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NOTE EXPLICATIVE 
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Commencer lentement et jouer 
de plus en pJus rapidement. 

Commencer rapidement et jouer 
de plus en p·lus lentement. 

• 

Répéter "Ad libitum" 
la quantité des notes 

• 
---

Tenue de d!Jrée différente selon la longueur 
du segment. 

Attention ! Les altérations sont valables uniquement 
pour les notes qu'elles précèdent. 

: Si naturel 

Trille rapide. 

Trille lent. 

Trille irrégulier. 

r:, Valeur du silence: 
(ï) plus ou moins une demi-seconde. 

r:, Valeur du silence: 
(() plus ou moins une seconde . 

Glissandi. 

Notation proportionnelle: Distribuer les notes "Ad libitum" plus ou moins, selon leur -
emplacement dans la séquence mesurée en secondes. 
Exemple: 
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Les indications en secondes sont employées comme point de repères pour les durées, il 
ne faut donc pas les suivre rigoureusement. 

Les respirations doivent être comprises dans le discours général selon la fantaisie de 
l'interprète, et ne doivent pas être considérées comme de véritables points d'arrêt. 11 ne faut 
jamais perdre l'énergie déployée au début de la partition, ce qui rendrait le discours haché et 
inintéressant. 
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pour clarinette si b seule 

Durée: 5'55" env. 

Les altérations sont valables pour les notes qu'elles précèdent uniquement. 

� 
trèssm• 

� �ff 
env. 15,, 

presser peu à peu 
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Répéter la même note en 

"Accellerando" "ad lib." presser de plus en plus 
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molto accel. assez vite, capricieux et sempre avec 

f-.::==--ppp--1-=_=d==.==================ff sans ier et tres étachee 

••• beaucoup d'energie 
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f sempre mecanique 
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