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Les madeleines faisaient des merveilles pour réveiller les souvenirs
d’enfance de l’écrivain français Marcel Proust et le plonger dans
une contemplation littéraire (non dépourvue de certaines
longueurs). Il en profitait au passage pour guider le lecteur sur les
sentiers de sa propre mémoire. Mes madeleines à moi, ce sont les
œuvres musicales. Certaines hantent ma mémoire depuis des
décennies, d’autres depuis avant-hier seulement, mais
qu’importe, elles font invariablement surgir pêle-mêle souvenirs
d’enfance, moments marquants de mon adolescence ou instants
partagés avec des amis. J’ai ainsi dans mes archives personnelles
une abondante collection de chansons populaires, que j’associe à
une amie, à un parent, à un ex. Quand j’entends, à la radio, au
magasin ou chez un copain, une chanson faisant partie de mon «
encyclopédie », me voilà instantanément happée par le souvenir,
fugace, de cet être qui, un jour, a croisé mon chemin.

À peu de choses près, le scénario se répète quand j’entends une
œuvre classique. Je peux poser des jalons sur le parcours de mon
enfance, baignée de musique classique (je n’ai découvert la
musique populaire qu’au tout début de mon adolescence). Le
Rondo à la turque de Mozart me fait un brin penser au thème musical
de l’émission radiophonique Monsieur Bricole, dernières notes qui
s’égrenaient avant la fermeture quotidienne du poste. Il y a bien
aussi la Musette en ré majeur de Bach, le thème de l’émission télé Génies

en herbe, sans oublier Für Elise, un « must » enfantin toujours aussi
populaire, même si j’en avais vaguement marre, à cause de notre
date de fête commune, d’être associée à Beethoven. À
l’adolescence, j’ai sauté à pieds joints et à cœur perdu dans la
musique de Chopin (une affiche du compositeur côtoyait dans ma
chambre celle de Nelligan), mais Mozart a toujours continué de
m’habiter, vite rejoint par Debussy (les amours passent, mais ces
deux-là restent).

Et puis, un jour, les œuvres sont devenues de nouveaux
révélateurs. La pièce proposée à un élève me renvoie très souvent
à tous ces autres qui l’ont décortiquée, parfois malmenée, mais
qui ont fini par l’aimer et dont l’interprétation, si imparfaite soit-
elle, s’est ancrée dans ma mémoire. Certaines œuvres restent si
irrémédiablement enracinées dans mon esprit qu’en réentendre
une me donne parfois un petit pincement au cœur, me
demandant quel adulte tel élève qui la jouait est devenu. La
plupart du temps, cependant, je me contente de sourire et
j’emmagasine sur mon disque dur une « nouvelle » version de
l’œuvre. Elle ira rejoindre les autres (j’ose à peine évaluer
combien de Menuets en sol se trouvent ainsi archivés). Les jours de
doute, elles sauront me soutenir dans ce parcours, pas toujours
sans heurt, de pédagogue. Surtout, ne venez pas me dire que la
mémoire est une faculté qui oublie. Bien au contraire, ma
mémoire auditive, elle, absorbe tout. Oh, mais qu’est-ce que
j’entends là-bas?
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Lucie Renaud

Marc-André Hamelin et sa femme la soprano Jody Karin Applebaum seront les invités de la

Fondation Vincent d’Indy le 29 mai 2003 alors qu’ils présenteront une soirée sous le signe du

cabaret français, germanique, anglais et américain. Les billets seront en vente au prix de 100$

(un reçu d'impôt de 50$ sera émis) et vin et canapés seront servis. Info : (514) 276-8632

Les superlatifs abondent dans la presse pour qualifier l’incroyable
habileté du pianiste Marc-André Hamelin. Le critique Harold
Schonberg du New York Times l’avait sacré « supervirtuose » à ses débuts
new-yorkais et, dès 1988, le même quotidien n’hésitait pas à le comparer
aux géants du piano Pollini et Brendel. Le journaliste Alex Ross du New

Yorker, quant à lui, le qualifie de légendaire. « En ce moment, il n’y a
personne comme lui », affirme-t-il sans ambages. En 1999, le magazine
britannique Classic CD l’intronisait au panthéon des 100 meilleurs
pianistes de l’histoire. Les magazines musicaux spécialisés dans la
critique d’enregistrements (Gramophone, Diapason, Répertoire, Fanfare, American

Record Guide -- et La Scena Musicale) ont presque toujours accordé la note
parfaite à ses 20 enregistrements parus sous étiquette Hypérion. Même
les critiques les plus coriaces finissent par s’incliner.
Le vrai Marc-André Hamelin est en réalité bien différent de l’image de
surhomme dénué de sentiments que lui appose la presse. Quiconque
réussit à franchir le seuil de son intimité découvrira plutôt un être
chaleureux, à l’intelligence exceptionnelle, mais d’une simplicité et
d’une humilité renversantes, à mille lieues des excès qu’on associe aux
vedettes. Il préfère nettement les plaisirs simples de la vie quotidienne
aux grands débordements : un repas et un vin délicieux, de longues
marches, de bons livres, des sorties au cinéma, des conversations
intenses avec des amis. Il pratique un humour fin, parfois absurde, qu’il
aime faire partager à son entourage. Il adore François Pérusse ainsi que
plusieurs humoristes américains qui manient le second degré avec
maestria. Son rire généreux et communicatif fait sauter les barrières des
plus réservés, comme s’il n’aimait rien autant que de vous faire craquer
à votre tour en vous amusant d’un calembour ou d’une contrepèterie de
son cru. Ses rappels, en concert, révèlent depuis ses débuts cet aspect
méconnu de sa personnalité. 
La musique a toujours fait partie intégrante de la vie du pianiste qui a
célébré ses 41 ans en septembre -- il partage la même date d’anniversaire
que Jean-Chrétien Bach, Louis xiv, Meyerbeer, Amy Beach et John
Cage, rien de moins ! Son père, pharmacien de profession mais pianiste
amateur de cœur, collectionnait les partitions rares, particulièrement
celles de l’époque charnière du passage du xixe au xxe siècle, période
qu’Hamelin affectionne également depuis quelques années. La Symphonie

pour piano seul d’Alkan, qui se retrouve sur un enregistrement du pianiste,
avait d’ailleurs été découverte par son père, alors que Marc-André
Hamelin n’avait que huit ans. « Mon père avait rapporté un disque et la
partition. Je l’ai déchiffrée cent millions de fois avant de l’inclure dans
mon répertoire, l’année dernière, ce qui explique son niveau de
mûrissement ». À l’âge de neuf ans, il avait déjà remporté le premier
prix au Concours de musique du Canada, prix suivi de nombreux
autres. Avec le recul, il considère les concours souvent inutiles, même

s’il a fait partie de quelques jurys, dont celui du Concours Esther-
Honens en novembre 2000. À l’âge de 13 ans, au moment où les jeunes
découvrent généralement la musique populaire, il se procure avec ses
économies un disque classique : la Concord Sonata du compositeur
américain Charles Ives. « J’étais déjà familier avec une grande partie du
répertoire traditionnel, dit-il. Comme j’ai toujours eu une curiosité
naturelle, quand est venu le temps d’explorer autre chose, j’étais ouvert
à tout. J’ai commencé par m’intéresser à la musique contemporaine,
parce que c’est ce qu’il y avait de plus bizarre pour moi à l’époque. Les
extrêmes m’ont toujours attiré. J’ai commencé à collectionner des
disques de Stockhausen, Cage, Boulez, Xenakis, tout ce sur quoi je
pouvais mettre la main, dans les limites de mon budget d’alors,
évidemment. »
La collection d’enregistrements a fait place, au fil des ans, à une quantité
ahurissante de partitions qui envahissent maintenant sa maison de
Philadelphie. « Je ne vais jamais à la chasse aux nouvelles œuvres »,
affirme celui qui adore pourtant chiner dans les magasins de livres et de
partitions usagés. « La quantité importe peu, car tout n’est pas d’égale
qualité. Je souhaiterais que les œuvres que je déterre fasse
éventuellement partie du répertoire courant, un souhait utopique dans
bien des cas. Des reconnaissances comme celles-là prennent du temps,
mais j’aimerais enclencher le processus. En théorie, je ne suis qu’un
canal, un moyen d’expression. »
Les capacités techniques phénoménales de Marc-André Hamelin le
placent sans conteste au-dessus de la plupart des pianistes de la scène
internationale. Pourtant, rien ne l’horripile plus que d’être emprisonné
dans le carcan de ses prouesses. « Je ne joue pas pour relever des défis,
s’empresse-t-il de clarifier. Je veux de la substance musicale d’abord et
avant tout. Cela surprend, mais je le dis quand même. Je le répéterai
jusqu’à ce que je sois exténué : la virtuosité ne m’intéresse pas. J’aime
simplement l’écriture orchestrale pour piano, la densité, la complexité,
la profusion contrapuntique. Les œuvres écrites dans cette optique-là
sont souvent très difficiles. Je ne recherche pas la difficulté pour la
difficulté. Je suis de nature paresseuse et j’aimerais pouvoir tout faire
tout de suite. Je n’aime pas suer sur scène, mais je suis prêt à le faire si
je considère l’oeuvre extraordinaire. Il y aura toujours des difficultés à
défendre un répertoire peu connu. »
On imagine mal le pianiste, qui admet ne suivre aucun régime
d’exercices techniques, se casser la tête pendant des heures à
l’instrument pour régler un problème mécanique. Il amorce cependant
toute étude de partition, connue ou pas, de la même manière, en
replaçant les éléments du puzzle à leur place. « Les moyens que je
prends doivent être évalués individuellement, d’après leur nature, du
plus petit problème technique aux grandes considérations
architecturales qui aideront à clarifier la structure de l’oeuvre »,
explique-t-il. Ses capacités extraordinaires de mémorisation font le
reste. Même s’il inclut de plus en plus souvent des pièces du répertoire
classique traditionnel dans ses programmes de concert, une
conséquence directe de sa plus grande notoriété, il les aborde de la
même manière : « J’essaie de travailler les oeuvres traditionnelles

Marc-André Hamelin :
au-delà de la virtuosité444



{  4 }

C

comme si l’auditeur ne les avait jamais entendues. Cela me donne un
point de vue aussi frais que possible. Je ne veux pas tenir certaines choses
pour acquises. Chaque ligne de ces oeuvres recèle quelque chose de
merveilleux que je veux transmettre de la façon la plus évidente
possible. »
Il considère essentiel de saisir ce qui a habité les compositeurs lors du
processus parfois douloureux de l’éclosion d’une oeuvre. « La création
est un miracle. Chaque compositeur utilise le système de notation
différemment et, pour cela, il faut savoir autant que possible comment
traduire notre pensée au moyen de ce système de notation, si imparfait
soit-il. » Schnabel conseillait d’ailleurs à ses élèves de recopier une
partie des pièces qu’ils travaillaient, partitions en main. Cet exercice
apparemment simple permettait de constater à quel point la plupart des
interprètes ne respectent pas les indications des compositeurs. « On
devient beaucoup moins cavalier en lisant la partition, assure Marc-
André Hamelin. Je ne pense pas que les compositeurs voudraient qu’on
leur mette des bâtons dans les roues. Je retourne toujours à la partition,
la vraie référence, contrairement aux enregistrements. On se rend
compte, petit à petit, que les œuvres qu’on interprète ne sont pas venues
en boîte. Elles ont été créées de sang et de sueur. »
Le pianiste reste bien placé pour parler d’intégrité face à la partition,
puisqu’il met également la main à la plume, pas assez souvent à son goût
à cause de son horaire chargé. « Je ne me considère pas vraiment comme
un compositeur, corrige-t-il. Je suis un pianiste qui écrit. » Deux de ses

études se retrouvent sur le disque Kaléidoscope. Il revisite la célèbre
Campanella, un des bastions du répertoire purement virtuose. Il signe
également un pastiche des sonates de Scarlatti qu’on pourrait renommer
« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Scarlatti » et qui est
un abrégé de tous les trucs flamboyants qu’utilisait le maître baroque.
On lui a également commandé un court quintette avec piano pour la
prochaine édition du Festival Scotia, un défi à la hauteur de son amour
pour ce répertoire « à la texture très riche », malgré le peu de
compositeurs qui s’y soient intéressés. « Il n’y a rien qui me fasse peur,
je suis confortable avec tous les types d’écriture. J’aime particulièrement
le langage tonal avec beaucoup de chromatisme. Mes propres pièces
reflètent cet intérêt, même si j’ai également écrit de manière atonale. »
Les projets abondent pour le pianiste. « La musique m’a toujours
semblé si naturelle : j’ai toujours su que je serais pianiste. Ce que je fais
maintenant me satisfait pleinement. C’est très difficile, mais la
reconnaissance n’est pas importante. C’est la musique que je veux faire
accepter. » Avec un tel artiste qui y consacre chaque parcelle de son être,
le répertoire pour piano n’aura jamais été aussi bien servi.

Peter Jancewicz, traduction Lucie Renaud

1. Tu devras respecter ton professeur, car sa sagesse te
guidera vers le but à atteindre.

2. Tu devras jouer avec un rythme juste et tonifiant.

3. Tu devras compter si fort que les cieux t’entendent et faire
bien attention que ta pulsation reste constante.

4. Tu devras apprendre avec zèle seules les notes approuvées
par le noble compositeur. Ne tombe pas dans le bourbier des
fausses notes.

5. Tu devras t’efforcer avec tout ton cœur de créer des sons
magnifiques. Même dans les moments les plus sombres, la
musique est le baume qui guérit l’âme.

6. Tu utiliseras ton cerveau d’une manière noble. Un esprit
paresseux tu blanchiras. 

7. Tu mouvras  tes mouvements et ton corps de façon
harmonieuse et avec facilité.

8. Tu écouteras avec cœur, corps et âme.

9. Tu pratiqueras souvent et avec énergie.

10. Tu ne baisseras pas les bras, n’useras pas d’artifice, ne
griffonneras pas, ne flâneras pas et ne rêveras pas éveillé
pendant que tu pratiques, sinon ton chemin tu perdras.

Les dix Commandements du pianiste en herbe r
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La Sérénade interrompue
Ce prélude est divisé en deux parties presque symétriques.
La première partie commence par de timides grattements de guitare

qui s’approchent peu à peu (mesure 24) et prennent corps. Un chant
s’élève alors, très espagnol. On entend une note tenue, telle une plainte
(mesure 32), interrompue par un cri (mesure 46). La guitare reprend
(mesure 49) et le chant flamenco se précise (mesures 54-73), se développe
pour s’achever sur une grande vocalise, pendant que la guitare se tait. Dans
le lointain (mesure 80), on perçoit une marche (en ré) : est-ce une
patrouille? Est-ce un rival? Le troubadour s’interrompt, essaie quelques
accords, s’interrompt de nouveau, mais le danger s’éloigne.

Dans la deuxième partie, l’amoureux reprend avec rage sa guitare et son
chant plus calme (mesure 96), ses longues tenues, les passages de flamenco.
Il s’éloigne à son tour et les accords de la guitare se perdent dans la nuit.
C’est une adorable image fantaisiste d’un guitariste espagnol.

La mesure en 3/8 évoque la jota, danse espagnole. Les rythmes en
staccato, la tonalité principale de si bémol mineur font penser à la guitare.

La Cathédrale engloutie
La plus célèbre des pièces du recueil, et aussi la plus spectaculaire,

semble une méditation où la légende fait engloutir la ville d’Ys (en
Bretagne). À certains moments, on a l’impression d’entendre les cloches
la cathédrale s’aperçoit dans l’eau transparente. Debussy emploie une
polyphonie médiévale, formée d’organum, de quartes et de quintes. C’est
ce tableau qu’il veut nous faire entrevoir dans son poème musical.

Le préambule est fondé sur des accords montants et des effets de
cloches (mesure 5). Sur cette note cristalline (mi) se lève un chant triste.
Sur une basse grave de do (mesure 28), un choral puissant et grandiose
monte et s’affirme, puis tout se dissout dans l’aigu.

Une modulation établit une pédale grave de sol dièse (mesure 46),
surmontée d’un chant triste. À la mesure 70, un trille suivi d’arpèges se
dessine sur lesquels le choral apparaît. La cathédrale s’engloutit de
nouveau. C’est une sorte de récit musical d’ampleur épique.

Le morceau tout entier repose sur la cellule fondamentale do, ré, sol

qui s’élargit à do, ré, la. On y voit les intervalles de l’organum (par exemple
aux mesures 42 à 46). L’exécution de ce prélude devrait favoriser un jeu
près du clavier et d’une grande égalité.

La Danse de Puck
Voici maintenant dans le recueil un poème féerique. La Danse de Puck

est certainement un chef-d’œuvre du genre. Puck, un lutin, sautille,
gambade et joue mille tours. C’est par le rythme espiègle et saccadé
qu’on découvre les caprices de son humeur. Ce lutin, compagnon

d’Oberon (si vous lisez Shakespeare, vous rencontrerez Oberon, le roi
des elfes), reste très capricieux, aussi sa danse obéit-elle à des
changements continuels de rythme. Le même motif reparaît souvent,
comme un refrain, ce qui donne à la pièce un plan de forme rondo (avec
quatre couplets). Cette pièce à l’atmosphère toute britannique est le
portrait musical du lutin espiègle du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare.

Le motif exposé, Puck sautille et essaie toutes sortes de rythmes plus
ou moins fantaisistes, jeux légers et bruyants. Le motif de la mesure 10,
quant à lui, impose son rythme léger et sautillant (mesure 30). Un chant
en accords s’élève (mesure 32) et se termine en trilles (mesure 53) et en
arpèges.

Le même motif se développe un peu, mais un appel (mesure 69)
l’interrompt. Ceci représente peut-être le cor d’Oberon. Puck reprend
alors ses sauts, ses gambades, de plus en plus serrées, avec arpèges, sauts,
trémolos, etc. 

Le refrain revient à la mesure 87 sur un trille, mais dès la mesure 91,
l’appel entendu à la mesure 69 retentit à nouveau deux fois, mettant fin
aux ébats du joyeux lutin. À la fin, Puck s’enfuit, s’envole peut-être vers
un rayon de lune.

Minstrels
Les Minstrels sont membres de la même famille anglo-saxonne que

Puck. Avec son ambiance de boîte de nuit, on reconnaît les premiers
balbutiements du jazz. Le prélude représente la clownerie anglaise dans
ses farces plaisantes. Une grande variété de rythmes, une jonglerie de
couleurs, une culbute de notes, une synthèse de plusieurs caractères, on
assiste plutôt à l’étalage d’un comique nerveux, tendre, moqueur et
burlesque.

Les arpèges de guitares (mesures 1 à 8), les secondes détachées
(mesure 9) suivies du motif (mesures 11 et 12) dansent et pirouettent.
On s’anime avec des trompettes et des accords (mesures 16 à 18). On
repart dans un autre ton (mesure 26) et la fanfare est plus nourrie
lorsqu’elle est coupée par le motif descendant (mesure 32).

Sur une basse pizzicato (mesure 35) ironique, des accords se
traînent, suivent quelques montées d’octaves et on gratte la guitare de
nouveau (mesure 45) dans un autre ton. L’idée fixe revient à la mesure
49. Au loin, on entend une sorte de marche (mesure 51) en la bémol,
saluée par le retour de la marche en la (mesure 55), cette fois suivie d’un
tambour très proche. Un chant expressif monte (mesure 63) avec des
rappels du motif. La conclusion se fait avec les arpèges de guitare du
début, entrecoupés des roulements du tambour tout à fait assourdis. Le
motif revient une dernière fois, suivi de deux accords secs.

Claude
Debussy
(1862-1918)
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Claudine Caron

Savoir sur quel pied danser

En 1914, Georges-Émile Tanguay compose Pavane, une
pièce pour piano à la croisée de la musique romantique et de
la musique moderne française. Bien qu’inspirée d’une danse
ancienne, elle représente à n’en pas douter la musique
canadienne du début du siècle dernier.

Georges-Émile Tanguay (1893-1964) étudie d’abord à
Québec et à Montréal avec Joseph-Arthur Bernier, Léon
Dessane, Arthur Letondal et Romain Pelletier, quatre
pédagogues et musiciens fort présents dans la vie musicale du XXe

siècle. Par la suite, et comme la majorité des musiciens
canadiens-français de l’époque, Tanguay poursuit sa formation à
Paris où il solidifie ses connaissances en harmonie, en orgue et
en piano. Il s’y rend d’abord en 1912 pour étudier avec Louis
Vierne et Félix Fourdrain. Il y passe un second séjour, en 1920,
pour étudier cette fois auprès d’Édouard Mignan, Georges
Caussade, Simone Plé-Caussade et Vincent d’Indy. Peu après, il
va à New York parfaire sa formation à l’orgue avec Pietro Yon et
Gaston Dethier. À son retour à Montréal en 1925, Tanguay
accepte le poste d’organiste à l’église de l’Immaculée-
Conception, poste qu’il occupera pendant 20 ans. Il s’applique
ensuite à transmettre ses connaissances en enseignant l’orgue et
l’harmonie, d’abord à l’Université de Montréal, puis au
Conservatoire de musique et d’art dramatique de Montréal. Ces
occupations lui laissent peu de temps pour la composition.
Pourtant, à l’instar de Claude Champagne (1891-1965) et de
Rodolphe Mathieu (1890-1962), il s’inscrit parmi les premiers
compositeurs canadiens-français à affirmer un style personnel.
Son catalogue inclut une vingtaine de pièces, dont neuf sont
écrites pour le piano. Celles-ci ont presque toutes été composées
lors de son premier séjour à Paris, de 1912 à 1914. 

Une pavane, deux minutes, trois parties
Bien qu’original, le style de Pavane s’aborde très facilement.

Cette pièce d’environ deux minutes contient trois parties : A - B
- A’. La partie A, constituée d’un thème lyrique, s’accompagne
d’accords arpégés à la main gauche. L’écriture consonante et les
idiomes musicaux utilisés rappellent un style de musique légère,
voire celui d’une jolie musique de salon. La partie B contraste
par son harmonie instable et ses rythmes beaucoup plus agités. Le
thème romantique du commencement laisse place à un
deuxième, plus relâché et à caractère improvisé. On y trouve de
nombreuses modulations et, au fil des mesures, de plus en plus
de frictions. La transition vers A’ rappelle sans contredit
l’écriture de Debussy, par laquelle Tanguay a assurément été
influencé. Un accompagnement en tierces et en quintes soutient

la mélodie de la main droite en arabesques. Après ce passage plus
moderne, le compositeur revient progressivement au style léger
du début. La pièce prend fin avec la reprise du thème initial dans
A’, d’abord de manière camouflée, puis dans un cadre de plus en
plus consonant, aboutissant sur une brève répétition.

Techniquement, l’écriture à plusieurs voix s’avère une bonne
occasion de travailler l’harmonisation. Aussi, les passages en
doubles-croches de la partie centrale gagnent à être jouées avec
souplesse afin de créer un effet embrouillé, un jeu très fluide
dans lequel se glissent modulations et dissonances.

Pavane, certainement la pièce la plus connue de Tanguay,
reste parmi les œuvres significatives de la musique canadienne du
début du XXe siècle. Tanguay l’a dédiée au pianiste et
musicographe Léo-Pol Morin (1892-1941), un des seuls
pianistes canadiens-français d’alors intéressés à la musique
moderne. Morin l’a jouée tout au long de sa carrière,
notamment à Montréal, à Québec et à Paris. Au sujet de la
musique du compositeur, il écrivait : « L’écriture de Tanguay est
toujours fine et discrète. C’est par le lyrisme, par une
atmosphère de timidité et de tendresse qu’on reconnaît l’auteur.
La brutalité, soit rythmique ou harmonique, est absente de sa
musique1. » 

Une danse pour les rois 
Quelquefois, le titre d’une pièce aide l’interprète à en saisir

davantage le style, ce qui semble tout à fait pertinent ici. La
pavane a pour origine l’Italie du XVIe siècle. Son nom provient
du mot pavone et signifie « se pavaner, faire le paon ». C’était
une danse de cour, lente, noble et cérémonieuse. Comme les
autres danses qui donnent leur nom aux compositions musicales
des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, la pavane, dans un temps
révolu, fut effectivement dansée. Dans son ouvrage publié en
1588, le chanoine Thoinot Arbeau en parle comme d’une danse
processionnelle binaire, avec deux pas simples et un pas double
en avant, suivis de la même séquence inversée2. Cet auteur du
plus important traité de danse de la Renaissance explique aussi le
contexte cérémonial : « [La pavane] sert aux Roys, princes et
seigneurs graves pour se montrer en quelque jour de festin
solennel avec leurs grands manteaux et robes de parade. Et lors,
les reines, princesses et dames les accompagnent, les grandes
queues de leur robes abaissées et traînant, quelques fois portées
par des demoiselles. Et sont les dites pavanes jouées par les
hautbois et sacqueboutes [ancêtres de notre trombone à coulisse]
qui l’appellent le grand bal, et le fait durer jusques à ce que ceux
qui dansent aient circuit deux ou trois tours la salle3. »

Aucune source documentaire ne confirme l’intérêt historique
de Georges-Émile Tanguay pour la pavane. Toutefois, jouer cette

Escale musicale au Québec 
Pavane, de Georges-Émile Tanguay
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pièce en pensant aux origines de la danse permet de lui conférer
grâce, élégance, souplesse et finesse, ce qui en enrichit
indubitablement l’interprétation. Notons que deux
compositeurs français ont aussi écrit des pavanes. Il s’agit de
Gabriel Fauré, en 1887 (Pavane pour orchestre, opus 50) et de Maurice
Ravel, en 1899 (Pavane pour une infante défunte).

Aujourd’hui, Pavane paraît au programme de la huitième
année de piano de l’école de musique Vincent-d’Indy. J’invite les
élèves de ce niveau à découvrir cette pièce qui, tout comme la
danse ancienne du même nom, mérite d’être jouée fièrement, en
examen comme au concert !

Trouver
… la partition

La Société pour le patrimoine musical canadien a réédité la
partition en 1998. Cette société s’occupe de rendre accessible la
musique canadienne, de ses premières manifestations jusqu’au
milieu du siècle passé.  <www.cmhs.carleton.ca>

… les références discographiques
• Canadians at the Keyboard 
Elaine Keillor, piano 
Carleton Sound, CSCD-1008, 2000 
• From Molt to McPhee, A Century of Canadian Piano Music
Shelley Katz, piano
Carleton Sound, CSCD-1004
• Patrimoine musical du Canada français
Orchestre Métropolitain du Grand Montréal, 
direction Gilles Auger et Louis Lavigueur
(dans la transcription pour orchestre du compositeur, 1925)
Les Entreprises Radio-Canada, SMCD 5090, 1990

1. Léo-Pol Morin. Musique, Montréal, Éditions Beauchemin, 1944, p. 263.

2. Dictionnaire encyclopédique de la musique, tome 2, Paris,

Éditions Robert Laffont, 1988, p. 431.

3. Jean et Brigitte Massin. Histoire de la musique occidentale,

Éditions Fayard, 1990, page 308.

« La musique double la vie. » (Sully Prudhomme)

« La musique est de tous les arts celui qui est
véritablement compris, et senti, par le plus petit
nombre de gens. » (P. Lalo, extrait de Chronique

musicale du Temps - 30 Juin 1922)

« Pour la musique des autres, je cherche, pour la
mienne, je trouve. » (Abel Gance, dialogue du
film Un grand amour de Beethoven)

« La musique rachète l'homme. »
(Marc Gendron )

« Le roman est un support inégalé pour
représenter la conscience subjective,
mais il ne rend pas correctement compte de
l'expérience d'écouter de la musique. »
(David Lodge)

« À mon sens, la musique renforce, aussi bien
dans la joie que dans le drame, les sentiments. »
(Jacques Demy )

« La musique peut rendre les hommes libres. »
(Bob Marley)

« Comme le langage, la musique nécessite une
écriture. » (Jerzy Kosinski )

« La musique est au-delà des mots. »
(Julien Green)

« Le poète sait jouer sur une harpe sans cordes et
il sait ensuite répondre à ceux qui prétendent
n'avoir pas entendu la musique. » (Lao-Tseu)

« En France, tout le monde adore la musique,
mais personne ne l'aime. » (Hector Berlioz)

« C'est important, la musique... La seule chose
qui fédère les jeunes gens. Une sorte
d'espéranto. » (Françoise Giroud)

« La pause, elle aussi, fait partie de la musique. »
(Stefan Zweig)

CLa musique les inspire



11.. Comédie musicale de Lloyd Bacon.
Musique de Léo Forbstein et Harey Warren.
L’action se passe essentiellement dans les coulisses
d’un music-hall, tout au long des préparatifs
d’une nouvelle revue.
1933 États-Unis :
__________________________________________________________

22.. Mélodrame de William Wyler, inspiré du livre
de Henry James « Washington Square ».
Oscars de la meilleure musique dramatique
(Aaron Copland) et des meilleurs costumes d’époque.
1949 États-Unis :
__________________________________________________________

33.. Comédie dramatique de René Clément,àavec
George Poujouly et Brigitte Fossey. Rendit célèbre une
mélancolique pièce pour guitare de Narcisso Yepes.
1951 France :
__________________________________________________________

44.. Drame de Luchino Visconti avec Alida Valli
et Farley Granger. Musique : Symphonie no.7
d’Anton Bruckner.
1954 Italie :
__________________________________________________________

55.. Inspiré de « Roméo et Juliette » de Shakespeare,
cette comédie musicale , avec Natalie Wood et Richard
Beymer, présente une musique de Leonard Bernstein.
1961 États-Unis :
__________________________________________________________

66.. Drame de François Truffaut avec Jeanne Moreau,
Oskar Werner et Henri Serre. Musique de Georges
Delerue et célèbre chanson « Le Tourbillon »
de C. Bassiak.
1962 France :
__________________________________________________________

77.. Sur le thème de Pygmalion, cette comédie musicale,
sur la musique de Frederick Loewe, met en vedette
Audrey Hepburn, Rex Harrison et Stanley Holloway.
1964 États-Unis :
__________________________________________________________

88.. Comédie musicale de Jacques Demy avec
Catherine Deneuve et Nino Castelnuovo. Célèbre

musique de Michel Legrand. Avec ce film, à mi-
chemin entre la comédie musicale et l’opéra,

Demy invente le genre « film en couleurs et
en chanté ».

1964 France :
_________________________________________

99.. Film avec Omar Sharif, Julie Christie
et Geraldine Chaplin, qui fit connaître
la célèbre « Chanson de Lara ».
1966 États-Unis :
__________________________________________________________

1100.. Drame sentimental de Bo Widerberg, racontant
la relation entre le comte Sixteen Sparre
et une funambule. Célèbre complainte extraite
du « Concerto no. 21 » pour piano
et orchestre de Mozart.
1967 Suède :
___________________________________________________________

1111.. Drame de Franco Zefirelli avec Leonard Whiting
et Olivia Hussey. Musique de Nino Rota.
D’après Shakespeare.
1968 Royaume-Uni et Italie :
___________________________________________________________

1122.. Western de Sergio Leone, filmé en Italie,
en Espagne et aux États-Unis (Monument Valley).
Lancinante musique de Ennio Morricone.
“There were three men in her life: one to take her,

one to love her, and one to kill her”.

1968 Italie :
___________________________________________________________

1133.. Biographie musicale de Ken Russell avec Richard
Chamberlain (Tchaikowsky) et Glenda Jackson (Nina).
Musique de Tchaikovsky dirigée par André Prévin.
1971 Royaume-Uni :
___________________________________________________________

1144.. Drame de Luchino Visconti qui présente des
extraits des 3e et 4e symphonies de Gustav Mahler.
1971 Italie et France :
___________________________________________________________

1155.. Drame de Gilles Carles avec Carole Laure (Maria
Chapdelaine), Daniel Pilon, Denise Filiatrault et
Pauline Julien. Musique de Willie Lamothe et Tristan
Hansiger.
1972 Québec :
___________________________________________________________

1166.. Film américain avec Paul Newman et Robert
Redford qui utilise de célèbres ritournelles de Scott
Joplin.
1973 États-Unis :
___________________________________________________________

1177.. Film fantastique de Steven Spielberg mettant en
vedette un gigantesque requin blanc. Musique

Quiz sur la musique de film 
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apeurante de John Williams.
1975 États-Unis :
___________________________________________________________

1188.. Film de science-fiction de George Lucas mettant
en vedette Harrison Ford et de sympathiques robots.
Musique de John Williams.
1977 États-Unis :
___________________________________________________________

1199.. Film de science-fiction de Steven Spielberg.
Musique de John Williams. Remarqué pour ses
messages sonores, jeux de lumières, amples
panoramiques, longs travellings sur des personnages
en marche et des véhicules en mouvement.
1977 États-Unis :
___________________________________________________________

2200.. Drame d’Ingmar Bergman avec Ingrid Bergman et
Liv Ullmann. Musiques de Chopin, Bach et Haendel.
1978 Allemagne et Norvège :
___________________________________________________________

2211.. Film d’horreur de Stanley Kubrick avec Jack
Nicholson et Shelley Duval. Musiques de Penderecki,
Bartok, Ligeti et Liszt.
1980 Royaume-Uni et États-Unis :
___________________________________________________________

2222.. Film policier de Jean-Jacques Beineix ou la
cantatrice Wilhelmenia Fernandez interprète « L’Air
de la Wally » de Catalani.
1981 France :
___________________________________________________________

2233.. Drame de Milos Forman portant sur la pièce de
Peter Schaffer, qui raconte la rivalité entre Salieri et
Mozart.
1984 États-Unis :
___________________________________________________________

2244.. Film-opéra de Francesco Rosi sur la musique de
Bizet, interprétée par Julie Migenes-Johnson, Placido
Domingo et Ruggero Raimondi.
1984 France et Italie :
_________________________________________________________

2255.. Comédie de mœurs de Denys Arcand mettant en
vedette Dominique Michel, Rémy Girard, Dorothée
Berryman, Pierre Curzi et Yves Jacques. Musique de
François Dompierre sur des thèmes de Haendel.
1985 Québec :
_________________________________________________________

2266.. Drame de Sydney Pollack avec Meryl Streep et
Robert Redford. Musique de John Barry et de Mozart
(Concerto pour clarinette et orchestre K.622).
1986 États-Unis :
_________________________________________________________

2277.. Film musical d’Alain Corneau avec Gérard et
Guillaume Depardieu. Musiques de Sainte-Colombe,
Marin Marais,  Jean-Baptiste Lully, François
Couperin et Jordi Savall.
1990 France :
_________________________________________________________

2288.. Drame historique de Steven Spielberg. Musique
de John Williams. Magnifique thème interprété par le
violoniste Itzhak Perlman.
1994 États-Unis :
_________________________________________________________

2299.. Comédie de Roberto Benigni ou l’on entend la
célèbre barcarolle de l’opéra « Les Contes
d’Hoffmann » d’Offenbach.
1998 Italie / Italy : ______________

___________________________________

Death in Venice – Mort à Venise – Morte a

Venezia

Doctor Zhivago – Docteur Jivago
The Sting – L’Arnaque
Diva
West Side Story
My Fair Lady
Tous les matins du monde 
Star Wars – La Guerre des étoiles
Elvira Madigan
Jeux Interdits – The Forbidden Games

Once upon a time in the West – Il était une fois
dans l’ouest – C’erra una volta il West
The Heiress – L’Héritière
Jules et Jim 
La Vita è Bella – La vie est belle 
Jaws – Les Dents de la mer
Amadeus
Sonate d’automne 
The Shining

Richard  III
Senso

The Music Lovers – La Symphonie pathétique
La Mort d’un bûcheron
Close Encounters of the third kind – Rencontres
du troisième type
Out of Africa

Les Parapluies de Cherbourg 
42nd Street – 42ème rue
Le Déclin de l’empire américain
Schindler’s List – La Liste de Schindler
Carmen
Roméo et Juliette

CChoissisez parmi la liste des films suivants
r



Monique Poirier

Contact et équilibre tonique
Le premier jalon du travail en eutonie, le toucher, étant

posé, un autre aspect de la conscience corporelle peut être
abordé, soit celui du contact qui donne accès à des couches plus
profondes du corps : musculature, ossature, et qui ouvrira 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 des deux surfaces,
corps et objet. Il définit les limites du corps, là où celui-ci finit
et où l’espace extérieur commence. Le contact établit
nécessairement un lien avec quelque chose de plus profond, que
ce soit le sol, des objets ou des individus. 

Sommes-nous réellement en contact avec notre instrument?
En comparaison avec d’autres instrumentistes, nous sommes
peu avantagés. En effet, l’extrémité des doigts et les pieds sont
les seules surfaces en contact direct avec l’instrument. Il est
évidemment indispensable que les doigts soient d’excellents

transmetteurs de la pensée musicale, et aussi d’excellents
récepteurs du dynamisme généré par la mécanique du

piano. Pour cela, il importe que la sensibilité des doigts
soit développée dans toute sa finesse et sa subtilité. Il

importe aussi que tout le corps soit libre, souple et
en contact avec l’instrument pour éviter les

blocages ou les fuites d’énergie. En ce sens, le
contact gagne à être élargi. Le corps entier du

pianiste profite d’un meilleur contact entre
les ischions et la chaise et entre les pieds et

le sol. Un contact global adéquat permet
une harmonisation de la musculature et

évite une surcharge de tension dans
les membres supérieurs. Cela peut

s’avérer très utile dans les
moments de grande charge

émotionnelle, les mo-
ments de trac, par

exemple.

Dans le but d’apprivoiser le contact avec l’instrument, il est
aussi possible de travailler avec divers objets. En eutonie, on
utilise entre autres des balles de tennis et des bâtons de bambou.
Le contact avec ces objets améliore la prise de conscience de la
musculature et du volume intérieur de différentes parties du
corps. En roulant le pied sur le bâton, nous avons ainsi pu
explorer toutes les régions du pied, même les parties les plus
douloureuses. On note en même temps si le travail occasionne
des tensions ailleurs dans le corps : cou, mâchoires, épaules, etc.
On met alors le bambou de côté et on voit si le contact des pieds
avec le sol a changé et, si oui, de quelle façon.

Un travail similaire pour le dos nous a été proposé. Il
consiste, en position adossée à un mur, à placer une balle de
tennis entre le dos et le mur. On roule ainsi la balle sur la
surface du dos en n’offrant aucune résistance, mais en laissant
plutôt venir les sensations du moment : douleur, sensibilité,
régions du dos insensibles ou absentes, régions dures et rigides,
etc. On peut aussi faire cette activité en position couchée, la (les)
balle(s) sous le dos. Lors du travail de contact, les participants
ont ressenti des effets variables : sensations de chaleur, détente
dans certaines régions du corps, découverte de tensions
jusqu’alors insoupçonnées, émotions diverses, etc.

Le contact nous amène à parler d’adaptation tonique. Il est
intéressant de noter qu’étymologiquement, le mot eu-tonie

signifie « bon, tonus juste ». Ce concept est d’ailleurs une idée
de base de l’eutonie. Vous avez sûrement expérimenté des états
toniques élevés lors d’une de ces magnifiques journées de
printemps où vous vous sentez en grande forme. Cette sensation
n’est pas un fruit de l’imagination. 

L’interprétation musicale est directement touchée par cet
aspect de l’eutonie. La flexibilité de la fonction tonique est
immédiatement en rapport avec l’émotion musicale, tous les
changements subtils et les délicates nuances de la musique. La
capacité d’adapter le tonus en fonction de la musique
interprétée détermine bien souvent l’intérêt d’une
interprétation. Un tonus adéquat permet au musicien de vibrer
au diapason de l’œuvre interprétée dans son unité physique,
émotionnelle et psychique. On pourrait penser que
l’interprétation d’un rondo d’une sonate de Mozart nécessite
un tonus élevé, donc un toucher léger, souple et une rapidité de
mouvement, alors que le premier mouvement de la Fantaisie opus

17 de Schumann requiert un tonus moins élevé. Aucune
sensation n’est préférable à l’autre, tout dépend du contexte. Ce
qui importe, c’est de permettre au tonus de s’adapter

rapidement et cette adaptation peut se réaliser lorsque la
qualité de contact a été améliorée.

L’eutonie (2e partie)
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Réflexions sur l'eutonie Gerda Alexander faisant suite à un stage
offert par Madame Yvette Jaton-Rostan, eutoniste européenne.
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Réflexe de redressement
Les variations du tonus musculaire sont

facilitées par la libération de la musculature
périphérique et par le réflexe de redressement.
Le travail à partir de ce réflexe a été une pierre
angulaire des recherches de Gerda Alexander.
Ayant eu des problèmes de santé limitant
considérablement ses déplacements, elle a été
amenée à découvrir la façon juste et
économique de se déplacer. La recherche de
l’économie des forces dans le mouvement était
pour elle primordiale.

Les pianistes ont beaucoup à apprendre du réflexe de
redressement. En plus de la position assise, les pianistes doivent
pouvoir « jouer » avec le poids du corps sans entraver la
transmission sonore au clavier. La musique exprimée imprime
des mouvements parfois minimes au corps. Il est important de
conserver un équilibre dans les mouvements. Les spécialistes de
la santé savent que la surutilisation de la musculature peut causer
des blessures sérieuses, comme le soulignait le docteur Michel
Dupuis, un physiatre montréalais qui traite une forte clientèle
de musiciens blessés.

Dans le cadre du stage offert par madame Jaton-Rostan, un
travail concernant le réflexe de redressement nous a été
proposé. Il consistait à plier les articulations de la hanche, c’est-
à-dire là où le fémur s’insère dans le bassin, en fléchissant les
genoux, sans courber le dos, les plantes des pieds pouvant
éventuellement quitter le sol. Lorsque les articulations ont plié
au maximum, on se relève en poussant dans le sol avec la
conscience de la ligne pieds-ischions-colonne-vertébrale-tête.
On peut ainsi marcher en utilisant le contact du pied avec le sol
pour pousser en ayant toujours conscience de l'axe pieds-
genoux-hanches-tronc-tête.

Prolongement
Le travail au moyen du toucher, du contact et aussi du réflexe

de redressement permet à l’élève de découvrir de nouvelles
possibilités d’adaptation. Nos activités quotidiennes ne se
limitent pas seulement à la prise de conscience de notre être
dans ses dimensions physique, émotionnelle et psychique, elles
induisent aussi une interaction constante entre nous et notre
environnement. 

Si le concept du contact ouvre déjà une porte dans ce sens,
l’idée du prolongement accentue cette interaction entre
l’individu et l’environnement. Le prolongement prend une
signification toute particulière pour les pianistes, puisque d’une
certaine façon, ils doivent se prolonger dans le piano. Comme
le dit si bien Monique Deschaussées : « Les touches du piano
deviennent le prolongement naturel des doigts ». Les pianistes
ont souvent la sensation que plus rien n’existe au bout de leurs
doigts et, parfois même, avant l’extrémité des doigts. La

perspective se trouve élargie lorsqu’on considère le mécanisme
du piano comme le prolongement des doigts et qu’on situe
l’action là où elle se passe réellement, soit au point de
frappement du marteau sur la corde. L’expérience du
prolongement, que ce soit dans l’espace ou au travers d’objets,
permet de relâcher les tensions excessives. Au piano, elle se
traduit bien souvent par une sécurité accrue et une amélioration
de la sonorité, ce qui agit en plus comme un renforcement
positif chez l’élève, un aspect non négligeable.

Il me semble qu’habituellement, d’après mon expérience, les
enfants ressentent avec assez de facilité le prolongement dans
l’instrument. La curiosité face au nouvel outil est-il un incitatif
dans ce sens ? Malheureusement, ce contact se perd à mesure
que s’acquiert l’expérience musicale. Le désir de réalisation
technique au sens où nous l’entendons habituellement semble
prendre le dessus sur d’autres aspects.

Monsieur Bruno Biot (Revue musicale suisse, vol. 120, no.
3, (Mai-Juin 1980), pp. 156-157) l’exprime à merveille dans
son article « Qui a perdu la clef du piano ? » : « Cela voudrait
dire que nous devons "sentir" l’autre extrémité de la touche qui
pousse ou projette le marteau sur la corde; il ne s’agirait donc
pas de "sentir le clavier" comme on l’entend dire parfois, mais
bien l’autre bout de ce long morceau de bois, là où l’outil opère.
[…] C’est pour un étudiant une découverte extraordinaire que
de réaliser combien le contact avec le piano peut devenir
naturel, évident et facile, que de découvrir cette sensation de
continuité corporelle avec le marteau, cette manière de se servir
du piano qui met en œuvre l’adaptation quotidienne à un
outil. »

Conclusion
Depuis ses premiers balbutiements, l’eutonie a franchi de

grands pas et s’est graduellement intégrée à diverses sphères de
l’activité humaine. Il est tout naturel de croire que l’eutonie
peut apporter beaucoup aux artistes. Ceux-ci poussent souvent
le corps à un maximum d’endurance, d’équilibre, de finesse
tactile. Les changements de tempi, de caractère, de toucher, ne
peuvent se réaliser sans un corps présent, souple, mobile.
L’eutonie, par son action sur le tonus musculaire, permet cette
adaptation si précieuse aux musiciens.
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Lucie Renaud

Le 28 décembre 1895, date symbolique dans l’aventure
artistique humaine, un public subjugué découvre les images
projetées par le cinématographe des frères Lumière. Cette
première expérience cinématographique ne se fit pas dans un
silence total. Un pianiste improvisait sur les images présentées à
l’écran, pour couvrir le bruit envahissant du projecteur qui
n’avait pas alors de paroi isolante, mais également pour plonger
le spectateur dans un monde merveilleux qui lui permettrait de
s’évader hors de son quotidien. Depuis cet instant, les
projections de films ont toujours été accompagnées d’épisodes
musicaux. Au fil des ans, on assistera cependant à une évolution
certaine du langage de la musique de film.

Avec l’avènement du parlant et de la mise au rencart des
improvisateurs qui ponctuaient les rebondissements du scénario,
la musique devra coller à l’image dans une version immuable, et
les diktats qui en régissent sa création basculeront
inévitablement. Un compositeur de musique de film doit établir
un dialogue serré avec le réalisateur avant même de sommer
l’inspiration. Il doit comprendre la place que la musique
occupera dans telle ou telle séquence. Les premières rencontres
s’avéreront donc cruciales. Le cinéaste s’exprimera souvent en
termes d’images, de couleurs (« Je veux de la musique bleue »),
d’impressions (« Je veux que le spectateur sente l’amour de A
pour B même s’il n’a jamais été exprimé ouvertement. »),
langage fort déroutant pour un spécialiste du matériau sonore.
Le compositeur Anthony Rozankovik, qui a participé à de
nombreux projets de films, par exemple L’œil du loup (en 1997) ou
Les Contes du cimetière (un projet très récent), l’explique ainsi.: «
Chaque réalisateur a sa façon de voir ce que représente la
musique. Dans certains cas, il veut une musique qui souligne
l’action.; dans d’autres, la musique sera plutôt en opposition.:
elle ira contre l’image projetée. D’autres musiques seront
simplement en filigrane afin de faire ressortit la force de
l’image ». L’impact d’une musique de film se mesure plus
souvent à la manière dont elle va côtoyer l’image plutôt qu’à
l’originalité du traitement du matériel thématique. À part les
grands thèmes plus élaborés que le public continue de fredonner
des années durant — On n’a qu’à penser au piano hypnotique du
film du même nom de Michael Nyman, à la lyrique chanson de
Lara tirée du Docteur Zhivago de Maurice Jarre ou à l’impayable
thème de La panthère rose de Henry Mancini pour s’en convaincre.
—, les meilleures musiques de film sont souvent les moins
envahissantes, ajoutant une profondeur à l’image mais sans
l’écraser. La musique parle avant tout à l’inconscient.

Pour chaque thème retenu dans un film, les compositeurs
devront potentiellement en écrire une dizaine. Ils admettent
volontiers ne pas toujours être en mesure de juger de la
pertinence d’une musique plutôt que d’une autre. En cherchant
désespérément à éviter les clichés, ils se privent souvent de

thèmes à l’efficacité cinématographique redoutable. Ennio
Morricone racontait à la presse assemblée lors du dévoilement
sur le sol des Champs-Élysées d’une plaque dorée portant son
nom et sa signature, le 2 avril 2001, qu’il avait envoyé une
dizaine de thèmes à Brian de Palma pour le retour triomphal des
hommes d’Elliot Ness dans Les intouchables, spécifiant même de
ne pas utiliser la cinquième version, qu’il jugeait musicalement
trop faible. Bien sûr, de Palma a choisi cette version parce qu’il
considérait qu’elle se mariait à merveille avec l’image proposée.

Les techniques ont également évolué avec la présence du
protocole MIDI qui, depuis 1982, permet de transformer, avec
un seul clavier relié à des synthétiseurs, le thème choisi en une
palette sonore multiple, du son imité de « vrais » instruments
(violon, clarinette, etc.) aux sons électroniques créés de toutes
pièces. Le dialogue entre compositeur et réalisateur s’en trouve
d’autant allégé. On appuie sur un bouton et le thème peut être
entendu, présenté dans une variété de registres, dans un tempo
différent ou dans une tonalité particulière. Les logiciels de
composition (l’équivalent d’un traitement de texte performant)
permettent également l’impression d’une partition claire,
précise, facile à déchiffrer pour les musiciens recrutés pour
l’enregistrement de la bande sonore. Il est à noter ici que ces
séances sont souvent entourées du plus grand secret. Quand on a
endisqué la trame sonore du dernier Star Wars, à Londres, les
partitions ne sortaient pas du studio et les musiciens de
l’orchestre devaient tous signer une clause de non-divulgation du
matériel avant la date de la première.

Le monde de la musique de film reste en pleine évolution.
Quand les musiciens classiques « sérieux » parlaient de musique
de film il y a 30 ou 40 ans, ils exprimaient un certain mépris,
considérant cette musique comme de troisième ordre.
Aujourd’hui, la qualité de la musique de film n’a plus besoin
d’être démontrée. Rozankovic parle d’ailleurs « d’une forme
d’art à part entière », même s’il n’y consacre pas toutes ses

Images et musique : mariage harmonieux
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Parmi les films qui ont causé des
remous au cours de la dernière année,
il faudrait mentionner Le fabuleux destin

d’Amélie Poulain (musique de Yann
Tiersen), Un homme et son péché

(musique de Michel Cusson) et
bien sûr les inévitables films fétiches des plus jeunes, Harry Potter

à l’école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets (musique du
toujours prolifique John Williams). 

La COOP Vincent-d’Indy a récemment étoffé sa collection
de partitions de musique populaire, de sorte qu’on y retrouve
maintenant les musiques de ces quatre grands succès. Les
éditions Chant de mon pays proposent ainsi deux versions
(vendues ensemble) du thème musical d’Un homme et son péché

(environ 6 $). La première, à l’accompagnement relativement
épuré (qui couvre quand même des dixièmes dans la main
gauche arpégée) est plus accessible, tandis que la « version
concert » demande une plus grande dextérité de la main gauche
et contient des passages de sixtes et d’octaves mélodiques dans la
main droite. 

Yann Tiersen, compositeur minimaliste mais combien
mélodique, a contribué pour une large part au succès du Fabuleux

destin d’Amélie Poulain. On peut se procurer en recueil les musiques,
réalisées de façon très minutieuse, qui ont hanté plusieurs
spectateurs. Malheureusement, le prix, un peu dissuasif (plus de
30$), vous incitera peut-être à télécharger la pièce-titre à partir
d’un des nombreux sites de partitions en ligne…

On peut certes reprocher à la musique du deuxième film de
la série Harry Potter d’être moins originale que celle du film
original (par contre, les harmonies en sont résolument plus
contemporaines). Toutefois, il y a fort à parier que vos jeunes
élèves n’en auront cure et se jetteront sur les deux cahiers
proposés par les éditions Warner. Le populaire Dan Coates a
réalisé des arrangements « easy piano » des pièces du film,
tandis que Gail Lew, également reconnue, propose plutôt une
version « late elementary » des grands thèmes. La version de
Dan Coates sera appréciée des plus avancés (à partir de la 5e

année, sauf le thème d’Hedwige, plus accessible. Les deux
recueils (environ 15 $ chacun) fourmillent aussi de photos
(couleur) du film et contiennent une affiche souvenir.

e
énergies. On s’éloigne de plus en plus du violon sirupeux qui
doit absolument (!) accompagner la déclaration passionnée des
amants ou des dissonances stridentes et de l’accord de septième
diminuée sensées plonger les spectateurs des films d’horreur
dans l’angoisse la plus profonde. Plusieurs compositeurs de
renom y trouvent un défi à la hauteur de leurs attentes. On peut
penser à la musique de John Corigliano composée spécifique-
ment pour Le violon rouge, à celle de Gabriel Yared pour Le patient

anglais, ou à celle oscarisée cette année de Tan Dun pour Crouching

Tiger, Hidden Dragon. Les bandes sonores se vendent très bien et
leur impact est indéniable. Sans la présence de musique,
certains films n’auraient peut-être jamais vu le jour. Comme le
disait le cinéaste Robert Bresson, « la musique évoque toujours
des images, les images n’évoquent jamais de la musique ». Plus
que tous les autres arts, la musique plonge l’auditeur dans un
imaginaire que même la magie du cinéma ne pourra jamais
égaler.

Comme les deux doigts de la main
Comment expliquer qu’aux films les plus connus soient

souvent associées les plus belles partitions? Certains duos
compositeurs-réalisateurs ont su faire leurs preuves: Federico
Fellini et Nino Rota, Sergio Leone et Ennio Morricone, Alfred
Hitchcock et Bernard Herrmann, Blake Edwards et Henry
Mancini, François Truffault et Georges Delerue, Tim Burton et
Danny Elfman. Le tandem le plus prolifique des derniers 25 ans
reste certainement celui qui unit Steven Spielberg et John
Williams. De Jaws (1975) à La liste de Schindler (1993), sans
oublier Rencontres du troisième type (1977), Les aventuriers de
l’arche perdue (1981), E.T. l’extra-terrestre (1983), Jurassic
Park (1993) et les incontournables Star Wars, les succès
continuent de s’accumuler. Les puristes peuvent bien prétendre
que les films de Spielberg s’adressent à la masse et que les
musiques de Williams sont trop hollywoodiennes, il faut tout de
même admettre que les deux hommes ont développé un rapport
image-musique qui parle aux cœurs des foules.
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Pour les boulimiques de musique de film,
quelques sites à visiter

• www.traxzone.com
le magazine français de musique de film.

Touffu à souhait, on y retrouve
des entrevues, des dossiers, des critiques

de disques, les dernières nouvelles.
Un incontournable.

• www.classicalrecordings.com/johnwilliams
la page officieuse consacrée à John Williams,

extrêmement fouillée.

Partitions
de musique
de films
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Sonya VECZAN. Chansons enfantines.

Initiation musicale des jeunes enfants par le chant,
le xylophone, la flûte ou tous instruments en Ut.
Éditions Henry Lemoine, 2002 (2 volumes disponibles,
CD en option). Environ 16 $

« Ce recueil s’adresse à tous les enfants qui aiment la
musique », mentionne la couverture. S’il est vrai qu’il sera
principalement utile à ceux qui jouent d’un instrument

monodique et qu’il vise principalement les écoles primaires,
ce volume peut également être utilisé comme complément
au niveau de la lecture à l’instrument ou comme manuel
de solfège. Des notions théoriques sont présentées sans heurt
et des jeux complémentaires viennent solidifier les
apprentissages. L’accompagnement instrumental disponible sur
CD permet à l’enfant de se sentir valorisé et de pouvoir chanter
ou jouer « comme un grand ». À partir de 6 ans.

Nouveautés COOP

Melody BOBER. Romantic Rhapsodies book 1.

An Artistic Late Intermediate Collection for Solo Piano. Composers in Focus. Éditions FJH,
1999. Environ 9 $

Les six pièces proposées ici plairont particulièrement aux élèves adolescents (6e année de piano
en montant) qui s’abîment dans le romantisme tout en recherchant des harmonies plus
contemporaines. Elles explorent des émotions, de l’amour tendre de First Romance au bouillonnant
Celebration, en passant par la nostalgie de Remember Autumn et Treasured Timesou les rêves éveillés
de Stargazer. Un portrait musical étonnant du levée du jour à Dublin complète le recueil. Une
excellente occasion de développer le côté chantant de l’instrument et de régler quelques problèmes
d’interprétation (accords brisés, arpèges répartis entre les deux mains, longueur des phrases).

Nancy et Randall Faber. Piano adventures. Popular Repertoire. Niveaux variés qui respectent la
progression de la méthode. Éditions FJH. Environ 9 $

Si vous connaissez et appréciez la méthode « Piano adventures », vous voudrez probablement la
compléter par ces volumes consacrées aux chansons populaires (bien évidemment, uniquement

américaines, malheureusement) des 50 dernières années. On y retrouve aussi bien des grands
classiques, par exemple plusieurs mélodies du Magicien d’Oz , des extraits de comédie musicale

mais aussi des thèmes de musique de films appréciés par tous, La Panthère Rose ou James Bond entre
autres. Des jeux accompagnent chacune des pièces, qui viennent renforcer les notions

théoriques (lecture de notes, dictée musicale, précision du rythme, etc.)

Remo VINCIGUERRA. Crossing Borders.

A progressive introduction to popular styles. Éditions Peters, 2002.
Six niveaux, trois niveaux de duos. Environ 17 $

Cette nouvelle série se veut un complément populaire aux méthodes traditionnelles classiques.
Les jeunes pianistes pourront y retrouver des airs de jazz, blues, rock, pop, écrites spécialement par
Remo Vinciguerra. On y retrouve des accords associés au jazz, des structures rythmiques franchement
modernes (et qui feront des merveilles pour faire compter vos élèves) mais traités avec une originalité
européenne (le compositeur est italien), rafraîchissante à nos oreilles anesthésiées par les harmonies
de nos voisins du Sud. À découvrir !
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Danielle Langevin Laberge

• Les cours de musique sont de plus en plus appelés à être
dispensés par des travailleurs indépendants. Nous devons
apprendre à être autonomes, tant du point de vue économique
qu’organisationnel.
• Ce sont nos compétences en musique qui sont le fondement
de notre entreprise, mais nos compétences en affaires, ou nos
incompétences, peuvent l’affecter considérablement. Le
professeur de musique est sans doute un artiste, mais
comment peut-il réussir à être un administrateur ?
• Cet ouvrage « en dix leçons faciles » est dédié à tous les
pédagogues qui, bien que n’ayant aucun mal à inculquer à
leurs élèves le feu sacré de la musique, aimeraient explorer
les différents outils de travail qui sauront les assister dans
l’administration de leur studio. Il se veut également utile à
ceux qui souhaiteraient s’organiser de façon plus structurée et
professionnelle.

Dix leçons faciles… pour professeurs :
1. Démarrez du bon pied ! : Le point de vue juridique et fiscal.

2. Profitez de ressources sur mesure : De l’aide et des services pour

travailleurs autonomes.

3. Aménagez votre espace de travail : L’organisation du studio, l’attitude

professionnelle, composer avec les interruptions

4. Sachez communiquer votre message : Publicité et relations.

5. Établissez judicieusement vos honoraires: Combien demander et

comment ? Comment régler les questions monétaires litigieuses.

6. Évitez les malentendus : Le contrat et les politiques.

7. Organisez vos dossiers d’élèves : Les inscriptions, l’entrevue, les

dossiers, l’horaire.

8. Administrez vos affaires : La comptabilité. Théorie et exercices pratiques.

9. Produisez votre spectacle : Un concert d’élèves réussi, comment ?

10. Soyez loyal en affaires: Les droits d’auteurs. L’éthique et la concurrence. 

Des réponses pratiques à des questions telles que :
Dois-je faire immatriculer mon entreprise? - La municipalité

peut-elle m’empêcher d’exercer? - Où puis-je trouver de l’aide
pour travailleurs autonomes? - Quelles sont les déductions
d’impôts admissibles? - Comment puis-je me faire connaître? -
Dois-je absolument rédiger un contrat? - Je ne connais rien à
l’informatique : Comment tenir ma comptabilité? - Dois-je
remettre les cours manqués? - Comment vais-je composer avec
les interruptions? – Mes cours sont-ils soumis à la Loi sur la

protection du consommateur? - le tout parsemé d’anecdotes et
d’exercices pratiques.

Bref, tout ce que vous devez savoir sur l’organisation
d’un studio de musique à la maison. EN VENTE À LA COOPÉRATIVE
VINCENT-D’INDY (514) 342-5106

Mon premier professeur de musique, Madame Schnurer,
était une dame polonaise de plus de quatre-vingts ans.

Traditionnellement, en Europe de l’Est, le professeur de
musique était aussi estimé et honoré qu’un médecin ou un juge.
Ses compétences musicales lui suffisaient et elle ne voyait pas la
nécessité d’établir un système de bureautique. Elle donnait
simplement des cours de musique… et des bonbons. Son
équipement de base se limitait à un piano, un crayon et une
montre (et encore ! … mon heure durait rarement soixante
minutes). Mais l’époque où il suffisait au musicien désireux
d’enseigner d’avoir obtenu avec succès son diplôme en musique
est bel et bien disparue.

De nos jours, un diplôme en administration (marketing,
gestion, finance, droit des affaires etc.) ne serait pas à dédaigner
car le professeur de musique est devenu un entrepreneur à part
entière. Nous avons affaire à une clientèle de consommateurs
avertis, familiers avec la publicité agressive, la concurrence
impitoyable que se font les entreprises, les guerres de prix et les
offres de forfaits plus alléchantes les unes que les autres.
Comment un professeur de musique peut-il réussir avec cette
vision de la consommation ? C’est ce que vous apprendrez en
lisant ce livre.

Le diplôme en adminis-
tration, je ne le détiens malheu-
reusement pas et je ne prétends
pas tout savoir. Par contre, j’ai
enseigné en tant que travailleur
autonome à la maison pendant
près de trente ans. Forcément,
un tel parcours a été parsemé
d’essais et d’erreurs qui m’ont
incitée à beaucoup de réflexion.
Voici le résultat de cette exper-

tise, mes conclusions du moment, car rien n’est absolu ni même
constant dans le monde des affaires.

Un des aspects les plus importants à développer dans notre
carrière est sans doute celui d’apprendre à démontrer une attitude
professionnelle. Notre profession mérite respect et honneur et
nous sommes responsables en grande partie de la façon dont elle
est perçue. Un studio de musique bien organisé reflète la grande
fierté que nous éprouvons à exercer notre métier.

Cet ouvrage, présenté « en dix leçons faciles », est dédié à
tous les pédagogues qui, bien que n’ayant aucun mal à inculquer
à leurs élèves le feu sacré de la musique, aimeraient explorer les
différents outils de travail qui les assisteront dans
l’administration de leur studio. Il se veut également utile à ceux
qui souhaiteraient s’organiser de façon plus structurée et
professionnelle.

Si le contenu de ces pages peut vous être utile, vous aider à
faire face aux situations difficiles ou équivoques, vous éviter des
malentendus, des frustrations ou même le découragement et s’il
peut contribuer un tant soit peu à votre réussite, j’aurai atteint
mon but.
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Organisez votre studio pour réussir

Ce sont
nos compétences en
musique qui sont le
fondement de notre
entreprise, mais nos

compétences en affaires,
ou nos incompétences,

peuvent l’affecter
considérablement

)
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www.scena.org
le magazine … mensuellement

le site Web … quotidiennement

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires ou nous envoyer des textes par courrier électronique à <lucie.renaud@sympatico.ca> 

ou en nous écrivant.

Vous désirez recevoir La Muse Affiliée à la maison ou à votre école de musique ou faire partager le journal à un(e) ami(e)? 

Abonnez-vous : 5 $ pour 3 numéros (8 $ pour 5), afin de couvrir les frais de poste.

Libellez votre chèque au nom de La Muse Affiliée et envoyez-le au 5224, rue Ponsard, Montréal (Québec) H3W 2A8.

nom ________________________________________________________________________

prénom ______________________________________________________________________

adresse ______________________________________________________________________

ville _______________________________ code postal _______________________________

téléphone  ___________________________ courriel ___________________________________

Le journal restera disponible gratuitement au bureau des professeurs affiliés de l’École Vincent-d’Indy et lors des grandes rencontres

pédagogiques et des examens.

la muse affiliéeC

Abonnez-vous à La Muse !
Un cadeau qui dure toute l’année !


