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- Ionisation, Edgard Varèse -
Pour aborder Ionisation 

Ionisation (1929-31) est le fruit de deux ans de travail 
dans le Paris de l’avant-garde.
Edgard Varèse (1883-1965), musicien français né 
d’une mère bourguignonne et d’un père ingénieur 
italien, naturalisé américain et fondateur de plusieurs 
institutions américaines importantes, figure parmi les 
esprits les plus novateurs du XXème siècle.

La découverte des instruments extra-européens et ses 
innombrables instruments de percussion, l’utilisation 
de l’électricité, les différentes expériences de musique 
micro-tonale… ont plus qu’interrogé le compositeur:  
s’appuyant sur les avancées scientifiques. Varèse 
rechercha une musique non asservie au système de 
hauteurs mais colorée, organisée en palettes sonores 
de différentes textures, pensée en sons et non plus en 
notes, dans une architecture soignée. 

Il se rapprocha ainsi de Thérémin avant d’adopter les 
ondes Martenot et les sirènes de New York, explora 
les possibilités de l’électronique pour écrire Déserts 
(1954), œuvre pour orchestre et bande, puis le Poème 
électronique (1958).

La percussion lui offre un champ d’expériences 
sonores prometteur. Il l’utilise dans la plupart de ses 
œuvres dès les années 20 (Amériques, Hyperprism, 
Intégrales…) et la hisse au rang d’instrument à part 
entière avec le 1er chef d’œuvre du genre, Ionisation.

Varèse emprunte une idée à la science (en physique 
atomique, en médecine, en météorologie… l’ionisation 
consiste à introduire une charge électrique qui en-
traîne une transformation du matériau).

Il réunit une quarantaine d’instruments de percussion 
pour 13 instrumentistes dont 2 sirènes (pour leurs 
sonorités « lisses ») et un piano, utilisés ici en agrégats 
sonores.

Varèse les présente savamment grâce à différentes 
techniques d’écritures (homorythmie, polyphonie…) 
et d’orchestration.

Le riche motif rythmique de la caisse claire du 
début, sorte de « colonne vertébrale » de l’œuvre, 
se transforme aux différents instruments après 
l’introduction dans les graves, très douce et 
mystérieuse. 
Le 1er « tutti », « forte », laisse apparaître un 2ème 

motif en homorythmie puis fait basculer l’ambiance 
sèche (bois, peaux) du début aux sons résonants de 
la suite (métaux dominants). Les cellules rythmiques 
continuent à se transformer jusqu’au 2ème « tutti ». 
Là, surgissent tous les éléments jusqu’au « climax » de 
la fin, lancé par le tam-tam « fortissimo », le piano, les 
cloches-tubes et le glockenspiel. Tandis que le noyau 
rythmique continue à évoluer aux tambours, caisse 
claire et tarole, l’œuvre s’achève dans des nuances très 
douces et la résonance des effets des métaux.

Ionisation a été diffusée dès 1934 grâce au disque en 
78 tours et à la conviction de son dédicataire Nicolas 
Slonimsky. Elle est jouée régulièrement à travers 
le monde entier, notamment par les Percussions 
de Strasbourg ( créées au début des années 1960) 
dans la version 6 instrumentistes du cofondateur de 
l’ensemble, Georges von Gucht.
Elle a été suivie d’innombrables œuvres «multi-
percussion» qui réunit plusieurs familles d’instruments 
(peaux, métaux…), mais aussi de très nombreux titres 
pour solistes, duo, trios… ouvrant ainsi la voie à un 
répertoire mondial et sans cesse en devenir.
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