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Steve Reich est l’un des compositeurs les plus importants de notre 
époque. Pas seulement parce que son influence sur ses contempo-
rains s’étend du jazz à la musique classique en passant par le rock, la 
pop, le rap et à peu près tous les styles de musique qui se composent 
aujourd’hui, ni parce qu’il est l’un des plus joués et écoutés des compo-
siteurs en activité, mais parce que le langage qu’il a adopté et en partie 
inventé, l’esthétique dans laquelle s’inscrivent ses œuvres, habituelle-
ment appelée minimaliste, remet en question des convictions adoptées 
par l’Occident il y a près de quatre siècles.

Hiérarchie et organisation

Music for 18 Musicians, pièce composée entre 1974 et 1976, est  
importante, avec d’autres, parce qu’elle parvient à une organisation non 
hiérarchisée du contenu et du moment musical. Autrement dit, aucun 
des dix-huit musiciens (ni aucune de ses parties) n’est plus important 
qu’un autre, et l’ensemble est autonome et ne nécessite pas l’interven-
tion d’un chef d’orchestre pour en canaliser l’énergie. Pour parvenir à 
cela, Steve Reich a dû revoir les fondements de sa matière musicale : 
pas d’opposition flagrante entre mélodie et accompagnement, pas de 
distinction entre soliste et ensemble. Chaque instrumentiste suit une 
série de motifs, chacun répété un nombre de fois imprécisément défini 
(entre six et douze fois, par exemple). Les motifs ayant des familiarités à 
la fois avec ceux qui sont joués simultanément par d’autres instrumen-
tistes et avec ceux qui seront joués ensuite, il est possible pour chaque 
musicien de naviguer dans la partition avec une certaine liberté. Tous 
les musiciens ne passent pas exactement en même temps d’une partie 
à une autre, mais ils finissent par s’y retrouver au bout de quelques 
secondes. Cela ne crée pas de friction particulière, mais au contraire 
une continuité souple permettant une évolution sans heurt d’une partie 
à une autre.
Si parvenir à une organisation non hiérarchisée du contenu et du  
moment musical peut paraître anodin, il n’en est rien, tant ces mots 
– hiérarchie et organisation –, et plus profondément les concepts 
auxquels ils renvoient, ont été et sont encore souvent associés. Cette 
union, solide, date au moins du 17e siècle et repose sur l’idée, imaginée 
et formulée par Thomas Hobbes, qu’un groupe d’individus réunis en  
dehors d’une société, à l’état de nature, provoquerait une « guerre de 
tous contre tous », justifiant ainsi l’existence d’une autorité chargée 
de faire régner l’ordre. L’idée, sans la moindre justification expérimen-
tale, sera reprise quelques siècles plus tard par Freud, affirmant par 
exemple que « nous avons le plaisir du meurtre dans le sang ». Sans aller 

jusqu’à cette extrémité, beaucoup de penseurs rattacheront également 
les penchants sombres et égoïstes de l’Humanité à sa nature, et son 
altruisme à une obligation imposée par la civilisation, par la main de fer 
de l’Etat ou autres avatars du fameux Léviathan de Hobbes, ce pouvoir 
supérieur qui dresse les êtres humains, contre leur nature, à ne pas se 
conduire en meurtriers. D’où l’association si fréquente de l’organisation 
et de la hiérarchie : pour éviter le chaos lié à notre nature égoïste, il 
nous faut un pouvoir, une autorité, qui veille à canaliser nos criminels 
instincts.

L’orchestre civilisation

En faisant nôtre cette idée, on en vient à penser que, tout comme 
les sociétés ont besoin d’une autorité supérieure pour assurer l’ordre 
social, les ensembles instrumentaux se devront d’être dotés d’un chef 
d’orchestre pour ordonner les instrumentistes. L’orchestre lui-même 
s’organisera ainsi en sections, chacune menée par un chef de section 
investi d’une responsabilité supérieure à celle de ses collègues, afin 
que les décisions prises par le chef puissent être transmises à tous. 
On trouve alors plutôt justifiés les hurlements de Toscanini (« vous 
n’avez pas d’oreille et pas d’yeux, vous n’êtes pas musiciens ! ») et les 
instrumentistes sortant en larmes de répétitions dirigées par des chefs 
autrement moins prestigieux. Car, ainsi, le miracle : dans des salles où 
le silence se fait habiller par des milliers de notes, des dizaines, parfois 
même des centaines de ces vils humains, tueurs en puissance, se ré- 
unissent sans autre but que de faire exister la beauté. On se réjouit et on 
s’émeut qu’autant d’individus puissent œuvrer dans la même direction, 
surtout quand celle-ci est résolument pacifiste. Qu’ils y parviennent 
malgré leur nature épouvantable est, dans ce contexte théorique où 
« l’homme est un loup pour l’homme », la preuve ultime de la réussite de 
notre civilisation et de l’organisation hiérarchique qu’elle implique. La 
réussite de l’orchestre vient soutenir la justesse de la pensée politique 
de Hobbes et consorts.
Il est pourtant curieux de croire que c’est parce que les instrumentistes 
veulent n’en faire qu’à leur tête que le chef est utile… En effet, c’est 
faire abstraction du fait que la matière musicale, elle-même organisée 
selon des principes hiérarchiques (distinction entre mélodie et accom-
pagnement, organisation tonale des hauteurs, etc.), et les séparations 
très nettes entre les parties nécessitent une telle précision, que de si 
grands ensembles y parviennent difficilement sans s’offrir des repères 
visuels. Hasard ou coïncidence, cette façon d’écrire de la musique se 
dessine peu avant que Hobbes ne mette au point ses idées. C’est une 
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des trouvailles géniales de Music for 18 Musicians : la structure même 
de cette œuvre fait que les musiciens peuvent coopérer, s’écouter,  
fabriquer ensemble le son. Leur organisation est un défi à la pen-
sée politique dominante : avons-nous vraiment besoin d’une autorité  
supérieure pour ne pas nous entre-tuer ? Ne préférons-nous pas jouer  
ensemble ? Finalement, ce que nous croyons être associé à notre  
nature – nos difficultés à collaborer – n’est-il pas plutôt le résultat... de 
notre culture ?

La nature de la culture

En concevant la nature humaine de façon si pessimiste, c’est en  
réalité la nature entière, qui s’est trouvée visée par le discrédit, que l’on a 
tenté de contenir, de dominer, d’organiser hiérarchiquement et en défi-
nitive d’exclure des villes, lieux de culture. Comme Michel Serres paraît 
convaincant lorsqu’il émet l’hypothèse que la civilisation occidentale 
s’est construite en tenant de moins en moins compte du Monde, cet 
univers extra-muros habité de vivants non humains et de roche. Les 
musiciens n’ont pas échappé à cette tendance : dès le 17e siècle, sans 
doute avant, les éléments de paysage passent au second plan, loin  
derrière les actes d’héroïsmes individuels, derrière les événements. 
« POM POM POM POM ! » frappe le destin à la porte de Beethoven. 
Où est la présence silencieuse des arbres, la lenteur de leur écorce 
qui grandit ou encore de la roche installée là depuis la nuit des temps ?  
Les compositeurs romantiques, malgré leur fascination affichée pour 
la nature, parviendront finalement surtout à la rendre humaine, trop 
humaine. Aujourd’hui encore, insidieusement, ce rejet de la nature et 
la culture qu’on lui oppose transparaissent lorsque nous entendons  
parler, pour qualifier l’augmentation de la violence, d’un « ensauvage-
ment » de la société.
Vraisemblablement, malgré la somme d’études et de recherches  
accumulées par les biologistes pour montrer l’absurdité de cette  
opposition théorique entre nature et culture, nous n’avons pas compris 
que la seconde n’est rien sans la première et que, à la condition d’une 
culture moins agressive et coloniale, les deux pourraient se marier. Mais 
Reich, d’une certaine façon, l’a compris : « le minimalisme est un glis-
sement de la narration vers le paysage, et de l’événement performatif  
vers l’espace sonore », commentait le musicien britannique Brian Eno, 
mettant en avant la lenteur, les processus étendus qui se jouent dans 
cette musique. La technologie ne met pas la nature à distance, elle 
nous en offre ici un autre regard, évoquant « une voiture filant à tra-
vers le désert de l’Ouest, les inlassables répétitions de la musique 
reflétant la lente évolution des paysages, ponctuée de loin en loin par 
un panneau indicateur, la lumière changeante sur l’horizon et le ruban 
d’asphalte comme point d’orgue interminable » (Alex Ross, The Rest is 
Noise). Les éléments de culture se fondent dans le paysage qui, bien 
qu’il défile à plusieurs centaines de kilomètres à l’heure, est si vaste qu’il 
préserve sa lenteur et nous fait méditer.

Sassoun Arapian
Pour HorsPortée

Eklekto

Eklekto est un collectif de percussion contemporaine basé à Genève. 
Constamment engagé dans la création, Eklekto collabore avec des 
compositeurs et des artistes contemporains pour présenter des projets 
qui réinventent la percussion et les attentes de l’auditeur. Créé sous 
l’impulsion visionnaire du percussionniste Pierre Métral en 1974, cet 
ensemble à dimension variable travaille aujourd’hui avec plus de vingt 
musiciens percussionnistes issus de la région lémanique.
Eklekto est commanditaire d’une centaine d’œuvres pour percus-
sion de compositeurs tels que Ryoji Ikeda, Tristan Perich, Thomas  
Meadowcroft, Yoshihisa Taira, Stefano Gervasoni, Pierre Jodlowski, 
William Blank, Sven-Åke Johansson, Thomas Kessler ou Billy Martin,  
et s’est produit avec Fritz Hauser, Etienne Jaumet, Stefan Asbury,  
Arturo Tamayo, Synergy Percussion et l’Ensemble KNM Berlin.
Eklekto produit une saison de concerts à Genève et joue sur les 
scènes et festivals tels que Kyoto Experiment, Wittener Tage für Neue 
Musik, Amsterdam Muziekgebouw, Biennale de Venise, Romaeuropa,  
Concertgebouw de Bruges, Barbican Center. Dans ses projets actuels, 
l’ensemble questionne le format de concert de musique contemporaine 
à travers des performances, événements multimédias, installations et 
projets de médiation. Eklekto a été aussi de 2006 à 2014 le créateur 
du festival biennal Batteries ! consacré à la batterie sous toutes ses 
formes.
Après Steven Schick et Jean Geoffroy, la direction artistique est assu-
rée depuis 2013 par le percussionniste suisse Alexandre Babel.

Contrechamps

Contrechamps est un ensemble de solistes spécialisé dans la création, 
le développement et la diffusion de la musique instrumentale des  
20e et 21e siècles, depuis plus de quarante ans. L’ensemble s’engage 
à décloisonner et mettre en valeur la diversité des esthétiques et des 
actrices et acteurs de la scène contemporaine et expérimentale.
Depuis sa création, l’Ensemble Contrechamps collabore étroitement 
avec un grand nombre de compositrices, compositeurs, cheffes, chefs 
et artistes. On peut citer Rebecca Saunders, Pierre Boulez, Chiyoko  
Szlavnics, Christine Sun Kim, Michael Jarrell, Jacques Demierre, Abril 
Padilla, Heinz Holliger, Elena Schwarz, Vimbayi Kaziboni, Pierre-Laurent 
Aimard ou Donatienne Michel-Dansac parmi tant d’autres. L’ensemble 
met également en valeur ses musiciens et musiciennes titulaires dans 
leurs talents spécifiques et multiples.
Reconnu pour son travail et invité des scènes internationales,  
Contrechamps fréquente le Festival d’Automne à Paris, le Festival de 
Salzbourg, MaerzMusik à Berlin, le Festival de Lucerne, la Biennale  
de Venise ou l’ICA à Londres. L’ensemble collabore avec de nom-
breux partenaires à Genève dont La Bâtie, Archipel, le Grand Théâtre,  
l’Ensemble Vide, l’OCG, le Théâtre Am Stram Gram, l’ADC, la Cave12 ou 
la cathédrale Saint-Pierre.
Un programme coloré de médiation et activités pédagogiques allant 
des écoles aux musées à la maison de la créativité permet à l’ensemble 
de partager sa passion avec un public de tous âges et de tous hori-
zons et de renforcer le tissu culturel genevois. Quant aux Éditions  
Contrechamps, elles publient chaque année des ouvrages importants 
sur la musique contemporaine et organisent une série de conférences 
intitulée Musique en dialogue, sous la direction de Philippe Albèra.
L’Ensemble Contrechamps a enregistré plus d’une vingtaine de disques 
et sortira en 2021 deux CD portraits en son surround de Chiyoko  
Szlavnics et Bryn Harrison sur le label Neu Records.

Ce concert est filmé par Léman bleu


