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1. Introduction
^. 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 particulièrementà sa chansonLeove me
There de son album Helium Sunset, sorti en 2002r. Les paroles de ce morceau ont été
composéespar An Pierlé. Quant à la musique, elle relève d'une collaboration entre la
chanteuseet 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 quelquesobservationsgénéralesde 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

mentionnerailes matériauxde comparaisoninterobjective2
empruntésà d'autresartistes,
pour I'atmosphèregénéralede la chanson,avant de plonger au cæur de I'analyse
musématique,
proposéepar Philip Tugg'. Je présenteraialors une table des musèmesa,
suivie d'un recensement
desoccurrences
musématiques
de Leaveme There.La sixième
étapede mon exposéconsisteraà présenterles differentsmusèmesd'une manièreplus
préciseet à lesmettreen parallèle avec diversIOCM. Pour cetteétape,jeparcourraila
t PIERLE An. 20fl2.< Leaveme There> (Pierlé,
Gisen).Helium Sunset.
HelicopterPIASF089
345.0089.026.

2 < interobjectivecomparison
material> ou IOCM
' Jene peuxmalheureusement
pasm'étendresuruneexplicationdétailléede I'analysemusématique
dansle
cadre de ce travail. Je proposedonc quelquesréférencesbibliographiquesqui traitent du sujet, en
complémentdesexplicationsdonnéeslors du coursde Philip Tagg.
- TAGG Philip.IntroductoryNotesto theSemioticsof Music.Liverpool- Brisbane.3" versionde 1999.
http://www.tagg.ordxpdfs/semiotug.pdf
Q8IM /2005).
- TAGG Philip. 199l-312000.
Fernandothe Flute.Analysisof musicalmeaningin an Abba mega-hit.New
York: MassMediaMusicologists'Press.
- TAGG Philip et CLARIDA Bob. 2003. TenLittle Title Tunes.New York - Montreal: The MassMedia
Music Scholars'Press.
o TAGG Philip et CLARIDA Bob. 2003.op. cit,, p. 808.
Une définitionprésicedu musèmeest proposée
dansle glossairede ce liwe: ( musemen.(Seeger1961,adaptedTagg 1979,2002)minimal identifiable
unit of musicaldiscoursethat can recur in the sameguiseand producethe samerecognisableeffect within
the frameworkof any one musicalstyle in the contextof the sameculture; definablein termsof parameters
of musicalexpression
>r.Lesmusèmessontdonclesunitésminimalesde significationsmusicales.
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chansonchronologiquement.La septièmeétapede mon analyseprésenteraun scénario
ainsi que desinterprétationsintuitivesque la pièceengendre.Pour clôturerce travail,je
présenteraiune conclusion qui tentera de rejoindre une autre voie de I'analyse
sémiologique.

En effet, le termesémiologiesignifie < étudedessignes>omaistoute la particularitéde
cette discipline est de définir ce quoonentendpar ( étudier la musiqueen terme de
signes>. La sémiologies'intéresseà ce que la musiquesignifie et la façon dont les
structuresmusicalesdonnentlieu à dessignifications.La disciplineestdonctrès largeet
a donné lieu à de nombreusesvoies d'analyse.En plus de I'analysemusématiquede
Philip Tagg,je voudraisaller un peu plus loin dans ma conclusionen mettantcette
approcheau contact de I'analyse sémiologiquetripartite proposéepar Jean-Jacques
Nattiezs et en me questionnantsur les liens intrinsèquesentre le poietique et
I'esthésique6.
Je poseraiune questionessentielle: est-ceque l'esthésique,c'est-à-direla
réceptionau senslarge qui auraété développéetout au long de mon exposé,reflèteles
stratégies
compositionnelles
du po'retique
?
b. Poutquoi avoir choisi l-,eaae
ne Tben?
Mes motivationspremièrespour réaliserune recherchesur Leaveme Thered'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 naturellementque j'ai étéen contactavec la musiqued'An
Pierlé.Ceffe chanteusem'a toujoursimpressionnée
par la qualité et la richessede ses
pièces,qui sontbien plus que de simpleschansonset qui acquièrentfacilementle statut
de réellescompositions.

5 NATngZ Jean-Jacques.
1975.Fondementsd'une Sémiologiede la Musique.Paris: Union Générale
d'Editions(coll.< Le Mondeen l0/18 >).
6 Le modèlede la tripartition proposépar
Molino-Nattiez consisteà interrogerune Guwe musicaleselon
trois niveauxdifférents: les niveauxpoIétique,neutreet esthésique.
Le niveaupoiétiquese placedu côté
du créateur.Il s'intéresseaux sfatégiescompositionnelles
et aux racinesdes idéesmusicales.Le niveau
neutreconstituela partitionbrute,la tracemusicale.Le niveauesthésique
s'interrogesur la perceptionde
l'æuwe du côtédesauditeurs.
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est très difficile de classer la musique d'An Pierlé dans une catégorie

<<conventionnelle
)), tant ses influencessont nombreuseset subtiles,passantdu rock
traditionnelau jazz, etc. En m'aventurantdanscettevoie,je dirais qu'An Pierléest une
artistequi a un soucide produireune musiquepopulaireavant-gardiste,
dansla tradition
du pop rock. Leaveme Therem'a particulièrementinterpellée.Cettechansonsurprend,
questionneet ne laissepasindifférent.Mais quel estle message
de cettemusique? Qui se
cachederrièrecepersonnage
vocald'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
correspondanceavec la chanteuse,j'ai appris qu'elle et sesmusiciens n'utilisaient pas de
partition conventionnelle,comme la plupart des groupesde musique populaire. An Pierlé
a une mémoire visuelle de ses mains sur le clavier. Cependant,dans certains cas, elle a
développésa propre manière de mémoriser sa musique, en notant dans un cahier quelques
commentaires nécessairesau bon développement de sa prestation. Sa musique relève
donc souvent d'une improvisation.

Cette transcription est nécessairedans 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 prestationparticulière.

'PIERLE 4n.2402.
op.cit.
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b. Remarquesparticuliètes
Je me dois de donnerquelquesinformationscomplémentairesau sujet de la transcription
de Leaveme There.J'ai ( réduit > la pièceen unepartitionde huit partiesdistinctes.Tout
d'abord, une guitare acoustique,une guitare électrique et une guitare à 12 cordes.Ne
pouvantdistinguerà I'oreille la differenceentreune guitareà 12 cordeset une autreà 6
cordes,j'ai pris la libertéde ne noterqu'unepartiede guitareà 12 cordesbien que l'on
puissep€nserqu'il s'agit d'une guitareà 6 cordesen de nombreuxendroits.Mentionnons
aussique la notation de la guitare acoustiqueest écrite en do mineur, coûrmeles autres
instruments,
mêmes'il estprobablequela guitarejoue en /a mineur sur la troisièmecase
(capot3).

Aprèslestrois partiesde guitares,je proposeune ligne vocaleinterprétéepar An Pierléet
Koen Gisen,qui prête sa voix dansle duo final. Précisonsque le duo est écrit sur une
mêmeportéeavecune descriptionexactede I'alternancedesvoix. La cinquièmepartie
comprendla percussion.La sixièmepartieindiquela ligne de piano.Je préciseque dans
I'enregistrement,
An Pierléjoue sur un piano électriqueYamahaCP-80.La partie de
pianoestsuiviede cellede l'orgue.Jeproposefinalementuneligne de basseélectrique.
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3. Observations générales de Leaue me Th.ere
a. Structuregénérale
Il est intéressantde releverquelquesobservationsd'ordre généralavant de plongerau
de Leaveme There.Une premièreécouteou un regard
cæurde I'analysemusématique
la richesseet I'ingéniositéde la pièce.
sur la transcriptionlaissedirectementtransparaître
L'écritureestcomplexeet réfléchiede la part desmusiciens.
La premièrepartie
Leave me There se divise en deux grandessectionscontrastantes.
comprendune brève introductionde deux mesuressuivie de quatrestrophesde caractère
expérimental,entrecoupées
d'un interludemusical.La secondesectioncommenceà la
mesure55 et proposeune successionde deux strophessuiviesd'un final instrumental.
Voici un schémaexplicatifde la structuregénéralede Leaveme There.

SECÏON B

SECTION A
Structure

Intro.

Mesures

t-2

Nbre de
mesrrfes

2

Durée
Minutaç

Stroohe 1 Stroohe 2

3-11
9

12-24
13

lntetlude

25-32
8

Sttophe 3 Strophe 4 Strophe5 | Strophe6 |

33-42
t0

43-54

t2

38 mesures

54 mesures

o:22
0:28
0:35
-- 2:27
0 0 : 0 0I O O : O S1 0 0 : 3 0 l 0 t : 0 5 l 0 l : 2 7
0:05

O:25

Finâl

55-66167-78 179-92
12
t4
t2

O:32
101:55

0:3310:32
O2:27

10:38

03:00 |

03:32

Avant de décortiquer la pièce en profondeur,je voudrais relever les grandesparticularités
de ces deux sections contrastantesqui forment Leave me There. La première section est
caractériséepar 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 indispensablesI'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 secondesection, elle
aurait pu paraîûe trop ( sucrée >. Les combinaisons dichotomiques ne sont-elles pas
propre à la vie humaine ? Le jour est indispensableà la nuit, tout comme le plaisir à la
douleur. etc.
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b. Paramètesd'exptessionmusicale
des paramètresmis en
Je voudrais maintenantesquisserles grandescaractéristiques
æuvre dans Leove me There, afin de communiquer son message.Je ne peux
qu'approcherles panicularités de cette chanson,tant sa musique est
malheureusement
tonals,
riche et infinie ! Pourcetteétape,je vais tout d'abordm'intéresseraux paftrmètres
pour aborderensuiteles paramètres
temporelsd'expressionmusicale.
l.

Paramètrestonals d'expression musicale

Leqve me There est écrit dans la tonalité de do mineur, malgré son introduction de deux
mesuresqui présenteune altemancede 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
fondamentalede ses accords. En effet, seul le premier accord possèdesa fondamentale,
do, ce qui rend les autresd'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 accordsde I'orgue est do- - lab - fa- - sol7,c'està-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 présencedes guitares,dans la secondesection de la chanson,la tonalité de
do mineur est relativement bien affirmée. En effet, la guitare acoustiqueeffectue, dans la
secondesection, un enchaînementde huit accords,constammentrépétés : C- - F- - Bb 7-Bb-Bb, c'est-à-dire
l'enchaînementharmonique
l-IV-bVII-bm-bIII
Eb-Ab-F
bVII
bVII
hvt
- IV7 en do mineur. Cette progressionharmonique rappelle le cycle
des quintes. Il faut tout de même remarquerque le dernier accord de la chansonest Fa*7.
Cette affrrmation < majeure > à la fin du morceau procure une lueur d'optimisme par
rapport aux événementssonoresantérieurs.
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La mélodievocaleprésenteun caractèreûès original.Il n'y a pasde réellemélodiedans
la premièresectionde la chanson.An Pierlé prononceson texte sur une même note
surdes
répétée,dansle styleparlando,voiredu schprechtgesang,
avecquelquespassages
notes conjointesà la note principale.Elle introduit surtout des effets de surpriseen
effectuantdes sautsvocaux imprévisiblesainsi que des onomatopéesau début ou sur le
son final de certainsmots (< fire >>mesure5, < sandwich>>mesure15, < sleep)) mesure
19, <thing)) mesure35, <us) mesure39, <together)mesure45).La dernièrephrase
précédantla secondesectionde la chanson(desmesures52 à 54) présenteun caractère
va être
un peu plus mélodique.A cet instant,I'auditeursentqu'unenouvelleatmosphère
>, la strophe5
rapidementprésentée.Dans la secondesectionplus < conventionnelle
comportetoujoursune mélodiequi fait référenceaux caractéristiques
de la sectionplus
expérimentale.
Dès le débutde la strophe6 (mesure67),le duo entreAn Pierléet Koen
Gisenproposeunemêmemélodierépétéejusqu'aufinal instrumental.
Je suis malheureusement
obligéede poserdes limites dansI'explorationdes differents
paramètresde Leave me There.C'est pour cette raison que je ne discuteraipas des
mélodies instrumentalesde la chanson.Je peux cependantajouter que les parties
instrumentalessont très soignéeset soulignentparfaitementla mélodie vocale, d'une
manièresubtile. Cette précisioninstrumentaleest vraiment exceptionnelle.C'est sans
douteunedesraisonspour lesquellescettechansona autantde pouvoird'expression.

2. Paramètres
temporelsd'expressionmusicale
Le tempode Leaveme Thereest constantdu débutà la fin de la pièce.J'ai proposéun
tempode 90 à la noire.Il ne faut pasnon plus oublierque la versionsur laquelleje base
mon analyseest une versionenregistréeen studio.Lorsquela chansonest présentéeen
concert,elle est beaucoupplus improviséeet je ne serais pas surprisequ'elle soit
beaucoupplus < inégulière> danssestempos.
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La vélocitéde surfacede la voix esten accordavecle tempogénéralde la chanson.Elle
aprèsou avantcertainsmots.De
contrastelorsqueAn Pierléprononcesesonomatopées
la mêmemanière,les bruits percussifsdes guitarescontrastentavec le tempo généralde
la chanson.Ils incamentunesorted'urgencedansla tranquillitégénéraledu morceau.
Le schémade la structure généralede Leave me There proposé plus haut, présente
I'ingéniositédansI'organisationde la périodicitédu morceau.La premièresectionde la
chansoncompteune introductionqui comprend2 mesures;la strophel, 9 mesures;la
strophe2, 13 mesures; I'interludeinstrumental,8 mesures;la strophe3, 10 mesures; la
strophe4, 12 mesures.Dans la secondesection de la chanson,les strophes5 et 6
contiennent12 mesureset le Final instrumentalcomprend14 mesures.Cet < inventaire>
montreque les strophesI et2 comportentunemesure,voire deuxpour la strophe3, <<en
trop >, par rapport à la structurecarréeconventionnelle.En effet, les périodesde la
autourde 12 mesures,à I'exceptionde la strophe1 et de
chansontoumentgénéralement
I'interlude instrumentalqui se rapprochentde 8 mesures.Ces mesuressupplémentaires
dansla sectionexpérimentalede la chansonet ont pour effet de procurerune
apparaissent
attentechez I'auditeur, voire de le déstabiliser.Le fait d'augmenterla durée d'une
periodemontre aussique I'accentest mis sur les paroles,conûairementaux périodes
< carrées) qui mettent I'accent sur la musique. En effet, il n'y a que I'interlude
instrumentalet la strophe4 qui ont une périodicité < normale> dansla premièresection.
Ce n'est pas étonnant,puisquele rôle d'un interlude instrumentalest de mettre en
évidenceles instrumentset de détendreI'atmosphèreavecla présencede petitesmélodies
innocentesau piano.En ce qui concernela strophe4, ellefait la transitionversla seconde
sectionde la chanson,en annonçantsoncôtéplus rassurantet plus <<conventionnel>. Les
deux strophesde cette secondesection sont < carrés> et le Final qui comprend14
mesures,peut être interprété comme étant 12 mesuresdu tutti, additionné de deux
mesuresconclusivesdu piano.
Le timbre de la voix et des instrumentsest très important dans la chanson.La voix
possèdeun timbre très rond, détendu,tout en étant intime et imprévu. An Pierlé joue
de vélocité de l'énoncé du texte,
volontiers sur desvariationsde nuance,de crescendo,
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etc. Sa diction est très clair et rend le texte intelligible.Je ne vais pas m'attardersur le
timbre desinstrumentsde musique.J'en reparleraidansI'explicationdesmusèmesde la
chanson.Il esten tout cascertainque le timbre desinstruments,et de la voix, sonttraités
d'unemanièreoriginaleet peuconventionnelle.

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 comparaisoninterobjectives(IOCM), je voudrais mentionner les évocations
générales et spontanéesdont nous avons nous avons discuté lors de la séance de
Feedbackconsacréeà An Pierlé.
Curieusement,notre objet musical ressembletrès fortement à In every Dream Home a
Heartache de Roxy Musice. La ressemblanceest flagrante, pour de nombreusesraisons.
La principale est peut-être la structure généralede la chansonqui 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
présenterailes musèmesde manière plus détaillée.
Le côté expérimental de la chanson peut faire penser à Bjôrk. L'ambiance générale, à
Portishead.En ce qui concernele personnagevocal, le parallèle avec Tori AmosoJorane
ainsi que Beth Gibbons du groupe Portisheadest assezfacile.

t Tous les matériauxde comparaisoninterobjective(IOCM) sontreproduitsur le cd accompagnant
cette
étude.Le numérode la plageestpréciséà la fin de la référencediscographiquede chaqueextrait.
n ROXY MUSIC. 1973-1975/20W.< In every Home a Heartache
>. Valentine. NMC, ASIN :
B00004NKUM.(CD no2,lapremièreplageétantLeaveme There)
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4. Table des musèmes
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(a) Instrumental
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5. Table des occurrences musématiques
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6. Analyse musématique
m1 : <<Pendule >
mla: instrumental

La chansonLeave me There débute par une brève introduction de deux mesuresqui
illustrele < tic-tac>>d'unependule.Le thèmedu tempssefait doncdirectementsentirdès
les premierssonsde la guitare(le tout premierson de la guitareest impur. Je ne peux
le tempsproposéestambigu.La pulsation
comprendres'il estvoulu ou non).Cependant,
rompue.Il ne s'agit pasd'une pendule
dessonsne semblepasrégulièreet anormalement
en bon état. Remarquonsaussique le son ne fait pas < tic-tac>>,mais bien < tac-tic>.
Cettenuancedonneun côtésurnaturel,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 chansonDon't Speak de No Doubtrl possèdeaussi une introduction qui fait
référence au son d'une horloge ou d'une pendule, tout comme High Life des Counting
Crowsl2,mais dansce cas,I'allusion est moins claire.

mlb: vocal

Ce son de penduletrouve un échoà la voix en de nombreux endroits. Il s'agit de sauts
d'octave imprévisiblesqui laissent transparaîtreune instabilité et une fragilité du
personnage
vocalincamépar An Pierlé.
t0HAYDN Joseph.1987.( Andantepiù tostoallegretto>>.Symphonien"103 en Ré < L'Horloge >. Philips
422 240-2,1987.Orchestraof the l Sthcentury,directionFransBrtlggen.(CD n"3)
tt NO DOUBT. 1995. < Don't Speak>. Tragic Kingdom. Trauma/Interscope,
ASIN : 8000024MLP.
(CD n'4)
t' COUTINGCRowS. lggg. < HighLife >>.ThisDesertLife.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 caractéristiquesprimordiales 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,sansaucuneréverbération,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
annonçantun changementdans le déroulementdes événementssonores.

Je n'ai pas trouvé d'exemples dans lesquels loorgue Hammond a la même sonorité que
dansLeave me There. Par contre, pour I'omniprésenced'un orgue, nous pouvons penserà
la première section de In every Dream Home a Heartache de Roxy Musicla.
Quant à la musique classique,il y a de nombreux exemplesde piècesbaséessur un orgue,
notamment dans la musique Baroque.Je pensepar exemple aux chorals de Bach.

L'orgue disparaît dans la secondesection 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 passagefait penser aux accordsproposés

13voir la tabledesoccurencesmusématiques
pourobserverlesvariationsdu motif de I'orgue.
toROXY MUSIC. 1973-1975/2000.
op. cit. (cD n"2\
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dans la musique du film American Beauty, composée par Thomas Newmanls (ex : de
00:13à 00:2616).

m3 : <<Bégayement )
m3a: instrumental

Leaveme Therea un caractèreexpérimental.Ce demier semanifestepar desmomentsde
surpriseset de recherchede sensationsparticulières.Les < bruits > présentsdans la
partitioncontribuentlargementà la specificitéde la pièce.Ils semanifestenttout d'abord
par une distorsionà la guitareélectrique,avecbeaucoupde
d'une manièreinstrumentale,
réverbération,sur une note indéterminée.

(ex : de
Cet effet fait référenceau rock < sérieux>>de Creep du groupeRadioheadrT
00:57 à 02:04). Du côté de la musique< classique)), ces rythmes ne sont pas sans
rappelerI'Adagio dela Musiquepour cordes,percussionet célestade Bart6kts(ex: de
0l:35 à 0l:38). Cettehésitationinstrumentale
fait échoaubégayement
vocal.

m3b: vocal

Le bégayementvocal laisse transparaîtreI'anxiété, I'excitation, la fatigue, le fait d'avoir
froid, voire la folie du personnagevocal, même si An Pierlé maîtrise totalement sa
technique vocale. L'excitation ne semble pas être une interprétation convaincante par
rapport à I'atmosphère généralede la chanson.Mais il y alà un paradoxe manifeste. La

15NEWMAN Thomas.1999.( Any OtherName>. AmericanBeauty.Dreamworks
0044502102.
(CD n" 6)
16Le minutagementionnéfait référenceà la chansonentière.Le
CD accompagnant
cetravailne comprend
qle lesextraitspertinentspournotreétude.
" RADIOHEAD. 1993.< Creep>>.
Pablo Honey.Capitol,ASIN : 800005R7WW.(CD n'7)
't gARtÔt< BÉLA. 1988.( Adagio>>.
Musiquepour cordes,percussionet célesta.EMI, CDM 7 692422.
BerlinerPhilarmoniker,directionHerbertvon Karajan.(CD n"8)
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chanteuse chante d'une manière détendue quelque chose de désagréable! Ces
( saccades
> interrompentI'expressionde la mélodiechantée.

Cespetits momentschuchotéspeuventaussifaire penserà une mélodiechantonnée,avec
unecertainelassitude.Cetteutilisationseretrouvenotammentà la fin de Tom'sDiner de
Vegare(ex : de 01:56à 02:08).
Suzanne
m4: <<Bruits aquatiques >>

Ce bref musèmede la basseélectrique se retrouve seulementdans la première section de
Leave me There,mais d'une façon assezrégulière. tl s'agit d'une sorte de ponctuation des
événementssonoresdu morceau.Ils ajoutent une sorte de bruits aquatiquesou de gouttes
d'eau dans I'atmosphèregénéralede la partie expérimentale.
Cette ponctuation à la basseme fait penserà By Foot From de Jorane2o,mais dans cette
chanson, la basseest omniprésentedu début à la fin. Cette difference est fondamentale,
mais ces ponctuationsprocurent le même effet que dans An Pierlé.
m5 : <<Affirmation

>>

Ce musèmeapparaîttrois fois dansla premièresectiondu morceau.Il procuretoujours
un effet d'affrrmation.Ce caractèrese présented'autantplus à sa troisièmeapparition
(mesure5l), lorsqu'enplus d'êtrejoué au piano,le musèmeapparaîtaussià la voix, avec
unedistorsion.C'est le seulmomentquasi< crié > de la chanson.

tnVEGA Suzanne.1987.( Tom's Diner >. SolitudeStsnding.A&M,ASIN : 8000002GHC.(CD n'9)
toJORANE.2002.<<ByFootFrom>.Live.TaccaTACD4526-(CD n'10)
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m6: <<Remplissages >>
m6a: piano1

m6b: piano2

m6c: guitare
t

ffio

r

-

r

-

i r . F a J

Cestrois musèmesont pour fonctionde < remplir > les momentsoù la voix serepose.Le
pianosonned'une façonparticulière,commesi le micro étaittout à côtéde I'instrument.
De plus, la sonoritéde l'instrumentestfiltrée et possèdebeaucoupde réverbération.Les
mélodiesau piano sonttrès simples,commedespetits boutsde chansonsenfantines.Il
s'agit d'interventionsminimalistesqui répondentau phrasévocal. En tout cas, ces
interventionsprocurentune sensationde calme,tout en étanthésitantes,un peu floues
rythmiquement,ce qui donne un effet d'improvisation. Ces remplissagessont très
fréquentsdansles morceauxde NorahJoneset me font aussipenserà la musiquedu film
AmericanBeauy?t(ex : de 00:28à 00:45).
Le musèmede remplissage
à la guitareesttrès curieux.Ce petit motif a un caractèretout
de secondes
à fait étrangerà I'esprit de Leaveme There.Il s'agit d'un enchaînement
tournantautourde lab qui donnentun caractèreexotique,c'est-à-dire< dont
augmentées
les caractéristiquesdiffèrent notablementdes caractéristiqueshabituelles> selon le
dictionnaireLarousse,maisce n'est pasdu tout le proposde la chanson.Je suisincapable
d'interprétercettevariationdu musèmede 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
référenceàl'Allegro con brio dela 5" Symphoniede Beethovenz2età son <<ta-ta-ta-tâmD
't NEWMAN Thomas.1999.op. cr7.(CD n' ll)
t2 BEETHOVENLudwig von. 1962.< Allegro con brio >>.Symphonieno5en ut mineur, op.67. Deutsche
directionHerbertvon Karajan.(CD n'12)
Grammophon423 203-2.BerlinerPhilharmoniker,
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cestrois brevessuiviesde longuesme font aussipenser
estassezclaire.Rythmiquement,
aux trois coupsqui précèdentunereprésentationthéâtraleou à l'incarnation du destin.
m8 : <<Westem >>

Ce musèmequi est en fait un accordà la guitarefait penserà une ambianceWestern.Sa
sonoritéest très claire. Il n'y a aucunedistorsion,un peu de tremolo et beaucoupde
réverbérationsur ce son,qui est attaqué prèsdu chevalet.Cet accordest curieusement
joué d'une façontrèslente.
Ce musèmeapparaîtà la fin du préludeinstrumentalde la premièresection,mesure31, et
a une fonction de marqueurépisodique,dans le sensoù il introduit la strophe3. Le
musèmerevient,transforméen une suited'accord,mais avecla mêmesonorité,dansla
strophe5, des mesures59 à 61. La sonorité<<western> de la guitarefait par exemple
(ex : de 00:I 7à00:33).
penserà IfickedGamesde Chris[saac23
m9 : <<Fragilité >>
m9a: Ftagilité vocale1

m9b : Fmgilité vocale 2

ffireffi

G

m9d: Fragilité vocale 4

m9c ; Fragilité vocale 3
^

l

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 musèmesapparaissentque la psychologie du personnage
vocal se dévoile. La chanteusesemble alors plus petite, plus frêle et sensible. Les mots
prononcés au-dessusde ces motifs sont comme exprimés dans un souffle, avec un
cr escendo directementsuivi d' un decr escendo.

t' ISAAC Chris. 1998.< WickedGames>>.WickedGames.Reprise.(CD n'13)
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>>

Le musèmedu tambourinapparaîtdèsle débutde la strophe4, mesure43, et persistetout
au long de la secondesectionde la chanson(à I'exceptiondesdeuxdernièresmesuresqui
ne sontcombléesquepar trois accordsau piano).Il s'agit du seulinstrumentà percussion
du morceau,bien queles guitaresprennentparfoisle rôle de percussionen produisantdes
distorsionspercussives.Sa présenceest stableet rend I'atmosphèreplus légère,plus
joyeuseet plus entraînante.
L'opposition entre la premièresectionsanspercussionet la seconde< rythmée> (le
tambourinest cependantprésentdèsla strophe4), n'est passansrappelerla dichotomie
>. Cettemême
et la sectionplus < conventionnelle
initiale entrela sectionexpérimentale
de sectionsrythmiques se
complémentaritédes extrêmeset cette présence/absence
retrouventune fois de plus dans1n everyDream Homea Heartachede Roxy Music2a.
Danscettechanson,la partierythmiqueestplus < forte > que dansLeaveme There.Elle
estassuréepar unebatterie.
mll: <<Brouillatd >>
diswi<ù
indrl?mide

oitdl

Le musèmedu brouillardestforméd'une distorsiondesguitares,sur un sonindéterminé,
avecun effet glissando déroutarrt,ainsi qu'un tremolo. Ce son est obtenuen grattantles
cordesles plus gravesavecle piqueet en appuyantles cordessur le micro, afin de ne pÉui
obtenir de hauteursde son.Par ailleurs, ce son est trèspianissimo et donneun réel effet
de brouillard ou en tout casde quelquechosede compact.Cesdeux premièresapparitions
(stophe4 et strophe5) sont assezlégère,mais dans le final instrumental,le brouillard
sembles'épaissiret sonnebeaucoupplus fort.

tnROXY MUSIC. 1973-1975/2000.
op. cit. (CD noz)

MarieGoffette

MUL6250- Analysemus.pop.2005

page32 (44)

Il estdiffrcile de trouverle mêmesonde < brouillard> lorsqu'il estjoué pianissimomais
je pensetout de mêmepenserà Groovede Jorane25
(ex : de 05:08à 05:I 8) et à Amercian
Beauq?6(ex : de 00:39à 00:50).Parcontre,pour I'apparitiondu brouillardépaisdansle
final, je retrouve ce même type de sonorité dans la secondesection de In Every Dream
Home a Heartache de Roxv Music27.
rn7l2: < Guitare rassurante )

Ce musèmeest à mettre en parallèleavec le musèmesuivant,appelémusèmede la
< protection>. Il apparaîtdans la secondesection de Leqve me There, et contraste
totalementavec la partie précédentequi était de caractèreexpérimental.C'est un retour
au calmeaprèsla tempête.Il n'y a plus autantd'imprévusquedansla sectionprécédente.
Cettenouvelletexturede la chansonprocureplus de mouvement.
Le mixage de la guitare acoustique est très étrange et contraste avec l'<<orgue
>. Même s'il est possible de faire sonner la guitare de manière
claustrophobe
majestueuse,
An Pierlé et Koen Gisenont choisi de la rendretès discrète,sansaucune
la sonoritéestdélicate.
réverbération.
Parconséquent,
) proposeun
>>,la < guitarerassurante
Comme le musèmede l'< orgue claustrophobe
de huit accordsdifferents.L'effet de ce musèmeest
motif qui comprendun enchaînement
donc sanssurpriseet mêmerassurant.Ce type de guitareréconfortantepeut se retrouver
(ex : de 00:16à 00:25).
CryingdeChrisIsaac2s
dansSomebody's

"
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

mlilb : guitate électrique

mlilc : Guitare à 12 cordes

>>.Ces
Ce musèmeapparaîtau mêmemomentque le musèmede la < guitarerassurante
vocal.ml3a est
mélodies,courteset répétéesrassurentet viennentprotégerle personnage
présentà la basse,tout au long de la secondesection,à I'exceptiondes deux dernières
de I'orguedans
mesures.Il s'agit d'une nouvellestabilité,qui fait échoà I'omniprésence
la premièresection.Mais cette fois, le caractèreest très différent. m13b joué par la
guitareélectriquevient renforcerla mélodiede la basse,deux mesuresaprèsI'entréede
m13a.Le musèmeml3c de la guitareà 12 cordescommencedansla strophe6, comme
un contrepointà la guitare électrique.Ces trois musèmessuperposésproposentune
d'intimité et de consolation.
et procureun espritdetendresse,
écrituretrèsrecherchée
Ces petitesmélodiessemblentfamilières.Plusieurschansonsproposentcettetechnique
ou de
de repétitiond'une ou plusieursmélodies,comrne dans Roadsde Portishead2e,
Du côté de la tradition de musique
nouveaudans/n everyDream Homea Heartache30.
classique,la mélodie de la basse me fait penser à Bach. Je n'ai pas trouvé de
exacte,maisje trouveune similaritéavecm13a dansla Fugue VI en ré
correspondance
Bach3l.
mineurdupremierliwe du Clavierbientempéréde JohannSebastian

2ePORTISHEAD.1994.< Roads>>.
Dummy.Go! Discsilondon,ASIN : 8000001FI8.(CD n'17)
'o Roxy MUSIC. 1973-1975D000.
op. cit. (cD n"2)
" BACH JohannSebastian.2002.<<FugueVl en ré mineur >. PremierLivre du Clqvier bien Tempérë.
ScottRossau clavecin.(CD : débutdu morceaun"18)
PelléasCD-O101/4.
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m14: < Routine >>

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 musèmeest chanté de la même façon en
duo (simultané ou non) avec une sorte de lassitudedans son expression.Cet effet est dû
au contour mélodique descendantdu musème, ainsi qu'au decrescendo que les deux
interprètesproduisent systématiquement.La voix du personnagemasculin est touchante,
car elle n'est pas < parfaite >, comme une voix de chanteur confirmé. Cette voix me
rappelle Leonard Cohen ou SergeGainsbourg.

7. scénario et interprétation

intuitive de Leaue me There

D'aprèsles commentaires
qui ont étéémislors de la séancede Feedbackconsacrée
à An
Pierlé,il m'estpossiblede retracerun scénariode Leqveme Thereet d'y inclurequelques
interprétationsintuitives. Je préciseque cesinterprétationsont étéeffectuéessansécouter
les parolesde la chansonet relèventuniquementdesimpressionsmusicaleset sonoresde
la chanson.
Tout d'abordle thèmedu tempsestfondamentaldansla chanson.Il estd'ailleursaffirmé
dèsle débutde I'introduction,par le sond'une vieille pendule.Il est aussiévidentque le
tempsproposén'est pas un tempsnaturel.Il est rompu,abîmé.Les auditeurssont donc
plongésdansune autredimensionque le momentdanslequelils setrouvent.Il est aussi
possibled'interpréterces sautsde dixième cornmele début d'une chansonenfantine.
Mais la sonoritén'est pas douceoet fait alors plus penserà une poupéemachiavélique
d'un film d'horreur.
L'espacedanslequelnousnoustrouvons,en tant qu'auditeur,peut s'interpréterde deux
manières.Pour certains, nous sommesd'un espacequi n'existe pas. Nous avons
I'impressiond'êtrenulle part. Cetteimpressionestnotammentressentieà causede I'effet
tournantet surnafurelde I'orgue <<claustrophobe> qui sembledansun autre espaceque

MarieGoffette

MUL6250- Analysemus.PoP.2005

page35 (44)

vocal. Nous
la voix. Pour d'autres,nous sommesdansla tête perturbéedu personnage
pouvonsen tout casdire quenoussommesdansun espacecompact,bloquéet inconnu...
Le scénarioque nouspouvonsétablir est I'histoire d'une femmequi setrouve dansune
petitepièced'unemaisonperdueau milieu de nulle part.Tousles sonsde cet endroitsont
étoufts par de vieux liwes poussiéreuxqui remplissentles murs. Il y a très peu de
lumière,juste le reflet de la pleinelune.La femmeestdansun demi-sommeil,au fond de
sonlit froid, une nuit d'hiver. Sa fenêtreclaque.Le planchercraqueet elle s'effiaye des
bruitsqu'elle entend(parexemplele bruit d'un robinetmal fermé,incarnépar les < bruits
Elle
> de la basse!). La femmeest donc dansun état de demi-conscience.
aquatiques
sembleplaner au-dessusdes chosesréellesde la vie. Dans la secondesectionde la
chanson,c'est commesi elle s'endormaitet qu'elle retrouvaitson protecteurdans ses
rêves.Mais rien d'excitantne sepasse.La routinede la vie continueet I'on passeà autre
chose,lorsqueles trois derniersaccordsdu pianosefont entendre.C'est la lueurd'espoir
que nous avons mentionnéplus tôt. Une nouvellejournée cornmenceet toutes les
anxiétéset démonsde la veille sesontenvolés.
car il passe
vocal de la chansonest fragile,angoissé,voire schizophrène,
Le personnage
d'une émotionà I'autre sanstransition.tl est possiblede percevoirune souffrance,mais
le personnagegarde toujours une grandedignité. Il y a un énorme paradoxeentre
I'anxiété que I'on ressentsur la voix et la façon détenduedont les paroles sont
interprétéespar An Pierlé. Il y a derx explicationspossiblesà ce paradoxe.Une
explication méchante: An Pierlé propose une figure de I'anxiété sans y ariver
réellement.Ou alors, An Pierlé incamela résignationde I'anxiété.C'est-à-direqu'elle
proposed'incamerune périoded'anxiétéet d'absurditétellementintensequ'elle est en
dehors de l'émotion. Dans ce cas, c'est comme si elle la transcendait.C'est cette
deuxièmeexplicationqueje proposede conseryer.
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8. Conclusion
Comme annoncédans I'introduction de cette étude,je voudraismaintenanttenter de
rapprochernos préoccupations
avec celles de la théorie sémiologiquetripartite.Nous
avonslargementdiscutédu niveauesthésique,
c'est-à-direde la perception.Mais qu'en
pour connaîtreles
est-il du niveau poiétque? De quellesinformationsdisposons-nous
intentions poiétiquesd'An Pierlé? Tout d'abord, le niveau neutre, c'est-à-dire la
partition. J'ai discutéde la musique,mais pas encoredes paroles.Vont-ellesdans la
mêmedirectionquenotrescénarioet nosimpressionsintuitives? Toutesles informations
qui entourentAn Pierlé peuventrévéler des indices sur ses stratégies
extramusicales
compositionnelles.
Je pensepar exempleà l'histoire du groupe,aux interviews,aux
coupuresde presse,etc. Cependant,
dansle cadrede ce travail,je ne pourraipasmener
mes recherchesen profondeur(et étudier par exempleles chansonsantérieuresd'An
Pierlé).Ma démarchen'est qu'uneesquisseà développerdansuneétudeultérieure.
a. Les parolesde LcaaemeTberc
Leaveme there
By the fire
Coverme
rWitha blanket
Overmy deadbody
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'rewalking
Closelytogether
ln the park
at night
almostfull moon
for lunaticsandlovers
I'm worth of you
Darling
I'm lookingfor protection
afterten daysof rain
Everythingis soakingwet
Babydoesmakeme
Forget
He said:"Oh whata love"
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A premièrevue, le scénarioproposéne parait passi stupide! Le texte de la chansonpasse
d'une évocationà une autre,sansvéritablelien. L'idée d'un demi-sommeils'applique
donc parfaitement.Ce n'est qu'à ce moment que I'on peut passerd'un <<feu >>,au
< sandwich> et à une ( balladedansun parc )... Ou alors,il faudraitprivilégierI'idée de
la folie. Une personnesained'esprit et éveilléene peut tenir un discoursaussiéparpillé.
Lesparolescontiennentaussiun d'appelà I'aide et à la protectionà la fin de la chanson.
b. Bref histotiqued'An Piedé32
An Pierléestnéeen 1974.Dèsl'âge de 9 ans,elle étudiele pianoet participerapidement
à des petits concertsde groupesd'adolescents.
A 17 ans, An Pierlé s'inscrit dansune
écolede théâtreà Anverset présentesescompositionsoriginalesdansle cadred'un de
ces cours d'art dramatique.Son talent I'amène à effectuerde nombreuxconcertsen
Flandreet à gagnerla finale d'un concoursbelge.An Pierlécommencealors à faire des
apparitionstéléviséessur toutesles chaînesbelgeset commencepeu à peu à s'imposer
sur la scènede la musiquebelge. En 1998,An Pierlé est engagéepar Wamer Music
Beneluxet présenteson premier album Mud Stories,en 1999,tout en effectuantune
touméeeuropéenneen tant quecomédienne.
Ce premieralbum est très intimiste. Sur son site Intemet,on peut lire que cet album :
- traditionde compositions,avec
(( sonnetrèsnouveau,tout ça avecunevoix authentique
des influencesde Bach à John Cale,jusqu'à Dolly Partonet mêmeKim Wilde33,r. An
Pierlé proposedéjà son langageoriginal, avec des efïets inattendus,des distorsions
particulières, etc. Le

critique musical Pierre Langlais donne les grandes

caractéristiques
de ce premier album : < envoléesde piano, accordset désaccords,
accélérations,variations dans le ton du chuchotementau sursautaigu, et surtout cette
voix, aérienne,dynamique,rieuse par instant et mystérieusele moment d'après.Un
>.
albumminimaliste,seuleavecsonpiano,entrecoupé
de silences3a

32Les informationsbiographiques
ont étéinspiréesde ; Sitefficiel d'An Pierté.http://www.anpierle.neti
(28t0412005).
" Site
(2810412005).
fficiel d'An Pierlé.http://www.anpierle.net/
3aL'Humanité.
(25/0412005).
http://www.humanite.presse.frljournal/2004-07-29/2004-07-29-398048
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En 2002,An Pierlé sort son secondalbum,Helium Sunsetdanslequel figure Leaveme
There.Pource nouvelalbum,la chanteuse
créeune atmosphère
totalementdifTerenteen
décidantde ne plus écrire en solo et de collaboreravec Koen Gisen. Le résultatest
éblouissant.L'album explorede nouvellessonoritésinstrumentales
et s'imposepetit à
petit en Belgique,en Hollande,en France,en Angleterreet qui sait,peut-êtrebientôtde
I'autrecôtéde I'océanAtlantique!
Ce secondalbumcompteonzechansons:Sorry,As suddenTearsFall, Nobody'sFault,
Sister,Kissme,HeliumSunset,Medusa,OnceAgain,SingSongSally,Leoveme Thereet
IValk. Tous ces morceaux proposent une atmosphèremystérieuse et recherchée:
< Helium Sunsetde toute façon séduiratout le mondepar sesambianceschaudes,ses
rondeurssensuelles privilégiant les mélodiessubtilementarrangéespour ne jamais
enfoncerdesportesouvertes35
>>.
c. Interviewset articlesde presse
Après cettebrèveprésentationd'An Piedé,je vais maintenantme permettred'épingler
differentsmomentsd'interviewsou d'articlesde pressequi procurentquelquesindices
sur la conceptionde Leaveme There.
Tout d'abord,au sujetde l'écriture de I'album Helium Sunset,nouspouvonslire sur le
siteoffrciel de la chanteuse
: < Koen et An, fidèlesà leur habitudede ne rien faire comme
tout le monde- WarnerMusic a d'ailleursdécidéde ne jamais s'opposeraux options
artistiquesdu couplen'envisageant
leur art qu'entotaleliberté- sontalléss'enferneravec
le studio mobile de Karel De Backer,le producteurde Zita Swoonqui les avait déjà
accompagnés
sur Mud Stories,dansun ancienlaboratoiredésertsituéprèsde la garede
Dampoort, à Gand. Koen et An avaient même à un moment envisagéd'y emménager
définitivement.C'était sans compter sur un voisinage guère mélomane.Ce grenier
laboratoireen tout cas était ce qu'il fallait pour un disqueexpérimentaldestinéà plaire.
L'idée d'An et Koen est de rechercher,pour habiller les chansonsqu'ils ont, à une
exceptionprête, écritesensemble(alors qu'An avait écrit seule " Mud Stories"), un
tt Siteofficield'An Pierlë.http://www.anpierle.neV
(25104/2005).
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groove d'inspirationtrip-hop non pas généÉ par machinesprotools mais de façon
analogique." On a tout enregistréde façon live mais chaqueinstrumentséparément.
La
voix esttraitéecommeun instrument.Le résultatestbizarre,nous-mêmeson ne sait pasà
quoi comparercela "36>>.Nous voyonsdonc que I'atmosphèrequi entouraitles auteurs,
au momentde la créationde Leaveme Thereétait plutôt étrange,voire glauque.Cette
ambianceest tout à fait perceptibleà l'écoute de la chanson.En ce qui concemele
résultatde leurs expériencessonoresen traitant les sonsde manièreparticulière,nous
pouvonsaffirmerquec'est réussi!
Sur la mêmepagedu site Internetd'An Pierlé,on ne trouvequ'uneseulephraseau sujet
de notrechanson: ( on retrouveles atmosphères
un peu westernet la voix de Koen pour
Leqveme There>. Cetteambiancewesternn'est pasla principalecaractéristique
que I'on
perçoit à l'écoute, mais j'ai cependantmis en évidencela guitare qui possédaitun
musème< western>.
Au coursd'une interviewavecFabianTilmant en 2001,An Pierlés'estexpliquéesur son
choix de poursuivreune carrièremusicaleen abandonnant
le théâtre: < Je préfèreme
consacrerentièrementà la musique.Jeme sensmieux quandje fais de la musique.Quand
je fais du théâtre,je ne m'oubliepas! C'està dire queje dois toujoursêtreconscientede
ce queje fais. Alors que quandje chante,il m'arrivede ne plus être là. Et c'estça que
j'aime!37>>.C'est exactementce qu'elle est arrivée à faire dansLeave me there. Le
personnage
vocaltranscende
l'émotionqu'il incarne.
En 2003,An Pierlé,accompagnée
de Koen Gisen,a donnéune interview à Paris.Tous
deux s'expliquentsur leursinfluencesmusicales: < An Pierlé : C'est diffrcile. On pique
partout,donc c'est difficile de cataloguer.On ne fait partiedoaucunmouvement.Surtout
en live. Car il y a une grandedifferenceentrele live et la versionstudio.C'est beaucoup
plus fort, beaucoupplus expressifet beaucoupplus rigolo en live. Koen Gisen: On est
waiment un grandgroupelive, et ça c'est génial.On veut être capablede jouer sur le
moment,suivantI'ambiancequ'il y a dansla salle,suivantle public. Donc on joue à la
tu Siteofficiel
(2810412005).
d'An Pierlé.http://www.anpierle.net/
'' 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 beaucoupplus 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
connaissancede cette phrase !
Pour clôturer ce petit tour des coupuresde presse,An Pierlé nous annonceson prochain
album, pour I'automne prochain en disant : < Pour ce disque lrHeliumSunsetf,nous avons
travaillé la douceur mais sans les cordes. Pour le prochain, nous intégrerons des cordes
pour travailler la rudesse,la brutalité3eo. Oliuier Horner qui a recueilli cette information
termine son article en disant: < A contre-courant de la bienséance pop, An Pierlé
maltraiteles conventionssonores>. Tout est dit...
d. conclusion générale
Je pense avoir suffrsammentinsisté sur l'originalité, la richesseet la précision de Leave
me There d'An Pierlé. Sa musique s'impose sur le devant de la scènebelge 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
démarchequi consiste à partir d'un format pop pour casserensuite 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.

"
Si t e oni ci et d' A n P i erl é. http://www. anpierle.net/frans/home.htm(28/ 0412005).
"
(28/0412005).
LeTemps.htto://www.letemps.ch/dossiers/dossiersarticle.asp?ID:138874
40onzerhttp://www.dhnet.be/index.phtml?content:http://www.dhnet.be/dhcultureiarticle.phtml?id=
104385

(28/04/200s).
ntUpto Music.httn://www.uptomusic.com/li/biografie/detail.asp?id:l6l
(2810412005).
o' Th"BelgianPop& RockArchives.
(25104/2005).
http://houbi.com/belpop/groups/deus.htm
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En faisantune petiterecherchesur Intemet,j'al-pu lire : < La Belgiqueprésenteune des
scènesrock les plus dynamiquesen Europe,I'unedesrarescapablesde rivaliseravecles
anglo-saxonsà un niveau international.(...) Derrièrecette "vitrine" très séduisante,se
cacheune vision particulièredu rock toute aussiintéressante
que celle desmastodontes
britpop ou rock US... Un peu cornmele village d'Astérix refusantde se soumettreau
dictat romain,la Belgiquerésisteà "l'envahisseur*
rock anglo-saxonen lui opposantun
courantqui s'ennourrit abondamment
maisqui y ajouteunetouchetrèspersonnellea3
>.
Il est très probableque le public d'An Pierlé soit un public qui rechercheune musique
populairede qualitéet non conventionnelle.
Sesauditeurssont certainementà I'afffrt de
nouvellessonoritéset sensations.Koen Gisen a affrrmé: ( Et on fait de I'avant-garde
pour le peuple!!!44). C'est ce que la chanteuse
proposeen expérimentant
constamment
de nouvellesvoies. An Pierlé confirme d'ailleurs cette idée dans une interviewavec
C. Flohimonten 2002 : <<Ce seraitdommage,parceque le premieralbum a assezbien
marché,de directementprendrece petit succèset de refaire la même chose...ça ne
marcheraitplus pour personneet encoremoinspour nousaussi.Si tu fais touteta vie que
le pianoet le chant,pffff...çadevientennuyanta5
>.
Me voici arrivéeau termede mon étudesur An Pierlé.Les dernièresréflexionssur les
liensintrinsèquesentrele poiétiqueet I'esthésique
poseune fois de plus la questionde la
pertinencede rechercherles intentionsdes créateurs.Il est évidentque tout ce qui est
perçu n'est pas nécessairementvoulu et que tout ce qui est voulu n'est pas
perçu.L'idéal seraitmaintenantde soumettrece travail à An Pierléet de
nécessairement
lui demander
ce qu'elleenpense...

ot MCM Musrehttp //www.
:
mcm.net/articles/i
ndex.phpi2
7542l(28/04/2005).
* Siteopcinl
a',1, A'"da
Q810412005).
nsImpu'ïsion.
http://www.imoulsionfm.neValtintvw-anpierle2002.html
(28104/2005).
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