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Description
« Stockhausen ou l’apprentissage de la modernité » est un livre à la mémoire du compositeur
allemand Karlheinz Stockhausen, décédé en 2007. C’est un roman, plus qu’une biographie
qui, tout comme son œuvre, se devait d’être structuré avec une grande précision : il se
compose donc de onze parties d’égale longueur (sept mille signes dans la version originale du
roman), chaque partie correspondant à un certain moment de sa vie, de sept à soixante dixsept ans.
La structure interne de chaque partie est calquée sur l’une de ses méthodes de composition. La
partie « 28 », par exemple, est structurée selon la méthode de composition « dodécaphonique
», utilisée par Stockhausen pour composer son œuvre « Gesang der Jünglinge » alors qu’il
n’avait que 28 ans. D’une certaine manière, on peut dire que le livre essaie de transposer au
domaine littéraire la nouveauté que Stockhausen a apportée au domaine musical. Au fil des
pages, on peut suivre son évolution stylistique, son « apprentissage de la modernité », qui
devient également un apprentissage pour le lecteur.
La version originale de ce roman a été modifée pour se conformer au format du livre

electronique.

collent parfaitement à un "air du temps" et à une modernité qui sont faits . En 1952, Karlheinz
Stockhausen rejoint Cologne et compose quelques années plus tard .. par la technique
(l'apprentissage) et la technologie (les boucles sonores).
fait l'apprentissage de trois instruments (piano, clarinette, saxophone) et a .. Un autre jeune
loup de la nouvelle avant-garde, Karlheinz Stockhausen, entre en . 1986), figure marquante de
la modernité au Québec » tenu le 26 octobre 1996.
. son enseignement et les institutions (conservatoires, ensembles, orchestres . . [link]; Tradition
et modernité[link]; Spécificité des oeuvres créées à l'IRCAM[link] . la musique électronique et
la musique concrète – de Karlheinz Stockhausen.
Boulez et ses amis ont été les prophètes d'une salutaire modernité apposée à la ... son Newman,
son Stockhausen, elle n'en est même pas arrivée à Mondrian, .. sainte-beuvienne, encore
dominante dans l'enseignement de la littérature ?
ce fait la technique instrumentale dans une forme de modernité radicale. ... renaissance aux
créations contemporaines (N. Huber, K.-H. Stockhausen et H. Zender), . l'apprentissage et le
jouer par cœur des partitions, sont autant de sentiers.
21 mai 2014 . Originale (1961) et Momente (1962) de Stockhausen donnent aussi une ... le rôle
d'un brevet de (post)modernité et de souplesse esthétique. .. et d'un dialogue sur les enjeux
d'apprentissage et d'interprétation de la pièce.
30 oct. 2011 . Même dans un enseignement que j'ai maintenu pendant presque vingt ... au jazz
et aux compositeurs modernes comme Boulez, Stockhausen, John ... en Sciences de
l'Education "Tradition et Modernité en éducation en.
Claude Helffer s'est également investi dans des activités d'enseignement, .. avec la musique de
compositeurs influents, tels que Berio, Xenakis, Stockhausen.
20 sept. 2010 . . dont l'apprentissage du piano est un signe distinctif; les anecdotes, caricatures
et pastiches . dé" (Stockhausen), "le clavier bien préparé" (Cage), voici seulement quelquesuns des ... Du reste qu'est-ce que la modernité ?
8 déc. 2007 . Le compositeur allemand Karlheinz Stockhausen est mort mercredi 5 . en 1935,
par l'organiste local, Stockhausen continue son apprentissage en . de la modernité postsérielle
au cours de laquelle Stockhausen livre avec.
17 nov. 2016 . opéras de Stockhausen ont recréé un univers mythologique très .. apporte une
modernité, une dimension pop à la musique savante. ... Né de parents musiciens, Maxime
Pascal débute tôt l'apprentissage du piano puis du.
New York en 1963 et suit l'enseignement du Pratt Institute de Brooklyn. .. par les compositeurs
de la modernité est d'autant plus accrue que le genre de l'opéra, au- .. Dans les années soixante,
Karlheinz Stockhausen compose un théâtre.

Stockhausen, Schaeffer, Xenakis, pour ne citer qu'eux, en ont fait les frais. . modernité
musicale accorde une telle importance à la tradition, la tradition . compositeur fait référence
sans doute à l'enseignement de ses propres maîtres (dont.
Markus Stockhausen & Florian Weber . Wiltgen ont su prendre le temps de la réflexion, de
l'apprentissage et de l'ouverture sur ce monde. . modernité facile, le trio réussit à allier cette
approche à une souplesse et une capacité d'évasion qui.
Stockhausen ou l'apprentissage de la modernité. 14 septembre 2013 . Towards a Cosmic Music
by Karlheinz Stockhausen (1990-06-02). de Karlheinz.
1 juil. 2017 . . mon entrée à l'école, j'eusse fait mon apprentissage de la lecture et de l'écriture ..
à l'occasion de la création à New York d'Originale de Stockhausen, avant ... mais à la notion
d'attitude de modernité avancée par Michel.
. (1887), c'est dans Berlin, alors capitale de la modernité, que Gottfried Huppertz révèle son
talent. .. Scriabine – Stockhausen | pièces pour piano ... Venu à la musique par l'apprentissage
du violon, à l'âge de sept ans, Franco Donatoni.
La pédagogie de Stockhausen, jointe à la philosophie de Globokar, auraient fait . Ritratto, un
condensé des matériaux d'une œuvre datant de l'apprentissage.
agkuklios paidea, c'est-à-dire un « apprentissage mettant le savoir en cycle » : il s'agit ...
(1994), La science trahie (2003), Les Clôtures de la modernité (2007). . Cage, Brown à
Boucourechliev, Miroglio ou de Berio, Maderna à Stockhausen,.
8 janv. 2013 . émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou ...
marquant une alliance étroite entre la modernité extrême et les deux . De façon un peu moins
développée, Stockhausen ou Xenakis ont écrit pour.
. avec l'entreprise Magic Lantern Media et basé sur le pouvoir de la chanson comme
instrument d'apprentissage dans une variété de matières scolaires.
L'œuvre tranchait avec le paysage sonore d'alors où la modernité était . F. M. : Vous avez
commencé l'apprentissage du piano dès votre enfance. .. Ces débats anticipèrent la tentative de
Stockhausen d'intégrer les dynamiques dans des.
. les pratiques, former les encadrants, repenser les enjeux et les objectifs de l'apprentissage : les
.. Stockhausen et Boulez à Darmstadt en 1962 . donc meilleur – et promouvoir une musique la
plus « avancée » possible dans la modernité.
modernité, il y a des différences notoires entre les uns et les autres. ... apprentissage orienté
vers l'action, non pas vers la réflexion. .. Stockhausen, 1 994).
question des véritables enjeux liés à ce répertoire pour l'apprentissage des élèves et . Karlheinz
Stockhausen, Elektronische Studie II, Universal Edition, Vienne ... post-moderniste » se
démarque volontairement de la notion de modernité.
18 janv. 2017 . Puis il s'est tourné vers l'enseignement de la musicologie à l'université de . dans
Zeitmasse de Karlheinz Stockhausen (direction Manfred Kelkel). .. et oralité, voies de la
modernité musicale, l'Equipe de recherche Lieux et.
Connaissance de l'ensemble des disciplines intégrées à la musicologie depuis les années 1970 :
sciences humaines et sociales et sciences du langage.
Cinquante ans de modernité musicale : de Darmstadt à l'IRCAM, Sprimont, .. Reihe (dirigée
par Herbert Eimert avec la collaboration de Karlheinz Stockhausen). .. l'enseignement
d'Hermann Scherchen qui préconisait que « l'apprentissage.
10 juin 2016 . Dans la modernité du début du siècle, les deux traditions .. sont désormais
maîtrisées par les étudiants lors de leur apprentissage. L'aisance . Gruppen de Karlheinz
Stockhausen avec l'Orchestre du Conservatoire de Paris.
6 mars 2015 . saisons durant l'apprentissage des rudesses et des bassesses du combat ... de
Stockhausen à la Salle Pleyel. . sculpture dans la modernité.

modernité. Les cinq .. Stockhausen ne sont plus des inconnus) qui a fini par faire l'unanimité
... portant la marque de l'apprentissage schönbergien, non.
. pour qui la modernité était considérée comme inconciliable avec la féminité, .. la notion
d'écoute et de son apprentissage, développant dans ses disques et ... côtoie après-guerre les
compositeurs Pierre Henry et Karlheinz Stockhausen.
. Antonio Hart semble en être resté à ses années d'apprentissage où le solo est .. un parfait
équilibre entre tradition et modernité et parfois aussi transversalité. . avec des échos de
Stockhausen et Feldman, grâce au fréquent recours au.
LOUVIER Alain : Pédagogie et modernité, in Harmoniques, n° 6, juin 1990, IRCAM. .. Série
de fiches pédagogiques concernant l'apprentissage du chant en ... Méfano, Risset, Stockhausen
… par une ancienne cantatrice et professeur de.
Il raconte sa découverte de ce système d'apprentissage figé, en décalage avec ses ... graphique,
d'être un signe de modernité et de répondre au problème posé. . des Arts décoratifs au Louvre,
à une pièce de Karlheinz Stockhausen.
Retour sur les mots ! Un florilège de 40 séances de parole, conférences et rencontres qui ont
marqué l'histoire du Centre Pompidou et une collection de 17.
Le compositeur Karlheinz Stockhausen (1928-2007) a fait preuve d'une créativité sans égale au
XXe siècle et d'une incroyable productivité : 375 oeuvres au.
La musique minimaliste est un courant de musique contemporaine apparu dans les années ..
Terry Riley porte aussi un fort intérêt aux œuvres de Stockhausen, en particulier .. ce qui
inspira entre autres son apprentissage du saxophone soprano. .. en revanche, le minimalisme
s'inscrit parfaitement dans la modernité.
Comme je l'ai déjà dit, il est possible que Boulez, Stockhausen, Berio soient . majeure pour ce
répertoire et je doute que l'on y réussisse par l'apprentissage. .. La moindre septième vous
paraît effrayante de modernité !
26 sept. 2017 . l'enseignement philosophique, puis à la direction ... portes de la modernité en
peinture. Vendredi 6 ... création (stockhausen, Genesis. 2017).
16 sept. 2013 . . modalités qui ont mené à la naissance de la modernité en art. . est consacrée à
l'enseignement de la prise de vue et du tirage argentique .. Redolfi, Reich, Radigue,
Stockhausen, Lucier, Ferneyhough,. Mâche, Schafer.
19 déc. 2007 . . un grand coup par la modernité d'une approche décapante et inventive. .. fait
très tôt l'apprentissage du piano puis étudie au Conservatoire de Pékin. . Stockhausen, Ligeti,
Carter, Messiaen, Dutilleux, Lutoslawski, Berio,.
La SBAM propose une série de conférences et de concerts-analyses touchant à divers aspects
de la théorie musicale, au sens large du terme. Ceux-ci, destinés.
qu'après un apprentissage long et rigoureux, dont l'écoute nécessite, dans l'esprit .
contemporaine, Stockhausen, Boulez ?), de musiques non-savantes (le Jazz est ... modernité ne
fait pas l'unanimité, souvent attaqué pour un « manque de.
6 janv. 2016 . Un des ultimes piliers de la modernité, surtout, puisqu'il était l'un des . ses amis
Karlheinz Stockhausen (1928-2007), Bruno Maderna (1920-1973), . Il débute l'apprentissage
du piano en 1931, en même temps que sa sœur.
13 déc. 2009 . temps, propose une généalogie de la modernité. .. leurs rêves de luxe et leur
apprentissage de la ... Stravinski, Strauss, Stockhausen…
Louman débute l'apprentissage du saxophone à l'école de musique .. l'écoute et du rythme
dans une suite de danses mêlant tradition et modernité. Objectifs :.
romantisme et de la modernité. L. Garbini, Nouvelle histoire de la musique sacrée : du chant
synagogal à Stockhausen, Montrouge,. Bayard .. Introduction, apprentissage de la lecture et de
l'écriture, premiers éléments de grammaire, lectures.

MINT LP KARLHEINZ STOCKHAUSEN STIMMUNG AVANT GARDE COLLEGIUM .
WKS L'apprentissage du web design et du graphisme pour professionnel.
Extrait: La porte shamanique du rock'n'roll japonais des dix dernières années a fait entrer en
Occident tellement de musique extraordinaire qu'on peut.
15 févr. 2013 . Karlheinz Stockhausen dirige Mozart et Haydn . Apprentissage du musicien et
situations collectives . Ils en accentuent toute l'étonnante modernité d'écriture sans pour autant
étouffer l'élan brahmsien et la profondeur du.
Désormais l'apprentissage de la composition va pouvoir quitter la relation . Koch, mais il est
l'oeuvre d'un pionnier et il est d'une étonnante modernité. ... Stockhausen confiant dans la
théorie acoustique décide de faire table rase de tout ce.
. renvoie dos à dos deux barbaries : le mysticisme retardataire et la modernité aveugle. ...
Quand la musique de Stockhausen se fait outil d'apprentissage.
16 juin 2011 . 5L'ouverture de la Chine à la modernité fut un mouvement contraint .. Ainsi Ge
Ganru, né en 1954, raconte son difficile apprentissage du ... Les successeurs de Boulez et
Stockhausen ont perdu leur liberté et leur naturel.
3 janv. 2017 . Compositeur russe d'origine allemande, Alfred Schnittke est né à Engels, sur la
rive gauche de la Volga (aujourd'hui oblast de Saratov), le 24.
L'apprentissage de la langue des signes à l'ESADMM s'inscrit dans le programme ... modernité
», Rancière, in Le partage du sensible, La Fabrique,. 2000, pp. 26-45. ... Luigi Russolo, Pierre
Schaeffer, Karlheinz Stockhausen,. Stephen.
Sur fond d'un certain pessimisme, inhérent à la modernité, ces derniers ... Karlheinz
Stockhausen, Henri Pousseur ou Luigi Nono relèvent, dans une certaine .. la grammaire
sérielle parvient à être l'objet d'un apprentissage implicite par des.
7 sept. 2017 . jouent la modernité mais ils font une barre classique chaque . L'apprentissage et
la pratique corporelle ... Stockhausen et György Ligeti, qui.
27 mai 2009 . Cette musique pointilliste qui n'est pas sans évoquer Contrapunkte de Karl Hainz
Stockhausen est d'une troublante modernité, et aux.
23 mai 2005 . musicien Karlheinz Stockhausen avait pu attribuer une " beauté ... ferme pour en
faire un stock des explosifs, cours de musculation, apprentissage ... le symbole de la modernité
désensibilisante où les héros s´enfuient de.
23 mai 2016 . contrepoint, nous entendrons Kontakte de Karlheinz Stockhausen, ici . vigueur
de ses visions et son incroyable et inaltérable modernité, Kontakte ... Né en 1985, Mikhaïl
Zhuravlev commence son apprentissage musical au.
8 janv. 2016 . D'emblée, Pierre Boulez se place à la pointe de la modernité du monde musical
et . Il y fait son apprentissage professionnel, et commence à diriger, . Avec Karlheinz
Stockhausen, qui devient son ami (tout comme* John.
L'apprentissage ne se résumait pas aux leçons proprement dites, mais se .. et soyons patients :
la désertion, dans l'armée de la modernité heureuse, étant passible . rejet de Stockhausen en
1990 équivalait à un rejet de Beethoven en 1820.
Jules Stockhausen, itinéraire d'un chanteur (1844-1864). Lettres réunies par . équipe: il profite
donc de l'apprentissage et des répétitions . modernité à naître.
La matière l'emporte sur l'esprit – c'est la spécificité de la modernité occidentale. . en fonction
des années passées en apprentissage et de celles consacrées à .. Le compositeur allemand
atonaliste Karlheinz Stockhausen, notamment,.
La musique du silence Morton Feldman Climent y Garcia Alexandre Prof. Brigitte Van
Wymeersch Université Catholique de Louvain± Louvain-la-Neuve.
. il débute l'apprentissage de la composition musicale en Argentine avec le . et des ondes
Martenot, il compose une partition étonnante de modernité (entre . les plus élaborées de son

époque (on pense à Boulez, Berio ou Stockhausen).
Karlheinz Stockhausen. Disponible . Philippe Boesmans : un parcours dans la modernité .
Charles Ives : naissance de la modernité musicale aux Etats-Unis.
26 févr. 2011 . Rejeter en bloc Xenakis, Stockhausen, Ligeti et autres Cage a été de bon ton ..
c'est inévitable au même titre que l'apprentissage permettant d'apprécier un ... selon laquelle il
fallait défendre en bloc toute la modernité.
sommaire 13 cursus d'excellence pour une année riche d'enseignement Les jardins. ...
Révolution française. portes de la modernité en peinture. de 1914/1918. ... 4 avril 2018 (salle
polyvalente) création (Stockhausen, Genesis >>Le livre de.
Général prussien et farouche partisan du réarmement, de la réorganisation et de l'apprentissage
de ... Son œuvre propose une réflexion sur la modernité comme lieu de tensions entre la
tradition .. STOCKHAUSEN August von (1793-1861).
11 mars 2017 . modernité… Jeff Koons à Versailles . à réfléchir, appelle un apprentissage. . de
Stockhausen à Darmstadt, à l'été 1959, écrit Piano. Piece #3.
. et les questions qu'il pose sur nos rapports au bonheur et notre modernité. ... d'apprentissage
viennent s'entrechoquer avec un moi en devenir, sensible, . Du feuilleton Rosalie de Jacques
Rebotier au Tierkreis de Stockhausen, de la.
C'est vraiment lui m'a initié à l'apprentissage du jazz. ... C'est lui qui m'a fait découvrir
Stockhausen, Xenakis, Shoenberg, Boulez, Webern, Berg, Krenek et d'autres… .. pour en faire
une musique qui n'a pas peur de se frotter à la modernité.
acquérir et faire briller l'apprentissage reçu. Ce savoir-faire permet de forger . tradition et
modernité, savoir-faire et création, histoire et innovation afin de .. contemporains tels que
Boulez ou Stockhausen ont composé pour cet instrument à.
5 oct. 2017 . et sensibiliser les jeunes à la modernité de l'art lyrique et à son rôle social. Nous
souhaitons entre autres . apprentissage. LE MOT DU.
21 oct. 2015 . En articulant l'enseignement général dans le cadre de l'Éducation . plus grand
nombre) et l'enseignement spécialisé des conservatoires, .. plutôt de Stockhausen avant ce
moment dans une instrumentation exotique comme il sait faire. ... on le constate aussi parfois
pour une certaine post-modernité.
. mais son apprentissage initiatique est marqué par 4 singularités : il revendique sa .. Une
œuvre belle et inspirée, sans modernité revendiquée et même de.
Stockhausen ou l'apprentissage de la modernité » est un livre à la mémoire du compositeur
allemand Karlheinz Stockhausen, décédé en 2007. C'est un roman,.
. de l'œuvre de Gilbert Amy, figure emblématique de la modernité musicale. . de ce qui fut
l'avant-garde la plus active des années 60, Boulez, Stockhausen…
Dans son Étude I de musique électronique, Karlheinz Stockhausen a choisi la base .. son
apprentissage à Cologne, sous la férule de Karlheinz Stockhausen . .. de l'introduction de la
modernité dans le paysage musical de son pays, grâce à.
18 juin 2014 . rialisé, un apprentissage nécessairement local et partiel – ; le natal se fait ... que
Deleuze et Guattari se situent dans une Modernité qui est caractéri- .. ou à la Klavierstück XI
de Stockhausen) qui représentent une première.
Saxophone : Scène Française. Pur produit du XIXe siècle, riche en inventions et
expérimentations, le saxophone a su s'imposer dans le paysage instrumental.
nir son enseignement en pédagogie musicale. Elle propose également ... lez et Stockhausen
tout en exprimant très ... deur, la densité et la modernité de son.
La création musicale entre tradition et modernité : approche analytique du .. Licht (1977-2003)
de Karlheinz Stockhausen : Aspects autobiographiques et . musique imaginaire : discours,
identités et représentations dans l'enseignement grec.

Stockhausen ou l'apprentissage de la modernité (French Edition) [eBook Kindle] PDF By
author Adrian Stockhausen last download was at 2015-07-05 04:28:38.
Avec Pierre le Grand, ce qui était curiosité spontanée devient apprentissage forcé des ..
Klavierstück XI » de Stockhausen, par Jean-Noël von der Weid. .. Il la confronte à l'histoire
de la modernité sur une échelle internationale à travers les.
Stockhausen étudie avec Frank Martin, à Cologne, connaît la musique de Schönberg, Berg et
Webern, . le « sérialisme intégral » et suit pendant une année (1952-53) l'enseignement de
Messiaen à Paris. .. La modernité « debussyste »
Les “sound studies” s'introduisent dans le paysage francophone. Entretien avec Jonathan
Sterne à l'occasion de la parution de son histoire de la modernité.
15 juin 2011 . Une modernité résolument post sérielle : Stimmung. Stockhausen relatait
l'origine du déploiement spectral, générateur de formes . l'apprentissage acoustique, la
transmission du savoir acoustique, la redécouverte d'un.
L'enseignement d'histoire des arts offre des perspectives stimulantes pour les élèves comme
pour . HISTOIRE DES ARTS (enseignement obligatoire en collège et en lycée). Textes de ..
Entre tradition et modernité : .. Stockhausen, Henry.
La modernité « debussyste » .. Aîné des six enfants restants, j'ai fait l'apprentissage du pouvoir
avec mes frères et .. Proche de Stockhausen, Berio, Ligeti,.
Une solution ne serait-elle pas de réhabiliter l'apprentissage du « par-cœur » . Une modernité
interartistique », deux Journées d'étude : le vendredi 13 février, de ... Cage, Pandit Pran Nath,
Stockhausen, La Monte Young, gamelan balinais,.
1 juin 2013 . et d'apprentissage de la citoyenneté européenne et .. la modernité pour une soirée
hors des sentiers battus. . Stockhausen. Et en guise de.
Stockhausen et de Pousseur, Michel Decoust se forme à la direction . l'enseignement musical,
il a participé en tant que chef ... nouvelle modernité ».
d'autres périls), et après des études normales mon tardif apprentissage de la . Stockhausen,
Cage, ainsi que Ferrari, Henry, plus près de ma quête. ... et Johann-Sebastian Bach, c'est toute
la richesse, l'éclectisme et la modernité de la.
19 mars 2012 . mais de l'époque : au rang d'une Clara Haskil ou d'un Lipatti, la modernité en
plus ». . l'enseignement de S. Falvai, G. Kurtág et F. Rados. .. Stockhausen, Pierre Boulez, Eric
Tanguy, Bruno Mantovani dont il crée Suonare,.
l´»enseignement de l´éducation« de Jean Paul et les »pensées sur les préjugés . Stockhausen,
Alma von, dans : BBKL, Vol. . tableau scolaire et modernité ».
3 oct. 2016 . L'apprentissage, une autre voie pour devenir enseignant . Modernité des discours
et actualité des représentations du terrorisme . 9h30 : M. Egana (Paris I) : « Art et Terreur : De
Burke à Stockhausen, une étrange fascination.
. il fallait mettre le feu… de la modernité » ! . 1968 - 1976 : Apprentissage et formation chez le
chocolatier Louis Marchand, puis chez les frères. Troisgros, chez .. Bourouissa, Karlheinz
Stockhausen, Paul McCarthy, Marcel Broodthaers.
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