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Épisode 5/20 
Saison 2004-2005 

John Williams : Duel des Destins (Star Wars) 
Culture « pop » et musique classique 

 
 
Le point de départ de ce cinquième épisode est un concert organisé le 5 avril 2005 avec les lycées de 
la région. La musique de Star Wars n’était pas au programme, mais son écoute commentée à la fin de 
ce document éclairera utilement les propos qui suivent. L’objectif du concert de 2005 était une 
découverte de la musique contemporaine. Pour mieux expliciter les choix des œuvres abordées, notre 
cheminement nous amènera à présenter trois sujets :  

- Le rôle du Chœur Régional auprès du milieu scolaire 
- La naissance du Jeune Chœur d’Auvergne (en 2016)  
- Le lien entre les musiques populaires ou « pop » (en particulier les musiques de films) et les 

œuvres dites « classiques » - émission philosophique à l’appui (voir ci-dessous) 
 

 
Chœur Régional et milieu scolaire 
 
En France, le chant choral à l’école n’est pas (encore) une évidence. Cette pratique est absolument 
naturelle et spontanée dans de nombreux autres pays (évitons cependant d’idéaliser, car certaines 
contrées voient aussi leurs traditions s’effriter). De nombreux enseignants, pas toujours suffisamment 
formés, et des responsables éducatifs y voient pourtant une expérience essentielle et de nombreuses 
actions ont été lancées pour combler cette lacune. Le Chœur Régional s’efforce, tant qu’il le peut dans 
le cadre bien rempli de ses activités, de contribuer à l’engouement pour cette pratique par des concerts 
partagés avec les scolaires. Il est aussi le référent artistique d’une Classe à Horaires Aménagés Musique 
(C.H.A.M.) à l’institution Saint-Alyre de 
Clermont-Ferrand. Il a également créé un 
Jeune Chœur en 2016 (voir encadré) qui, outre 
ses activités propres, effectue des prestations 
et des séances d’apprentissage au chant dans 
différentes classes. Il prend part activement au 
nouveau « plan choral » des Ministères de la 
Culture et de l’Éducation Nationale. Un lien a 
aussi été construit avec la « Rentrée en 
musique » souhaitée dans l’ensemble des 
établissements scolaires. 
 
 
Une question se pose alors : quels répertoires proposer aux jeunes ? 
 
Les réponses peuvent être multiples et on a raison d’éviter tout clivage : il convient d’explorer tous les 
styles. Les limites peuvent plutôt se poser sur des questions de difficultés musicales et/ou vocales. On 
pourra ainsi, sans hésitation, se lancer dans des œuvres médiévales (Libre Vermell de Montserrat en 
2014 avec St-Alyre), des chansons de la Renaissance, des grandes œuvres baroques ou classiques 
(Requiem de Fauré en 2014) ou encore dans certaines chansons actuelles comme celles de L. E. J. (avec 
St-Alyre en 2018 – illustration musicale en fin du document). 

LES DOCS  

DU CHOEUR 
LES  
   VINGT  
       SAISONS 

Intervention du Chœur Régional d’Auvergne au collège La 
Charme (Clermont-Ferrand) dans le cadre de la « Rentrée 
en musique ». 
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Vers une musique contemporaine 
 
Nous souhaitions donc en 2005 aborder avec les lycéens le répertoire contemporain. Vaste entreprise, 
mais options précisément limitées si l’on ne veut pas se heurter à des œuvres trop ardues. Le choix 
s’est alors porté d’une part sur des œuvres d’Arvo Pärt (Magnificat et Solfeggio) et sur des extraits de 
Requiem for my friend de Zbigniew Preisner.  
 

Je laisse pour l’instant de côté la musique d’Arvo Pärt (voir un petit 
encart annexe ci-dessous). Zbigniew Preisner, lui, est avant tout un 
compositeur de musiques de films, ami du réalisateur Krzysztof 
Kieslowski pour lequel il a signé la plupart des bandes son. C’est la mort 
de ce dernier qui lui a inspiré ce « Requiem » : 
https://www.youtube.com/watch?v=yPejhTEtmH8&t=326s   
 

 

Musiques de films – musiques « pop » 
 
Comme pour toute écoute musicale, la réception 
par l’auditeur peut largement dépendre de ses 
propres repères. Pour moi l’écoute de ce 
Requiem de Preisner, bien qu’il cherche le 
recueillement par les voix aux références 
médiévales et l’emploi d’un grand orgue 
liturgique, m’évoque finalement le cinéma. Est-
ce un mal ? Quels sont les critères qui me 
permettent un tel jugement ? Preisner a écrit son 
œuvre comme un hommage « universel », 
sincère ; or les caractéristiques musicales nous 
ramènent vers le « grand écran » : quels en sont 
les ressorts ? Y a-t-il vraiment des différences 
d’ordre « stylistique » en fonction de la 
destination d’une œuvre ? Quel est alors le 
« statut » des musiques de films lorsqu’on les 
joue dans une salle de concert ? Y a-t-il une 
catégorie de compositeurs de musique sérieuse 
et une autre de musiques légères ou « de 
circonstance » ?  
 
Ces questions sont pertinentes, mais difficiles. 
Elles interrogent le rapport entre musiques dites 
« savantes » et musiques populaires, et 
l’importance qui peut être donnée aux secondes. 
De telles problématiques surgissaient-elles, et 
dans les mêmes termes, à d’autres époques ? 
Probablement pas exactement. De plus, la notion 
de « culture populaire » a très certainement été 
chamboulée par les médias modernes. Molière 
était-il considéré comme un auteur 
« populaire » au XVIIe siècle ? 
 
 

Jeune Chœur d’Auvergne 
C’est avec des musiques de films qu’est né le 
Jeune Chœur d’Auvergne en 2016 et plus 
exactement avec l’œuvre très reconnaissable 
(« populaire ») de Star Wars de John Williams. 
Une dizaine de choristes s’est associée à de 
nombreux autres jeunes choristes pour une 
série de concerts à l’Auditorium de Lyon. Ils 
étaient accompagnés par l’Orchestre National 
de Lyon. Ce fut l’occasion d’un grand spectacle 
dynamique et ... pour certains choristes la 
véritable réalisation d’un rêve !  
Un programme incluant d’autres œuvres de 
musiques de films s’en est suivi.  
 

    
« Musiques de films », CHU Estaing de Clermont-
Ferrand, par le Jeune Chœur d’Auvergne, 12.2017 
 

Mais ce n’est certainement pas la seule vocation 
de ce groupe de chanteurs, qui a su aborder 
d’autres œuvres très variées. 
 

Profitons ici de laisser la parole à Isabelle 
Auvinet, cheffe de chœur en charge du Jeune 
Chœur ; elle évoque les caractéristiques de ce 
métier particulier : https://cutt.ly/fjPqJJX 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=yPejhTEtmH8&t=326s
https://www.youtube.com/watch?v=yPejhTEtmH8&t=326s
https://www.youtube.com/watch?v=yPejhTEtmH8&t=326s
https://cutt.ly/fjPqJJX
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Une émission de France Inter – providentiellement rencontrée ! - intitulée « Comment la culture pop 
nous aide-t-elle à philosopher ? » propose une intéressante réflexion sur le sujet : 
 
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-24-decembre-2020 

 
Il n’y est pas précisément question de musique, mais la translation est aisée. Les idées développées 
par les intervenants viennent ainsi compléter avantageusement les diverses approches de la musique 
contemporaine évoquées dans les épisodes précédents. L’un des arguments principaux de cette 
émission se résume ainsi : les œuvres populaires comme les œuvres classiques peuvent nous enseigner 
sur notre destin individuel et collectif, par le biais de l’émotion et de la réflexion. Une certaine porosité 
entre divertissement et culture efface ainsi la frontière que l’on voudrait intuitivement ériger. 
 
Mais au fond ce qui est surtout en jeu c’est la notion de plaisir reçu individuellement que je relierai à 
la question de profondeur émotionnelle. La gradation de cette profondeur relève d’une échelle très 
personnelle (comme la sensation du froid par exemple) et dépend aussi de l’éducation à la finesse du 
goût. On peut avoir un vrai plaisir à manger une bonne pizza et peu d’émotion chez Troisgros si l’on 
n’a pas été préparé. L’éducation au (bon) goût peut aussi passer par la qualité des plats de tous les 
jours. Mais l’objectif de l’éducation artistique, tout en abordant les styles communs, demeure bien de 
faire éprouver le bouleversement intérieur que peut provoquer la réception des véritables chefs 
d’œuvre.  
 
Je pense être ici au cœur de mon sujet : les musiques populaires, si elles sont bien faites, peuvent 
constituer des éléments de cette éducation à la finesse de la perception. Les sujets qu’elles traitent (la 
vie, l’amour, la mort, le quête du sens, dans Hunger Games, le Roi Lion, Harry Potter, le requiem de 
Preisner ou Bohemian Rhapsody) sont bien des questions essentielles. De mon point de vue, elles 
doivent nous ouvrir un chemin vers des émotions artistiques plus abouties, grâce à des créateurs plus 
audacieux. 
 
Car c’est bien une certaine audace qui est apte à nous mettre au bord des failles de notre conscience 
émotionnelle et à nous faire cheminer vers des zones profondes. Selon moi, les musiques de 
Morricone, John Williams, Preisner ou Freddie Mercury ne sont pas marquées par cette audace ; elles 
utilisent, avec beaucoup de savoir-faire, les « recettes » qu’ont éprouvées d’autres créateurs avant eux 
(voir l’analyse de cette question ci-dessous dans « clés d’écoute »). Ce type d’œuvres peut 
indéniablement nous aider sur la voie de la stimulation de l’écoute et du plaisir vocal : en voici une 
illustration avec Nella Fantasia d’Ennio Morricone :  
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QlVuH_UAyQs 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-24-decembre-2020
https://www.youtube.com/watch?v=QlVuH_UAyQs
https://www.youtube.com/watch?v=QlVuH_UAyQs
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Le plaisir et l’émotion peuvent croître ; et cette croissance peut être liée à une culture de l’effort. On 
ne part pas sans entraînement à l’assaut des hauts sommets, et avant l’éblouissement d’une ascension 
du Mont-Blanc, on peut prendre un grand plaisir à contempler la vue depuis des cimes moins hautes ! 
 
 

Blaise Plumettaz 
 
Proposition d’écoute : 
 
 

John Williams : Duel of the Fates (Duel des Destins) 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=J1gH_cjdb60 
 

➔ Retour vers le futur 
En cette année de pandémie tous les projets en lien avec le milieu scolaire ont été mis à mal. 
Dans la perspective d’un retour des activités, le Chœur Régional d’Auvergne et le Jeune Chœur 
préparent une série d’actions autour de : 
 
Bohemian Rhapsody du groupe Queen : https://www.youtube.com/watch?v=fJ9rUzIMcZQ 
 
Typiquement nous avons là une production « populaire » (= « pop » ?) qui contient de bons 
ingrédients : 

- Un texte qui exprime principalement une quête de sens existentiel 
- Une musique variée, mélodiquement et harmoniquement soignée 
- Une exploitation de la voix intéressante 

Un arrangement choral très proche de la version originale nous permettra de remplir 
pleinement notre vocation d’éducation artistique. 
 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=J1gH_cjdb60
https://www.youtube.com/watch?v=J1gH_cjdb60
https://www.youtube.com/watch?v=fJ9rUzIMcZQ
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Duel of the Fates : quelques clés d’écoute 

 

 
John Williams est un virtuose en son genre. La liste de ses œuvres pour le 
cinéma est assez renversante, tout comme celle des récompenses 
obtenues. Quelles sont les caractéristiques de cette réussite ?  
 
 

 
 
 
 

 
Tout comme pour cet autre maestro qu’est Ennio Morricone (voir ce très célèbre thème :  
https://www.youtube.com/watch?v=TYbllUDYIDo), on pourrait dire qu’il a un sens génial de la 
formule. Dans Il était une fois dans l’ouest nous avons une ébauche mélodique lancinante sur un petit 
intervalle d’un demi-ton ; en soi il y a déjà de quoi alimenter un certain suspens, mais le choix de 
l’harmonica est indissociable de cette musique, et il suffit de quelques petites secondes pour planter 
le décor. 
 
Avec Duel of the Fates, John Williams également trouve une accroche tranchante. Le thème mélodique 
est presque aussi simple que celui de Morricone (sol – la – fa dièse) ; la signature arrive à la seconde 
occurrence qui habille ce thème de deux accords étrangers l’un à l’autre (mi mineur – do mineur). 
Confiée aux voix seules en harmonies pleines cette entame saisit immédiatement l’auditeur. Pour la 
suite, seuls deux éléments tout aussi concis sont offerts : un thème rythmique obsédant et une mélodie 
(ligne ascendante et intervalle disjoint vers le grave). Toute la composition va explorer avec 
énormément de variantes ces trois éléments basiques, et surtout en exploitant les ressources 
puissantes du grand orchestre symphonique. On peut voir d’ailleurs à quel point une version jouée 
uniquement au piano voit son intérêt grandement restreint :  
https://www.youtube.com/watch?v=snfsc7pEzlk 
 
Ce sont en effet toutes les couleurs particulières de chaque groupe instrumental, la construction 
progressive d’un crescendo, le retour au chœur a capella, les nombreux instruments de percussion qui 
donnent la véritable force de cette pièce. On ne décèlera donc pas d’innovation de langage, mais une 
efficacité qui atteint irrésistiblement la cible d’une forme de sensibilité partagée : on parle bien d’une 
certaine culture commune populaire. Mais peut-être que si Beethoven n’avait pas écrit ses 
symphonies, il y a deux siècles, cette universalité du langage de John Williams n’existerait pas. Le débat 
est ouvert... 

 
 

Et pour les plus gourmands :  

 
Le “Meilleur” de John Williams :  
https://www.youtube.com/watch?v=X_UDTSlPf6M 
 
Bealtles : une musique « pop » bientôt « classique » ? 
https://www.youtube.com/watch?v=gnEzHWvr0tA 
 
Et pas que pour les jeunes ... 
https://www.youtube.com/watch?v=HRSHUG8Qyxk 

J. Williams © Chris Devers – 
Flickr : DSC_0937.jpg – Création : 28.05.2011 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=TYbllUDYIDo
https://www.youtube.com/watch?v=snfsc7pEzlk
https://www.youtube.com/watch?v=X_UDTSlPf6M
https://www.youtube.com/watch?v=gnEzHWvr0tA
https://www.youtube.com/watch?v=HRSHUG8Qyxk
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L.E.J. : La marée 
https://www.youtube.com/watch?v=xu1xQQLCHH8 
 
 
 
 
 

 
Souvenir du concert à la Coopérative de Mai 
(Clermont-Ferrand), avec L.E.J. et les élèves de 
l’Institution Saint-Alyre.  

https://saint-alyre.net/concert-a-la-coope-
avec-l-e-j/ 
 
 
 

__________________________ 
 
 

 
Arvo Pärt 

 
 

De mon point de vue la musique de ce compositeur est un cas particulier. Elle est 
une sorte d’ascèse mystique capable d’exercer une profonde fascination. Si 
l’auditeur n’est pas parfaitement disposé à entrer dans cet univers, il peut être vite 
lassé par le temps étiré et l'aspect statique. En guise d’illustration, voici tout d’abord 
le Miserere : 

            https://www.youtube.com/watch?v=mZKKzOLYcKg&t=2424s 
 

Une voix seule, sans mélodie, alternant avec un arpège* brisé de mi mineur à la clarinette (= les 3 notes 
de l’accord dans des tessitures disjointes) le tout entrecoupé de silences. Plus tard on aura un épisode 
très sonore utilisant toutes les forces vocales et instrumentales, y compris une guitare électrique ! Les 
éléments de langages ne sont pas très éloignés de ceux de J. Williams ou de Preisner. 
 
Deux autres exemples : le Magnificat qui était au programme du concert de 2005 :  
https://www.youtube.com/watch?v=b4NY3iXMBTc&t=100s 
 
Et une autre œuvre par le groupe Voces 8 qui a déjà été invité dans notre région : 
https://www.youtube.com/watch?v=Ir3htl3UlBk 
 
Sur cette musique, on doit laisser chacun choisir de s’abandonner ou non à une sorte de voyage 
intérieur spirituel, porté par cette économie de moyens et cet étirement temporel. Un petit 
avertissement cependant aux interprètes : cette musique nécessite, je pense, un soin particulier à la 
plasticité des sons (justesse, rondeur et homogénéité des voix). 
 

 
 
 

* Renvoi automatique sur le petit glossaire illustré du Chœur Régional d’Auvergne : 
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/  

A. Pärt © Woesinger 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=xu1xQQLCHH8
https://saint-alyre.net/concert-a-la-coope-avec-l-e-j/
https://saint-alyre.net/concert-a-la-coope-avec-l-e-j/
https://www.youtube.com/watch?v=mZKKzOLYcKg&t=2424s
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/
https://www.youtube.com/watch?v=b4NY3iXMBTc&t=100s
https://www.youtube.com/watch?v=Ir3htl3UlBk
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/
https://saint-alyre.net/concert-a-la-coope-avec-l-e-j/

