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José luis Campana 

« Etre pour être-là ... » 2006 

( Pour quatre saxophonistes ) 

Sax.l :Sopranino, soprano,tenor et baryton. 
Sax.2 : Soprano , alto et baryton. 
Sax.3 : Soprano , alto , tenor et baryton. 
Sax.4 : baryton et basse . 

.. 

· · · · -· · - ----- ·

Cette pièce fait partie des œuvres que j'appellerai : à forme générale 
ouverte, non pas concernant le matériau musical et son écriture ( toutes 
les pièces sont entièrement écrites), mais quant au nombre,· _choix et 
ordre des mouvements composant la forme générale de l'œuvre. 
Cette partition comporte jusqu'à présent quatre mouvements ; 
caractérisés par le· choix des instruments et le traitement de la matière 
sonore qui les composent. . . 
Deux des mouvements ont un caractère " très intime", "replié",
"sombre", par emploi des timbres des saxophones ténor, baryton, 
basse ... , jouent une texture contrapuntiaue évolutive. 

Concernant les autres pièces, l'une est composée par des "vagues'', 
des "gestes" tr�. _rapides et violents, éparpillés en éventail entre les 
instruments dü,quatuortandis que rautre, d'inspiration populaire, très 
ryhtmée, saccad�e. agifée et parfois précipitée, présente un caractère 
assez primiüfgrâce à l'utilisation des registres extrêmes des instruments, 

Les interprètes sont libres de créer la forme définitive de l'œuvre : deux, 
trois ou quatre mouvements de leur choix et dans l'ordre qu'ils préfèrent, 
mais avec le seul impératif d'alterner un mouvement lent et un rapide ou 
vice versa. 

., 

J.L. Campana

Cette Partition est composée de quatre mouvements : I , II , III et IV , dont le 
quatrième est decouplé en deux parties : IVa et IVb. 
La partie IVa est appellée :« VERSION COURTE» du IVème mouvement, 
c'est à dire que, si les musiciens le désirent ,il est toute à fait possible de 
terminer cette œuvre en jouent seulement cette partie IV a. 

De la même manière , si le musiciens le désirent , il est aussi, toute à fait 
possible de jouer la« VERSION COMPLETE» du IVème mouvement, 
(IVa + lVb), pour ceci , il faut enchaînner directement , SANS INTER
-RUPTION, la partie IVa à la partie IVb. 

A propos de la transpo�ition dans la partition 

d'ensemble 

Les mouvements I , II , III et IVa( « version courte » du IVème. 

mouvement)sont écrits en UT. 

Seulement la partie IVb du quatrième mouvement est écrite 
transposée. 

Bien evidement, les parties individuelles pour l'interprétation 
complète de l' œuvre , sont écrites entierèment transposées. 

Le matériel de cette partition est disponible chez le compo

-siteur : J.L.Campana 
4 Passage de Seine 92400 Courbevoie - France 

Tel. 00-33-(0)614393271 
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