
Ecoute n°3 : Atmosphères de Ligeti 

 

 

Ligeti est un compositeur d’origine hongroise qui a vécu au 

XXème siècle, c’est-à-dire deux siècles plus tard que Haydn. 

Son style de musique se distingue nettement de celui des 

musiciens étudiés, comme en témoigne son œuvre musicale 

écoutée en classe. 

 

 

Quelle est la particularité de cette musique ? Il n’y a pas de pulsation. 

 

 Cette initiative nous surprend car la pulsation est considérée comme 

indispensable à toute musique. 

 Si la pulsation est absente, le tempo l’est aussi. Ainsi, la musique est 

statique, comme si elle donnait l’impression d’un courant continu qui n’a ni 

début ni fin. 

 

Il est l’un des rares compositeurs à avoir supprimé de manière totale la pulsation 

dans la musique.  

 Il s’inscrit dans la lignée des musiciens du XXème siècle qui n’hésitent pas 

à faire des expériences musicales très étranges. 

 Voici quelques exemples d’expériences surprenantes dans les musiques 

o Suppression des instruments. 

o Suppression de la mélodie au détriment du bruit. 

o Suppression du son !!!
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