
Josef Tal : « Essay II » 
Entre 1986 et 1998, Tal a ecrit en tout cinq Essays pour piano. Leur titre recele a Ia fois 
de Ia modestie et une indication. Ils ne peuvent guere paraitre tenir de I' esquisse ou du 
vague assemblage qu'a une ecoute particulierement superficielle. Ils font preuve d'une 
construction tout aussi soigneuse et coherente que toutes !es autres reuvres du composi
teur. S' ils concentrent son experience, ils permettent aussi de mettre a I' essai des modeles 
de configuration musicale. 

Tal a compose Essay II en 1988. II avait alors 78 ans, avait ecrit des reuvres dans tous 
!es genres traditionnels, de Ia piece pour un instrument solo a Ia symphonie et au theil.tre 



rnusical en passaut par Ia rnusique de charnbre et Ia rnusique vocale aux effectifs !es plus 
varies. La cn!ation du demier opera qu'il avait ecrit alors, Der Turm (La Tour), dans 
Je cadre des 37' Festwochen de Berlin, rernontait il un an. C'est lui qui avait rnonte Je 
prernier studio de rnusique electronique en Israel, dornaine ou il etait un pionnier. Outre 
des a:uvres purerneut electroniques, il en avait cornpose qui rnariaient !es instrurnents 
conventionnels ill' electronique, dont trois concertos pour piano et electronique. I! a corn
rnunique ses reflexions sur !es nouvelles possibilites qu' offraient !es rnedias electroniques 
pour !es sonorites, !es deroulernents et !es formes, dans des articles, des conferences, des 
serninaires et par ses propres a:uvres. Ses resultats eurent aussi en retour une influence sur 
ses cornpositions pour instrurnents conventionnels. 

Dans Essay ll, Tal experirnente Je cornporternent et Je developpernent d'elernents 
contraires il differents niveaux de Ia cornposition. La figure initiale, dans Je grave, est 
notee exacternent quant aux hauteurs (sous Ia forme d'une serie de onze sons) ; Ia rna
niere de realiser Ia gestuelle << piano, tres rapide et net » est confiee ill'interprete. A Ia 
figure grave repond une rnelodie << cantabile >> dans I' aigu ; elle est constituee des rnernes 
notes, il part Ia demiere. Les deux pöles sont sournis il des evolutions differentes. Le geste 
rapide, dans Je grave, est elargi par des interpolations, raccourci par Ia suppression de 
notes ; ce processus rappelle I' elaboration de rnodules dans Ia rnusique electronique. 
Le « cantabile >> s'etoffe, passaut d'une ecriture rnonodique, il deux, puis il plusieurs voix. 
Les deux cornposantes ne restent pas separees. Des passages rapides et aigus prennent 
Je caractere du prernier et Je registre du second therne et !es unissent en evoquant un 
perpetuum mobile. I! est precede d'un passage presentant de brefs rnotifs cornplernen
taires, haletants. Le principe des opposes s' etend aussi il Ia forme generale. On peut 
considerer Essay I/ cornrne une reinterpretation de Ia forme tripartite A-B-A'. La partie 
centrale est formee d'un perpetuum mobile dans l'aigu avec des fragrnents de rnelodies 
et des accords qui s'interposent. La prerniere partie au contraire est articulee en plusieurs 
sections generalerneut antithetiques. Certaines d' entre eil es reviennent dans Ia demiere 
partie qui thernatise Ia reference et Ia difference. 
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