
NUMBER 1 - Camille PEPIN (2020)

Durée : 8 minutes environ

Matériel requis : 
- un ebow et une pile pour la section D* 
- Un petit tissu fin à poser sur les cordes pour la section S **
* L’utilisation de l’ebow est facultative, mais recommandée. Dans le cas où l’ebow est utilisé, les 
indications de tempo et durées de résonance de cette section sont laissées à l’appréciation des 
interprètes - l’essentiel étant de bien laisser entendre le son de l’ebow. 
** Veiller à bien poser le tissu sur les cordes concernées. Le sonorité obtenue doit se rapprocher de 
celle de cloches étouffées.
***Les pédales sont à titre indicatif 

Note : 
Number 1 est une oeuvre pour piano commandée par le festival des Sommets Musicaux 
de Gstaad. Elle sera créée lors de la série de concerts des jeunes talents de l’édition 2020.
 
Number 1 s’inspire du travail du peintre expressionniste abstrait Jackson Pollock et plus 
particulièrement de sa technique du dripping dans ses all-over. Rejetant toute convention, 
il réalise ses tableaux avec de la peinture à usage domestique qu’il projette, verse en fines 
gouttelettes, éclabousse, brosse ou travaille au couteau à même la toile. Ainsi texturée, 
elle vibre d’une énergie particulière : elle semble être une matière vivante, physique, 
rythmée. À la contemplation de ces toiles immenses, l’on se retrouve complètement 
happé et hypnotisé par le relief créé. Et pour accentuer cette sensation, Pollock identifie 
ses oeuvres par des numéros neutres. Number 1 (1950) est l’une d’entre elles.
Peinte dans la grange d’une petite maison de l’est de Long Island où vivait l’artiste, elle a 
été inspirée par les reflets de la lumière sur le lac Accabonac. Grâce aux mélanges de 
peinture noire, blanche, argentée et rousse, il réussit à donner l’illusion d’une lueur mauve 
chatoyante évoquant le coucher du soleil sur le lac. 

Ce sont ce lyrisme, cette complexité de fils noirs enchevêtrés, la texture, et la profusion de 
couleurs obtenues qui m’ont inspirées pour écrire cette pièce. J’ai donc imaginé le piano 
comme un « piano orchestre » : à la fois utilisé comme des cloches lointaines dans l’aigu, 
agent de résonance (ebow, pédales), percussif (notes répétées, timbales) ou perlé et 
cristallin (harpe, fines gouttelettes versées sur la toile). Les trois parties de l’oeuvre 
explorent toute cette palette de sonorités possibles : brillantes et colorées,  hypnotiques 
et enivrantes, ou tout aussi bien mystérieuses. 

Number 1 est l’ouverture d’un cycle de musique de chambre appelé les All-over en 
hommage à Jackson Pollock.

Je profite de cette note pour remercier Renaud Capuçon pour sa confiance. 

                                                                                                                              Camille Pépin


