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^. Introductiongénérale

Dans le cadre de notre cours d'analyse de la musique populaire, j'ai décidé de

m'intéresser à une artiste belge, An Pierlé et plus particulièrement à sa chanson Leove me

There de son album Helium Sunset, sorti en 2002r. Les paroles de ce morceau ont été

composées par An Pierlé. Quant à la musique, elle relève d'une collaboration entre la

chanteuse et son compagnon, Koen Gisen.

Mon exposé se divisera en huit grandes étapes. Après cette brève introduction générale

qui expliquera aussi les raisons qui m'ont poussée à choisir Lesve me There, je

proposerai la transcription de la pièce, précédée de quelques remarques générales et

particulières. Dans un troisième temps, je relèverai quelques observations générales de la

chanson. Je m'intéresserai tout d'abord à la structure du morceau. Ensuite, je me

pencherai sur les paramètres d'expression musicale. Pour terminer cette partie, je

mentionnerai les matériaux de comparaison interobjective2 empruntés à d'autres artistes,

pour I'atmosphère générale de la chanson, avant de plonger au cæur de I'analyse

musématique, proposée par Philip Tugg'. Je présenterai alors une table des musèmesa,

suivie d'un recensement des occurrences musématiques de Leave me There. La sixième

étape de mon exposé consistera à présenter les differents musèmes d'une manière plus

précise et à les mettre en parallèle avec divers IOCM. Pour cette étape,je parcourrai la

t PIERLE An. 20fl2. < Leave me There > (Pierlé, Gisen). Helium Sunset. Helicopter PIASF 089
345.0089.026.
2 < interobjective comparison material > ou IOCM
' Je ne peux malheureusement pas m'étendre sur une explication détaillée de I'analyse musématique dans le
cadre de ce travail. Je propose donc quelques références bibliographiques qui traitent du sujet, en
complément des explications données lors du cours de Philip Tagg.
- TAGG Philip. Introductory Notes to the Semiotics of Music. Liverpool - Brisbane. 3" version de 1999.
http://www.tagg.ordxpdfs/semiotug.pdf Q8 I M /2005).
- TAGG Philip. 199l-312000. Fernando the Flute. Analysis of musical meaning in an Abba mega-hit.New
York: Mass Media Musicologists' Press.
- TAGG Philip et CLARIDA Bob. 2003. Ten Little Title Tunes. New York - Montreal: The Mass Media
Music Scholars' Press.
o TAGG Philip et CLARIDA Bob. 2003. op. cit,, p. 808. Une définition présice du musème est proposée
dans le glossaire de ce liwe: ( musemen. (Seeger 1961, adapted Tagg 1979,2002) minimal identifiable
unit of musical discourse that can recur in the same guise and produce the same recognisable effect within
the framework of any one musical style in the context of the same culture; definable in terms of parameters
of musical expression >r. Les musèmes sont donc les unités minimales de significations musicales.
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chanson chronologiquement. La septième étape de mon analyse présentera un scénario

ainsi que des interprétations intuitives que la pièce engendre. Pour clôturer ce travail, je

présenterai une conclusion qui tentera de rejoindre une autre voie de I'analyse

sémiologique.

En effet, le terme sémiologie signifie < étude des signes >o mais toute la particularité de

cette discipline est de définir ce quoon entend par ( étudier la musique en terme de

signes >. La sémiologie s'intéresse à ce que la musique signifie et la façon dont les

structures musicales donnent lieu à des significations. La discipline est donc très large et

a donné lieu à de nombreuses voies d'analyse. En plus de I'analyse musématique de

Philip Tagg, je voudrais aller un peu plus loin dans ma conclusion en mettant cette

approche au contact de I'analyse sémiologique tripartite proposée par Jean-Jacques

Nattiezs et en me questionnant sur les liens intrinsèques entre le poietique et

I'esthésique6. Je poserai une question essentielle : est-ce que l'esthésique, c'est-à-dire la

réception au sens large qui aura été développée tout au long de mon exposé, reflète les

stratégies compositionnelles du po'retique ?

b. Poutquoi avoir choisi l-,eaae ne Tben ?

Mes motivations premières pour réaliser une recherche sur Leave me There d'An Pierlé

ne sont pas rationnelles ; il s'agit d'un pure et simple coup de cæur. Etant moi-même

d'origine belge, c'est tout naturellement que j'ai été en contact avec la musique d'An

Pierlé. Ceffe chanteuse m'a toujours impressionnée par la qualité et la richesse de ses

pièces, qui sont bien plus que de simples chansons et qui acquièrent facilement le statut

de réelles compositions.

5 NATngZ Jean-Jacques. 1975. Fondements d'une Sémiologie de la Musique. Paris : Union Générale
d'Editions (coll. < Le Monde en l0/18 >).
6 Le modèle de la tripartition proposé par Molino-Nattiez consiste à interroger une Guwe musicale selon
trois niveaux différents: les niveaux poIétique, neutre et esthésique. Le niveau poiétique se place du côté
du créateur. Il s'intéresse aux sfatégies compositionnelles et aux racines des idées musicales. Le niveau
neutre constitue la partition brute, la trace musicale. Le niveau esthésique s'interroge sur la perception de
l'æuwe du côté des auditeurs.
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il est très difficile de classer la musique d'An Pierlé dans une catégorie

<< conventionnelle )), tant ses influences sont nombreuses et subtiles, passant du rock

traditionnel au jazz, etc. En m'aventurant dans cette voie, je dirais qu'An Pierlé est une

artiste qui a un souci de produire une musique populaire avant-gardiste, dans la tradition

du pop rock. Leave me There m'a particulièrement interpellée. Cette chanson surprend,

questionne et ne laisse pas indifférent. Mais quel est le message de cette musique ? Qui se

cache derrière ce personnage vocal d'apparence fragile ?

2. Transcription

^. Remarques générales

La transcription qui suit tente d'être la plus fidèle possible à l'enregistrement de Leqve

me There sur I'album Helium Sunset d'An Pierlé7. Après avoir échangé une brève

correspondance avec la chanteuse, j'ai appris qu'elle et ses musiciens n'utilisaient pas de

partition conventionnelle, comme la plupart des groupes de musique populaire. An Pierlé

a une mémoire visuelle de ses mains sur le clavier. Cependant, dans certains cas, elle a

développé sa propre manière de mémoriser sa musique, en notant dans un cahier quelques

commentaires nécessaires au bon développement de sa prestation. Sa musique relève

donc souvent d'une improvisation.

Cette transcription est nécessaire dans le cadre de notre étude afin de montrer la richesse

de Leave me There, mais elle peut faire sourire An Pierlé et ses interprètes, puisqu'elle

relève de notre tradition < graphocentrique > qui ne peut malheureusement pas tenir

compte de I'improvisation et de I'imprévu en réduisant et en figeant la composition en

une prestation particulière.

'PIERLE 4n.2402. op. cit.
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b. Remarques particuliètes

Je me dois de donner quelques informations complémentaires au sujet de la transcription

de Leave me There. J'ai ( réduit > la pièce en une partition de huit parties distinctes. Tout

d'abord, une guitare acoustique, une guitare électrique et une guitare à 12 cordes. Ne

pouvant distinguer à I'oreille la difference entre une guitare à 12 cordes et une autre à 6

cordes, j'ai pris la liberté de ne noter qu'une partie de guitare à 12 cordes bien que l'on

puisse p€nser qu'il s'agit d'une guitare à 6 cordes en de nombreux endroits. Mentionnons

aussi que la notation de la guitare acoustique est écrite en do mineur, coûrme les autres

instruments, même s'il est probable que la guitare joue en /a mineur sur la troisième case

(capot 3).

Après les trois parties de guitares, je propose une ligne vocale interprétée par An Pierlé et

Koen Gisen, qui prête sa voix dans le duo final. Précisons que le duo est écrit sur une

même portée avec une description exacte de I'alternance des voix. La cinquième partie

comprend la percussion. La sixième partie indique la ligne de piano. Je précise que dans

I'enregistrement, An Pierlé joue sur un piano électrique Yamaha CP-80. La partie de

piano est suivie de celle de l'orgue. Je propose finalement une ligne de basse électrique.
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3. Observations générales de Leaue me Th.ere

a. Structure générale

Il est intéressant de relever quelques observations d'ordre général avant de plonger au

cæur de I'analyse musématique de Leave me There. Une première écoute ou un regard

sur la transcription laisse directement transparaître la richesse et I'ingéniosité de la pièce.

L'écriture est complexe et réfléchie de la part des musiciens.

Leave me There se divise en deux grandes sections contrastantes. La première partie

comprend une brève introduction de deux mesures suivie de quatre strophes de caractère

expérimental, entrecoupées d'un interlude musical. La seconde section commence à la

mesure 55 et propose une succession de deux strophes suivies d'un final instrumental.

Voici un schéma explicatif de la structure générale de Leave me There.

Avant de décortiquer la pièce en profondeur, je voudrais relever les grandes particularités

de ces deux sections contrastantes qui forment Leave me There. La première section est

caractérisée par I'omniprésence d'un orgue Hammond étouffant. L'ambiance est très

lourde et chargée d'émotions diverses que nous spécifierons par la suite. La seconde

section est plus légère. L'orgue a disparu et a laissé sa place aux guitares. Ces deux

sections sont donc extrêmes, mais indispensables I'une à I'autre... Si la chanson était

restée dans une ambiance expérimentale du début à la fin, I'auditeur aurait pu être lassé.

De la même manière, si elle avait été dans le même esprit que la seconde section, elle

aurait pu paraîûe trop ( sucrée >. Les combinaisons dichotomiques ne sont-elles pas

propre à la vie humaine ? Le jour est indispensable à la nuit, tout comme le plaisir à la

douleur. etc.

SECTION A SECÏON B
Structure Intro. Stroohe 1 Stroohe 2 lntetlude Sttophe 3 Strophe 4 Strophe5 | Strophe6 | Finâl

Mesures t-2 3-11 12-24 25-32 33-42 43-54 5 5 - 6 6  1 6 7 - 7 8  1 7 9 - 9 2
Nbre de
mesrrfes

2 9 13 8 t0 t2 t2 1 2 t4
54 mesures 38 mesures

Durée 0:05 O:25 0:35 o:22 0:28 O:32 0 : 3 3  1 0 : 3 2  1 0 : 3 8
-- 2:27

Minutaç 0 0 : 0 0  I O O : O S  1 0 0 : 3 0  l 0 t : 0 5  l 0 l : 2 7  1 0 1 : 5 5 O2:27 03:00 | 03:32
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b. Paramètes d'exptession musicale

Je voudrais maintenant esquisser les grandes caractéristiques des paramètres mis en

æuvre dans Leove me There, afin de communiquer son message. Je ne peux

malheureusement qu'approcher les panicularités de cette chanson, tant sa musique est

riche et infinie ! Pour cette étape, je vais tout d'abord m'intéresser aux paftrmètres tonals,

pour aborder ensuite les paramètres temporels d'expression musicale.

l. Paramètres tonals d'expression musicale

Leqve me There est écrit dans la tonalité de do mineur, malgré son introduction de deux

mesures qui présente une altemance de deux notes : ré-fa#. L'harmonie est diffrcilement

identifiable dans la première section de la chanson, notamment parce que le motif de

I'orgue - caractéristique essentielle de cette partie - n'affirme qu'une seule fois la

fondamentale de ses accords. En effet, seul le premier accord possède sa fondamentale,

do, ce qui rend les autres d'autant plus mystérieux. L'harmonie peut aussi être dissimulée

par les effets sonores effectués aux guitares, comme les distorsions, etc. Cependant, la

succession < normale > et cyclique des accords de I'orgue est do- - lab - fa- - sol7, c'est-

à-dire un enchaînement harmonique I - VI - ry - Y en do mineur. Le rapport entre le

premier et le deuxième accord n'est pas sans rappeler la << navette éolienne ), comme

dans la Marche Funèbre de Chopin. Dans l'ensemble, donc, et surtout avec la disparition

de I'orgue et la présence des guitares, dans la seconde section de la chanson, la tonalité de

do mineur est relativement bien affirmée. En effet, la guitare acoustique effectue, dans la

seconde section, un enchaînement de huit accords, constamment répétés : C- - F- - Bb -

Eb-Ab-F 7-Bb-Bb, c'est-à-dire l 'enchaînementharmonique l-IV-bVII-bm-bIII

- hvt - IV7 - bVII - bVII en do mineur. Cette progression harmonique rappelle le cycle

des quintes. Il faut tout de même remarquer que le dernier accord de la chanson est Fa*7.

Cette affrrmation < majeure > à la fin du morceau procure une lueur d'optimisme par

rapport aux événements sonores antérieurs.
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La mélodie vocale présente un caractère ûès original. Il n'y a pas de réelle mélodie dans

la première section de la chanson. An Pierlé prononce son texte sur une même note

répétée, dans le style parlando,voire du schprechtgesang, avec quelques passages sur des

notes conjointes à la note principale. Elle introduit surtout des effets de surprise en

effectuant des sauts vocaux imprévisibles ainsi que des onomatopées au début ou sur le

son final de certains mots (< fire >> mesure 5, < sandwich >> mesure 15, < sleep )) mesure

19, <thing)) mesure 35, <us) mesure 39, <together) mesure 45).La dernière phrase

précédant la seconde section de la chanson (des mesures 52 à 54) présente un caractère

un peu plus mélodique. A cet instant, I'auditeur sent qu'une nouvelle atmosphère va être

rapidement présentée. Dans la seconde section plus < conventionnelle >, la strophe 5

comporte toujours une mélodie qui fait référence aux caractéristiques de la section plus

expérimentale. Dès le début de la strophe 6 (mesure 67),le duo entre An Pierlé et Koen

Gisen propose une même mélodie répétée jusqu'au final instrumental.

Je suis malheureusement obligée de poser des limites dans I'exploration des differents

paramètres de Leave me There. C'est pour cette raison que je ne discuterai pas des

mélodies instrumentales de la chanson. Je peux cependant ajouter que les parties

instrumentales sont très soignées et soulignent parfaitement la mélodie vocale, d'une

manière subtile. Cette précision instrumentale est vraiment exceptionnelle. C'est sans

doute une des raisons pour lesquelles cette chanson a autant de pouvoir d'expression.

2. Paramètres temporels d'expression musicale

Le tempo de Leave me There est constant du début à la fin de la pièce. J'ai proposé un

tempo de 90 à la noire. Il ne faut pas non plus oublier que la version sur laquelle je base

mon analyse est une version enregistrée en studio. Lorsque la chanson est présentée en

concert, elle est beaucoup plus improvisée et je ne serais pas surprise qu'elle soit

beaucoup plus < inégulière > dans ses tempos.



Marie Goffette MUL 6250 - Analyse mus. poP. 2005 page2l (44)

La vélocité de surface de la voix est en accord avec le tempo général de la chanson. Elle

contraste lorsque An Pierlé prononce ses onomatopées après ou avant certains mots. De

la même manière, les bruits percussifs des guitares contrastent avec le tempo général de

la chanson. Ils incament une sorte d'urgence dans la tranquillité générale du morceau.

Le schéma de la structure générale de Leave me There proposé plus haut, présente

I'ingéniosité dans I'organisation de la périodicité du morceau. La première section de la

chanson compte une introduction qui comprend 2 mesures; la strophe l, 9 mesures; la

strophe 2, 13 mesures ; I'interlude instrumental, 8 mesures; la strophe 3, 10 mesures ; la

strophe 4, 12 mesures. Dans la seconde section de la chanson, les strophes 5 et 6

contiennent 12 mesures et le Final instrumental comprend 14 mesures. Cet < inventaire >

montre que les strophes I et2 comportent une mesure, voire deux pour la strophe 3, << en

trop >, par rapport à la structure carrée conventionnelle. En effet, les périodes de la

chanson toument généralement autour de 12 mesures, à I'exception de la strophe 1 et de

I'interlude instrumental qui se rapprochent de 8 mesures. Ces mesures supplémentaires

apparaissent dans la section expérimentale de la chanson et ont pour effet de procurer une

attente chez I'auditeur, voire de le déstabiliser. Le fait d'augmenter la durée d'une

periode montre aussi que I'accent est mis sur les paroles, conûairement aux périodes

< carrées ) qui mettent I'accent sur la musique. En effet, il n'y a que I'interlude

instrumental et la strophe 4 qui ont une périodicité < normale > dans la première section.

Ce n'est pas étonnant, puisque le rôle d'un interlude instrumental est de mettre en

évidence les instruments et de détendre I'atmosphère avec la présence de petites mélodies

innocentes au piano. En ce qui concerne la strophe 4, elle fait la transition vers la seconde

section de la chanson, en annonçant son côté plus rassurant et plus << conventionnel >. Les

deux strophes de cette seconde section sont < carrés > et le Final qui comprend 14

mesures, peut être interprété comme étant 12 mesures du tutti, additionné de deux

mesures conclusives du piano.

Le timbre de la voix et des instruments est très important dans la chanson. La voix

possède un timbre très rond, détendu, tout en étant intime et imprévu. An Pierlé joue

volontiers sur des variations de nuance, de crescendo, de vélocité de l'énoncé du texte,
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etc. Sa diction est très clair et rend le texte intelligible. Je ne vais pas m'attarder sur le

timbre des instruments de musique. J'en reparlerai dans I'explication des musèmes de la

chanson. Il est en tout cas certain que le timbre des instruments, et de la voix, sont traités

d'une manière originale et peu conventionnelle.

3. IOCM pour I'ensemble de Leove me There

Avant de relever les différents musèmes du morceau et de les comparer avec des

matériaux de comparaison interobjectives (IOCM), je voudrais mentionner les évocations

générales et spontanées dont nous avons nous avons discuté lors de la séance de

Feedback consacrée à An Pierlé.

Curieusement, notre objet musical ressemble très fortement à In every Dream Home a

Heartache de Roxy Musice. La ressemblance est flagrante, pour de nombreuses raisons.

La principale est peut-être la structure générale de la chanson qui se divise aussi en deux

sections distinctes, avec une partie plus experimentale, suivie d'une section plus

entraînante. Je reviendrai plus précisément à cette chanson de Roxy Music lorsque je

présenterai les musèmes de manière plus détaillée.

Le côté expérimental de la chanson peut faire penser à Bjôrk. L'ambiance générale, à

Portishead. En ce qui concerne le personnage vocal, le parallèle avec Tori Amoso Jorane

ainsi que Beth Gibbons du groupe Portishead est assez facile.

t Tous les matériaux de comparaison interobjective (IOCM) sont reproduit sur le cd accompagnant cette
étude. Le numéro de la plage est précisé à la fin de la référence discographique de chaque extrait.
n ROXY MUSIC. 1973-1975/20W. < In every Home a Heartache >. Valentine. NMC, ASIN :
B00004NKUM. (CD no2,lapremière plage étant Leave me There)
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4. Table des musèmes
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m I : << Pcndule >>

(a) Instrumental (b) Vocal

m 2 : << Orgue claustrophobc >>

m 3 : << Bégayement >>

(b) vocal(a) instrumental

m 4 :<< Bruits aquetiques >>

m 5 :
<< Aflirmation >>

à ;
Æ

m 6 : << Remplissages >>

(a) Piano I (b) Piano 2 (c) Guitare

m7 : << Destin >>

m 9 : << Fragilité >>
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m 13 : << Protection >>
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(c) Guitare à 12 cordes m 14 : < Routine >>
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6. Analyse musématique

m1 : << Pendule >

mla: instrumental

La chanson Leave me There débute par une brève introduction de deux mesures qui

illustre le < tic-tac >> d'une pendule. Le thème du temps se fait donc directement sentir dès

les premiers sons de la guitare (le tout premier son de la guitare est impur. Je ne peux

comprendre s'il est voulu ou non). Cependant, le temps proposé est ambigu. La pulsation

des sons ne semble pas régulière et anormalement rompue. Il ne s'agit pas d'une pendule

en bon état. Remarquons aussi que le son ne fait pas < tic-tac >>, mais bien < tac-tic >.

Cette nuance donne un côté surnaturel, voire machiavélique.

Plusieurs autres musiques cornmencent de cette manière. Du côté de la musique

classique, nous pouvons penser au début de l'< Andante più tosto allegretto > de la

Symphonie n"I7I en Ré, dite < L'Horloge > de Joseph Haydnlo. Pour la musique

populaire, la chanson Don't Speak de No Doubtrl possède aussi une introduction qui fait

référence au son d'une horloge ou d'une pendule, tout comme High Life des Counting

Crowsl2, mais dans ce cas, I'allusion est moins claire.

mlb: vocal

Ce son de pendule trouve un écho à la voix en de

d'octave imprévisibles qui laissent transparaître

personnage vocal incamé par An Pierlé.

nombreux endroits. Il s'agit de sauts

une instabilité et une fragilité du

t0 HAYDN Joseph. 1987. ( Andante più tosto allegretto >>. Symphonie n"103 en Ré < L'Horloge >. Philips
422 240-2, 1987. Orchestra of the l Sth century, direction Frans Brtlggen. (CD n"3)
tt NO DOUBT. 1995. < Don't Speak >. Tragic Kingdom. Trauma/Interscope, ASIN : 8000024MLP.
(CD n'4)
t' COUTING CRowS. lggg. < High Life >>. This Desert Life.lnterscope, ASIN : 800002JXF. (CD n"5)
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m2: << Orgue clausttophobe >>

Comme mentionné plus tôt, I'omniprésence et la stabilité de I'orgue, dès la troisième

mesure, constituent les caractéristiques primordiales de la première section de Leave me

There. L'orgue utilisé est un orgue de type Hammond, dont le son est traité d'une façon

très particulière. Dans son utilisation < normale >>, I'orgue Hammond propose un son

grandiose et donne une impression d'espace. Dans cette chanson, sa sonorité est

compacte, sans aucune réverbération, mais avec un vibrato. Par conséquent, les notes sont

diffrciles à distinguer. Cet orgue procure un sentiment d'enfermement. C'est pour cette

raison que je I'ai nommé ( orgue claustrophobe >.

Le contour musical que cet orgue propose est une succession de quatre accords

constamment répétés, avec quelques brèves variations à la fin de la strophe 2, de la

strophe 3 et de la strophe 413. Ces variations jouent un rôle de marqueur épisodique en

annonçant un changement dans le déroulement des événements sonores.

Je n'ai pas trouvé d'exemples dans lesquels loorgue Hammond a la même sonorité que

dans Leave me There. Par contre, pour I'omniprésence d'un orgue, nous pouvons penser à

la première section de In every Dream Home a Heartache de Roxy Musicla.

Quant à la musique classique, il y a de nombreux exemples de pièces basées sur un orgue,

notamment dans la musique Baroque. Je pense par exemple aux chorals de Bach.

L'orgue disparaît dans la seconde section de Leave me There, mais je trouve son écho

varié au piano, dans le final instrumental. Le piano replonge I'auditeur dans un esprit

similaire à la première section du morceau. Ce passage fait penser aux accords proposés

13 voir la table des occurences musématiques pour observer les variations du motif de I'orgue.
to ROXY MUSIC. 1973-1975/2000. op. cit. (cD n"2\
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dans la musique

00:13 à 00:2616).
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du film American Beauty, composée par Thomas Newmanls (ex : de

m3 : << Bégayement )

m3a: instrumental

Leave me There a un caractère expérimental. Ce demier se manifeste par des moments de

surprises et de recherche de sensations particulières. Les < bruits > présents dans la

partition contribuent largement à la specificité de la pièce. Ils se manifestent tout d'abord

d'une manière instrumentale, par une distorsion à la guitare électrique, avec beaucoup de

réverbération, sur une note indéterminée.

Cet effet fait référence au rock < sérieux >> de Creep du groupe RadioheadrT (ex : de

00:57 à 02:04). Du côté de la musique < classique )), ces rythmes ne sont pas sans

rappeler I'Adagio dela Musique pour cordes, percussion et célesta de Bart6kts (ex: de

0l:35 à 0l:38). Cette hésitation instrumentale fait écho au bégayement vocal.

m3b: vocal

Le bégayement vocal laisse transparaître I'anxiété, I'excitation, la fatigue, le fait d'avoir

froid, voire la folie du personnage vocal, même si An Pierlé maîtrise totalement sa

technique vocale. L'excitation ne semble pas être une interprétation convaincante par

rapport à I'atmosphère générale de la chanson. Mais il y alà un paradoxe manifeste. La

15 NEWMAN Thomas. 1999. ( Any Other Name >. American Beauty. Dreamworks 0044502102.
(CD n" 6)
16 Le minutage mentionné fait référence à la chanson entière. Le CD accompagnant ce travail ne comprend
qle les extraits pertinents pour notre étude.
" RADIOHEAD. 1993. < Creep >>. Pablo Honey. Capitol, ASIN : 800005R7WW. (CD n'7)
't gARtÔt< BÉLA. 1988. ( Adagio >>. Musique pour cordes, percussion et célesta. EMI, CDM 7 692422.
Berliner Philarmoniker, direction Herbert von Karajan. (CD n"8)
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chanteuse chante d'une manière détendue quelque chose de désagréable ! Ces

( saccades > interrompent I'expression de la mélodie chantée.

Ces petits moments chuchotés peuvent aussi faire penser à une mélodie chantonnée, avec

une certaine lassitude. Cette utilisation se retrouve notamment à la fin de Tom's Diner de

Suzanne Vegare (ex : de 01:56 à 02:08).

m4: << Bruits aquatiques >>

Ce bref musème de la basse électrique se retrouve seulement dans la première section de

Leave me There,mais d'une façon assez régulière. tl s'agit d'une sorte de ponctuation des

événements sonores du morceau. Ils ajoutent une sorte de bruits aquatiques ou de gouttes

d'eau dans I'atmosphère générale de la partie expérimentale.

Cette ponctuation à la basse me fait penser à By Foot From de Jorane2o, mais dans cette

chanson, la basse est omniprésente du début à la fin. Cette difference est fondamentale,

mais ces ponctuations procurent le même effet que dans An Pierlé.

m5 : << Affirmation >>

Ce musème apparaît trois fois dans la première section du morceau. Il procure toujours

un effet d'affrrmation. Ce caractère se présente d'autant plus à sa troisième apparition

(mesure 5l), lorsqu'en plus d'être joué au piano, le musème apparaît aussi à la voix, avec

une distorsion. C'est le seul moment quasi < crié > de la chanson.

tn VEGA Suzanne. 1987. ( Tom's Diner >. Solitude Stsnding. A&M,ASIN : 8000002GHC. (CD n'9)
to JORANE. 2002. <<By Foot From >. Live.TaccaTACD4526- (CD n'10)
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m6: << Remplissages >>

m6a: piano 1
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m6b: piano2 m6c: guitare

t r - r -

ffi
o  i r . F a J

Ces trois musèmes ont pour fonction de < remplir > les moments où la voix se repose. Le

piano sonne d'une façon particulière, comme si le micro était tout à côté de I'instrument.

De plus, la sonorité de l'instrument est filtrée et possède beaucoup de réverbération. Les

mélodies au piano sont très simples, comme des petits bouts de chansons enfantines. Il

s'agit d'interventions minimalistes qui répondent au phrasé vocal. En tout cas, ces

interventions procurent une sensation de calme, tout en étant hésitantes, un peu floues

rythmiquement, ce qui donne un effet d'improvisation. Ces remplissages sont très

fréquents dans les morceaux de Norah Jones et me font aussi penser à la musique du film

American Beauy?t (ex : de 00:28 à 00:45).

Le musème de remplissage à la guitare est très curieux. Ce petit motif a un caractère tout

à fait étranger à I'esprit de Leave me There. Il s'agit d'un enchaînement de secondes

augmentées tournant autour de lab qui donnent un caractère exotique, c'est-à-dire < dont

les caractéristiques diffèrent notablement des caractéristiques habituelles > selon le

dictionnaire Larousse, mais ce n'est pas du tout le propos de la chanson. Je suis incapable

d'interpréter cette variation du musème de remplissage.

m7 : << Destin >

Ce museme n'apparaît que brièvement dans I'interlude instrumental de la première

section de la chanson. Cependant, son impact est très imponant. Il joue le rôle de

marqueur épisodique en annonçant un changement dans le déroulement de la chanson. Ce

museme retentit d'une manière marquée au piano, avec beaucoup de réverbération. Sa

référence àl'Allegro con brio dela 5" Symphonie de Beethovenz2 età son << ta-ta-ta-tâm D

't NEWMAN Thomas. 1999. op. cr7. (CD n' ll)
t2 BEETHOVEN Ludwig von. 1962. < Allegro con brio >>. Symphonie no5 en ut mineur, op. 67. Deutsche
Grammophon 423 203-2. Berliner Philharmoniker, direction Herbert von Karajan. (CD n'12)
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est assez claire. Rythmiquement, ces trois breves suivies de longues me font aussi penser

aux trois coups qui précèdent une représentation théâtrale ou à l'incarnation du destin.

m8 : << Westem >>

Ce musème qui est en fait un accord à la guitare fait penser à une ambiance Western. Sa

sonorité est très claire. Il n'y a aucune distorsion, un peu de tremolo et beaucoup de

réverbération sur ce son, qui est attaqué près du chevalet. Cet accord est curieusement

joué d'une façon très lente.

Ce musème apparaît à la fin du prélude instrumental de la première section, mesure 31, et

a une fonction de marqueur épisodique, dans le sens où il introduit la strophe 3. Le

musème revient, transformé en une suite d'accord, mais avec la même sonorité, dans la

strophe 5, des mesures 59 à 61. La sonorité << western > de la guitare fait par exemple

penser à Ificked Games de Chris [saac23 (ex : de 00: I 7à 00:33).

m9 : << Fragilité >>

m9a: Ftagilité vocale 1 m9b : Fmgilité vocale 2 m9c ; Fragilité vocale 3

G  ^ l

f f i re f f i
m9d: Fragilité vocale 4 m9e : Fragilité instrumentale

Ce musème de la fragilité comportent quatre variations vocales et une variation

instrumentale. Cette fragilité exposée contraste avec la dignité et le contrôle de la voix

d'An Pierlé. C'est lorsque ces musèmes apparaissent que la psychologie du personnage

vocal se dévoile. La chanteuse semble alors plus petite, plus frêle et sensible. Les mots

prononcés au-dessus de ces motifs sont comme exprimés dans un souffle, avec un

cr e s c e ndo directement suivi d' un de cr e s c e ndo.

t' ISAAC Chris. 1998. < Wicked Games >>. Wicked Games. Reprise. (CD n'13)
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m10 : << Tambourin >>
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Le musème du tambourin apparaît dès le début de la strophe 4, mesure 43, et persiste tout

au long de la seconde section de la chanson (à I'exception des deux dernières mesures qui

ne sont comblées que par trois accords au piano). Il s'agit du seul instrument à percussion

du morceau, bien que les guitares prennent parfois le rôle de percussion en produisant des

distorsions percussives. Sa présence est stable et rend I'atmosphère plus légère, plus

joyeuse et plus entraînante.

L'opposition entre la première section sans percussion et la seconde < rythmée > (le

tambourin est cependant présent dès la strophe 4), n'est pas sans rappeler la dichotomie

initiale entre la section expérimentale et la section plus < conventionnelle >. Cette même

complémentarité des extrêmes et cette présence/absence de sections rythmiques se

retrouvent une fois de plus dans 1n every Dream Home a Heartache de Roxy Music2a.

Dans cette chanson, la partie rythmique est plus < forte > que dans Leave me There. Elle

est assurée par une batterie.

mll: << Brouillatd >>

diswi<ù
indrl?mide oitdl

Le musème du brouillard est formé d'une distorsion des guitares, sur un son indéterminé,

avec un effet glissando déroutarrt, ainsi qu'un tremolo. Ce son est obtenu en grattant les

cordes les plus graves avec le pique et en appuyant les cordes sur le micro, afin de ne pÉui

obtenir de hauteurs de son. Par ailleurs, ce son est très pianissimo et donne un réel effet

de brouillard ou en tout cas de quelque chose de compact. Ces deux premières apparitions

(stophe 4 et strophe 5) sont assez légère, mais dans le final instrumental, le brouillard

semble s'épaissir et sonne beaucoup plus fort.

tn ROXY MUSIC. 1973-1975/2000. op. cit. (CD noz)
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Il est diffrcile de trouver le même son de < brouillard > lorsqu'il est joué pianissimo mais

je pense tout de même penser à Groove de Jorane25 (ex : de 05:08 à 05: I 8) et à Amercian

Beauq?6 (ex : de 00:39 à 00:50). Par contre, pour I'apparition du brouillard épais dans le

final, je retrouve ce même type de sonorité dans la seconde section de In Every Dream

Home a Heartache de Roxv Music27.

rn7l2: < Guitare rassurante )

Ce musème est à mettre en parallèle avec le musème suivant, appelé musème de la

< protection >. Il apparaît dans la seconde section de Leqve me There, et contraste

totalement avec la partie précédente qui était de caractère expérimental. C'est un retour

au calme après la tempête. Il n'y a plus autant d'imprévus que dans la section précédente.

Cette nouvelle texture de la chanson procure plus de mouvement.

Le mixage de la guitare acoustique est très étrange et contraste avec l'<< orgue

claustrophobe >. Même s'il est possible de faire sonner la guitare de manière

majestueuse, An Pierlé et Koen Gisen ont choisi de la rendre tès discrète, sans aucune

réverbération. Par conséquent, la sonorité est délicate.

Comme le musème de l'< orgue claustrophobe >>, la < guitare rassurante ) propose un

motif qui comprend un enchaînement de huit accords differents. L'effet de ce musème est

donc sans surprise et même rassurant. Ce type de guitare réconfortante peut se retrouver

dans Somebody's Cryingde Chris Isaac2s (ex : de 00:16 à 00:25).

" JORANE. 2002. < Groove >>. Live. Tacca TACD4526. (CD n" 14)
26 NEWMAN Thomas. 1999. op. cr7. (CD n" l5)
27 ROXY MUSIC. 1973-1975D000. op. cit. (CD n"2)
tt CHRIS ISAAC. 1995. ( Somebody's Crying >>. Forever B/ze. Reprise. (CD n"l6)
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mtl: << Protection >>

m13a: basse

Ce musème apparaît au même moment que le musème de la < guitare rassurante >>. Ces

mélodies, courtes et répétées rassurent et viennent protéger le personnage vocal. ml3a est

présent à la basse, tout au long de la seconde section, à I'exception des deux dernières

mesures. Il s'agit d'une nouvelle stabilité, qui fait écho à I'omniprésence de I'orgue dans

la première section. Mais cette fois, le caractère est très différent. m13b joué par la

guitare électrique vient renforcer la mélodie de la basse, deux mesures après I'entrée de

m13a. Le musème ml3c de la guitare à 12 cordes commence dans la strophe 6, comme

un contrepoint à la guitare électrique. Ces trois musèmes superposés proposent une

écriture très recherchée et procure un esprit de tendresse, d'intimité et de consolation.

Ces petites mélodies semblent familières. Plusieurs chansons proposent cette technique

de repétition d'une ou plusieurs mélodies, comrne dans Roads de Portishead2e, ou de

nouveau dans /n every Dream Home a Heartache30. Du côté de la tradition de musique

classique, la mélodie de la basse me fait penser à Bach. Je n'ai pas trouvé de

correspondance exacte, mais je trouve une similarité avec m13a dans la Fugue VI en ré

mineurdu premier liwe du Clavier bien tempéré de Johann Sebastian Bach3l.

2e PORTISHEAD. 1994. < Roads >>. Dummy. Go! Discsilondon, ASIN : 8000001FI8. (CD n'17)
'o Roxy MUSIC. 1973-1975D000. op. cit. (cD n"2)
" BACH Johann Sebastian. 2002. << Fugue Vl en ré mineur >. Premier Livre du Clqvier bien Tempérë.
Pelléas CD-O101/4. Scott Ross au clavecin. (CD : début du morceau n"18)

mlilb : guitate électrique mlilc : Guitare à 12 cordes
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m14: < Routine >>
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Le musème de la < routine > fait son apparition dans le duo vocal, dès la fin de la

strophe 5. Je I'ai nommé de cette manière, car ce musème est chanté de la même façon en

duo (simultané ou non) avec une sorte de lassitude dans son expression. Cet effet est dû

au contour mélodique descendant du musème, ainsi qu'au decrescendo que les deux

interprètes produisent systématiquement. La voix du personnage masculin est touchante,

car elle n'est pas < parfaite >, comme une voix de chanteur confirmé. Cette voix me

rappelle Leonard Cohen ou Serge Gainsbourg.

7. scénario et interprétation intuitive de Leaue me There

D'après les commentaires qui ont été émis lors de la séance de Feedback consacrée à An

Pierlé, il m'est possible de retracer un scénario de Leqve me There et d'y inclure quelques

interprétations intuitives. Je précise que ces interprétations ont été effectuées sans écouter
les paroles de la chanson et relèvent uniquement des impressions musicales et sonores de
la chanson.

Tout d'abord le thème du temps est fondamental dans la chanson. Il est d'ailleurs affirmé
dès le début de I'introduction, par le son d'une vieille pendule. Il est aussi évident que le
temps proposé n'est pas un temps naturel. Il est rompu, abîmé. Les auditeurs sont donc
plongés dans une autre dimension que le moment dans lequel ils se trouvent. Il est aussi
possible d'interpréter ces sauts de dixième cornme le début d'une chanson enfantine.
Mais la sonorité n'est pas douceo et fait alors plus penser à une poupée machiavélique
d'un film d'horreur.

L'espace dans lequel nous nous trouvons, en tant qu'auditeur, peut s'interpréter de deux
manières. Pour certains, nous sommes d'un espace qui n'existe pas. Nous avons
I'impression d'être nulle part. Cette impression est notamment ressentie à cause de I'effet
tournant et surnafurel de I'orgue << claustrophobe > qui semble dans un autre espace que
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la voix. Pour d'autres, nous sommes dans la tête perturbée du personnage vocal. Nous

pouvons en tout cas dire que nous sommes dans un espace compact, bloqué et inconnu...

Le scénario que nous pouvons établir est I'histoire d'une femme qui se trouve dans une

petite pièce d'une maison perdue au milieu de nulle part. Tous les sons de cet endroit sont

étoufts par de vieux liwes poussiéreux qui remplissent les murs. Il y a très peu de

lumière, juste le reflet de la pleine lune. La femme est dans un demi-sommeil, au fond de

son lit froid, une nuit d'hiver. Sa fenêtre claque. Le plancher craque et elle s'effiaye des

bruits qu'elle entend (par exemple le bruit d'un robinet mal fermé, incarné par les < bruits

aquatiques > de la basse !). La femme est donc dans un état de demi-conscience. Elle

semble planer au-dessus des choses réelles de la vie. Dans la seconde section de la

chanson, c'est comme si elle s'endormait et qu'elle retrouvait son protecteur dans ses

rêves. Mais rien d'excitant ne se passe. La routine de la vie continue et I'on passe à autre

chose, lorsque les trois derniers accords du piano se font entendre. C'est la lueur d'espoir

que nous avons mentionné plus tôt. Une nouvelle journée cornmence et toutes les

anxiétés et démons de la veille se sont envolés.

Le personnage vocal de la chanson est fragile, angoissé, voire schizophrène, car il passe

d'une émotion à I'autre sans transition. tl est possible de percevoir une souffrance, mais

le personnage garde toujours une grande dignité. Il y a un énorme paradoxe entre

I'anxiété que I'on ressent sur la voix et la façon détendue dont les paroles sont

interprétées par An Pierlé. Il y a derx explications possibles à ce paradoxe. Une

explication méchante : An Pierlé propose une figure de I'anxiété sans y ariver

réellement. Ou alors, An Pierlé incame la résignation de I'anxiété. C'est-à-dire qu'elle

propose d'incamer une période d'anxiété et d'absurdité tellement intense qu'elle est en

dehors de l'émotion. Dans ce cas, c'est comme si elle la transcendait. C'est cette

deuxième explication que je propose de conseryer.
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Comme annoncé dans I'introduction de cette étude, je voudrais maintenant tenter de

rapprocher nos préoccupations avec celles de la théorie sémiologique tripartite. Nous

avons largement discuté du niveau esthésique, c'est-à-dire de la perception. Mais qu'en

est-il du niveau poiétque ? De quelles informations disposons-nous pour connaître les

intentions poiétiques d'An Pierlé ? Tout d'abord, le niveau neutre, c'est-à-dire la

partition. J'ai discuté de la musique, mais pas encore des paroles. Vont-elles dans la

même direction que notre scénario et nos impressions intuitives ? Toutes les informations

extramusicales qui entourent An Pierlé peuvent révéler des indices sur ses stratégies

compositionnelles. Je pense par exemple à l'histoire du groupe, aux interviews, aux

coupures de presse, etc. Cependant, dans le cadre de ce travail, je ne pourrai pas mener

mes recherches en profondeur (et étudier par exemple les chansons antérieures d'An

Pierlé). Ma démarche n'est qu'une esquisse à développer dans une étude ultérieure.

a. Les paroles de Lcaae me Tberc

Leave me there
By the fire
Cover me

rWith a blanket
Over my dead body

Hold on
Take a sandwich

And keep me
Company

'Till I
Sssssleep

Over my dead body
I'm so cold

Leave me here
Think of nothing

Or tell me everything
About

Ussssssssss
I'm so cold

We're walking
Closely together

ln the park
at night

almost full moon
for lunatics and lovers

I'm worth of you
Darling

I'm looking for protection
after ten days of rain

Everything is soaking wet
Baby does make me

Forget

He said: "Oh what a love"
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A première vue, le scénario proposé ne parait pas si stupide ! Le texte de la chanson passe

d'une évocation à une autre, sans véritable lien. L'idée d'un demi-sommeil s'applique

donc parfaitement. Ce n'est qu'à ce moment que I'on peut passer d'un << feu >>, au

< sandwich > et à une ( ballade dans un parc )... Ou alors, il faudrait privilégier I'idée de

la folie. Une personne saine d'esprit et éveillée ne peut tenir un discours aussi éparpillé.

Les paroles contiennent aussi un d'appel à I'aide et à la protection à la fin de la chanson.

b. Bref histotique d'An Piedé32

An Pierlé est née en 1974. Dès l'âge de 9 ans, elle étudie le piano et participe rapidement

à des petits concerts de groupes d'adolescents. A 17 ans, An Pierlé s'inscrit dans une

école de théâtre à Anvers et présente ses compositions originales dans le cadre d'un de

ces cours d'art dramatique. Son talent I'amène à effectuer de nombreux concerts en

Flandre et à gagner la finale d'un concours belge. An Pierlé commence alors à faire des

apparitions télévisées sur toutes les chaînes belges et commence peu à peu à s'imposer

sur la scène de la musique belge. En 1998, An Pierlé est engagée par Wamer Music

Benelux et présente son premier album Mud Stories, en 1999, tout en effectuant une

toumée européenne en tant que comédienne.

Ce premier album est très intimiste. Sur son site Intemet, on peut lire que cet album :

(( sonne très nouveau, tout ça avec une voix authentique - tradition de compositions, avec

des influences de Bach à John Cale, jusqu'à Dolly Parton et même Kim Wilde33 ,r. An

Pierlé propose déjà son langage original, avec des efïets inattendus, des distorsions

particulières, etc. Le critique musical Pierre Langlais donne les grandes

caractéristiques de ce premier album : < envolées de piano, accords et désaccords,

accélérations, variations dans le ton du chuchotement au sursaut aigu, et surtout cette

voix, aérienne, dynamique, rieuse par instant et mystérieuse le moment d'après. Un

album minimaliste, seule avec son piano, entrecoupé de silences3a >.

32 Les informations biographiques ont été inspirées de ; Site fficiel d'An Pierté. http://www.anpierle.neti
(28t0412005).
" Site fficiel d'An Pierlé. http://www.anpierle.net/ (2810412005).
3a L'Humanité. http://www.humanite.presse.frljournal/2004-07-29/2004-07-29-398048 (25/0412005).
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En 2002, An Pierlé sort son second album, Helium Sunset dans lequel figure Leave me

There. Pour ce nouvel album, la chanteuse crée une atmosphère totalement difTerente en

décidant de ne plus écrire en solo et de collaborer avec Koen Gisen. Le résultat est

éblouissant. L'album explore de nouvelles sonorités instrumentales et s'impose petit à

petit en Belgique, en Hollande, en France, en Angleterre et qui sait, peut-être bientôt de

I'autre côté de I'océan Atlantique !

Ce second album compte onze chansons: Sorry, As sudden Tears Fall, Nobody's Fault,

Sister, Kiss me, Helium Sunset, Medusa, Once Again, Sing Song Sally, Leove me There et

IValk. Tous ces morceaux proposent une atmosphère mystérieuse et recherchée :

< Helium Sunset de toute façon séduira tout le monde par ses ambiances chaudes, ses

rondeurs sensuelles privilégiant les mélodies subtilement arrangées pour ne jamais

enfoncer des portes ouvertes35 >>.

c. Interviews et articles de presse

Après cette brève présentation d'An Piedé, je vais maintenant me permettre d'épingler

differents moments d'interviews ou d'articles de presse qui procurent quelques indices

sur la conception de Leave me There.

Tout d'abord, au sujet de l'écriture de I'album Helium Sunset, nous pouvons lire sur le

site offrciel de la chanteuse : < Koen et An, fidèles à leur habitude de ne rien faire comme

tout le monde - Warner Music a d'ailleurs décidé de ne jamais s'opposer aux options

artistiques du couple n'envisageant leur art qu'en totale liberté - sont allés s'enferner avec

le studio mobile de Karel De Backer, le producteur de Zita Swoon qui les avait déjà

accompagnés sur Mud Stories, dans un ancien laboratoire désert situé près de la gare de

Dampoort, à Gand. Koen et An avaient même à un moment envisagé d'y emménager

définitivement. C'était sans compter sur un voisinage guère mélomane. Ce grenier

laboratoire en tout cas était ce qu'il fallait pour un disque expérimental destiné à plaire.

L'idée d'An et Koen est de rechercher, pour habiller les chansons qu'ils ont, à une

exception prête, écrites ensemble (alors qu'An avait écrit seule " Mud Stories "), un

tt Site officiel d'An Pierlë. http://www.anpierle.neV (25104/2005).
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groove d'inspiration trip-hop non pas généÉ par machines protools mais de façon

analogique. " On a tout enregistré de façon live mais chaque instrument séparément. La

voix est traitée comme un instrument. Le résultat est bizarre, nous-mêmes on ne sait pas à

quoi comparer cela "36 >>. Nous voyons donc que I'atmosphère qui entourait les auteurs,

au moment de la création de Leave me There était plutôt étrange, voire glauque. Cette

ambiance est tout à fait perceptible à l'écoute de la chanson. En ce qui conceme le

résultat de leurs expériences sonores en traitant les sons de manière particulière, nous

pouvons affirmer que c'est réussi !

Sur la même page du site Internet d'An Pierlé, on ne trouve qu'une seule phrase au sujet

de notre chanson : ( on retrouve les atmosphères un peu western et la voix de Koen pour

Leqve me There >. Cette ambiance western n'est pas la principale caractéristique que I'on

perçoit à l'écoute, mais j'ai cependant mis en évidence la guitare qui possédait un

musème < western >.

Au cours d'une interview avec Fabian Tilmant en 2001, An Pierlé s'est expliquée sur son

choix de poursuivre une carrière musicale en abandonnant le théâtre : < Je préfère me

consacrer entièrement à la musique. Je me sens mieux quand je fais de la musique. Quand
je fais du théâtre, je ne m'oublie pas! C'est à dire que je dois toujours être consciente de

ce que je fais. Alors que quand je chante, il m'arrive de ne plus être là. Et c'est ça que

j'aime!37 >>. C'est exactement ce qu'elle est arrivée à faire dans Leave me there. Le

personnage vocal transcende l'émotion qu'il incarne.

En 2003, An Pierlé, accompagnée de Koen Gisen, a donné une interview à Paris. Tous

deux s'expliquent sur leurs influences musicales : < An Pierlé : C'est diffrcile. On pique

partout, donc c'est difficile de cataloguer. On ne fait partie doaucun mouvement. Surtout

en live. Car il y a une grande difference entre le live et la version studio. C'est beaucoup

plus fort, beaucoup plus expressif et beaucoup plus rigolo en live. Koen Gisen : On est

waiment un grand groupe live, et ça c'est génial. On veut être capable de jouer sur le

moment, suivant I'ambiance qu'il y a dans la salle, suivant le public. Donc on joue à la

tu Site officiel d'An Pierlé. http://www.anpierle.net/ (2810412005).
'' 6beqrs. com. http://www.6bears.com/intanpierle.html Q810412005).
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fois dans des théâtres et dans des grands festivals. C'est toujours différent, et c'est

génial38 >. Dans cette même interview, An Pierlé parle de ses influences en disant : < Je

trouve que notre musique se rapproche beaucoup plus de Roxy Music. En Angleterre ils

remarquent ça. Mais chaque pays voit autre chose >. Cette affrrmation est incroyable,

parce que le rapprochement avec Roxy Music a été fait au cours, avant de prendre

connaissance de cette phrase !

Pour clôturer ce petit tour des coupures de presse, An Pierlé nous annonce son prochain

album, pour I'automne prochain en disant : < Pour ce disque lrHelium Sunsetf, nous avons

travaillé la douceur mais sans les cordes. Pour le prochain, nous intégrerons des cordes

pour travailler la rudesse, la brutalité3e o. Oliuier Horner qui a recueilli cette information

termine son article en disant: < A contre-courant de la bienséance pop, An Pierlé

maltraite les conventions sonores >. Tout est dit...

d. conclusion générale

Je pense avoir suffrsamment insisté sur l'originalité, la richesse et la précision de Leave

me There d'An Pierlé. Sa musique s'impose sur le devant de la scène belge et s'inscrit

dans la continuité de divers groupes belges tels que dEUS, Hooverphonic, les Zita

Swoon, Arno, Soulwax, K's Choice, Venus, Sharko, Ghinzu et bien d'autres. dEUS est le

groupe qui a ouvert la voie à ce nouveau courant musical belge (( avec toujours cette

démarche qui consiste à partir d'un format pop pour casser ensuite toutes les structures

dans une sorte de chaos planifié40 >. dEUS, ainsi que les groupes qui lui ont succédé, a

lui-même été influencé par la musique pop ( expérimentale > anglophone, tels que John

Cale, Captain Beefheart, Tom Waits et Sonic Youthal, Frank Zappa, les Pixies et

Radioheada2.

" S i t e oni c i e t d' A n P i er l é. http : //www. anp ierle. net/frans/home.htm (28 / 04 1 200 5).
" LeTemps.htto://www.letemps.ch/dossiers/dossiersarticle.asp?ID:138874 (28/0412005).
40 onzerhttp://www.dhnet.be/index.phtml?content:http://www.dhnet.be/dhcultureiarticle.phtml?id= 104385
(28/04/200s).
nt Up to Music. httn://www.uptomusic.com/li/biografie/detail.asp?id:l6l (2810412005).
o' Th" Belgian Pop & Rock Archives. http://houbi.com/belpop/groups/deus.htm (25104/2005).
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En faisant une petite recherche sur Intemet, j'al- pu lire : < La Belgique présente une des

scènes rock les plus dynamiques en Europe, I'une des rares capables de rivaliser avec les

anglo-saxons à un niveau international.(...) Derrière cette "vitrine" très séduisante, se

cache une vision particulière du rock toute aussi intéressante que celle des mastodontes

britpop ou rock US... Un peu cornme le village d'Astérix refusant de se soumettre au

dictat romain, la Belgique résiste à "l'envahisseur* rock anglo-saxon en lui opposant un

courant qui s'en nourrit abondamment mais qui y ajoute une touche très personnellea3 >.

Il est très probable que le public d'An Pierlé soit un public qui recherche une musique

populaire de qualité et non conventionnelle. Ses auditeurs sont certainement à I'afffrt de

nouvelles sonorités et sensations. Koen Gisen a affrrmé : ( Et on fait de I'avant-garde

pour le peuple !!!44 ). C'est ce que la chanteuse propose en expérimentant constamment

de nouvelles voies. An Pierlé confirme d'ailleurs cette idée dans une interview avec

C. Flohimont en 2002 : << Ce serait dommage, parce que le premier album a assez bien

marché, de directement prendre ce petit succès et de refaire la même chose... ça ne

marcherait plus pour personne et encore moins pour nous aussi. Si tu fais toute ta vie que

le piano et le chant, pffff...ça devient ennuyanta5 >.

Me voici arrivée au terme de mon étude sur An Pierlé. Les dernières réflexions sur les

liens intrinsèques entre le poiétique et I'esthésique pose une fois de plus la question de la

pertinence de rechercher les intentions des créateurs. Il est évident que tout ce qui est

perçu n'est pas nécessairement voulu et que tout ce qui est voulu n'est pas

nécessairement perçu. L'idéal serait maintenant de soumettre ce travail à An Pierlé et de

lui demander ce qu'elle en pense...

o t MC M Musre http : //www. m cm.net/articles/i ndex.phpi2 7 542l (28 / 04 /200 5).
* Site opcinl a',1, A'"da Q810412005).ns Impu'ïsion. http://www.imoulsionfm.neValtintvw-anpierle2002.html (28104/2005).
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