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Abstract 
 
Entre 1958 et 2002, Luciano Berio compose une série de quatorze pièces pour des 
instruments seuls intitulés Sequenze ; ces pièces sont devenues un modèle d’écriture 
contemporaine pour un soliste. Ce travail est centré sur la Sequenza VIII pour violon seul 
(écrite en 1976 et dédiée au violoniste Carlo Chiarappa). Il est structuré en trois grands 
chapitres : un chapitre qui résume la biographie et les influences les plus importantes de Berio 
ainsi que la genèse de la Sequenza VIII, un chapitre qui contient mon analyse de cette pièce 
et enfin, un chapitre qui synthétise mes réflexions sur l’interprétation et les stratégies de travail 
tirées de l’analyse. L’objectif est de trouver le lien entre l’analyse et mon travail personnel. Ceci 
m’a permis d’extraire des conclusions sur le rôle de l’analyse pour la préparation de la pièce 
et vice versa. Les deux processus se sont avérés liés l’un à l’autre, ce qui a donné lieu à une 
étude approfondie ; la compréhension des éléments qui composent la Sequenza VIII, 
rattachée à ma recherche interprétative, met en évidence le résultat sonore et la gestuelle 
suggérés par la diversité et la richesse de l'écriture de Berio. 
 
Mots-clés : Berio, Sequenza, Violon, Analyse, Interprétation 
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Introduction 
 
« Peut-être la musique est-elle proprement ceci : la recherche d’une frontière perpétuellement 
reculée » (Berio, 2010, p. 19). 
 
Les Sequenze de Luciano Berio sont une série de 14 œuvres pour instruments seuls écrites 
entre 1958 et 2002 (Dalmonte, 2015). Selon les entretiens du compositeur avec Rossana 
Dalmonte, les Sequenze trouvent leur origine dans la rencontre du compositeur avec des 
interprètes tels que Severino Gazzeloni (pour qui a été écrite la Sequenza I pour flûte), Francis 
Pierre, dédicataire de la Sequenza II pour harpe et Cathy Berberian, dédicatrice de la 
Sequenza III pour voix (Berio, 2010). Donc, les Sequenze ont été écrites en pensant à un 
interprète et sont le point de départ pour explorer les caractéristiques des instruments pour 
lesquels elles sont écrites.  
 
Selon Berio (2010), dans l’ensemble des Sequenze il y a différents éléments unificateurs, 
prévus ou non : d’abord, l’élement le plus exterieur est la virtuosité qui naît souvent d’un conflit, 
d’une tension entre l’idée musicale et l’instrument, entre le matériau et la matière musicale. Un 
deuxième élément unificateur est la conscience du compositeur de ne pas pouvoir réellement 
changer les instruments. Finalement, les Sequenze ont en commun la volonté de préciser et 
de développer mélodiquement un discours essentiellement harmonique et de suggérer une 
écoute de type polyphonique. Avec le titre de Sequenza Berio voilait mettre l’accent sur le fait 
qu’il s’agit d’une séquence de champs harmoniques dont surgissent les autres fonctions 
musicales (Berio, 2010). 
 
L’objectif de ce travail est de prendre des écrits de Luciano Berio, provenant des entretiens 
avec Rossana Dalmonte, comme point de départ pour faire une analyse de la Sequenza VIII 
per violino solo. Cette analyse se fera en parallèle avec la préparation de l’œuvre afin de 
répondre à la question suivante : que peut apporter l'analyse pendant le processus 
d'apprentissage ? Tant l’analyse comme l’étude de l’œuvre se feront en tenant compte les 
trois éléments unificateurs mentionnés ci-dessus pour mettre en évidence ces caractéristiques 
décrites par Berio. D’autre part, un rapport de chaque séance de travail sera établi afin de 
synthétiser les stratégies de travail les plus efficaces pour la préparation de la Sequenza VIII.  
 
L’idée de ce sujet vient d’un projet de faire un récital violon seul. La motivation artistique 
derrière est de mettre en valeur les possibilités expressives du violon, tout en faisant une 
réflexion sur son histoire. La Sequenza VIII est l’œuvre central de ce récital car, elle est une 
des œuvres le plus importantes du répertoire moderne de cet instrument ; elle s’inspire des 
gestes du violon virtuose provenant de la richesse des six sonates et partitas de J. S. Bach et 
de la créativité technique des caprices de Paganini. La Sequenza VIII est un bel hommage à 
l’instrument que Berio considère « le plus subtil et complexe » (Sequenza VIII (1976) pour 
violon, s.d.). 
 
Enfin, ce projet vient d’une grande necesité, en tant qu’interprete, de construire un récital 
qu’invite à la reflexion et qui m’ammenerait à aller plus loin dans mes posibilités musicales et 
interpretatives. Pour Berio, à notre époque, le virtuose digne de ce nom est un musicien 
capable de se placer dans une vaste perspecive historique et de résoudre les tensions entre 
la creativité d’hier et celle d’aujourd’hui (Berio, 2010). Dans ce récital, la Sequenza sera 
entourée par les œuvres suivantes : la 5ème sonate pour violon seul de Eugène Ysaÿe et la 1ère 
partita pour violon seul en si mineur de J. S. Bach, dans une tentative de mettre en perspective 
des œuvres d'époques différentes. 
 
Ce travail est structuré à partir de trois grands chapitres : Un premier chapitre qui constitue le 
contexte historique l’œuvre. Il résume la biographie et les influences le plus importantes du 
compositeur et la genese de Sequenza VIII. Ensuite, le deuxième chapitre contient une 
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analyse faite à partir des entretiens de Berio avec Rossana Dalmonte et de ma propre vision 
de l’œuvre en tant que violoniste. Enfin le dernier chapitre fait un lien pratique et contient la 
synthèse des outils de travail qui ont était le plus efficaces lors de mon étude de cette 
Sequenza ainsi que des reflexions sur l’interpretation.  
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1. Contexte 

1.1 Luciano Berio et ses influences  
 
Le musicologue David Osmond-Smith, qui était également un ami et un collaborateur du 
compositeur, commence son livre Berio par un beau paragraphe qui parle de l'amour du 
compositeur pour la mer et de la vision de sa musique comme un voyage. Ce paragraphe 
condense très bien la recherche artistique et musicale de Luciano Berio qui sera détaillée dans 
ce chapitre : 

 
Une seule fois au cours de sa longue carrière, Luciano Berio a été confronté à des doutes sur 
sa vocation musicale. Né et élevé au bord de la mer, à l'âge de onze ans, il a décidé que son 
avenir était le travail en tant que capitaine de son propre bateau. Cette odyssée ne s’est pas 
réalisée, mais une autre a eu lieu : celle, tout aussi conciliante, d'une curiosité insatiable et d'un 
goût pour les grands horizons. Aujourd'hui encore, Berio se fait l'écho des aspirations de son 
adolescence et décrit sa musique comme un voyage qui a fait escale dans de nombreux ports. 
Cette métaphore place peut-être dans sa juste perspective l'un des aspects les plus singuliers 
de son œuvre. Son appétit pour tirer des conséquences créatives d'un large éventail de 
disciplines a été formidable. La phonétique, l'anthropologie structurale et, plus 
systématiquement, l'ethnomusicologie, la recherche électroacoustique et les traditions 
expérimentales de la littérature et du théâtre ont toutes, à un moment ou à un autre, suggéré 
de nouvelles orientations à son œuvre.1 (Osmond-Smith, 1991, p. 1) 

 
Luciano Berio est né à Oneglia (l’Italie) en 1925. Son père (Ernesto) et son grand-père (Adolfo) 
étaient tous deux organistes et compositeurs, et le jeune Berio a donc reçu une formation 
musicale approfondie à la maison. Dès l'âge de neuf ans, il participe en tant que pianiste aux 
soirées de musique de chambre de son père et, au début de son adolescence, il produit des 
compositions occasionnelles (Osmond-Smith & Earle, 2001). 
 
Une blessure à la main droite, survenue lors de son entraînement en tant que conscrit (non 
volontaire) de l'armée de la « République de Salò » de Mussolini, a changé l'orientation de ses 
activités musicales. Lorsqu'il est entré au Conservatoire de Milan à la fin de la guerre en 1945, 
il est vite apparu que les conséquences de sa blessure étaient telles qu'elles empêchaient une 
carrière de pianiste, et ses études se sont concentrées de plus en plus sur la consolidation de 
sa technique compositionnelle (Osmond-Smith & Earle, 2001).  
 
Jusqu'à l'âge de 20 ans, Berio n'avait écrit que quelques compositions et, vivant en province 
au milieu des bouleversements de la guerre, il avait eu peu de contact avec la pensée musicale 
du XXe siècle. Cependant, comme beaucoup d’autres compositeurs de sa génération, il s'est 
lancé dans une série de découvertes rapides et déterminantes. Au cours de sa première année 
au conservatoire, il a pu assister à des représentations d'œuvres de Milhaud, Bartók, 

 
 
 
1 Original en anglais : Only once in the course of a long career was Luciano Berio visited by doubts 
about his musical vocation. Born and raised by the sea at the age of eleven he decided that his future 
lay in working on it, as a captain of his own boat. That odyssey was not to be realized, but another took 
place: one equally accommodating of unquenchable curiosity and a taste for wide horizons. Even now 
Berio will echo the aspirations of his adolescence and describe his music as a voyage that has taken in 
many ports of call. Perhaps that metaphor places in its just perspective one of the most singular aspects 
of his work. His appetite for drawing creative consequences from a wide range of disciplines has been 
formidable –phonetics, structural anthropology, and more consistently ethnomusicology, electro-
acoustic research, and the experimental traditions of literature and theatre have all at one point or 
another suggested new directions is his work. (Osmond-Smith, 1991, p. 1). 
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Stravinsky et Schoenberg. Parallèlement à ses études de contrepoint avec Paribeni, il assimile 
par imitation toute une série de modèles de composition. En 1948, il rejoint la classe de 
composition de Ghedini, et rencontre ainsi une influence importante dans sa formation. 
L’admiration de Ghedini pour les réalisations de Stravinsky ainsi que sa maîtrise de 
l'instrumentation ont été intégrées rapidement dans l'œuvre du jeune Berio (Osmond-Smith & 
Earle, 2001). En 1968, Berio évoque cette période et sa colère d’avoir été privé d’informations 
sur la musique moderne de la première moitié du siècle à cause du fascisme dans le texte 
intitulé « Mediation on a Twelve-Tone Horse »2. 
 
En ce qui concerne le sérialisme, l'exemple le plus familier à l’époque pour de nombreux 
jeunes compositeurs italiens était l’œuvre récente de Luigi Dallapiccola. Après avoir terminé 
ses études au conservatoire en 1951, Berio a donc demandé une bourse à la Fondation 
Koussevitzky pour étudier avec Dallapiccola au Festival de Tanglewood en 1952 (Osmond-
Smith & Earle, 2001). 
 
Berio commence à travailler en tant qu’accompagnateur et assiste aux classes de direction 
d’orchestre de Giulini. Cela lui permet de commencer à diriger grâce à des petits engagements 
dans les maisons d’opéra. Ainsi a-t-il pu s’immerger dans la musique vocale. En 1950, il 
rencontre la mezzo-soprano Cathy Berberian. Elle devient une des interprètes qui a eu le plus 
d’influence dans les œuvres de Berio (Osmond-Smith, 1991). 
 
Le voyage de Berio à Tanglewood en 1952 lui avait permis d'être présent au Museum of 
Modern Art de New York le 28 octobre, lors du premier concert aux États-Unis à inclure de la 
musique électronique. Animé d'un grand enthousiasme, il décide d'aller plus loin et saisit 
l'occasion à son retour à Milan de travailler pour la RAI, la chaîne de radio et de télévision 
italienne. En 1953, il est chargé de fournir la bande sonore d'une série de téléfilms, mais en 
même temps, il s'essaie à un morceau de bande autonome (Mimusique n°1). Cette année-là, 
il commence également à rédiger des propositions pour un studio électronique à la RAI, 
rencontre Bruno Maderna pour la première fois et participe à une conférence sur la musique 
électronique à Bâle, où il fait la connaissance de Stockhausen. Maderna et Berio ont 
rapidement été amenés à collaborer de manière amicale à la planification du studio proposé 
à Milan. Lorsque le Studio di Fonologia ouvre finalement en 1955, Maderna accepte de 
rejoindre Berio en tant que co-directeur. Bientôt, ils accueillent des projets d'autres 
compositeurs : Pousseur vient y travailler en 1957, tout comme Cage l'année suivante 
(Osmond-Smith & Earle, 2001). 
 
En travaillant avec Maderna, Berio a établi un grand nombre de contacts ; ainsi, il s'est 
présenté aux cours d'été de Darmstadt en 1956, où sa première grande œuvre orchestrale, 
Nones, est reçue avec intérêt. Il reviendra dans les années suivantes, mais il garde une 
distance raisonnable par rapport aux débats esthétiques et techniques passionnés qui 
caractérisent les cours d'été de cette époque. Comme souvent, il choisit plutôt de suivre une 
voie parallèle et indépendante (Osmond-Smith & Earle, 2001). 
 
Le goût de Berio pour la collaboration créative s'est rapidement affirmé. Son travail à la RAI 
l’a conduit à une amitié durable avec Umberto Eco. Berio et Eco produisent ensemble une 
émission de radio sur les onomatopées, dont la fin constitue une première version de Thema 
(Omaggio a Joyce) (1958). Au cours des années suivantes, la musique de Berio fournit à Eco 
un exemple cardinal dans le développement de sa théorie de l'opera aperta (œuvre ouverte). 
Eco partage avec Berio son grand amour pour les ouvrages de James Joyce ; Berio introduit 
Eco dans les subtilités de la linguistique de Saussure. Le plaisir inhabituel qu'éprouve Berio 

 
 
 
2 La version française de ce texte, Médiation sur un cheval de douze sons, traduit par Jacques Demierre, 
figure dans le livre Entretiens avec Rossana Dalmonte Écrits Choisis (Berio, 2010, pp. 167-171). 
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d’utiliser les recherches intellectuelles de ses contemporains en guise d’inspiration ne l'a 
jamais quitté (Osmond-Smith & Earle, 2001). 
 
La fin des années 1950 fut pour le compositeur une période de prodigieuse productivité en 
matière de compositions. La Sequenza pour flûte (1958), écrite pour Severino Gazzeloni, rend 
explicite la fascination de Berio pour la virtuosité, comprise non seulement comme dextérité 
technique, mais comme manifestation d'une intelligence musicale et d’une agilité qui relèvent 
le défi de la complexité. C'est justement la présence de ces qualités dans les interprétations 
de Cathy Berberian qui a vivifié le travail de Berio avec elle (Osmond-Smith & Earle, 2001). 
 
À l'automne 1965, il négocie un poste à la Juilliard School of Music qu'il occupera pendant les 
six années suivantes. Bien qu'il s'occupe principalement de l'enseignement de la composition 
et de l'analyse, Berio y fonde aussi le Juilliard Ensemble, pour la promotion de l'interprétation 
de la musique contemporaine. Bien que la côte est de l'Amérique lui fournisse une base 
professionnelle et domestique, pendant toute cette période, il ne cesse de voyager et de 
superviser des concerts dans le monde entier (Osmond-Smith & Earle, 2001). 
 
Les expériences de Berio à la fin des années cinquante l'avaient doté d'une grande richesse 
de ressources techniques qui ont fourni une base pour ses œuvres des années soixante. Son 
sens aigu de la dimension théâtrale se manifeste dans des œuvres telles que Laborintus II 
(1965), Sequenze III (1965-6) et V (1966), et Sinfonia (1968-9). Cette théâtralité séduit des 
auditeurs qui n'éprouvent normalement ni intérêt ni curiosité pour les œuvres de leurs 
contemporains. Le cadre imaginatif d'une grande partie de ces œuvres est par ailleurs nourri 
par la tradition structuraliste, en particulier telle que réinterprétée à travers la sémiotique (dont 
Eco devenait un représentant inventif). La confiance de Berio dans l'abondance pouvant être 
générée à partir des processus de transformation mélodique et harmonique lui permet de 
garder le contrôle sur son matériau, même si cela a abouti à une grande diversité de gestes 
musicaux (Osmond-Smith & Earle, 2001). 
 
L'attention internationale que suscite la musique de Berio le maintient constamment en 
voyage, ce qui pose naturellement des problèmes pour ses fonctions d'enseignant à Juilliard. 
En 1971, il démissionne et planifie son retour en Italie. En 1972, il achète des terrains et des 
bâtiments à Radicondoli, un village situé au sommet d'une colline près de Sienne. Bien que 
les projets de Berio ainsi que les besoins éducatifs de ses enfants aient dicté l'acquisition d'un 
appartement à Florence, Radicondoli est resté le centre de gravité de son travail (Osmond-
Smith & Earle, 2001). 
 
Son retour en Europe lui permet d'accepter en 1974 une invitation de Boulez à diriger la section 
électro-acoustique de l'IRCAM à Paris. Le grand projet que Berio y supervise est la création, 
par le physicien Giuseppe di Giugno, du système numérique 4X qui innove par sa capacité à 
traiter et transformer le son en temps réel. Bien que Berio ait prudemment exploré son potentiel 
dans Chemins V pour clarinette (1980), qui a ensuite été retiré, le système fait sa première 
grande apparition dans Répons de Boulez (1980-84). Berio démissionne de son poste à 
l'IRCAM en 1980 et entame de longues négociations avec le conseil municipal de Florence 
dans l'espoir de créer un nouveau centre de recherche où il pourrait développer les 
implications de son travail à Paris. Cela finalement porte ses fruits en 1987 avec la création 
de Tempo Reale, studio basé à la Villa Strozzi. Entre-temps, l'engagement dans la vie 
culturelle de la région s'est encore renforcé lorsque Berio accepte la direction artistique de 
l’Orchestra Regionale Toscana en 1982 et celle du Maggio Musicale Fiorentino en 1984 
(Osmond-Smith & Earle, 2001). 
 
À la fin des années 1970, Berio cherche à relever le défi d’œuvres plus longues, notamment 
en utilisant toutes les ressources d'une maison d'opéra et d'une salle de concert : c’est le cas 
notamment dans Coro pour 40 chanteurs et 40 instrumentistes (1975-7), et dans l'opéra La 
vera storia (1977-81). Berio invente pour chacune de ces œuvres une structure à partir d’une 
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dramaturgie musicale globale, conformément aux traditions de l'art public à grande échelle 
(Osmond-Smith & Earle, 2001). 
 
Le théâtre musical constitue un axe fondamental de la recherche et du monde poétique de 
Berio. Après ses premiers travaux pour la scène dans les années cinquante et soixante (Allez-
Hop, Passaggio…), il conçoit sa première action musicale organisée en trois actes avec des 
textes qu'il écrit lui-même, Opéra (1969-70/1977). Suivront La vera storia (1977-79), sur un 
texte de Calvino, Un re in ascolto (1979-83) sur des textes de Calvino, Gotter, Auden et Berio, 
Outis (1992-96) sur des textes de Dario Del Corno, et Cronaca del Luogo (1997-99) sur un 
texte de Talia Pecker Berio. Une place particulière est occupée par A-ronne (1974-75), un 
documentaire radiophonique pour 5 acteurs (retravaillé en 1975 pour 8 voix) sur un texte de 
Sanguineti, point culminant des expériences pour la radio que Berio a entreprises dans les 
années cinquante (De Benedictis & Weir, s.d.). 
 
Luciano Berio est décédé à Rome le 27 mai 2003. Dans sa dernière œuvre, Stanze (2003, 
pour baryton, trois chœurs d'hommes et orchestre, sur des textes de Celan, Caproni, 
Sanguineti, Brendel et Pagis), il a donné voix à un dernier recueil intime de son propre credo 
expressif (De Benedictis & Weir, s.d.). 
 
La formidable énergie créative du compositeur, qui a soutenu des décennies de production, a 
été reconnue par de nombreux prix et distinctions. En 1989, Berio a reçu le Siemens-
Musikpreis ; au cours de l'année académique 1993-4, il a été nommé comme Norton Professor 
of Poetry à l'Université de Harvard ; en 1995, il a reçu le Leone d'oro à la Biennale de Venise, 
et en 1996, il a reçu le Praemium Imperiale décerné par l'Association d'art du Japon. Il a 
également reçu des doctorats honorifiques de la City University de Londres (1980) et des 
universités de Sienne (1995), Turin (1999) et Bologne (2000). En 2000, il a été élu président 
et directeur artistique de l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia à Rome (Osmond-Smith & 
Earle, 2001). 
 

1.2 Genèse de Sequenza VIII 
 
Les Sequenze de Luciano Berio sont une série de neuf pièces solistes écrites entre 1958 et 
2002. Ces œuvres constituent un modèle d’écriture contemporaine pour un soliste. Berio 
s’explique lui-même sur le projet des Sequenze : le titre provient avant tout de la construction 
de ces œuvres à partir des déplacements de champs harmoniques. Chaque Sequenza repose 
sur quelques idées fondamentales qui peuvent être regroupés ainsi : respect de l’instrument 
comme « témoin » d’une histoire spécifique, réinterprétation de l’idée de virtuosité, exploration 
de la technique de l’instrument en rapport avec le travail d’écriture, et ce sous une forme 
souvent expérimentale, développement polyphonique d’un discours en apparence monodique, 
enfin, importance accordé au geste qui débouche sur une théâtralisations virtuelle de la 
performance (Albèra, 2007, pp. 475-476).  

 
Dans ses Sequenze (comme dans ses outres œuvres), Berio expose clairement le matériau 
avec lequel il travaille. Cette caractérisation est, en général, parfaitement perceptible à 
l’audition : l’auditeur peut dès lors suivre attentivement les processus de dérivations, 
développements, transformations, combinaisons, etc. qui définissent la forme. Par là, Berio 
réhabilite le rôle de la mémoire, et de principes formels tels que la répétition, écartés de la 
composition durant les années cinquante. Mais l’absence de toute forme préétablie, de toute 
schématisation, impose à l’auditeur de construire l’œuvre dans l’instant de son déroulement, de 
façon accumulative, la mémoire ne servant pas de repère stable. (Albèra, 2007, p. 477) 

 
Selon Felici (2009), Luciano Berio et le violoniste Carlo Chiarappa se sont rencontrés pour la 
première fois dans la maison de campagne que Berio avait achetée après ses vécus aux Etats-
Unis. Chiarappa raconte qu’après leur diner le compositeur lui a demandé de jouer la 
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Chaconne de la 2ème partita de Bach pour violon seul. De cette rencontre est née une amitié 
et Berio lui a proposé de l’écrire une œuvre. L'occasion a été donnée par la commission de 
Sequenza VIII par Serena de Bellis, dont la création a été programmée pour le festival La 
Rochelle en juillet de 1977. Cependant, à trois semaines de la création, la pièce n’avait été 
terminé. Donc Berio a invité à Chiarappa à sa maison à Rome où ils ont passé une semaine 
ensemble, le compositeur dans une chambre en train de composer et le violoniste dans une 
autre en train de travailler son instrument.  Justement l’idée d’utiliser la sourdine d’étude pour 
finir l’œuvre vient de ce séjour du violoniste chez Berio. Chiarappa utilisait cette sourdine pour 
ne pas déranger le travail du compositeur. Berio s’est intrigué car il ne connaissait pas cet 
effet, enfin il a décidé de l’utiliser pour finir Sequenza VIII dans une section très cantabile, libre 
et intime où la musique meurt lentement sur les notes par lesquelles elle avait été commencé. 
 
Sequenza VIII fait implicitement référence à la Chaconne de la 2ème Partita de Johann 
Sebastian Bach. Comme dans la Chaconne, Berio articule différentes techniques de jeu dans 
une série de variations. L’œuvre représente un vaste panorama des possibilités expressives 
et techniques de l’instrument avec un grand respect pour la nature et l’histoire de propre du 
violon. Cette Sequenza est caractérisée par l’absence de tout effet et l’aspect presque 
classique de l’écriture. L’une des raisons peut être l’attachement très particulière du 
compositeur pour le violon qu’il a étudié quelques années dans sa jeunesse et pour la subtilité 
et la richesse de l’instrument qu’il a tout particulièrement travaillées pendant quelques années 
dans des œuvres tels que Corale, Coro, 34 duos pour violon, Chemin IV, etc. (Albèra, 2007, 
p. 497). 
 
Entre 1994 et 1995, le poète Edoardo Sanguineti offre au compositeur un texte d'introduction 
à chaque Sequenza, ensemble intitulé Incipit sequentia sequentiarum, quae est musica 

musicarum secundum Luciano3. Le texte qui accompagne à la Sequenza VIII est le suivant : « 
pour toi j'ai multiplié mes voix, mes vocables, mes voyelles et je clame maintenant que tu es 
mon vocatif »4 (Sequenza VIII (1976) pour violon, s.d.). 
 

  

 
 
 
3 Commencement à la séquence des séquences, qui est la musique des musiques selon Luciano. 
4 Texte original en italien : ho moltiplicato per te le mie voci, i miei vocaboli, le mie vocali e grido, adesso, 
che sei il mio vocativo. 
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2. Analyse 
 
Sequenza VIII est une exploration des possibilités expressives et techniques du violon à partir 
d’un processus déclenché par la répétition d’une cellule génératrice dont on parlera ci-
dessous. À ce processus initial s’ajoutent divers gestes qui viennent de l’histoire du violon 
virtuose et qui déclenchent d’autres processus.  
 
Une analyse formelle ne convient pas à Sequenza VIII ; néanmoins pour faciliter la 
compréhension de cette œuvre, nous la diviserons en plusieurs sections. Le début et la fin de 
chaque section est annoncé soit par le retour de la cellule génératrice soit par l’apparition de 
nouveaux gestes instrumentaux et de modes de jeu. 
 
D’autre part, les Sequenze pour instrument seul ont en commun le développement mélodique 
d’un discours essentiellement harmonique afin de suggérer une écoute de type polyphonique. 
Selon Berio, le titre de Sequenza met l’accent sur le fait qu’il s’agit d’une « séquence de 
champs harmoniques » dont surgissent d’autres fonctions musicales (Berio, 2010). Dans cette 
analyse, je parlerai brièvement de ces champs harmoniques et de l’effet de polyphonie virtuelle 
créé dans certaines sections.  
 
Chaque section est introduite par une description. Ensuite, selon ses caractéristiques, une 
classification des divers éléments qui la composent est faite : les cellules, les gestes 
instrumentaux et les modes de jeu, les déplacements ou superpositions de champs 
harmoniques, l’élargissement ou le raccourcissement du registre de l’instrument, l’idée 
musicale, etc.  
 
Voici un tableau qui synthétise les principales caractéristiques des sections de Sequenza VIII : 
 

Section Principales caractéristiques 
 

Eléments 

Section #1 
 
1ère page, jusqu’au si en croche 
avant le groupe de triples 
croches, dans le dernier 
système. 

 
 

• Introduction. 

• Exposition de la cellule 
génératrice. 

• Présentation des cellules qui 
exposent l’oscillation entre 
les intervalles. 

 

• Cellule génératrice 

• C1 

• C2 

• C3 

Section #2 
 
Depuis le groupe de triples 
croches dans le dernier 
système de la 1ère page jusqu’à 
l’indication de métronome noire 
= 72 dans le dernier système de 
la 3ème page. 

  

• Variations de CG. 

• Exposition des intervalles 
do# - fa# et si - sol# ce qui 
superpose des nouveaux 
champs harmoniques. 
 

• Variations de CG 

• C4 

• C5 

Section #3 
 
Depuis l’indication de 
métronome noire = 72 dans le 
dernier système de la 3ème page 
jusqu’au groupe de triples 
croches staccato dans le 
premier système de la page 7. 

 

• 3 sous-sections. 

• Elargissement du registre du 
violon (allant du sol le plus 
grave au sol le plus aigu) 

• Citation à la section XIX de 
Coro de Luciano Berio. 

• Contrepoint à deux voix. 
 

• CG 

• C4 

• C6 

• C7 



12 
 

Section #4 
 
Depuis le groupe de triples 
croches staccato dans le 
premier système de la page 7 
jusqu’au sixième système de la 
page 8.  

 

• Boucle des notes et accords 
superposés. 

• Notation graphique. 

• Processus d’inversion de la 
hiérarchie établie entre les 
notes de la boucle et les 
accords. 
 

 

Section #5 
 
Depuis le sixième système de la 
page 8 jusqu’à l’indication de 
métronome noire = 54 dans le 
dernier système de la page 9. 

 

• Passage en « tablature ». 

• Développement par la 
spatialisation du son. 

• Aboutissement du 
processus de répétition 
établi depuis le début de 
l’œuvre.  
 

 

Section #6 
 
Depuis l’indication de 
métronome noire = 54 dans le 
dernier système de la page 9 
jusqu’à la fin de l’œuvre. 

• Coda. 

• Jeu avec sourdine et 
sourdine d’étude. 

• Disparition de l’intervalle de 
quarte juste pour donner 
place à des intervalles plus 
tendus et écartés. 

• Ecriture qui fait référence à 
l’écriture pour violon seul de 
J. S. Bach. 
 

• Transformation des 
éléments des trois 
premières sections.  

Tableau 1. Schéma « principales caractéristiques de Sequenza VIII et ses éléments 

2.1 Section #1 « introduction »  
 
La première section comprend la première page jusqu’au si bécarre triple forte dans le dernier 
système, avant le début des groupes de triples croches. 
 
Elle introduit l’élément principal de l’œuvre, la cellule génératrice. Elle consiste en la répétition 
(en noires et dans des hauteurs fixes) de ces deux notes : la et si. Elles sont alternées, 
répétées séparément ou jouées de manière superposée. Elles sont également jouées seules 
ou accompagnées par les secondes majeures et mineures autour, formant des agrégats.  
 
Ces agrégats se construisent progressivement en élargissant et en intensifiant l’ambitus : on 
y trouve d’abord les notes sol# et sib, qui sont jouées séparément ; puis ces deux notes sont 
jouées simultanément. Ensuite les notes sol, do, ré#, do# et fa s’ajoutent. Des mini-clusters se 
forment, par exemple : 

o sol# - la - sib. 
o do - si. 
o ré# - si.  
o fa - do#.  

Ces clusters créent des densités harmoniques variables, qui répondent aux doubles et triples 
la et si. En même temps, l’arrivée du fa anticipe le mouvement mélodique qui suit dans la 
section #2 et les ébauches mélodiques si - do - si ou sib qui commencent à la fin du 4ème 
système et anticipent la ligne mélodique qui se déploie dans la dernière section.  
 
Selon Montague (2007), Sequenza VIII s'ouvre sur la répétition insistante d'une seule note, 
remarquable par sa force dynamique et sa régularité rythmique. Dans cette introduction, 
l'émergence de la dyade la – si comme point central est un processus subtil qui contredit 
l'apparente rudesse de la musique. À la fin de la première page de la partition, ce balancement 
et cette répétition existent comme des éléments musicaux complexes pour l'auditeur, définis 
par la hauteur de son, mais aussi par le rythme, la dynamique, la texture et la connotation 
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affective. Ainsi, cette introduction synthétise la manière dont la cellule génératrice et d’autres 
éléments seront variés et/ou développés tout au long de l’œuvre.  
 
Dans cette introduction, Berio introduit un par un quatre paramètres structurels qui s’ajoutent 
aux répétitions de la cellule génératrice afin de la varier :  
 

o Le timbre : ce paramètre est introduit par les changements de cordes et l’emploi des 
doubles et triples unissons.  

o La hauteur : ce paramètre introduit par l’ajout d’autres notes, dans ce cas des secondes 
majeures et mineures autour du la et si. 

o Le rythme : la séquence des noires répétées (uniquement arrêtées deux fois par des 
arrivés de triples unissons en croches) change après l’exposition du si. Une 
accélération progressive est réalisée par le raccourcissement des valeurs rythmiques : 
de noire à croche pointée et de croche pointée à croche.  

o La nuance : ce paramètre est introduit par la cellule C1.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Berio ne voulait pas changer la technique ni le son du violon donc il n’ajoute pas des passages 
avec des techniques élargies ou des effets (Albèra, 2007). Dans Sequenza VIII on n’écoute 
que le son pur de cet instrument qu’on connaît à partir de son répertoire traditionnel, donc le 
compositeur joue avec la superposition de ces paramètres, créant une sorte de polyphonie à 
partir de cette superposition.  
 
Ainsi il se produit un phénomène assez intéressant. En tant que violoniste, je suis obligée de 
travailler et de construire ces paramètres de manière séparée avant de tout mettre ensemble. 

Figure 1. Paramètres structurels (Berio, Sequenza VIII per violino solo, 1976, p. 1) 

Hauteur  

Rythme  

Timbre  

Nuance  
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Cela m’a permis d’analyser l’œuvre en la travaillant et de développer différentes stratégies et 
différents outils de travail pour sa préparation. 
 
Dans ses Entretiens avec Rossana Dalmonte (2010, p. 75), Berio explique cette procédure de 
superposition des paramètres qu’il utilise dans sa Sequenza I pour flûte : 
 

[…] je voulais trouver un mode d’écoute si fortement conditionné qu’il pouvait constamment 
suggérer une polyphonie latente et implicite. L’idéal, c’étaient en somme les mélodies 
« polyphoniques » de Bach. Un idéal que l’on ne peut atteindre naturellement, car ce qui 
commandait l’écoute polyphonique d’une mélodie de Bach était ni plus ni moins l’histoire du 
langage musica baroque, alors que pour une mélodie « hors langage », comme pouvait être ma 
Sequenza pour flûte, il n’y avait pas cette protection de l’Histoire, tout devait être planifié et 
rendu explicite. […] Dans la Sequenza pour flûte règne, si l’on peut dire, le principe du « plus 
ou moins », non pour produire des structures musicales ambiguës, « ouvertes » ou 
interchangeables, mais pour contrôler la densité du parcours mélodique. 

 
 
Le compositeur poursuit ainsi :  
 

[Dans Sequenza I], l’extrême densité du parcours mélodique est garantie par le fait que, à 
chaque instant, il y a au moins deux des quatre dimensions que je viens de décrire [la dimension 
temporelle, la dimension des hauteurs, la dimension dynamique et la dimension 
morphologiques] qui sont à leur degré de tension maximum. En effet, ici aussi, comme dans la 
Sequenza III pour voix, si l’on respecte scrupuleusement les rapports de tempo, on a parfois 
l’impression, sinon d’une véritable polyphonie, du moins d’une simultanéité des évènements. 
(Berio, 2010, pp. 75-76)  

 

2.1.1 Eléments  
 
Cellule génératrice (CG) : La et Si. Selon Chiarappa, Berio avait l’intention de commencer 
l’œuvre avec un si à la place du la pour faire référence à la Sequenza précédente, celle de 
hautbois, qui tourne autour d’un si qui doit être maintenu tout au long de la pièce. Mais il a 
finalement décidé de commencer par un la afin d’avoir le triple unisson et ainsi de varier 
davantage le timbre de cette note qui est répété huit fois au début de la pièce. Berio tourne 
autour des notes adjacentes au la et de cette manière on arrive à la répétition du si (Felici, 
2009). Le balancement entre la et si constitue l’élément le plus reconnaissable de Sequenza 
VIII.  

 
 
 
 
 
 

 
 

C1 : Il s’agit d’une cellule qui réunit plusieurs paramètres structurels dont les variations du 
rythme, du timbre (faites par le changement de corde), de la nuance ainsi que du mode de jeu 
(faites par l’attaque et l’accentuation). Elle représente l’aboutissement du processus déclenché 
par le balancement entre la et si. Cette cellule est répétée plusieurs fois tout au long de la 
pièce (voir figure 3). 
 
C2 : Il s’agit d’une paraphrase du motif BACH (voir figure 3). Elle présente le motif BACH 
inversé et sans la note la (note qui vient s’ajouter juste après). 
 

 

Figure 2. Cellule génératrice (Berio, Sequenza VIII per violino solo, 1976, p. 1). 
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Figure 3. Motif Bach (Motivo BACH, 2020) 

 
 
 
 
 

 
 

 
Cette cellule, C2, est importante car elle introduit l’oscillation entre deux intervalles : la 
seconde majeure et la seconde mineure. Berio joue beaucoup avec le changement de la 
nature des intervalles. Dans Sequenza VIII on a très souvent un balancement entre seconde 
majeure et seconde mineure, tierce majeure et tierce mineure, quarte juste, augmentée et 
diminuée (voir figure 3). 
 
C3 : Cette cellule expose pour la première fois l’intervalle de quarte (comme on le verra dans 
la figure 4, une quarte diminuée ; on l’entend comme une tierce, mais cet intervalle sera 
présenté après sous forme de quarte juste et quarte augmentée). Également, elle introduit le 
dynamisme du rythme pointé qui sera présent aussi dans d’autres cellules. 

 
 
 
 
 
 

2.2 Section #2 « variations »  
 
Dans cette section Berio présente une série de cinq variations de la cellule génératrice. Ces 
variations sont construites à partir d’une attaque accentuée. Cette attaque est suivie par des 
groupes de notes très rapides dans une nuance plus piano, souvent accompagnés par des 
régulateurs de nuances (crescendo et diminuendo). Ces groupes de notes rapides doivent 
être regroupés dans la valeur rythmique d’une noire.  
 
Cela crée un effet de polyphonie virtuelle où se superposent deux voix : une première voix 
constituée par la première note ou le premier intervalle accentué et puis une deuxième voix 
formée par les groupes de notes rapides. 
 
Pour chaque variation, Berio propose des coups d’archet différents (des groupes de notes 
liées, des groupes de notes détachées et des mélanges entre les deux), des relations de 
nuances différentes et des changements de sensation de temporalité selon le nombre de notes 
regroupées. Tout cela exige une grande flexibilité dans le jeu de l’interprète.  
 
 

Variations  
 

Eléments 

Var. 1 Fin de la page 1 depuis les groupes de triples croches 
 

CG varié – C2 – C3 – C1  

Var. 2 3ème système de la page 2 depuis les groupes de 
triples croches 

CG varié – C2 développé – C3 – 
CG  
 

Figure 4. C1 et C2 (Berio, Sequenza VIII per violino solo, 1976, p. 1). 

C1  C2  

Figure 5. C3 (Berio, Sequenza VIII per violino solo, 1976, p. 1) 

C3  
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Tableau 2. Section #2 « variations » 

 

2.2.1 Eléments 
 
Variations : Pour ne pas entrer excessivement en détail sur chaque variation, je propose ici 
une comparaison entre la variation #1 (var. 1) Et la variation #4 (var. 4) : 
 
Dans la variation #1 le nombre de notes regroupées dans chaque pulsation de noire est assez 
variable. Le premier groupe contient une croche plus sept triples croches. Ensuite le deuxième 
groupe contient neuf notes après l’attaque avec la possibilité d’ajouter plus de notes en 
répétant les deux dernières et ainsi de suite. Cette variabilité crée un effet de « vagues 
sonores » et donne l’impression d’un violon qui gesticule de façon agitée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cependant, dans la variation #4, le nombre de notes dans chaque groupe reste assez régulière 
(douze notes par groupe, regroupées en quatre par quatre). À partir du dixième groupe, Berio 
fait un ralentissement progressif en diminuant le nombre de notes par groupe jusqu’à l’arrivée 
d’une transition assez calme. Cette variation est plus structurée et stable que la variation #1, 
d’une nature plus fixe. 

Var. 3 Fin du 5ème système de la page 2 depuis les groupes 
de triples croches 
 

CG 

Var. 4 Fin du 7ème système de la page 2 depuis les groupes 
de triples croches 
 

C3 varié – CG et C1 – C4 (nouvelle 
cellule) – C5 (nouvelle cellule)  

Var. 5 5ème système de la page 3 jusqu’à l’indication de 
métronome noire = 72 à la fin de la page 3 
 

C5 – CG 

Figure 6. Var. 1 (Berio, Sequenza VIII per violino solo, 1976, pp. 1-2) 

Var. 1  
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Ces variations sont très virtuoses et coupent subitement l’immobilité et la froideur de 
l’implacable répétition dans la section #1. Ainsi elles servent de point de départ pour présenter 
la CG sous d’autres formes : en bariolage, comme des répétitions en valeurs irrégulières 
(choisies par l’interprète), joué dans des nuances plus piano, avec des sforzando à la place 
des accents, etc. 
 
C4 : Cette cellule est introduite entre la variation #4 et la variation #5. Elle sera beaucoup 
développée dans la section #3. Il s’agit d’une cellule de caractère plutôt cantabile et comme 
les autres éléments de la section #3, elle est probablement inspirée de chants populaires 
italiens (Felici, 2009). Cette cellule déploie de manière horizontale un balancement entre tierce 
majeure et mineure (fa – la – fa# – la). 
 
C5 : Ceci est une petite cellule formée par un trémolo de duration variable. Elle représente 
l’arrêt d’un processus avant de commencer un autre. 

 
 
 

 

 

 

2.2.2 Champs harmoniques 
 
L’ambitus s’élargit mais on reste quand même dans un ambitus assez restreint par rapport aux 
possibilités de l’instrument (on ne sort presque pas du jeu dans la 1ère position). Le si de la CG 
devient la note centrale de cette section. Chaque groupe de notes crée un commentaire autour 
des notes accentuées. Ainsi on glisse vers des champs harmoniques qui se déploient de 
manière horizontale et qui s’ajoutent aux notes de la cellule génératrice.  

Var. 4 

Figure 7. Var. 4 (Berio, Sequenza VIII per violino solo, 1976, pp. 2-3) 

Figure 8. C4 et C5 (Berio, Sequenza VIII per violino solo, 1976, p. 3) 

C4  C5  
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Les groupes de notes rapides constituent des accords. Berio passe d’une première section 
plus linéaire, d’une monodie qui agrège des notes adjacentes, à une écriture harmonique 
déployée mélodiquement. Également, le fait d’introduire les cellules de la première section 
dans le flux de notes rapides donne la sensation d’un discours polyphonique, comme si les 
différentes voix émergeaient à leur tour.  
 
Il y a deux intervalles qui vont prendre de l’importance. D’abord l’intervalle de quarte juste (do# 
- fa#), qui se transforme de deux manières différentes, en changeant sa nature (quarte juste, 
quarte diminuée et quarte augmentée) et en se transposant (par exemple, la# - ré# ou mi - la). 
Ces transformations donnent la sensation d’une modulation. Ces déplacements permettent de 
faire des pauses après les processus et de changer momentanément de monde sonore 
 
Voici deux exemples, dans la figure 9 on peut contempler l’intervalle de quarte juste transposé 
(do – fa) après une succession des quatre variations (section #2). 

  
 

D’autre part dans la section #3, après une longue succession de plusieurs processus 
contrepuntiques, il y a une transition qui va vers l’intervalle mi – la, intervalle présenté d’abord 
de manière superposée et ensuite de manière horizontale sous la forme de trémolo (figure 
10).  
 

 
Cette transposition est très lumineuse. On passe des notes do# - fa# (qui sont des notes qui 
ne résonnent pas beaucoup sur le violon5)  aux notes mi – la qui appartiennent aux cordes à 
vide de l’instrument et pourtant reproduisent un son très brillant. Cela a une double fonction : 
d’une part il se crée un effet de modulation pour l’auditeur (qui tout d’un coup entend cet 
intervalle joué pendant sept secondes), et d’autre part cela marque bien l’ambitus des notes 
de la boucle de la section #4.  

 
 
 
5 Elles sont éloignées des cordes à vide, plus on s’éloigne des cordes à vide plus il est difficile de faire 
résonner cet instrument. 

Figure 9. Intervalle de quarte transposé (Berio, Sequenza VIII per violino solo, 1976, p. 3) 

Figure 10. Intervalle mi – la (Berio, Sequenza VIII per violino solo, 1976, p. 6) 
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Par ailleurs, cet intervalle complète un accord qui se déploie horizontalement à mesure que la 
pièce avance : sol# - do# - fa# - si - mi - la. 
 
L’autre intervalle est celui de sixte majeure (si – sol#) qui vient du si de CG et du sol# qui est 
la seconde mineure en dessous de la. Il est présenté aussi en forme inversée (tierce) et Berio 
varie aussi sa nature (sixte majeure et mineure – tierce « diminuée », majeure et mineure). La 
tierce et la sixte sont très présentes dans toute l’œuvre, elles créent une identité sonore 
reconnaissable et Berio s’amuse à faire des lignes contrapuntiques cachées entre les deux 
notes de cet intervalle. On peut voir cela dans cet extrait provenant de la section #6 (figure 
11). 
 

 

 

 

 

2.3 Section #3 « citation de Coro et contrepoint à deux voix » 

  
Cette section commence avec l’indication de métronome noire = 72 dans le dernier système 
de la 3ème page et se termine avant le groupe de triples croches staccato, dans le 1er système 
de la page 7. 
 
Dans cette section on sort de la répétition de la cellule génératrice.  Elle est caractérisée par 
trois aspects : un contrepoint à deux voix (fait par la superposition d’abord des cellules C4 et 
C6 et ensuite des cellules C6 et C7), des citations à la section XIX de Coro6 et l’émancipation 
du violon d’un registre restreint (l’ambitus de cette section comprends le sol le plus grave de 
cet instrument jusqu’au sol le plus aigu) et de l’horizontalité pour prendre un rôle plus 
polyphonique, cette fois-ci une polyphonie réelle (comme dans certains mouvements des 
Partitas et Sonates pour violon seul de J. S. Bach). 
 
La section #3 est très libre, à cause des changements de tempo et des respirations indiqués 
par Berio entre les séquences qui la composent. Elle permet au violon de chanter dans un 
registre beaucoup plus large. Le déplacement des petites figures dans cet ambitus crée un 
effet de spatialisation du son, spécialement dans la sous-section 2 dont je parlerai ci-dessous.  
 
D’autre part, les processus de contrepoint à deux voix qui mélangent des rythmes binaires et 
ternaires créent un flux de voix qui s’écoule calmement et qui se déplace comme dans un jeu 
d’ombres. Cette écriture contrepuntique fait référence à l’écriture de J. S. Bach dans ces 
œuvres pour violon seul, tels que l’Andante de la deuxième sonate pour violon seul et l’Adagio 
de la troisième sonate pour violon seul.  
 

 
 
 
6Coro une œuvre de Luciano Berio écrite entre 1975 et 1976, pour 40 voix et 40 instruments. Il s’agit 
d’une œuvre très significative dans la carrière du compositeur. Elle présente l’alternance de parties 
chorales et de parties solistes et mélange l’utilisation des diverses techniques compositionnelles qui 
proviennent des différentes traditions musicales  (Felici, 2009). 

Figure 11. Intervalle de tierce (Berio, Sequenza VIII per violino solo, 1976, p. 10) 
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En raison de la diversité d’écritures qu’on trouve dans cette section je la divise en trois sous-
sections : 
 

2.3.1 Sous-section 1 
 
Elle commence par la réapparition de la cellule C4 à la fin de la page 3, cellule qui était déjà 
exposée dans la section précédente. Ensuite, il y a une nouvelle cellule C6 qui est jouée sul 
ponticello ce qui n’est pas anodin ; cette disparité dans le mode de jeu est là pour différencier 
les deux voix, qui sont présentées d’abord séparément et qui vont être jouées ensemble toute 
suite après dans un contrepoint à deux voix. Ce début de section articule une dialectique entre 
deux cellules et deux voix, ce qui doit être bien souligné dans l’interprétation. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Sous-section 2 
 
Cette section commence dans le 3ème système de la page 4. C’est le seul moment dans toute 
la pièce où on a une sorte de chant purement monodique. Dans cette sous-section on trouve 
déjà quelques citations fragmentées de la section XIX de Coro de Berio (Felici, 2009).  
 
Ici, le violon voyage au travers de divers caractères de manière rapide mais aussi articulée, 
en passant d’abord par l’agitation qui est incité par le trémolo de la cellule C5 et qui trouve son 
apogée dans la repetition du fa# fortissimo accentué.  
 
Ensuite, il y a une diminution progressive de la nuance jusqu’à la fin du 4ème système avant 
l’arrivée d’une variation de la CG dans le 5ème système (page 4, voir la partition dans les 
annexes). Cette variation est suivie par un écho du début de la sous-section et une courte 
phrase en mezzo-forte, dans un caractère scherzando à cause des petites notes et de l’accent 
dans le dernier double.  
 
Finalement cette sous-section se termine avec une phrase plus longue indiquée pianissimo 
qui contient la note la plus aiguë de toute la pièce. Cette phrase est très contrastante avec le 
début de Sequenza VIII et anticipe le caractère introverti et lointain de la fin de l’œuvre.  
 

Figure 12. Sous-section 1 de la section #3 (Berio, Sequenza VIII per violino solo, 1976, pp. 3-4) 

Section #3  

Sous-section 1 
 C4   C6  

Contrepoint à deux voix  
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On y trouve une prédominance de l’intervalle do# - fa#, auquel Berio ajoute une quarte 
inférieure, sol#. Le compositeur joue de nouveau avec l’alternance entre la nature de ces 
intervalles, ce qui les rend plus expressifs.  
 

2.3.3 Sous-section 3 
 
Cette sous-section commence dans le dernier système de la page 4, avec l’indication de 
métronome noire = 54. On y trouve très nettement une citation de la section XIX de Coro de 
Berio ; il s’agit de la cellule C7, sol# - la# - si. La section XIX de Coro est un duo de soprano 
et de premier violon avec de rares interventions du piano, à la fin duquel la soprano chante le 
texte « it's so nice » sur ces trois notes, tandis que le violon exécute une figuration qui est une 
élaboration de cette cellule (Felici, 2009).  
 
 

 
Figure 13. Sol# - la# - si (Berio, Coro per voci e strumenti, 1975/1976, p. 72) 

 

 
 

Il est très intéressant de connaître l’origine de ces éléments car l’idée d’un texte derrière ces 
notes nourrit l’interprétation, aide très précieuse pour trouver la bonne articulation au violon.  
 
La sous-section 3 est structurée à partir de huit séquences déclenchées par le même principe 
que Berio utilise dans la sous-section 1. Donc Berio expose d’abord la cellule C7 suivie par 
une variation de C6, à laquelle il ajoute la note fa qui dois être jouée aussi sur ponticello. 
Ensuite, comme dans la sous-section 3, Berio fait un contrepoint suivi par une accélération et 
une augmentation de la nuance progressive qui s’arrête brutalement avec une respiration 
avant l’indication de métronome noire = 144 dans le 3ème système de la page 5.  
 
Chacune de ses séquences est donc arrêtée à chaque fois soit par une respiration soit par la 
cellule C5. Elles ont un commun l’exploration des possibilités contrepuntiques du violon, 
l’alternance entre figures binaires et ternaires, les variations dans le phrasé à partir des 
diverses combinaisons des notes liées ainsi qu’une grande flexibilité ou malléabilité provoqué 
par les régulateurs de nuances et les changements de tempo indiqués par Berio.  
 

 C7 

Figure 14. C7 (Berio, Sequenza VIII per violino solo, 1976, p. 4) 
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Finalement, la section 3 se termine de la même manière dont elle a commencé ; elle a une 
structure cyclique. Berio de nouveau articule une dialectique entre deux petites cellules, cette 
fois-ci différenciées non seulement par le mode de jeu (sul tasto – sur ponticello) mais aussi 
par le changement de corde. Ces deux cellules sont jouées pianissimo et piano, comme un 
adieu pour disparaître et faire place à une nouvelle section et à un nouveau processus. Cette 
phrase interrogative qui se termine avec l’intervalle do – sib crée une atmosphère rêveuse et 
donne le sentiment de fin d’une première grande partie.  
 

2.4 Section #4 « boucle » et section #5 « tablature »  
 
La section #4 (qui comprends le début du groupe de triples croches staccato dans le 1er 
système de la page 7 jusqu’au 6ème système de la page 8) est un long processus fait à partir 
de six groupes de notes joués piano et staccato qui sont répétés en boucle selon les durés 
indiqués par Berio. Il s’agit d’un trait qui explore brièvement de l’aléatorisme (Haffner, 2016), 
le violoniste peut choisir l’ordre dans lequel ces groupes de notes vont être joués, ce qui 
signifie qu'il n'y a pas deux Sequenza VIII identiques.  
 
Une fois les six groupes de notes sont exposés, le compositeur utilise une notation graphique 
(Haffner, 2016) pour indiquer des groupes d’accords qui doivent être joués fortissimo de 
manière superposée sans arrêter le flux de notes de la boucle (voir la page 7 dans la partition 
incluse dans les annexes). Les accords doivent être regroupés et placés à l’intérieur de la 
durée indiquée. 
 
Cette section peut être analysée comme une grande variation de la section #2. On y retrouve 
l’effet de polyphonie virtuelle créé à partir des accords superposés. En outre, ces accords sont 
aussi des variations de la cellule génératrice car ils contiennent toujours les notes la et si.   
 
En outre, cette partie implique une inversion progressive de la hiérarchie établie entre la boucle 
et les accords. Au début, la boucle s’établit pendant soixante secondes, elle est donc le centre 
d’attention. Ensuite, les accords doivent être joués un par un mais progressivement ; ils sont 
ajoutés en groupes de plus en plus importants jusqu’à leur aboutissement dans la 2ème ligne 
de la page 8 où un groupe de deux accords est répété fortissimo pendant douze secondes, un 
moment d’hystérie dans lequel, d'une certaine manière, le processus de répétition initié au 
début de la Sequenza VIII s’effondre.  
 
Le violon sort également de l’ambitus étroit de la boucle dans deux traits joués fortissimo et 
spiccato dans lesquels on retrouve la prédominance de l’intervalle de quarte. Cette section se 
termine avec une transition qui comprend toutes les notes entre l’ambitus la et mi et qui 
mélange des coups d’archet liés et séparés. 
 
La structure dans cette section est faite de toutes les notes chromatiques entre la et mi qui 
sont distribuées de sorte qu’elles créent à chaque fois des contours différents avec des 
intervalles variés (par exemple, la – si – re, ce qui sonne assez diatonique). Les notes 
supérieures des accords complètent le total chromatique. 
 
J’ai appelé la section #5 « tablature », inspirée de l’article « Berio Sequenza VIII – Annotated 
Score » (Haffner, 2016). Depuis la 4ème ligne de la page 8, on sort définitivement de la boucle 
et on entre sans un deuxième processus. Il s’agit d’une écriture en tablature où Berio présente 
un ostinato formé par un groupe de seize notes avec des doigtés. Ce groupe est déplacé sur 
la touche du violon et on l’entend sur toutes les cordes et les diverses positions.  Cette écriture 
s’installe dans le 6ème système de la page 8 et se termine avec l’indication de métronome noire 
= 54 dans le dernier système de la page 9. 
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Berio indique la position avec laquelle le groupe doit être joué en chiffres au-dessus et la corde 
en chiffres romains au-dessous. Il indique également le phrasé dans l’archet par la longueur 
des liaisons dans une autre forme de notation graphique. Ainsi trouve-t-on au total vingt-quatre 
transpositions de cet ostinato.  
 
Cette section présente un groupe de notes d'une manière si soutenue et à une telle vitesse 
qu'il a quelque chose d'hypnotique. D'une part, elle représente un développement de la 
spatialisation du son présentée dans la sous-section 2 de la section #3 et, d'autre part, elle 
nous amène progressivement au point culminant de l'ensemble de l'œuvre. 
 
Je vais parler plus en détail de mon processus de travail sur ces deux sections car elles 
ouvrent de nombreuses questions et réflexions pour l'interprète en raison des défis qu'elles 
imposent. Pour les deux, j'ai passé beaucoup de temps à me demander s'il fallait ou non 
réécrire la partition. J'ai finalement décidé de faire ma propre partition et dans le prochain 
chapitre, j'expliquerai comment s'est déroulé ce processus. Je vais également discuter des 
raisons qui m'ont poussé à faire mes propres choix d’interprétation.  

2.6 Section #6 « coda » 
 
Pour donner suite à toute la force des deux sections précédentes, la section 6 se présente 
comme une coda de grande introspection qui synthétise et transforme les éléments présentés 
dans les trois premières pages de Sequenza VIII. 
 
Après une transition contenant la cellule génératrice, C1 et C2, on arrive à la nouvelle section 
avec l'indication tempo molto instabile, come improvisando (page 10, 4ème système) qui se 
joue avec la sourdine7. Il s’agit d’une section très calme et méditative. Le son semble lointain 
en raison de l’usage de la sourdine. Cela crée un grand contraste avec le reste de la pièce et 
en particulier avec le début.  
 
Tout au long de cette partie, nous ne trouvons plus l'intervalle de quarte juste et Berio privilégie 
l'utilisation d'intervalles plus "tendus", comme la quarte augmentée, la seconde mineure et des 
septièmes, ainsi que des intervalles plus écartés comme des neuvièmes et des dixièmes. 
Berio fait ainsi écho aux cellules précédentes et les transforme de telle manière qu’on ne les 
retrouve plus dans leurs formes d’origine (néanmoins on peut toujours les reconnaître). 
 
Par l’utilisation des accords de trois et quatre sons, suivies par des formules déployées 
horizontalement, Berio fait référence de nouveau à l’écriture de J.S Bach pour violon seul et 
tout particulièrement à son écriture dans l’Adagio de la première sonate pour violon seul en 
sol mineur et au Grave de la deuxième sonate en la mineur.  
 
À partir de la 4ème ligne de la dernière page il faut changer de sourdine pour utiliser la sourdine 
d’étude. L’idée d’utiliser cette sourdine à la fin vient de l’anecdote incluse dans le chapitre 
« Genèse de Sequenza VIII » ci-dessus. Toute cette section représente un monologue 
dépouillé de toute la virtuosité qui caractérisait l’œuvre jusque-là.  
 
Sequenza VIII se termine avec un dialogue entre les notes la et si. Elles cessent de dialoguer 
pour être joués ensemble, en triple piano, pendant dix secondes.   

  

 
 
 
7 Berio permet la répétition indéfinie de la CG jouée pizzicato par la main gauche pour que le violoniste 
puisse mettre la sourdine avec la main droite sans arrêter la pièce.  
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3. Lien pratique : outils de travail et réflexions sur 
l’interprétation 
 
Comme expliqué précédemment, même si l’écriture de Sequenza VIII est assez classique il 
s’agit d’une œuvre d’une grande complexité à cause de la polyphonie créée à partir de la 
superposition de plusieurs paramètres structurels. Le violoniste doit adapter sa technique afin 
de faire ressortir ces éléments. D’autre part, bien que dans ce travail nous ayons divisé l’œuvre 
en plusieurs sections afin d’en faciliter l’analyse, Sequenza VIII est conçue comme un long 
processus qui ne s’arrête qu’à la fin. Cela représente deux défis pour le violoniste : d’une part 
il faut maitriser tous les éléments de l’œuvre et, d’autre part, il faut construire une interprétation 
de telle sorte que cette Sequenza constitue un voyage pour l’auditeur au travers d’un vaste 
registre de modes de jeu.   
 
Ce chapitre synthétise les stratégies qui m'ont été les plus utiles lors de la préparation de cette 
pièce pour l’un de mes récitals de master. Il est structuré autour des aspects suivants : le 
travail sur la main gauche et les doigtés, le travail sur l'archet, l'organisation des structures 
rythmiques et l'élaboration d'une partition d'étude pour les sections #4 et #5. 

3.1 Travail sur la main gauche et sur les doigtés 
 
La première chose que j’ai pu constater lors de ma première lecture de Sequenza VIII est la 
grande importance de consacrer du temps au travail sur les doubles et triples unissons ainsi 
qu’à la recherche de doigtés qui évitent autant que possible les démanchés, permettant à la 
main gauche d'être structurée en accords, même si la musique est déployée horizontalement. 
 
En ce qui concerne le travail sur les doubles et triples unissons ainsi que les intervalles et les 
agrégats de trois sons (qui se forment par l’ajout des secondes majeures et mineures autour 
de la cellule génératrice), voici deux stratégies qui m’ont aidée à habituer la main à ces doubles 
et triples cordes qui ne sont pas très courantes dans le répertoire pour violon : 
 

o Travailler la section #1 très lentement, legato et dans une nuance piano. Cela permet 
de trouver des doigtés qui évitent des déplacements et qui tombent bien dans la main 
violoniste, de ressentir les sensations dans la main gauche afin de l’habituer et de 
trouver des repères visuels qui aident à retrouver la justesse dans les unissons et les 
démanchés  

o Travailler la section #1 beaucoup plus vite que ce qui est indiqué (par exemple, en 
rythme de croches, toujours régulières), en évitant de couper le son avec l’archet. Cela 
facilite après de suivre l’indication du compositeur alla corda. Cette démarche permet 
au violoniste de garder le legato et la nuance triple forte sans couper le son entre 
chaque note, intervalle ou agrégat.  

 
Pour la rapidité des groupes de notes dans la section #2, il est très utile de privilégier les 
doigtés presque toujours en première position (à quelques exceptions près) qui permettent à 
la main gauche d'être structurée sous forme d’accords. De cette façon ce qu’on entend parait 
beaucoup plus fluide et souple, ce qui permettra une plus grande clarté et une meilleure 
différenciation entre l'attaque accentuée et les groupes de notes. 
 
Dans la section #5, pour l’ostinato (qui devient un motif répété de manière très soutenue sur 
une période relativement longue), il convient de trouver un doigté qui permet d'être le plus à 
l'aise possible dans la vitesse. Berio en suggère un (voir figure 15) mais j’ai préféré utiliser le 
doigté suivant : 1 - 4 - 2 - 3 - 2 - 1 - 3 - 4 - 0 - 1 - 3 - 2 - 3 - 2 - 4 – 3. 
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Enfin, voici deux outils de travail pour bien placer les intervalles et les accords accentués dans 
les sections #2 et #4 : 
 

o Enchainer les accords et les intervalles afin de s’habituer à leur sonorité. Cela permet 
également de trouver des doigtés qui favorisent le plus de clarté possible dans le son.  

o Travailler les accords et intervalles accentués sans l’archet en visualisant le son que 
le violoniste veut obtenir. Ceci permet de trouver des repères visuels et des repères 
dans le ressenti de la main gauche sur la touche.  

 
Au début de la préparation de la Sequenza VIII, il est très important d’insister sur le travail de 
la justesse et du rendu sonore de la cellule génératrice car elle réapparaît toujours sur toutes 
les cordes du violon et dans diverses configurations. Etant donné que la cellule génératrice 
est l'élément le plus reconnaissable de la pièce pour le public et qu’elle permet à ce dernier 
d'avoir un point de référence, il est très important que les sensations physiques soient 
préalablement intégrées par le corps de l’interprète au moment de la jouer. La volonté de 
passer du temps à travailler sur cet élément a été d'une grande aide pour obtenir cette clarté 
et pouvoir ensuite avancer plus rapidement dans le travail d'autres éléments qui proviennent 
de cette cellule.  

3.2 Travail sur l’archet  
 
En ce qui concerne l'archet, deux points sont essentiels : le travail sur le legato lorsque le 
compositeur le demande et le travail sur la répartition de l'archet lorsque différentes 
dimensions de nuance et de timbre sont superposées ou sont mises en dialogue (tels qu’il est 
indiqué dans les sections #2 et #4 et dans les changements de modes de jeu [sul ponticello – 
sul tasto] dans la section #3).  
 
Dans la section #1 il ne faut pas arrêter le son sauf quand il y a l’indication de réarticuler 
lorsqu’il faut reprendre l’archet. Il est également nécessaire de maintenir le triple-forte et de ne 
pas dégonfler le son afin de respecter l'indication de Berio molto intenso e alla corda. Enfin, il 
est aussi important de toujours garder une pulsation régulière. Pour atteindre ces trois 
objectifs, voici certaines stratégies de travail qui ont été utiles : 
 

o Choisir une des doubles ou triples cordes et les répéter avec une pulsation régulière 
sans attaque accentuée et en maintenant toujours une seule nuance triple-forte.  Cela 
peut se faire avec métronome afin de garder toujours le même tempo, ce qui aide à 
trouver le bon geste dans le bras et dans la main droite, permettant ainsi un son clair 
et bien projeté. 

o Jouer toute la section #1 au rythme de noires, d’abord sans les accents et les archets 
indiqués par Berio, afin de trouver aussi ce geste dans toutes les combinaisons de 
notes et de doubles et triples cordes de cette section. 

 
Une fois que ce travail a été fait, il a été utile de jouer régulièrement cette section en entière 
dans mes sessions de travail, car, dans cette introduction, la clarté dans le geste, dans 
l'intention et dans le son est très importante.   

Figure 15. Doigté suggéré par Berio dans la section #5 (Berio, Sequenza VIII per violino solo, 1976, p. 8) 
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Dans les sections #2 et #4, le travail sur la répartition de l’archet est important. Il faut trouver 
l’endroit dans l’archet où résonnent mieux les intervalles et les accords accentués : 
 

o Dans la section #2 il faut bien réfléchir sur la répartition afin de faire ressortir les 
régulateurs de nuance et les changements de temporalité dans les variations.  

o Dans la section #4 il est nécessaire de trouver l'endroit où l'archet rebondit le mieux 
afin de garder toujours le staccato dans les groupes de notes de la boucle.  

 
Pour obtenir le contraste et l'effet polyphonique suggérés par l'écriture de Berio, il a été utile 
de travailler en faisant une pause entre l'élément forte et accentué et l'élément piano et rapide. 
Pendant cette pause il faudrait travailler la vitesse dans le geste qui permet le changement 
entre ces deux réalités sonores de sorte que même si on fait une pause, on entraîne toujours 
la rapidité dans ce changement. L'idée est de raccourcir progressivement la durée de la pause 
jusqu'à ce que la continuité soit assurée. Il a également été utile de travailler avec un 
métronome, en commençant par un tempo très lent et en augmentant la vitesse 
progressivement au fil des jours. Dans ce travail avec le métronome, j'ai toujours veillé à 
maintenir la continuité. 
 
Finalement, il n'a à aucun moment été nécessaire, de modifier les coups d’archet proposés 
par Berio. Ils sont très intelligemment pensés et suggèrent le phrasé avec une grande clarté. 
Je recommande donc de conserver les coups d’archet du compositeur.  

3.3 Organisation des structures rythmiques 
 
Dans les sections #2 et #3 il est nécessaire de trouver des structures rythmiques afin d’avoir 
des repères dans le travail de Sequenza VIII et dans l’interprétation.   
 
Dans la section #3 il faut veiller à l’internalisation des divers changements de tempo. 
L’agogique de toute cette section est structuré sous forme d’arcs, donc chaque fois qu'une 
indication de tempo reviens, il faut que ce soit deux fois le même tempo, afin de donner 
l'impression que ces changements sont déplacés en blocs. Pour cela deux stratégies sont 
utiles : 
 

o Travailler uniquement avec la partition sur table, pour visualiser les changements de 
tempo. 

o Jouer ensemble les traits qui sont dans le même tempo. Cela aide à avoir la sensation 
physique de chaque indication de tempo.  

 
Dans la section #2 il est utile de choisir des microstructures rythmiques qui facilitent le travail 
sur la clarté même quand les groupes de notes à l’intérieur des variations sont irrégulières ou 
sont laissés au libre choix de l’interprète. Pour ce faire, j'ai subdivisé tous les groupes de notes 
des variations pour travailler à partir de groupes de notes plus petits qui s'inscrivent bien dans 
la valeur d’une noire. Voici un exemple pour illustrer cela : 

 
 
 
 
 

Croche + 3 + 4 
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Le groupe en orange a été subdivisé ainsi : croche, trois notes dans la valeur d’une double 
croche et quatre notes dans la valeur d’une double croche. Le groupe en bleu est plus simple, 
il est divisé en quatre groupes de quatre notes, chacun s’inscrit dans la valeur d’une double 
croche (je répète quatre fois le fa# pour former le quatrième groupe). Enfin, le groupe en vert 
a été divisé en triolet, avec un groupe de quatre notes, suivi par un groupe de sept notes et un 
autre groupe de quatre notes ; chacun de ces groupes s’inscrit dans la valeur d’une croche de 
triolet. 
 
L'exemple donné n'est qu'une suggestion, je recommande de prendre le temps de découvrir 
quelles sont les subdivisions les plus appropriées pour chaque interprète. J'ai fait ce travail sur 
tous les groupes de notes dans toute la section #2. Une fois que cette subdivision a été faite 
j’ai travaillé toute cette section de diverses manières pour assurer une bonne coordination 
entre la main droite et la main gauche. Voici les stratégies qui ont été le plus efficaces : 
 

o Travailler tous les groupes de cette section en détaché et à différentes vitesses en 
ayant conscience de tous les changements de cordes et de temporalité.  

o Travailler tous les groupes avec d’autres liaisons et d’autres coups d’archet (par 
exemple en les liant trois par trois, deux par deux ou en les jouant en staccato).  Ceci 
est un excellent exercice pour la coordination.  

o Travailler avec d’autres rythmes (par exemples, des rythmes pointés) en faisant aussi, 
avec ces rythmes, les attaques accentuées et en respectant les nuances écrites. Cela 
peut se faire en détaché ou avec les liaisons et les archets de Berio.  

 
Après avoir essayé tout cela, il a été très utile d’enchainer toutes les variations avec le 
métronome (en contournant le retour de la cellule génératrice et d’autres cellules), en 
commençant avec un tempo très lent (par exemple, à 25 ou 30 la noire) et en augmentant 
progressivement la vitesse au fil des jours. Cette fois-ci, il est important de faire ce travail en 
suivant scrupuleusement les accents et les régulateurs de nuance. Ceci fera en sorte que 
l'effet suggéré par l'écriture de Berio puisse être entendu. En fin de compte, bien que la 
microstructure rythmique élaborée précédemment serve toujours de référence pour le 
violoniste (et assure une stabilité dans le jeu), la vitesse indiquée par Berio donne le résultat 
sonore d'un violon qui gesticule de façon agitée (comme cela a été mentionné dans l'analyse) 
et fait ressortir l’effet de polyphonie.  

3.4 Partition d’étude pour les sections #4 et #5 
 
L’écriture très particulière des sections #4 et #5 de Sequenza VIII donne lieu à des 
nombreuses réflexions et questions sur le travail et l’interprétation. Ces deux sections sont 
caractérisés d’abord par la notation graphique de la section #4 (qui laisse à l’interprète le libre 
choix de l’ordre dans lequel les groupes des notes de la boucle sont joués, selon le principe 
expliqué dans l’analyse), suivie, dans la section #5, par une sorte d’écriture en tablature 
(Haffner, 2016) avec quelques principes aussi de la notation graphique pour indiquer le 
phrasé.  
 
Il est laborieux de lire la partition telle qu’elle est écrite, ce qui rend difficile le travail de ces 
deux sections, qui sont déjà très virtuoses et exigeantes sur le plan technique. En tant que 

4 + 4 + 4 + 4 
4 + 7 + 4 

Figure 16. Subdivision rythmique dans la section #2 (Berio, Sequenza VIII per violino solo, 1976, pp. 1-2) 
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musiciens classiques nous sommes habitués à avoir, la plu part du temps, une partition avec 
toutes les indications sur ce que nous devons jouer mais dans cette œuvre, à la manière d'une 
basse continue ou d'une série d'accords sur lesquels nous pouvons improviser, le violoniste 
doit prendre des décisions concernant l'organisation des éléments et jouer un rôle beaucoup 
plus actif, qui va au-delà de la simple lecture et qui invite à avoir un contact plus physique, 
visuel, gestuel et mental avec l'instrument.  
 
Au cours de mon travail, j'ai envisagé deux façons d'aborder ces deux sections. La première 
consiste à essayer de lire la partition telle qu'elle est écrite, ce qui exige la création d’autres 
rapports entre la lecture de la partition et le jeu de l’instrument. La deuxième façon est de 
réécrire la partition avec une réalisation ce qui donne comme résultat une sorte de collage.  
 
J’ai tenté les deux possibilités : lire la partition telle qu'elle est écrite, ce qui s'est avéré être un 
exercice très intéressant car cela m’a fait travailler divers rapports temporels et rythmiques 
(dans la section #4) et exercer le mental et la main gauche à visualiser autrement les positions 
dans la touche (dans la section #5), ce qui m'a fait progresser non seulement dans mon travail 
sur la Sequenza VIII mais aussi dans le travail sur les autres œuvres de mon répertoire. Plus 
on a de références physiques, mentales et visuelles dans le jeu de l'instrument, plus 
l’assimilation de divers procédés techniques est efficace. 
 
Néanmoins, pour des raisons pratiques et pour accélérer le travail sur les paramètres 
structurels et le résultat sonore qui est dégagé de cette écriture, j'ai également décidé d'écrire 
ma propre partition d'étude8 (voir cette partition dans les annexes). Ce procédé a été très utile 
aussi, car le fait de passer beaucoup de temps à lire et à observer la partition originale pour 
l'écriture de ma propre partition m'a fait intégrer beaucoup de ses éléments avant de la jouer, 
ce qui m'a donné de la solidité une fois que j'avais travaillé sur les deux sections. 
 
Dans Corale (1981)9  de Berio on peut trouver, dans la partie du violon soliste, presque 
l’intégralité de la partition de Sequenza VIII, avec des barres de mesures et les sections #4 et 
#5 réalisées par le compositeur, mais j'ai quand même décidé d'écrire ma propre réalisation 
car, précisément, ce rôle actif de l'interprète, qui recherche et réfléchit sur l'œuvre, correspond 
à la vision du virtuose de Berio : 
 

La virtuosité naît souvent d’un conflit, d’une tension entre l’idée musicale et l’instrument, entre 
le matériau et la matière musicale. […] à notre époque, le virtuose digne de ce nom est un 
musicien capable de se placer dans une vaste perspective historique et de résoudre les 
tensions entre la créativité d’hier et celle d’aujourd’hui. Mes Sequenze sont toujours écrites pour 
ce type d’interprètes […], ceux dont la virtuosité est avant tout une virtuosité de la conscience. 
(Berio, 2010, pp. 75-76) 

 
Enfin, même si une partition est réalisée pour ces deux sections et qu'il est nécessaire de 
travailler ces traits de manière structurée (en utilisant, par exemple, le métronome comme outil 
pour augmenter progressivement la vitesse), le plus important est de reproduire, dans 
l'interprétation, l'idée suggérée par ces formes d'écriture : dans la section #4, il faut reproduire 
l'effet de polyphonie, dans lequel le public ne peut pas prédire quand l'accord suivant va 
apparaître ou quand la boucle va s'arrêter. Autre élément important, cette fois dans la section 
5 : l'effet produit par la répétition de l'ostinato spatialisé dans tout le registre de l'instrument qui 
construit, peu à peu, le point culminant de l'œuvre.  

 
 
 
8 Le terme « partition d'étude » est inspiré de l'article Berio Sequenza VIII – Annotated Score (Haffner, 
2016). 
9 Luciano Berio a écrit une série des œuvres intitulées Chemins qui constituent des commentaires sur 
ses Sequenze. Corale est d’une certaine façon le Chemins qui fait commentaire à la Sequenza pour 
violon.  
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3.5 Autres réflexions sur l’interprétation 
 
Il m'a toujours semblé important de respecter le texte des compositeurs des pièces que je 
joue. Cependant, il est également très important, en tant qu'interprètes, de faire l'exercice de 
l’analyse, car il ne suffit pas de respecter littéralement le texte : il est nécessaire aussi de 
comprendre quelle est l'idée musicale suggérée par l'écriture de chaque compositeur selon 
son contexte historique et selon sa propre vision de la musique et de l'art.  
 
Je voudrais donc terminer ce chapitre par quelques commentaires sur l'interprétation de la 
dernière section de la Sequenza VIII. Dans les deux sections précédentes, Berio construit un 
point culminant à partir de la répétition incessante d'une boucle de notes et d'un ostinato. Le 
résultat sonore est saturé et tendu, car le public ne sait pas quand ce processus va s'arrêter. 
D’autre part, dans la section #5 on s’éloigne de l’idée de départ de l’œuvre par la répétition de 
cet ostinato spatialisé dans tout le registre du violon.   
 
La dernière section est à l'opposé et représente un grand contraste par rapport aux deux 
sections précédentes et au début de la pièce.  Elle se distingue par la dialectique articulée à 
partir du retour de la cellule génératrice et par sa liberté rythmique (l’indication de Berio est 
tempo molto instabile, come improvvisando). Tout cela peut être montré dans l’interprétation. 
L'interprète doit pouvoir passer de l'agitation extrême à l’expression du caractère rêveur, 
mélancolique et lointain de cette section (caractère qui est donné par l'instabilité du tempo, les 
longues lignes mélodiques, l'utilisation de la sourdine et la délicate répétition du si en 
pizzicato).  
 
Pour y parvenir, le violoniste doit travailler sur la maîtrise du geste et trouver des mouvements 
souples, dessinant presque, avec l'archet et les déplacements de la main gauche, la ligne 
mélodique quasi improvisée ainsi que les accords qui font référence à l'écriture de Bach. Il est 
également utile de travailler sur le geste du bras droit lors du changement de sourdine, car 
cela contribue à la perception visuelle du public.  
 
Mais enfin, le plus important est de travailler sur l’écoute, car la précision de l'écoute sert à 
transmettre un message clair à l'auditeur. L'écoute intérieure est travaillée en ressentant les 
sensations du corps et en étudiant, en même temps, la partition. En ce sens, l'exercice de 
l’analyse a été très utile dans l’étude approfondie de cette pièce. Sans aucun doute, Sequenza 
VIII est une œuvre qui m'a fait beaucoup progresser sur ce plan, car elle m'a fait construire de 
nouvelles relations (techniques, mentales et auditives) avec mon instrument, ce que je retiens 
pour l'interprétation future d'autres œuvres de mon répertoire.  
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Conclusion 
 
La musique de Luciano Berio impressionne par sa grande diversité. Son énergie créatrice a 
fait de lui l'un des compositeurs les plus prolifiques de la seconde moitié du XXe siècle. À un 
stade relativement précoce de sa carrière, il a réussi à transcender le monde fermé de l'avant-
garde européenne pour s'adresser à un public plus large. La richesse du langage gestuel qu'il 
a développé dans les années 1960, ainsi que les conséquences créatives qu'il a tirées d'autres 
aspects (souvent extra-musicaux, provenant de la culture qui l'entourait), lui ont valu une 
réputation mondiale qui a soutenu son exploration ultérieure d'un large registre de ressources 
musicales (Osmond-Smith & Earle, 2001). On peut constater cela dans ses quatorze 
Sequenze pour des instruments solistes, qui explorent les possibilités de chacun d'entre eux 
ainsi que leur contexte historique. 
 
La Sequenza pour violon est une exploration des possibilités expressives et techniques de cet 
instrument, faite à partir d’un processus déclenché par la répétition de cellule génératrice (les 
notes la et si). À ce processus initial s’ajoutent divers gestes et formes d’écriture qui 
déclenchent à leur tour d’autres processus. L’objectif de ce travail était de trouver un lien entre 
l’analyse et l’interprétation, en prenant comme point de départ les écrits de Berio qui 
proviennent de ses entretiens avec Rossana Dalmonte (Berio, 2010). Cela a permis de 
répondre à la question suivante : que peut apporter l'analyse au processus d'apprentissage 
de Sequenza VIII ?  
 
Ainsi, ce travail a été divisé en trois chapitres : un chapitre qui résume la biographie et les 
influences les plus importantes de Berio et la genèse de la Sequenza VIII, un chapitre qui 
contient mon analyse de cette pièce et enfin, un chapitre qui synthétise mes réflexions sur 
l’interprétation et les stratégies de travail tirées de l’analyse. Ces trois chapitres m'ont amenée 
à la conclusion que l'analyse et le travail sur cette œuvre sont deux processus liés, qui se 
complètent l'un et l'autre. D'une part, l'analyse permet de comprendre l'interaction entre les 
éléments de l'œuvre et de comprendre quelles sont les idées musicales suggérées par 
l'écriture et d'autre part, la pratique m'a fait travailler sur ces éléments séparément, ce qui a 
contribué à l'analyse.  
 
La synthèse des éléments biographiques de la vie et de l'œuvre créative de Berio m’a fait 
comprendre l'importance, pour lui, de la mer et sa conception de la musique comme un 
voyage. Cela a aidé ma recherche interprétative. Également, la conscience de la variété des 
domaines qui ont inspiré la musique de Berio a été importante dans le développement du 
programme de mon premier récital de master, pour lequel j'ai écrit un poème, intitulé 
…nn..ssssss… et inspiré par la pensée musicale du compositeur (voir le poème dans les 
annexes).  
 
L’analyse a fait constater la richesse de l’écriture de Berio. Dans la Sequenza VIII, on trouve 
diverses formes d'écriture qui peuvent être résumées ainsi : Dans la section #1, l’écriture 
suggère un travail fait à partir du processus déclenché par la cellule génératrice et l'ajout 
progressif de différents paramètres structurels. Dans la section #2, on peut voir le travail sur 
la variation, ainsi que la construction d'une polyphonie virtuelle, soit par la superposition de 
différentes structures rythmiques ou dynamiques, soit par le retour constant de la cellule 
génératrice et des cellules exposées dans la section #1. Dans la section #3 Berio construit 
une polyphonie réelle (qui fait référence à l’écriture de Johann Sebastian Bach pour violon 
seul), on y trouve aussi une monodie répartie dans tout le registre du violon. La section #4 
comprend des éléments de l’aléatorisme ainsi que de la notation graphique qui permettent 
l’établissement d’une polyphonie virtuelle à partir d’une boucle et des accords fortissimo ; Berio 
inverse progressivement la hiérarchie entre ces deux éléments. Dans la section #5 l’écriture 
est une sorte de tablature qui permet la répétition d’un ostinato dans tout le registre du violon ; 
le point culminant de l’œuvre se construit à partir de cette répétition. Finalement, la section #6 
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contient le retour de la cellule génératrice et constitue une coda de caractère rêveuse et 
mélancolique, dû au jeu avec la sourdine et l’indication de Berio molto instabile, come 
improvvisando.    
 
La tâche de l’interprète est de faire ressortir tous les éléments dégagés par ces formes 
d’écriture. Pour faire cela, diverses stratégies de travail ont été synthétisées et classifiées dans 
les sous-chapitres suivants : le travail sur la main gauches et les doigtés, le travail sur l’archet, 
l’organisation des structures rythmiques, l’élaboration d’une partition d’étude pour les sections 
#4 et #5 et enfin, d’autres réflexions sur l’interprétation. Le but de ces outils de travail était de 
maîtriser tous les éléments de l'œuvre et de construire une interprétation qui représente, pour 
l'auditeur, un voyage ininterrompu au travers des divers modes de jeu et de tout le registre du 
violon. Cet objectif a été atteint lors de ma première performance de Sequenza VIII. 
 
D’autre part, un travail important a été fait sur la gestuelle et l’écoute intérieure, ce qui fait le 
lien entre l’analyse et le travail personnel et permet la transmission plus claire d’un message, 
sous forme de musique, pour le public. L’écoute intérieure se travaille à partir du ressenti sur 
le corps (à travers de la visualisation) et de l’étude approfondie de la partition. 
 
Un développement possible de ce travail pourrait être de parler à d'autres violonistes qui ont 
joué cette Sequenza, afin de comprendre leur vision de celle-ci et de discuter sur la manière 
dont ils l'ont préparée. 
 
La Sequenza VIII est l'une des œuvres les plus importantes du répertoire pour violon. Au-delà 
de son écriture tout à fait classique, qui respecte le son pur de cet instrument, elle est une 
œuvre complexe, pleine de subtilités. Ce travail m'a fait beaucoup progresser en tant que 
violoniste, je l’ai constaté dans mon étude d'autres œuvres. Finalement, malgré le détail de ce 
travail, je suis sûre qu'au fil des années je pourrai approfondir et trouver d'autres façons de 
comprendre, d’écouter et d’interpréter la Sequenza VIII.  
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Annexes  
a. Partition de Sequenza VIII per violino solo (Berio, 1976)  
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b. Partition d’étude, sections #4 et #5 
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c. Poème « …nn…ssssss… », inspiré par la pensé musicale de Berio et 
par le sujet de la répétition  
 
I 

hola 
il semble qu’on m’a amené ici pour recueillir de la poussière 
pour recueillir  
de la poussière 
 
hola 
il semble qu’on m’a amené pour la beauté hégémonique 
pour la beauté 
hégémonique : 
 
et ainsi la creuser avec les yeux  
la percer avec l`écoute  
au toucher, 
la percevoir avec douleur 
 
mais je ne la comprends pas. 
 
je ne comprends pas la paix des montagnes 
ni la poésie des couchers de soleil 
ni le grondement de la mer, 
 
je ne la comprends pas. 
 
je ne la comprends  
je ne la compr 
je ne la com 
je ne lac 
je ne l 
jaune 
je 
j 
 
…nn…ssssss … 
 
II 
 
…nn…ssssss… 
 
...nnne œuvre d’art ? 
je ne veux pas qu'elle soit belle. 
je veux juste l'idée de l'œuvre d'art. 
 
au diable les passions 
la sublimation 
l'exaltation. 
 
je préfère les synchronicités, 
l'accumulation de symboles 
la formation de sens. 
 
on peut accéder au monde entier 
et à la multiplicité des dieux déjà transpercés par des flèches 
mais les piliers de l'ancien monde sont épuisés. 
 
que nous reste-t-il dans ce silence étourdi ? 
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le son par le son, 
la couleur par la couleur, 
la lumière par lumière.  
 
que nous reste-t-il ?  
 
des constructions éloquentes, 
des lignes propres,  
des meubles autosuffisants,  
des espaces vides, 
le son qui se cherche et se poursuit lui-même. 
 
que nous reste-t-il ! ? 
 
le travail d'artisans méticuleux 
qui dépasse toute psychologie et définition. 
 
QUE NOUS RESTE-T-IL ? 
 
des arbres généalogiques, 
des racines, 
des ironies fragiles, 
de l’humour, 
ah, 
de l'ouverture suprême à une expérience solide. 
 
que nous... 
reste-t-il ? 
 
les échos d'une histoire qui se multiplie, 
la tension entre banalités et transcendances 
(quelle est la différence ?) 
des splendides coïncidences. 
 
reste-t-il ? 
 
pensée   
ouverture de la perception 
spécimens organiques ronds et mous. 
 
…nn…ssssss… 
 
d...nudés 
dépouillons-nous, 
écoutons, légers 
les échos des multiples voix de l'histoire. 
 
une histoire  
qui vacille  
gracieusement   
sur nos épaules. 
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