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L’utilisation du timbre instrumental pour élaborer des structures musicales et pour transmettre des 

émotions au moyen des techniques d’orchestration est l’un des aspects les plus mystérieux et les plus 

enchanteurs de la musique. Le timbre correspond à l’ensemble des qualités auditives qui distinguent 

les sons émanant de différents instruments ou de leurs combinaisons fusionnées. L’orchestration 

consiste à sélectionner et à combiner judicieusement les instruments – qui sonnent à différentes 

hauteurs et avec diverses nuances et articulations – pour obtenir un événement sonore souhaité. 

L’histoire de l’orchestration, comme en témoignent les traités, peut être considérée comme un 

ensemble évolutif de stratégies pour structurer le son en utilisant et en manipulant les mécanismes de 

groupements perceptifs chez l’auditeur. Pourtant, malgré son histoire riche mais énigmatique, ces 

traités (à l’exception partielle du Traité d’orchestration de Charles Koechlin, 1954-1959) n’ont jamais 

donné lieu à une véritable théorie de l’orchestration car ils se focalisent sur la façon dont les 

compositeurs utilisent des ensembles d’instruments plutôt que de chercher une explication aux raisons 

de l’échec ou de la réussite dans l’obtention d’un objectif sonore en grande partie indescriptible. 

Prenant des exemples tirés de The Angel of Death2 de Roger Reynolds, ce chapitre propose plusieurs 

objectifs réalisables à court terme qui aideront à développer les bases d’une théorie de l’orchestration, 

                                                   
1 Paru dans P. Lalitte (Dir.), Musique et cognition : Perspectives pour l'analyse et la performance musicales, (pp. 55-78). 
Dijon, Editions universitaires de Dijon (2019). 
2 The Angel of Death est le fruit d’une collaboration artistique d’envergure entre le compositeur Roger Reynolds, les 
psychologues Emmanuel Bigand, Stephen McAdams, Bénédicte Poulin-Charronnat et Sandrine Vieillard, et les 
musicologues Philippe Lalitte et François Madurell. Le projet a suivi la conception, la composition et la création de la pièce, 
mené des expériences perceptives sur les matériaux musicaux et sur la pièce jouée en concert lors de la première mondiale à 
Paris et de la première nord-américaine à San Diego, et produit des textes musicologiques sur le processus de composition, 
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elle-même fondée sur la psychologie de la perception du timbre et l’analyse musicale. Dans The Angel 

of Death, Reynolds fait un choix judicieux d’instrumentation qui permet à la fois le contraste et le 

mélange des timbres : piano solo, quatre bois, quatre cuivres, cinq cordes et trois percussions. En 

particulier, le choix de paires d’instruments (non doublés) (Fl. / Picc., Cl. / Cl. B., 2 Tps.) ouvre une 

multitude de possibilités pour le mélange timbral intra-familial, ce qui est plus difficile à réaliser 

lorsqu’on utilise un type d’instrumentation nécessitant un exemplaire unique de chaque famille 

instrumentale. On pourrait penser ici à l’ensemble de type Pierrot Lunaire où le mélange est, dans le 

meilleur des cas, difficile. Enfin, Reynolds déploie une variété de techniques d’orchestration liées au 

groupement auditif, dont certaines que nous avons dû ajouter à notre catalogue constitué 

principalement à partir de l’analyse de la musique romantique et classique (Goodchild & McAdams, 

2018). 

Théorie de la perception et théorie de l'orchestration 

Vers les fondements psychologiques d’une théorie de l’orchestration 

Les considérations théoriques de l’orchestration sont entravées par deux réalités historiques. 

Premièrement, l’orchestration a pour la plupart été pratiquée et enseignée implicitement : 

implicitement dans le sens où les nombreuses facettes de l’orchestration sont basées sur des règles et 

des conventions qui fonctionnent intuitivement sans être formalisées explicitement. Cette réalité a été 

mise en évidence par des générations de compositeurs qui, tout en étudiant l’orchestration, ont été 

confrontés à l’admonestation omniprésente de leur professeur : « C’est une erreur d’orchestration ».  

De telles remarques sont faites aux élèves sans recourir à une théorie prédictive préexistante. C’est-à-

dire que les raisons conduisant à l’identification d’une erreur sont en grande partie inaccessibles au 

novice avant d’essayer d’orchestrer et doivent être admises sans discussion par les étudiants. Alors, 

qu’est-ce qui pourrait être faux ? Et sans des fondements théoriques solides, comment les élèves 

                                                                                                                                                               
l’analyse de la pièce et sa place dans l’œuvre du compositeur. Les résultats ont été publiés dans un livre électronique 
(McAdams & Battier, 2005), ainsi que dans un numéro spécial de la revue Music Perception (vol. 22, no 2, 2004). 
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peuvent-ils apprendre à conceptualiser et à identifier une foule d’« erreurs » avant qu’elles ne se 

reproduisent ? 

Deuxièmement, le discours académique sur le rôle du timbre dans la musique a été relativement absent 

jusqu'aux années 1990, et malgré l'apparition de quelques articles, chapitres et livres importants depuis 

environ 30 ans (par ex., Barrière, 1991; Cogan, 1998; Solomos, 2013), ce paramètre demeure moins 

étudié plus généralement en théorie de la musique et musicologie, surtout en Amérique du Nord. 

Plusieurs facteurs contribuent au maigre état de la recherche sur le timbre et l’orchestration (pour 

lesquels, soit dit en passant, il n’existe aucune revue professionnelle). Comme l’a fait remarquer Jean-

Jacques Nattiez (2007), des penseurs influents comme Leonard Meyer (1989) ont traditionnellement 

relégué le timbre à une position secondaire dans la classification des paramètres musicaux. Cette 

situation malheureuse, associée à un manque systématique de formation en orchestration pour les 

musicologues et les théoriciens, a entraîné une lacune assez importante et apparemment évidente dans 

la recherche musicale. 

L’objectif plus large de ce chapitre est donc d’initier une formalisation des principes de l’orchestration 

sur la base (dès le début) des processus perceptifs et cognitifs sous-jacents en ajoutant de nouvelles 

connaissances par l’analyse et, éventuellement, par l’expérimentation pour déterminer comment les 

compositeurs conçoivent, et comment les auditeurs perçoivent les phénomènes analysés. De plus, ce 

projet vise à élucider les paramètres musicaux et les réalités acoustiques qui sont responsables de ces 

perceptions et à démontrer comment elles peuvent dépendre des variables contrôlées par les chefs 

d’orchestre et les interprètes. Notre approche devrait être utile pour une pédagogie de l’orchestration 

fondée sur des règles explicites. Mais une véritable théorie au sens scientifique du terme doit être 

prédictive, et l’on espère donc qu’une telle approche pourrait également ouvrir de nouvelles voies dans 

l’étude scientifique et le déploiement créatif de l’orchestration. 

Ce chapitre se concentrera sur une problématique liée à la perception de l’orchestration : le rôle du 

timbre dans le groupement perceptif, car ces mécanismes sont essentiels aux objectifs de 

l’orchestration. Bien sûr, les structures de groupement n’englobent pas tout ce que les compositeurs 

font de l’orchestration, mais elles constituent un point de départ solide pour développer les fondements 

psychologiques d’une théorie de l’orchestration qui pose la question : qu’est-ce qui est considéré 
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comme un succès dans les qualités musicales émergeant de certaines combinaisons ou juxtapositions 

séquentielles d’instruments ? 

Groupement auditif et perception du timbre dans la musique orchestrale  

La perception du timbre est fondamentalement enracinée dans le traitement des propriétés physiques 

des signaux sonores entrants. En écoutant de la musique orchestrale, nous recevons une variété 

d’informations auditives provenant d’un grand nombre de sources, et c’est la tâche du système auditif 

de donner un sens aux nombreuses sources et sons, en analysant et en codant le signal dans un 

ensemble cohérent et intelligible de flux sonores. Bien que les flux auditifs soient un aspect de la vie 

quotidienne dans un environnement acoustique, les processus que nous avons développés pour 

percevoir le monde qui nous entoure sont également actifs pour la musique, et en particulier pour la 

musique qui possède de nombreuses sources d’informations timbrales complexes, comme la musique 

orchestrale. Derrière une expérience esthétique d’écoute, il y a des processus de groupement perceptif 

qui permettent d’organiser les nombreux sons différents que l’on rencontre dans le répertoire 

symphonique. Trois processus de groupement de base – simultané, séquentiel et segmental – 

collectivement appelés analyse de scène auditive, permettent d’obtenir les attributs perceptifs des 

événements, des flux d’événements et des groupes d’événements qui forment des motifs musicaux. 

Les systèmes de groupement simultanés et séquentiels interagissent les uns avec les autres dans la 

ségrégation et l’intégration du matériau musical joué par plusieurs instruments, tandis que le 

groupement segmental délimite les unités timbrales dans le temps. 

L’analyse des partitions et des traités d’orchestration au cours des dernières années révèle que de 

nombreux objectifs d’orchestration sont liés aux principes du groupement auditif. En termes d’analyse 

de scènes auditives, ces processus de groupement organisent l’environnement acoustique et 

déterminent : 

(1) quels sons tendent à être regroupés en événements musicaux à l’intérieur de groupements 

simultanés, 

(2) le timbre qui émerge de la fusion perceptive des composantes acoustiques en un seul 

événement auditif,   
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(3) si les événements formés en (1) sont reliés comme des flux musicaux dans des groupements 

séquentiels,  

(4) comment la similarité timbrale est impliquée dans l’intégration d’événements dans les flux 

auditifs et comment la dissimilarité timbrale qui pourrait signaler la présence de sources sonores 

multiples est impliquée dans la ségrégation d’événements en différents flux dans lesquels les 

événements sont timbralement similaires,  

(5) comment l’interaction des groupements simultanés et séquentiels est responsable de la 

stratification en différentes couches orchestrales réparties perceptivement en premier plan et en 

arrière-plan en fonction de la saillance de timbre (entre autres choses),  

(6) comment les auditeurs segmentent les flux en unités musicales telles que motifs, phrases ou 

thèmes, et  

(7) comment le timbre est impliqué dans le groupement segmental – les discontinuités du timbre 

influencent la fragmentation d’un flux en unités musicales, tels que les contrastes antiphoniques 

dus à un changement d’orchestration, tandis qu’une succession de timbres qui changent 

progressivement crée une sensation de continuité.  

La figure 1 illustre l’organisation des signaux complexes de sons instrumentaux en structures de 

groupement perceptifs et leurs effets perceptifs et orchestraux. La partie supérieure de la figure montre 

les trois types de groupements auditifs, la partie médiane montre les qualités perceptives qui en 

résultent et la partie inférieure montre à quels aspects de la perception de l’orchestration ils 

contribuent. 
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Figure 1. Processus de groupement auditif [d’après Goodchild & McAdams (2018), figure 1]. 

 

La figure 2 montre les différentes catégories d’effets d’orchestration que l’on retrouve dans The Angel 

of Death. 

 
Figure 2. Effets d’orchestration liés au groupement auditif dans The Angel of Death 

Note sur le processus d’analyse 

Ce chapitre présente les résultats d’une analyse entreprise dans le cadre du Projet « Orchestration et 

perception » mené à l’École de musique Schulich de l’Université McGill. L’un des objectifs de ce 

projet est de développer de nouvelles méthodes d’analyse et d’annotation de partitions conçues pour 

mieux refléter la structuration et l’expérience phénoménologique du timbre en musique. Jusqu’à 

présent, des dizaines d’œuvres symphoniques ont été analysées. Nous avons maintenu en place tous 

les protocoles d’analyse du projet. Les analyses sont effectuées indépendamment par deux analystes 

(les deux coauteurs) sur la base d’une écoute intensive d’un enregistrement de la performance et d’une 

étude de la partition. L’enregistrement est celui du pianiste Jean-Marie Cottet avec l’ensemble Court 

Circuit sous la direction de Pierre-André Valade. Les résultats individuels sont ensuite comparés au 

cours de plusieurs réunions au cours desquelles les différences et divergences sont discutées avec des 

arguments empiriques et fondés sur la partition pour valider chaque décision analytique. Les deux 

analystes parviennent ensuite à un consensus, produisant une annotation finale de la partition. 
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Notre analyse de The Angel of Death de Roger Reynolds est la première analyse de la musique dite 

contemporaine dans le cadre du projet. The Angel of Death est composé de deux parties avec une strate 

électroacoustique qui fonctionne à la fois comme un pont entre les sections et comme une coda à la fin 

de la pièce. Les deux parties ont été conçues comme sectionnelle (S) et domaniale (D), différenciées 

par la façon de traiter les matériaux thématiques. Elles peuvent être jouées dans l’un ou l’autre ordre 

(S-D ou D-S) et la strate électroacoustique intervient toujours pendant la partie jouée en second. Notre 

analyse se concentre exclusivement sur l’écriture instrumentale dans la partie S du fait de son 

organisation plus claire en sections de matériaux contrastants, par opposition à l’écriture plus fluide et 

organique de la partie D. 

Groupement simultané 

Fusion perceptive 

La fusion perceptive se produit lorsque les sons joués par plusieurs instruments se combinent pour 

donner l’illusion auditive d’un seul son unifié émanant d’une source unique. On pourrait penser ici aux 

différents instruments de la famille des cuivres (cors, trompettes, trombones, tuba, etc.) qui jouent 

simultanément – leur son fusionné donne l’impression d’un grand instrument. Le système perceptif 

humain organise et représente ces sons fusionnés comme un événement auditif singulier joué par une 

source sonore « virtuelle », bien que plusieurs conditions doivent être remplies pour que la fusion ait 

lieu. Tout d’abord, les attaques de notes provenant des sources individuelles doivent être quasi 

simultanées, à l’intérieur d’une fenêtre d’environ 40 millisecondes. De plus, les sons multiples d’un 

événement fusionné doivent partager une certaine harmonicité ou périodicité fréquentielle, car 

l’augmentation de l’inharmonicité et de l’asynchronie conduit à une moindre fusion, voire à une 

complète dissociation ou « ségrégation » comme on dit en psychologie de la perception. De même, 

une fois fusionné, tout changement de hauteur ou de dynamique doit progresser en parallèle afin de 

conserver un sentiment d’unité, reflétant le principe gestaltiste de groupement par destin commun.  

Mélange 
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Les compositeurs utilisent le timbre et les changements de timbre pour atteindre de nombreux objectifs 

sonores et musicaux. Ils peuvent utiliser le son d’un cor anglais pour exprimer la tristesse ou le 

pouvoir de la section de cuivres pour magnifier un crescendo climactique. La section des cordes, si 

elle est assez importante, peut être utilisée pour créer des sonorités luxuriantes, presque tactiles. Ces 

diverses utilisations de la sonorité orchestrale reposent sur deux réalités perceptives fondamentales qui 

régissent une grande partie de l’orchestration : le mélange des sons et leur séparation. L’hétérogénéité 

timbrale – l’absence de mélange – est utilisée par les compositeurs pour des textures contrapuntiques, 

distinguer la mélodie de son accompagnement ou superposer plusieurs couches musicales. 

Inversement, le mélange instrumental, résultat d’une fusion perceptive, peut être séparé en deux 

grands types. Premièrement, l’augmentation timbrale, telle qu’identifiée dans la littérature 

symphonique par Gregory Sandell (1995), est l’utilisation d’un timbre subordonné pour embellir ou 

souligner un timbre dominant. L’autre catégorie de mélange de Sandell est l’émergence timbrale : la 

fusion simultanée de plusieurs timbres constitutifs, ce qui donne naissance à un nouveau complexe 

timbral. En termes simples, l’augmentation conserve l’identité timbrale d’un instrument particulier, 

alors que l’émergence affaiblit l’identité instrumentale reconnaissable, créant plutôt un son pour lequel 

il n’existe pas de source facilement identifiable, comme l’ont montré empiriquement Kendall & 

Carterette (1993), qui ont trouvé une relation inverse entre le degré de mélange et le caractère 

identifiable des instruments constituants. 

Augmentation timbrale  

L’augmentation du timbre d’un instrument par des instruments supplémentaires fonctionne comme une 

utilisation structurelle de l’orchestration dans The Angel of Death. L’exemple 1 détaille un moment 

frappant au début de l’œuvre (mm. 31-35) où Reynolds met à nu l’une de ses techniques les plus 

importantes d’orchestration : l’augmentation timbrale des notes jouées par le piano solo. Tout d’abord, 

à l’aide du flatterzunge, la flûte et le piccolo augmentent les classes de hauteur mi bémol et ré, 

chacune plus haute d’une octave que le piano (surlignages bleus et rouges dans l’exemple 1). De 

même, la trompette 1 (surlignage orange), toujours en flatterzunge, trace une ligne ascendante (si / fa / 

si / mi / si bémol). À la mesure 33, la trompette 2 et le trombone augmentent l’intervalle répété (la / 
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sol) couvrant une septième mineure plus une octave (surlignage vert), toujours en flatterzunge. Cette 

augmentation est suivie d’une articulation un peu plus douce d’une tierce majeure (si bémol / ré), 

jouée par les violons, le violoncelle et la contrebasse, répartie sur plus de cinq octaves et renforcée par 

une doublure d’octave dans le registre grave (surlignage jaune). L’intervalle précédent (la / sol) est 

ensuite réarticulé avec un nouveau timbre augmenté formé par les deux violons et l’alto jouant sur le 

chevalet, combiné avec la clarinette et la clarinette basse (surlignage rouge foncé). Enfin, presque 

après coup, la contrebasse renforce le mi grave final du piano. Cette technique de mise en valeur, ou de 

« surlignage » comme l’appelle Reynolds, possède une fonction expressive. Dans les deux moitiés (S 

et D) de l’œuvre, les matériaux thématiques joués par le piano dans une moitié sont repris par 

l’ensemble dans l’autre moitié. Dans cet exemple, extrait du thème 1, le piano est le principal support 

de la musique, mais il est mis en valeur par l’ensemble qui élargit sa palette timbrale et sculpte son 

expression de diverses façons impossibles à réaliser avec le seul piano. Notons aussi que dans de 

nombreux cas, les durées des notes jouées par les instruments de l’ensemble sont beaucoup plus 

longues que celles du piano. C’est une technique souvent utilisée par Reynolds, que nous avons 

appelée « résonance timbrale », une sorte de variante timbrale de la pédalisation. 

Prises individuellement, chacune de ces six augmentations timbrales indique une conception 

structurelle du timbre et de l’orchestration. L’ensemble de ces augmentations, cependant, est cohérent, 

formant une autre utilisation sous-jacente et structurelle du timbre. Notez les indications dynamiques 

dans cet exemple : les instruments d’augmentation sortent du son du piano et s’estompent en fondu 

dans différentes échelles de temps. L’exemple 2 montre les quatre mêmes mesures (mm. 31-35). Ici, 

en mettant en évidence le pic de l’enveloppe dynamique dans chaque augmentation, nous montrons 

une deuxième fonction plus diachronique de l’orchestration de Reynolds. Les moments mis en 

évidence dans l’exemple précédent se combinent maintenant pour créer une Klangfarbenmelodie 

émergente – une progression kaléidoscopique de colorations timbrales changeantes produite par la 

dynamique fluctuante qui forme une couche de soutien en arrière-plan du matériau mélodique du 

piano solo. 
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Exemple 1. Augmentation timbrale, mm. 31-35. 
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Exemple 2. Klangfarbenmelodie dans les pics de crescendi de la couche d’arrière plan. 

Augmentation timbrale progressive 

D’autres exemples d’augmentation timbrale sont assez nombreux dans The Angel of Death. L’exemple 

3 montre la modification continue d’une ligne mélodique dont l’identité timbrale primaire est 

présentée au violon. Bien que d’autres instruments modifient la ligne mélodique en embellissant ses 

simples notes tenues par des figurations plus complexes, le résultat timbral perçu est celui d’une 

augmentation progressive de la ligne du violon. Tout d’abord, la phrase initiale de deux mesures (mm. 

381-382) est complétée par la clarinette et le marimba. Sur le triolet du dernier temps de la mesure 

382, une trompette avec sourdine remplace la clarinette, donnant à cette augmentation sa première 

progression en termes de timbre. Dans la deuxième moitié de la mesure 384, le premier violon est 

doublé par le deuxième violon (sol grave) et augmenté progressivement, d’abord par le marimba et la 
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clarinette, puis dans la mesure suivante sur le mi bémol (un demi-ton inférieur à l’harmonique du 

violon sur mi) par la trompette avec sourdine et la clarinette, suivi sur la note si à la mesure 385 par les 

entrées décalées du piccolo, de la flûte, de la clarinette basse. Ici, les deux violons se séparent l’un de 

l’autre de sorte que le premier violon maintient un si, tandis que le second violon joue un do grave, 

augmenté par la flûte, la clarinette basse et le trombone. Le résultat auditif est beaucoup moins 

complexe pour un auditeur que la partition ne le laisse croire au lecteur. Mais malgré la relative 

simplicité du résultat auditif, la qualité du timbre est sensiblement différente – et remarquablement 

plus prononcée – que celle d’un violon solo. 

 
Exemple 3. Augmentation timbrale progressive, mm. 380-386. Les boîtes noires entourant les premiers violons 

indiquent que c'est le timbre de ces instruments qui dominent et qui est augmenté par les autres instruments. 

Émergence timbrale 
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Alors que l’augmentation timbrale est un type de groupement simultané dans lequel la sonorité 

principale conserve son identité en étant augmentée par l’ajout d’informations timbrales provenant 

d’autres instruments, l’émergence timbrale décrit un cas de groupement dans lequel toute identité 

timbrale individuelle est effacée par un nouveau timbre qui est, essentiellement, plus que la somme de 

ses parties. L’exemple 4 montre un cas rare de forte émergence timbrale. Le projet « Orchestration and 

Perception » a documenté de nombreux cas d’émergence dans le répertoire symphonique, et la plupart 

des exemples démontrent une approche similaire à la fusion timbrale par le biais de sons tenus. 

L’exemple suivant rompt avec cette norme, montrant que dans certaines circonstances, une émergence 

fortement fusionnée peut se produire via une articulation rapide. Ici, la plus grande partie de 

l’ensemble joue un geste essentiellement homorythmique, excepté la strate électroacoustique, le piano 

et la contrebasse. La figure est une série de notes tenuto (par opposition à staccato) rapidement 

réarticulées qui subissent un décrescendo uniforme et rapide. Les sons tenus des violons et de l’alto 

fournissent un rendu sonore des notes extrêmes du geste sous forme d’un bref accord. Ce cas 

particulier d’émergence est utilisé plusieurs fois par Reynolds et se caractérise par la relation 

inharmonique entre les notes de l’accord, sa durée de vie relativement courte, et par des attaques 

sforzando synchrones. Le résultat perçu de ce type de geste est celui d’un nouveau complexe timbral 

émergent. 
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Exemple 4. Forte émergence timbrale, mm. 112-113. 

Fondu enchaîné timbral  

Le fondu enchaîné timbral est un autre exemple d’un effet auditif saisissant d’orchestration employé 

par Reynolds dans The Angel of Death. Bien que de courte durée, cet effet consiste à remplacer un 

timbre augmenté par un autre en employant un fondu enchaîné dynamique entre des groupes 

d’instruments, créant un flux timbral rapide qui donne à l’événement fusionné une qualité dynamique 

vivante. Le résultat de ce procédé est le sentiment qu’un son « augmente » à partir d’un autre qui 

s’éloigne. Dans l’exemple 5, les encadrés orange mettent en évidence deux instances de timbres de 

cuivres augmentés, et les encadrés rouges, deux instances de timbres de cordes augmentés. Dans 

chaque cas, Reynolds commence par un son de cuivres attaqué fortissimo qui s’estompe rapidement en 

intensité pour devenir niente dans la durée d’une noire (ici la noire égale 60 BPM). Bien que les deux 
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groupes d’instruments commencent à jouer l’effet ensemble, la différence de dynamique initiale entre 

eux assure que le premier son est compris comme appartenant à la catégorie « cuivres ». Au fur et à 

mesure que la dynamique des cuivres diminue, celle du groupe de cordes s’amplifie de mezzo-forte à 

fortissimo, peut-être un peu comme l’équivalent sonore du tour de passe-passe du magicien qui 

remplace un timbre par un autre en un clin d’œil. Reynolds amplifie légèrement le groupe de cordes 

par l’utilisation de trémolos de vibraphone interrompus par une frappe percussive avec résonance 

étouffée, ainsi qu’avec une simple note de xylophone qui décroît. 

 
Exemple 5. Fondu enchaîné, mm. 87-91. 

Résonance timbrale 

Tout comme la Klangfarbenmelodie de l’exemple 2, Reynolds utilise le timbre pour mettre en 

évidence et étendre les classes de hauteur présentées par un instrument en utilisant le son tenu d’un 

autre instrument, tout comme un pianiste utilise la pédale pour prolonger certaines notes. Il est 

important de noter que dans le cas de la résonance timbrale, une identité timbrale alternative remplit la 

fonction d’allongement et de coloration du timbre, plutôt que celle d’un paramètre structurel 
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indépendant, comme c’est le cas avec Klangfarbenmelodie. The Angel of Death (S) s’ouvre sur le 

thème 1 présenté par le piano (Ex. 6). Ici, la texture clairsemée de l’écriture à deux voix du piano solo 

est épaissie par la résonance timbrale d’autres instruments qui prolonge les hauteurs jouées par 

l’instrument à clavier. Bien que de nombreux cas de résonance timbrale trouvés dans cet exemple 

suivent les indications précises de pédalisation de la partie de piano, les enveloppes dynamiques de la 

plupart des prolongations – un crescendo suivi d’un decrescendo d’égale longueur – ajoutent un 

volume sonore qui est impossible à reproduire au piano sans une réarticulation rapide. Dans notre 

analyse, les encadrés bleu clair relient les résonances timbrales à leurs notes initiales dans la partie 

piano, tandis que les ovales bleu foncé suivent les pics dynamiques des différents crescendi. 

 
Exemple 6. Résonance timbrale dans le Thème 1, mm. 1-8. 

Groupement séquentiel 

Ségrégation 

La ségrégation timbrale implique deux ou plusieurs voix clairement distinguées dont l’importance 

perceptive dans la scène auditive est considérée comme quasi équivalente. Dans ce cas, les voix sont 

séparées perceptivement en partie par des différences audibles en termes de timbre ou par des 

différences de registre ou de dynamique, qui ont également des changements timbrals concomitants. 
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Dans le cas d’événements sonores distincts, les sons provenant de sources similaires ont tendance à 

fusionner, de sorte que les sons d’une même famille instrumentale ont tendance à appartenir au même 

flux distinct, bien que les mélanges d’instruments multifamiliaux puissent aussi former des flux unifiés 

qui sont séparés des autres flux. Néanmoins, étant donné la complexité timbrale d’une scène auditive, 

le système perceptif a tendance à relier les sons provenant de sources similaires qui exécutent des 

fonctions musicales semblables dans des flux auditifs partagés. Inversement, la différenciation 

timbrale peut produire la ségrégation des flux auditifs (McAdams & Bregman, 1979). Normalement, la 

ségrégation se produit avec des instruments individuels, bien que des combinaisons ou des 

regroupements d’instruments totalement intégrés sur le plan de la texture 3  puissent également 

constituer des flux individuels. 

L’exemple 7 montre un exemple de ségrégation de flux auditifs tiré du début d’une longue section où 

Reynolds utilise les différences timbrales pour distinguer progressivement les flux sur une période de 

plusieurs minutes (mm. 178-220). L’encadré rouge montre le premier flux – une série de doubles 

cordes aiguës jouées par le premier violon. Ce flux ne parvient pas à fusionner avec les autres cordes 

en raison de sa distance en fréquence ainsi que des différences rythmiques, d’articulation et de type 

d’attaque. Les autres cordes (encadré orange) se combinent avec le trombone, en jouant des glissandi, 

pour former un deuxième flux. Un troisième flux est formé par les instruments de percussion 

(vibraphone, xylophone et marimba), avec l’ajout de la flûte à la mesure 186 (encadré jaune). Les flux 

sont, en général, séparés par famille instrumentale, avec l’ajout d’instruments extra-familiaux capables 

d’imiter certains aspects de la grande famille, comme les glissandi au trombone ou les réarticulations 

rapides decrescendo de la flûte. Remarquez, par exemple, que la famille des cuivres (encadré bleu) 

ponctue la texture générale d’un mélange de cuivres émergent, tout en se mélangeant dans l’apparition 

du glissandi du trombone. 

                                                   
3 Texture dans le sens de la sensation, apparence ou consistence d’une surface ou d’une substance, plutôt que 
dans le sens habituel utilisé en musicologie qui distinguent homophonie, hétérophonie et polyphonie. 
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Exemple 7. Ségrégation timbrale, mm. 178-187. 

Stratification 

La stratification, comme la ségrégation, implique deux couches ou plus de groupes différenciés sur le 

plan perceptif. Deux choses distinguent la ségrégation et la stratification dans le sens où nous utilisons 

ces termes. Premièrement, la ségrégation est la séparation des « voix », une voix étant soit un 

instrument individuel, soit deux ou plusieurs instruments qui sont fusionnés en une « voix virtuelle » 

qui donne naissance à un timbre unique. Les différentes couches stratifiées peuvent avoir plusieurs 

instruments qui ne sont pas fusionnés, mais qui se regroupent par contraste avec les matériaux joués 

dans d’autres couches, y compris les différences timbrales. Une couche peut contenir une seule voix, 

deux ou plusieurs voix égales en contrepoint, ou deux ou plusieurs instruments qui, sans se mélanger, 

créent une texture intégrée. Deuxièmement, contrairement à l’égalité relative des couches qui 

caractérise la ségrégation, les flux stratifiés sont inégaux dans leur importance. Ces différences se 

reflètent dans la perception comme occupant soit le premier plan, le milieu ou l’arrière-plan d’une 

scène auditive.  
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La couche du piano de l’exemple 8 (surlignage rouge) se détache dynamiquement comme le premier 

plan d’une simple stratification en deux couches. Les figures en brèves doubles croches répétées, 

variant rythmiquement en groupes de 4, 5 ou 6 notes, s’étendent sur environ quatre octaves et sont 

ponctuées rythmiquement lorsque la partition exige une articulation staccato. En arrière-plan 

(surlignage orange), de légers glissandi joués molto sul ponticello par les deux violons, l’alto et le 

violoncelle, soulignent les hauteurs structurelles clés articulées rythmiquement au piano et sont traités 

ici comme des lignes reliant des points dans l’espace des hauteurs. Bien que les marquages 

dynamiques de la partition soient identiques pour les deux groupes (à l’exception des sforzandi), la 

combinaison de la couche de piano timbralement plus proéminente relègue les glissandi de cordes à 

l’arrière-plan, créant une ségrégation clairement audible des couches instrumentales. 

 
Exemple 8. Stratification, mm. 310-315. 

Stratification avec intégration de textures imbriquées 

Jusqu’à présent, nous avons exemplifié les effets orchestraux, un par un, en les isolant les uns des 

autres. L’un des aspects les plus intrigants de l’approche reynoldsienne de l’orchestration est sa 

capacité à fusionner deux ou plusieurs de ces effets dans des structures complexes en évolution. 

Comme le montre l’exemple 9, ces instances hybrides sont construites à partir des effets perceptifs 

plus distincts mentionnés ci-dessus. Ici, une stratification tripartite est construite en imbriquant 

plusieurs types d’augmentation timbrale ainsi qu’une couche indépendante d’intégration texturale. Le 

premier plan de la scène auditive, coloré en rouge, est principalement occupé par le piano, bien que 

pour les premiers temps de l’exemple, la clarinette double la main droite du piano, formant un timbre 

de piano augmenté. Des accords de cuivres merveilleusement mélangés ponctuent le médium 



 

 20 

(surlignage vert) et sont éventuellement complétés par la clarinette et la clarinette basse à partir de la 

mesure 216. A noter que le mouvement homorythmique parallèle de la couche médiane (m. 215) aide à 

préserver un mélange unifié et cohérent. Enfin, la couche d’arrière-plan (surlignage orange) est une 

intégration texturale rythmiquement complexe entre les cordes, les percussions et les bois. 

 
Exemple 9. Intégration texturale et stratification, mm. 210-217. 

Groupement segmental 

La dernière structure de groupement, le groupement segmental, implique des changements et 

oppositions de timbre qui se produisent diachroniquement, par opposition aux relations principalement 

synchroniques entre les timbres trouvés dans les structures de groupement simultanées et 

séquentielles. Cela ne veut pas dire que les groupements simultanés et séquentiels se limitent à de 

simples instances plutôt que de se produire au fil du temps, mais que les différences structurelles entre 
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les timbres ont tendance à avoir des fenêtres temporelles très limitées, et le plus souvent, la relation 

entre les timbres reste relativement constante, peu importe la durée. Par exemple, alors que les 

augmentations progressives évoluent nécessairement avec le temps, le timbre dominant qui est 

augmenté est maintenu dans le temps, de sorte qu’il n’y a pas de séparation temporelle entre les deux 

composantes structurelles (c’est-à-dire les timbres dominants et d’embellissement). Il en va de même 

pour les groupements séquentiels, où la stratification et la ségrégation, tout en se déroulant dans le 

temps, conservent néanmoins les relations fondamentales entre les composantes timbrales. Par contre, 

les groupements segmentaux sont définis par leurs différences dans le temps et impliquent deux 

structures timbrales importantes : les effets d’orchestration contrastive, qui sont des changements 

quelque peu soudains de configuration timbrale juxtaposés entre eux et les effets d’orchestration 

progressive qui impliquent des changements séquentiels ou gradués d’orchestration en plusieurs étapes 

dans leur évolution sur une plage de temps plus large. Comme nous l’avons constaté dans nos analyses 

de la littérature symphonique au sens large, les changements contrastés et progressifs de 

l’orchestration peuvent être brefs, comme lorsque des changements soudains et distincts mettent en 

évidence des motifs musicaux de courte durée et rapidement répétés, mais les contrastes et séquences 

timbraux peuvent aussi progresser sur de plus longues périodes, souvent en étapes discrètes. 

Orchestration contrastante 

Délimitation timbrale des frontières formelles 

La délimitation des frontières formelles est un élément structurel clé utilisé par les compositeurs pour 

délimiter clairement les grandes sections d’une forme musicale. Les analystes connaissent bien les 

rôles de la tonalité, de l’harmonie, du rythme, de la métrique et de la texture de surface en tant 

qu’éléments porteurs de forme en musique, mais le timbre comme agent de délimitation formelle est 

peut-être plus délaissé dans la littérature. Comme l’a montré Stephen McAdams (1989, 2013), le 

timbre joue aussi un rôle structurel dans l’articulation de la forme musicale. De plus, nos analyses des 

œuvres symphoniques de l’époque classique et romantique révèlent que les compositeurs utilisent 

régulièrement des changements discrets dans l’orchestration et le timbre pour marquer les frontières 
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formelles, comme l’ont souligné Meghan Goodchild et Stephen McAdams (2018). La notion de timbre 

en tant que délinéateur de forme est intégrée à The Angel of Death au niveau conceptuel. Comme 

Reynolds (2001) l’indique dans la note de programme à la deuxième page de la partition :  

J’ai conçu une forme en relation avec cinq éléments thématiques fortement caractérisés, ainsi que 

les combinaisons et transitions entre eux. Ce paysage de situations musicales est traversé à deux 

reprises dans la performance d’Angel. L’un (en fait, la première moitié) implique une approche par 

sections, où les identités contrastées et les frontières entre elles sont soigneusement observées. 

L’autre, alternatif, se déroule de manière organique et continue, sans jointures, en traversant sans 

heurts les domaines de l’identité thématique. Ainsi, les deux moitiés d’Angel couvrent les mêmes 

matériaux avec le même espacement chronologique, mais les expérimentent à partir de 

perspectives contrastées. L’une ou l’autre version (sectionnelle ou domaniale) peut commencer une 

performance... Ma principale préoccupation à l’égard des autres possibilités entre en ligne de 

compte d’une autre façon. Les partenaires instrumentaux – soliste et ensemble – changent de rôle 

d’une moitié à l’autre, de sorte que chaque partenaire assume des responsabilités différentes en 

fonction de la perspective musicale. 

Le rôle du timbre instrumental constitue la principale différence entre les deux sections (S et D) à la 

fois dans l’incarnation du matériau thématique et dans la délimitation des différences formelles entre 

les sections. 

Contraste timbral 

Dans The Angel of Death, Roger Reynolds construit plusieurs cas précis de contrastes timbraux afin de 

juxtaposer les matériaux en utilisant des textures et des gestes musicaux kaléidoscopiques. Dans 

l’exemple 10, un geste musical est mis en valeur par l’utilisation de contrastes timbraux soudains et 

superposés. La ligne mélodique principale est jouée par le piccolo solo, surligné en rose, tandis que les 

accords de cuivres et de cordes mélangés (surlignage vert) fournissent à la fois une syncopation 

rythmique et timbrale. Il est important de noter le rôle multiforme joué par la section des percussions. 

Tout d’abord, dans l’ordre décroissant, le vibraphone, le xylophone et le marimba lancent le geste avec 

une motif court et rapide joué avec la dynamique la plus forte possible (surlignage bleu). Le marimba 

et le xylophone changent ensuite de rôle (surlignage rouge), rejoignant les cordes dans un pattern 
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d’accords assez feutré. Ensuite, les percussions se rejoignent sur une courte figure en cascade 

impliquant tous les instruments sauf le piccolo (surlignage orange), avant de reprendre leur rôle initial 

(surlignage bleu final). Le contrepoint n’est pas seulement orienté vers la hauteur et le rythme, mais 

les deux sont intrinsèquement liés aux contrastes timbraux afin d’articuler avec succès un contrepoint 

sonore. 

 
Exemple 10. Contraste timbral, mm. 102-107. 

Orchestration progressive 

La modulation timbrale comme dispositif de composition a été proposée pour la première fois par 

Arnold Schönberg dans son Traité d’harmonie en 1911 (Schönberg, 1949). Bien que l’interprétation de 
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la Klangfarbenmelodie de Schönberg ait été controversée, une façon de comprendre le terme est de 

l’interpréter comme une mélodie de couleurs sonores – la progression de la couleur timbrale, 

d’instrument en instrument, comme une fonction principalement timbrale-mélodique. De même, le 

compositeur russe Alfred Schnittke (2006) a proposé qu’à partir du XXe siècle, les compositeurs se 

tournent de plus en plus vers les modulations timbrales comme processus structurel des compositions 

orchestrales. Tout comme les effets de contraste, les effets d’orchestration progressive sont définis par 

leurs changements de timbre au fil du temps. La modulation du timbre peut se produire de deux façons 

distinctes, soit par pas ou étapes clairement délimitées, soit par évolution progressive et continue. À 

l’instar de Schnittke et Schönberg, le projet « Orchestration and Perception » identifie deux formes 

d’orchestration progressive : les modulations timbrales et la Klangfarbenmelodie.  

Klangfarbenmelodie 

Bien que la définition précise de Klangfarbenmelodie continue d’être discutée dans la littérature 

depuis son instauration par Schönberg (1949), deux grandes catégories sont généralement acceptées en 

ce qui concerne la sonorité et l’orchestration instrumentales : les types schönbergien et webernien (De 

Thorne, 2014). L’approche schönbergienne « désaccentue les hauteurs individuelles, les voix 

mélodiques et les couleurs instrumentales individuelles en faveur de sonorités homogènes » (ibid, p. 

144). Dans cette conception, les changements de sonorités mélangées sont mis en avant, tandis que la 

progression mélodique des hauteurs est soit complètement neutralisée, soit à tout le moins reléguée à 

l’arrière-plan d’une scène auditive (voir exemple 12) (Cramer, 2002). L’utilisation wébernienne de la 

Klangfarbenmelodie, d’autre part, met au premier plan le changement simultané de hauteur et de 

timbre, en tant que coégal, créant une « mélodie de note-couleur » moins nuancée et plus directe. Ici, 

l’individualité du timbre instrumental, ainsi que la progression d’un timbre distinct à un autre 

deviennent les points centraux des changements ordonnés par étapes ou par degrés. Cependant, 

comme le remarquent Burkhart (1973-74) et Solomos (2013, pp. 45-56), dans le mouvement 

« Farben » des Cinq pièces pour orchestre, op. 16 de Schönberg, bien que la majorité des 

enchaînements de sonorités sont du premier type, il y a un passage central du mouvement qui a un 

caractère plus « mélodique » du second type. 
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Dans The Angel of Death, Reynolds utilise beaucoup les deux types de structures de 

Klangfarbenmelodie. L’exemple 11 illustre l’un des exemples les plus frappants et les plus beaux de 

Klangfarbenmelodie wébernienne dans le thème 5. La version pour piano est presque entièrement 

monophonique, à l’exception de l’élément central de ce thème, qui est de type choral (voir exemple 

12). Le but de la version d’ensemble était d’introduire une perspective supplémentaire avec des 

changements linéaires grâce à l’espace de timbre multidimensionnel rendu possible par les instruments 

et leurs combinaisons. La progression mélodique est mise en évidence par les rectangles orange. 

Cependant, au lieu de passer d’un instrument à l’autre, le passage comporte de nombreux instruments 

qui se chevauchent, de sorte que la séquence mélodique est continuellement variée par des mélanges 

de timbres. Les lignes verticales de l’exemple 11 indiquent les mélanges. Le passage passe des violons 

et du vibraphone, rejoints par la clarinette, au marimba rejoint successivement par l’alto puis le 

violoncelle, à la clarinette et au xylophone, puis au xylophone et à la flûte et ainsi de suite. A noter 

également l’utilisation de la résonance timbrale pour prolonger certaines notes dans ce passage 

mélodique par des instruments qui ne sont pas dans les rectangles orange. 

 
Exemple 11. Klangfarbenmelodie wébernienne, mm. 364-373. 

L’exemple 12 montre l’utilisation reynoldsienne de la modulation timbrale dans le sens plus 

schönbergien de Klangfarbenmelodie. Cet exemple est l’élément central du thème 5, une progression 
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harmonique de type choral servant de point de convergence vers la fin de ce thème par ailleurs plutôt 

mélodique et linéaire. L’harmonisation instrumentale subtilement modulante des accords (indiquée par 

la rotation à travers des rectangles bleus, rouges et orange), avec quelques notes qui persistent dans 

l’accord suivant, fournit une extension dimensionnelle de la version pour piano, où il joue sans 

accompagnement, sans élaboration instrumentale de forme presque identique dans la moitié D de la 

pièce. 

 

Exemple 12. Klangfarbenmelodie schönbergienne, mm. 374-380. 

Conclusion 

Ce chapitre présente une approche novatrice de l’analyse combinée des effets d’orchestration fondée 

sur la partition et l’écoute, en fonction des principes psychologiques du groupement. Nous avons 

démontré que le timbre possède plusieurs propriétés et fonctions musicales dans l’organisation de 
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l’orchestration. Premièrement, l’identité timbrale peut être rehaussée ou créée de nouveau dans la 

fusion perceptive des sonorités en fonction des qualités perceptives qui émergent de la recombinaison 

des propriétés acoustiques des instruments. Le timbre est un élément clé dans la distinction des 

couches orchestrales, ainsi que dans l’identification de ces couches comme occupant plusieurs niveaux 

de saillance perceptive. Dans les textures complexes, les compositeurs utilisent le timbre pour 

distinguer et délimiter les couches polyphoniques les uns des autres. Les fonctions diachroniques du 

timbre comprennent la délimitation des structures contrastives, le renforcement des structures 

formelles au niveau des sections et, par la modulation, la progression structurée de la sonorité 

orchestrale. Les processus de groupement auditif conditionnent ce que l’on entend en tant que 

propriétés perceptives d’événements musicaux, de flux et de couches d’événements, et la structuration 

des matériaux en trames de matériaux similaires qui contrastent avec les trames adjacentes ou qui 

évoluent continuellement dans cette trame. Ces propriétés perceptives acquièrent des fonctions 

musicales dans le contexte d’une pièce et d’un style de composition, et ce sont ces propriétés et 

fonctions, et les processus par lesquels elles apparaissent dans le cerveau des auditeurs en fonction des 

décisions d’orchestration, qui peuvent être le point de départ pour poser les bases psychologiques 

d’une théorie de l’orchestration. 
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