... la composition, si elle ne doit pas
détruire la mémoire, doit faire découvrir quelque chose que la
mémoire n'a pas encore enregistré [...] La tradition,
germanique du Durchführung consiste à organiser les
développements à partir d'une idée, parfois d'un unique
intervalle, comme on le trouve chez Beethoven ou chez
Brahms. Tandis que les musiciens français ont davantage
besoin d'avoir des formes plus libres. La tradition française
est, sur ce point, plus riche, parce qu'elle invente davantage et
moins riche parce qu'elle ne sait pas se servir de ses
inventions » [p. 44].
Nécessité et hasard. La guerre d'Indochine, région il devait se
rendre, a mis fin avant qu'elle ne débute, à une possible
carrière d'ethnomusicologue.

Présentation de l'éditeur
Pierre Boulez naît le 26 mars 1925 à Montbrison. Dans cette
petite ville à la vie musicale modeste, le jeune Pierre Boulez
décide de devenir compositeur.
Dès 1943, il s'installe à Paris, capitale alors occupée, rongée
par le système de la Collaboration. Le compositeur s'efforce
pourtant d'y repérer les rares bastions de modernité qui
peuvent subsister. À la Libération, la nouvelle génération de
musiciens refuse que les débats reprennent là où ils s'étaient
arrêtés quatre ans plus tôt. Plus qu'une orientation esthétique,
la connaissance approfondie des œuvres de Schonberg, Berg,
Webern et Bartók impliquait une conscience historique
nouvelle.
Cet entretien s'attache à mieux comprendre les années de
formation puis la naissance des premières œuvres d'un des
grands musiciens de notre époque.
François Meïmoun est compositeur et musicologue. Il a
effectué ses études au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris et à l'Université Paris-IV Sorbonne. Il rédige
actuellement une thèse sur La Construction du langage
musical de Pierre Boulez 1942-1948 (Bourse des Muses
2009) sous la direction d'Alain Poirier à l'École des Hautes
Etudes en Sciences Sociales. Ses compositions sont éditées
chez Aedam Musicae.

François Meïmoun, musicien, compositeur et chef d'orchestre,
prépare une thèse dont le sujet est la construction du langage
musical de Pierre Boulez, est en terrain de connaissance. La
compréhension est facilitée par des annotations claires et
soignées.
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D’un côté, un livre de François Meïmoun, Entretien
avec Pierre Boulez par Ramdane Isaad ; de l’autre,
un DVD (La Mémoire du Collège de France) intitulé
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Un portrait relativement inédit dans un entretien qui porte sur
la jeunesse et la formation du compositeur dans la France
occupée.
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