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La routine d’enseignement est maintenant bien installée, les
dures premières semaines passées (merci à ceux qui m'ont fait
savoir que mon précédent billet les avait touchés). La
mécanique, aussi bien des doigts que du cerveau, semble mieux
huilée. L’enthousiasme de la découverte d’une nouvelle pièce a
peut-être déjà fait place chez certains élèves au « fardeau » du
travail quotidien. Pas facile dans notre société de l’instantané de
valoriser le travail de longue haleine ! La patience du pédagogue,
lassé de répéter « Fa dièse ! », commence peut-être à s’effriter
au fil des mois. Attention ! il ne faut surtout pas baisser les bras
et se laisser emporter par le tourbillon de l’enseignement au
quotidien.

Les plus grands le disent et le répètent : au cœur de chaque
leçon devrait se retrouver un moment magique, que certains
appellent « le moment ah ! ah ! » (et non pas, ha ! ha !, un éclat
de rire, même si, selon moi, il reste essentiel !), instant unique
pendant lequel l’étudiant saisit enfin un nouveau concept,
assimile parfaitement un détail d’interprétation, maîtrise une
difficulté technique revêche. Quand cette fugace intimité, totale
et inconditionnelle, se crée entre le professeur et son élève, les
frontières s’abolissent et ils se retrouvent, unis, à partager
l’essence de la musique, langage universel soit, mais pas
toujours parfaitement compris.

Je répète souvent qu’une journée passée sans n’avoir rien appris
de nouveau est perdue. J’adore transmettre des connaissances
aux élèves, jeunes ou moins jeunes. Cette fièvre m’habitait déjà
à l’école primaire lorsque, malgré ma timidité alors assez
maladive (heureusement, ça se soigne !), je pouvais passer près
d’une heure à faire un exposé oral parce que je voulais « tout »
leur révéler sur le sujet qui me passionnait alors. J’admets
volontiers que je ne possède pas la science infuse et, bien
souvent, ce sont les élèves qui m’ouvrent les yeux (et le cœur) à
d’autres réalités, musicales ou autres, parce que, eux aussi,
veulent me convaincre de l’importance de l’information qu’ils
me révèlent. Cette parcelle, je la transmettrai bien sûr dès que
l’occasion s’en présentera, je ne pourrai pas résister longtemps,
vous vous en doutez.

Pour la nouvelle année qui vient, je vous souhaite donc la
magie, non pas celle des fêtes, forcément artificielle, mais celle
du quotidien, justement. Carpe diem !

PP..--  SS..  :: Vous aurez peut-être remarqué un souffle de renouveau dans les pages

de votre Muse. Nous inaugurons ce mois-ci deux nouvelles chroniques,

« Compositeurs contemporains » et « Maux de musiciens ».

C’était plus fort que moi, il fallait que je vous en parle !

Équipe de rédaction
rrééddaaccttiioonn  eenn  cchheeff :: Lucie Renaud
CCoollllaabboorraatteeuurrss  :: Claudine Caron,

Danielle Laberge, Monique Poirier
ggrraapphhiissmmee  :: Albert Cormier

rréévviisseeuurr  :: Daniel Desrochers

Nous tenons à remercier l’école Vincent-d’Indy

pour  son soutien technique à l’impression.
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Le langage de Debussy
dans les Préludes
Quand Debussy apparaît comme compositeur, il apporte

un langage nouveau, brisant les formules anciennes. Au

début, il ne fut pas compris, ni écouté, donc pas admiré.

Après Pelléas et Mélisande, le Prélude à l’après-midi d’un

faune, on assiste à l’émerveillement. La musique de

Debussy décrit toutes les beautés de la création, l’eau, les

nuages, la neige, la pluie sur les feuilles, le vent qui

s’élève, la mer. Debussy disait : « La mer, c’est tout ce qu’il

y a de plus musical. »

Les Préludes sont le fruit de la haute maturité de Debussy,

l’aboutissement de sa création commencée avec les

Estampes et les Images. La seule œuvre importante qui

succédera au Préludes sera le recueil des Douze études. Le

premier livre a été composé de décembre 1909 à février

1910, le second de 1910 à 1912.

Pourquoi Debussy a-t-il intitulé ces pièces Préludes?

Probablement en souvenir de ceux de Chopin, quoique

les préludes de Chopin sont des effusions personnelles,

très romantiques, tandis que ceux de Debussy sont des

pièces caractéristiques suggérées par un objet, un

personnage, un paysage ou un thème littéraire. Ce sont

des tableaux évocateurs destinés à créer une atmosphère,

un état de sensibilité.

Les Préludes portent des titres et restent de dimension

restreinte, sans éclat, sauf Ce qu’a vu le vent d’Ouest (1er

livre) et Feux d’artifice (2e livre). Debussy couvre

pourtant presque toutes les tonalités majeures et

mineures avec une prédilection pour do majeur (quatre

préludes) et ré bémol majeur (3 préludes). Ceux

rappelant la nature sont les plus nombreux. Les sons et les

parfums, Des pas sur la neige, Feuilles mortes et Bruyères

dépeignent la terre, Voiles, Ce qu’a vu le vent d’Ouest, La

Cathédrale engloutie, la mer, tandis que Brouillards et Le

vent dans la plaine, l’air. Debussy nous fait également

voyager : en Espagne (La sérénade interrompue, La Puerta

del Vino), en Italie (Les collines d’Anacapri), en Orient (La

terrasse des audiences au clair de lune), en Grèce

(Danseuses de Delphes), en Égypte (Canope) et dans un

monde féerique et de lutins (Danse de Puck, Ondine, Les

fées sont d’exquises danseuses). Voyez aussi l’humour

anglais de General Lavine ou de Hommage à Pickwick.

L’atmosphère d’un music-hall est esquissée dans

Minstrels, la silhouette d’une jeune fille sous-entendue

dans La fille aux cheveux de lin. Un autre reste purement

musical, les Tierces alternées.

J’aimerais aborder l’écriture harmonique des recueils.

Souvent des accords de neuvième et de onzième sont

disposés pour le plaisir de l’oreille, des chromatismes, des

effets d’arpèges ou des traits avec des dissonances

intégrées. Tout cela apporte une sonorité floue. Certains

accords étrangers sont posés sur une base tonale parfois

obstinée (tenue de notes répétées formant pédale).

Debussy emploie aussi des gammes autres que les

gammes tonales usuelles : gammes anciennes à cinq tons

ou gammes par tons (Voiles).

L’écriture pianistique demande une certaine technique à

l’exécutant : déplacement rapides, mains alternées, plans

sonores très variés. Il faut surtout dégager le côté

expressif, chercher, varier les sonorités, établir les plans,

ce qui exige une grande subtilité de toucher,

l’indépendance des doigts, un certain moelleux dans

l’attaque de la touche.

LLee  pprreemmiieerr  lliivvrree

Voyez comme la musique parle. Elle pourrait même se

passer de titres. Ce volume renferme les plus belles pages,

de vrais petits poèmes descriptifs d’impressions. Si on

veut oser une comparaison, disons que les Préludes de
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Chopin, rêveurs ou primesautiers, sont de la musique pure. Ceux de

Debussy sont des impressions musicales. Dans les éditions courantes,

les titres figurent à la fin de chaque pièce pour intriguer le pianiste.

DDaannsseeuusseess  ddee  DDeellpphheess

La pièce suggère une sarabande lente, grave, en si bémol, d’un rythme

majestueux, aux harmonies recherchées, inspirée par un groupe de

trois danseuses, un fragment de la sculpture d’un temple grec, celui de

Delphes. Debussy en avait vu le tableau au Louvres.

Il faut le jouer lentement, avec noblesse, avec une exactitude

rythmique quasi métronomique. Le chant doit être travaillé seul, les

accords joués de près, avec une sonorité riche, les deux derniers

accords comme une prosternation. Il est important de bien changer la

pédale à chaque harmonie.

VVooiilleess

Cette allusion à un soir au bord de la mer, calme, modérée, au

moment où des voiles glissent sur une eau calme par un beau soir

d’été, se transforme en image immatérielle d’une grève déserte. Dans

ce prélude, Debussy emploie la gamme par tons. Il faudra suivre à la

lettre les indications de la partition, « dans un rythme sans rigueur et

caressant » et jouer la pièce sans lenteur, dans un rythme quelquefois

indolent, quelquefois vigoureux (comme de légers souffles de vent).

La pédale de si bémol, à la basse, tout au long de la pièce, doit être

comme une cloche dans le lointain.

LLee  vveenntt  ddaannss  lleess  ppllaaiinneess

Aussi imitatif que les Tourbillons de Rameau, c’est le chuchotement du

vent qui effleure la plaine. Des crescendos brefs stimulent des bouffées

plus vives, le vent qui fouette les épis, qui courbe les blés, un vent

furtif passant au-dessus des herbes longues figurées par un fond

continu d’arpèges pianissimo. Aux mesures 28, 30 et 31, le vent s’élève

par rafales, dans un tournoiement de sonorités.

LLeess  ccoolllliinneess  dd’’AAnnaaccaapprrii

Cet admirable paysage reflète toute la joie de la nature

méditerranéenne, suggérée par un air de flûte, dansant. Toute l’Italie

et surtout la Sicile sont contenues dans ces quelques pages, une

opposition de lumière et de mouvements, de danses endiablées et de

chant populaire. Avec un peu d’imagination, on y respire le parfum

des fleurs, on admire le ciel bleu et on entend le crissement des

cigales.

Écrite en si majeur, cette pièce monotonale ne s’éloigne pas de ce ton,

dans un style et une lumière qui se rapprochent de L’isle joyeuse.

DDeess  ppaass  ssuurr  llaa  nneeiiggee

Voici un tableau d’une grande tristesse qui se divise en deux parties.

On remarque d’abord un motif obstiné, la neige, parfois soulignée

d’harmonies en quintes descendantes graves (mesures 5 et 6). Là-

dessus se greffe une mélodie douloureuse, fragmentée, hésitante

(mesures 2 à 7) à laquelle répond une basse expressive (mesures 8 à

14) et une descente grave. Des pas s’effacent, la neige tombe toujours,

on regrette le départ d’un être cher. S’y superpose à la mesure 20 une

plainte plus précise, mais que la neige étouffe. Cette plainte reprend

tristement en s’éloignant (mesure 28) et en modulant. La dernière

mesure sous-entend l’oubli total.

LLaa  ffiillllee  aauuxx  cchheevveeuuxx  ddee  lliinn

Ce prélude reste un des plus connus, souvent joué, en partie grâce à

son orchestration. Un motif mélodique très caressant sert de départ à

une phrase (forme lied) dont la seule exposition constitue toute la

pièce, très calme et dont une modulation (en mi bémol) rompt la

monotonie. Pleine de charme, la mélodie s’évapore et aboutit à des

accords pianissimo (à la mesure 24) et aigus pour conclure. Évocation

poétique de forme très dépouillée et simple, cette longue mélodie

modale, d’une calme douceur se rapproche du monde musical de

Grieg.

CCee  qquu’’aa  vvuu  llee  vveenntt  dd’’OOuueesstt

Prélude très tumultueux et installé sur une pédale de fa dièse que

domine toute la première partie, ce poème peut se diviser en trois

parties dans les changements de rythme apportent d’autres

subdivisions.

1- Des arpèges agités montent et descendent avec leurs sommets

ponctués comme les crêtes des vagues et retombent toujours sur leur

départ. Partant du fa dièse orné (mesure 15), une montée

chromatique arrive à un grand sommet toujours basée sur le fa dièse

et s’arrête sur deux accords dissonants (mesures 22 et 23).

2- Le trille strident s’établit tout à fait, c’est la tempête. Le fa dièse

disparaît et le vent est maître. Le trille est ponctué d’accents incisifs,

ceux-ci se rapprochent et forment une mélodie. Dans l’aigu, le

battement devient plus serré et donne un trémolo d’octaves (mesure

35) soutenues par une tenue renouvelée de si très grave. Entre des

deux pôles du piano, des secondes redoublées sont transportées en

sauts brusques. Après un arrêt sur l'un de ces accords (mesure 38), le

même système se reproduit (mesures 39 et 40).

3- Un ré dièse à la mesure 43, surmonté de battements d’accords,

mains alternées, monte avec eux jusqu’à l’aigu où se poursuit un

trémolo serré d’octaves, une rapide ascension et tout redescend

subitement (mesures 50 et 51). Sur ce passage sonore, un chant

sauvage en accord très altérés par tons entiers (mesures 47 à 52)

redescend et cesse brusquement. Un trille très grave ramène la pédale

qui, même interrompue, résistera jusqu’à la fin. Une dernière rafale

(mesure 57), un dernier tourbillon, ramènent des accordes formant

un chant mais très doux. Un apaisement (mesure 63) et à la basse une

sorte de danse ternaire s’établissent, montent jusqu’à un accord de

secondes superposées et, sur un dernier grondement, tout cesse.

Ce tableau terrifiant dépeint l’ouragan, une mer déchaînée, des cris

déchirants, un ciel lourd, des remous. L’écriture pianistique reste

d’une richesse prodigieuse, jusqu’à l’accord violent et sec, très

dissonant qui termine brusquement le morceau.

Nous aborderons les autres préludes dans le prochain numéro.
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Danielle Laberge

DDééoonnttoollooggiiee  eett  éétthhiiqquuee  ::  ddééffiinniittiioonnss

Ce chapitre vous paraîtra peut-être terriblement moralisateur. En

effet, la déontologie se définit comme l’ensemble des règles et des

devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui

l’exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public. Un

code d’éthique professionnelle est un ensemble de règles de conduite

basées sur les principes de la morale. Les membres de notre

professions en ont un, tout comme les médecins et les avocats.

Pourquoi est-ce nécessaire ? Travaillant à notre propre compte, nous

avons pleine liberté d’agir à notre guise. Notre entreprise, c’est nous;

notre patron, c'est notre conscience. Notre comportement lorsque des

tentations nous confrontent et que personne ne nous voit ni ne nous

reprochera quoi que ce soit révèle quel genre de personne ou

d’entreprise nous sommes. Ce code d’éthique s’appliquera lors de

circonstances particulières, selon la conscience de chaque individu.

Toute conduite qui n’est pas, en toute bonne foi et de plein gré, en

accord avec ces principes pourrait être considérée comme déloyale.

UUnnee  ssaaiinnee  ccoommppééttiittiioonn

La compétition entre professeurs, élèves et écoles reste normale et

saine. Par contre, il faut veiller à ne pas dénigrer les autres professeurs,

même s'il est parfois très difficile d'éviter les remarques négatives,

surtout si on les pense méritées. Une telle attitude risquerait de

décourager votre élève à poursuivre ses études musicales et pourrait

même offenser ses parents, qui se sentiraient bien mauvais juges dans

leur choix d’un professeur. Nos parents avaient raison de nous

rappeler que l'effet de nos actions nous revient toujours. N’avons-

nous pas nous-mêmes commis des erreurs d'enseignant peu dignes

d’être étalées? Lorsqu'un professeur en noircit un autre, ne répondons

pas et tentons de changer de sujet. Un vrai professionnel n’a pas

besoin de détruire les autres pour se construire.

LLeess  ddrrooiittss  dd’’aauutteeuurrss  eett  llee  pphhoottooccooppiillllaaggee

Vous ne pouvez pas photocopier sans autorisation un document

protégé par un droit d'auteur (copyright). C'est du photocopillage.

Il est important de donner le bon exemple à nos élèves dans ce

domaine.

« Mais, direz-vous, je ne le vendrai pas, je ne peux

rejoindre l’auteur. Alors, pourquoi pas ? »

• Le compositeur et l’éditeur ont dépensé

beaucoup de temps, d’efforts et d’argent pour

que la musique soit disponible sous forme de

publication et ils comptent sur les revenus de

ces ventes pour vivre. De plus, ils méritent

d’être récompensés pour leur travail. Lorsque

nous photocopions des feuilles de musique ou

gravons des disques sans l'autorisation de la

maison d’édition, non seulement nous privons

des créateurs de la compensation qui leur est

due, mais la pratique est illégale, même si nous

n’en faisons pas un usage commercial. Les

compositeurs et les éditeurs, ne pouvant pas vivre de leur

métier, finiront par l’abandonner et cela aura pour effet à long

terme de rendre les partitions écrites moins accessibles, plus

rares et plus dispendieuses.

• En investissant dans les leçons de piano, les parents espèrent

qu’il en reste quelque chose plus tard : une bibliothèque de

partitions bien montée sera appréciée pour la vie. Quel

dommage s’il ne subsiste de ses années de cours de musique

que des photocopies abîmées et éparpillées !

• Que vaut l'éducation musicale des élèves qui apprennent un

mouvement de sonate avec une photocopie, sans voir les

autres mouvements ou sonates de cet opus et sans connaître le

contexte des œuvres qu’ils étudient ?  Peut-être pourraient-ils

écouter sur disque les œuvres non étudiées, partition en main

— un excellent exercice de lecture !

• Encourageons nos élèves à inclure les partitions dans leur

budget « musique », un investissement qui pourrait être de la

plus haute importance pour leur vie musicale. Et pourquoi

pas offrir une partition en récompense à un enfant et lui

apprendre à l’apprécier ?

LLee  ccooddee  dd’’éétthhiiqquuee  ddee  llaa  CCFFMMTTAA

À titre d’exemple, considérons le code d’éthique de la CFMTA

(Canadian Federation of Music Teachers’ Associations). Il exprime

l'engagement de ses membres envers la profession musicale, l’élève et

le milieu communautaire. Le voici, tel qu’exposé dans son magazine,

The Canadian Music Teacher (version traduite et adaptée).

La CFMTA encourage et promeut :

1. un haut standard de qualifications académiques parmi

ses professeurs

2. des idées progressives sur la pédagogie de la musique

3. l’assistance aux ateliers et aux conférences pour

l’éducation continuelle des professeurs

4. la participation aux événements culturels

de la communauté

5. l’éveil à la musique contemporaine canadienne

6. la rédaction de contrats entre professeur et élèves

• Bien que l’enseignement de la musique soit une activité

culturelle, les affaires doivent être conduites d’une

manière professionnelle.

• La musique sera enseignée en tant que forme

d’art, avec l’objectif d’y faire honneur et d’en

faire progresser le statut au sein de la

communauté.

• L’art de l’enseignement de la musique doit être

perçu comme un processus continuel

d’apprentissage et de progrès qui vise à

développer l’excellence et à améliorer les

standards.

• Tous les élèves seront traités avec considération

et patience.

• Les pratiques commerciales devront être justes et

L’éthique et les pratiques professionnelles Haut de gamme
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honorables envers les élèves, leurs parents et les autres

membres de la profession.

• Les membres pourront se faire une compétition juste, mais

la fausse représentation ou le dénigrement des qualités d’un

autre membre de la profession constitue un manquement à

l’éthique.

• Pour déclarer quelqu’un comme son élève, il faut lui avoir

enseigné d’une façon continue pendant une période de temps

raisonnable. (Une ou deux leçons ne suffisent pas pour

influencer un élève ou déterminer de son succès. Le même

précepte vaut pour déclarer avoir été l’élève de quelqu’un.)

• Un professeur ne peut entreprendre d’enseigner à l’élève

d’un autre professeur, à moins que ce dernier n’en soit averti

et que l’élève ne lui doive plus d’honoraires.

PPooiinnttss  dd''éétthhiiqquuee  ccoommpplléémmeennttaaiirreess

1. Nous nous devons d’enseigner durant toute la période

de la leçon. Il faut parfois user de tact, surtout avec les

adultes, pour rediriger la conversation vers la musique.

2. Donnons toujours le meilleur de nous-mêmes — et, si

possible, donnons plus que moins.

3. Démontrons notre degré de professionnalisme par notre 

apparence et celle de notre studio.

4. N’enflons pas nos qualifications.

5. Gardons-nous de solliciter les élèves d’un autre studio,

ouvertement (lettre ou appel) ou plus subtilement (par des

commentaires et des sous-entendus ou une invitation à

notre concert, par exemple).

6. Ne demandons pas d'honoraires trop bas. Cette pratique

peut nuire à nos compétiteurs, même si ce n'en est pas le

but.

Il n’y a que les notes de musique qui soient noires ou blanches. Dans

la zone plutôt grise ou dans le doute, réfléchissons aux conséquences

et mettons-nous à la place des autres : comment voudrions-nous

qu’on agisse à notre égard ? Prenons des décisions fondées sur une

conscience éduquée, une conscience qui nous éloignera des faux pas

et des manquements à l’éthique professionnelle.

PPeerrlleess  dd’’eexxaammeenn
(telles que recensées par madame

Marcy lors des examens de juin 2002)
Le latin cause bien des soucis à la jeune
génération. On a pu lire :

Deis irae Ave term
Thédéum Paster nobis

À quelle famille d’instruments appartient le tambour?
– C’est un instrument à persécution!

PPêêllee--mmêêllee

« Joseph-Arthur-Adonaï Champagne […] est mort le 21
décembre 1965. Ce n’est que plus tard qu’il changea son
nom pour Claude Champagne. »

« Piano : un meuble encombrant qu’on peut trouver dans
plusieurs maisons. En jouer assure les hôtes du départ
hâtif des visiteurs non désirés. » David W. Barber,
The Musician's Dictionary.

« Accordeur : une personne qui vient chez vous, déplace
vos meubles et dérange le chat. La mission première de
l’accordeur est d’évaluer le point de rupture des cordes du
piano. » (auteur inconnu)

« Je m’assure toujours que le couvercle du clavier soit
ouvert avant de commencer à jouer. » Artur Schnabel,
quand on lui demandait le secret de l’interprétation
pianistique.

« Rien ne me calme autant après une longue et folle série
de récitals de piano que de m’asseoir et de me faire vriller
les dents. » George Bernard Shaw, auteur dramatique.

« Quand elle s’est mise à jouer, Steinway est venu
personnellement effacer son nom du piano. » Bob Hope,
au sujet de la comique Phyllis Diller.

Le grand pianiste Anton Rubinstein avait de la difficulté à
se lever le matin. Chaque jour, madame Rubinstein le
réveillait en plaquant sur le piano un accord discordant.
Incapable d’en supporter le son, Rubinstein se précipitait
au piano et résolvait l’accord. Pendant ce temps, madame
Rubinstein courait vers la chambre et arrachait tous les
draps du lit. Voilà comment le grand Rubinstein débutait
chaque journée. Victor Borge, My Favorite Intermission.

Une blague à dire : Pourquoi Mozart tuait-il ses poulets?
– Parce qu’ils couraient toujours en criant : « Bach!
Bach! Bach! »

C

Mieux vaut en rire! r
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musculaires. Si les sensations ne sont pas suffisamment claires,
madame Jaton-Rostan nous invite à bouger légèrement de façon
à permettre un « senti » plus clair. La perception des
sensations varie tellement d’une personne à l’autre que l’on
peut dire qu’aucune ne perçoit son corps de la même façon.
Alors qu’un participant ressent une grande surface de toucher
avec le sol, l’autre ressent une surface de toucher plus petite ou
plus floue. Il ne s’agit pas de sentir, mais de percevoir les
sensations présentes sans jugement, sans a priori. 

Dans le but de réveiller toute l’enveloppe tactile du corps, une
autre activité nous fut proposée : à l’aide d’un bâton de
bambou, frotter doucement les différentes régions du corps :
d’abord les orteils, les pieds, les chevilles, les jambes, les
genoux, etc. Il ne faut pas oublier les parties plus difficiles à
relier, par exemple les cuisses et le tronc, les bras et le tronc, les
mains et les poignets, etc. Il faut évidemment éviter d’effectuer
ce petit travail machinalement, mais au contraire, tenter de
rester présent aux différents changements qui peuvent se
produire. Pour quelqu’un qui n’a pas beaucoup l’habitude du
« ressenti physique », ces changements sont parfois si subtils
qu’ils peuvent passer inaperçus, mais ils se manifestent souvent
par des modifications de la circulation sanguine, du tonus
musculaire, de la qualité du sens tactile, etc.
On peut se demander à juste titre si la simple attention portée
sur un endroit déterminé du corps peut effectivement apporter
un changement. Gerda Alexander apporte cette réponse :
« L’expérience que toute pensée, aussi abstraite soit-elle, a une
répercussion réelle sur l’organisme entier est à la base du travail
en eutonie. Des formes familières auxquelles on pense, comme
des lignes droites, des ondes, des lignes en zigzag, des cercles ou
des triangles, un changement de direction d’une ligne fictive,
formes que nous croyons habituellement sans répercussion sur
le corps parce que seulement pensées, provoquent en fait des
changements palpables et mesurables dans le tonus musculaire
et la circulation. » 2

CCoonnttaacctt  eett  ééqquuiilliibbrree  ttoonniiqquuee

Le premier jalon du travail posé, un autre aspect de la
conscience corporelle peut être abordé, celui du contact. Il
donne accès à des couches plus profondes du corps :
musculature, ossature et ouvre la porte à l’idée du
prolongement si importante pour les pianistes.

Précisons immédiatement la différence entre le toucher et le
contact. Le toucher se limite à la perception de deux surfaces,
corps/objet. Il définit les limites du corps, là où celui-ci finit et
l’espace extérieur commence. Le contact établit nécessairement
un lien avec quelque chose de plus profond, que ce soit avec les
objets, le sol ou les individus. Gerda Alexander explique : « Ce
contact conscient a une influence plus forte que le toucher, en
ce qui concerne les changements dans le tonus et la circulation.
Le contact des pieds avec le sol, le contact des mains avec les
outils ou des matériaux (dans le modelage par exemple),
donnent une harmonisation des tensions émotionnelles. Le
contact est d’ailleurs souvent employé dans la vie. L’artisan
exercé contacte les objets à travers ses outils, le bon musicien
fait corps avec son instrument. » 3

Le contact ne se limite donc plus à la surface du corps, mais à
des couches plus profondes : musculature, ossature, bref à
l’espace intérieur du corps.

1) DESCHAUSSÉES, Monique. L’Homme et le piano, Paris, Van de Velde,
1982, p.23
2) ALEXANDER, Gerda. Le corps retrouvé par l’eutonie, Tchou, 2e édition
revue et corrigée, 1981, p.31
3) Ibid, pp.49-50

NDLR. Dans le prochain numéro, nous aborderons la délicate question du contact

avec l’instrument.

« La musique n'est pas un métier, c'est la vie, tout simplement !
L'interprétation, ce n'est pas le travail de dix minutes, de dix
jours ou d'un mois, c'est le produit de toute la vie ». 
Grigory Sokolov, pianiste

«Nous nous cachons dans la musique afin de nous dévoiler. »
Jim Morrison, chanteur du groupe pop The Doors

« La musique est infinie. Elle est le langage de l'âme. » 
Otto Klemperer, chef d'orchestre allemand

« La musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour.

Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos, elle console ceux
qui pleurent. » Pablo Casals, violoncelliste et compositeur
espagnol

« La musique doit humblement chercher à faire plaisir,
l'extrême complication est le contraire de l'art. »
Claude Debussy

« La musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots. »
Richard Wagner

« La musique est ce qui nous permet de nous entretenir avec
l'au-delà. » Robert Schumann

C
La musique comme inspiration
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Monique Poirier, professeur

Comment se fait-il que l’incidence d’une ou plusieurs blessures
chez un pianiste aille jusqu'à l’obliger à interrompre l’activité
instrumentale? Comment expliquer que des pianistes
ressentent des brûlures dans le dos, des crampes dans les bras,
des tendinites douloureuses? N’y a-t-il pas moyen d’éviter ces
écueils?

Dès que les blessures ont fait leur apparition, des professionnels
de la santé peuvent apporter leur science et leur art respectifs.
Mais que risque-t-il de se passer une fois que le pianiste
retourne au piano? Si le musicien retourne à ses vieilles
habitudes, les mêmes blessures récidiveront assurément. Une
véritable recherche introspective s’impose dans le but de
corriger les mauvaises habitudes posturales et les mouvements
non-organisés afin de développer de nouveaux schèmes de
mouvement, de nouvelles attitudes.

RRééfflleexxiioonnss  ssuurr  ll’’EEuuttoonniiee  GGeerrddaa  AAlleexxaannddeerr

Après avoir lu Le corps retrouvé par l’eutonie de madame Gerda
Alexander, je décidais de m’inscrire à un cours d’eutonie offert
dans le cadre de mes études musicales de maîtrise à l’Université
Laval. Le contact de plus en plus approfondi avec cette
approche m’a permis de réaliser toute l’importance de
développer de nouvelles attitudes physiques lors de l’activité
instrumentale et plus particulièrement pianistique.

Les grandes lignes du travail effectué pendant ce stage ont été
dégagées et constituent les parties principales de ma réflexion,
chacune comprenant aussi une brève description des
mouvements proposés de façon à prendre plus palpable et plus
concret le type de travail réalisé en eutonie.

TToouucchheerr

Les pianistes ne sont pas sans savoir l’importance que revêt le
toucher avec le piano. Comme le dit madame Monique
Deschaussées, célèbre pianiste et pédagogue préoccupée par les
problèmes d’ordre physique chez les pianistes, « Le toucher,
particulièrement avec la dernière phalangette, a beaucoup
d’importance. Celle-ci doit pouvoir exprimer toute la palette
sonore. » 1

En entonie, l’éveil et l’élargissement de la conscience orientée
vers les sensations du corps est d‘une importance capitale. Le
toucher est un premier jalon dans ce sens car il consiste en un
éveil de plus en plus fin des sensations tactiles.

En dehors du fait que les doigts se doivent d’acquérir une
grande solidité, il est important de prendre conscience de leur
présence et, en particulier, de la présence de l’enveloppe
extérieure de la peau. Cet organe qui permet le développement
du premier des cinq sens dans le développement de l’être
humain est pourtant peu valorisé dans notre culture. Le sur-
développement intellectuel nuit à la prise de conscience du
corps et particulièrement au toucher. Et pourtant, une des
premières notions que nous inculquons au jeune élève est de
poser les mains sur le clavier.

Comment réveiller la sensation tactile des doigts? En y pensant,
bien sûr. Affirmation simple, mais dont le résultat dépend de la
qualité du senti. Dans le but d’améliorer notre perception des
sensations tactiles, madame Jaton-Rostan, qui animait un des
ateliers, nous a proposé le travail suivant. Nous sommes d’abord
invités à nous étendre sur le sol et à prendre conscience des
régions du corps touchant le sol. Délimiter et préciser ces zones
peut paraître facile, mais certaines zones sont parfois floues, la
sensibilité étant diminuée ou même effacée à cause de tensions
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s Approche psycho-corporelle du jeu pianistique

}« L’artisan exercé contacte les objets à travers ses outils, le bon
musicien fait corps avec son instrument. » 



pendant ses études à l'École de musique Vincent-d'Indy. Il s'agit des

balbutiements de l'épanouissement de sa fantaisie, quelques années

avant l'affirmation d'une plus grande audace.

Suite Doréane est une suite de trois courts morceaux intitulés

Brouillard épais (1 min 50 s), Rayon de clarté (1 min 10 s) et Lumière

éblouissante (1 min 26 sec). Inspirée par la nature et l'air du temps,

la compositrice traduit en musique les sensations que l'on ressent

devant les états naturels nommés par les titres.

Brouillard épais est un morceau lent et calme. Comme dans les deux

morceaux suivants, on y trouve des ostinatos, c'est-à-dire de courts

motifs répétés. Le premier, à la main gauche, est composé de deux

quintes consécutives en triolet et d'une quarte augmentée en blanche.

Outre les intevalles de cet ostinato, ceux qui dominent sont la

septième majeure et la seconde mineure. Nous nous retrouvons

donc avec une musique légèrement dissonante où les intervalles

consonants que sont la tierce, la quinte et l'octave occupent peu de

place. La pédale forte (ou la pédale de résonance) brouille les notes

de manière à rendre les traits musicaux imprécis.

Les qualificatifs sautillant, allant, joyeux, et enchantant décrivent

Rayon de clarté. Les ostinatos omniprésents sont très rythmés et

créent un mouvement continu. Sur le  plan de la forme, ils scindent

le morceau en quatre parties. Chacune se distingue par un tempo

différent et ces changements de tempo contribuent au plaisir de jouer

le morceau. Ici, le rayon est si perçant que le morceau est plein de

tritons!

Le dernier morceau, Lumière éblouissante, est le point culminant de la

suite. Il s'agit de l'opposé du brouillard : l'éblouissement,

l'aveuglement de la lumière. Les ostinatos rythmiques et mélodiques

divisent le morceau en quatre parties et, comme dans Rayon de clarté,

chaque partie a son propre tempo. Alors que la pédale de résonance

servait le « brouillard » au début de la suite, elle rend ici les contours

diffus.

Dans le programme, les deux premiers morceaux sont classés en 6e

année sous le titre Doréanes. Je vous invite à parcourir la suite en

entier en jouant aussi le troisième morceau, Lumière éblouissante.

LLeess  rruueess,,  lleess  ppaarrccss  eett  lleess  ppllaacceess  ppuubblliiqquueess  ssoonntt  ppoorrtteeuurrss  ddee
ll''hhiissttooiirree  mmuussiiccaallee!!  
Depuis 1998, un parc de la ville de Montréal porte le nom de la

compositrice. Il s'agit du parc Micheline-Coulombe-Saint-Marcoux,

situé dans l'arrondissement Rosemont/Petite-Patrie, entre la rue

Rina-Lasnier et la 6e Avenue.
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www.friendshiphouse.com : Vous cherchez des petits
cadeaux à connotation musicale pour offrir à vos élèves?
Ne ratez pas ce site qui propose livres, épinglettes,
tasses, posters, logiciels et une foule d’autres outils
pédagogiques ! Malheureusement, les prix sont en
argent américain, mais vous trouverez plusieurs articles
à prix raisonnable !

http://familyeducation.com/topic/front/0,1156,3-
11756,00.html?ss-mt : un lien à proposer aux parents
de vos élèves. Ils pourront y retrouver plusieurs articles
sur les leçons d’instrument mais aussi des activités
musicales à faire en famille (bricolages, excursions,

etc.). La musique au quotidien !

http://www.good-ear.com/index.html : Vos élèves n’en
peuvent plus et se plaignent toutes les semaines des
dictées impossibles que vous leur donnez ? Proposez-
leur ce site qui leur permettra de travailler les intervalles
(mélodiques et harmoniques), les accords (incluant
les accords jazz), les gammes et les cadences.
On choisit son niveau, la vitesse de l’exécution
et l’instrument sur lequel les sons seront
entendus. L’ordinateur corrige
au fur et à mesure.
Bonne chance !

Des souris et des profsT

U

C

• L'ensemble des œuvres électroacoustiques de Micheline

Coulombe Saint-Marcoux se retrouve sur le disque

compact « Impulsion » (empreintes DIGITALes,

IMED 0159, 2001).

• Miroirs a été enregistré par la claveciniste Vivienne

Spiteri sur le disque compact « Musique actuelle du

Canada et des Pays-Bas pour clavecin » (SNE-542-CD).

• Fernand Couture-Gagnon joue la Suite Doréane sur

le disque « Musique canadienne pour jeunes pianistes »

(collectif, coffret de deux disques, Montréal, 1997,

APMQ/CMC-001).

• Brouillard épais et Rayon de clarté ont été publiés

sous le nom de Doréanes en 1969 par les éditions

Gordon V. Thompson. La suite complète

est aujourd'hui disponible au Centre

de musique canadienne.
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Claudine Caron

Micheline Coulombe Saint-Marcoux est l'une des compositrices

auxquelles je reste particulièrement attachée. Mon coup de cœur fut

d'abord musical avec l'audition de Miroirs, une pièce pour clavecin

et bande, et il s'est étendu à la suite de lectures qui m'ont permis de

mieux connaître cette femme exceptionnelle.

ÀÀ  ll''ééccoollee  dd''éémmiinneennttss  mmuussiicciieennss
Micheline Coulombe Saint-Marcoux (1935 -1985) a débuté

l'étude du piano et de l'harmonie dans sa région natale,

le Lac-Saint-Jean, avec François Brassard et mère

Marie-de-la-Trinité. De 1960 à 1963, elle étudie à Montréal

dans une école que vous connaissez fort bien, l'École de

musique Vincent-d'Indy. Ses professeurs sont des

pédagogues réputés, Yvonne Hubert en piano et Claude

Champagne en composition. Elle poursuit sa formation

de 1963 à 1967 au Conservatoire de musique de

Montréal avec Françoise Aubut pour l'écriture,

Andrée Desautels en histoire, Gilles Tremblay en

analyse et Clermont Pépin en composition.

Le tableau « généalogique » de ses professeurs

comprend les noms de nombreux musiciens

qui se sont grandement engagés dans la

création musicale. Par exemple, François

Brassard a été un élève de Léo-Pol

Morin, qui lui-même a étudié le

piano avec Raoul Pugno

et Ricardo Vines. Yvonne Hubert a été une élève des pianistes

Marguerite Long et Alfred Cortot. Quant à Françoise Aubut, surtout

connue comme organiste, elle a travaillé à Paris de 1938 à 1945,

notamment aux côtés d'Olivier Messiaen, de Marcel Dupré, de

Norbert Dufourq, de Nadia Boulanger et d'Alfred Cortot.

Forte de sa formation, elle gagne le Prix d'Europe de composition en

1967, prix remis à une femme pour la première fois depuis sa

création en 1911. Cela lui permet de poursuivre son périple musical

en France, principalement consacré à la musique électroacoustique.

De retour à Montréal en 1971, elle enseigne au Conservatoire de

musique et s'applique au développement d'un studio de composition

électroacoustique.

CCoommppoosseerr  ppoouurr  eellllee......
La musicienne opte très tôt pour la composition, profession qu'elle

exercera sa vie durant avec une verve sans relâche. Ses grandes

oeuvres sont principalement des musiques électroacoustiques.

C'est un terrain encore nouveau, expérimental et d'avant-garde

dans les années soixante et soixante-dix et dans lequel la

compositrice s'investit particulièrement. Elle met sur pied des

ensembles et regroupe des musiciens intéressés afin de favoriser

échanges et diffusion de ces musiques.

Elle partage ainsi ses réflexions sur le fait même de composer :

« Composer, créer est un geste extrêmement dynamique

par lequel le compositeur tente très humblement, d'harmoniser

sa trajectoire personnelle à l'évolution du monde dans lequel il vit. »

(Écrit de Micheline Coulombe Saint-Marcoux rapporté dans l'Encyclopédie

de la musique au Canada, 1993, tome 3, p. 3008)

Quelques années plus tard elle expose davantage sa démarche en

disant: "Les multiples bruits de fond me rejoignent. Je compose.

Je conjugue. Je m'éprends. Étalement, coupures, surimpressions.

[...]  Je capte le rythme vif qui m'alerte et me rend au jour.

Ma main signe le mouvement." 

(Micheline Coulombe Saint-Marcoux, citée dans l'ouvrage

de Marie-Thérèse Lefebvre, La création musicale des femmes au Québec,

Éditions du remue-ménage, 1991)

SSuuiittee  DDoorrééaannee
Micheline Coulombe Saint-Marcoux compose

Suite Doréane pour piano en 1961,

Escale musicale au Québec : Micheline Coulombe Saint-
Marcoux et sa Suite Doréane pour piano
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cerceaux (ceux de leurs robes!) et aux gentilshommes sans leur épée,

histoire de permettre à un plus grand nombre de personnes de se

masser dans la salle. La soirée s’avère un succès éclatant.

Quand il décide de présenter le Messie à Londres en 1743, le public

réagit pourtant avec fort peu d’enthousiasme. On s’oppose à ce qu’un

texte religieux soit chanté dans un théâtre et, en plus, par une actrice.

Sept ans plus tard, Handel décide de reprendre son oratorio pendant

le carême (à l’époque on ne le chantait pas à Noël), encore une fois

pour une levée de fonds qui aiderait l’hôpital des orphelins.

Le Covent Garden (la Place des Arts de Londres) fait salle comble :

enfin le succès! Handel reprendra annuellement l’œuvre, toujours

à des fins charitables, jusqu’à sa mort. Depuis, le Messie a conservé

sa cote de popularité et reste une des œuvres du répertoire choral

les plus connues.

NDLR . Cet article a déjà été publié dans le numéro de décembre 2000-

janvier 2001 de La Scena Musicale.
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D’hier
à aujourd’hui

Il faut mentionner des différences majeures

entre la façon moderne de présenter le Messie et

ce que Handel avait en tête.

• Les choristes de Handel étaient uniquement

des hommes, les parties de soprano et d’alto

étant chantées par de jeunes garçons et des

hautes-contre. Les femmes pouvaient chanter

les solos.

• La chorale restait debout pendant toute la

représentation (trois heures), évitant les pauses

et les bruits de chaises.

• Les cinq solistes chantant avec la chorale entre

leurs numéros, l’équilibre sonore avec

l’orchestre restait plus naturel.

• Handel « adaptait » ses pièces selon les

représentations ou les chanteurs (un homme

pouvait remplacer une femme pour un concert

particulier par exemple, ou on transposait la

pièce pour accommoder le soliste du soir).

• Il n’y avait pas de chef d’orchestre. Handel

dirigeait plutôt du clavier et n’engageait que des

musiciens en qui il avait totale confiance. Son

orchestre comptait 35 musiciens et ses chœurs,

19 chanteurs. (On est loin des hordes

d’exécutants de certains concerts du 19e siècle

qui pouvaient regrouper 3000 exécutants!)

Illustrations : Dave Donald
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Venez divin Messie!
Lucie Renaud

Voici revenue la saison des listes

de cadeaux, des cantiques de Noël,

du gros bonhomme rouge…

et du Messie ! Qu’on se

rassure, il n’est

aucunement question

de renouveau mystique

mais plutôt de

l’oratorio de

Handel ! L’extrait le

plus connu de

l’œuvre reste

certainement l’Hallelujah. La légende veut que la première fois que

le roi anglais Georges II l’ait entendu, en 1750, il se soit

immédiatement levé, totalement emballé. De nos jours, les

spectateurs poursuivent cette tradition partout dans le monde.

Mais qui est donc Handel?

La jeunesse de Handel

George Frederick Händel est né à Halle, en Allemagne, le 23 février

1685, quelques semaines avant Bach. Bach a d’ailleurs habité près

de la ville natale de Handel toute sa vie mais leurs chemins

ne se sont jamais croisés.

Le père de George était chirurgien et barbier, une combinaison

de métiers qui fait sourire aujourd’hui mais qui était pourtant

assez habituelle en ces temps-là. (Après tout, il faut savoir manier

habilement la lame dans les deux cas !) Très jeune, George manifeste

des dons surprenants pour la musique. Peu encouragé par son père,

très vieux jeu (il avait 63 ans quand George est né), il parvient tout

de même, probablement avec la complicité de sa mère, à cacher

un clavicorde au grenier. L’ancêtre du piano, cet instrument avait

l’apparence extérieure d’un synthétiseur mais ne possédait qu’une

faible puissance sonore, ce qui a sans doute empêché son père

de le trouver. Il s’exerçait sans relâche, sans l’aide d’un professeur.

Un jour, la chance lui sourit: le duc de Saxe-Weissenfels l’entend

et ordonne à son père de lui offrir de vraies leçons de musique.

L’organiste local deviendra son professeur et lui enseignera

non seulement les bases de l’instrument mais également

la composition.

Après la mort de son père en 1697, George se dirige vers le droit,

s’y sentant probablement moralement obligé. Pourtant,

Handel démontrait déjà une virtuosité exceptionnelle comme

organiste et comme claveciniste, maniait le violon avec beaucoup

de talent et avait déjà deux malles remplies de compositions!

À son entrée à l’Université de Halle, il accepte un poste d’organiste,

histoire d’arrondir ses fins de mois et de ne pas perdre la main.

La découverte de l’opéra

En 1703, après un an d’études en droit, Handel opte

définitivement pour la musique et déménage à Hambourg,

ville plus cosmopolite. Il enseigne et joue dans l’orchestre de l’opéra

(violon et clavecin). À l’âge de 20 ans, il compose son premier opéra,

Almira, qui reçoit un accueil chaleureux du public. Handel adorait

l’opéra. En 1706, il entreprend un voyage en Italie, l’endroit que tous

les compositeurs du temps rêvaient de visiter, un peu comme

Hollywood pour les acteurs d’aujourd’hui.

À l’âge de 25 ans, Handel décide d’accepter un poste permanent chez

un prince allemand. Il s’ennuie rapidement et demande une année

sabbatique pour aller visiter Londres. La fièvre de l’opéra italien vient

juste d’atteindre les côtes anglaises. Il faut se rappeler que les moyens

de communication et de transport étaient beaucoup plus

rudimentaires à l’époque et qu’une œuvre pouvait mettre plusieurs

années avant d’être entendue dans un autre pays.

En deux semaines, retravaillant du «vieux» matériel, il compose

l’opéra Rinaldo, qui séduit immédiatement les Anglais. Il finira par

s’établir à Londres en 1714. Il y restera jusqu’à sa mort en 1759 tout

en conservant une passion dévorante pour les voyages.

Le Messie

En juillet 1741, devant le peu de succès remporté par ses deux

derniers opéras (il en a tout de même composé 40), Handel décide

d’abandonner le genre. Il retourne à l’oratorio. Un oratorio est une

pièce musicale de grande envergure pour solistes, chœur et orchestre.

Le sujet en est toujours religieux. On pourrait comparer l’oratorio à

un opéra sans décors ni costumes.

Son ami Charles Jennens avait déjà rédigé le texte de deux oratorios

de Handel. Il lui propose un nouveau texte à mettre en musique, basé

sur une traduction de la Bible du roi James. Jennens choisit quelques

événements de la vie de Jésus, utilise des citations connues et quelques

textes des Évangiles. Le reste du texte fait référence à des livres

méconnus de l’Ancien Testament.

Handel s’emballe pour le projet: un blitz de créativité l’envahit et il

termine la composition en trois semaines. Le Messie est divisé en trois

sections: la naissance, la mort et la résurrection de Jésus. Handel, avec

tout son talent de compositeur d’opéra, a su mettre en valeur le côté

dramatique de chaque texte. Il aurait dit, en composant l’Hallelujah,

que c’était « comme si je voyais Dieu sur son trône, avec les anges qui

l’entourent ». Toute une fête en perspective si on se fie à la musique!

Handel donnera la première de son oratorio à Dublin en Irlande,

le 12 avril 1742. Le but de ce concert était d’amasser des fonds pour la

prison et deux hôpitaux de la ville. La rumeur de ce concert ayant été

judicieusement propagée par les potins des journaux de l’époque,

700 personnes se pressent aux portes de la salle le soir du concert.

L’annonce demandait d’ailleurs aux dames de venir sans leurs

LA PAGE DES JEUNES…ET DES MOINS JEUNES!
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Chick COREA. The Chick Corea
Collection. Éditions Warner, 2002.

Environ 23 $

En terminant, un cadeau à vous faire : une collection
de 30 pièces du pianiste jazz (mais qui enregistre

également Mozart et les classiques) Chick Corea, en
« vrai », non simplifiées. S’y retrouvent les grands
classiques Spain, My Spanish Heart, Captain Senor Mouse et

The Musician. Vous aurez peut-être l'idée de présenter
à vos élèves une des quatre Children’s Songs, influencées

par ceux de Bartók, d’une écriture beaucoup plus
accessible. Ne résistez pas, faites-vous plaisir.

Vince GUARALDI. A Charlie Brown
Christmas. Easy Piano. Éditions Hal

Leonard. Environ 18 $

Si vos élèves sont de ceux qui regardent
religieusement chaque année le spécial de Noël de

l’ami Snoopy, proposez-leur ce recueil. On y
retrouve les titres originaux Linus and Lucy, Christmas

time is here, Skating et Christmas is coming, mais aussi les
traditionnels O Tannenbaum, What child is this, Hark, the

herald Angels Sing et The Christmas song, tous
savoureusement jazzés par la main de maître de
Guaraldi. En prime, un arrangement simplifié

mais pas simpliste du Für Elise (la signature de
Schroeder, qui ne joue que du Beethoven,

rappelez-vous) et des planches en couleurs des
principaux personnages dessinés par Schulz. Une

version pour débutants existe également. Un
classique qui ne se démode pas!

{  14 }

Catherine ROLLIN. Christmas Medleys and
Variations. Favorite Christmas Music Arranged
in 3 Medleys and 2 Sets of Variations for
Intermediate Pianists. Éditions Alfred, 2002.
Environ 13 $

Catherine Rollin propose ici des pots-pourris d’airs
traditionnels soutenus par des harmonisations riches et
variées. Si A Jolly and Jingly Christmas Medley utilise surtout des airs
populaires chez nos voisins du Sud, vous vous délecterez sans
doute du Hallelujah Medley, qui reprend les thèmes des
compositeurs classiques, l’« Hallelujah » du Messie, Joy to the

world (également signé par Handel) et Hark! The herald angels sing de
Mendelssohn, agrémentés du traditionnel Les anges dans nos

campagnes. Ces pots-pourris font tous au moins six pages, ce qui
en découragera peut-être quelques-uns. Vous pourriez choisir
de séparer les différentes sections et de les répartir entre vos
élèves. Le jour du concert de Noël, il suffira de les réunir. Les
deux séries de variations, une sur Mon beau sapin, l’autre sur We

wish you a merry Christmas, sont particulièrement réussies et
introduiront sans douleur la notion de thème et variations aux
élèves plus avancés (5e année et plus).

Nouveautés COOP
C’est bientôt Noël et la COOP vous propose quelques nouveaux recueils de saison !

Kevin R. OLSON. Jazzed up! Christmas. Stylistic
Arrangements of Holiday Favorites. FJH Piano
Teaching Libray, Late Intermediate Piano Solos.
Éditions FJH, 2000. Environ 8 $

Même si je suis tentée de surnommer ce volume « Musique
inspirée par des airs de Noël » (si vos élèves aiment
reconnaître les airs, cette nouveauté n’est pas pour vous!), il
faut admettre la grande maîtrise des techniques d’arrangement
que possède Olson. Des Anges dans nos campagnes à sonorité
vaguement New Age, un Deck the Halls franchement rock and roll
(walking bass de boogie woogie en prime dans la section
centrale), We Three Kings qui rappelle les valses jazz de Bill Evans
(un choix intéressant, considérant le sujet), un Sainte Nuit

romantique à souhait (presque sirupeux) et un Jingle Bells quasi
méconnaissable à force de swing, autant d’images qui suggèrent
la fête plutôt que de la dépeindre. Un avantage : les airs
lasseront beaucoup moins rapidement. À monter rapidement
par les élèves de 7e année ou plus avancés.


