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MANTRA 
d’après Newton Armstrong 
 
Pour expliquer la chose en termes simples, Mantra est une miniature de la configuration de notre 
galaxie. Lorsque j’ai composé cette œuvre, je n’avais aucun sentiment ni aucune pensée précise ; je 
savais seulement que je devais accomplir le mantra. Ce travail s’imposait à moi, et il a commencé à 
éclore de lui-même. Lorsqu’il a pris forme à travers moi, je savais, d’une certaine manière, qu’il devait 
s’agir d’une représentation très authentique de la configuration du cosmos. Jamais auparavant je 
n’avais travaillé à une composition en étant à ce point persuadé de la justesse de chaque note. Je suis 
parvenu à ce résultat grâce au concept de la systématisation intégrale – la combinaison de la notion 
d’échelle avec l’idée selon laquelle tout est dérivé de l’Unité. Elle brille vraiment de mille feux. 
 
Karlheinz Stockhausen 
 
Aucun compositeur n’a marqué de son empreinte la musique classique des 20e et 21e siècles comme 
Karlheinz Stockhausen. À la fois, aucun autre compositeur n’a autant divisé que lui : il était visionnaire 
selon les uns, complètement fou selon les autres… Quoi qu’il en soit, il a transmis à travers son œuvre 
une nouvelle définition à la musique – une définition sans cesse renouvelée : l’une des 
caractéristiques les plus remarquables chez Stockhausen en tant que compositeur est qu’il ne se 
répète jamais et réinvente sans cesse son langage musical. 
Au début de sa carrière, Stockhausen se consacre au sérialisme*, conformément au système imaginé 
par Arnold Schönberg. Il approfondit en particulier la musique d’Anton Webern. Vient ensuite une 
période de plusieurs années, principalement dans la deuxième moitié des années 1960, au cours de 
laquelle Stockhausen attribue à la probabilité et au hasard un rôle central dans son travail. Avec Pierre 
Boulez, Stockhausen est l’un des premiers musiciens expérimentant ce qu’il désignait lui-même 
comme la musique aléatoire*. 
En 1970 suit Mantra, un nouveau tournant dans le style compositionnel de Stockhausen, qui revient 
à une approche systématique en construisant sa musique de façon particulièrement rigoureuse et 
jusque dans les moindres détails, dans la droite ligne de sa musique sérielle des années 1950. 
 
Sérialisme 2.0 
 
Lorsque Stockhausen abandonne la musique aléatoire pour revenir au sérialisme, il s’agit de tout sauf 
d’un simple retour à un ancien concept. Que du contraire : à partir de Mantra, Stockhausen continue 
d’explorer les possibilités du principe sériel. Au lieu de se borner à reproduire son travail des années 
1950, il continue de le développer. Cela signifie qu’il ne compose plus de musique purement 
abstraite, mais y autorise également l’intégration d’éléments mélodiques, tout comme des éléments 
extra-musicaux (sa mystique), des allusions à l’harmonie tonale et influences provenant du théâtre. 
Le nouvel élément introduit par Stockhausen dans ses œuvres à partir de Mantra est la « technique 
de la formule ». Le principe est aussi simple qu’ingénieux : une seule donnée sérielle – et à la fois 
mélodique et/ou contrapuntique* (selon les termes de Stockhausen : une Tonformel ou formule 
tonale) constitue la base de l’ensemble de la pièce. Cette mini-composition condensée et organisée 
selon le principe sériel peut fonctionner de façon autonome, mais détermine à la fois le déroulement 
mélodique, rythmique, dynamique et structurel du reste de la composition, jusqu’au type de jeu voire 
aux gestes et mouvements des musiciens. 
 
 
 



Mantra, base de la technique de la formule 
 
Dans Mantra, la formule est elle-même le mantra. La formule se compose de treize notes, de leur 
articulation, et de leur inversion symétrique : 
 

Les 13 notes du mantra (première portée, piano 1) et leur inversion (deuxième portée, piano 2) 
 
 
La première et la dernière note sont identiques afin de permettre des cycles et répétitions de la 
formule. Le caractère sériel n’est cependant qu’une caractéristique de la formule (ou du mantra dans 
ce cas). La formule centrale comprend également 13 gradations de dynamique et 13 articulations ou 
styles de jeu différents : chacune des treize notes de la formule doit être jouée avec des 
caractéristiques spécifiques comme les accents, trilles, attaques, trémolos, liaisons avec la note 
précédente ou suivante, etc. Cette formule centrale constitue donc la base, le canevas de l’ensemble 
de la pièce. 
La pièce dans son intégralité se compose de 13 cycles, toujours dominés par une des 13 notes du 
mantra de base et leur articulation. Chaque cycle compte à son tour 12 mantras, également 
déterminés par la note correspondante du mantra de base. Les quatre premiers accords de Mantra 
utilisent toutes les notes de la formule. À partir de cette cellule initiale, l’œuvre se développe de 
façon systématique au niveau de la tonalité, du temps, du timbre et du rythme. Le mantra est répété 
au total 84 fois, chaque fois avec une qualité différente. 
 
Schéma du cosmos 
 
A priori, la « technique de la formule » de Stockhausen semble peut-être s’apparenter à la pratique 
très ancienne et conventionnelle du « thème avec variations », ou encore à la tradition typiquement 
allemande du « travail motivique » consistant à développer un motif de départ. 
Cette vision omet cependant une caractéristique fondamentale de la technique de la formule, et de 
Mantra en particulier. Dans Mantra, la relation entre le tout et les éléments est « galactique » plutôt 
que « botanique », pour reprendre les termes de Stockhausen. Concrètement, cela signifie que le 
matériel de base n’est pas étoffé et développé comme c’est habituellement le cas. A contrario, le 
mantra est en quelque sorte projeté à des échelles de grandeur différentes. Des éléments du thème 
principal résonnent dans certaines mesures, phrases ou passages entiers. Les différentes couches ou 
échelles selon lesquelles la formule revient, donnent ainsi corps à l’ensemble de la pièce de 
70 minutes. Les processus d’expansion et de contraction de différents fondements de la formule sont 
l’axe central de Mantra : l’élément mélodique du mantra revient 12 fois avec un « étirement » (une 
augmentation) progressif de la distance entre les notes de la formule initiale. Il en va de même pour 
l’élément temporel : la répétition du mantra peut durer à peine quelques secondes ou plusieurs 



minutes en fonction de la proportion dans laquelle la formule est étendue. Stockhausen soulignait 
cet étirement et ce rétrécissement de la formule initiale par son emploi de l’électronique : il a 
construit sa composition avec une telle minutie que les sons du piano et les sons électroniques 
(produits par modulation en anneau*) se rejoignent aux points de consonance pour ensuite 
s’éloigner à nouveau vers les points de dissonance créés par des micro-intervalles. Tout comme les 
expansions et contractions rythmiques et mélodiques, ces mouvements de consonance et de 
dissonance s’effectuent à différentes échelles. 
La structure et la texture de l’ensemble du morceau sont façonnées par la superposition des 
différentes répétitions du mantra aux divers niveaux. En outre, Stockhausen construit ces répétitions 
– ou projections – de la formule initiale à diverses échelles d’ampleur différente de manière à créer 
entre elles un rapport contrapuntique. 
 
Plus qu’un système 
 
Dans ses lectures et écrits, Stockhausen a toujours mis en exergue les systèmes dans sa musique. 
Peut-être cet élément a-t-il contribué à l’image de l’œuvre de Stockhausen comme musique 
« objective » ou « mathématique ». Cependant, comme le démontre Mantra, l’auditeur n’est pas 
conscient de l’existence d’un système à l’origine de cette musique ; Mantra est – et c’est là que réside 
le génie de Stockhausen – bien plus qu’une construction particulièrement raffinée et complexe. Le 
patchwork contrapuntique de répétitions du mantra ou formule de base révèle une surprenante 
richesse d’idées. La variation permanente de la combinaison des fondements élémentaires procure 
à l’auditeur une expérience chaque fois différente, stimulant également l’imagination de façon 
continue – entre autres grâce à l’électronique qui génère toute une gamme d’effets sonores. De plus, 
l’expansion et la contraction constantes de la formule de base donnent l’impression que le morceau 
respire, ce qui lui confère – en dépit de sa base mathématique – un caractère organique. 
Par ailleurs, la structure unique et extrêmement méticuleuse de la pièce, avec ses différentes échelles 
et dimensions, provoque – de façon quelque peu paradoxale – une expérience intuitive, qui en outre 
se révèle double : Mantra donne à la fois un sentiment permanent de mouvement, de direction 
précise, et l’impression que le temps s’arrête de par la répétition incessante de la formule. L’écoute 
du morceau procure ainsi une expérience presque méditative et mystique –qui correspond 
précisément à la vocation originale de la récitation d’un mantra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTE DE MOTS 
 
Contrapuntique 
Relatif au contrepoint, art de l’écriture musicale impliquant la superposition de lignes mélodiques 
d’égale importance. 
 
 
Sérialisme 
Technique de composition reposant sur l’utilisation de séries de notes ou de sons rigoureusement 
préétablies. S’inscrit dans le mouvement du dodécaphonisme initié par Arnold Schönberg au début 
du 20e siècle. 
 
 
Musique aléatoire 
Musique caractérisée par l’utilisation délibérée du hasard et de facteurs indéterminés. 
 
 
Modulation en anneaux (ring modulation) 
Technique sonore électronique consistant en la multiplication de deux sources sonores pour créer un 
troisième son complexe à partir des fréquences des sons d’origine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KARLHEINZ STOCKHAUSEN : BIO EXPRESS 
 
 

à né en 1928 dans un village de la région de Cologne. 
 

à un des plus importants compositeurs avant-gardistes d’après-guerre, tout comme John 
Cage, Pierre Boulez, Luigi Nono et Iannis Xenakis. 
 

à fait partie de ces compositeurs entourés de nombreux mythes, souvent induits par leur 
propre comportement et déclarations. 
 

à a étudié chez Olivier Messiaen. 
 

à était un ami du compositeur belge Karel Goeyvaerts. 
 

à s’est consacré avec Pierre Boulez à la musique sérielle dans les années 1950. 
 

à boulez désignait Stockhausen comme « le plus grand compositeur vivant ; le seul que je 
considère comme un égal ». 
 

à a été la cible de nombreuses critiques, entre autres de la part de György Ligeti. 
 

à souhaitait, par sa musique, « modifier l’aspect du monde et concrétiser la vérité, la vie et la 
réalité ». 
 

à dès le début, la « spatialisation », à savoir l’utilisation active de l’espace en musique, 
constitue une caractéristique importante de l’art de Stockhausen. 
 

à fut l’un des premiers compositeurs à introduire des éléments électroniques dans la musique 
classique. 
 

à à partir de la fin des années 1950 et dans les années 1960, la probabilité et les éléments 
relevant du hasard forment les grands principes de base de son travail. 
 

à a également produit à cette période toute une série d’articles de théorie musicale. 
 

à aimait les pulls de couleur orange. 
 

à dès les années 1970, toutes ses œuvres sont construites à partir de formules de treize 
notes, à commencer par Mantra. Stockhausen accepte ainsi à nouveau d’intégrer la 
« mélodie » dans ses créations. 
 

à dans les années 1970 encore, les éléments extra-musicaux, et en particulier une mystique 
personnelle, occupent toujours une place importante dans le processus de création.  
Mantra, Inori, Sirius et en particulier l’immense opéra Licht en sont de bons exemples. 
 



à a influencé d’innombrables artistes, de la musique classique (entre autres Stravinski, 
Ferneyhough, Rihm) à la pop et au rock (Frank Zappa, The Who, Pink Floyd, Björk, Kraftwerk) 
en passant par le jazz (entre autres Miles Davis, Herbie Hancock et Charles Mingus). 
 

à a imaginé pour sa musique des types de notation entièrement nouveaux. Souvent, ses 
« graphic scores » sont presque des œuvres d’art à elles seules. 
 

à son visage figure sur la pochette emblématique de l’album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band des Beatles. 
 

à a été professeur à la University of Pennsylvania, la University of California, Davis et la 
Hochschule für Musik Köln. 
 

à toutes ses lectures en anglais de 1972 sont disponibles sur YouTube. 
 

à a déclaré qu’il provenait d’une étoile située à proximité de Sirius. 
 

à a été marié deux fois et avait au total 6 enfants. 
 

à est décédé d’insuffisance cardiaque en décembre 2007 dans le village de Kürten, près de 
Cologne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIOGRAPHIE 
 
GrauSchumacher Piano Duo 
Andreas Grau et Götz Schumacher forment depuis de nombreuses années le duo GrauSchumacher. 
Ils jouent ensemble pour la première fois à l’âge de 15 ans, en 1981, à la demande de leur professeur 
de musique Friedemann Rieger. Après leurs études, ils envisagent à nouveau de former un duo, entre 
autres sous l’impulsion des compositeurs avec lesquels ils travaillent, comme Karlheinz Stockhausen, 
Helmut Lachenmann, Wolfgang Rihm et Péter Eötvös. Schumacher et Grau se révèlent effectivement 
un excellent duo : les deux musiciens se sont déjà produits dans des salles comme la Philharmonie 
de Berlin et la Tonhalle de Zürich, et dans le cadre de festivals comme le festival de Salzbourg et le 
Lucerne Festival. Ils ont entre autres collaboré avec l’orchestre symphonique de la SWR, l’Orchestre 
National de Lyon et l’orchestre symphonique de la Radiodiffusion bavaroise, et avec des chefs 
d’orchestre comme Kent Nagano, Andrej Boreyko, Georges Prêtre et Zubin Mehta. Leur longue 
expérience commune a permis aux deux artistes de développer une très grande complicité musicale, 
et de maîtriser la grande majorité des œuvres pour duo de pianos. Ils tentent en outre d’étoffer 
encore ce répertoire par le biais de commandes d’arrangements et de nouvelles œuvres. Parmi 
d’autres, Peter Eötvös, Brigitta Muntendorf, Philippe Manoury, Jan Müller-Wieland et Luca 
Francesconi ont écrit des compositions originales pour le duo. Durant la saison 2017-2018, le 
GrauSchumacher Piano Duo présente notamment les premières mondiales d’œuvres de Johannes 
Maria Staud et Vykintas Baltakas. Il possède à son actif plus de 20 albums sous les labels NEOS, col 
legno et WERGO. 
 
« Meine erste wirkliche Begegnung mit – damals! – zeitgenössischer Musik war meine 
Begegnung mit dem Stück Mantra von Karlheinz Stockhausen und meine Begegnung 
mit ihm selbst. Wenn Karlheinz Stockhausen über seine Musik sprach, hatte man das 
Gefühl, es gibt nichts Richtigeres. » 
– Götz Schumacher 
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