Grisey, Gérard (1946-1998) : présentation synthétique des écrits
Figure tutélaire du courant spectral qui émergea en France au début des années
1970, Gérard Grisey (1946-1998) a publié de son vivant relativement peu d’écrits
sur sa musique. Hormis les traditionnelles notes de programme et quelques entretiens, quatre textes seulement parurent avant sa disparition prématurée le 11
novembre 1998. Rédigés durant la période de composition du cycle Les Espaces
acoustiques (1974-1985), ces textes reviennent sur les fondements et caractéristiques de sa pensée musicale et ont été publiés dans différentes langues dans des
revues spécialisées et comme chapitres d’ouvrages collectifs. Au printemps 1998,
il rédige le court essai « Vous avez dit spectral ? » dans lequell il dresse un regard rétrospectif sur l’aventure spectrale, texte qui sera publié à titre posthume
quelques années plus tard.
Après à sa disparition, les documents de son atelier ont été soigneusement recensés pour être par la suite confiés à la fondation Paul Sacher à Bâle. Parmi
ces documents figuraient divers textes (journal intime, lettres, réflexions, notes
de cours…) que Guy Lelong, en collaboration avec Anne-Marie Réby, ont réunis
avec les publications existantes afin d’établir une première anthologie des écrits
significatifs de Gérard Grisey (Écrits ou l’invention de la musique spectrale,
MF, 2008, 378 pages). Dix ans plus tard paraît une nouvelle édition augmentée
(Écrits, MF, 2018, 430 pages) dans laquelle figurent des lettres inédites adressées
le plus souvent à Jocelyne Grisey-Simon avec qui le compositeur partagea vingt
années de sa vie jusqu’à leur séparation en 1986 mais aussi à l’acousticienne
Michèle Castellengo avec qui il collabora à partir du milieu des années 1970.
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