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Steve Reich 
 

Courant artistique : Steve Reich est un représentant de la musique répétitive américaine, aussi appe-
lée musique minimaliste (courant très important de la musique savante américaine à partir des années 
1960.  
Son parcours et ses influences : enfant, il apprend le piano. A 14 ans  il découvre la musique du 20e 
siècle : Stravinsky (compositeur russe du début du 20e), Bar tok (compositeur hongrois du début du 
20e), Miles Davis (trompettiste de jazz), Char lie Parker  (saxophoniste de jazz), Kenny Clarke 
(batteur de jazz). Steve Reich est lui-même batteur de jazz et sa musique est très influencée par le jazz 
« moderne ». Il étudie les percussions africaines au Ghana, puis le gamelan indonésien aux Etats-Unis.   

      
!!!!!!!!!!! Toutes ces influences se retrouvent dans sa musique. !!!!!!!!!!! 

       

a-  Le compositeur… Né à New York en 1936, Steve Reich est l'un des plus grands compositeurs américains actuels.  

b- Quel est le sens global de l’œuvre City Life ?  
En quoi correspond-elle à la thématique « L ’Ar t reflet ou rejet de la société contemporaine ? » 
 
� Cette musique « reflète » la ville de New York à travers le regard du compositeur.  C’est en quelque sorte un 
« documentaire sonore » sur New York. Steve Reich choisit de mettre l’accent sur la vie citadine de plus en plus stressante. 
L’œuvre évoque d’abord la vie grouillante et trépidante de Manhattan. Nous nous imprégnons de tous ses bruits de moteurs, de 
klaxons, de freins, d’alarmes. Mais peu à peu cette réalité laisse place à une vision plus sombre de la ville, avec des sonorités 
plus stridentes pour s'achever sur les sirènes des pompiers lors de l'attentat du Wor ld Trade Center  le 26 févr ier  93.  
 

c- Comment Steve Reich s’y prend-il pour  « peindre musicalement » la ville de New York ?  
 
Les répétitions musicales traduisent la vie stressante et répétitive des habitants des grandes villes américaines.  
De plus, Steve Reich mélange des sons de la ville avec les instruments de musique traditionnels, reprenant ainsi une idée déjà 
expérimentée en 1928 par Georges Gershwin (compositeur américain) qui avait inclus quatre klaxons dans sa partition d’Un 
Américain à Paris. Les bruits dans City Life proviennent soit d'enregistrements effectués par le compositeur dans les rues de 
New York, soit d'enregistrements transmis par la police ou les pompiers. Ces sons sont ensuite transférés dans un échantillon-
neur (sampler) et numérisés pour pouvoir être joués en direct à partir d’un clavier.  

d- Quelles sont les caractér istiques générales de la musique de Steve Reich ? 
On retrouve dans beaucoup de ses œuvres des éléments communs :  
• La continuelle répétition de phrases courtes (ostinato) 
• L’ insertion de sons non musicaux enregistrés (bruits) 
• L’écriture en canons rapprochés, la création de déphasages (décalages variables entre les différentes voix) 
• L’utilisation d’ instruments de la famille des percussions.  

A/ PRESENTATION GENERALE DE L’OEUVRE 
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City Life  (1995) 

Thématique 3  : L ’Art reflet ou rejet de la société contemporaine ? 



La construction de l’oeuvre :  
City Life est une œuvre en 5 mouvements (= 5 parties) qui s’enchaînent sans interruption. Reich utilise une forme en arche  
A/B/C/B’ /A’  (il est influencé par Bartok qui utilisait aussi cette forme). Il alterne les tempos (vif, lent, vif, lent, vif) et utilise 
des échantillons de voix dans les mouvements 1, 3 et 5  
A - tempo vif - « Check it out » , Viens voir ça (argot) 
     B - tempo lent - « Pile driver alarm », Marteau pilon / alarme 
          C - tempo vif - « It’s been a honeymoon »,  C’était une lune de miel 
     B’  - tempo lent - « Heartbeats », Battements cardiaques 
A’ - tempo vif - « Heavy smoke », Fumée épaisse 

Lexique à connaître pour  comprendre l’œuvre :  
• Sample : échantillon sonore (ici bruits) numérisé et utilisable sous forme de sons exploitables, comme un instrument (ici 

grâce à un clavier) 
• Échantillonneur ou sampler : logiciel ou appareil électronique qui mémorise les sons (appelés échantillons ou samples) et 

permet de les retravailler et de les exploiter musicalement, de les transformer (tempo, hauteur), de les découper, de les 
mettre en boucle, les passer à l’envers, etc. Les samples numérisés interviennent dans l’œuvre à des moments précis car 
ils sont joués grâce à un clavier.   

• Forme en arche : cela signifie que le mouvement central est un axe de symétrie, comme un miroir. La partie 1 et la partie 
5 ont beaucoup de points communs ; la partie 2 et la partie 4 également.  

• Crescendo : augmentation progressive de l’ intensité musicale (de plus en plus fort) 
• Piano, mezzopiano, mezzoforte, forte, fortissimo, etc. : nuances, intensités musicales (de la moins forte à la plus forte) 
• Accords : ensemble de sons organisés joués en même temps 
• Cluster : grappe de sons joués en même temps (tous les sons compris entre un son aigu et un son grave sont joués en mê-

me temps) 
• Thème : mélodie principale d’une œuvre 
• Variation d’un thème : thème subissant des changements (notes, rythmes, hauteurs, etc.) 
• Canon : 2 phrases musicales identiques sont jouées mais en décalage, pas en même temps 
• Ostinato : motif mélodique ou rythmique répété  
• Déphasage : décalage variable entre les différentes voix 

Le matér iel sonore de l’oeuvre : 
• Un orchestre de chambre ( = un petit orchestre) avec des instruments : 
1. de la famille des bois : deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes  
2. de la famille des cordes : deux pianos (cordes frappées), 2 violons, 1 alto, 1 violoncelle, 1 contrebasse  (cordes frottées) 
3. de la famille des percussions :  deux vibraphones, des accessoires et percussions diverses 
• Deux claviers échantillonneurs (en anglais : sampler ) : les sons sont enregistrés et mis en mémoire dans un échantillon-

neur et ils sont ensuite joués sur scène grâce à un clavier, comme si c’étaient des instruments.   
 

B/ ANALYSE GLOBALE DE CITY LIFE : 
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C/ ANALYSE DETAILLEE DU PREMIER MOUVEMENT  : CHECK IT OUT (Regarde ça) 

Evocation  Tempo  Echantillons  Eléments d’écr iture  
caractér istiques 

Matér iau thématique 

Vie mouvementée, 
trépidante de New 
York.  

Vif 
Rapide  

Les sons utilisés sont ceux de 
la rue enregistrés par le compo-
siteur. Métro, carillon claque-
ment de porte, cri d’un camelot 
en bas de Manhattan « Check it 
out », freins pneumatiques des 
bus et des métros, klaxon de 
voiture, dérapage.  

Ecriture verticale : accords 
Ecriture horizontale : répéti-
tions, ostinatos, variations, 
canons, effets d’écho, dépha-
sages 

Très peu d’éléments théma-
tiques :  
*Une série d’accords 
*Un seul thème en 5 cellu-
les 
 
� écriture minimaliste 

A 

Structure du mouvement, construction : en 3 parties 
a- Partie lente (écriture ver ticale)  
 L’ introduction en accords aux instruments à vent (employés comme un seul instrument) fait référence à l’écriture 
 des chorals de J.S.Bach. Les accords ont des durées différentes donnant une impression d’allure boiteuse 
 
 
 
 
 
 
  
b- Partie rapide, vive (écriture hor izontale)  
 Le thème est joué au piano et au vibraphone en 5 cellules. Il est répété sous forme de canon.  
  
 
 
 
 Ce thème subit de nombreuses var iations, transformations : répétitions successives en canons très rapprochés et  
 décalés, accumulation des instruments, micro-variations, transpositions (changements de hauteur, dans l’aigu, dans le 
 grave, etc. 
 Les échantillons (samples) se superposent aux canons, les accords également se superposent. 
 Echantillons et instruments se mélangent. 
a’ - Partie lente (écriture ver ticale)  
 Rupture : épuration du matériau thématique 
 Retour des accords mélangés aux échantillons 

Ecoutes complémentaires :  

L iens entre bruits et instruments : ils sont liés par le rythme et la mélodie.  
Les échantillons de voix inspirent les lignes mélodiques jouées aux instruments. 
Exemple : c’est l’échantillon « Check it out » qui donne les notes de la première cellule du thème.  
 
Mais, les bruits, grâce aux claviers échantillonneurs, peuvent également être joués avec un rythme et à une hauteur définie. Ils 
peuvent donc devenir mélodie, se mélanger avec les instruments acoustiques.  
Exemples :  
Claquement de porte = grosse caisse 
Moteur de voiture = roulement de tambour 
Klaxon de voiture = clarinette/hautbois 
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♪ In C de Terry Riley 
♪ Nixon in China de John Adams  

♪ Different trains de Steeve Reich 



Le terme de « Minimal Art » s'applique aux arts plastiques (peinture, sculpture), à la musique, à 

la littérature, ainsi qu'à la danse. L'unique caractéristique commune à tous est le but d'en faire 

"plus avec moins" (More is less"). 

Les artistes utilisent une petite quantité de matériaux et de structures concentrées pour bâtir des 

œuvres au moyen de répétitions, d'extensions ou de transformations graduelles qui ont 

souvent un effet hypnotique sur le spectateur ou l'auditeur. 

DONALD JUDD        [Excelsior Springs (Etats-Unis), 1928 - New York (Etats-Unis), 1994] 

  

 
 

Donald Judd commence à réaliser ce type d’œuvres, qu’il appelle de manière 
générique Stack (pile), à partir de 1965.  

Ces œuvres sont constituées d’une succession d’éléments alignés verticalement, 
accrochés au mur en porte-à-faux. Le nombre d’éléments varie en fonction de la 
hauteur de plafond. 
Le premier élément du bas ne doit pas être posé au sol, pour ne pas assimiler la pile à 
une colonne. Entre les éléments, les intervalles d’espace doivent avoir la même 
hauteur que les parties pleines, car ces espaces font eux-mêmes partie de la pièce.  

 

MARK TITCHNER 

Voici un artiste qui utilise des illusions d’optiques et la répétition de motifs dans ces œuvres.  

 

 

 

Mark Titchner « installation» 2006  Bois, 

acier, moteurs, composants électriques et 

mécaniques, écrans et haut-parleurs. 

Architecture 

Arts du visuel 

 

« Habitat 67 »(Montréal) 

de l ’architecte Moshe 

Sadfie superpose, sur 

douze étages, des 

appartements usinés dans 

des blocs de béton.  

 

Arts du quotidien 

 

«  Stack » 1972  [Installation] 

  9 éléments superposés à équidistance 

  Acier inoxydable, plexiglas rouge. 

           ARTS, REPETITION ET MINIMALISME                 
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