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Introduction

 Compositeur majeur du XXe siècle, Giacinto Scelsi a écrit plusieurs œuvres 
qui défient les descriptions traditionnelles de la musique occidentale. 

Ses œuvres de maturité (postérieures à 1950) se caractérisent par une concentration sur 
des notes seules tenues, fluctuations microtonales, allusions harmoniques, et des varia-
tions de timbre et de dynamique, combinées à une maîtrise de la forme.

 Ohoi « Les principes créatifs » (1966), durée : 7’
 Giacinto Scelsi

 Ohio exprime musicalement l’intensification du son par l’évolution continue de  
sonorités et de contours dynamiques.

Scelsi emploie une méthode de composition qui organise la surface perceptible de 
la musique, capable d’inclure toutes les catégories de sons. Il s’agit d’une conception  
dynamique du son pur ( « la vibration » ) où les changements et sa vitesse sont com-
posés. C’est-à-dire, la nature-même du son et ses propriétés acoustiques.
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L’instrumentation
 
 Ohoi est écrit pour seize cordes (quatre quatuors) où chaque pupitre joue aut-
our d’une seule note tenue. A cet égard, les violoncelles constituent un « quatuor ».

Cette musique nécessite la capacité de glisser progressivement, en dehors de toute 
échelle temperée. Le choix de l’instrumentation dans Ohoi est donc sine qua non à son 
propos sonore. 
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La forme 

 Il s’agit d’une écriture d’accumulation et de raréfaction de la densité et  
dynamique du son. La pièce est un horizon convergent vers l’unisson qui semble, au 
cours de l’évolution dans le temps, l’attirer.

Il y a deux parties (A, B et B1) presques égales en durée. L’entrée du violins I (m.46) 
marque la deuxième partie.

Partie A (jusqu’au m.48) est écrite en canon strict à la quarte, et la partie B en homo- 
phonie stricte, avec un retour de l’écriture du canon à B1 (m.78). Les parties A et B 
sont composées de plusieurs périodes qui s’enchaînent selon un principe identique, 
cependant moins strict.  

Chaque pupitre joue toujours la même musique transposée, la pièce est donc écrite 
comme s’il s’agissait d’un seul instrument. 

Cette écriture fournit un cadre systématique et automatique aux phénomènes d’accu-
mulation et de densification de la matière sonore.

 Voir annexe — les entrées : parties A/B, B1

 Voir annexe  — l’analyse de la partie A

La partie B (& B1)

Les caractéristiques principales de la partie B : 
- une totale interdépendance entres harmonies, rythmes, timbres et dynamiques 
- l’accroissement d’énergie constamment renouvelée (des nuances plus intenses, < Ï)
- les évènements se succédent rapidement

m.48-78
- homophonie stricte

m.78 (B1)
- l’ambitus intervallique resserre (vers l’unisson à la fin)

m.79-90
- la saturation du domaine fréquentiel par l’excès d’information (« le climax »)

m.91
- une 5ème voix apparaît (dans la première partie de chaque pupitre) 

m.100 (la fin)
- une dissipation naturelle d’accroissement d’énergie, l’unisson  
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Le matériau 

 Le matériau élémentaire de la pièce est composé de figures (des microfluctu-
actions dynamisés de tous ordres) qui s’enchaînent autour des hauteurs seules tenues.  

Les figures (ainsi que leur articulation : petites notes, tenuto, staccato et les modes 
de jeux : tasto, sul ponticello, legno, flautando etc...) sonts principalement destinés à  
affecter le timbre du l’ensemble. 

Comme des cellules, les figures ont un rôle additif, d’alliages, de composants dans une 
seul entité du son continu et évolutif. La répétition équivoque des figures ainsi que la 
variation des articulations, les attaques, les intonations microtonales, les modifications 
du timbre, les harmoniques, les dynamiques, constituent la matière sonore et confèrent  
à la musique son contenu et sa forme. L’évolution du matériau est donc plus marquante 
que le matériau en lui-même
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Les figures

 Pour mettre en évidence le processus de transformation, Scelsi a renoncé à tout 
événement qui aurait pu créer une équivoque. L’emploie de ce matériau rend neutre 
tout ce qui pouvait prêter à une perception gestuelle. 

Les figures sont donc une échelle de l’intensité des phénomènes vibratoires plus que des 
gestes musicales reconnaissables. C’est une approche mettant en avant les paramètres 
musicaux autres que la hauteur et la durée par le sens constant de la modification  
obtenue par une transformation continue du matériau.

Le glissando

 Le glissando a un rôle principal dans cet œuvre. Ils signifient l’aspect du son 
continu, « entre les notes » et non tempérée — le son étant par nature indivisible.  C’est 
la première figure dans la pièce et elle souligne son devenir.

vc I (m.3)

Les micro-intervalles

 Pareillement, les micro-intervalles ne sont pas de subdivisions des intervalles 
tempérées. Ils agissent comme des points de repère instrumentals dans un continuum 
du son. Sur le plan acoustique, ils servent à polariser deux fréquences proches (< ½ 
ton) afin de créer des oppositions de phases. On entend des battements, une alternance 
de renforcements et d’atténuations du son où les hauteurs fonctionnent ainsi que des 
centres d’attractions où tout l’espace sonore se concentre.

Scelsi parvient à évoquer les effets musicaux le plus étonnants à travers la multiplication 
la prolifération de ces figures et de leurs manipulations timbrales. 

 Voir annexe — les figures
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L’écriture

 L’écriture est pensée dans sa globalité —l’unification du matériau à l’in-
térieur d’un phénomène dynamique, dans le but d’intégrer tous les paramètres du 
son.Bien que la forme soit stricte (en canon), les détails des parties instrumentales 
sont organiques. Ils consistent des « lignes » d’enchaînements des figures, en élans de  
l’énergie dynamique, et entourées par des silences.

Lignes

 Les lignes sont essentiellement des relais de timbre autour des notes seules (+/- 
un ton). On peut ainsi dire : le perturbation et renforcement d’un fréquence autour 
d’un petit seuil. Ils ont un profil de type « croissant ~ plateau (état intermédiare)  ~ 
décroissant ».

exemple du profil d’une ligne
(vl II, partie III - m.3-9)

Périodes

 Les « périodes » sont des superpositions des lignes par l’engendrement successif, 
souvent en imitation ou en relais, soit entre les parties instrumentales, dans chaque 
pupitre. 

Les périodes ont un profil ressemblant aux lignes, mais à l’ordre des nuances et le  
dynamisme des figures, enchaînées par des transitions intermédiaires plus statiques, qui 
se traduisent en écriture instrumentale par un évolution des figures et des dynamiques 
selon le même principe.

Aussi peut-on observer que le profil dynamique global, ainsi que les changements de 
métriques, encadrent des périodes (plus que l’évolution des hauteurs, même s’ils coïn-
cident souvent).

Le rapport qu’entretiennent les lignes et les périodes est afin de construire le parcours et 
devenir du son (l’énergie motrice), et non pas un discours. Il est question de sublimer 
le matériau. 

 Voir annexe — l’analyse de la partie A
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Les hauteurs 
 
 Scelsi a tendance à favoriser des intervalles consonantes (des résonances  
naturelles) qui apparaissent dans la partie audible du modèle acoustique du son et 
se trouvent dans sa structure interne. Cet effet donne tantôt l’impression des accords 
classés en demi-teintes, transitoires, et amorphes. 

 Voir annexe — le profil d’hauteurs
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L’harmonie
 
 L’harmonie dans Ohoi s’agit d’une conception de l’harmonie inséparable du 
timbre des instruments. 

Ceci permet de jouer sur l’ambiguïté entre le timbre instrumental (« timbre objet ») 
et timbre global (« timbre spectral »). Dans cette musique les domaines du timbre et 
de l’harmonie s’accompagnent mutuellement dans la mesure où le matériau élémen-
taire de la pièce est associé à cette conception. C’est une approche mettant en avant les 
paramètres musicaux autres que la hauteur et la durée par le sens constant de la modi-
fication obtenue par une transformation continue du matériau.

Chez Scelsi, l’harmonie autant que les hauteurs, et latent aux phénomènes sonores 
interagissants, et conduit à une certaine neutralité ; certes non pas terne, mais l’absence 
de séquences d’harmonies nettement enchainées. 

Au fur et à mesure de la pièce les relations harmoniques deviennent si complexe qu’on 
entend une inharmonicité atténuée. La proximité des figures, leurs profils dynamiques, 
et leur ambitus resserrées provoquent une multiplicité des phénomènes sonores  
inattendus qui enrichissent le domaine fréquentiel, voire la saturation du spectre —  
un « point zéro » purement harmonique. 

En général, l’harmonie dans Ohoi est construite par trois ou quatre notes d’intervalles 
consonantes (quartes, tierces) avec des intonations microtonales d’un ton autour,  
un « contrepoint d’inflexions microtonales ».
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Les « phénomènes acoustiques »

 Inséparables à l’emploie des sons complexes sont les « phénomènes acoust- 
iques  » qui s’actualisent par les coïncidences dans le domaine fréquentiel. 

Ces phénomènes, y compris tous les types d’interactions sonores tels que sons émer-
geants, résultants, artéfacts, les harmoniques inférieurs et supérieurs les moins audibles, 
etc… sont la conséquence des lois de la résonance naturelle.

Ce modèle est une representation acoustique de l’énergie ainsi que de la « volume »  
du son (la dimension dont Scelsi a mise en relief ). En principe, plus l’intensité est 
grande, plus les phénomènes de résonances se manifestent (la partie B).  

Ce modèle sert principalement à relier la partition dans son aspect sonore et aussi à 
montrer l’évolution du son dans le temps (sa forme).
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Conclusion
 
 La maîtrise de l’harmonie, voire une harmonie purement fréquentielle (c’est-à-
dire, située en dehors de tout principe tonal fonctionnel et non donnée à priori par les 
instruments) est immédiatement remarquable chez Scelsi. 

Ohio n’est pas composée d’objets sonores juxtaposés, ni de sections successives, mais 
de changements, de transitions continues où le matériau et la forme coexiste dans une 
solidarité fonctionnelle et interagissante, au sein d’une même entité. Aussi tous les  
éléments sont-ils réunis pour en tirer un modèle complet. 

Son matériau sonore est directement issu du modèle physique du son, dont « les  
principes créatifs » sont des principes de la nature du son eux-mêmes. Il est donc une 
parfaite adéquation entre la forme et sa contenu. Le tout est semblable aux parties. 

Il est une qualité forte détachée et transitoire (rempilée d’états intermédiaires) dans 
Ohoi. Lors des passages harmoniques les plus intenses, il existe une certaine sérénité –  
ce qui permet à cette musique de se distinguer de celle de ses contemporains. Il semble-
rait provenir et partir vers l’inconnu, en ayant passé un point de non-retour. 

Scelsi refusait d’écrire des notes de programme, jugeant l’écriture sur la musique  
impossible : « Je pense n’avoir rien à ajouter.1 » 

1  Giacinto Scelsi, Les Anges sont ailleurs..., op. cit., p. 36
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Annexe – les entrées : partie A (m.1-48)

– Trois pupitres (vl II, al, vc) jouent la même musique en canon strict, 
transposé à la quarte. 
 
Pupitres

Parties



Annexe – les entrées : partie B (m.48-78)

– Tout les pupitres (vl I, vl II, al, vc) jouent la même musique 
en homophonie stricte transposée (à partir de m.49). 

Pupitres 



Annexe – les entrées : partie B1 (m.78-100)

   – Retour à l’écriture en canon strict (quatre pupitres)  
– Les trois premières entrées plus serées (par la moitié)
– Transposition non-parallèle (resserrement de l’ambitus)

Pupitres

Parties



Glissando

— par micro-intervalle

Vibrato (ample et lent)

— avec changement progressive de 
la position de l’archet

 

Tremolos

— mesurés et non-mesurés

Trilles

— microtonale & progressive

Double cordes

— microtonale (battements)

Articulations variées 

— double cordes en staccato, sul pont.

— tremolo rhythmé en tenuto

— petites notes en flautando

— tremolo sur double cordess en legno

Annexe  – le catalogue des figures
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intro
- entrées progressives
- figures reparties parmi les quatre instruments (relais du timbre)

- enchaînement des figures (construction des périodes)
- changement de métrique

Dynamiques 
globales

Hauteurs

Ohoi
Analyse de la partie A (m.1-48)
Violoncelles

Période I

- vibrato > tremolo (vc III)

- enchaînement des figures mesurées au non mesurées



Période II

transition
- figures ‘accentuées’ (un point de repère)
- timbres modifiés

- figures ‘accentuées’ et rythmées

- ‘voix’ soliste (par gliss. et contraste dynamique)



transition

cresc.

- double cordes (figure accentuée)
- flautando

- gliss. desc.(fin de la période) - réapparition des entrées



Période III

- peu de silences (lignes étirées)

- introduction par une figure perceptible

- peu d’évolutions des hauteurs



- gliss. étirés - interpolation de dynamiques (p/mf)

transition



fin de la partie A

- sons lisses tenus 

- le seul pizz. dans la pièce

- raréfaction des figures 


