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En 2022, nous fêterons le centenaire de la naissance du compositeur, architecte et 
mathématicien Iannis Xenakis, l’un des créateurs les plus féconds et les plus innovants 
du XXe siècle. Au travers d’une oeuvre résolument plurielle et protéiforme, Xenakis 
s’efforça sans cesse de franchir et d’outrepasser les frontières entre les arts. 

Cent ans après, son oeuvre sonne toujours avec autant de fougue et son approche de 
l’écriture, mêlant habilement le graphisme architectural, le croquis, les formules 
mathématiques et/ou le solfège plus académique résonne en moi avec une force 
singulière.  

Dans le parcours qui m’a conduit à composer, écrire et dessiner de la musique, puis à 
être reconnu comme un compositeur atypique, original, parfois étrange (…), j’ai 
souvent du affirmer une posture singulière pour assoir et affirmer ma présence. 

Dans un projet précédent _WALDEN [un lieu]_, j’ai exploré les liens entre les 
architectures formelles, sociales, sonores d’un lieu et l’écriture musicale graphique. Ce 
corpus d’oeuvres m’a permis de développer un travail minutieux d’élaboration d’une 
grammaire musicale propre à chacun des lieux qui m’ont passé commande (Fondation 
Royaumont, GMEM-Marseille, Abbaye de Noirlac, Cité musicale de Metz, 
Philharmonie…). 

Avec cette commande du Quatuor Béla, je souhaite explorer et développer une 
écriture pour le quatuor à cordes en lien direct avec la première approche de 
l’architecture de Iannis Xenakis durant ses ‘années Le Corbusier’. 

“L’originalité est une 
nécessité absolue de 
survie de l’espèce 
humaine” 

Iannis Xenakis
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Les années Le Corbusier 
1947 - 1959 

Xenakis arrive  à Paris en tant que réfugié politique en 1947. Il a 25 ans. Condamné à 
mort par contumace par un tribunal militaire Grec, il se retrouve dépourvu d’argent et 
de papiers d’identité. Grâce à un ami, il trouvera rapidement un emploi en tant 
qu’ingénieur à l’ATBAT (ATelier des BÂTisseurs), un département indépendant de 
l’Atelier de Le Corbusier. Durant une décennie, il travaillera sur de nombreuses 
réalisations du maître de l’architecture moderne. Il effectuera nombre de calculs de 
performance et il dessinera et inventera des procédés d’application singuliers. 

Je souhaite étudier cette décennie en m’appuyant sur 5 réalisations dont nous 
possédons quelques plans, notes et écrits, pour réaliser une pièce en mettant en place 
un principe de composition structurel émanant directement des recherches de Iannis 
Xenakis. Les plans, les dessins et les reflexions de Xenakis me conduiront vers un 
procédé d’écriture que je souhaite singulier et novateur. 

• Les Unités d’habitation de Marseille et/ou de Rezé-lès-Nantes ; 
• Chandigarh ; 
• Les pans de verre ondulatoires ; 
• Le couvent de la Tourette ; 
• Le Pavillon Philips. 

La pièce sera donc constituée de 5 mouvements d’une durée qui pourra aller de 2 à 4 
minutes chacun. Ils s’enchaineront tels des fragments d’une seule et même 
architecture globale pour conduire à une oeuvre aux multiples facettes, tant minimale 
_explorant la lenteur et la lourdeur des matériaux_ que dynamique, colorée et micro-
tonale, reflétant avec précision le détail et la minutie du musicien-architecte.  



Croquis d’étude des pans de verre par Xenakis  

“Je découvrais le vertige de la combinatoire d’éléments architecturaux après l’avoir 
expérimentée en musique. En effet, dans Metastaseis pour orchestre que je terminais à 
peu près à la même époque (1953–54), la partie médiane était bâtie sur une 
combinatoire d’intervalles mélodiques +-1,+- 2,+-3,+-4,+-5,+-65.[...] Je fis donc plusieurs 
études sur les trois façades, mais qui ne me satisfaisaient pas. J’avais choisi quatre 
éléments, a, b, c, d en section d’or et leurs vingt-quatre permutations que je disposais 
sur le déroulement des façades, comme une variation d’un même thème dans le temps.”  

Xenakis 1984, dans Kanach 2006, p. 112. 

Je souhaite étudier de près les archives, les croquis et les notes de Iannis Xenakis pour 
chacun des projets qui constitueront l’objet thématique de chaque mouvement. A 
partir de ce collectage de données, je mettrai en place un procédé qui me permettra 
d’utiliser une combinatoire me conduisant à établir une grammaire musicale propre à 
cette pièce de commande. Cela pourra par exemple me conduire à utiliser certains 
intervalles, certains modes de jeux ou encore à faire naitre des objets thématique 
rythmiques ou mélodico-rythmiques. 

Je ne chercherai en aucun cas à produire une musique de l’architecture ou à figurer en 
son les bâtiments ou les projets ciblés, mais bien, par ce procédé, à révéler une oeuvre 
musicale à part entière, dont l’auditeur pourra profiter sans qu’aucune interaction avec 
les oeuvres de départ ne soit nécessaire. 

C’est un pièce hommage à cet inventeur incroyablement productif qui a su se 
permettre de franchir les frontières d’un domaine à l’autre en mettant en oeuvre le 
principe d’analogie, notion qui puise ses origines dans la pensée philosophique-
mathématique pré-socratique, point central de sa créativité.  

Cette pièce est une commande du Quatuor Béla.  
Je commencerai à travailler à partir de Janvier 2021 avec une visée de livraison prévue 
pour Janvier 2022. Le titre ne manquera pas de se faire connaitre pendant le travail. 

Loïc Guénin, novembre 2020


