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Programme 
 

Intemporelle, inclassable, la musique de Maurice OHANA interroge de 
manière prospective les grandes problématiques de son temps. « Il faut être 
de son époque » déclarait le compositeur tout en se défendant d’appartenir à 
la moindre École. La musique d’OHANA s’enracine dans les profondeurs 
d’une inspiration atavique où se rejoignent tradition, pensée mythique et 
poésie musicale en une sorte de syncrétisme des influences qui confère au 
compositeur une place à part parmi les grands créateurs du XXe siècle. Nous 
tenterons au cours de cette journée d’étude de saisir quelques-uns des 
aspects de cette écriture au prisme des différentes approches et présentations 
de l’œuvre. 
 
 

10h 15 Accueil et présentation 
 

 
10h 30 :  
Christophe CASAGRANDE : Maurice OHANA. Enjeux pour un savoir 
musical  

 
11h 15 :  
Stéphane SACCHI : Pensée mythique et inspiration atavique dans l’œuvre 
pour guitare, le Cadran lunaire de Maurice OHANA. 
 
Interprétation de Saturnal et Candil (Cadran lunaire) par la guitariste 
Betty ZIMOL, étudiante au Pont-Supérieur (Rennes) ; élève de Michel 
GRIZARD.  

 
 

Pause déjeuner 
 
14h 30:  
Joseph DELAPLACE : Maurice OHANA et le piano : l’exemple du Concerto 
de 1980. 

 
15h 30 :  
Jean-Paul OLIVE : Voix, espace et mythe dans L'office des oracles de 
Maurice OHANA. 

 
 

16 h 15 : discussion et conclusion 



 

 

 
Présentation des interventions 

 
 
 
 

Maurice OHANA. Enjeux pour un savoir musical – Christophe CASAGRANDE  
 
Comprendre Maurice Ohana, c’est prendre en compte l’énergie musicale non en 
tant que catégorie définitoire et homogénéisante mais comme complexe de 
virtualité et de singularisation. Bien sûr, le savoir musical s’en trouve pour le moins 
troublé ! À quoi se raccrocher ? À quels réflexes ? À quelles communes 
axiomatiques ? C’est qu’il y a des compositeurs pour lesquels l’aventure du 
langage compositionnel convoque un renouvellement du champ investigationnel 
jusqu’à transformer les formalisations assurées en véritables lignes de crêtes 
contingentes et ouvertes. À partir de telles lignes, il s’agira donc de recréer de la 
matière analytique et un sens musicologique en vue de remettre l’œuvre ohanienne 
dans son processus énergétique d’existenciation. Autant dire : comment faire 
émerger une transversale hétérogène de création ? 
 
Christophe CASAGRANDE : Docteur en musicologie, compositeur, musicien, 
enseignant au Mexique dans diverses universités et institutions, chercheur associé 
à l’Université Toulouse-Jean Jaurès. Après la publication de deux ouvrages : 
Maurice Ohana ou la musique de l’énergie, (Préface de Jésus Aguila et Postface 
de Guy Reibel), Éditions Aedam musicae, 2013 ; L’Énergétique musicale/Sept 
études à travers la création contemporaine (de Varèse à Schaeffer), Éditions 
L’Harmattan, 2009, il poursuit l’élaboration de sa théorie (L’énergétique musicale) 
selon un axe d’investigation orienté sur les préoccupations musicales 
contemporaines, électroniques et expérimentales. 
 
 
 
 
Pensée mythique et inspiration atavique dans l’œuvre pour guitare, le Cadran 
lunaire de Maurice OHANA - Stéphane SACCHI 
 
La guitare occupe une place centrale dans l’œuvre de Maurice Ohana et inspire le 
compositeur au-delà même du répertoire qui lui est consacré. Le piano imite les 
rasgueados, comme l’orchestre résonne chez Ohana à la manière d’« une 
immense guitare » (C. Prost, 1981). Ohana consacre à l’instrument un répertoire 
tout en imaginant, avec la guitare à dix cordes, une sonorité en harmonie avec sa 
pensée musicale. 
Il sera question pour cet exposé de nous intéresser à l’une des dernières œuvres 
pour guitare de Maurice Ohana, le Cadran lunaire (1982). Le compositeur revisite 
des territoires nocturnes aux accents goyesques tantôt habités par le mystère, 
tantôt agités par une certaine violence atavique émanant du chant profond andalou 
(cante jondo). Du mythe de la nature (Sylva), au mythe populaire (Candil), ce Cycle 



 

 

au cadran intemporel nous offre l’occasion de mesurer le syncrétisme dont le 
compositeur a su faire preuve.  
 
Stéphane SACCHI : Doctorant en Musicologie, Université de Rennes 2. Sa thèse 
dirigée par Joseph DELAPLACE porte sur l’œuvre pour guitare de Maurice 
OHANA. Guitariste (formé au CRR de Rennes) et titulaire du CAPES d’éducation 
musicale et chant choral, il est également formateur dans sa discipline. En 2015, 
après un Master en Sciences de l’Éducation et de la Formation à l’Université de 
Nantes, il publie sa recherche, Les enjeux esthétiques dans le processus de 
création, édition L’Harmattan. Il contribue depuis 2015 pour la revue Place 
Publique, à la chronique « musique classique ».  
 
 
 
 
Maurice OHANA et le piano : l’exemple du Concerto de 1980 – Joseph 
DELAPLACE 
 
Dans cet exposé nous évoquerons brièvement l’itinéraire, la généalogie et 
l’esthétique d’un compositeur / pianiste, puis nous nous pencherons sur le 
Concerto pour piano composé en 1980 – 1981. Moins commentée que les 
Préludes et les Études, cette œuvre d’un seul tenant rassemble en elle les 
principales caractéristiques du piano ohanien. Nous verrons de quelle manière 
l’héritage de quelques grands créateurs du début du siècle – le Debussy des 
Préludes, le Stravinsky de la période russe, le Ravel du Concerto pour la main 
gauche – apparaissent en filigrane, passés au prisme d’une invention qui se nourrit 
aussi des traditions ibériques populaires, et qui résonne avec des univers sonores 
qui lui sont contemporains (Ligeti, Dutilleux …). 

Joseph DELAPLACE : Professeur à l’Université Rennes 2, dont il dirige 
actuellement l’UFR « Arts, Lettres, Communication », après avoir dirigé le 
département de Musique (2014 – 2017). Pianiste, accompagnateur, titulaire du 
CAPES d’éducation musicale et chant choral et de l’Agrégation de musique, il 
enseigne l’analyse et l’esthétique de la musique des XXe et XXIe siècles. Il est 
l’auteur d’un ouvrage (György Ligeti. Un essai d’analyse et d’esthétique musicales, 
Presses Universitaires de Rennes, collection Æsthetica, 2007) et de nombreux 
articles sur les œuvres de Ligeti, Berio, Ferneyhough, Feldman, De Vienne, 
Varèse, Schönberg, Berg, Debussy, Mahler, Stravinski. Il a dirigé, entre autres, la 
publication de L'art de répéter. psychanalyse et création (Presses Universitaires de 
Rennes, collection « Clinique psychanalytique et psychopathologie », 2014) ainsi 
que L'écriture musicale de Bernard de Vienne (Paris, L'Harmattan, Collection « Arts 
8 », 2012). Membre de l’EA 3208 « Arts : pratiques et poétiques (Université Rennes 
2) et associé de l’équipe « Esthétiques, Musicologie, danse et Création musicale » 
(EA 1572, Université de Paris 8), il est co-fondateur du groupe transdiciplinaire de 
recherche KAIROS (création artistique et psychanalyse). 

 
 



 

 

Voix, espace et mythe dans L'office des oracles de Maurice OHANA - Jean-
Paul OLIVE 
 
On s’intéressera dans cette communication à une pièce à la fois très originale et 
représentative du compositeur Maurice Ohana, L'office des Oracles, écrite en 1974. 
Cette pièce présente un certain nombre de caractères spécifiques du compositeur 
qui témoignent des relations entre son écriture et une forme de résurgence - 
critique et productive - d’une pensée liée aux rites et aux mythes. Commandée 
dans les années 1970 pour les Fêtes Musicales de la Sainte-Baume, près de 
Marseille, cette partition présente dès le départ une spécificité intéressante car elle 
a été pensée de manière expérimentale, à la fois pour un lieu précis et pour une 
occasion singulière. La partition propose un espace scénique complexe et 
changeant, et pose ainsi la question de la relation avec le public qui n’est pas 
complètement séparé de la scène, mais se trouve en contact avec les interprètes. 
Foisonnant, baroque et surréaliste, L’office des Oracles s’inspire de l’auto 
sacramental de l’Espagne du XVIIe siècle et M. Ohana y multiplie les figures 
imaginaires héritées de l’Antiquité, mais aussi du monde de l’astrologie. Le tout est 
pensé dans une volonté de création dyonisiaque, mais non sans la distance 
ironique qui donne à cette œuvre son climat particulier. 
 
Jean-Paul OLIVE : Professeur au département de musique de l’Université Paris 8 
où il enseigne l’analyse et l’esthétique musicales. Après avoir été directeur de 
l’UFR « Arts, philosophie et esthétique », il a dirigé l’Ecole doctorale « Esthétique, 
sciences et technologies des arts » de l’Université Paris 8. Il a par ailleurs fondé la 
collection « Arts 8 » et codirige la revue de musicologie Filigrane. Parmi les 
ouvrages principaux qu’il a écrits : un livre sur l’œuvre d’Alban Berg (Alban Berg, le 
tissage et le sens), un essai sur le montage en musique (Musique et montage, 
essai sur le matériau musical au début du XXe siècle) et un livre sur les écrits 
musicaux du philosophe Th. W. Adorno (Un son désenchanté ; musique et théorie 
critique). Il a par ailleurs dirigé de nombreux ouvrages collectifs (Expression et 
geste instrumental, Penser les formes musicales, Fragments, timbre, gestes : 
l’écriture musicale de G. Kurtág). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


