
L’HISTOIRE DE LA MUSIQUE EN BREF 
 

I) Epoque Grégorienne 
 
XIe XIIe siècle, époque des cathédrales, 1ers manuscrits. Deux moines sont connus pour composer : Léonin, Pérotin. 
En dehors de cela, peu d’information sur les modes de transmission. 
 Ecoute : formation musicale : hommes qui chantent, bourdon tout du long, basse pédale (note tenue très 
longtemps ou répétée). Basse (grave), baryton (soliste), ténor (plus aigu). Au dessus du bourdon, voix qui s’agitent, 
nuances ; assez doux puis monte en crescendo, vocalises, chants latins. 
A cette époque, les femmes n’ont pas le droit de chanter, les hommes chantent donc en voix de tête. C’est la musique 
sacrée toujours ternaire en rapport à la trinité. 
 

II) Epoque Renaissance 
 
XVIe siècle : Gesualdo 
 Ecoute : voix d’hommes et femmes, petit ensemble vocal. Femmes en soprano (aigu), mezzo (soliste), alto 
(grave). 
De plus en plus de polyphonies (superposition de voix). Plus tard, on reviendra à qqch de plus simple.  
Principe du canon -> écriture horizontale (= contre point, ligne mélodique). Parfois verticale (ou tous en même 
temps). Beaucoup de vocalises et dissonances. 
 
Monteverdi : compositeur qui fait la transition entre Renaissance et le Baroque. Un des 1ers opéras. 
 

III) Epoque Baroque 
 
1600 à 1750 (Mort de Bach) 
 Ecoute : ouverture opéra Didon et Enée de Purcell (musicien anglais) : présentation ambiance générale ; 
ouvert à la française c'est-à-dire en deux parties. Influence italienne de l’opéra avec cordes, clavecin, basse continue, 
percussif. Fin de phrase cadencée. 
 
                
 

STEEVE REICH 
Né en 1936, compositeur américain du courant de la musique répétitive ; motifs qui tournent autour des mêmes 
notes. Ainsi que de la musique minimaliste. Au début du XXe siècle, bouleversement en Europe avec l’arrivée de la 
musique atonale, alors qu’aux USA, c’est le retour de la musique tonale. 

 
Commence par la batterie à 14 ans, il est fasciné par Kenney Clark (batteur). Mais il étudie la philosophie et 

se penche sur le jeu du langage, comme Wittgenstein. Dans les 1958’, il commence des études de jazz à la Julliard 
Scholle et rencontre Philippe Glass. Malgré l’influence jazz, il travaille sur la musique atonale, apprend à composer de 
cette façon ; toutes les notes ont la même importance. Il essaie de mélanger cela au jazz mais n’est pas convaincu et 
abandonne l’idée. 

 
Crée un ensemble Steeve Reich and the musicians. En 1964 il assiste à la création d’une des premières 

pièces minimaliste in C de Reiley. Il s’intéresse alors tout particulièrement au décalage ;il enregistre des extraits et 
décale avec le synthétiseur (se retrouve dans City Life) -> effet canon et écho. Ensuite il devient proche des 
plasticiens. Œuvres créées dans les musées notamment à Gungenheim à NY. C’est le courant Minimal Art. 

 
Crée une pièce Pendulum Music dont la construction donore est suspendue avec micros, balancements, 

rapprochements ; sons particuliers (laser) et il organise tout cela ensemble. 
 
Sa 1ère œuvre majeure est Drumming en 1991 avec l’utilisation de voix, cela va devenir déterminant dans sa 

carrière. 
 
Plus tard, il se penche plus vers les musiques traditionnelles notamment vers les percussions du Ghana 

(ensemble du Sud, Bali, Java) ; musique répétitive. 
 
D’origine juive, il retourne à ses sources et travail autour culture hébraïque. 

 
Références à connaître et écouter : 
 
1976 : Music for 18 musicians 

1984 : Desert Music ; orchestre et chœur 

Après 1980’ : pièces électro-acoustiques, il travaille avec sa femme qui est dans la vidéo.  

1988 : Different Trains ; référence aux trains qui amènent les juifs dans les camps de concentration. 

1995 : City Life ; synthèse de toute sa recherche, expérimentation des sonorités du quotidien, retrace la vie de NY. 

1998 : Reich Remix ; hommage avec distance, différentes pièces. 

Aujourd’hui, il n’écrit plus beaucoup. 


