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La revue Pour les sonorités opposées est née de la nécessité de mieux faire 
connaître la postmodernité musicale. Si l’ambition de cette publication est 
de réunir des articles esthétiques et analytiques apportant des points de 
vue nouveaux, il s’agit également de donner la parole aux compositeurs 
incarnant la pluralité de notre époque, tous animés du désir de s’exprimer 
aujourd’hui librement.
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