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e vous entends déjà grincer des dents à la
lecture du titre de cet éditorial. Comment
ose-t-elle nous parler de cette denrée trop
rare, surtout en période de préparation aux

examens et récitals de fin d’année ? Vous vous dites
peut-être que : a) je n’ai que cinq élèves, tous
admirablement doués ; b) j’ai une bonne, un chef et
une nounou à temps plein qui gèrent mon quotidien ;
c) j’habite sur une île déserte ou au fond d’une grotte
et n’ai aucun contact avec la réalité. Bien évidemment,
vous auriez tout faux ! J’ai, tout comme plusieurs
d’entre vous, une maison (très souvent en désordre),
une famille (chaque membre a ses humeurs et je dois
composer avec le tout), un chien (légèrement névrosé
mais qui, heureusement, aime la musique) et un travail
à temps plein en plus de mon enseignement. Tous les
dimanches soir, j’hésite entre l’auto-flagellation
(« Comment se fait-il que je n’aie pas eu le temps de
tout faire ? ») et un désir éhonté d’évasion (« À moi,
Tahiti et Bora Bora ! »).

Pourtant, s’il y a une chose que j’ai réalisée en
gagnant de l’expérience (à défaut de sagesse), c’est que
les aspects de nos vies dont nous sommes le plus fiers
sont souvent ceux qui nous ont pris le plus de temps.
Quand j’ai commencé à enseigner, je m’attendais à ce
que – évidemment, quelle question ! – les élèves aient
travaillé pendant des heures et me démontrent par
leurs progrès éloquents la pertinence de mes conseils
avisés. Hum… Après quelques semaines (mois, années)
légèrement frustrantes, j’en suis venue à la conclusion
qu’il faudrait que j’abaisse mes attentes. Oui,
autrefois, jadis, je m’exerçais deux heures par jour (de
gré ou, bien souvent, de force). Non, cela ne
représente plus la réalité d’aujourd’hui.

Maintenant, je prends exemple sur une amie qui me

confiait ne plus rien attendre de son couple et choisir
d’être surprise par les attentions de son conjoint
(quand il y pense). Ainsi, je n’attends rien des élèves,
mais espère toujours secrètement être surprise. Dès
que je dénote un progrès, si minime soit-il, que ce soit
du rythme, de la lecture, de l’interprétation ou de
l’enthousiasme de l’élève, je me dis que la journée
devient mémorable. Je le mentionne d’ailleurs
régulièrement aux élèves quand ils me comblent de
leur attention musicale : « Ça valait la peine de se lever
ce matin ! Wow, c’était super ! » Je constate que ce
relatif détachement me permet aussi de mieux investir
le temps que je passe en la compagnie des élèves. Je
choisis plutôt de leur apprendre à travailler, une note,
une mesure, une page à la fois, pour que, demain ou
dans 10 ans, ils puissent voler de leurs propres ailes.

Je prends aussi le temps de connaître leur
personnalité et leur vécu, forcément étonnamment
différents. J’en ai un particulièrement espiègle, une
autre d’une intensité parfois troublante, une troisième
légèrement exaltée, un quatrième plutôt silencieux
mais qui a toujours des choses étonnantes à révéler
quand on s’y attarde. Il y a celle pour qui la musique est
un échappatoire, celle qui assiste au cours « parce qu’il
le faut », mais qui se fait souvent prendre au jeu, cette
adulte qui a toujours rêvé de se perfectionner en
classique et aussi cet enfant rayon de soleil qui a pleuré
il y a quelques semaines parce que les rouages de
l’amitié étaient trop difficiles à saisir… La liste de
sentiments que les élèves m’inspirent est longue et n’est
probablement significative que pour moi, que pour
eux. « C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui
fait ta rose si importante. » En cette fin d’année, je
vous souhaiterai donc du temps – du « quality time »
comme le disent les anglophones –, pour vous, pour
vos élèves, pour l’amour de la musique…

Lucie Renaud
rédactrice en chef

PRENDRE
LE TEMPS

J
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Propos recueillis et mis en
forme par Lucie Renaud

i, comme l’affirme
le biographe Zsolt
Harsanyi, la vie de
Liszt – compositeur
auquel André Laplante

a beaucoup été associé – est
un roman, celle du pianiste
canadien est imprégnée de la
sueur et du sang du geste
quotidien. Profondément enraciné
dans le terreau fertile et meuble
de l’existence, son parcours a
été ponctué de joies, certaines
éphémères, d’autres profondé-
ment durables. Des choix
artistiques parfois difficiles
mais essentiels à sa croissance se
sont greffés au fil des ans. Le
plaisir renouvelé de partager
son amour du répertoire, avec
le public d’abord et depuis
plusieurs années avec les
pianistes de demain, reste le
point d’ancrage de ce périple atypique. André Laplante, au mitan
d’une cinquantaine sereine, assume aujourd’hui avec
philosophie les décisions qui l’ont mené au faîte de ses capacités
musicales. Ces mêmes questionnements qui l’ont hanté lui
permettent maintenant d’interpréter avec autant de plaisir et de
facilité les romantiques que Mozart et de réaliser la chance qu’il
a maintenant d’avoir osé viser l’équilibre des styles et des genres
sans y perdre sa personnalité. Après avoir passé plusieurs années
à New York et à Toronto, il a accepté tout récemment un poste
au Conservatoire de musique de Montréal, où il fera dorénavant
partager son expérience aux jeunes pianistes d’ici. Nous l’avons
rencontré.

Quels sont vos pianistes préférés ?
J’adore les pianistes du tournant du siècle, Wilhelm Kempf,

par exemple, mais aussi Walter Gieseking dans Debussy. Ce
n’était pas techniquement parfait, mais tellement évocateur.

Les avancées technologiques ont semé la confusion quant à la
perfection. Une partie du public a des attentes démesurées. Les
CD sont devenus des petits cadeaux parfaits comme du chocolat
Mozart. Pour les artistes qui croient encore à jouer, il y a des
choix clairs à faire. Certains choisiront une beauté plus
plastique, plus technologique, et certains décideront de
s’impliquer un peu plus. Je me considère dans la deuxième

catégorie. Au bout du
compte, j’ai pris plus de
temps à me développer de
cette façon mais, d’un autre
côté, je suis arrivé à un niveau
où je peux me plonger dans
l’atmosphère de la musique.
Il faut garder un équilibre et
garder son énergie pour les
bonnes choses.

Moi, j’ai appris à l’envers,
jusqu’à un certain point. J’ai
commencé avec les religieuses
à Rimouski. À l’âge de 14 ans,
je suis entré à Vincent-
d’Indy. C’est là que j’ai eu un
premier cours avec Yvonne
Hubert. Cela a été une
adaptation difficile, car je
sortais d’un certain milieu
pour arriver dans un milieu
professionnel. À ce moment-
là, ils ont trouvé que j’avais
une belle facilité, que je
pouvais jouer beaucoup de

choses. Ils m’ont mis dans du Liszt, du Rachmaninov, des choses
comme ça, un peu la recherche du sensationnel. J’écoutais
auparavant des pianistes qui jouaient Beethoven, Mozart. Je
sentais déjà qu’il allait falloir que je revienne vers les classiques.
Ça a pris bien des années après Juilliard, après avoir gagné le
concours Tchaïkovski. J’avais des problèmes d’adaptation avec le
style classique… et ça a été le cas jusqu’à il y a quelques années,
quand j’ai commencé à travailler du classique.

En janvier, j’ai joué le Concerto K. 271 avec le Toronto
Symphony Orchestra et je me suis rendu compte que je pouvais
le faire. La barre était très élevée mais ce concert a été l’un des
meilleurs moments de ma vie. Il y a quelques années, je pensais
que je ne pourrais jamais m’adapter à ce style-là.

Cette évolution du répertoire, serait-ce pour vous un
choix de vie ?

J’ai fait des choix très clairs. C’est difficile d’évoluer en tant
qu’artiste et de trouver le temps de travailler les choses sur
lesquelles on a besoin de travailler et de concilier ça avec les
concerts. Il aurait fallu que je fasse beaucoup de répertoire russe,
romantique, postromantique, du XXe siècle. J’adore ce
répertoire-là, mais j’avais besoin d’un équilibre, un soutien
dessous. J’ai été obligé de faire le choix clairement, de dire :

ANDRÉ LAPLANTE :
DEUX PÔLES, UN ÉQUILIBRE

S
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« J’ai besoin de tant d’heures par jour, de tant de mois » pour
apprendre le répertoire, d’aller jouer pour des gens qui jouent
beaucoup ce répertoire-là, de prendre des idées à gauche et à
droite, de prendre le temps de m’adapter. J’ai alors décidé de
quitter Columbia [son management américain]. Je voulais que
l’agent comprenne que j’avais besoin de temps, de mes étés. J’ai
donné beaucoup moins de concerts et cela m’a donné de temps
pour travailler. J’en arrive à cette fameuse fin de semaine où j’ai
été capable de faire le concerto de Mozart comme je ne l’avais
jamais fait. Je ne me suis jamais senti aussi bien, spontané.
Maintenant, cela me laisse la possibilité de jouer le Deuxième de
Rachmaninov une semaine et la suivante, un Mozart.

J’adorais Emil Gilels. On n’est pas nécessairement d’accord
avec tout ce que quelqu’un fait, c’est évident, mais je me souviens
d’un récital à Paris où il avait commencé avec la Sonate K. 533
(en fa majeur) de Mozart. Je n’oublierai jamais cet espèce d’arc-
en-ciel de possibilités tellement incroyable. Gilels était capable
de faire un son super piano qui venait te chercher dans la salle. Il
avait ce qu’il y avait de mieux dans l’école russe mais en même
temps, une telle finesse dans Mozart, une étendue tellement
géante. C’était comme de traverser la mer en un soir ! Le
lendemain, dans une entrevue pour un journal, il avait dit que,
définitivement, la chose la plus difficile pour lui, c’était de jouer
Mozart. Ça a été un des points marquants de ma vie. Moi, j’ai eu
la chance de pouvoir choisir et je pense que j’ai fait le choix que
je devais faire.

Après avoir remporté le Concours Tchaïkovski, n’est-
ce pas difficile de se défaire de l’étiquette de pianiste
romantique ?

J’ai été étiqueté romantique avec raison, mais j’aimerais mieux
être identifié comme musicien. Plusieurs artistes présentent des
concerts parfaits, avec très peu de fausses notes mais parfois, le
lendemain matin, au petit déjeuner, on n’y pense déjà plus. Il y a
un équilibre à établir, sinon on peut se perdre. Avec Mozart, il faut
s’imaginer la cour, la perruque, le mot d’esprit. Sa musique est de
la représentation. Il faut trouver le bon dosage entre l’objectivité et
la subjectivité. Dans le fond, c’est peut-être la chose la plus
importante que j’ai apprise pendant ces années de travail-là.
Quand j’arrive au répertoire romantique, j’apprends tout deux
fois plus vite parce que je mets le plan là-dedans tout de suite. Le
cadre est plus large. J’apprends à jouer à la balle parfaitement, je
suis rendu avec trois balles, je jongle et je m’amuse.

À quoi ressemble la séance de pratique quotidienne
d’André Laplante ?

Je suis assez discipliné. Travailler cinq heures ne me dérange
pas. J’aime le contact avec l’instrument. Les sessions de pratique
sont beaucoup plus difficiles à bien faire qu’un concert. Bien
sûr, au concert, il faut composer avec le trac, mais on apprend à
le transformer en quelque chose de positif uniquement si l’on a
bien travaillé. Pour bien travailler, il faut se convaincre, même si
c’est un petit lundi matin pluvieux et qu’on n’a pas le goût de
jouer le Concerto de Brahms. Je me réveille tranquillement en
commençant par une pratique plus objective. On ne peut pas
faire six heures de caractère.

J’avais l’habitude de passer à travers les exercices de Hanon
mais à un moment donné, je pense que ça ne paye pas autant.
Maintenant, je fais plutôt quatre ou cinq études de Chopin, pour
ne pas seulement réveiller les doigts mais aussi la musicalité. Je les
joue au trois quarts du tempo, bien soutenu et phrasé. Les
Études de Chopin ne sont pas difficiles à mémoriser mais il faut
les jouer avec phrasé. C’est ce qui paye le plus, si on se donne la
peine de faire un peu de musique.

On m’a montré à être un esprit, mais je n’avais pas grand
corps. Il faut apprendre comment canaliser l’énergie. Il y a une
certaine peur qui se développe et il y a beaucoup de gens qui ont
été formés comme ça au Québec. Il y a l’obsession du clavier, des
doigts, de ci, de ça. À un moment, on ne s’écoute plus.

En ce qui concerne l’enseignement, j’imagine que vous
avez certaines marottes de professeur…

Il y a deux qualités qui vont de pair : le talent (même si on ne
peut pas vraiment dire ce que c’est ) et l’autre serait d’être capable
de piquer la curiosité, pouvoir lui indiquer : « Y as-tu déjà
pensé comme ça ? ». J’encourage mes élèves à jouer pour
d’autres, à prendre des idées, à revenir et à en discuter. Je ne suis
pas très possessif. Après, il s’agit d’être curieux, d’avoir de
l’imagination, des idées. Quatre-vingt-cinq pour cent des choses
qui se font sur scène viennent de l’intention qu’on en avait avant.
Si tu as l’intention de faire un autre beau petit concert parfait,
on entendra un autre beau petit concert parfait. Si tu as
l’intention de communiquer quelque chose, il y a des grosses
chances que tu y réussisses. Ça dépend de ta recherche, de la
façon dont tu as travaillé, des questions que tu t’es posées… Plus
on se pose des questions, plus on se dégage d’une certaine peur
de jouer et les choses deviennent plus claires. Si on est prêt à
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travailler, tout ira bien. L’été, je prends
une semaine ou deux parce que c’est
important de s’éloigner mais ce qui se passe
dans ma tête c’est 24 heures par jour, 365
jours par année. Il y a toujours un travail
qui se fait et il faut l’accepter.

Le seul conseil que je pourrais donner
c’est qu’au bout du compte ça vaut
vraiment la peine de faire ce qu’on veut et
d’aller au bout, de toujours poser des
questions. Il y a des raison quand
quelqu’un a des problèmes avec un tel
compositeur. Les choix doivent être faits
après qu’on s’est posé des questions. C’est
pour ça que j’aimerais ça être là comme
guide. Je suis capable de guider les gens à
bien jouer du piano, mais il faut que la
musique aille de pair avec cela.

Les autres arts nourrissent l’imagination.
Quand j’étais à New York, j’allais souvent au
ballet. J’ai par exemple vu des chorégraphies
de Balanchine sur des œuvres que j’avais
jouées. J’ai appris des choses folles, à entrer
dans l’imagination d’un autre. J’ai vu
tellement d’élèves très doués qui, à la
minute où tu leur demandes de s’exprimer,
ils barrent, c’est incroyable les choses que les
gens peuvent garder en dedans.

Quelle serait l’expérience idéale de
concert ?

Si on joue un concerto, il faut avoir un chef avec lequel on
s’entend et des musiciens qui écoutent, qui ne sont pas totalement
en marbre. En récital, on prend un envol et on reste à un certain
niveau, même si certains soirs sont mieux que d’autres. On crée un
cycle. Si on fait un bon travail, le concert sera bon et ensuite on
travaillera mieux car on saura quoi travailler. Les nerfs ne se
transforment pas toujours en quelque chose de positif. Il faut
réunir la technique avec l’expression. Ça demande plus d’énergie,
c’est certain, c’est moins facile. D’un autre côté, au fil des mois et
des années, on apprend énormément.

Pourquoi Richard Goode est-il capable de jouer la fugue de
l’opus 106, malgré sa difficulté ? C’est parce qu’il l’entend, qu’il
entend le phrasé qu’il veut faire, il va la jouer avec précision et, à
cause de cela, la fugue semblera plus rapide. Richard n’a jamais
été une superstar. Il a toujours été le musicien des musiciens,
parce qu’il sait exactement ce qu’il fait, qu’il est tellement
branché à la musique. C’est ce que je voulais faire, c’est ce que je
voulais devenir, c’est le genre de choses que j’admire beaucoup.
Radu Lupu avait refusé presque tous les prix qui venaient avec le
prix et était retourné au conservatoire parce qu’il trouvait qu’il
avait encore besoin de travailler pour devenir plus fort. Deux ans
plus tard, il a remporté le Leeds. C’était courageux. Ce sont des
exemples très inspirants, très encourageants.

Au concert, il faut avoir la confiance nécessaire pour aller
devant un public et respirer, présenter des idées et des émotions
claires, parce que nous ne sommes pas des bêtes de logique. On
peut mettre de l’ordre dans des choses mais on ne peut pas
contrôler ce qu’on est. Nous sommes des bêtes émotionnelles. 

Qu’est-ce qu’on voudrait qui soit dit
d’André Laplante ?

D’abord, j’ose espérer que dans ma vie j’aurai apporté
beaucoup aux gens au point de vue musique, au point de vue
enseignement. J’aimerais peut-être inspirer les gens à penser que
je suis né à Rimouski, un petit bled, que j’ai déménagé en
banlieue, dans un autre petit bled, que j’ai appris un peu à
l’envers, que je suis allé vers les classiques beaucoup plus tard,
mais qu’au bout du compte j’ai trouvé un équilibre et une joie
incroyables à jouer, que ça n’a pas été facile, que j’ai eu des
moments très creux, que je n’avais pas une carrière suivie mais
que j’ai trouvé un équilibre dans ma vie qui est incroyable en ce
moment. Plus je vieillis, plus je trouve que j’ai des choses à
apprendre. On peut toujours apprendre, on peut toujours être
plus heureux, communiquer plus.

Je ne suis pas un héros et l’emploi ne m’intéresse pas, mais je
veux que les jeunes comprennent que faire ce qu’on veut, ça paye
tout le temps.
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Lucie Renaud

livier Messiaen, le compositeur
français contemporain le plus
admiré, à défaut d’être
entièrement compris, occupe

une place unique au panthéon des
artistes du XXe siècle. Pédagogue
incomparable dont la classe très courue
d’analyse et d’esthétique musicale a
révélé à eux-mêmes les Boulez, Xenakis,
Stockausen ou, plus près de nous, Gilles
Tremblay, son influence sur plusieurs
générations de compositeurs reste
perceptible encore aujourd’hui, 13 ans
après son décès, en avril 1992.

Les fées de la musique se penchent
très tôt sur cet enfant né d’un père
professeur de lettres, traducteur de
Shakespeare et d’une mère poétesse
renommée, Cécile Sauvage. Pour ses
dix ans, on lui offre, à sa demande, la
partition de Pelléas et Mélisande de
Debussy, véritable révélation. L’année
suivante, il entre au Conservatoire de
Paris, où il sera, entres autres, l’élève
de Paul Dukas (composition) et de
Marcel Dupré (orgue). Faisant preuve
d’une curiosité exceptionnelle, il
étudie d’un même souffle le plain-
chant grégorien, la rythmique
hindoue, les chants d’oiseaux, la musique grecque, l’Écriture
sainte ou la poésie surréaliste, autant de sources d’inspiration
pour son œuvre à venir.

Foi, amour, nature
Trois grands thèmes traversent l’œuvre de Messiaen : la foi

catholique, constituant intrinsèque de toutes les compositions de
celui qui affirmait « être né croyant », l’amour humain,
symbolisé par le mythe de Tristan et Yseult, et la nature,

inspiratrice suprême qui le pousse à intégrer de façon toujours
plus expressive les chants d’oiseaux à sa musique.

La foi catholique constitue le moteur le plus puissant de la vie
artistique de Messiaen. Cette conviction profonde reste
apparente dans toutes ses œuvres, même celles qu’on pourrait
croire éloignées d’un sujet religieux. Il expliquait lui-même dans
un entretien que les vérités théologiques de la foi catholique sont
« le premier aspect de son oeuvre, le plus noble, sans doute le
plus utile, le plus valable, le seul, peut-être, qu’il ne regrettera
pas à l’heure de sa mort » (tel que cité dans Olivier Messiaen de
Halbreich). Soulignons que Messiaen parle bien de vérités
théologiques et non de mysticisme. Tous ses grands ouvrages
offrent en préface des analyses musicales, mais également des
commentaires théologiques extrêmement poussés, toujours
soutenus par des références d’une grande précision. En évoquant

« Aucun musicien occidental n’a à ce point compté sur
l’organisation “naturelle” des notes et des idées. »

Seiji Ozawa

OLIVIER MESSIAEN :
« COMPOSITEUR FRANÇAIS,
ORNITHOLOGUE ET RYTHMICIEN »
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son Quatuor pour la fin du Temps, le compositeur lui-même
précise que « le langage musical de l’oeuvre est
essentiellement immatériel, spirituel, catholique. Des modes,
réalisant sur les plans mélodique et harmonique une sorte
d’ubiquité tonale, y rapprochent l’auditeur de l’éternité dans
l’espace ou l’infini. Des rythmes spéciaux, hors de toute
mesure, y contribuent puissamment à éloigner le temporel.
[...] Le temps – mesuré, relatif, physiologique, psychologique
– se divise de mille manières, dont la plus immédiate pour
nous est une perpétuelle conversion de l’avenir en passé. Dans
l’éternité, ces choses n’existeront plus. »

Pendant la période s’échelonnant entre 1936 et 1948,
l’amour sacré coexiste avec l’amour profane, deux facettes de
la quête d’absolu qui anime le compositeur. Un sommet du
genre est atteint entre 1945 et 1948 avec sa « trilogie de
Tristan et Yseult », composée de Harawi (1945), de la
monumentale Turangalîla-Symphonie (1946-1948) et des
Cinq rechants (1948). Le commentaire de Messiaen en
préface de la Turangalîla-Symphonie clarifie parfaitement sa
conception. « C’est l’amour fatal, irrésistible, qui transcende
tout, qui supprime tout hors de lui, tel qu’il est symbolisé par
le philtre de Tristan et Yseult. »

L’idéal de Messiaen pourrait se résumer ainsi : composer de
la musique comme la Nature l’aurait fait, sans intervention
humaine. Les oiseaux, qu’il appelle «ses premiers et ses plus
grands maîtres» ou «nos petits serviteurs de l’immatérielle
joie», ont toujours fasciné Messiaen. Après les avoir étudiés
auprès d’éminents ornithologues qui sont devenus ses amis, il
reconnaît à l’oreille la plupart des espèces qui vivent en France.
On retrouve dans son oeuvre plus de 300 chants d’oiseaux,
dont 77 dans le seul Catalogue d’oiseaux. Le Quatuor pour la
fin du Temps intègre pour la première fois à son langage
musical le chant des oiseaux, et ce, dès les premières mesures.
Le troisième mouvement, « Abîme des oiseaux », long solo de
clarinette, reste un sommet du genre, opposition entre l’abîme
du temps et la vitalité d’oiseaux imaginaires.

Rythme
Le rythme possède une vie propre dans l’œuvre de Messiaen.

Celui qui se qualifiait lui-même de «compositeur de musique
et rythmicien» a su remettre en question les fonctions de
pulsation, de métrique et de tempo, transformant les acquis
rythmiques en un langage nouveau et totalement original. Ses
connaissances approfondies de la musique indienne lui ont
permis de dissocier presque entièrement la pulsation de la
métrique, qui devient ainsi «amesurée», fondée sur «le
sentiment d’une valeur brève et de ses multiplications». Il va
jusqu’à considérer le rythme comme la partie primordiale et
peut-être essentielle de la musique, vraisemblablement
préexistant à la mélodie et à l’harmonie, et avoue avoir une

préférence secrète pour cet élément, comme il l’expliquait à
Claude Samuel dans Entretiens avec Olivier Messiaen.

Couleur
Plus que tout, Messiaen reste un musicien de la couleur. La

correspondance couleur-son vient rejoindre un symbolisme
personnel et hante toute sa production. Pour lui, par
exemple, les notes la-do#-mi évoquent le bleu avant de
constituer l’accord de la majeur. Les pochettes des
enregistrements de ses oeuvres, qu’il supervisait toujours avec
attention, laissaient d’ailleurs une large place à la couleur,
surtout aux tons de bleu et d’orangé, qu’il affectionnait
particulièrement. Il explique dans sa Conférence de Notre-
Dame que « chaque complexe de sons, ou accord, possède 12
combinaisons de couleurs correspondant à ses 12
transpositions possibles dans la gamme chromatique » (qui
revêt ici les deux significations, tant celle de la couleur que
celle des intervalles musicaux).

Le Quatuor pour la fin du Temps est la première grande
oeuvre dont la couleur soit le sujet même. Messiaen avait
connu de nombreuses expériences de synopsie, un
dysfonctionnement des nerfs optique et auditif par lequel les
sons causent la perception de couleur. Si plusieurs créateurs
ont utilisé la mescaline pour induire artificiellement cette
forme de synesthésie, Messiaen connaissait plutôt ces états
hallucinatoires sans aide chimique.

Messiaen et le Canada
De nombreux musiciens, français bien sûr mais aussi

étrangers, ont pu trouver leur propre voix grâce à l’ouverture
d’esprit, la curiosité, le respect de la liberté de chacun et
l’humanisme que tous reconnaissent en Messiaen. L’impact
de Messiaen au Canada, et plus particulièrement au Québec,
est indéniable. À une époque où le pays commence à peine à
véritablement organiser sa vie musicale, plusieurs jeunes
compositeurs et interprètes canadiens parmi les plus
importants aujourd’hui – Gilles Tremblay, Serge Garant,
André Prévost, Jacques Hétu, Steven Gellman, etc. –
séjourneront en France et bénéficieront de l’enseignement du
maître. À leur retour chez nous, ils auront les atouts et
l’enthousiasme nécessaire pour participer aux premiers
concerts de la scène musicale contemporaine, mettre sur pied
ensembles et festivals, et obtenir des postes de professeur de
composition dans les principales institutions canadiennes.

« Le temps est un espace, le son est une couleur,
l’espace est un complexe de temps superposés. »

Olivier Messiaen

Quelques repères bibliographiques
pour mieux comprendre le compositeur

Harry Halbreich. Olivier Messiaen. Collections Musiciens
d’aujourd’hui, Éd. Fayard/ SACEM, 1980. Un livre de plus
de 500 pages, extrêmement touffu et qui fait le point sur
les œuvres d’avant 1979 de Messiaen.

Claude Samuel. Entretiens avec Olivier Messiaen. Éd.
Belfond, 1967. Autoportrait saisissant du compositeur.
Le Monde de la musique, édition octobre 2001.



Lucie Renaud

ar la suite, il m’est arrivé,
des dizaines de fois, de
paraître à ses côtés sur une
estrade, mais je n’ai jamais
su comment saluer, dans

quelle direction porter mes regards,
ni à quelle distance derrière elle je
devais marcher. Je passais rapide-
ment, comme une ombre, sans
regarder le public, je prenais place en
baissant les yeux, je posais mes mains
sur le clavier.»

(Nina Berberova,
L’accompagnatrice)

Fiction ? Réalité ? Ces quelques
phrases écrites en 1934 par
l’auteure russe sont-elles encore
représentatives du quotidien des
pianistes accompagnateurs ?

Évolution à travers
les siècles

Le métier de pianiste accompa-
gnateur est relativement nouveau
dans le domaine de la musique
classique. En effet, au départ, les
accompagnements étaient plutôt
joués sur des instruments à cordes
de la famille du luth. À l’époque
baroque, le claveciniste devient
toutefois essentiel à la réalisation
de la basse continue. Il improvise
des accompagnements élaborés,
qui doivent demeurer dans les
limites harmoniques prescrites par
le compositeur.

Dans l’opéra italien du XVIIIe

siècle, les récitatifs restent
toujours soutenus au continuo mais l’accompagnement
commence à prendre une place plus importante dans les arias.
Les meilleurs compositeurs de l’époque élaborent ainsi des
parties instrumentales beaucoup plus denses qui transforment les
arias en duos pour voix et instrument. À la fin du XVIIIe siècle, le
piano détrône définitivement le clavecin et devient l’instrument
de prédilection pour l’accompagnement et la musique de
chambre. La basse d’Alberti est d’abord privilégiée par les
compositeurs, son motif d’accords brisés soutenant le soliste.
Peu à peu, la texture des parties de piano se métamorphose et
atteint un premier sommet avec Schubert. Celles-ci contribuent
autant que la voix à dépeindre les paysages sonores et les émotions

sous-jacentes au texte du poème choisi. On n’a qu’à penser à
l’effet de rouet obtenu au piano dans Gretchen am Spinnrade
(Marguerite au rouet) ou aux figures d’accompagnement
bondissantes de Die Forelle (La Truite).

Schumann et Brahms renforcent l’importance du piano dans
leur lieder, mais ne vont pas au-delà de la relation de base
proposée par Schubert. Dans les lieder de Liszt, de Wolf et de
Mahler, l’accompagnement joue un rôle psychologique : il
complète, prolonge le sens des paroles et traduit l’émotion. Au
XXe siècle, le pianiste devient ainsi le collaborateur essentiel et
constant du soliste, en imposant un rythme, en enveloppant le
texte d’une harmonie subtile, en créant une atmosphère.
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PIANISTE ACCOMPAGNATEUR :
BIEN PLUS QU’UN FAIRE-VALOIR
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Le rôle de l’accompagnateur a été particulièrement dénigré à
la fin du XIXe siècle. Le public ne le considérait souvent que
comme un mal nécessaire et les solistes, particulièrement les
chanteurs, traitaient leurs partenaires avec condescendance et
dédain. Au cours des années qui ont suivi, toutefois, un lent
revirement a été observé. Des accompagnateurs de haut calibre
ont su redorer le blason de la
profession. Parmi ceux-ci, Gerald
Moore a été une figure de proue.
Dietrich Fischer-Dieskau, Victoria de
Los Angeles, Elisabeth Schwarzkopf,
Pablo Casals, Yehudi Menuhin, pour
n’en nommer que quelques-uns, ont
tous profité de sa sensibilité et de son
immense expérience. Il a enfin
redonné au métier ses lettres de
noblesse. Malgré tous ces efforts,
Michael McMahon, un de pianistes
officiels du CMIM cette année, déplore
le fait que, aujourd’hui encore les
producteurs de concerts choisissent
d’ignorer le nom de l’accompagnateur
sur les affiches et, parfois même sur le
programme de concert : « Ils ne
réalisent pas la profondeur du
partenariat que nous entretenons avec le chanteur. Sans la partie
du piano, on ne peut comprendre que la moitié de l’œuvre
entendue.»

Qualités multiples recherchées
Pour devenir un bon pianiste accompagnateur, il ne suffit pas de

jouer correctement et d’avoir une lecture à vue supérieure. La
production du son doit être pensée pour se fondre avec celle du
soliste, qu’il soit chanteur ou instrumentiste. Les nuances doivent être
savamment dosées, les respirations contrôlées mais non
artificielles, la direction de chaque phrase étudiée méticuleusement.

Un des grands défis du pianiste demeure le contrôle de la
balance sonore. Celui-ci ne peut pas décider, de façon
permanente, de l’intensité d’une nuance. Par exemple, le piano
(son doux) d’un lied de Brahms n’aura pas la même intensité que
celui d’une mélodie de Debussy. Il faut aussi considérer la
tessiture de la voix ou de l’instrument, les forces et les faiblesses
du soliste, l’acoustique de la salle et la qualité de l’instrument mis
à la disposition du pianiste. L’accompagnateur doit aussi
atteindre le degré de legato qui se rapprochera le plus possible de
la voix humaine ou d’un instrument à cordes, tout en réalisant
que le piano restera toujours un instrument à percussion, donc
par essence inapte à produire un vrai legato.

De plus, avec un chanteur, l’accompagnateur assume presque
seul la responsabilité de l’équilibre entre la voix et le piano, tâche
particulièrement difficile quand on a, comme ce sera le cas lors
du Concours, un nombre très limité de répétitions. « Mon
travail consiste à rendre leur expérience la plus confortable
possible, explique Michael McMahon. Je dois faire de mon
mieux pour que le chanteur puisse briller. »

Le cauchemar du pianiste accompagnant des chanteurs restait sans
contredit jusqu’à tout récemment la transposition (maintenant, les
logiciels appropriés permettent la transposition quasi-instantanée

de la partition). Pour le chanteur, peu de différences – à part son
confort vocal – sont perceptibles entre le même lied chanté en fa
majeur ou en mi majeur. Pour le pianiste, l’histoire est tout autre.
Les altérations accidentelles et les modulations doivent être adaptées
d’une tonalité à l’autre et, bien souvent, un passage qui tombait
parfaitement sous la main dans la tonalité originale devient

réellement problématique dans une
autre tonalité.

Une vocation innée ?
La capacité de résoudre ces difficultés

techniques ne représente qu’une partie
des qualités essentielles à un bon
accompagnateur. Plus que toute chose,
il doit posséder une bonne dose
d’abnégation, une force de caractère
appréciable et un sens de la diplomatie
aigu. Des études en psychologie et en
pédagogie peuvent s’avérer un outil
essentiel quand vient le temps des faire
des « suggestions constructives » au
soliste accompagné. Le pianiste doit
apprendre quand émettre une opinion.
Les gants blancs sont souvent
nécessaires. Quoiqu’il arrive, le soir du

concert, le soliste aura toujours raison et la force de
l’accompagnateur résidera dans le sang-froid qui lui permettra de
sauter trois mesures sans broncher et de retomber sur ses pieds !

On devient pianiste accompagnateur un peu comme on entre en
religion : en se découvrant une vocation. L’accompagnement ne
devrait jamais être un pis-aller, en attendant une carrière soliste.
Michael McMahon n’a jamais regretté d’avoir pris cette voie : «J’ai
eu le choix de faire ce que je voulais faire à tout prix. Dès le début,
l’accompagnement m’a apporté beaucoup de joie. J’étais adolescent
et le professeur de chant disait aux chanteurs : “Tu chantes mieux
quand Michael joue.”»

La découverte – au-delà de tout échange verbal – de la
personnalité des musiciens accompagnés, demeure certainement
une des plus grandes satisfactions que le métier puisse apporter.
Warren Jones, accompagnateur de réputation internationale,
fidèle partenaire notamment de Dame Kiri te Kanawa, considère
que la communication non verbale avec le soliste se compare à un
transfert d’énergie et va jusqu’à décrire cette collaboration
comme une « communion mystique». « Faire de la musique avec
d’autres demeure un des plaisirs les plus enrichissants que la vie
puisse procurer », a-t-il déclaré en entrevue.

Michael McMahon parle quant à lui d’un «don inné» quand
vient le temps de lire les autres personnes : «Je suis sensible à ce
que l’autre personne transmet musicalement. Je les écoute et entre
dans leur monde. En tant que pianiste, vous ne pouvez pas
simplement vous asseoir et suivre le chanteur. Vous devez dès le
début avoir des idées tranchées. L’interprétation devient alors une
conversation, une œuvre partagée par deux personnes.» Les
conceptions personnelles se fondent alors en une entité
supérieure, les subtilités du jeu du pianiste devenant autant de
surprises agréables auxquelles réagit plus ou moins instinctivement
le chanteur, les deux artistes se transformant ainsi en un seul
instrument, un tout supérieur à la somme de ses parties.

{  10 }
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LE PIANO, SOLITAIRE OU SOLIDAIRE?
DES VERTUS DE L’ACCOMPAGNEMENT DANS LE CHEMINEMENT
DES ÉLÈVES PIANISTES

Marie Muller

« On n’enseigne pas ce que l’on sait. On n’enseigne pas ce que
l’on veut. On enseigne ce que l’on est. »

Jean Jaurès homme politique français (1859–1914)

Ce que l’on est
Lorsque j’ai choisi le piano, à un âge où l’instinct plus que la

raison devait guider mes choix, je n’étais pas encore tout à fait
consciente du fait que ce choix allait me permettre d’assouvir à la
fois un désir profond d’autonomie (jouer SEULE un répertoire
de SOLISTE qui ME plaît, à MOI) et une soif infinie de
rencontres, par le biais d’expériences musicales collectives, que
ce soit dans la musique de chambre, l’accompagnement ou la
participation à des créations de théâtre musical.

J’ai découvert cet aspect là lorsque, guidée par un professeur
qui voyait en moi une certaine propension à l’écoute, quelques
facilités pour la lecture et un toucher « d’accompagnatrice » (je
n’ai jamais su vraiment s’il s’agissait d’un compliment), je me
perfectionnais dans l’accompagnement des chanteurs. J’y
découvrais ce qu’on pourrait appeler une véritable vocation.

Détrôner le mythe du pianiste solitaire
Enseignant durant de longues années le piano dans une école

de musique, en France où se côtoyaient toutes sortes de
disciplines artistiques (musique, danse, théâtre, arts plastiques),
je luttais contre la pensée ambiante qui considérait que le piano
était un instrument soliste, donc solitaire, dont la pratique
condamnait ses adeptes à demeurer des musiciens marginaux.
Relevant le défi du désenclavement, j’ai ouvert ma classe à
d’autres disciplines, offert à mes élèves de participer aux projets
collectifs et multidisciplinaires fusant de toutes parts, associant
musique, danse et théâtre, leur permettant ainsi de découvrir
d’autres pratiques, de rencontrer d’autres artistes en herbe,
comme eux. En somme, d’utiliser la pratique de leur art comme
un moyen de rencontre, d’échange.

Ainsi, je militais sans en avoir l’air, à ma petite échelle et avec
les moyens du bord, pour la socialisation des pianistes !

Installée depuis peu au Québec dans une zone que l’on pourrait
qualifier de « rurale », relativement isolée dans mon nouveau et
très ordinaire statut de travailleur autonome, mes convictions
pédagogiques s’en trouvent renforcées. L’isolement géographique
et professionnel accroissant le défi du désenclavement, la
motivation de le relever en est bien plus forte encore.

Prenant plaisir à intégrer dans mon enseignement tous les
moyens à ma disposition pour sortir mes élèves de la routine
lorsqu’elle menace (sans que cela soit une obsession), j’ai profité
cette année d’une occasion en or pour leur proposer, en



C
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prévision du concert du printemps, d’accompagner quelques
élèves violonistes de la région.

Il n’est pas d’âge pour apprendre à jouer avec l’autre. Ne
serait-ce qu’avec un doigt. Sur une seule note. Toute
expérience en ce domaine est salutaire et
formatrice. Pour la première fois, mes petits
élèves québécois, la plupart dans leur première
année de pratique, allaient découvrir ce que
veut dire le mot «accompagner».

Les exigences du défi
Accompagner un autre instrument est un

défi exigeant.
Il requiert une écoute attentive – de soi et

de l’autre –, une vigilance de chaque instant,
une connaissance parfaite de sa partie, mais aussi
de celle de l’autre, une compréhension de la pièce,
de sa structure, de ses respirations, une analyse de la
répartition des rôles, des plans sonores, et, surtout, une grande
souplesse d’adaptation devant l’imprévu.

La première expérience d’accompagnement, pour un élève, est
un saut dans l’inconnu dont on ne maîtrise, en tant que
pédagogue, pas tous les paramètres.

Il faut tout prévoir pour se préparer à l’imprévisible. Le rôle de
coach du professeur est à ce titre terriblement important si l’on
veut éviter toute situation de panique. Il doit veiller à préparer
l’élève pianiste tant musicalement que psychologiquement
(surtout lorsqu’il s’agit d’accompagner un autre élève dont la
rigueur rythmique est plus qu’aléatoire) et à orienter son travail
pour parer à toute éventualité (tempo très personnel, hésitations
intempestives, arrêts imprévus, reprises hésitantes, rattrapages
potentiels…). De cette préparation en particulier dépendra le
désir que l’élève aura de se rendre flexible aux exigences du duo.
C’est grâce à cette préparation qu’il se sentira «capab’» ou non
de modifier ses habitudes, et trouvera l’énergie, le calme et la
conviction nécessaires pour dépasser les difficultés.

Une leçon pour la vie
Si cette discipline requiert tant de qualités, il est indéniable

que sa pratique contribue à les développer.
Accompagner est une manière d’apprendre à se mettre à la

disposition de l’autre, d’offrir son soutien, présent mais discret,
de dialoguer aussi, de prendre sa place tout en respectant celle de
l’autre. C’est l’occasion de prendre conscience de ses
responsabilités, de l’importance du rythme comme de la
pulsation tout en relativisant celle du tempo. Le tempo de l’un
n’est pas forcément celui de l’autre. Il faut s’entendre. Se mettre
d’accord. Trouver un compromis. Apprendre à respirer,
ensemble. Le principal étant « d’être avec » plutôt que de
« suivre derrière ». C’est aussi apprendre à analyser rapidement
ce qui se passe pour réagir de manière appropriée dans les plus
brefs délais. Cette exigence réveille le sens critique, aiguise la
réflexion et contribue à faire des pianistes des musiciens
intelligents, en progression sur le chemin de l’autonomie.

Sorti de son isolement, l’élève prend, au cours de cette
expérience, conscience de son rôle, de sa spécificité, d’être
l’unique fragment d’un tout, indispensable et nécessaire. Il
s’enrichit de la découverte d’un autre instrument avec ses propres

contraintes et exigences, expérimentant la complémentarité dans
la différence, avec tolérance et humilité.

J’ai pu constater que certains élèves, parfois
réticents à l’idée de jouer seuls en public, voient

leurs appréhensions disparaître lorsque leur
attention est soudain happée par la

nécessité du dialogue musical.
Tous retirent de l’expérience une

grande fierté, pour avoir su relever le
défi de l’adaptabilité, une plus grande
assurance, et surtout l’envie de
recommencer, pour revivre à deux ce

qu’il ne peuvent définitivement pas vivre
tout seuls. Leur horizon s’est enrichi

d’une nouvelle perspective, celle de
partager leur goût pour la musique avec

d’autres enfants « comme eux » !

À force de semer… vient le temps de la récolte
Si l’expérience est parfois périlleuse, une fois le défi relevé, la

victoire est brillante.
Bien préparé, le petit pianiste peut se révéler une véritable

graine d’accompagnateur.
Quelle ne fut pas ma surprise (et mon émerveillement) lorsque

la petite Valérie, du haut de ses huit ans, jouant avec le professeur
de violon en personne, sensé donner l’exemple, l’attendait et le
suivait consciencieusement pour compenser ses fautes de
rythmes !

Une question de confiance
À la lumière de cette dernière expérience, je réalise combien la

confiance que nos élèves ont en nous peut leur servir à se
dépasser, à se surpasser. Elle semble les conduire là où nous le
croyions à peine possible pour eux. Qu’on les accompagne,
qu’on les soutienne, les encadre, les encourage dans
l’appréhension d’un nouveau défi, avec conviction, méthode et
responsabilisation, leur permet de trouver la force de donner le
meilleur d’eux-mêmes, de voir grandir en eux la confiance dont
ils ont besoin pour rassembler tous leurs efforts, leur
concentration, leur attention, leur motivation, pour dépasser les
difficultés, pour que le meilleur soit.

Parce qu’ils avaient confiance, ils ont touché du doigt le mot
« accompagner ». Cela a du sens pour eux maintenant. En les
accompagnant sur ce chemin tout nouveau pour eux, j’ai pu leur faire
partager un peu de mon expérience et recueillir dans nos échanges
une complicité bien plus grande encore. Jaurès avait raison.

On peut rejoindre l’auteure à l’adresse suivante :
mmaarriieemmuulllleerrccaa@@hhoottmmaaiill..ccoomm

ERRATUM
Il aurait fallu lire dans la dernière édition

de La Muse volume 7 no 2 (et non volume 6)…
Comme le temps passe !
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Claudine Caron
Investie dans l’éducation musicale, Rhené Jaque se consacre

depuis belle lurette à la diffusion du savoir musical chez les jeunes.
Membre de la congrégation des Saints Noms de Jésus et de Marie,
Soeur Jacques-René signe sa musique sous un pseudonyme afin
que sa musique se fonde mieux à la création d’un milieu plutôt
masculin, la composition. Les communautés religieuses, nous le
savons, contribuent grandement au développement du domaine
musical, notamment en ce qui a trait à l’interprétation, l’une de
nos forces au Québec. Ceci étant, en plus de l’enseignement du
violon et des matières théoriques, Rhené Jaque a aussi composé.
Dans un cadre créatif où l’enseignement figure au premier plan,
ses œuvres restent pourtant exemptes de la banalité ou de la
composition utilitaire. Nous avons tenté d’en savoir davantage sur
cette créatrice fort chaleureuse et discrète, lors d’une entrevue
qu’elle nous accordait récemment.

Le goût des couleurs
Pendant ses études avec Claude Champagne, Marvin Duchow

et Jean Vallerand, Rhené Jaque voit peu à peu son désir de
composer s’accentuer. Bien que chacun l’ait certainement
favorablement marquée, Champagne semble avoir joué un rôle
fondamental. Avec lui, elle reçoit une solide formation en
harmonie et en techniques d’écriture, puis il l’accompagnera
dans son cheminement pour composer de manière
professionnelle. Non seulement Champagne l’encourage, mais il
la guide dans l’élaboration d’un langage musical personnel.

Plus tard, à l’été 1972, Rhené Jaque se rend à l’Académie
internationale de Nice pour étudier avec Tony Aubin (qui avait
également enseigné à la compositrice Micheline Coulombe St-
Marcoux dans les années 1960). D’après Maurice Fleuret, tous les
élèves de Tony Aubin «ont été marqués par ce qu’il est convenu
d’appeler une école, mais c’était seulement l’école de la rigueur et de
la musicalité. Les différents courants que ces musiciens représentent
dans la vie musicale [...] témoignent sans ambiguïté du don
particulier qu’avait Tony Aubin de révéler chaque créateur à lui-
même.»i L’enseignement de ce maître était «empreint de cet esprit
de rigueur et de simplicité, soucieux d’éviter l’inutile, la longueur
ou la difficulté technique facilement contournée.»ii D’après ces
commentaires sur l’enseignement de Tobin et le catalogue de Rhené
Jaque, il semble que l’enseignement qu’elle reçut à Nice ait eu un
effet sur la cohésion entre la brièveté et la musicalité dans ses œuvres.

À la même époque, curieuse de découvrir de nouveaux systèmes
d’écriture, elle s’inscrit à un cours sur la musique sérielle avec
François Morel. Elle démystifie là les techniques de l’écriture
dodécaphonique. C’est à la fois pour elle une manière de vérifier sa
propre pensée et d’apprendre toutes les contraintes du système
sériel. Elle se souvient vivement de ce que ce système d’écriture
écarte pour se distinguer de la musique tonale : chromatisme,
tierces et sixtes, notes répétées, et aussi, de ce que ce système prescrit
comme les frottements de secondes et l’octaviation des mélodies.
Avec le recul, et même si elle avoue détester le sérialisme, ce cours
l’a confortée dans sa manière de créer un système personnel et

d’ainsi, augmenter les possibilités de couleurs. Elle crée ses propres
gammes qui ne sont ni majeures ni mineures et qui, à l’oreille, se
rapprochent des couleurs modales. À la différence du principe de
la musique dodécaphonique, elle garde la liberté d’utiliser plusieurs
«gammes personnelles» dans une même pièce. Ces gammes
inventées ne correspondent pas nécessairement au système tonal, ce
qui a pour conséquence que les altérations sont écrites au fur et à
mesure de la partition, plutôt qu’à l’armure.

Découvrir et jouer des « petits tableaux » pour piano
Passionnée, Soeur Rhené Jaque compose en pensant aux jeunes.

Elle est très soucieuse qu’ils soient heureux en jouant. Elle laisse la
musique «grave» de côté et s’imagine souvent un petit tableau,
rythmé et expressif. Pour Le petit âne gris dit-elle, «J’ai imaginé un
petit âne qui n’est pas d’humeur égale. Tantôt il marche
paresseusement, tantôt gai, tout à coup il s’arrête avec entêtement, il
repart avec l’idée de s’arrêter brusquement, au grand désespoir de
son maître et voilà qu’il décide enfin de retourner tout à coup dans
son étable.» Le petit âne qui a inspiré ce tableau, elle l’a vu dans un
restaurant à Nice, alors qu’un petit garçon sans le sou passait aux
tables pour vendre des petits ânes en bibelot. (D’autres « petits
tabeaux » sont décrits dans un article précédent, disponible à
l’adresse électronique : www.scena.org/lamuse/current/rhené.html)

Écouter ou jouer l’ensemble de ses pièces constitue la découverte
d’un ensemble de miniatures colorées où le jeu pianistique ne
paraît jamais embêtant. C’est que Rhené Jaque manie si habilement
l’écriture. Dans les oeuvres très courtes comme Vision spatiale et
Pluie de météorites, elle sait agencer des passages rythmés à d’autres
plus chantant en un tour de main puisqu’il ne s’agit que de
quelques lignes. Mais ces courtes pièces ont un sens, aussi bien
esthétique que technique et émotionnel. Le jeu, le plaisir du jeu des
doigts et celui du jeu entre les mains, tient également sa place,
notamment dans Jeux (justement!), Badinerie et Toccata sur
touches blanches. Puis se révèlent quelques bijoux comme Lutin,
Escapade, Scherzo, Suite no 2, ou encore, Étude et Fantaisie.

Par leur couleur, leur clarté et l’émotivité qui en découlent, les
œuvres de Rhené Jaque peuvent parfois rappeler d’autres compositeurs
comme Ravel, Poulenc, Bartók et Prokofiev, avec sa touche
personnelle, inspirée des techniques d’écriture plus contemporaines.

Pour écouter du Rhené Jaque...
Toutes les pièces pour piano de Rhené Jaque ont été

enregistrées et sont disponibles à la bibliothèque de l’école de
musique Vincent-d’Indy. Des enregistrements commerciaux ont
aussi été produits :

RHENÉ JAQUE
ENTRE LES PETITS TABLEAUX QU’ELLE IMAGINE
ET LA MUSIQUE QUI L’HABITE

Les pièces Rhapsody, Prélude, Impressions et Toccate se trouvent sur le
disque compact
«By a canadian lady», Elaine Keillor (pianiste), Carleton Sound, CSCD-1006
Le Petit Jongleur, Lutin, Espièglerie, Toccate sur touches blanches,
Caprice et Escapade dans l’île sont sur le disque « Canadian compositions
for young pianists », Elaine Keillor (pianiste), Studea Musica, BR1336
Suite no 2 est sur « Canadian piano album », Allen Reiser (pianiste),
Independent, SHMW CD-001
i http://membres.lycos.fr/mbaron/aubin/
ii Même adresse électronique.



À l’heure tu arriveras
Prévoyez de vous asseoir confortablement dans votre siège de 5 à 10
minutes avant le début du concert. Comme les concerts classiques
commencent le plus souvent à l’heure (contrairement aux
spectacles populaires), vous pourriez sinon devoir écouter la
première œuvre dans le foyer, une expérience beaucoup moins
gratifiante que celle en salle.

Vous pouvez bien évidemment profiter de ces quelques minutes
pour poursuivre votre conversation avec vos voisins ou vous
plonger dans l’ambiance du concert en consultant vos notes de
programme.

Pendant le concert, parler tu éviteras
Les artistes que vous entendrez ont besoin d’une concentration
maximale pour pouvoir présenter l’œuvre jouée sous son meilleur
jour. Même si, comme tous les musiciens professionnels, ils se
sont entraînés pendant des années à faire face aux imprévus
(fausses notes, trous de mémoire et bien d’autres impondérables),
ils vous seront reconnaissants que vous leur ayez permis de
transmettre le message du compositeur dans les conditions les plus
inspirantes. Souvenez-vous que les musiciens peuvent, eux aussi,
vous voir et vous entendre. Profitez néanmoins de l’entracte et de
l’après-concert pour échanger vos impressions avec les gens qui
vous accompagnent.

Ta pastille ou ton bonbon avant le début
du concert tu développeras
Il est bien naturel que vous préfériez offrir à votre gorge la douceur
d’un bonbon ou d’une pastille plutôt que de déranger par vos
toussotements les moments pianissimo du concert mais, de grâce,
pensez-y avant pour que l’acoustique sensible de la salle ne décuple
vos efforts de discrétion et ne cause le courroux de vos voisins
immédiats.

Ton cellulaire, ton téléavertisseur et ta montre
électronique tu éteindras
Si le compositeur avait souhaité entendre un contrepoint de
cellulaires et de bruits électroniques, il les aurait intégrés à la
partition.
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LES 10 RÈGLES
POUR TIRER
LE MAXIMUM
DE SON EXPÉRIENCE
DE CONCERT
Lucie Renaud
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De l’atmosphère du concert classique
tu t’imprégneras
L’atmosphère du concert classique diffère de celle du
concert populaire. Si danser dans l’allée ou chanter
sont encouragés pour soutenir les chanteurs d’un
groupe rock, l’attitude à adopter n’est pas la même
pour les musiciens classiques. Ils ont besoin d’une
concentration maximale, idéalement soutenue par le
silence du public, pour présenter les œuvres sous leur
meilleur jour et en faire partager les beautés.

À la fin seulement tu applaudiras
Une symphonie est généralement constituée de
quatre mouvements (même si quelques compositeurs,
Mahler par exemple, en ajoutent souvent quelques-
uns), une sonate, de quatre mouvements et un
concerto, de trois. Les applaudissements devraient être
réservés à la toute fin de l’œuvre, pour éviter de briser
le rythme recherché par le chef d’orchestre et le
compositeur. Il est vrai qu’avant la seconde moitié du
XVIIIe siècle, l’expérience de concert était perçue
différemment et que les applaudissements ponctuaient
les moments forts des œuvres musicales.

Avec l’évolution des formes, le silence s’est imposé
pour garder le contact avec le flot continuel de la
musique. La pause entre les mouvements les unit. Elle
assure même très souvent (Brahms est un maître dans
ce domaine) la cohésion entre les tonalités et les
émotions exposées dans chacun d’eux. Entre deux
mouvements, le silence devient moment d’arrêt pour
assimiler les émotions du mouvement précédent, et
prépare à ce qui suivra.

Dans le doute, réfrénez votre enthousiasme et
attendez que le chef d’orchestre ou le soliste ait baissé
les deux bras et se retourne vers le public.

Le soir du concert, l’esprit ouvert tu garderas
Vous savez qu’une œuvre contemporaine est au
programme et songez à arriver en retard ? Au
contraire, vous ne jurez que par la musique
contemporaine et avez l’impression que Beethoven ou
Schumann sont dépassés ? Attendez-vous à être surpris
le soir du concert et ouvrez votre esprit à la possibilité
d’être touché par la musique que vous entendrez. Bien
qu’on dise que les tous goûts sont dans la nature et ne
se discutent pas, il est important de réaliser que les

programmes ont été soigneusement pensés par les chefs
et les solistes afin de démontrer la complémentarité ou
la parenté des œuvres présentées, tant en ce qui
concerne les thèmes abordés que le traitement qui en
est fait.

Même les mélomanes les plus convaincus et en
possession d’une imposante collection d’enregistre-
ments peuvent découvrir de nouvelles œuvres ou,
sinon, apprécier une nouvelle dimension d’une œuvre
côtoyée depuis des années. L’intérêt d’un concert
réside dans l’écoute attentive de la version présentée
par des artistes à un moment donné. Le triangle de
communication ainsi installé entre le compositeur, les
interprètes et le public est très souvent à l’origine de
moments de pure magie.

Ton esprit aller tu laisseras
Si l’ouverture d’esprit reste essentielle, vous devez
également accepter la possibilité de ne pas aimer toutes
les œuvres présentées ou même certaines sections des
l’œuvre. Il est donc inutile de vous blâmer d’avoir
décroché durant le troisième mouvement d’une
symphonie ou de vous être surpris à consulter votre
montre ou votre programme durant le scherzo d’une
sonate. La musique agit sur les émotions du public,
mais rarement de la même façon sur tous. Ainsi, après
le concert, vous pourrez partager avec vos amis vos
impressions sur les moments qui vous ont touché ou
évoquer ceux qui vous ont horripilé ou laissé
indifférents.

L’expérience en salle tu privilégieras
Bien que la prolifération des enregistrements et
l’accessibilité de fichiers de musique sur Internet aient
modifié nos habitudes d’écoute musicale, rien ne
remplacera jamais l’expérience d’un concert en salle.
L’état d’esprit de l’auditeur qui écoute une œuvre seul
dans son salon est forcément différent ce celui qu’il a en
salle au milieu de milliers de personnes. Même lors de
moins bons soirs, les grands artistes réussiront toujours
à faire vibrer votre corde sensible et transformeront la
perception que vous aviez d’une œuvre.

Au concert souvent tu reviendras
Et avec tes amis ton enthousiasme tu partageras !
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Modeste Moussorgski

Né en 1839 à Karevo, mort en 1881 à
Saint-Pétersbourg (Russie).

Dès sa petite enfance, Modeste est
plongé dans deux mondes qui resteront
complémentaires pour lui : la musique
classique (sa mère, musicienne, lui
donnera ses premières leçons de piano)
et les contes populaires russes (que lui
racontait sa nourrice). Il décide de se
consacrer à la composition à l’âge de 20
ans. Quelques années plus tard, il formera
le groupe des Cinq avec les compositeurs
Mily Alexeïevitch Balakirev, César Cui,
Alexandre Borodine et Nicolaï Rimski-
Korsakov.

En 1868, il se met à l’écriture de son premier opéra
complet, Boris Godounov (devenu un classique du répertoire
opératique russe) et du cycle mélodique des Enfantines, qui a
notamment suscité l’admiration de Liszt. Moussorgski aime plus
que tout la voix humaine, ce qui ne l’a pas empêché de composer
quelques œuvres orchestrales ou instrumentales remarquables. Il
en explore les possibilités avec des procédés uniques en leur
temps, notamment un débit unique, beaucoup plus proche de la
prose que de la poésie.

Tableaux d’une exposition (version originale : 1874 ;
orchestration de Ravel : 1922)

L’une des créations les plus originales jamais conçues pour le
piano, les Tableaux d’une Exposition, prend comme fil
conducteur un thème bref et facilement identifiable (la
Promenade). L’œuvre évoque en 10 tableaux des dessins,

esquisses et maquettes de l’architecte
Victor Hartmann. On y retrouve
notamment les descriptions
musicales d’un gnome grotesque, de
la maison sur pattes de poule de
Baba-Yaga (sorcière des contes
traditionnels russes) et d’un
château médiéval.

La version des Tableaux d’une
Exposition orchestrée par Ravel en
1922 a remporté un succès mérité

dans le monde entier et a doublé la
richesse créative de Moussorgski d’une

orchestration d’une perfection
exemplaire.

Il existe au moins 24 autres orchestrations
de l’œuvre (à part celle de Ravel). On en trouve

une version rock (Keith Emerson) et une autre,
électronique (Tomita), de même que des arrangements

pour guitare, quintette de cuivres ou quatuor à cordes.

Maurice Ravel

Né à Ciboure en 1875, mort à Paris en 1937.

Maurice Ravel entre au Conservatoire de Paris à l’âge de 14 ans
et étudie notamment avec Charles de Bériot (en piano) et
Gabriel Fauré (en composition). Il termine ses études en 1900.
L’année suivante, il remporte un deuxième prix au Concours de
Rome. Même si le directeur du Conservatoire jugeait les devoirs
de Ravel des « incorrections terribles d’écriture », Ravel est
aujourd’hui considéré un « classique ». Les spécialistes
s’entendent pour louer sa grande technique, ses dons
d’orchestrateur et son originalité qui a mené à un
assouplissement (plutôt qu’à une révolution) du langage
harmonique.

MMaa  MMèèrree  ll’’ooyyee
(1908 pour la version piano à quatre mains, 1911 pour la version
orchestrale)

Inspirée des contes de Charles Perrault (1628–1703) pour la
Pavane de la Belle au bois dormant, Petit Poucet et  Le Jardin
féerique, de Marie-Catherine, comtesse d’Aulnoye (v.
1650–1705) pour  Laideronnette, impératrice des pagodes et de
Marie Leprince de Beaumont (1711–1780) pour  Les Entretiens

Le savais-tu?

Le folklore russe regorge de contes fabuleux qui
évoquent les grands espaces enneigés, les forêts, les
grands fleuves, et toutes les figures traditionnelles de la
Russie d’antan : les cosaques, les tsars, la sorcière
Baba-Yaga. Pas surprenant qu’ils nous plaisent tant !
Certains ont été mis en musique, notamment
L’Oiseau de feu (mis en images par Walt Disney dans
Fantasia 2000).
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Moussorgski et Ravel :
deux géants du répertoire
Lucie Renaud



{  17 }

de la Belle et la Bête, cette œuvre en cinq mouvements
évoque le monde enchanté de l’enfance. La
version pour piano à quatre mains, écrite à
l’origine pour Mimi et Jean Godebski (les
enfants d’amis, sans doute plutôt doués à
l’instrument !) devient quelques années
plus tard la musique d’un ballet quand
Ravel orchestre la suite. L’histoire du
ballet devient celle de a Belle au bois
dormant qui, pendant son long
sommeil, rêve les autres contes.

Laideronnette, impératrice des
pagodes est peut-être le conte avec
lequel tu es le moins familier. On y
raconte l’histoire d’une princesse qui
a perdu sa beauté par la faute de la
méchante sorcière Magotine. Prise
dans une violente tempête, elle est sur le
point de se noyer quand elle est sauvée
par Serpentin Vert. Elle se retrouve alors
aux pays des pagodes. C’est par des tonalités
orientales (particulièrement la mélodie jouée
par le piccolo) et des percussions exotiques que
Ravel illustre cet extrait du Serpentin vert de Mme

d’Aulnoye : « Elle se déshabilla et se mit dans le bain.
Aussitôt pagodes et pagodines se mirent à chanter et à jouer des
instruments : tels avaient des théorbes faits d’une coquille de
noix ; tels avaient des violes faites d’une coquille d’amande ; car
il fallait bien proportionner les instruments à leur taille. »

« Le jardin féerique » clôt la suite et le ballet. Le soleil se lève,
les oiseaux font retentir leur chant. Le prince charmant entre
dans le jardin, guidé par l’Amour, sur une valse lente. Il trouve
la Belle au bois dormant et la réveille d’un baiser au lever du
jour. Tous les personnages des tableaux précédents viennent les
rejoindre et l’œuvre s’achève en une joyeuse fanfare : « Et ils
vécurent heureux jusqu’à la fin des temps ».

L’Enfant et les sortilèges (1920–1925)

Sur un livret de Colette, avec des passages chorégraphiés par le
jeune George Balanchine, L’Enfant et les Sortilèges a été qualifié
par Ravel de « fantaisie lyrique ». L’œuvre nous transporte dans
l’univers d’un enfant dissipé qui refuse de faire ses devoirs. Sa
mère lui apporte son goûter et constate que le devoir n’a pas
progressé. L’enfant lui tire la langue, la mère le punit et le
confine à sa chambre. Frustré, il détruit tasse et théière. L’enfant
tire ensuite la queue du chat, attise le feu. Il prend le tisonnier et
s’en sert comme d’une épée pour attaquer les petits personnages
des rideaux. Il arrache le balancier de l’horloge (la tessiture
extrême de l’Horloge exprime avec brio l’angoisse de l’objet

démantibulé). Il déchire enfin tous ses livres et jouets.
Épuisé par sa colère, l’enfant s’endort.

Les objets brisés prennent vie un à un et
cherchent à se venger des mauvais traitements

infligés par le garnement. La théière parle
en « franglais » sur un fond de fox-trot

(L’accent british était très prisé par les
Français de l’époque, qui n’hésitaient
pas à faire venir les nounous
d’Angleterre.) tandis que les sonorités
orientalistes accompagnent la tasse
qui parle un argot métamorphosé en
chinois d’opérette. Ravel utilise les
bois de l’orchestre dans l’extrême
grave de leur tessiture, afin d’accentuer
l’aspect comique de la situation. Le
feu s’en prend à l’enfant et vocalise a

capella. Les animaux se mettent à
parler. L’enfant comprend enfin qu’il a

dépassé les bornes et essaie de réparer les
malheurs qu’il a causés autour de lui.

Le savais-tu?

Le frère de Ravel, Édouard, ingénieur tout comme leur
père, s’associe à celui-ci dans bon nombre d’entreprises.
Le père et le fils inventent par exemple une automobile
qui fait la culbute! En 1903, la voiture est présentée aux
États-Unis par le cirque Barnum & Bailey, jusqu’au
moment fatidique où un regrettable accident tue le
conducteur. Ravel lui-même s’intéresse à la mécanique et,
au cours de ses premières tournées de concerts, envoie à
son père des croquis et des annotations sur les appareils
intéressants qu’il découvre.

)
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NOUVEAUTÉS
COOP
Lucie Renaud

JJoohhaannnn  SSeebbaassttiiaann  BBAACCHH..  22  &&  33  PPaarrtt  IInnvveennttiioonnss..
ÉÉddiittiioonnss  AAllffrreedd..  LLiivvrree  eett  CCDD..  EEnnvviirroonn  2255 $$  ppoouurr  ccee

ttiittrree..  ((LLeess  pprriixx  ddeess  aauuttrreess  ttiittrreess  ddee  llaa  sséérriiee  vvaarriieenntt
eennttrree  1155  eett  2233 $$))

RRoobbeerrtt  DD..  VVAANNHHAALLLL..  CCeelleebbrraatteedd  PPiiaannoo  DDuueettss..
ÉÉddiittiioonnss  AAllffrreedd,,  22000055..  TTrrooiiss  nniivveeaauuxx  vvaarriiééss..

EEnnvviirroonn  1111 $$

Le compositeur américain Robert D. Vanhall est
reconnu pour ses œuvres à la fois techniquement

accessibles et musicalement stimulantes (à découvrir
aussi, ses Sonatines, toujours hautement

mélodiques). Il a également publié un nombre
important d’œuvres de musique d’ensemble, que ce
soit pour quatre, six ou même huit mains (sur deux

pianos). Cette nouvelle collection propose trois
recueils de valses enjouées, de ballades lyriques, ou de

ragtimes endiablés, aux titres évocateurs tels que
Pirouette, Marche macabre, Holiday Waltz ou Bijou

Rag. Les deux parties sont de difficulté et intérêt
équivalents, les mélodies étant distribuées également.

Une façon agréable de partager les plaisirs
de la musique !
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Si, comme moi, vous appréciez la mise en page
aérée, les couvertures attrayantes et les notes
éditoriales précises des Éditions Alfred, vous
serez ravis de savoir que plusieurs volumes
essentiels sont maintenant en vente en format
livre et CD. Outre le titre mentionné ci-dessus,
vous pouvez depuis peu vous procurer les
Inventions à deux voix, les 18 Petits Préludes et
le Cahier d’Anna Magdalena de Bach, des pièces
de Burgmuller, les œuvres les plus accessibles de
Chopin, six Sonatines de Clementi, l’Album
pour la jeunesse et les Scènes d’enfants de
Schumann ainsi que le livre de sonatines variées.
Rien de tel pour inspirer vos virtuoses en herbe !
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LLeeee  EEVVAANNSS..  RRaazzzzllee  DDaazzzzllee  JJaazzzz  AAnnaattoommyy..  EEaassyy  ssoollooss  wwiitthh
aaccccoommppaanniimmeenntt..  HHaall  LLeeoonnaarrdd,,  22000055..  EEnnvviirroonn  1100 $$..

Lee Evans a un don inné pour transformer toutes les
mélodies à la sauce jazzy. Ces 12 pièces très faciles (niveau
première année) sauront plaire à tous les débutants qui
recherchent défis rythmiques simples et sonorités plus près
de nos réalités. Les accompagnements sont aussi adaptés aux
jeunes élèves, mais vous pourriez également les enregistrer
sur CD ou cassette et offrir le tout à vos débutants comme
« devoirs d’été », histoire de les empêcher de rouiller. Plus
agréable à travailler que des exercices !

PPiiaannoo  eenncchhaannttéé..  ÉÉddiittiioonnss  CChhaanntt  ddee  mmoonn  ppaayyss..  VVoolluummeess  33  eett
44..  PPaarrttiittiioonn  eett  CCDD..  EEnnvviirroonn  2255 $$

Vous connaissez sans doute les partitions en feuille de cette
maison d’édition québécoise qui se spécialise dans le
répertoire de la chanson québécoise. Vous pouvez
maintenant trouver neuf titres connus dans chaque volume,
présenté en version piano facile (avec la mélodie à la main
droite). Les accords de guitare, les paroles sous la ligne de
main droite, deux pages des textes des chansons (si vous
désirez monter un des numéros en groupe) et un CD des
arrangements sont maintenant inclus dans chacun des
albums. On retrouve notamment La Valse de l’idiot de
Michel Rivard dans le volume 3, Ma mère chantait toujours
de Luc Plamondon, Le monde est stone (extrait de
Starmania) et l’éternelle Complainte du phoque en Alaska
de Michel Rivard. Le volume 4 compte des chansons d’Yves
Duteil, Isabelle Boulay, Francis Cabrel, Clémence
Desrochers, Jean Lapointe, Raoul Duguay, Le Blues du
businessman et une pièce pour piano seul d’André Gagnon,
Comme au premier jour.

Dans la même édition, on trouvera une attrayante
compilation d’André Gagnon (25 $ mais sans CD) qui
comprend Neiges, Deux jours à la campagne, L’inoubliable,
Vue sur le fleuve, Le Vaisseau d’or et le thème de l’émission
« Des dames de cœur ». Les arrangements, plus relevés,
plairont autant aux élèves adultes qu’aux professeurs
désirant s’évader quelques instants. Pourquoi ne pas
profiter de l’été pour (re)découvrir certains de ces
désormais classiques ?



Abonnez-vous à La Muse !
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. 

Faites votre chèque au nom de La Muse Affiliée et envoyez-le au 5224, rue Ponsard, Montréal, 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
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