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ouvelle année d’enseignement, nouveaux
élèves, nouvelles pièces à travailler en leur
compagnie, nouveau départ, nouveaux défis,
nouveaux rêves. Nouveau professeur? Bien sûr

que non, sauf que… En me ramenant une année en
arrière, face à cet autre début d’année, je constate que
j’ai bien changé. Rassurez-vous, rien d’artificiel (de
toute façon, l’enseignement garde jeune, non ?), rien de
dramatique (je n’ai pas touché à ma tignasse de Samson).
Les élèves m’ont tous reconnue sans peine, lorsque je les
ai retrouvés avec un plaisir renouvelé.

Si je gratte sous la surface, toutefois, je sais bien que je ne
suis pas tout à fait la même, et c’est tant mieux. Je me
souviens d’avoir un jour lu un article qui mentionnait qu’il
faudrait chaque année, même si on n’a aucune intention de
changer d’employeur, prendre le temps de s’asseoir pour
écrire notre curriculum vitæ. Si aucune ligne n’y est
ajoutée, cela peut être signe d’une certaine stagnation, qu’il
faut songer à enrayer dans les plus brefs délais.

Au cours de la dernière année, j’ai renoué avec une facette
importante de ma personnalité, forcément multiple. Si,
au fil des années précédentes, j’avais réussi avec un
certain succès à unir la professeure, la communicatrice,
la rédactrice, la mère, l’épouse, l’amie, la lectrice, la
cuisinière, la rêveuse, j’avais un peu négligé la pianiste. Bien
sûr, j’avais accompagné quelques instrumentistes et
chanteurs ici et là, je m’étais transformée en «orchestre»
pour un élève avancé plus d’une fois, je m’étais même fait
un devoir d’interpréter une pièce solo lors de chacun des
concerts d’élèves. Je restais en contact avec mon ami le plus
vieux et le plus fidèle, mais je n’avais pas osé m’y perdre, par
manque de temps, de volonté et, je l’avoue, par peur aussi
d’avoir à faire face à de potentielles lacunes techniques.

Le sort en a décidé autrement. Non, en fait, je corrige,
aucun hasard là-dedans : j’ai décidé de plonger dans le
vide, tête première, sans filet, avec la volonté d’aller au bout
de ce rêve-là, caressant l’espoir de ne pas être déçue. Un
premier concert de piano à quatre mains a d’abord ponctué
cette chute. « Plaisir de partager une œuvre, séduction
immédiate face au caractère polyphonique enrichi de
l’instrument, possibilités quasi infinies de multiplier les
touchers et les sonorités par la magie de vingt doigts, le
quatre-mains est avant tout histoire de complicité, de
cœur», avais-je noté dans les notes de programme. Avant
la première représentation, j’étais fortement nauséeuse.
Entre jouer 10 minutes et plus d’une heure, il y a
forcément une marge. Je me souviens d’avoir écouté à
l’heure du lunch, avec un vague sourire aux lèvres, les

commentaires de ma fille, pianiste en herbe, qui me
ressassait les conseils que je dispense chaque année aux
élèves avant le concert : «Il faut se détendre, transformer
le stress en énergie positive, avoir du plaisir. » Avant le
concert, j’ai fait ma crise habituelle, qui fait bien rire
mon mari : « Je ne veux pas jouer ! Vas-y à ma place ! »
(Il n’a jamais joué de piano de sa vie !) L’expérience s’est
avérée déroutante mais captivante, comme lorsque l’on
retrouve un ami dont on a été très proche et qu’on n’a
pas côtoyé depuis des années.

Il y en a eu un autre, de ces concerts à quatre mains,
forcément différent parce que moins insécurisant, une
soirée magique où l’on sait que le public ne juge pas, qu’il
est touché au plus profond de son cœur, là où cela compte.

J’aurais pu m’en contenter et préparer le prochain
programme mais cet été, j’ai décidé, un peu par provocation
d’un ami, de participer à un autre concert, cette fois-là en
solo. Il avait décidé de réunir des amis musiciens (pianistes,
chanteuses, flûtiste, trompettiste) et d’offrir un concert
intime, dans un environnement magnifique. La commande
était passée et je me suis trouvée prise au piège et au jeu, à
travailler pendant de longues heures un extrait des Années
de pèlerinage de Liszt et une toute nouvelle composition de
Peter Jancewicz, offerte en gage d’amitié. Quelques minutes
avant d’entrer en scène, je faisais les cent (mille) pas.
J’aurais voulu m’enfuir et ne jamais revenir mais, voilà,
mon désir de partager ces œuvres avec le public (qui de
l’« intime » initial s’était transformé en « important »)
était plus grand que ma peur. J’avais un besoin viscéral de
partager ces pages musicales, mon interprétation, la beauté
de l’art, l’essence de l’être humain, sans masque et sans
détour. J’avais l’impression de tenir le public dans ma
main : un sentiment de vertige doublé d’un profond
échange d’amour.

Cet amour, cette année, je le partagerai avec mes élèves,
dans le travail quotidien parfois ingrat comme dans les
moments gratifiants des interprétations réussies.
Comme le dit le refrain de Mon désir est plus
grand que mon corps, une chanson d’un ami
cher :
La vie nous aime, c’est évident
Tu es coincée entre lui [mon désir]
et mon chant
Je te souris et t’emmène valser
Un peu de Chopin pour l’éternité

Passez une superbe année!

Lucie Renaud

rédactrice en chef

NOUVEAUX MORCEAUX
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Deuxième rectangle : les arpèges
Dans les arpèges, on utilise parfois le troisième doigt et
parfois le quatrième doigt. Les chiffres 3 ou 4 indiquent
le doigt utilisé dans chacune des trois positions de chaque

arpège. Ex. : dans l’arpège de do, 443 344, les trois
premiers chiffres correspondent aux trois positions de la

main gauche et les trois derniers, aux trois positions de la main
droite.

Tableau principal
Enfin, dans ce tableau, on retrouve les doigtés de toutes les
tonalités majeures et mineures relatives, classées d’après leur
armure. Les doigtés sont clairement indiqués pour la main
droite et pour la main gauche et les couleurs
permettent de différencier rapidement les
gammes et les arpèges.

Sous le tableau, un renvoi explique
comment placer le pouce pour les
arpèges qui commencent sur une touche
noire.

Verso
On ne retrouve au verso que les doigtés des
arpèges, mais, cette fois, ils sont présentés en
cinq groupes, selon le nombre de touches noires
utilisées. Ce regroupement facilite la mémorisation.

On peut aussi faire remarquer aux élèves une constante qui
apparaît dans les regroupements des tonalités :

Do – Sol – Fa 1er groupe tons majeurs
2e groupe tons mineurs
3e groupe tons # mineurs

La – Mi – Ré 1er groupe tons mineurs
2e groupe tons majeurs
3e groupe tons b majeurs

En guise de conclusion
Ce tableau est un outil pour faciliter l’enseignement et la

mémorisation des Doigtés des gammes et des
arpèges de trois sons au piano. Il peut être
utilisé quelle que soit votre
pédagogie.

Il est actuellement en vente au
prix suggéré de 4,95 $, chez
Archambault, Musicircle,
Piano Prestige et à la COOP
Vincent-d’Indy.

Bonne chance
dans votre enseignement

Thérèse Marcy

« Faire ses gammes »
Cette expression, qui désigne les premières étapes à
franchir dans tous les domaines, résume bien la place
importante occupée par les gammes dans la formation des
musiciens. C’est pourquoi les professeurs sont toujours à la
recherche de moyens pour simplifier cet apprentissage
incontournable.

Après avoir perdu beaucoup de temps à copier et à recopier des
doigtés de gammes et d’arpèges dans les cahiers des élèves, j’ai
finalement préparé le tableau que je vous présente aujourd’hui. Je
l’ai ensuite utilisé pendant des années dans mon enseignement.
L’année dernière, pensant que cela pourrait rendre service, je l’ai
publié dans une version modernisée par Danielle Langevin. Pour
ceux et celles qui l’ont acheté, ayez-le en main ; ce qui suit vous
aidera à en mieux comprendre les énoncés.

Présentation
La seule nouveauté de ce tableau bilingue est dans sa
présentation condensée en format 8 ? sur 11, recto verso. Cette
feuille est plastifiée pour bien tenir sur le lutrin du piano et
résister aux nombreuses manipulations. Tout ce qui concerne
les gammes est en vert et ce qui concerne les arpèges, en bleu.

Recto
Le recto est constitué du tableau

principal précédé de deux petits
rectangles qui en expliquent les
codes.

Premier rectangle :
les gammes
Les gammes ont été regroupées en

A, B, C, selon la place occupée par
le quatrième doigt. En effet, ce doigt

n’apparaissant qu’une fois par octave,
il suffit de bien le placer pour que les

autres doigts s’enchaînent facilement.

A doigté de la gamme de do, qui s’applique à la majorité des
gammes
B doigté surtout utilisé pour les gammes qui commencent sur
une touche noire
C doigté pour quelques exceptions

Main gauche Main droite
A 4e doigt sur le 2e degré 4e doigt sur le 7e degré
B 4e doigt sur fa# ou solb 4e doigt sur la# ou sib
C commencer par 3214 commencer par 341

Quelques gammes peuvent être classées en A et B (Ex. : si
majeur main droite) ou en B et C (Ex. : la bémol m. d.). Dans
ces cas, le premier des deux groupes a été choisi.

DES GAMMES… DES ARPÈGES…

c

c
c

c
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Marie MULLER

« Je m’appelle Erik Satie, comme tout le monde.1»
Satie avait un humour parfois décapant, teinté d’une ironie tout
écossaise (comme sa mère !). Personnage hors du
commun, « vêtu de sombre, le teint blême, roulant des
yeux effarés d’oiseau de nuit, il tenait du clown et du
sacristain. Un sacristain goguenard ou un clown ayant eu
des ennuis. » [Roland Dorgelès, extrait de Bouquet de
Bohème]. Solitaire en quête de socialité, il a côtoyé de
nombreux artistes du début du siècle. Parmi eux, de jeunes
compositeurs comme Debussy, Ravel, Poulenc, Milhaud, les
peintres Picasso et Picabia, Diaghilev – le chorégraphe des
ballets russes – et Cocteau – artiste multidisciplinaire.

«Notre principe commercial : faire du neuf avec du vieux.2»
Enfant, montrant de réelles prédispositions pour la musique, il
suit des études de piano et de solfège au Conservatoire, à Paris.
Mais il se révèle rapidement être un élève indiscipliné. Dès ses
premières compositions, il rejette tout compromis, toute
convention, et conteste les règles académiques. Dans un monde
qu’il jugeait trop « harmonique », il insufflera par ses audaces
un vent de nouveauté. « Trois ans après la mort de Wagner, à
une époque où Fauré, Franck, d’Indy et Saint-Saëns
produisaient d’abondantes symphonies, concertos et poèmes
symphoniques, il fallait un certain « cran » pour coucher dix
accords sur le papier, les répéter quatre fois et intituler le tout
« Ogives » [extrait de Satie, Anne Rey, Seuil]. être marginal, à
jamais inclassable, plus qu’il ne les agaçait, il semblait amuser
ses contemporains.

« Ésotérik Satie »
Il gagnera en grande partie sa vie en jouant du piano au Cabaret
du Chat Noir – où Alphonse Allais l’affuble du surnom
d’ « Ésotérik Satie » – puis à l’Auberge du Clou, où il rencontre
Debussy, avec lequel il partagera une amitié toute fraternelle,
houleuse mais indissoluble.

Mystique, il deviendra membre des Rose-Croix, avant
de fonder sa propre secte, « l’Église métropolitaine de
Jésus Conducteur », dont il n’a jamais été que le seul
adepte. Durant cette période, il compose des pièces
d’inspiration spirituelle, qu’il appelle lui-même de
la « musique à genoux » (Le fils des étoiles, Trois
sonneries de la Rose+Croix, Prélude du
Nazaréen, Danses gothiques).

À 39 ans, las des railleries de ses pairs qui ne
voyaient en lui qu’un amateur en raison de sa
maigre formation musicale, il s’inscrit à la
Schola Cantorum pour étudier, auprès de
Vincent d’Indy, Roussel et Sérieyx, la
composition et le contrepoint.

«« JJee  nn’’aaii  jjaammaaiiss  ééccrriitt  uunnee  nnoottee  qquuii  nn’’ééttaaiitt  ppaass  ssiinnccèèrree..1»»
MMaallggrréé  sseess  eessssaaiiss  ccoonnsscciieenncciieeuuxx  ppoouurr  tteenntteerr  ddee  rreennddrree
hhoommmmaaggee  àà  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ddee  sseess  mmaaîîttrreess,,  oonn  llee  ttrroouuvvee  ttrroopp
aapppplliiqquuéé..  IIll  sseemmbbllee  ccoonnttrraaiinntt,,  uunn  ppeeuu  àà  ll’’ééttrrooiitt  ddaannss  uunn  ssttyyllee
qquuii  nnee  lluuii  ccoonnvviieenntt  ppaass..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  lleess  ttiittrreess  qquu’’iillss  ddoonnnneenntt
àà  sseess  ccoommppoossiittiioonnss  nnee  mmaannqquueenntt  ppaass  ddee  ttrraahhiirr  ssoonn  eesspprriitt
ssuubbvveerrssiiff  eett  rréépprroobbaatteeuurr ::  «« TTrrooiiss  mmoorrcceeaauuxx  eenn  ffoorrmmee  ddee
ppooiirree »»,,  «« EEnn  hhaabbiitt  ddee  cchheevvaall »»,,  AAppeerrççuuss  «« ddééssaaggrrééaabblleess »»..

Erik Satie, compositeur français,
« gymnopédiste » et « phonomètrographe »
Né à Honfleur en 1866 – mort à Paris en 1925
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Libre-penseur, il refusera de s’associer à
quelque courant que ce soit, qu’il soit académique
ou d’avant-garde. C’est avec cette liberté et ce
souci constant d’indépendance qu’il composera
de nombreuses pièces pour piano – pièces brèves,
sans développement, sans barres de mesures ni
nuances – et imposera son propre style, aux
frontières du mysticisme et du surréalisme.
Concis, économique, il pousse le dépouillement
jusqu’à l’ascétisme.

« Le satisme n’existe pas. S’il devait être
créé, je lui serais hostile moi-même.1»
« Il était dans la situation d’un homme qui ne
connaîtrait que treize lettres de l’alphabet et
déciderait de créer une littérature nouvelle avec
ces seuls moyens, plutôt que d’avouer sa
pauvreté. Comme audace, on n’avait pas encore
trouvé mieux, mais il tenait à honneur de
réussir avec ce système. » (Contamine de
Latour). Regorgeant d’agrégats jusque là
inédits, les harmonisations de ses compositions
sont jugées erratiques par ses contemporains
qui soupçonnent qu’elles soient le fruit du

hasard et non d’une étude rigoureuse. C’était bien ignorer les
tableaux que l’on retrouvera plus tard dans les notes de Satie,
répertoriant, cataloguant les enchaînements d’accords qu’il
devait utiliser tels quels dans ses œuvres.

Ironiques ou vaguement mélancoliques, ces œuvres-miniatures
dégagent un charme ambigu, une couleur particulière, toute de
résonance et de clairvoyance, si délicate et subtile. D’une
trompeuse facilité, qui les rend accessibles aux débutants, elles
sont d’une difficulté redoutable lorsqu’il s’agit d’en rendre
l’atmosphère juste, d’en extraire la magie. Satie ne ressemble
qu’à Satie.

« Pas musicien. “ Gymnopédiste ” !1»
Inventif, fantaisiste, au chapitre de ses petites inventions Satie se
qualifie de « gymnopédiste » et de « phonomètrographe »,
prenant plus de plaisir à mesurer un son plutôt qu’à l’entendre.
Mais plus que les sons, Satie pèse ses mots.

Pour ses compositions, il choisit avant tout des titres originaux,
inattendus, énigmatiques, qui semblent parfois vouloir excuser la
modestie des pièces (Ogives, Gymnopédies, Gnossiennes…).

Un peu plus tard, ses titres deviennent plus cocasses,
fantaisistes et provocateurs. Rossini avait osé le « Prélude
hygiénique pour usage matinal », Satie fait preuve en ce domaine
d’une imagination débordante (« Chapitres tournés en tous
sens », « Préludes flasques pour un chien », « Valses distinguées
du précieux dégoûté »…).

Par ailleurs, ses pages foisonnent d’indications parfois
énigmatiques. Dans une confession tout intime et silencieuse, le
compositeur semble s’adresser secrètement à son interprète en
lui léguant confidentiellement le sens caché de sa création. Tour
à tour, il conseille (« Postulez en vous-même »), suggère
(« Très luisant »), guide (« Portez cela plus loin »), ordonne
(« Ne sortez pas »), et divague (« Ouvrez la tête »)
(Gnossiennes, 1890).

Dès l’année 1912, c’est une véritable prolifération de mots qui
envahissent la partition. Ce sont des adjectifs en latin sous un air
faussement sérieux : « Corpulentus », « Paedagogus »,
« Nocturnus »… (Véritables Préludes flasques pour un chien,
1912), ou alors des phrases entières rédigées au dessus de la
portée de la main droite : « Retirez votre main et mettez-la dans
votre poche » (Descriptions automatiques, 1913), ou encore de
petits poèmes surréalistes (Heures séculaires et instantanées,
1913) et de véritables petites histoires farfelues (Menus propos
enfantins, Enfantillages pittoresques, Peccadilles importunes,
1913). Peu à peu, les mots prennent leur autonomie, jusqu’à
former un paragraphe complet en tête de la partition, en guise
d’introduction didactique (Embryons desséchés, 1913, Trois
Valses distinguées du Précieux dégoûté, 1914). Au texte, il
ajoutera bientôt une « partie dessin », « figurée par des traits…
des traits d’esprit », mettant en forme les signes de la partition,
obéissant à un certain esthétisme, de manière à former « un
album », « à feuilleter d’un doigt aimable et souriant. » (Sports
et divertissements, 1914). Ainsi, calligraphiée, sa musique se
donne à voir, à regarder.

« Je ne suis pas un poète, je suis un musicien.1»
Certains de ses détracteurs ne sont pas loin de voir en ces
fantaisies littéraires et picturales une compensation au vide de ses
partitions. En enrichissant ses partitions de sa poésie, Satie se
serait consolé de devoir se cantonner à la modestie de ces pièces
minuscules au lieu de composer la grande œuvre dont il aurait
rêvé. Les Avant-dernières pensées (1915) recueilleront les
dernières traces de ces diversions poétiques.

« Peu de personnes savent lire à haute voix :
c’est un art, du reste.3»
De ces textes, on pourrait se demander s’il faut les dire, ou
seulement les penser, s’ils s’adressent à l’interprète ou à son
public. À la lecture, la présence des mots devient parfois si
envahissante qu’il est fort séduisant d’imaginer une exécution
lors de laquelle les textes seraient dits et la musique jouée
simultanément. Et l’on s’étonne que cela n’ait pas été fait. C’est
que Satie s’insurge ! « À quiconque je défends de lire, à haute
voix, le texte, durant le temps de l’exécution. Tout manquement
à cette observation entraînerait ma juste indignation contre
l’outrecuidant. Il ne sera accordé aucun passe-droit. »
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(Avertissement solennel, édité en tête du recueil Heures
séculaires et instantanées)

Toute tentative de contourner les ordres du compositeur
devient alors tentante. Satie n’a jamais interdit de dire le texte
avant l’exécution de la musique, de l’imprimer sur un
programme, de le projeter sur un écran…

« Pourquoi est-il plus facile d’ennuyer les gens
que de les amuser ?1»
Satie n’est pas loin de faire de l’ennui une obsession. Il craint
avant tout de lasser son public. Sans doute pour cette raison, il
compose essentiellement des pièces de très courte durée
(ordinairement moins de deux minutes) et parsème ses pages de
clins d’œil musicaux. Pour garder l’attention de son public en
éveil, il choisit de le divertir.

Sans que sa musique soit réellement humoristique, l’humour
naît de la confrontation d’un texte léger avec une musique qui
l’est moins, ou inversement. Il est de cette manière toujours
difficile de savoir si elle se situe ou non au second degré.

Satie s’amuse. Il imite les compositeurs de musique dite
« sérieuse » en composant une Sonatine Bureaucratique dont il
intitule le dernier mouvement « Vivache ». Il singe les Classiques
favoris (recueil d’anthologie du piano classique) avec un « petit
ronron moqueur » à la main gauche d’Holothurie (extrait des
Embryons desséchés), et s’acharne dans un final interminable à
marteler dix-huit fois le même accord parfait en guise de
conclusion. Enfin, il parodie les espagnolades de Chabrier dans
Españaña (extrait de Croquis et agaceries d’un gros bonhomme
en bois).

De la même manière qu’il s’adressait par écrit à son interprète,
il lance des clins d’œil au public en disséminant ici et là dans sa
musique quelques mélodies populaires, connues de tous, en
guise de devinettes : Maman les p’tits bateaux (Sur un vaisseau),
Dansons la Carmagnole (Sur une lanterne), Nous n’irons plus
au bois (Regret des enfermés), Malbrough s’en va en guerre et Le
bon Roi Dagobert (Vieux sequins et vieilles cuirasses) ou encore
La Marseillaise (Le contrôleur, extrait de Sports et
Divertissements). À leur tour, les plus érudits ne manqueront
pas de sourire lorsqu’il cite, légèrement travestie, la « Marche
Funèbre » de la Sonate en si bémol mineur de Chopin en
indiquant en toutes lettres « Citation de la célèbre mazurka de
Schubert » (d’Edriophthalma, extrait des Embryons desséchés). 

« Sachez que le travail... c’est la liberté… la liberté...
des autres... Pendant que vous travaillez... vous n’ennuyez
personne...3»
Au contact de Jean Cocteau, dès 1915, il se consacrera davantage
à la musique de scène, pour orchestre (Parade, Mercure,
Relâche), et à des musiques plus « sérieuses » (Socrate). Mais,
finalement, au comble de l’ironie, dans un dernier revirement,
il défendra aux côtés de Darius Milhaud ce qu’il appellera la
« Musique d’ameublement », « une musique qui fait partie des
bruits ambiants, qui en tient compte. Une musique pour
meubler les silences pesants parfois entre convives. Qui épargne
les banalités courantes. » ? « La musique d’ameublement crée
de la vibration, elle n’a pas d’autre but ; elle remplit le même rôle
que la lumière, la chaleur, le confort sous toutes ses formes. ? »
La meilleure manière de ne pas risquer de perdre l’attention du

public n’est-elle pas de ne pas la susciter ? Après des textes à ne
pas lire, voilà une musique à ne pas écouter.

« Je suis venu au monde très jeune
dans un temps très vieux.2»
Grâce à ses idées novatrices, osant souvent ce que personne
n’avait osé jusque là, Satie a ouvert la voie aux créateurs de son
époque. Anti-wagnérien avant Debussy, il a été, à lui seul, le
précurseur de la plupart des grands courants artistiques du XXe

siècle : de l’impressionnisme au néoclassicisme, en passant par le
surréalisme, le dadaïsme, la musique atonale, le minimalisme, le
théâtre de l’absurde, le multimédia… Il a été de ces mouvements
l’instigateur sans avoir jamais adhéré à aucun d’entre eux et,
surtout, sans en avoir jamais connu la gloire.

Le solitaire d’Arcueil
Profondément humaniste, souffrant de ne pas être reconnu par
ses pairs à la hauteur de ses ambitions, c’est auprès des petites
gens, des gens simples – qu’il jugeait plus disponibles à recevoir
sa musique – qu’il semblait trouver quelque réconfort. Quoi que
fréquentant régulièrement ses amis parisiens, Satie a vécu
chichement, logé misérablement durant 27 ans dans une
chambre miteuse, à Arcueil, en banlieue parisienne, sans le
moindre confort, évitant ainsi tout compromis avec l’argent qu’il
a dédaigné toute sa vie durant. « Tout en relevant assez vite le
caractère insolite de cet OVNI qui était échu dans leurs parages,
les arcueillais ne mirent pas longtemps à découvrir et apprécier
sa spontanéité, sa générosité, son amour sincère des enfants, en
comprenant et en compatissant, bien mieux que les intellectuels
parisiens, la vie de privations à laquelle il s’était astreint. […]
C’est dans cette ambiance chaleureuse que celui qui était souvent
considéré comme une sorte d’anarchiste farfelu en vint à
déployer tout naturellement une activité sociale au service de la
communauté. » [Sylvie Albert : Erik Satie, l’inconnu d’Arcueil,
archive INA/SCAM]
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« S’il me répugne de dire tout haut ce que je pense tout bas,
c’est uniquement parce que je n’ai pas la voix assez forte. 1»
Sans que l’on sache vraiment ce qu’il pensait, témoignant à la
fois d’une excessive humilité et d’un orgueil démesuré, Satie
n’hésitait pas à rire de ses idées antérieures pour mieux s’en
débarrasser. Il déclarait un jour, assis au piano, jouant des valses
à chanter avec un sourire satisfait, que tout ce qu’il avait
composé jusque là ne signifiait rien et que la musique sérieuse,
« c’était de la blague » [Témoignage de Paul Landormy, extrait
de La musique française après Debussy, NRF Gallimard].

« L’homme qui a raison est – généralement – assez mal
vu… même avec des lunettes… 1»
Le talent de Satie a dramatiquement été éclipsé par la réussite de
son ami Debussy. Il ne réussira pas de son vivant à obtenir la
gloire qu’il espérait. En 1925, atteint d’une cirrhose du foie qu’il
avait bien entretenue, il s’est éteint, ravalant son amertume et son
horrible misère. Sa musique a alors traversé un long purgatoire.

Son talent de visionnaire semble avoir été longtemps l’objet
d’une incompréhension générale. Les tentatives récentes de
sortir Satie de l’ombre, les nombreux enregistrements de
l’intégrale de son œuvre pour piano parus ces dernières
décennies auront-ils raison de cette injustice ? Pourrons-nous
redonner à Satie le respect qu’il mérite ?

1 Erik Satie
2 Extrait du texte de la conférence sur « L’esprit musical »

donnée par Erik Satie, en Belgique, 1924.
3 Erik Satie, citations extraites du livre Écrits, Ornella Volta,

Éditions Champ Libre, 1990.

LLeess  CCoommmmaannddeemmeennttss  dduu  CCaattéécchhiissmmee  dduu
CCoonnsseerrvvaattooiirree  rreemmiiss  àà  99

1. Dieubussy seul adoreras,
Et copieras parfaitement.

2. Mélodieux point ne seras,
De fait ni de consentement.

3. De plan toujours tu t’abstiendras,
Pour composer plus aisément.

4. Avec grand soin tu violeras
Les règles du vieux rudiment.

5. Quintes de suite tu feras,
Et octaves pareillement.

6. Au grand jamais ne résoudras
De dissonance aucunement

7. Aucun morceau ne finiras
Jamais par accord consonant.

8. Les neuvièmes accumuleras,
Et sans aucun discernement.

9. L’accord parfait ne désireras
Qu’en mariage seulement.

Ad gloriam tuam
Erit Satis

Amen

Pour en savoir plus…

à consulter sur Internet
--  LLee  ssiittee  llee  pplluuss  ccoommpplleett  ssuurr  SSaattiiee (en anglais)
http://www.af.lu.se/~fogwall/satie.html
--  CCaattaalloogguuee  ddee  ll’’œœuuvvrree,,  bbiibblliiooggrraapphhiiee  eett  ddiissccooggrraapphhiiee
ddee  SSaattiiee,,  ttéémmooiiggnnaaggeess ddee  sseess  ccoonntteemmppoorraaiinnss
http://www.musicologie.org/Biographies/satie.html
--  TTrrooiiss  aarrttiicclleess  iinnttéérreessssaannttss ::
UUnn  mmuussiicciieenn  ssiinngguulliieerr,,  EErriikk  SSaattiiee,,  llee  ssoolliittaaiirree  dd’’AArrccuueeiill
SSaattiiee  eett  ll’’iinntteelllliiggeennttssiiaa  ppaarriissiieennnnee
UUnnee  ccaauusseerriiee  aauuttoouurr  ddee  SSaattiiee
http://perso.wanadoo.fr/symphonique.chorale/documents/
satie/satiebis.htm

à lire
-- ÉÉccrriittss, Ornella Volta, Éd. Champ libre, 1990 (394 p.)
épuisé
-- VVaarriiaattiioonnss  SSaattiiee, Ornella Volta, Éd. IMEC, 2000 (96 p.)
-- CCoorrrreessppoonnddaannccee  pprreessqquuee  ccoommppllèèttee, Ornella Volta, Éd.
Fayard, 2000 (1234 p.)
-- SSaattiiee, Anne Rey, Collection Solfèges, Éd. Seuil, 1995

à écouter
--  SSaattiiee,,  ŒŒuuvvrreess  ppoouurr  ppiiaannoo
Aldo Ciccolini, Angel Records, 1992
--  IInnttééggrraallee  ddee  ll’’œœuuvvrree  ppoouurr  ppiiaannoo  ddee  SSaattiiee
Jean-Yves Thibaudet DECCA 2002
--  EErriikk  SSaattiiee,,  ll’’iinnccoonnnnuu  dd’’AArrccuueeiill
Les documentaires de création radiophonique, 1965,
émission de Sylvie Albert sur France Culture : 2 CD
de textes d’Erik Satie lus par Henri Sauguet, musiques
jouées au piano par Aldo Ciccolini et mélodies chantées
par Pierre Bertin et Colinette. Éditions INA / SCAM.

à déchiffrer
IInnttééggrraallee  ddee  ll’’œœuuvvrree  ppoouurr  ppiiaannoo,,
Salabert – France
GGyymmnnooppééddiieess,,  GGnnoossssiieennnneess aanndd  OOtthheerr
WWoorrkkss  ffoorr  ppiiaannoo,, Dover
SSppoorrttss  eett  DDiivveerrttiisssseemmeennttss
(Twenty Short Pieces for piano), Dover
PPaarraaddee,,  LLaa  BBeellllee  EExxcceennttrriiqquuee aanndd  OOtthheerr
WWoorrkkss  ffoorr  ppiiaannoo ffoouurr  hhaannddss,, Dover

On peut rejoindre l’auteure à l’adresse
suivante :
mariemullerca@hotmail.com
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Peter Jancewicz

Une quantité innombrable de livres, dont plusieurs
excellents, est dédiée à l’art et à la science du toucher du
piano. Certains préconisent le travail lent, d’autres, rapide.
Certains suggèrent de tenir le coude près du corps, d’autres
de l’ouvrir. Certains recommandent même de danser le
hokey-pokey et de tourner sur place. En fait, on peut
retrouver tellement d’avis différents, souvent contradictoires,
qu’il est devenu difficile sinon impossible de différencier le
bon grain de l’ivraie. Je trouve que, peu importent les
techniques de travail utilisées, elles doivent reposer sur quatre
éléments de base : la conscience, la concentration, l’effort et
l’attitude. Sans un équilibre réussi de ces éléments, les séances
de travail deviennent des exercices mécaniques sans aucune
vie, au cours desquelles peu est accompli.

Le premier ingrédient est la conscience. Exprimé de façon
simple, cela signifie que le pianiste doit être parfaitement éveillé,
présent, et conscient d’un maximum d’éléments lors de son
travail. Cette conscience inclut particulièrement les pensées, les
sensations physiques et le son. Il est essentiel que le pianiste détecte
la tension mentale et les modes de pensées inefficaces aussitôt que
possible puisque ceux-ci influent sur la façon dont il bouge et
donc, dont ils joue. Parmi les tensions mentales, il faut tenir
compte du manque de confiance envers un passage, de la
méconnaissance des notes et, en fait, de tous les petits signes de
peur ressentis à l’approche d’un passage. Combien d’entre nous se
sont inquiétés d’un passage difficile en concert, pour nous
retrouver dans une telle frénésie d’agitation nerveuse que, lorsque
nous arrivons à ce passage, nous sommes tellement tendus qu’il est
impossible de bien le jouer? Voici l’idée obsédante (qui mènera
au déraillement) : «Voici ce passage… je l’ai réussi une seule fois
lors de la dernière semaine… me sens-je chanceux?…oh, c’est
inconfortable… ça sonne mal… le public doit penser que je suis
un idiot… je vais rater… ça suffit, concentre-toi, détends-toi… le
voici… oh, non! argh! catastrophe!» Et, bien sûr, nous passons
le reste de la pièce à nous flageller, comme si ce n’était déjà pas
assez. Notez qu’à ce moment, nous ne prêtons pas attention à la
musique, et n’en profitons absolument pas. Cette variété toute
particulière de catastrophe puise très souvent sa source dans un
manque de conscience durant les séances de travail.

Être à l’écoute des inconforts
La conscience de la tension physique comprend le développement
d’une sensibilité à détecter les douleurs non nécessaires qui bloquent
le flot naturel d’un jeu artistique. Ma façon de l’identifier est de
remarquer tout inconfort dans les diverses régions de mon corps
alors que je travaille – les mains, les poignets, les bras, le cou, les

épaules, la taille, les jambes, alouette! – et toute difficulté ultérieure
à bouger d’une façon fluide et sans effort. Ceci inclut les soubresauts,
tiraillements ou spasmes qui indiquent que je viens de forcer quelque
chose qui me cause une tension physique. Je peux avoir réussi le
passage cette fois-là, mais c’est exactement le genre de tension qui,
sur scène, me fera dérailler quand les enjeux seront plus grands. Le
pianiste doit aussi être conscient de la sensation des touches elles-
mêmes, particulièrement de leur enfoncement. Une grande part du
contrôle d’un interprète dépend de sa capacité à sentir de façon
précise ce dont le piano a besoin pour produire le son désiré. Cela
peut être accompli très efficacement en utilisant un sens du toucher
délicat et qui répond bien, tout en écoutant le son produit.

Il y a également la conscience du son, ce que nous, professeurs,
appelons l’écoute. Il est très difficile d’écouter avec précision
lorsque nous subissons l’orage tumultueux de notre tension
physique et mentale. Cette détresse est un signal d’alarme limpide
et difficile à ignorer une fois entendu. Une fois cette détresse
disparue, nos oreilles deviennent beaucoup plus sensibles. Toute
inégalité, tout déséquilibre entre les mains, toute malpropreté de
la pédale deviennent très faciles à entendre et à corriger. Écouter
est essentiellement la partie «feedback» du cycle. La pensée doit
avoir préséance, puis le mouvement et, ensuite, le son. La
conscience du son jointe à la conscience de la pensée et du
mouvement enseignent à l’élève comment contrôler le son.

Se centrer
Le deuxième ingrédient fondamental est la concentration. La
conscience donne un sens panoramique de ce qui se produit
lorsque l’on joue – pensées, sensations physiques, son, etc. La
concentration permet d’être centré et est une lumière éclatante
qui illumine une région en particulier. Elle permet au pianiste
de zoomer sur un problème spécifique et de le régler. La

Les bases
d’un travail
efficace
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conscience alertera le pianiste que, par exemple, la main est
inconfortable pendant un trait de gamme. La concentration lui
permettra de réduire les causes possibles du malaise en faisant le
point sur diverses zones à tour de rôle et en déterminant les
régions où la tension ou l’inconfort réside. La tension est
généralement un symptôme, pas une cause. C’est une façon qu’a
le corps de compenser les zones qui sont mal alignées et la tension
est le résultat de muscles inappropriés qui s’emballent pour
abaisser une touche. Détendre la zone responsable causera d’autres
problèmes et le pauvre pianiste courra après sa tension comme un
chien après sa queue. Je constate que la tension dans mon jeu est
presque toujours causée par une mauvaise position : posture,
position de la main, épaules relevées, etc. La concentration permet
également de cibler les problèmes de sonorité ou les mauvais
modes de pensée. Si un élève écoute spécifiquement sa pédale
embrouillée, par exemple, il devient aisé de savoir quand lever le
pied et l’éclaircir. Si l’élève a un blocage mental envers la clarté de
la pédale, il doit être découvert et examiné.

Faire un effort mental
Le troisième ingrédient est l’effort. Une fois la cause d’un
problème identifiée, un effort est nécessaire pour le régler. Si le
problème est une fausse note, l’élève doit faire l’effort de jouer
la bonne note toutes les fois qu’il joue ce passage, et ce, jusqu’à
ce que cette bonne note devienne une habitude et ne demande
plus de pensée consciente. J’ai remarqué que pour corriger une
note, très peu d’effort est requis mais se souvenir de corriger la
note devient souvent une montagne pour les élèves. Il arrive
souvent qu’un élève joue la même fausse note immédiatement
après que je lui aie mentionné, comme si le doigt prenait le
contrôle de l’élève, un bel exemple de la queue qui excite le
chien. Quand cela arrive, un manque de conscience et de
concentration est en cause. Ces deux éléments demandent un
énorme effort mental auquel l’élève n’est pas habitué.

Très peu d’effort physique est en fait nécessaire pour jouer du
piano. Une touche d’un piano à queue a besoin d’environ 50
grammes de pression pour être abaissée, presque rien ! Et
pourtant, je vois tellement d’élèves qui investissent une grande
quantité d’effort physique dans chacun de leur geste au piano,
suant sang et eau comme s’ils tentaient de soulever un éléphant.
C’est mortel pour la musique. Je blague souvent avec mes
élèves : « Ne travaille pas si fort. Je suis fatigué simplement à te
regarder ! » Je leur explique que la partie physique de la
technique pianistique consiste à faire le bon mouvement avec la
bonne quantité d’effort (toujours moins qu’ils le pensent) au
bon moment, et de se détendre tout de suite après. En effet,
lorsque j’insiste pour que mes élèves travaillent plus fort, je ne
fais aucunement référence aux tensions physiques. Je veux qu’ils
découvrent comment penser et bouger avec le minimum de
tension possible et, paradoxalement, cette quête demande
beaucoup d’efforts. Elle implique une détermination sans faille
à changer ses habitudes et ses modes de pensée. Une fois que les
habitudes efficaces sont acquises, les élèves peuvent observer par
eux-mêmes combien de tension inutile ils ont utilisée
auparavant. Au fur et à mesure que leur jeu devient plus
confortable physiquement et psychologiquement, ils prennent
plaisir aux bons gestes gracieux et aux belles sonorités qu’ils
créent.

Développer un attitude positive
Le quatrième ingrédient est l’attitude, aussi appelée confiance
en soi, foi en ses capacités, etc. J’ai remarqué qu’une écrasante
majorité de mes élèves, particulièrement les adolescents,
souffrent d’une sourde propension au pessimisme qui teinte

chacun de leurs mouvements au
piano. Peu importe combien
conscients, concentrés et désireux de
travailler ils sont, ils restent
convaincus que leurs efforts ne
peuvent se solder que par l’échec. Ils
amorcent chaque séance de travail
avec un sens effarant de futilité, qui
extirpe toute joie de jouer. Pas besoin
de chercher bien loin pourquoi les
élèves détestent travailler ! Une
attitude de pardon envers les erreurs
inévitables est également nécessaire.
Tout le monde fait des erreurs. (Note
à mes élèves : moi aussi !) Pourtant, le

tumulte émotionnel et la tension qui s’en suit quand on se
flagelle à la moindre petite erreur paralyse l’intelligence des
élèves. Ils donnent une raison de plus aux élèves de manquer de
confiance en eux, même quand ils tentent de résoudre un petit
problème. Ma solution à cette épidémie d’attitudes
autodestructrices est de les aider à prendre des « pas de bébé »,
de leur donner de petits buts qu’ils peuvent atteindre et de bâtir
le reste à partir de là. J’ai déjà lu, dans Clavier, je crois, que la
célèbre professeure Nadia Boulanger avait dit que pour
enseigner aux enfants, il suffit de les prendre par la main et de
leur montrer quoi faire. J’essaie de faire de cette affirmation le
fondement de mon enseignement et me suis rendu compte que
cela fonctionne. La récompense du professeur : des élèves
heureux, optimistes, qui aiment la musique et jouent bien. Que
demander de plus ?

Jusqu’ici, j’ai discuté des façons de régler les problèmes en se
servant des quatre ingrédients fondamentaux d’un travail
efficace. Pourtant, le travail ne consiste pas seulement à corriger
des erreurs. Pour poursuivre, il est nécessaire de connaître le
but ultime : l’indépendance. En usant de ces quatre ingrédients
comme tremplin, je veux que mes élèves aient les outils
nécessaires pour éliminer tout obstacle entre eux et la musique.
Toute particule de tension, de peur, d’angoisse qui s’évanouit
grâce à un bon travail les en approche, et c’est mon but de les
guider jusqu’au point où ils pourront faire ce dernier pas par
eux-mêmes. Une fois leur indépendance découverte, cela
n’aura plus d’importante s’ils sortent leur coude, le tiennent le
long du corps ou dansent le hokey-pokey. Ils pourront rester
sur les rails, quoiqu’il arrive, et entrer de plein pied dans ce
monde merveilleux où il est possible pour eux d’explorer la
musique en toute liberté.

Traduction : Lucie Renaud
Peter Jancewicz est pianiste, compositeur, auteur et professeur.
Ses œuvres pour piano sont éditées chez Alfred. Ses articles ont
paru dans Clavier et de nombreuses publications au Canada
(dont La Muse affiliée). Il enseigne présentement au Mount
Royal College Conservatory à Calgary, en Alberta.
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Lucie Renaud

En musique comme dans tous les arts, le principe de la
« génération spontanée » n’existe pas. Si les compositeurs se
targuent de révolutionner l’écriture et de, particulièrement au
XXe siècle, nier toute influence du répertoire qui les précède, ils
repoussent les limites du langage musical plutôt que d’inventer
de toutes pièces un nouveau vocabulaire.

Le Baroque (1600-1750)
Après que les compositeurs de la Renaissance (notamment
Josquin des Prés, Lassus et Palestrina) eussent posé les jalons de
l’écriture polyphonique, ceux de la période baroque en
structureront les assises tout en y intégrant de nouveaux
éléments. Les voix solistes sont progressivement mises de l’avant
(on assiste à la naissance de l’opéra et à l’âge d’or des castrats,
véritables « stars » de l’époque). Les chanteurs ajoutent aux
mélodies de nombreuses ornementations et notes de passage qui
en étoffent la trame, technique qui se transmettra également à la
musique instrumentale.

Si le répertoire de la Renaissance était essentiellement modal et
construit horizontalement (des lignes se superposent avec
quelques points de rencontre), celui de l’époque baroque
promeut une plus grande verticalité, laquelle mènera à la
maîtrise de la tonalité telle que nous la connaissons aujourd’hui.
L’émergence de la basse continue (et des cadences qui ponctuent
le discours musical) confirme l’importance accordée à
l’harmonie comme support de la mélodie.

Les formes musicales se fixent au fil des ans. La sonate baroque
s’articule alors sur trois mouvements (alternance lent / vif / lent
en Italie, vif / lent / vif en France). La suite (série de danses
instrumentales inspirées des divers pays européens), la fugue
(portée par Jean-Sébastien Bach à des sommets rarement
dépassés par la suite) et le concerto (dialogue entre solistes et
orchestre) s’affirment, comme en témoignent les œuvres de
Haendel, Couperin, Purcell, Vivaldi, Telemann et Corelli.

Quelques repères…
1607 Orfeo de Monteverdi, considéré comme le premier opéra
Cristofori invente le pianoforte, instrument qui n’obtiendra ses
premières lettres de noblesse qu’en 1747, grâce à Bach
Concertos brandebourgeois de Bach
Les Quatre Saisons de Vivaldi
Le Messie de Haendel

L’époque classique (1750-1800)
La musique baroque ayant peut-être péché par ses excès de
fioritures, celle de l’époque classique cherche avant tout à
émouvoir. Le mouvement littéraire allemand « Sturm und
drang » (qui peut se traduire par « orage et tension »), dont
Goethe reste le représentant le plus marquant, traduit le
sentiment d’inadéquation de l’homme face à la société.
L’écriture musicale s’en inspire en jouant avec la tonalité,

renforçant les oppositions entre les mouvements et exagérant les
tensions, harmoniques ou mélodiques, et les détentes qui les
suivent.

Les formes prennent de l’ampleur. On pose les bases du
concerto (Wolfgang Amadeus Mozart en signe 27), de la
symphonie (développée à plus de 100 reprises par Joseph Haydn,
le « père » de la symphonie mais aussi du quatuor à cordes) et de
la sonate (Muzio Clementi en compose une soixantaine). La
sonate comporte maintenant quatre mouvements (même si
Mozart continue de privilégier la forme en trois mouvements):
allegro (de forme sonate, caractérisée par deux thèmes de
caractère contrastant et une partie centrale élargie), adagio
(particulièrement expressif), menuet (léger, généralement en
3/4) et allegro (souvent un rondo, qui alterne refrain et
couplets).

Le 7 mai 1747, le pianoforte obtient ses premières lettres de
noblesse. En visite chez le roi Frédéric II de Prusse, Jean
Sébastien Bach ose improviser sur le « nouvel » instrument (qui
a pourtant émis ses premières notes dès 1709 grâce à Cristofori)
une fugue à trois voix. Deux de ses fils contribuent à propager
l’enthousiasme qui touche bientôt les facteurs de pianos. Carl
Philipp Emanuel pose les premiers jalons de son répertoire
tandis que Jean Chrétien donne le premier grand concert public.
Haydn et Mozart adoptent rapidement l’instrument et Clementi
conçoit l’une des premières méthodes.

Les grandes périodes
de la musique classique
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Quelques repères...
1752-1754 La « querelle des Bouffons », opposant partisans de
l’opéra français à ceux de l’opéra italien, marque le déclin de la
tragédie en musique française et l’éclosion de l’opéra-comique.
1775 Concertos pour violon de Mozart
1787 Don Giovanni de Mozart
1801 Les Saisons de Haydn

Le Romantisme
Porté par les idéaux propagés par la révolution française, le
Romantisme touche tous les domaines artistiques : peinture
(Delacroix, Monet), littérature (Lamartine, Chateaubriand,
Stendhal) et, bien sûr, musique. L’Homme (à travers ses actes)
et la société se retrouvent au cœur même de l’époque.

On assouplit les formes de l’époque classique et de nouvelles
formes (nocturnes, impromptus, études) plus flexibles sont
mises de l’avant. Les compositeurs continuent de rester
largement tributaires du système tonal. Le retour à la tonique se
fait moins systématique, des notes étrangères à la tonalité
principale sont introduites et les cadences sont assouplies. On
s’épanche dans les développements (partie centrale des œuvres)
aux dépens des thèmes de base, l’opposition entre récitatifs et
arias s’estompe dans l’opéra (comme le consacre Wagner).
L’orchestre (mené par un chef pour la première fois de
l’histoire) explose à la fois dans les aigus et les graves, chaque
instrument (et son timbre) représente une émotion, une
atmosphère. La musique doit être capable de tout exprimer.

Ludwig van Beethoven emboîte le pas et tente d’insuffler au
piano la puissance de l’orchestre. Franz Liszt pousse
l’instrument au maximum de ses capacités, élargit les horizons
de la technique, de l’écriture et du répertoire en plus de lancer
la mode des récitals. On vit l’âge d’or des pianistes-
compositeurs : Schubert, Schumann, Brahms, Mendelssohn et
Chopin. La littérature pianistique devient grâce à eux la plus
riche de toute l’histoire instrumentale.

Avec l’apparition du premier grand piano Steinway de concert
en 1859, les bases du piano moderne sont jetées. La célébrité
des pianistes-interprètes devient telle que le public se déplace
plus souvent pour entendre Josef Hofmann ou Leopold
Godowsky que les œuvres interprétées.

Quelques repères...
1808 Symphonie no 5 de Beethoven
1824 Symphonie no 9 de Beethoven
1830 Symphonie fantastique de Berlioz
1833 Études opus 10 de Chopin
1865 Tristan et Isolde de Wagner
1871 Aïda de Verdi
Carmen de Bizet

Le XXe siècle : un, deux, trois… explorez !
Tributaires des autres arts, qu’ils soient peinture, littérature ou
architecture mais aussi des nouvelles technologies, en pleine
explosion au XXe siècle (songeons qu’au cours du même siècle,
on verra l’avènement de l’automobile, de l’avion, des fusées, de
la télévision, de l’ordinateur et qu’on connaîtra des progrès
spectaculaires en médecine et en sciences), les compositeurs
expriment leur personnalité propre aussi bien qu’ils sont un
fidèle reflet du monde qui les entoure.

Chaque époque a, de fait, connu ses « révolutionnaires ».
Qu’on pense à Beethoven qui a introduit la notion de
l’expérience de concert pour tous et refuse que la musique soit
un objet de consommation pour la noblesse blasée, à Liszt et à
Paganini qui changeront irrémédiablement le récital tel qu’on
le connaissait jusqu’alors, transformant le tout en spectacle à
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large déploiement, ou à Wagner, qui repousse les limites de
l’opéra en construisant de toutes pièces un lieu idéal dédié à ses
productions.

Une prise de conscience semble par contre toucher tous les
domaines artistiques au XXe siècle. Si, au tournant du siècle, les
centres névralgiques de la création musicale restent Paris et
Vienne, les deux villes perdent progressivement leur emprise et
cet éclatement favorise plutôt une ouverture accrue face aux
réalisations artistiques des diverses écoles nationales.

Debussy, chef de file de ce qu’on a appelé, par analogie avec la
peinture, l’impressionnisme musical, est ainsi influencé par ce
qu’il voit et entend à l’Exposition universelle de 1889. Pour la
première fois, il découvre des sonorités exotiques (gamelan
balinais, musique orientale, jazz), sans aucun lien avec
l’héritage européen, qu’il intégrera ensuite dans ses œuvres.
L’impressionnisme s’essouffle toutefois rapidement, dépassé
par un renouvellement de la forme et du langage qui mènera
éventuellement à la dissolution de la tonalité. Le Sacre du
printemps de Stravinski, qui mêle polytonalité et rythmes
irréguliers, et Pierrot Lunaire d’Arnold Schoenberg, atonal et
parlé-chanté, stopperont de façon irréversible le courant
romantique du XIXe siècle.

Au lendemain de la Première Guerre mondiale,
l’expressionnisme et l’art abstrait (qui fait son apparition en
Allemagne) pavent la voie à une première génération de
musiciens contemporains. Schoenberg, Stravinski et Bartók
explorent de nouvelles façons de traiter le matériau musical, par
exemple à travers le dodécaphonisme (musique atonale utilisant
les 12 degrés chromatiques et qui abolit toute hiérarchie entre
les sons). Une deuxième génération se manifeste après la
Seconde Guerre mondiale. S’y retrouvent aussi bien des
héritiers de Schoenberg (Alban Berg, Anton Webern), adeptes
de la musique sérielle (réaction massive au nazisme qui jugeait

nombre de musiques « décadentes ») que des créateurs de
formes nouvelles (Pierre Boulez, Iannis Xenakis, Luigi Nono,
György Ligeti, Olivier Messiaen) et les débuts de la musique
électroacoustique (courant musical reposant sur l’utilisation de
moyens électroacoustiques pour la conception, la production,
la diffusion, la conservation et la perception des œuvres).

À ces compositeurs s’ajoutent ceux que l’on pourrait appeler
les « provocateurs », qui rejettent les formes figées et
préconisent la notion de forme ouverte. Ils sont
majoritairement américains, Aaron Copland, John Cage ou
Alan Hovhaness. Tous ces compositeurs vont créer une
dynamique culturelle un peu anarchique, qui aboutit à un
quasi-éclatement de la musique.

On notera à partir des années 1980 un retour au naturel et à
l’expression de la mélodie. Certains musiciens d’aujourd’hui
n’hésitent pas à revendiquer un certain retour à la tradition et
promeuvent même une musique relativement tonale,
notamment John Corigliano, qui signait il y a quelques années
la trame sonore du Violon rouge et au Québec, Denis Gougeon.

Dans 100 ans, combien de compositeurs du XXe siècle auront
alors leur page dans les encyclopédies musicales ? Le temps fera
son tri.

Quelques repères...
1894 Le Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy, premier
exemple d’impressionnisme musical orchestral
1912 Pierrot lunaire de Schönberg
1913 Le Sacre du printemps de Stravinski cause un scandale lors
de sa création
1925 Première de l’opéra Wozzeck de Berg
1954 Le marteau sans maître de Boulez, une des œuvres phares
du sérialisme
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Quelques mouvements artistiques
du XXe siècle

Symbolisme : Terme utilisé pour définir les
tendances artistiques idéalistes, dans la seconde
moitié du XIXe siècle, qui laissent une large place
au symbole et à l’imaginaire et s’opposent au
naturalisme et au positivisme scientifique. En
musique, on peut notamment y associer Claude
Debussy et Alexandre Scriabine.

Cubisme : Courant artistique (actif surtout
entre 1910 et 1930) caractérisé par l’abandon de
l’imitation réaliste au profit d’une
multiplication des angles de vision et d’une
décomposition des motifs en éléments
géométriques simples, de manière à donner une
représentation plus complète.

Les Demoiselles d’Avignon, le tableau qui
matérialise le Cubisme est produit par
Picasso en 1906. Le tableau, qui paraît être
inspiré par Les Grandes Baigneuses de
Cézanne, transforme les objets concrets,
des femmes, en formes géométriques
essentiellement abstraites. Le matériel de
base se transforme en source d’inspiration.

En musique, on peut notamment y associer
Igor Stravinski.

Expressionnisme : mouvement rejetant
l’objectivité et l’optimisme scientiste, caractérisé
par l’expression de l’angoisse existentielle et de
la violence cachée de la société bourgeoise au
moyen d’oppositions brutales de couleurs et de
formes simplifiées. L’expressionnisme s’est
manifesté à la fin du XIXe siècle et jusque vers
1925, en réaction à l’impressionnisme.

Le chef-d’œuvre d’Edvard Munch, Le Cri,
représente parfaitement le mouvement en
exprimant la solitude de l’homme dans la
nature.

En musique, on peut notamment y associer
Richard Strauss.

Art abstrait : les formes de l’Art abstrait (né
entre 1910 et 1920) ne représentent jamais les
choses existantes telles qu’elles le sont dans la
réalité.

Le peintre russe Wassily Kandinsky ainsi que le
Néerlandais Piet Mondrian en sont les
pionniers.

Kandinsky avait d’ailleurs écrit au compositeur
Schoenberg :

Vous avez réalisé dans vos œuvres ce dont
j’avais, dans une forme à vrai dire
imprécise, un si grand désir en musique.
Le destin spécifique, le cheminement
autonome, la vie propre enfin des voix
individuelles dans vos compositions sont
justement ce que moi aussi je recherche
sous une forme picturale. […]

Je crois justement qu’on ne peut trouver
notre harmonie d’aujourd’hui par des
voies « géométriques », mais au contraire,
par l’antigéométrique, l’antilogique le plus
absolu. Et cette voie est celle des
« dissonances dans l’art » – en peinture
comme en musique. Et la dissonance
picturale et musicale « d’aujourd’hui »
n’est rien d’autre que la consonance de
« demain ».

Minimalisme : technique qui consiste à passer
d’un sujet complexe, avec de nombreux détails, à
une œuvre simplifiée, aux formes géométriques
strictes. Apparu aux États-Unis vers 1965, le
minimalisme rejette à la fois le lyrisme de
l’expressionnisme abstrait et la figuration du
pop art. En musique, on peut notamment y
associer Philip Glass et Steve Reich.
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ESCALE M
USICALE AU QUÉBEC

Prélude opus 4
et Filigrane opus 5
de Claude Champagne

par Claudine Caron

« On connaît assez peu ce jeune musicien d’aspect doux et
paisible et qui est tout le contraire d’un fauve. C’est qu’il fait
peu de bruit et qu’il ne se dépense pas en vaines acrobaties. [...]
On l’imagine assez bien dans un monde où serait bannie la
publicité tapageuse et où être un « bon artisan » signifierait
encore quelque chose. » (Léo-Pol Morin, 1944 : 267)

Claude Champagne (1891-1965) a toujours choisi de se tenir
à l’écart des acrobates-virtuoses, de la sentimentalité et de
l’amateurisme tant en vogue à son époque. Pourtant, il aura été
un musicien clé dans l’histoire de la musique du Québec, pour
ses œuvres et, aussi, pour la professionalisation du domaine. Ce
qui paraît anodin aujourd’hui ne l’était guère dans les années
1910, bien avant la création du Conservatoire de musique de
Montréal (1942) où, enfin, des cours d’écriture ont été inclus à
l’enseignement musical. Avant, seuls des cours privés et
l’enseignement prodigué dans les écoles de musique des
communautés religieuses féminines permettaient aux musiciens
et musiciennes intéressés à composer d’acquérir une formation.
Sinon, pour l’obtenir, il fallait étudier aux États-Unis ou en
Europe, ce que fit Champagne de 1921 à 1928, après avoir reçu
une formation de base au Canada.

Quelques influences, pour une question de style
À Montréal, par l’intermédiaire du compositeur Rodolphe
Mathieu qui lui donne quelques leçons d’harmonie,
Champagne rencontre le pianiste, compositeur et pédagogue
Alfred Laliberté qui l’encourage fortement à devenir
compositeur. Champagne s’imprégnera avec eux de musique
russe : « C’est de Mathieu, découvrant les prestiges de la chimie
harmonique à travers le traité de Rimsky-Korsakov, que
Champagne tient ses premières leçons d’harmonie. Par Alfred
Laliberté, qui décidera de sa carrière de compositeur,
Champagne boira au philtre de Tristan, s’émerveillera de ces
harmonies nouvelles de Scriabine. [...] Durant cette première
période, Champagne semble avoir été impressionné par la
densité poétique de l’école russe : Moussorgski, Borodine,
Rimski-Korsakov, par la liberté de leur expression généreuse et
colorée, de même que par le caractère modal de leurs oeuvres,
leur maîtrise souveraine de la matière orchestrale [...] »
(Andrée Desautels, 1968 : 100 et 102)

Plus tard, ses études à Paris avec Gédalge, Koechlin et Laparra
l’amèneront à dire : « La musique qui m’a le plus
impressionné, c’est la musique de Debussy. » La musique
française s’avèrera l’influence dominante de Champagne avec,
au fil des ans, des airs et des traits tirés du folklore qu’il glissera

dans sa musique. La musicologue Andrée Desautels résume :
« Ravi de se libérer de la tyrannie tonale, Champagne établit
naturellement le lien entre le caractère modal de notre folklore
d’origine française et celui de cette nouvelle renaissance
musicale qu’illuminent les noms de Fauré, Debussy, Ravel. »
(Andrée Desautels, 1968 : 100 et 102)

Prélude opus 4 et Filigrane opus 5
Claude Champagne compose Prélude opus 4 et Filigrane opus 5 en
1918. Il dédie le premier morceau au compositeur Rodolphe
Mathieu et le second au pianiste Léo-Pol Morin, qui en assura
la création le 30 décembre 1918, à Québec. Léo-Pol Morin
rejoua d’ailleurs Filigrane plusieurs fois au cours de sa carrière,
notamment à l’Hôtel Windsor et au Monument National à
Montréal ainsi qu’au Pavillon Magny et au Théâtre du Vieux-
Colombier à Paris.

Le Prélude, très court, prend la forme A (mes. 1-8) - A1 (mes.
9-16) - Codetta (mes. 17-20). Dans A et A1, la mélodie, presque
identique, est jouée « très en dehors et expressive », à la main
gauche. Quant à la codetta, il s’agit plus d’un « faux
développement » que d’un matériau conclusif. Surprenante,
elle apporte un certain caractère ironique à la pièce qui,
d’ailleurs, se joint très bien à la seconde, presque sans silence.

Plus longue, Filigrane adopte la forme tripartite A (mes. 1-21) -
A1 (mes. 22-44) - A11 (mes. 45-78). Les segments défilent sur
de multiples variations des motifs mélodiques ascendants et
descendants, en alternance d’une mesure à l’autre. De plus, le
rythme allant des motifs mélodiques, ponctué de triolets, de
quintolets et de sextolets, donne une impression de flottement.

Le Prélude, plus tonal, revêt quelques passages chromatiques
qui deviendront l’une des principales caractéristique de
Filigrane. Mais même si l’écriture de Champagne paraît
complexe par moments, il reste toujours une cadence cachée
quelque part !

De jolis fils dorés
Léo-Pol Morin écrivait : « [...] Filigrane et un Prélude
indiquaient nettement ses tendances vers un dessin net, pas trop
appuyé. » (1944 : 268) Effectivement, le contrepoint tout en
finesse du Prélude et la mélodie fragmentée de Filigrane
confèrent aux deux pièces l’aspect de fins dessins. Cela est
d’autant plus à-propos pour cette dernière et le titre que choisit
Champagne appuie cette idée. Selon le Petit Robert,
« filigrane » est soit un « ouvrage fait de fils de métal (argent,
or), de fils de verre, entrelacés et soudés » ou un « dessin
imprimé dans la pâte du papier par un ensemble de fils
entrelacés sur le châssis, et qui peut se voir par transparence. »
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Claude Champagne est, en notre province, le signe d’une
civilisation musicale prochaine. Ceux qui s’intéressent au
développement de notre culture ne devraient pas ignorer un si
heureux accident. » (1944 : 269) Heureusement, plusieurs
« accidents » sont survenus depuis, au Québec, et avec le recul
de l’histoire de la musique contemporaine québécoise du XXe

siècle, le doute de Morin s’estompe. Cependant, il importe de

ramener au répertoire joué la musique de pionniers comme
Claude Champagne, compositeur d’une musique d’une autre
époque mais qui, cependant, est loin d’être désuète.

DD’’aauuttrreess  œœuuvvrreess  ddee  CCllaauuddee  CChhaammppaaggnnee
Afin de découvrir ou de redécouvrir la musique de Champagne,
je vous suggère l’écoute de sa Symphonie gaspésienne (1945) et
d’Altitude (1959).

Bonsoir, Monsieur Champagne...
est un très beau film sur Claude Champagne, réalisé en 1964
par Roger Blais. Ce documentaire de 26’55’’ donne l’occasion
de voir le compositeur et d’écouter sa musique. On peut le
visionner à la CinéRobothèque de l’Office national du film,
située au 1564, rue Saint-Denis, métro Berri-UQÀM. Tél. :
450-496-6887
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En effet, la mélodie à la main droite miroite comme de courts
fils entrelacés, soutenue par l’accompagnement de la main
gauche, en rythme stable de blanche pointée et de deux noires
aux deuxièmes et troisièmes temps, de mesure en mesure.

À part quelques soubresauts, les nuances douces dominent.
Ce sont deux morceaux délicats, comme deux subtiles
inventions qui évoquent une musique fantaisiste.

UUnn  sseeuull  oouu  lleess  ddeeuuxx ??
Il existe une certaine confusion quant au jumelage des deux
morceaux, car, d’une part, ils possèdent chacun un numéro
d’opus et, d’autre part, Léo-Pol Morin ne joua que Filigrane sa
carrière durant, ce qui laisse supposer qu’il s’agissait à l’époque
de deux pièces différentes. En fait, nous ne savons pas
réellement qu’elle était l’intention du compositeur. Mais le
temps et l’esthétique ont fait qu’elles sont aujourd’hui le plus
souvent comprises comme un ensemble.

À notre connaissance, ces pièces « oubliées » ne sont pas
incluses dans des programmes d’études. Elles pourraient sans
doute intéresser des élèves à partir de la 7e année d’étude. Deux
œuvres pour piano figurent par contre au programme de l’École
de musique Vincent-d’Indy : Petit Scherzo, en 3e année et
Quadrilha brasileira (1942), en 9e année.

LLaa  ppaarrttiittiioonn
La partition est disponible au Centre de musique canadienne
où vous pouvez l’emprunter ou l’acheter. Pour ce faire,
communiquez avec Sarah Ouellet, musicothécaire, par
courriel : sarah@centremusique.ca ou par téléphone : 514-
866-3477. On la trouve aussi dans un recueil de musique
canadienne pour piano de la Société pour le patrimoine musical
canadien - le Centre de musique canadienne et la bibliothèque
de musique de l’Université de Montréal en possèdent un
exemplaire.

DDee  ll’’hhiissttooiirree  aauu  rrééppeerrttooiirree !!
En 1930, le pianiste Léo-Pol Morin terminait son article sur
Claude Champagne ainsi : « Vraiment, un art comme celui de



e

{  17 }

Certaines adresses d’abonnés de La Muse ont été
perdues par mégarde! Si vous êtes abonné et n’avez
pas reçu notre dernier numéro, faites-nous-le
savoir! Nous pourrons alors réintégrer vos
coordonnées dans notre base de données et vous
pourrez continuer de recevoir votre publication
préférée! (Nous prolongerons votre abonnement de
deux numéros pour nous faire pardonner.)
Vous voulez vous abonner? Remplissez le formulaire
disponible en page 20

À
l’aide !

C

La Muse a pensé à vous et lance cette année un réseau
qui jumellera professeurs débutants et professeurs
expérimentés.

Pour ceux qui font leurs premières armes
Vous avez des questions, des hésitations, des
déchirements face à votre enseignement ? Vous n’êtes
pas trop certain quand vient le temps de choisir une
nouvelle pièce pour vos élèves ? 
Pourquoi ne pas profiter de l’expérience d’un autre
professeur et vous épargner de nombreuses heures
d’angoisse !

Pour ceux pour qui enseigner rime avec partager
Vous vous souvenez de vos premières années
d’enseignement et des erreurs que vous avez
commises, faute de connaissance ?
Vous avez quelques minutes à donner et quelques
secrets éprouvés à partager ?
Joignez-vous à notre réseau de professeurs !

IInnssccrriivveezz--vvoouuss au réseau en envoyant vos
coordonnées (électroniques et/ou téléphoniques) :
• par courriel à museaffiliee@hotmail.com
• par courrier postal à La Muse affiliée, 5224, avenue
Ponsard, Montréal (Québec) H3W 2A8
• au bureau des professeurs affiliés ou dans le
pigeonnier de Lucie Renaud à l’École Vincent-
d’Indy

Vous avez de l’expérience et voulez la
partager ? Vous en êtes à vos premières
armes en enseignement ?

C

Vous voulez vous initier aux joies
de l’improvisation ?

Ne ratez pas les ateliers donnés
par Monique Poirier.

Ils auront lieu les dimanches
16, 23, 30 octobre et 6 novembre.
Douze heures en groupe restreint

(cinq participants maximum)
Informations et inscriptions :

(514) 341-5943
ou poirier.impro@sympatico.ca
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NOUVEAUTÉS
COOP

SSttéépphhaannee  BBLLEETT..  LLeess  ccllaassssiiqquueess  dduu  jjookkeerr..
ÉÉddiittiioonnss  mmuussiiccaalleess  AAllpphhoonnssee  LLeedduucc,,  PPaarriiss,,  22000044,,
eennvviirroonn  2200 $$..  NNiivveeaauu  pprrééppaarraattooiirree  eett  11rree aannnnééee..
Disciple de Byron Janis et pianiste de concert avant de se
consacrer en 1992 à la composition, Stéphane Blet est
également très engagé dans le domaine de la pédagogie. Il a
notamment adapté la méthode pour débutants Le voyage
magique (lire le numéro de l’automne 2004 de La Muse). Il
propose ici une série de 10 divertissements sur 10 notes (les
dites notes étant indiquées au haut de chaque pièce), qui nous
plonge dans des univers bien typés tels que Le Sultan (main
droite sur le pentacorde supérieur de la gamme mineure
harmonique, qui évoque un serpent sinueux en alternant
triolets et croches), Pleine lune (une rêverie évocatrice qui
permet de travailler les phrasés, notamment les coulés dans la
main gauche), Le Campagnard (une danse robuste ponctuée de
quintes ouvertes et d’accords à la main gauche) ou Le rire du
joker (une étude toute en staccatos accentués des deux mains à
l’unisson). Les indications sont claires, les rythmes jamais
simplistes (les plus jeunes devront peut-être les assimiler à
l’oreille) et les nuances à respecter abondent. Une belle façon
de favoriser l’interprétation la plus maîtrisée possible, dès la
première année.

SSeeyymmoouurr  BBEERRNNSSTTEEIINN..  CChhooppiinn :: IInntteerrpprreettiinngg  hhiiss  NNoottaattiioonnaall
SSyymmbboollss.. HHaall  LLeeoonnaarrdd,,  22000055..  EEnnvviirroonn  1177 $$
Ayant eu le privilège de travailler notamment avec les
légendaires Alexander Brailowsky, Clifford Curzon, Nadia
Boulanger et Georges Enesco, Seymour Bernstein est habité par
la pédagogie pianistique depuis qu’il a 15 ans. Auteur de
nombreux ouvrages (notamment le classique With your own two
hands et Monsters and Angels, Surviving a Career in Music), il
s’attaque ici à la lecture précise des partitions de Chopin.
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Compositeur à l’écriture « défensive » s’il en est un (sans doute
parce qu’échaudé par de trop nombreuses approximations
interprétatives de ses nombreux étudiants), Chopin laisse
parfois l’interprète perplexe quant au positionnement de la
pédale ou à la signification des crescendos, decrescendos,
accents expressifs, rubato, etc. Bernstein décortique le tout avec
une profusion d’analyses et d’exemples très précis, en deux
parties : la pédale (qui constitue la majeure partie de l’ouvrage)
et les « épingles à cheveux » (c.-à-d. ces successions,
nombreuses chez Chopin, d’un crescendo suivi d’un
decrescendo). Un ouvrage dense mais essentiel à une meilleure
compréhension de l’écriture de Chopin.

EEllaaiinnee  KKEEIILLLLEERR,,  ddiirreeccttrriiccee  ddee  ll’’oouuvvrraaggee..  IInntteerrpprrééttaattiioonn
ddee  nnoottrree  ppaattrriimmooiinnee  mmuussiiccaall..  CClliiffffoorrdd  FFoorrdd  PPuubblliiccaattiioonnss,,
OOttttaawwaa,,  22000044..  EEnnvviirroonn  1177 $$  ((ddeeuuxx  vvoolluummeess,,  llee  pprreemmiieerr
ppoouurr  nniivveeaauuxx  pprrééppaarraattooiirree  àà  22ee oouu  33ee aannnnééee  eett  ll’’aauuttrree
ppoouurr  nniivveeaauuxx  33ee eett  44ee aannnnééeess))
Vous désirez intégrer des pièces de compositeurs canadiens au
répertoire de vos jeunes élèves ? Ces deux recueils ont été pensés
pour vous. On y retrouve aussi bien des œuvres de Barbara
Pentland, de Claude Champagne, de Robert Fleming que de
compositeurs moins connus, incluant quelques pièces pour
piano quatre mains (avec partie plus élaborée pour le
professeur). Dans le premier cahier, j’ai particulièrement aimé
Hallowe’en Pranks de Cedric W. Lemont, Bold Buccaneers de
Cora B. Ahrens et les œuvres de Barbara Pentland (notamment
le duo). Dans le deuxième, la Venitienne de G.A. Grant-
Schaeffer est particulièrement réussie, ainsi que On the train de
David Dick Slater, la Pirouette des pantins d’Albertine Morin-
Labrecque et Witches’ Dance de Cedric W. Lemont. Des
biographies des compositeurs se retrouvent en dernière page.
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CChhrriissttoopphhee  KKOONNIIEECCZZNNYY..  MMoozzaarrtt  ll’’eennffaanntt  pprrooddiiggee..  PPrrééffaaccee  ddee
FFrraanncciiss  HHuusstteerr  eett  ddeessssiinnss  ddee  SSiieerrggiieeii  GGuuttaann..  ÉÉddiittiioonnss  AAnnnnee
SSiiggiieerr,,  22000022..  EEnnvviirroonn  2277 $$  aavveecc  CCDD
En 2006, on célébrera partout dans le monde le 250e anniversaire
de naissance du compositeur peut-être le plus éternel de tous,
Mozart. La maison d’édition belge Anne Sigier propose un livre
magnifique qui narre l’incroyable histoire d’un génie fulgurant.
Des images un peu vieillottes absolument magiques qui vous
replongeront dans l’enfance (alors que vous écoutiez peut-être,
comme moi, les biographies de compositeurs, sur disques de la
collection du Petit Ménestrel), une narration qu’on a le goût de
partager à voix haute avec les enfants de notre entourage, des
œuvres qui interpellent toujours, au-delà des siècles, tout est en
place pour plonger dans l’univers du compositeur. Les extraits
musicaux comprennent des petits menuets, des mouvements de
sonates (joués en entier), de symphonies, l’ouverture de Don Juan
et l’air de la Reine de la Nuit de La Flûte enchantée.

DDaarriiuuss  MMIILLHHAAUUDD..  SSaauuddaaddeess  ddoo  BBrraazziill,,  ooppuuss  6677..  ÉÉddiittéé  ppaarr
MMaauurriiccee  HHiinnssoonn..  ÉÉddiittiioonnss  AAllffrreedd,,  22000022..
Ces «Souvenirs du Brésil» sont des évocations plutôt que des
peintures réalistes des districts de Rio de Janeiro. Ayant rejoint
Paul Claudel, alors ministre français au Brésil, lors des six
semaines du Carnaval de Rio de 1917, Milhaud absorbe rythmes
locaux, danses folkloriques et effervescence de la culture
brésilienne. Complétée en 1921 et orchestrée quelques mois plus
tard, l’œuvre est composée d’une série de danses poétiques, aux
rythmes franchement sud-américains mais aux harmonies par
moments follement déjantées. On retrouve sans peine l’humour
mordant de l’auteur du Bœuf sur le toit, grand amateur des
spectacles de cirque des frères Fratellini, qui retrouvait tous les
samedis soir ses comparses du Groupe des Six. Ipanema est
notamment dédiée à Arthur Rubinstein et Tijuca à Ricardo

Vines, deux des plus grands pianistes de l’époque. Un répertoire
à faire découvrir aux élèves plus avancés.

EEnn  bbrreeff……
Grâce en grande partie au zèle et à l’enthousiasme contagieux
d’Alain Lefèvre (lire l’article paru dans La Muse de l’hiver 2005),
le compositeur québécois AAnnddrréé  MMaatthhiieeuu, véritable prodige
musical, reçoit enfin l’attention qu’il mérite. Les Éditions du
Nouveau Théâtre Musical viennent d’éditer sseepptt  vvoolluummeess  ddee
ll’’œœuuvvrree  ppoouurr  ppiiaannoo  dduu  ccoommppoossiitteeuurr  (prix variant d’environ 9$ à
13$ pour chaque volume). Plusieurs de ces pièces absolument
charmantes (et d’une grande maturité, particulièrement les
œuvres de première jeunesse) sont maintenant au programme à
Vincent-d’Indy, de la 3e à la 9e année. Nous reviendrons sur
André Mathieu lors du prochain numéro de La Muse. NNee  rraatteezz  ppaass
ll’’aatteelliieerr  ddee  nnoovveemmbbrree  aavveecc  AAllaaiinn  LLeeffèèvvrree..  Il vous plongera dans
l’univers du compositeur.

La série AA  DDoozzeenn  aa  DDaayy est maintenant disponible en français
(au coût d’environ 13 $). Mêmes exercices amusants, même
formule éprouvée, couleur des couvertures adaptées.

La populaire compositrice LLiinnddaa  NNiiaammaatthh vient de sortir un
nouveau recueil de pièces pour débutants, SSuurrpprriisseess  (environ 7$).
Si les pièces ne sont peut-être pas aussi spontanément attrayantes
que ses portraits d’animaux de A zoo for you, plusieurs plairont
aux débutants, notamment Best friends, Sunken Treasure,
Rainbow et un contagieux Puppet Show.

Noël semble loin mais la ccoolllleeccttiioonn  CChhaannttss  ddee  mmoonn  ppaayyss propose
déjà une version revue et améliorée de ses ccllaassssiiqquueess  ddee  NNooëëll,
cette fois-ci avec l’inclusion d’un CD. Arrangements pour
piano, violon, flûte et ensembles d’instruments disponibles.
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) )Abonnez-vous à La Muse !
Vous pouvez nous faire part de vos commentaires ou nous envoyer des textes par courrier électronique à <museaffiliee@hotmail.com> 

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


