
MUSIQUE ET ENGAGEMENT 

 

Thrène à la mémoire des victimes d’Hiroshima  

 

Krzysztof  (Christoph) Penderecki. 1960 
 

 

 Hiroshima. 6 08 1945 

 

  
Krzysztof (Christoph) Penderecki. 

 

Compositeur : polonais né en 1933 : il utilise dans ses compositions les instruments de manière peu 

traditionnelle, usant de dissonances, de modes de jeux très expressifs. Il compose 8 Symphonies, des opéras 

(Les Diables de Loudun), des œuvres vocales religieuses (Requiem Polonais, Passion selon Saint Luc…) 

 

Contexte : Evoque les bombardements d’Hiroshima du 6 août 1945. (plus de 250.000 morts !) sans compter 

les conséquences à court et long terme (maladies, cancers dus aux irradiations…) 

Très  symbolique : Un concert eut lieu Auschwitz en 1967 ! 

Thrène= Lamentation funèbre. Ambiance  angoissante, voire agressive. Le compositeur avait appelé cette 

œuvre 8’37’’ , correspondant à la durée de l’attaque américaine. Il a changé le titre pour une meilleure 

compréhension des auditeurs et pour lui donner un caractère plus universel. (= à la mémoire de toute les 

victimes des oppressions, des guerers…). 

 

Temps, forme, espace : Pas de pulsation régulière, absence de mélodie.  

2 parties distinctes : l’une rapide, éclatée, comme des cris, l’autre plus lente, évoquant le silence, la mort. 

(temps strié, éclaté/temps lisse, immobile). 

 

 

 



 

Caractère général, couleur: Orchestre de 52 Instruments à cordes.  

24 violons, 10 altos, 10 violoncelles, 8 contrebasses. 

 

Sons percussifs (sirènes, bruits d’avions). Utilisation de clusters (Agrégats de sons, accords dissonants) 

typiques de la musique contemporaine. Les possibilités sonores des cordes sont poussées à l’extrême. 

Nombreuses dissonances, modes de jeux variés: staccato (détaché), col legno (les cordes jouent avec le bois 

de l’archet pour un effet de percussion !), glissando (effet de glissement sur les cordes), pizzicato (en pinçant 

avec les doigts, sans l’archet). 

Oppositions brutales de nuances, de sons discontinus et continus.  Ce qui est étonnant dans cette œuvre, c’est 

l’utilisation seulement des cordes pour un effet d’une grande variété et d’une saisissante modernité. 

Associer cette musique aux images célèbres du champignon atomique d’Hiroshima est très marquant. L’effet 

est le même sur les images des bombardements du village de Guernica ou sur le tableau de Picasso, évoquant 

cet évènement en pays basque.  

On ressent, en l’entendant, la détresse du peuple japonais, l’angoisse, l’horreur. Le dernier son est un cluster 

de 52 sons (tous les instruments réunis !) qui dure 30 secondes, une éternité ! 

 

Puisse le Thrène exprimer ma ferme conviction que les sacrifices d’Hiroshima ne soient jamais oublié set 

perdus (Penderecki). 

Vidéo impressionnante avec la musique ! 

http://www.youtube.com/watch?v=akpE6UgROrU 

Yves Bergé. HDA. Clg Bartavelles. 2013 


