
Conclusion : Il s’agit de répondre à la problématique de début de séquence :  

  Peut-on créer de la musique sans instrument ? 

1. Si l’on considère que la musique ne peut se passer de rythmes, de mélodies et de 

« belles » sonorités… 

La réponse est non. Bien que l’on puisse produire du rythme avec les objets, la mélodie 

est souvent absente et la qualité sonore est moindre. Il n’est pas donc pas aisé de se passer 

d’instruments de musique, rien ne peut vraiment les remplacer (à part les verres en 

cristal).  

Les objets peuvent être certes intégrés aux œuvres, mais seulement dans le but 

d’accompagner (exemples : ♪ Ouverture 1812 et Cup song). 

A noter tout de même que certains instruments ne produisent pas de notes de musique : 

Les percussions : Ceux-ci ont davantage un rôle d’accompagnement à la musique et 

servent également à dynamiser les œuvres. 

2. Mais si l’on partage la vision des musiciens de l’époque contemporaine… 

La réponse est oui. Les artistes de cette période multiplient les expériences les plus 

étranges (penser aux œuvres d’art de la galleria continua), et ont une toute autre 

approche de la musique. Les compositeurs ont la volonté de créer un art moderne et 

décident de rejeter le passé : les fondements de la musique sont remis en cause : 

➔ La remise en cause des « beaux sons », au détriment de sonorités agressives. 

Penderecki utilise des moyens forts afin de décrire toute l’horreur liée à la bombe 

larguée sur Hiroshima. 

Il sacrifie les belles mélodies consonantes au détriment de musiques 

dissonantes et agressives. 

 

➔ La remise en cause de la mélodie en musique.  

L’œuvre Ionisation d’Edgard Varèse n’est faite que de bruits, il n’y a ni notes de 

musique, ni mélodies : Selon Varèse, « Dès que la mélodie domine, la musique 

devient soporifique ». 

 

➔ La remise en cause des instruments de musique : 

Exemple : Pierre Henry, Variation pour une porte et un soupir.  

Les sons sont produits à l’aide de portes, de plus il n’y a pas 

vraiment de rythmes précis.  
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