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ŒUVRE CONTEMPORAINE: CITY LIFE de Steeve REICH 

 
Ecrite en 1995, c’est la pièce représentative du travail de S. Reich. 
Pièce en 5 mouvements ABCBA = forme en arche. Pas de paroles dans les 2e et 4e mouvements. Etude pour DE danse 
des 1e, 3e et 4e. 
 
Formation instrumentale :  

- 2 pianos 
- 2 samplers (synthétiseurs ou sons préenregistrés dirigés par ordinateur) 
- 3 percussions dont 2 vibraphones et 1 percussion à son non déterminé 
- vents (bois) : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes (pas de grave ni cuivre) 
- cordes : 1 violon 1, 1 violon 2, alto, violoncelle, contrebasse (classique orchestre) 

 
Il utilise du son en plus de notes ; bruitages. Son œuvre est inspirée par la ville. Les samplers introduisent les paroles 
et ces bruits, associés à un instrument : Check it out, claquements de portes/grosse caisse, freins de voitures, klaxon, 
sirènes de bateaux/grosse caisse, battements de cœurs.  
 
(Autre réf par rapport aux bruitages : Eric Satle dans Parode utilise des sirènes, J ????? Les cris de Paris époque 
renaissance, répétition de bruitages, Berlio dans London). 
 
1
er
 mouvement : 

 
Ecriture simple, pas contemporain. Chiffrage binaire (2/4, 4/4, 3/4) et début avec accords tenus.  
  

Introduction : chaque instrument a le même rythme = masse sonore, faisant pensé à l’orgue. TUTTI (tout 
l’orchestre joue). Ecriture verticale en accord (superpose les notes). Genre musical de la choral, écriture voix en 
accord = côté solennel. Absence de rythme puis thème neutre. 
  

1ère partie : A.1) intro joué par alto, vibraphone, piano toujours autour des mêmes notes. Partie rythmique 
importante car il y a peu de notes. Petit à petit, autres instruments entrent mais en décalés -> donne effet d’écho, 
déphasage progressif. Sampler ajoute bruits. Phrase se développe progressivement, d’autres cordes s’ajoutent avec 
notes tenues, puis le hautbois entre. = Crescendo orchestral, tenues de notes épaississent la couleur générale. 
Cymbale fait des coups secs étouffés associé au bruit des moteurs de voiture. 
  

2e partie : A.2) construite de la même manière mais changement de tonalité. Même rythmique que A1 et 
même décalage. Intensité plus forte (nuance). Vibraphones, piano, alto, violoncelle donnent une dynamique 
rythmique. Progressivement les notes des violons sont tenues, puis hautbois puis flûtes et clarinettes commencent 
(peu). 
  

3e partie : A.3) même principe d’écriture. Côté rythmique amène l’intensité plus forte. Les notes ne sont plus 
tenues par cordes mais par vents. Bruitage toujours présent. Répétition des accords = couleur tonale. Point de 
départ : plus d’instruments pour le thème. Jonction : point culminant avec le check it out. 
  

4e partie : A.4) bribes du thèmes avec période de suspension et relâchement. Tête du thème plus épurée, 
toujours en écho et décalage. Cordes reprennent leur rôle traditionnel plus classique. Seront à nouveau mises en 
avant, elles prennent le dessus (contrairement à A3). Comme pour les autres parties, les vents montent 
progressivement et pour la 1ère fois, ils ont un thème rythmique. Entrée de la grosse caisse qui annonce la fin du 
mouvement. 
  

CODA: (conclusion) Le check it out ralentit (triolet). Etire la valeur, laisse oublier l’intensité rythmique très 
forte jusque là, permet de ramener le choral du début. Ralentissement du thème. Se termine TUTTI et enchaîne avec 
le 2e mouvement avec les accords. 
 
3
e
 mouvement: 

 
It’s been a honey moon 
A l’identique du 1er mouvement, répétitif mais il y a plus de décalage. Progressivement des instruments s’ajoutent. 
Sampler, cordes. Thème rythmique, opposition avec qqch de tenu. Le motif se reproduit dans les différentes parties. 
Mélodie avec peu de notes autour de 2 sons. Rythmique très présente. 
Transition entre 2e et 3e mouvements : accords. 
Paroles répétées: « It’s been a honey moon » et « Can’t take no more ». Elles sont préenregistrées. 
 
Chiffrage binaire en 3/4, syncope : 
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Même mesure qui reprend. Juste une coupure à la transition en 7/16 (7) avec double croches par mesure. C’est ni 
binaire ni ternaire. Alternance. 
 
A1 rythme répété toujours sur même note (synthétiseur), A2 décalé avec mêmes notes. Autre synthétiseur entre en 
décalage avec une autre note qui sera toujours la même. 
 
 1ère partie : A.1) accord de fin du 2e mouvement qui traîne quand le thème commence. Puis uniquement 
synthé avec thème en décalage. Cordes entrent avec notes tenues (couleurs proches du synthé). 
Reich veut qqch de classique dans ses cordes. 
Vibraphones gardent rôle rythmique avec le piano. 

� Crescendo d’orchestre. 
Puis termine avec hautbois et clarinette qui oscillent entre 2 notes. 
Les cordes avec notes tenues reprennent notes rythmiques du thème. 
Puis petite section à 7/16 par le sampler. Fait la transition avec A2 avec les voix comme un appel. 
  

2e partie : A.2) Thème toujours même rythme par synthé qui entrent encore en décalage mais plus chargé. 
Entrée des notes longues avec cordes et les clarinettes. Puis entrent piano et vibraphones. Même principe. 
Flûte hautbois se rajoutent oscillent entre plus de notes que dans la 1ère partie. Donne comme une petite mélodie sur 
le rythme. 
De nouveau une petite transition en 7/16 avec voix. 
  

3e partie : A.3) toujours le thème avec sampler en accord avec plus d’échos, de « check it out ». Tenues des 
cordes, entrée des vibraphones, piano, hautbois, clarinette avec motif mélodique (toujours même évolution). 
Conclusion en 7/16 et voix (petite CODA) et accords qui font la transition avec le 4e mouvement. 
 
  
4
e
 mouvement : 

 
Hearts / Boat and buoys 

Ternaire (6/8 et 9/2) 
Battements de cœur permanents qui donne le tempo, fait par les samplers. Rappellent la mer, le tangage, les 
vagues.Gong ponctue régulièrement. Accélération progressive donne un sentiment d’oppression grandissante. 
Toujours des accords tenues, ponctués par des moments avec alternance de deux notes (pas toujours les mêmes 
selon les parties). Les graves sont bien exploités pour un effet de profondeur. Pas de paroles. Bruitages comme des 
sirènes de vieux bateaux. 
 
 1ère partie : A.1a) tenue d’accords, pars de rythme marqué hors des battements de cœur. Cela donne 
l’ambiance du mouvement, « brumeuse ». Tous les instruments sont présents sauf vibraphones et piano. Dans les 

vents, seule la clarinette. b) tempo à 68 à la     . correspondant à peu près au rythme cardiaque naturel. Ajout 

progressif d’instruments avec les cordes qui jouent deux notes en croches = balancement créant presque la sensation 
d’un motif mélodique. Toujours notes tenues par samplers et clarinette ; cela crée une nappe de fond sonore. Le gong 
résonne toujours. 
  
 2e partie : A.1a) toujours même tempo, arrêt des croches des cordes. Restent juste les accords tenus. b) 

accélération d’un coups des battements 78 à la    . (indication sur la partition du sampler). Entrée du piano qui fait 

penser à des cloches (pas d’Eglise). Les cordes reviennent plus aiguës. 
 

3e partie : A.1a) toujours même façon de gérer les a ; arrêts des notes, maintien du tempo et des accords 
tenus. b) changement de tempo de la même façon, passage à 88. La tonalité entre les notes des violons est plus 
petite. Battements toujours présents. Arrivée du vibraphone et plus de piano. Impression d’oppression, comme 
« quelque chose qui se resserre », effet de monter le volume.  

 
4e partie : A.1a) idem b) tempo passe à 98. Les violons jouent les croches avec tonalités encore plus proches 

alors que les violoncelles ont des notes plus éloignées. Le piano est très présent. b’) passage à un tempo à 102. 
Correspond à la conclusion avant le 5e mouvement. 

 
� les vents sont de plus en plus présents dans les b comme à chaque fin de mouvement. Les deux notes en 

croches répétées donnent l’impression d’une ligne mélodique à la fin. Les notes tenues donnent des sons dissonants. 
Tous les a sont composés de sons métalliques, résonances. Le décalage, toujours très présents dans les mouvements 
précédents, est traduit par d’autres motifs rythmiques dans le 4e mouvement ; uniquement croches. 


