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Maurice Ohana occupe une place importante parmi 
les compositeurs de la seconde moitié du XXe siècle. Il est 
notamment l’auteur d’une œuvre pour guitare particulièrement 
originale et profondément marquée par ses racines andalouses. 

« Solaire », porteuse de tout un univers culturel et 
symbolique, la guitare nourrit dans l’œuvre toute une poétique 
irisée d’une arborescence d’influences. Son élargissement 
spectral, par l’ajout de quatre cordes, permet au compositeur 
d’opérer sur la matière sonore, un travail de création qui 
donne lieu à une œuvre d’une originalité remarquable. Son 
interprétation et sa compréhension nécessitent l’exploration de 
tout un univers culturel andalou fortement imprégné par le 
cante jondo.

Cet ouvrage interroge les rapports entre tradition et 
innovation, entre oralité et écriture. Il sollicite les apports 
de plusieurs disciplines : musicologie, anthropologie et 
philosophie. Il contribue ainsi à renouveler le regard que l’on 
peut porter, en musicologie, sur quelques-unes des grandes 
questions qui nourrissent la réflexion sur les compositeurs de 
la seconde moitié du XXe siècle.

Stéphane Sacchi est docteur en musicologie et chercheur associé à l’unité Arts : 
Pratiques et Poétiques de l’université de Rennes 2. 
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