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I : Le Compositeur  

Après  six  années  d'études  à  l'Université  de  Harvard,  John  Adams  (né  en  1947),  s'installe  en  1971  à  San 
Francisco  où  il  commence  une  carrière  très  active.  Fortement  influencé  par  John Cage  pendant  ses  années 
d'études, John Adams s'est rapidement tourné vers les minimalistes La Monte Young, Steve Reich et surtout 
Philip  Glass,  dont  il  paraît  le  plus  proche.  Les  oeuvres  qui  le  font  connaître,  Phrygian  Gates  pour  piano 
(1977)  et  Shaker  Loops  pour  ensemble  à  cordes,  présentent  les  principales  caractéristiques  de  son  style  : 
pulsations rapides et énergiques  ; ondulation et modulation par vagues de motifs mélodiques, successions de 
montées graduelles de la puissance sonore pour aboutir à une sorte de climax émotionnel... En l'espace d'une 
dizaine d'années, John Adams est devenu le compositeur américain vivant le plus joué en concert. Mais cette 
popularité  fait  également  de  John Adams  l'un des  compositeurs  les plus  critiqués  et  controversés.  Il  cumule 
en  effet  dans  ses  oeuvres  contenus  politiques  risqués  ("Nixon  in  China",  "The  Death  of  Klinghoffer")  et 
partis  pris  esthétiques  radicaux  ("I  Was  Looking...")  et  reçoit  les  critiques  adressées  aux  minimalistes  en 
général. 

John Adams 

II : Repère culturel 

Le  courant  minimaliste  a  été  une  solution  aux  problèmes  de  composition  posés  par  les  adeptes  de  la 
complexité à tout prix. En résumé, il est basé sur le minimum de moyens techniques de composition pour un 
maximum d’effets rendus. 
Né dans  les années 60 aux Etats Unis, le minimalisme est une technique d’écriture basée sur la répétition de 
motifs plus ou moins identiques, consonants, simples, dont la structure rythmique joue un grand rôle. 
La musique répétitive est un sousgroupe du minimalisme. C’est un système qui, s’appuyant sur la répétition 
de motifs plus ou moins identiques génère un effet d’ondulation et produit une forme d’hypnose sonore. 

III : Complément 

La  musique  répétitive  s'est  essentiellement  développée  aux  EtatsUnis,  dans  le  contexte  des  années  60, 
période  pendant  laquelle  l'influence  des  musiques  à  tradition  orale  devient  déterminante  (jazz,  musiques 
traditionnelles  orientales  et  africaines).  La musique  répétitive  utilise  la  résonance,  les  répétitions  variées  de 
formules  cycliques  qui  se  décalent  progressivement,  un  rythme  régulièrement  pulsé.  Cette  musique  est
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pensée  comme  un  dispositif  graduel  d'évolution  sur  une  durée  étendue.  Les  principaux  représentants  sont 
Steve Reich, Phil Glass, Terry Riley, Jon Gibson, Laurie Spiegel. 
Les oeuvres de Terry Riley  sont  des modèles harmoniques  et  rythmiques  simples  ;  la  répétition révèle, sous 
une apparence immobile, un mouvement perpétuel. 

Steve Reich  use  du  principe  de  répétition  pour  faire  apparaître  la musique  comme un processus  évolutif  et 
séquentiel. 
Phil Glass  ajoute des  rythmes à  la  ligne mélodique dans un souci de continuité, d'unité et d'élargissement de 
la texture musicale. 
Pour ces trois compositeurs, la répétition devient un système de composition, comme elle le fut  mais 
plastiquement  chez Warhol à la même époque. 

Bibliographie : Dominique et JeanYves Bosseur, Révolutions musicales, la musique contemporaine depuis 
1945, Paris, éd. Minerve, 1993 

I: L’œuvre de John Adams, Shaker  Loops 

Secousse et tremblements 

Accents au début 
Peu de variation de hauteur, mais variation (tremblement) 
Même famille d’instrument 
Hypnotique, répétition à l’extrême 
Grand crescendo pour varier, mais aussi au niveau rythmique 
Pulsation exubérante 

Résumé : 

Le  compositeur  utilise  un  orchestre  à  cordes  frottées.  Ces  cordes  sont  utilisées  en  trémolo 
(répétition  rapide  d’une même note  réalisé  avec  l’archet). L’œuvre  comporte  un matériau de base 
puis  se  transforme  peu  à  peu,  fait  d’infimes  variations :  quelques  accents,  quelques  mélodies, 
quelques formules rythmiques. 
Le fait de n’employer qu’une famille d’instrument tout en utilisant un registre moyen et peu élargit 
(peu développé) contribue également à une sensation de répétition. 

Andy Warhol


