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   Abstract

Il  s’est  agit  ici  pour  nous  d’étudier  les  procédés  rythmiques  mis  en  oeuvre  par  deux 
compositeurs de jazz actuels, Vijay Iyer et Steve Lehman, au travers d’analyses de pièces 
représentatives de leur travail, mais aussi par la mise en contexte de ce travail dans l’histoire 
du jazz,  en  passant  par  des  notions  dégagées  par  les  études  sur  la  perception du rythme 
(London,  Clarke,  Benadon,  …).  Nous  avons  ainsi  retrouvé  dans  ces  compositions,  et 
retranscrit à l’aide d’éléments d’écriture complexe, une sensation que l’on pourrait rapprocher 
du swing.

Ce travail se conclut sur une réflexion autour des modalités selon lesquelles les grandes 
figures de l’histoire du jazz ont pu et peuvent inspirer leurs successeurs, notamment au travers 
de la question de l’écriture.

Mots-clef : Lehman, Iyer, Rythme, Composition, Jazz
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Introduction

Le  temps  et  l’espace  sont  liés.  Leur  perception  est  d’une  importance 
considérable pour la formation de l’esprit humain. Ils sont les deux instruments 
intellectuels qui nous permettent une construction du monde. Pour le musicien 
et le rythmicien, la perception du temps est la source de toute musique et de 
tout  rythme.  Un musicien  est  forcément  rythmicien,  sinon il  ne  mérite  pas 
d’être  appelé  musicien.  S’il  est  rythmicien,  il  se  doit  d’affiner  son sens  du 
rythme par une connaissance plus intime de la durée vécue, par l’étude des 
différents concepts du temps et  des différents styles rythmiques.  (Messiaen, 
1949-1992, p. 9)

Ce qui nous à poussé a étudier la musique de Vijay Iyer et Steve Lehman, c’est d’abord la 
perplexité dans laquelle nous a plongé la première écoute de leur musique, perplexité qui s’est 
vite transformée — comme souvent dans ces cas — en intuition que quelque chose se jouait 
ici  dans  l’évolution  du  langage  du  jazz,  notamment  du  point  de  vue  du  rythme.  Le 
rapprochement entre les deux compositeurs nous a semblé fécond non seulement parce qu’ils 
ont participé à plusieurs projets communs (parmi lesquels le trio Fieldwork, le sextet de Vijay 
Iyer ainsi que l’album Demian as Posthuman de Steve Lehman), mais surtout parce qu’ils 
représentaient à nos yeux deux approches différentes (et complémentaires), dans le paysage 
du jazz actuel, de la question du rythme au sein de la composition. 

Une autre raison qui a justifié ce rapprochement a posteriori est la place qu’occupent les 
recherches liées à la perception du rythme dans l’approche qu’ont les deux musiciens de la 
composition. Ces derniers ont fait fructifier les acquis de ces recherches afin de mettre au 
point des procédés rythmiques personnels qui exploitent les limites et les « déficiences » de 
l’audition humaine de manière créative.

Dans  le  cadre  d’une  problématique  compositionnelle,  nous  avons  voulu  centrer  notre 
réflexion sur l’écriture, en laissant volontairement de côté toutes les questions liées au jeu 
rythmique dans l’improvisation (lorsqu’elle n’était pas directement liée à l’écriture) et en nous 
concentrant sur le matériel fixé en amont de l’interprétation.

La première partie portera sur la perception du rythme et le cas particulier que représente le 
jazz, notamment avec la notion de swing qui lui est propre.

La deuxième et la troisième partie seront consacrées respectivement à l’études de  quelques 
compositions de Vijay Iyer et de Steve Lehman afin d’en dégager les procédés rythmiques.

La  dernière  partie  nous  permettra,  en  étudiant  des  démarches  parallèles  ainsi  que  des 
influences possibles, de réfléchir à la façon dont le langage du jazz évolue a travers l’écriture.  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Le rythme et sa perception : le cas du jazz

If ‘rhythm’ refers to patterns of duration, and if ‘rhythmic’ characterizes such a 
pattern  as  more  or  less  regular,  the  question  arises  as  to  what  determines 
regularity.  [...]  For a temporal  pattern to be a ‘regular rhythm’ its  recurrent 
features have to be intelligible to the human ear, and this suggests that both 
‘rhythm’  and  ‘rhythmic’  refer  to  the  smaller-scale  features  of  musical 
experience.  (London, 2001, pp. 277-278)1

De cette citation nous pouvons retenir ceci : le rythme a à voir avec la répétition régulière, 
et il est un phénomène temporel de petite échelle. Il nous reste à définir ce qui se répète, et 
quelle est l’échelle de perception à laquelle le rythme se situe. Pour ce qui est de l’échelle de 
perception, Iyer (2002) divise la « petite échelle » en 3 sous-échelles  : l’échelle d’une phrase 2

musicale  (1  à  10  secondes),  l’échelle  du  tempo (333 à  1000 ms)  et  l’échelle  du  rythme 
« rapide » (100 à 333 ms), ces échelles renvoyant à des catégories de mouvements corporels, 
parmi lesquels on retrouverait  respectivement la respiration, les battements du coeur et  la 
parole. Nous aurions donc une perception du rythme qui, à travers une référence à différents 
niveaux  d’expérience,  se  divise  en  3  catégories  que  nous  pouvons  faire  grossièrement 
correspondre à une (ou quelques) mesure(s), à la pulsation, et à la division de la pulsation. Les 
phénomènes  de  régularité  sont  intimement  liés  à  ces  catégories  :  utilisation  d’une  même 
mesure ou d’un même groupement de mesure, d’une même pulsation ou d’une même division 
de la pulsation.

Nous pensons que chaque musique a une approche différente de la régularité, nous nous 
concentrerons pour ce qui suit sur le cas du jazz.

Pour  cela,  il  est  intéressant  de  noter  quelles  ont  été  les  premières  sources  du  jazz. 
Villanueva (2003) en distingue trois : « la musique d’influence afro-caribéenne, le ragtime et 
le  blues  »  (p.  720).  Des  premières,  il  relève  qu’elles  «  sont  le  plus  souvent  fondées 
rythmiquement  non  sur  une  division  régulière  par  unité  de  mesure,  mais  sur  des  cycles 
d’accentuation irrégulières dans un débit constant » (p. 720). De ces musiques, le jazz aurait 
conservé  une  régularité  à  l’échelle  de  la  pulsation,  ainsi  qu’une  régularité  des  cycles 
d’accentuation. Kubik (2003) relève dans la musique africaine et afro-américaine trois points 
de synchronisation, dont deux correspondent à ces deux cycles :

a) La « pulsation élémentaire » qui est une sorte de grille de base gravée dans 
le cerveau. Elle inclut les plus petites unités d’orientation dans le temps et n’a 
ni commencement, ni fin [...]
b)  Le  «  rythme  de  base  »  combine  un  nombre  régulier  de  pulsations 
élémentaires,  trois  ou quatre  d’ordinaire,  de façon à former des unités  plus 

 « Si “rythme” se réfère à des schémas de durée, et si “rythmique” caractérise ce schéma comme plus ou moins 1

régulier, la question se pose de savoir ce qui détermine la régularité. [...] Pour qu’un schéma temporel soit un 
“rythme régulier”, ses caractéristiques récurrentes doivent être perceptibles à l’oreille humaine, et cela suggère 
que “rythme” et “rythmique” se réfèrent aux caractères de petite échelle de l’expérience musicale ».

 Comme le précise Iyer, ces catégories étant liées à des expériences corporelles variables, elles ne sont pas 2

rigides. (Iyer, 2002, p. 392) 
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importantes qui orientent le rythme des danseurs et des musiciens et donnent 
aux musiciens de jazz la conscience intime de ce rythme. [...]
c)  Le  «  cycle  ».  L’essentiel  de  la  musique  africaine  est  cyclique  [...].  Les 
structures  cycliques  complexes  sont  répétées  avec  des  variations.  ...  (pp. 
1213-1214)

Ces particularités sont communes au jazz et à d’autres musiques qui l’ont influencé. Mais 
ce qui pourrait appartenir en propre au jazz, c’est une façon de faire vivre la pulsation que 
l’on a appelé le swing.  C’est, d’après Cugny (2009) « une sensation qui a été recherchée, 
intuitivement – une certaine forme de souplesse rythmique, un balancement » (p. 269). Celle-
ci  passe par une « articulation particulière ».  D’ailleurs si  particulière qu’on a longtemps 
cherché à la cerner, puis quand les moyens techniques le permettaient à la modéliser, souvent 
sans succès, comme le reconnaissait  André Hodeir en 1995  :3

Dans un premier temps, notre équipe a travaillé sur le phrasé du jazz et tenté de 
mettre en évidence les données objectives du phénomène du « swing ». Même 
si notre échec est patent, nous avons le sentiment d’avoir contribué à défricher 
un sujet particulièrement complexe, en insistant notamment sur l’importance 
du couple « longue-et-brève » (Hodeir, 2009, p.13).

En effet, si la modélisation du swing n’était pas encore possible, les recherches d’Hodeir 
ont permis de définir celui-ci comme une façon d’articuler le rapport de durée entre les deux 
composantes de chaque couple de croche (en conservant le modèle longue-brève) :

1. Le soliste de jazz garde la liberté de « moduler » la proportion respective de 
chacun des composants du couple [...]
2.  La répartition des accents affecte à chacun d’eux un sens différent selon 
qu’il se place sur un temps fort (...) ou sur une partie faible de temps (ibid, p. 
17)

C’est dans ce sens que les études plus récentes sur le swing dans l’interprétation du jazz 
ont été menées, avec une grande attention portée sur le rapport de durée entre la longue et la 
brève (aussi noté BUR, pour beat-upbeat ratio, ou rapport temps-levée). Celui-ci peut prendre 
des proportions allant de 1:1 (croches «égales») à plus de 3:1 (croche pointée-double) selon le 
tempo adopté . On voit donc que le rapport 2:1 (noire-croche de triolet) souvent pris comme 4

étalon du swing n’est qu’un cas particulier parmi d’autres valeurs usitées.

 André Hodeir  a  dirigé de 1978 à 1986 un programme de recherche à  l’Ircam, dont  une partie  du travail 3

consistait en des recherches sur la modélisation du swing dans le but de créer des programmes d’improvisation 
jazz en direct.

 « Friberg and Sundström (2002) analyzed the playing of four well-known drummers to discover tempo-4

dependant BURs ranging from 1.0 to 3.4, with the triplet occuring at around 200 bpm » (Benadon, 2006, p. 
92)./ « Friberg et Sundström (2002) ont analysé le jeu de quatre batteurs célèbres et ont découvert des 
BURs allant de 1.0 à 3.4, le triolet apparaissant vers 200 bpm ».
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Ill. 1 : cinq BURs et leurs équivalents en notation rythmique (Benadon, 2006, p. 75)

Mais  surtout  Benadon (2006)  insiste  sur  le  fait  que ces  valeurs  varient  à  la  fois  d’un 
musicien à l’autre,  à  l’intérieur  d’une même phrase d’un musicien,  et  entre les  différents 
musiciens d’un même groupe :

The BUR data that I collected support the long held assertion that different 
performers tend to gravitate towards different microrhythmic feels.  (p. 74)5

BUR values  are  non-uniform within  phrases,  often  oscillating  considerably 
from beat to beat.  (p.90)6

[...]  different  members  of  the  group  infuse  the  music  with  their  individual 
microrhythmic feels, collectively saturating the possibilities of beat subdivision 
to expand the expressive dimensions of a performance.  (p. 82)7

Il apparaît donc que le swing n’est pas tant lié à des valeurs rythmiques qu’à des rapports 
mouvants entre valeurs longues et brèves. Iyer (2002) avance que ce déséquilibre entre les 
deux valeurs de croches renforce la régularité de la pulsation . 8

Nous allons voir que les deux compositeurs étudiés ici revisitent ces rapports longue-brève 
en usant de techniques différentes, mais également inspirées des travaux sur la perception du 
rythme musical. 

 « Les données relatives au BURs que j’ai pu collecter corroborent l’idée soutenue depuis longtemps que les 5

différents interprètes ont tendance à graviter autour de sensations microrythmiques [swing] différents ».

 « Les valeurs de BUR ne sont pas uniformes à l’intérieur des phrases, oscillant souvent considérablement d’un 6

temps à l’autre ».

 « Les différents membres du groupe instillent leur propre sensation microrythmique à la musique, saturant 7

collectivement  les  possibilités  de  division  de  la  pulsation  afin  d’étendre  la  dimension  expressive  de  leur 
interprétation ».

 « If all subdivisions were performed with exactly the same duration, it would be more difficult to perceive the 8

main beat» (Iyer, 2002, p.404)/ «Si toutes les subdivisions étaient jouées de manière égale, il serait plus difficile 
de percevoir la pulsation ». 
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Dans un premier temps, nous dirons que les directions prises par ces deux compositeurs 
correspondent aux deux alternatives proposées par André Boucourechliev dans son ouvrage 
Le langage musical :

[...] on peut multiplier une durée minimale prise comme base (par exemple la 
triple croche) par 2, 3, 4, n... et arriver ainsi jusqu’à la durée-limite opposée 
que l’on se serait fixé (par exemple la ronde, composée de 32 triples croches). 
La division d’une grande unité de base (par exemple la ronde) par 2, 3, 4, 5 
etc., constitue le processus inverse et donne lieu une fois sur deux à des valeurs 
dites «irrationnelles» (triolet, quintolet etc.). (Boucourechliev, 1993, p. 25)

La première proposition correspondant au travail de Vijay Iyer, la seconde à celui de Steve 
Lehman.  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Vijay Iyer

Cela  fait  plusieurs  décennies  maintenant  que le  jazz  a  enrichi  sa  palette  de  signatures 
rythmiques. Aux éternels 4/4 et 3/4 se sont ajoutées les mesures asymétriques telles que 5/4, 
7/4, 7/8 ou 9/8, et des musiciens comme Dave Holland ou Steve Coleman sont passés maîtres 
dans le jeu sur ces mesures impaires. Ce qui fait que la démarche de Vijay Iyer est différente 
de l’usage de mesures composées « habituelles  »,  c’est  que cette  fois  ce ne sont  pas les 
pulsations  (qu’il  s’agisse  de  noires  ou  de  croches)  qui  sont  multipliées  par  des  nombres 
impaires, mais la plus petite valeur, la « durée minimale » comme l’appelait Boucourechliev 
dans la citation vue plus haut. Et la raison pour laquelle cette musique nous paraît si étrange 
dans un premier temps, c’est que cette plus petite valeur est si rapide qu’il ne nous est pas 
possible de la percevoir comme une pulsation. Dans ce cas, la pulsation n’est pas première, et 
sera  la  combinaison de  plus  petites  valeurs  «  fusionnées  ».  En l’absence  de  «  clef  »,  la 
métrique est imperceptible.

Pour comprendre ce phénomène, le travail de Justin London nous est d’une grande aide. 
Dans son article intitulé « Cognitive Constraints on Metric Systems » (2002), il aborde la 
différence entre notre capacité à percevoir des événements sonores comme distincts, et notre 
capacité à les percevoir comme des pulsations :

Thus there is a difference at the lower end of the metric spectrum as to the 
shortest IOIs that can be heard as beats (≅200 ms) versus the shortest IOIs that 
can be accurately produced and discriminated (≅100 ms) . (London, 2002, p. 9

536)

Ainsi, Iyer joue avec ces valeurs en adoptant un débit de doubles très rapide qui ne sera pas 
perçu  comme pulsation,  et  sera  donc  groupé  dans  des  pulsations  plus  grandes  de  durées 
différentes  selon  qu’elles  seront  composées  de  deux,  trois,  ou  un  plus  grand  nombre  de 
doubles.

Nous allons voir au travers de l’analyse de quatre compositions tirées de l’album Break 
Stuff  (2015)  comment  ce  procédé  peut  être  exploité  de  manière  à  créer  des  sensations 
rythmiques différentes.

Taking Flight

Prenons l’exemple de Taking Flight. Il y a 7 doubles par mesure, et il y a 84 mesures par 
minute. 84x7 = 588 doubles par minute. 588:60 = 9,8 doubles par seconde. 1:9,8 ± 0,102 ms. 
Chaque  double  dure  environ  102ms,  limite  de  notre  perception  des  événements  comme 
séparés. Notre écoute va naturellement grouper les doubles au moins par deux pour atteindre 
une durée perceptible comme pulsation (200 ms). Mais dans les faits, c’est plutôt à la mesure 
que l’on ressent la pulsation, les groupes de doubles étant entendus comme des divisions 
inégales de la pulsation de base.

 «Il y a donc une différence dans le bas du spectre métrique entre les IOIs [interonset interval = intervalle entre 9

deux attaques] les plus courts pouvant être perçus comme des pulsations (≅200 ms) et les IOIs les plus courts qui 
peuvent être produits et séparés avec acuité».
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L’introduction du morceau fait entendre cette pulsation, et les divisions de celle-ci sont 
introduites  avec parcimonie.  Iyer  semble vouloir  masquer  autant  que possible  le  débit  de 
doubles sous-jacent pour que nous percevions avant tout une pulsation, puis des divisions 
inégales de celle-ci sans vraiment savoir ce qui règle cette inégalité (cf. Annexe I mes. 1 à 49). 
[CD:1]

La figure e.  e  e   jouée à la grosse caisse nous donne la clef du débit sous-jacent et de son 

organisation  :  des  groupes  de  sept  doubles  réparties  en  3-2-2,  donnant  la  sensation  d’un 
longue et deux brèves (que nous noterons conventionnellement —u u ).

Cependant,  l’accentuation de la  quatrième double comme upbeat  permet  de nous faire 

percevoir le groupement comme proche de 4-2-2 ( q    e e  ). En effet, dans le jazz, l’accent se 

plaçant plutôt sur les temps faibles (ou upbeat, le 2 et 4), inversement des temps accentués 
sont plus facilement perçus comme upbeat. Cette spécificité est partagée avec les musiques 
jamaïcaines comme le reggae et la dub, et le groupe en profite pour évoquer ces musiques 
plus loin dans le morceau, en adoptant plusieurs caractéristiques propres au genre («pompe» 
du piano, hi-hat jouée « en l’air », grille tournant autour de la cadence plagale, basse simple et 
aérée). [CD:2]

Iyer crée de cette manière un groove apparemment « bancal », mais en fait très précis, sur 
lequel le groupe peut s’entendre.

Break Stuff

Dans  cette  composition  le  principe  d’illusion  rythmique  est  poussé  un  peu  plus  loin, 
puisqu’il ne s’agit plus de donner l’illusion de 4 croches «bancales» à partir de sept doubles, 
mais celle de sept croches « bancales » à partir de onze doubles. 

La « clef » rythmique de cette composition nous est donné dès l’introduction grâce au 
groupement mélodique du motif joué à la main droite par le piano [CD:3] :

Ill. 2 : Break Stuff [piano; mes. 1-2]

On remarquera que le groupement des doubles est d’abord 3-3-5. C’est la main gauche qui 
vient superposer à ce groupement un autre, complémentaire, de 5-3-3 qui servira de clave au 
reste du morceau :
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Ill. 3 : Break Stuff [piano; mes. 3-4]

Notre oreille n’étant pas habituée à ce genre de découpage du rapport longue-deux brèves 
(—u u), nous avons l’illusion d’entendre un groove en 7/8 de forme 3-2-2. Iyer utilise même 
l’ambiguïté entre la mesure à onze temps et celle à sept temps pour moduler métriquement 
lors du solo de contrebasse (en effet, le contrebassiste est moins enclin à exprimer un débit 

aussi rapide que celui du 11/16). Il conserve la durée des brèves avec l’équivalence e. =  q  , 
et varie légèrement le rapport brève/longue, qui passe de 3/5 à 2/3. [CD:4 et 5]

Il explique ce procédé de modulation métrique dans l’article « Strength In Numbers » à 
propos de sa version en trio du morceau Mystic Brew :

The three beats and five beats of the original are transformed to a faster five 
beats  and eight  beats  (totalling 13),  which then becomes a  still-faster  eight 
beats  and 13 beats  (totalling 21).  Each transformed measure is  roughly the 
same length and, importantly, the second chord lands at roughly the same time, 
about 3/8 of the way through (or 5/13, or 8/21) . (Iyer, 2009)10

Il apparaît alors que le rapport brève/longue de 3/5 est une « approximation » du rapport 
2/3. On comprend ainsi également que le procédé à l’oeuvre dans Taking Flight était le même, 
le rapport brève/longue de 2/3 en 7/16 étant une « approximation » du rapport brève/longue  
1/2.

Et  comme Iyer  le  souligne plus  haut  dans  l’article,  il  exploite  le  fait  que les  rapports 
successifs  de  la  suite  de  Fibonacci  convergent  vers  le  nombre  d’or  pour  effectuer  ses 11

modulations métriques. Ses principes rythmiques découlent du rapport brève longue de base 
1/2 et en constituent des transformations successives. Ainsi, c’est toujours à peu près le même 
rapport brève/longue qui est à l’oeuvre, le groove (ou swing) résidant justement dans cet « à 
peu près ».  

 « Les trois et cinq temps de l’original sont transformés en cinq et huit temps plus rapide (donnant 13 temps), 10

qui deviennent ensuite huit et treize temps encore plus rapide (donnant 21 temps). Chaque transformation est à 
peu près de la même durée, mais également, le deuxième accord est joué à peu près au même moment, vers 3/8 
de la mesure (ou 5/13, ou 8/21) ».

 Cette suite est construite sur l’addition de deux valeurs successives en partant de 1 : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 11

55, 89, 144, ...
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Mystery Woman

L’un des intérêts de cette « rationalisation » du groove et des rapports entre longue et brève 
par l’usage de mesures impaires réside dans la combinatoire que l’on peut en tirer.

Mystery  Woman  superpose  ainsi  une  métrique  en  7/8  (exprimée  par  le  motif  de  sept 
croches du piano à la main droite) et une métrique en 7/16 (exprimée par la section rythmique 
et la main gauche du piano). [CD:6]

Ill. 4 : Mystery Woman [piano, mes. 1-5]

On remarquera également que la mélodie suggère un groupement par cinq de la métrique 
en 7/16, créant un appui fort au milieu d’une mesure à 7/8 :

Ill. 5 : Mystery Woman [piano, mes. 6-10]

Cette  superposition  d’un  élément  rythmique  dont  les  points  d’appuis  contredisent  la 
découpe  en  croches  égales  du  motif  de  main  droite  crée  un  contraste  qui  est  un  trait 
caractéristique  de  la  musique  afro-américaine.  En  effet,  parmi  les  tendances  que  le 
compositeur et théoricien Olly Wilson (cité par Steve Lehman) relève concernant ce genre de 
musiques,  on retrouve «  Rhythmic Contrast:  Polyrhythm and/or the off-beat placement of 
melodic accents  » (In Lehman, 2012a, p.  3).  Ici  c’est la polyrythmie qui crée l’effet de 12

déplacement  des  accents  mélodiques.  D’autre  part,  l’intérêt  de  ces  polyrythmies  est  de 
pouvoir passer d’une découpe à l’autre. Par exemple, la mesure 10 montre que la mélodie 
peut aussi parfois exprimer une pulsation à la noire (en 7/4) qui enjambe la mesure à 7/8 (voir 
également  les  mesures  19-20  et  29-30  dans  l’Annexe  III).  Cela  représente  un  intérêt 
également  lors  des  solos,  chaque  soliste  se  plaçant  sur  la  découpe  qui  lui  correspond  le 
mieux : ici, le solo de contrebasse utilise la division en 7/8 tandis que le solo de piano utilise 
celle en 7/16.

 

 « Contraste rythmique : Polyrythme et/ou placement syncopé des accents mélodiques ».12
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Chorale

Ici il ne s’agit plus de combiner deux échelles différentes d’un même groupement, mais, à 
la  même échelle,  de  superposer  deux  groupements  différents  (5  et  7).  Il  en  découle  une 
polyrythmie complexe qui brouille les repères d’écoute habituels, puisque la pulsation sous-
entendue par les groupes de cinq n’est synchrone avec celle sous-entendue par les groupes  de 
sept que toutes les 35 doubles, soit tous les sept temps d’après la pulsation en 5/16 ou tous les 
cinq temps selon celle en 7/16 (c’est pourquoi, plutôt que de décider si le morceau était plus 
en 5/16 ou en 7/16, nous l’avons noté en 35/16). 

La batterie exprime les deux claves : u — pour le 5/16 au hi-hat (joué au pied) et u u — 
pour le 7/16 sur la  cymbale ride (ce pattern ne représente que le canevas sur lequel le batteur 
brode son accompagnement).

Ill. 6 : Chorale, pattern de batterie

Ici encore, si la basse et le piano semblent d’abord utiliser la métrique en 5/16, la basse se 
place parfois sur les accents du 7/16, donnant un avant-goût du jeu rythmique qui va suivre 
pendant  le  solo  de  piano [CD:7].  Lors  de  celui-ci,  les  musiciens  du trio  jouent  avec  les 
différentes  articulations que permet  le  débit  constant  de doubles  dans la  mesure à  35/16, 
passant  des  groupes  de  5  aux  groupes  de  7,  développant  une  idée  dans  l’une  ou  l’autre 
métrique, pendant que chacun des autres musiciens soit se synchronise à cette métrique, soit 
lui en superpose une autre. Se crée alors une sorte de kaléidoscope rythmique dans lequel les 
interventions de chacun soulignent un aspect différent de la métrique.

Nous avons donc vu ce que le travail sur les groupes de valeurs très brèves pouvait générer 
du point de vue de la composition du rythme : l’organisation de rapports brève/longue et le 
groove (ou swing) singulier qui en découle, ainsi que la superposition de ces rapports dans des 
polyrythmies complexes qui permettent de changer les appuis pour changer la perspective de 
la pulsation. Nous verrons dans la dernière partie quelles ont pu être les influences qui ont 
amené Iyer à ces formulations particulières.  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Steve Lehman

Les opérations rythmiques propres à Steve Lehman, comme nous l’avions évoqué plus 
haut  au  travers  de  la  distinction  proposée  par  Boucourechliev,  ont  moins  à  voir  avec 
l’organisation des accents dans un débit de doubles constant qu’avec la variation du débit lui-
même, à travers l’usage de différentes divisions d’une même pulsation (triolets, quintolets, 
septolets,  ...).  Il  exploite  un  phénomène  que  Clarke  (1987)  a  nommé  «   perception 
écologique » (« ecological perception »), comme il le souligne dans son essai : « According to 
Clarke,  once the temporal  information for  rhythm has been perceptually  categorized into 
ratios  of  1:1  or  2:1,  for  example,  any  duration  that  deviates  from  those  categories  is 
considered to be either expressive or accidental  » (Lehman, 2012a, p. 16).  Il  résulte de 13

l’exploitation de ce phénomène une sensation de vertige,  la  pulsation ne cessant  de nous 
échapper tout en étant immuable.

Nous  allons  voir  dans  trois  compositions  présentes  sur  l’album  Dialect  Fluorescent 
(Lehman, 2012b) différents usages de ces variations de débit, mis en oeuvre de manière de 
plus en plus fine.

Fumba Rebel

Dans cette première pièce,  la plus ancienne des trois (puisqu’elle a été composée en 2003 
et les autres de 2010), Lehman utilise des multiplets plutôt courants : triolets, quartolets et 
quintolets.  Ceux-ci  sont  utilisés  comme éléments  contrastants  dans  un  débit  de  doubles-
croches assez fourni. [CD:8] L’impression créée est celle d’une contraction/dilatation du débit 
lors du passage d’une division à l’autre, notamment avec la juxtaposition de deux multiplets 
sous-entendant des débits différents, comme le triolet et le quintolet dans cet exemple :

Ill. 7 : Fumba Rebel [mes. 4-6, contrebasse]

La métrique utilisée au début du cycle est relativement simple, puisqu’elle conserve une 
pulsation à la noire (mesures à X/4), ce qui fait que l’auditeur ne perd pas pied lorsque les 
divisions de la pulsation varient. En revanche, les mesures 11 à 13 rompent cette continuité 
par l’ajout de deux doubles en fin de mesure.

Ill. 8 : Fumba Rebel [mes. 10-13, contrebasse]

 «D’après Clarke, une fois que les informations temporelles du rythme ont été catégorisées par notre perception 13

dans des rapports de 1:1 ou 2:1 (par exemple) toute durée qui dévie de ces catégories est considérée comme 
expressive ou accidentelle».
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Cela a pour effet d’ajouter à la sensation d’accélération créée par le passage du quartolet au 
triolet  une  sensation  de  trébuchement  venant  du  contraste  avec  la  métrique  installée 
auparavant  dans le  cycle (nous retrouverons une sensation analogue dans l’utilisation des 
multiplets dans la pièce Allocentric).

Foster Brothers

La pièce se divise en deux parties (correspondant aux deux pages de la partition) qui ont 
une structure analogue avec des éléments différents. La mesure de base (que nous noterons x/
4) est différente dans les deux parties (x=4 dans la première, x=3 dans la deuxième), mais 
subit les mêmes transformations : les mesures 3 et 5 de chaque partie sont en (x+1)/4, puis 
dans  les  mesures  suivantes,  des  pulsations  à  1/4  sont  progressivement  remplacées 
respectivement  par  des  valeurs  ajoutées  de  5/16  (première  partie)  et  de  7/16  (deuxième 
partie). 

Cela permet à  Lehman d’intégrer  à  sa composition des multiplets  complexes :  au lieu 
d’effectuer l’opération courante de diviser une valeur simple comme la noire ou la blanche en 
un nombre impair de croches ou de doubles, il fusionne un nombre impair de doubles (cinq ou 
sept) et les divise en un rythme simple (quatre doubles ou deux croches). Il joue ensuite sur 
l’alternance entre le débit de doubles (ou de croches) « normal » et le débit de doubles (ou de 
croches) traversant la pulsation « augmentée » de 5/16 (ou de 7/16). [CD:9 et 10]

Ill. 9 : Foster Brothers [p. 1, mes. 10, alto et contrebasse]

Ill. 10 : Foster Brothers [p. 2, mes. 11, alto et contrebasse]

Quant aux mesures 1 à 5 de chaque partie, elles jouent sur le déplacement d’accents au-
dessus  d’une pulsation constante  (tenue par  la  batterie).  [CD:11 et  12]  Dans la  première 
partie, la durée entre chaque accent décroît puis croît,  de 5 à 3 doubles. Dans la seconde 
partie, les accents alternent des durées de 5 et 7 doubles (cf. Annexe VI). Ainsi, nous sommes 
comme « préparés » aux mesures à 5/16 ou 7/16 insérées dans une pulsation à la noire.
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Dans cette composition, Steve Lehman utilise des processus rythmiques plus difficiles à 
reconnaître à l’écoute. En variant légèrement le débit d’une figure rythmique de manière à ce 
que  cette  variation  soit  juste  perceptible  pour  notre  oreille  et  que  nous  ne  puissions  pas 
directement  l’imputer  à  une  figure  rythmique  simple,  il  nous  donne  une  impression 
d’élasticité du tempo tout en s’assurant une parfaite synchronisation avec la rythmique. Il 
s’agit  du  phénomène inverse  de  celui  de  variation  de  débit  dans  une  pulsation  constante 
évoqué plus haut, puisque c’est la pulsation qui change en conservant en quelque sorte le 
débit (si l’on entend le débit comme le nombre de division de la pulsation).

Allocentric

Dans cette composition, qui est à notre avis la plus avancée rythmiquement sur l’album, 
Lehman pousse plus  loin  l’usage des  rythmes irrationnels,  en intégrant  une hiérarchie  de 
longues et de brèves dans les différentes divisions régulières de la ronde.

La pièce se divise en 3 parties (que nous notons A, B, C), chacune basée sur un cycle 
rythmique différent. La partie A, composée de 8 mesures, alterne une mesure à 5/4 et une 

mesure à 4/4. Le rythme de la mesure à 5 temps est immuable : h   h   q   , tandis que celui de la 

mesure  à  4  temps  comporte  un  nombre  d’élément  qui  croît  puis  décroît,  mais  toujours 
organisé en x longues et une brève, la longue valant deux brèves. [CD:13]

Ill. 11 : Cycle rythmique de la partie A d’Allocentric

La partie  B reprend le  principe des  6 premières  mesures  du cycle  A,  en diminuant  la 
deuxième note de la mesure à 5 temps (la blanche devient une noire pointée) et en dupliquant 
la mesure à 4 temps. [CD:14] Le cycle suivant est obtenu :

Ill. 12 : Cycle rythmique de la partie B d’Allocentric
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Enfin la partie C met bout-à-bout les différentes figures rythmiques (en y ajoutant une 
dernière en onzolet), donnant une impression d’accélération, la note brève à la fin de chaque 
n-olet venant cependant briser la régularité du mouvement. [CD:15]

Ill. 13 : Cycle rythmique de la partie C d’Allocentric

L’étude comparée des deux versions de notre relevé avec l’enregistrement sonore permet 
de constater les mécanismes d’illusion auditive qui sont à l’oeuvre dans cette composition. En 
effet, les différences qui existent entre les deux versions du relevé sont de l’ordre de quelques 
millisecondes, et il est même possible que certaines notations de la première version soient 
plus proches de la réalisation effective par le trio lors de l’enregistrement. Cependant, comme 
me le faisait remarquer Steve Lehman dans un courriel concernant ma transcription : « In a 
way, this kind of thing is almost impossible to do 100% accurately and ends up being a kind 
of combination of listening, transcription, and problem solving about the most elegant and 
effective  means  for  notating  the  aural  phenomenon  one  hopes  to  achieve  »  (Lehman, 14

correspondance personnelle, 2015). Ainsi, la notation dont Lehman m’a donné les clefs (celle 
qu’il a transmise aux musiciens et qui correspond à la deuxième version du relevé) est la plus 
efficace pour transmettre à l’auditeur une sensation, un effet de perte de repère engendrant un 
swing vertigineux dont les rapports brève/longue sont en constante évolution. 

Les variations par rapport à l’écrit sont le résultat de l’interprétation et de l'interaction des 
musiciens, comme le souligne Laurent Cugny :

[...]  l’analyse  rythmique  doit  prendre  en  compte  cette  dimension  «   de 
surface » : une fois déterminée la nature des rythmes, il convient d’essayer de 
percevoir comment ils sont joués (notamment si les musiciens sont accordés 
vis-à-vis d’une pulsation, certains la jouant éventuellement « en arrière » ou 
« en avant » ou « au fond du temps »), ainsi que de saisir toutes les subtilités 
rythmiques dont les musiciens de jazz ont fait montre à travers les époques. 
(Cugny, 2009, p. 271)

Cette réflexion nous amène alors à nous poser la question de la place qu’occupe l’écriture 
dans le cas de la musique de jazz.

 « En un sens, ce genre de chose est quasiment impossible à faire de manière 100% correcte, et finit par être 14

une sorte de mélange entre l‘écoute, le relevé, et la résolution du problème de la façon la plus élégante et efficace 
de noter le phénomène auditif que l’on essaie d’obtenir ».
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La place de l’écriture dans l’évolution du jazz

« The music of the future will emerge less from twentieth-century progressivist 
aesthetics  than from newly acquired knowledge of  the  structure  of  musical 
perception and cognition  » (Fred Lerdahl cité in Lehman, 2012a, p. 20).15

Il nous semble que la question du rythme est un biais intéressant pour réfléchir à cette 
question du rapport écriture/improvisation, et de la façon dont les deux éléments interagissent 
pour faire évoluer le langage du jazz. 

Nous avons parlé dans la première partie du swing et des études sur celui-ci, car il nous 
semblait  que  les  procédés  mis  en  oeuvre  par  Steve  Lehman  et  Vijay  Iyer  dans  leurs 
compositions avaient à voir avec une forme de swing (conçu comme rapport variable et varié 
de valeurs longue et brève) passée au prisme des recherches sur la perception du rythme. Or, 
comme nous avons pu le voir, les techniques d’écriture utilisées ici sont très complexes, au 
premier abord éloignées de l’écriture du jazz « historique » (jusqu’au cool/hard bop) qui sous-
entend le swing sans le noter, et plus proche de certaines oeuvres de musique moderne ou 
contemporaine très précises dans leur écriture. Comment alors tenir ensemble ces deux faits : 
la filiation du swing et les éléments d’écriture complexes ? 

Ces  éléments  d’écriture,  nous  les  avons  retrouvés  chez  différents  compositeurs 
contemporains.  Il  nous semble par exemple que la recherche effectuée par Gyorgy Ligeti 
autour des seuils de perception rythmique peut être rapprochée de celle de Vijay Iyer. Elle a 
commencé avec sa pièce électronique Artikulation  (1958) puis  dès les  années 1960 a été 
adaptée à sa musique instrumentale, notamment dans Continuum pour clavecin (1968) , puis 16

plus tard dans ses Etudes pour piano, notamment la 9ème étude intitulée «Vertige», à propos 
de laquelle il écrit dans les notes d'exécution : «So fast that the individual notes - even without 
pedal - almost melt into continuous lines » (Ligeti, 1988-1994, p. 18). Cette note pourrait 17

s’appliquer à certaines compositions d’Iyer,  à cette différence près que pour Iyer il  s’agit 
également du débit sous-tendu par le jeu des musiciens, et nous seulement d’un débit de notes 
effectivement  jouées.  Toujours  est-il  que  dans  les  deux  cas  les  compositeurs  utilisent  un 
même phénomène psycho-acoustique pour organiser les durées relatives de groupes de notes : 
illusion d’accélération et de ralenti pour Ligeti, distribution de brèves et de longues pour Iyer.

Il  nous  a  semblé  retrouver  dans  l’écriture  rythmique  de  Steve  Lehman  des  éléments 
présents dans la musique moderne et contemporaine, notamment dans celle des compositeurs 
spectraux français  (que Steve Lehman a  étudié  et  dont  il  a  intégré  et  développé certains 
principes), au premier rang desquels nous trouvons Tristan Murail et Gerard Grisey. Il est 
assez frappant à la lecture de partitions telles que Vortex Temporum, Talea (toutes deux de 
Grisey) ou encore La barque mystique (de Murail) d’y trouver des formulations rythmiques 
très proches de celles de Lehman : l’utilisation courante de multiplets de valeurs croissantes 
ou  décroissantes,  mais  aussi  de  mesures  avec  des  valeurs  «   ajoutées  »  (qui  sont  assez 
différentes des mesures composées habituelles).

 «  La musique du futur  découlera  moins  des  esthétiques  progressistes  du vingtième siècle  que du savoir 15

nouvellement acquis sur la structure de la perception et de la cognition musicale. »

 « La succession des attaques est toujours la même, elle est toujours très rapide, de sorte que, à l’écoute, vous 16

cessez de vous attacher aux attaques pour vous concentrer sur la forme de l’ensemble » (Ligeti, 2013, p. 120).

 « Si vite que, même sans pédale, les notes individuelles se fondent presque en des lignes continues ».17
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Ill. 14 : utilisation des multiplets dans Talea (Grisey, 1985-1986) [Chiffre 32, Violoncelle]

Ill. 15 : utilisation des mesures composées dans Vortex Temporum (Grisey, 1994-1995)  
[Chiffre 69, piano]

Cependant,  bien  qu’il  s’agisse  d’éléments  de  «   grammaire   »  musicale  analogues, 
l’organisation de ces multiplets et de ces mesures composées ainsi que le contexte dans lequel 
ils  se  trouvent  est  différent.  Dans  le  cas  de  Grisey  (comme  chez  Ligeti),  il  s’agit  du 
développement linéaire d’idées musicales transmises à des interprètes, dans le cas de Lehman 
(et  Iyer),  il  s’agit  de  la  création  d’une  forme  cyclique  qui  puisse  servir  de  support  à 
l’improvisation et l’interaction de musiciens interprètes-improvisateurs. Comme nous l’avions 
souligné dans la première partie, la circularité est une caractéristique récurrente de la musique 
afro-américaine,  et  elle  s’exprime  toujours  (bien  que  sous  une  forme  différente)  dans  la 
musique de ces compositeurs.

Une influence plus directe est plutôt à rechercher du côté des compositeurs de jazz créatif 
des dernières décennies. Parmi eux, Anthony Braxton a eu une influence importante sur Steve 
Lehman, puisque ce dernier a reçu son enseignement à la Wesleyan University et a fait partie 
de son tentet. C’est lors de cette expérience qu’il a été confronté à une écriture originale des 
multiplets . Et c’est la musique de deux autres compositeurs créatifs, Andrew Hill et Henry 18

Threadgill, qui lui a révélé un certain usage des mesures composées .19

  «   I  was  first  exposed  to  "unusual  tuplets"  in  Anthony  Braxton's  music,  when  performing  with  his 18

ensembles. » (Lehman, 2016, correspondance personnelle)/« J’ai été introduit aux multiplets inhabituels dans la 
musique d’Anthony Braxton, lorsque je jouais dans ses ensembles. »

 « I was made aware of the possibilities of mixed meter composition in the work of people like Andrew Hill 19

and Henry Threadgill, among many others. » (Lehman, 2016, correspondance personnelle)/« J’ai pris conscience 
des possibilités des mesures composées dans le travail de personnes comme Andrew Hill et Henry Threadgill, 
parmi bien d’autres. »
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Pour Vijay Iyer, sa participation au groupe de Steve Coleman dans les années 1990 a été 
l’occasion de pratiquer une musique à l’organisation rythmique et polyrythmique complexe 
ancrée dans la tradition afro-américaine.

Ainsi, les expériences au sein des différents groupes, surtout lorsqu’il s’agit des projets de 
musiciens expérimentés, sont une source importante de formation et d’inspiration pour les 
musiciens de jazz. Elles sont l’occasion de la confrontation à une écriture (sous quelque forme 
que ce soit) et de la connexion d’une écriture à une musicalité. Cela ne veut pas dire qu’il y a 
reproduction du style, mais il y a un apprentissage de l’effet de ce qui noté sur ce qui est 
entendu, dans une approche pragmatique et stratégique : que faut-il écrire pour faire entendre, 
faire advenir, une certaine musique ?

Mais nous pouvons aussi remonter plus loin dans l’histoire du jazz pour y trouver des 
influences profondes sur la musique des deux compositeurs.

Vijay Iyer a souvent fait référence à l’influence de Thelonious Monk, tant d’un point de 
vue pianistique que d’un point de vue musical plus général . Pour percevoir ce qui, sur le 20

plan rythmique, l’a peut-être le plus touché dans la musique de Monk, il suffit de se référer 
aux  notes  du  disque  Break  Stuff  (qui  expliquent  également  le  titre  de  l’album)  :  «  The 
expansive, ritualistic possibilities of the break are central to African diasporic music, which 
informs everything we do  » (Iyer, 2015). Le break, qui peut être traduit ici par rupture, est 21

central dans la musique de Thelonious Monk, et notamment dans ses compositions qui usent 
bien souvent de la rupture à différentes échelles. Dans la version du morceau Criss Cross  
présente sur l’album éponyme, c’est le pont du morceau qui rompt le rythme harmonique 
habituel et ne dure que six mesures alors que le reste de la composition est basée sur des 
cycles de huit mesures [CD:16]. Et dans la version de Trinkle-Tinkle avec John Coltrane, ce 
sont deux temps qui « manquent » à la fin de chaque A  [CD:17]. Monk crée des ruptures à 22

l’échelle d’un groupe de mesure, puis à l’échelle d’une mesure.  D’une certaine manière, Iyer 
donne une version microscopique de ce procédé, à l’échelle d’un temps (par exemple la clave 
—u u en 7 du morceau « Taking Flight » qui « supprime » une double-croche).

D’une manière plus générale, Iyer a sûrement appris de Monk un souci du groove et du 
tempo intérieur. Le groove est au centre de la démarche d’Iyer, il s’agit avant tout pour lui 
d’en créer, et les mesures composées ainsi que les polyrythmes complexes qu’il utilise sont là 
pour faire naître une sensation particulière de balancement dans le groupe, tout en conservant 
une pulsation régulière. L’utilisation de mesures à 7, 9 ou 11 temps pour ce faire a pu être 
influencé  par  la  musique  carnatique  (musique  classique  du  sud  de  l’Inde),  dont  Olivier 
Messiaen avait déjà noté la propension à utiliser la puissance des nombres premiers dans le 
domaine du rythme . Iyer y fait référence dans l’article du Guardian cité plus haut :23

 «But in truth there is an endless amount to learn from Monk. I always keep his music close by, and I think 20

about him every day»(Iyer, 2010). / «A dire vrai, il y a une infinité à apprendre de Monk. Je reste toujours proche 
de sa musique, et je pense à lui tous les jours».

 «Les possibilités expansives, rituelles, du break sont centrales dans la musique de la diaspora africaine, qui 21

façonne tout ce que nous faisons».

 Il est intéressant de noter que les versions originales de ces morceaux respectaient des carrures habituels. Il 22

s’agit d’un des nombreux exemples d’évolution du langage du jazz au fil des interprétations d’une même oeuvre.

 « On sait que les nombres premiers sont des nombres entiers qui ne sont divisibles que par eux-mêmes et 23

l’unité, tels que 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc. Cette impossibilité leur confère une sorte de puissance qui est très 
effective dans le domaine du rythme. On trouve chez les Hindous des rythmes basés sur le chiffre 5 (nombre des 
doigts de la main), le chiffre 7, le chiffre 11, tous nombres premiers » (Messiaen, 1949-1992).
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As abstruse as some of this may seem, there are specific cultural origins for 
these techniques.  As the American-born son of immigrants from India,  I'm 
very inspired by Karnatak music – the "classical" music of south India. It is a 
tradition of religious song, very intricately organised: melodically nuanced and 
rhythmically dazzling, full of systematic permutations. (Iyer, 2009)24

Steve Lehman quant à lui s’insère dans la lignée de Charlie Parker, qui a été d’une grande 
importance dans la formation de son goût de musicien, et notamment à travers l’enseignement 
qu’il  a  reçu  de  Jackie  MacLean.  Cette  influence  est  présente  tant  du  point  de  vue  de 
l’improvisation (bien que l’influence soit passée au prisme de celle de MacLean et de ses 
propres recherches) que de l’écriture (ce qui est plus dur à cerner) . Si cette influence sur 25

l’écriture  ne  nous  est  pas  apparue  facilement,  c’est  qu’elle  n’est  pas  directement  et 
uniquement liée à des questions d’écriture.  Questionné par nous sur les possibles influences 
de ses procédés d’accélération et  de décélération (que nous pensions trouver chez Lennie 
Tristano),  Steve  Lehman  nous  a  répondu  «   if  we're  talking  about  acceleration  and 
deceleration  in  melodic  lines,  I  don't  know  that  anyone  surpasses  the  work  of  Charlie 
Parker » (Lehman, 2016, correspondance personnelle). Or, ce sentiment de variation du flux 
mélodique est présent dans l’interprétation et les improvisations de Parker plutôt que dans son 
écriture,  et  nous en revenons à une problématique analogue à celle du swing  évoquée en 
première partie : l’improvisation de Parker se note conventionnellement à l’aide de figures 
rythmiques  insérées  dans  d’immuables  mesures  à  quatre  temps,  mais  joue  sur  une 
compression et une dilatation du temps à laquelle cette notation conventionnelle ne rend pas 
justice. Prenons par exemple la fin de son solo sur Confirmation (Parker, 1957) :

Ill. 16 : fin du solo de Charlier Parker sur Confirmation (Aebersold, J. & Slone K., 
1978, p. 3) [alto (noté en ut), clé de sol]

Lorsque nous comparons cette notation à l’enregistrement sonore [CD:18], il nous apparaît 
qu’elle ne traduit pas le sentiment de resserrement des notes rapides et le jeu plus ou moins 
laid-back des croches qui crée un contraste avec celles-ci. Et cet extrait n’est évidemment 
qu’un exemple, parmi une multitude de cas où la notation fait défaut.

 « Aussi abscons que cela puisse paraître, il y a des origines culturelles spécifiques à ces phénomènes. En tant 24

qu’enfant  d’émigrés  indiens  né  en  Amérique,  je  suis  très  inspiré  par  la  musique  carnatique  — la  musique 
“classique“  du  sud  de  l’Inde.  Il  s’agit  d’une  tradition  de  chants  religieux,  très  finement  organisée  : 
mélodiquement nuancée et rythmiquement éblouissante, pleine de permutations systématiques. »

 On remarquera par exemple dans le thème de « Allocentric » des approches hyper-chromatiques qui nous 25

renvoient directement au langage du be-bop, et en constituent une extension possible.
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Nous  posons  comme hypothèse  que  certains  processus  rythmiques  à  l’oeuvre  dans  la 
musique de Steve Lehman sont, directement ou indirectement, influencés par le jeu rythmique 
de Parker dans ses improvisations, et peuvent être vus comme l’approximation d’une écriture 
rationnelle  des  phénomènes  de  compression/dilatation  présents  dans  ces  improvisations  à 
l’aide d’une écriture précise de la variation du débit sous-jacent.

Cet exemple est l’occasion pour nous de distinguer, lorsqu’il s’agit de parler des influences 
d’un compositeur de jazz, ce qui relève de l’influence de l’écrit sur l’écrit, de l’improvisé sur 
l’écrit, de l’écrit sur l’improvisé et de l’improvisé sur l’improvisé. Et, tout en les distinguant, 
reconnaître  les  nombreux  liens  qui  se  tissent  entre  ces  mécanismes  et  qu’il  nous  est 
impossible de démêler complètement. Car il n’est jamais possible d’établir une vérité ultime 
quant à l’origine des concepts de création, de leur assigner une généalogie définitive. On n’a 
jamais créé à partir de rien, et même la copie n’exclue jamais tout à fait la création. Dans le 
cas du jazz, il s’agit toujours d’un mélange entre la répétition d’éléments déjà présents dans 
cette  musique  et  l’adjonction  de  nouveaux  éléments,  ou  comme  le  formule  Alexandre 
Pierrepont :

L’invention musicale et culturelle afro-américaine réside dans la conjugaison 
incessante de ce qui lui serait propre avec ce qui ne le serait pas, le doute étant 
jeté  sur  les  deux  termes  de  la  proposition,  dans  le  cumul  de  sources  et 
d’origines apportées par chaque époque, chaque lieu. (Pierrepont, 2002, p. 56)  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Conclusion

L’originalité  pour un musicien de jazz tient  à  sa façon particulière de faire 
chatoyer la tradition dans le flux de son propre jeu et d’y donner à entendre des 
échos jusqu’alors inouïs.
[...]
Les  grand  innovateurs  du  jazz  (mais  est-ce  bien  particulier  au  jazz  ?)  ne 
rompent pas avec la tradition, ils montrent d’elle un visage insoupçonné; ils 
nous  déconcertent  en  réussissant  à  faire  un  usage  inattendu  d’un  matériau 
familier. (Béthune, 2008, p. 235)

Au terme de cette étude, nous pouvons saisir un peu mieux comment la musique de Steve 
Lehman et de Vijay Iyer se rattache à la tradition du jazz, mais aussi comment elle étend la 
définition de celle-ci. En étudiant les mécanismes à l’oeuvre dans leurs compositions, et en les 
mettant en regard de ceux déjà présents dans le jazz, nous avons pu voir qu’une forme de 
swing était présente, une forme nouvelle exprimée avec des moyens complexes qui découlent 
de  traditions  d’écriture  différentes  (jazz  ou  contemporaine)  mais  qui  se  rattachent  à  la 
tradition orale liée à l’improvisation. Le propre de la musique de jazz est peut-être d’évoluer 
au fil des improvisations des grandes figures de son histoire, chaque individualité modifiant 
l’état  de  la  tradition  et  lui  donnant  un  nouveau  sens.  Les  territoires  ainsi  défrichés  sont 
clôturés par une forme d’écriture (l’enregistrement et le relevé), puis fertilisés par une autre 
forme d’écriture, créative cette fois (composition), qui elle-même sera le point de départ de 
nouvelles explorations.

Le passage par les sciences cognitives et l’étude de la perception de la musique est un 
moyen  d’investiguer  notre  rapport  à  la  tradition,  en  cherchant  à  savoir  comment  nous 
l’écoutons, et comment elle agit sur nous, afin de la traduire en des expériences nouvelles qui 
conserveront cette force qui nous attire en elle. Car en dernière analyse, ce qui nous rattache 
toujours à la tradition, ce n’est pas tant telle ou telle forme qu’elle a prise, mais la façon dont 
elle nous a marqué et (trans-)formé. La tradition passe par « la mise en oeuvre de schèmes 
(gestuels, langagiers, musicaux, relationnels, etc.) à l’efficacité récurrente, mais aux modalités 
éminemment  plastiques   »  (Bethune,  2008,  p.  48).  Ou  comme  le  résume  Alexandre 
Pierrepont : « les modes de jeu d’une musique sont des modes de sentir et de penser avant 
d’être des techniques » (Pierrepont, 2002, p. 15).

A toutes les définitions essentialistes du jazz et des jazzmen, nous serions tentés d’opposer 
cette définition : un musicien de jazz est un musicien influencé par des musiciens de jazz.
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Index du CD

1. Taking Flight (Iyer, 2015) : début

2. Taking Flight (Iyer, 2015) : groove « reggae »Break Stuff (Iyer, 2015) : début

3. Break Stuff (Iyer, 2015) :  modulation métrique vers solo de contrebasse

4. Break Stuff (Iyer, 2015) :  modulation métrique sortie du solo de contrebasse

5. Mystery Woman (Iyer, 2015)  : intro et thème

6. Chorale (Iyer, 2015) : entrée du trio et début du solo de piano

7. Fumba Rebel (Lehman, 2012b) : cycle mesures 1-15 contrebasse/batterie

8. Foster Brothers (Lehman, 2012b) : mesures 10 à 13 de la page 1

9.  Foster Brothers (Lehman, 2012b) : mesures 10 à 13 de la page 2

10.  Foster Brothers (Lehman, 2012b) : mesures 1 à 5 de la page 1

11.  Foster Brothers (Lehman, 2012b) : mesures 1 à 5 de la page 2

12.  Allocentric (Lehman, 2012b) : cycle A

13.  Allocentric (Lehman, 2012b) : cycle B

14.  Allocentric (Lehman, 2012b) : cycle C

15. Criss Cross (Monk, 1963) : thème

16. Trinkle-Tinkle (Monk, 1961) : thème

17. Confirmation (Parker, 1957) : fin du solo de Charlie Parker 

18. Vijay Iyer Trio, Taking Flight (Iyer, 2015)

19. Vijay Iyer Trio, Break Stuff (Iyer, 2015)

20. Vijay Iyer Trio, Mystery Woman (Iyer, 2015)

21. Vijay Iyer Trio, Chorale (Iyer, 2015)

22. Steve Lehman Trio, Fumba Rebel (Lehman, 2012b)

23. Steve Lehman Trio, Foster Brothers (Lehman, 2012b)

24. Steve Lehman Trio, Allocentric (Lehman, 2012b)  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Annexes

Annexe I : relevé de Taking Flight (Iyer)

Annexe II : relevé de Break Stuff (Iyer)

Annexe III : relevé du thème de Mystery Woman (Iyer)

Annexe IV : relevé du début de la seconde partie de Chorale (Iyer)

Annexe V : partition de Fumba Rebel (Lehman)

Annexe VI : partition de Foster Brothers annotée (Lehman)

Annexe VII : relevé de Allocentric (Lehman)

Annexe VIII : première version du relevé de Allocentric (Lehman)
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