
musique

De la Vienne impériale de Mahler et Strauss, au Paris des Années folles et du groupe des
Six, de l’Allemagne de Hitler à l’Union soviétique de Staline, Chostakovitch et Prokofiev,
des avant-gardes les plus radicales de l’après-guerre à l’Amérique des “sixties” et des
“seventies”, Alex Ross retrace avec brio la grande aventure de la musique moderne. Au fil
des guerres chaudes et froides, des révolutions et des conservatismes, de l’élitisme de la
Seconde école de Vienne à l’avènement de la culture de masse, c’est véritablement l’his-
toire du XXe siècle par sa musique qu’il nous donne à entendre. Son credo : parler de la
musique classique comme si elle était universellement populaire, et de la musique popu-
laire comme si elle accédait enfin à l’intemporalité de ce qui est “classique”.
L’ouvrage, d’une ambition et d’une qualité littéraire sans équivalent, se complète d’un
index, d’une importante bibliographie, et se double, via Internet, de plusieurs accessoires
des plus utiles, également traduits en français : un “Guide d’écoute”, agrémenté de très
nombreux extraits d’œuvres en accès gratuit, ainsi qu’un glossaire des termes musicolo-
giques, également illustré par des exemples sonores. Complétée par de nombreuses
notes de bas de page, la traduction de Laurent Slaars se veut également une adaptation au
public francophone.

L’auteur, Alex Ross, est né en 1968 à Washington. Il travaille pour le New York Times et le New
Yorker. The Rest is Noise est son premier livre. Paru en 2008 aux États-Unis, il a été finaliste pour le
Prix Pulitzer dans la catégorie “essais”, et a figuré dans le “Top Ten” des journaux suivants : The
New York Times, The Washington Post, The Los Angeles Times, The Economist, Newsweek, The Sunday
Times, The Guardian, The Financial Times et The Independent.
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