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Perspectives (2017)  
Stacey Brown (née en 1976) 

 
Une sculpture. Différentes visions. Voilà les mots-clés associés à la pièce orchestrale Perspectives 
de la compositrice canadienne Stacey Brown.  
 
Imaginez-vous devant une sculpture. Vous vous rapprochez de cette œuvre d’art, puis vous vous 
en éloignez. Votre perception de cette œuvre sera sûrement influencée par votre emplacement. 
C’est exactement ce qu’a voulu reproduire Stacey Brown dans Perspectives. La pièce s’inspire 
d’une sculpture de Michel Longtin, un de ses anciens professeurs de composition. Brown n’a pas 
transposé en musique la sculpture de Longtin, elle a plutôt expérimenté la notion de contraste 
musical, en créant différentes ambiances, voire diverses perspectives.      
 
La sculpture de Longtin comprend des blocs multicolores de tailles différentes collés sur un fond 
bleuté de quatre pieds par quatre pieds. Selon Brown, vue de proche, l’œuvre de Longtin 
ressemble à… un carré, tandis qu’une certaine fluidité se dégage lorsqu’on s’éloigne de l’œuvre. 
Dans Perspectives, Brown intègre des passages plus percussifs et d’autres, presque lyriques. La 
compositrice décrit son style de post-tonal ou d’atonal. 
 
La pièce est une commande de Yannick Nézet-Séguin et de l’Orchestre métropolitain. L’œuvre a 
reçu le troisième prix de l’édition de 2017-2018 du Prix collégien de musique contemporaine, un 
concours chapeauté par le Cégep de Sherbrooke dans lequel les collégiens en musique de partout 
au Québec votent pour leur œuvre contemporaine coup de cœur.   
  
Brown est née à Kamloops, en Colombie-Britannique. Elle a étudié à l’Université de Victoria, puis 
à l’Université de Montréal où elle a complété une maîtrise (sous la direction de Michel Longtin) 
et un doctorat en composition. Elle réside actuellement à Montréal et est également traductrice. 
Son corpus comprend de la musique de concert ainsi que de la musique pour le théâtre, la danse, 
le cinéma et l’opéra. 
 
 
 
 
 
 
 



Concerto pour piano no 1 en mi bémol majeur, S. 124 (v. 1830-1856) 
Franz Liszt (1811-1886) 
 

Allegro maestoso : Tempo giusto 
Quasi adagio 
Allegretto vivace 
Allegro marziale animato 

 
Avez-vous déjà écouté l’émission Les Schtroumpfs ? Si oui, vous associerez sûrement le Concerto 
pour piano no 1 de Liszt au célèbre ennemi des petites créatures bleues, soit Gargamel. Le fameux 
thème qui représente Gargamel, reproduit plus bas, est répété tout au long du premier 
mouvement et il se retrouve dans les deux derniers mouvements. 
 

 
Exemple musical : Concerto pour piano no 1 de Franz Liszt, mes. 1-4, partie de violon I, édition de 

1857 de Charles Haslinger. 
 
Le Concerto pour piano no 1 de Liszt a été composé plus d’un siècle avant la création des 
Schtroumpfs. La genèse de ce concerto est complexe car Liszt a créé au moins six ébauches de la 
partition. Les différentes versions préliminaires ont été produites par le compositeur durant… un 
quart de siècle ! La première ébauche date du début des années 1830 et l’œuvre a été créée en 
1855 sous la direction de Berlioz, avec Liszt comme pianiste. Même durant l’année qui a suivi la 
première, Liszt a encore effectué des modifications.   
 
Ce concerto rompt de plusieurs façons avec le traditionnel concerto pour soliste de l’époque 
classique et du début du romantisme. Alors que les concertos traditionnels comportent trois 
mouvements, celui de Liszt en compte quatre, en théorie. En pratique, l’œuvre est jouée sans 
pause notable entre les mouvements, comme si la pièce ne possédait qu’un mouvement. De plus, 
dans le premier mouvement, le long passage du piano solo sans l’orchestre (c’est-à-dire la 
« cadence ») se trouve au début plutôt qu’à la fin. Également, tout au long de l’œuvre, le piano 
n’est pas le seul instrument soliste. L’œuvre a d’ailleurs été étiquetée de « concerto pour 
triangle » à l’époque de Liszt ! À propos, écoutez bien le troisième mouvement et admirez le 
potentiel de cet instrument de percussion. Enfin, le Concerto pour piano no 1 s’éloigne de la 
tradition en reprenant, pour les deux derniers mouvements, les thèmes des mouvements 
précédents et en les transformant au lieu d’utiliser des thèmes distincts pour chaque mouvement.   
 
 
 
 



Symphonie no 6 en si mineur, op. 74, « Pathétique » (1893) 
Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) 

 
Adagio – Allegro non troppo 
Allegro con grazia 
Allegro molto vivace 
Adagio lamentoso 

 
Tchaïkovski a également innové avec sa Symphonie no 6, notamment en commençant l’œuvre par 
un mystérieux solo de basson et en la terminant par un mouvement lent au lieu du traditionnel 
final rapide, fort et virtuose. Cette fin surprenante s’apparente d’ailleurs à un requiem. Les 
dernières notes sont étonnamment jouées pianissississimo (pppp). Curieux hasard, Tchaïkovski 
est décédé un mois après la création de cette symphonie.  
 
La Symphonie no 6 ne représente pas que la tristesse, au contraire. Le deuxième mouvement 
donne envie de danser et pour cause, il s’agit d’une valse. Encore ici, la tradition s’effrite car cette 
valse ne comporte pas les trois temps habituels mais plutôt… 5 temps ! Cette irrégularité ne gêne 
nullement l’audition. Quant au troisième mouvement, une fougue contagieuse s’y dégage. Même 
un mélomane averti a le goût d’applaudir après le troisième mouvement, toutefois selon la 
tradition, les applaudissements doivent être réservés à la toute fin de l’œuvre, c’est-à-dire après 
le quatrième mouvement !  
 
Le surnom « Pathétique » a été donné par Modeste Tchaïkovski, le frère du compositeur, le 
lendemain de la création qui a eu lieu le 16 octobre 1893 sous la direction du compositeur. Le 
surnom fait référence au pathos, voire aux émotions exacerbées et non à l’unique tristesse. Avant 
la première, Tchaïkovski avait plutôt intitulé son œuvre Symphonie à programme. Dans une lettre 
adressée à son neveu, le dédicataire de la symphonie, Tchaïkovski a écrit : « C’est un programme 
qui doit rester une énigme pour tous […] Ce programme est empreint de sentiments subjectifs ». 
Tchaïkovski a bien gardé son secret car encore aujourd’hui, en dépit de plusieurs hypothèses 
musicologiques, on ne sait pas avec certitude ce que ce compositeur homosexuel emporté par le 
choléra voulait révéler avec cette symphonie grandiose hors norme. 


