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HISTOIRE DE LA MUSIQUE ANNÉE 2020-2021 
 

LA MUSIQUE CONTEMPORAINE DE 1945 A NOS JOURS 

  

Cet atelier s’intéresse à la musique de notre temps, depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale (période "contemporaine") jusqu’au début du XXIe siècle (période "post-moderne").                                                                                                                                                             

Construisant un univers sonore radicalement nouveau, les différents courants de l’après-

guerre répondent au traumatisme généré par le conflit en révolutionnant complètement le 

langage musical. C’est le cas de la musique concrète (Schaeffer, Henry), la musique 

électronique (Stockhausen, Pousseur, Berio), le sérialisme intégral (Boulez, Nono) puis, dans 

les années 60, de la computer music (Babbitt, Chowning, Risset), la musique du timbre 

(Xenakis, Ligeti, Penderecki), la musique aléatoire (Cage) et la musique minimaliste (Riley, 

Reich, Glass).                                                                                                                                  

Au milieu des années 70, l’arrivée progressive d’une "nouvelle simplicité", avec un retour à 

des langages plus proches de la musique tonale et un nouveau regard sur l’histoire de la 

musique, annonce le post-modernisme, dominant toute la fin de siècle jusqu’à nos jours 

(Rihm, Gorecki, Pendrecki, Pärt, Greif), que seuls quelques derniers mouvements d’avant-

garde radicale contredisent encore pendant un court temps : la musique spectrale (Grisey, 

Murail, Dufourt), la nouvelle complexité (Ferneyhough) et surtout la création de l’Ircam à 

Paris, sous la conduite de Pierre Boulez.                                                                        

L’histoire des révolutions musicales et des manifestes semble alors s’arrêter au profit d’une 

myriade de compositeurs aux recherches très personnelles et inclassables, habités par l’idée de 

renouer avec le public, n’hésitant pas à faire des concessions et à emprunter des styles 

hybrides. 

DATES :  04/12/20, 08/01/21, 15/01/21, 22/01/21, 29/01/21, 05/02/21, 12/02/21, 19/02/21 

 

Les cours ont lieu au Collège Le Braz, 46 rue du 71ème RI à Saint-Brieuc, 

le vendredi de 14h30 à 16h30. 
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