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J
e me promenais l’autre soir avec mon chien
quand j’ai soudain eu une révélation
mathématique. Je vous sens déjà craintifs ;
rassurez-vous, je n’ai aucune intention de
vous entretenir de physique quantique. En
pensant à mes élèves, j’ai réalisé qu’on

pouvait les disposer dans divers diagrammes de Venne.
Vous vous souvenez peut-être de ces ensembles multiples
dans lesquels nous devions regrouper des informations,
du type amateurs de pommes en A, amateurs de poires en
B, amateurs d’oranges en C. Certains sujets aimaient les
trois fruits, d’autres deux, etc. Toutes sortes de
regroupements d’élèves se sont alors formés dans mon
esprit. Il y a ceux qui habitent dans le quartier (quatre
devenus deux, une famille ayant déménagé), ceux qui vont
à la même école (sept), ceux dont les parents travaillent au
même endroit (trois familles), ceux qui se connaissent à
travers des activités parascolaires. L’année dernière, j’avais
même un élève dont le professeur, à l’école, était la femme
d’un élève adulte ! Il semble qu’on puisse relier n’importe
qui sur la terre en sept liens ou moins. Dans le petit monde
de la musique classique, on pourrait sans doute réduire ce
nombre à trois ou quatre.

J’aurais aussi pu aussi regrouper les goûts musicaux de
tous ces aspirants pianistes. Il y aurait eu ces quelques
irréductibles qui aiment Bach, généralement décrié par la
grande majorité comme étant « trop compliqué ». Ceux
qui rêvent pendant cinq ans de jouer Für Elise de
Beethoven et nous rendent vaguement dingues à le répéter
100 fois quand ils le « maîtrisent » enfin. Ceux qui grincent
des dents quand on leur mentionne que le compositeur de
leur pièce est toujours vivant, tandis que d’autres
aimeraient plutôt lui serrer la main. Et que dire de tous ces
adolescents qui se vautrent dans la musique de Chopin, un
passage obligé, qu’il dure une, deux ou cinq années ?
Soyons honnêtes : qui d’entre nous n’a pas eu sa période
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Chopin, alors que nous écoutions en boucle ses
nocturnes, rêvions de jouer ses ballades et massacrions
allègrement à l’occasion ses études ? Plus ça change et
plus c’est pareil !

Je serais tentée d’avancer les mêmes genres de
rapprochements entre les compositeurs, toutes époques et
nationalités confondues. On sait par exemple que Chopin,
tout comme Schubert, Dvořák, Tchaïkovski et Messiaen,
était un fervent admirateur de Mozart. Mendelssohn et
Mahler dirigeaient tous deux avec fougue les symphonies
de Beethoven. Debussy, Richard Strauss et plusieurs
autres ont d’abord voué un amour aveugle à Wagner
avant de définir leur propre langage musical. Webern et
Schoenberg enviaient la clarté du langage musical de
Bach. La génération spontanée, dans la vie comme en art,
n’existe pas, quoi que certains puissent affirmer. Tous ces
compositeurs cherchent à transmettre, grâce à 12 demi-
tons (dans la majorité des cas), des impressions. Que
celles-ci soient suscitées par des textes poétiques, des
œuvres picturales, un contact privilégié avec la nature,
une rencontre bouleversante avec l’être aimé, les
déchirements qui accompagnent une rupture, une
révélation mystique, n’a que peu d’importance. Au cœur
même de ce nouveau diagramme se retrouve l’émotion,
pure, multiple, complexe, que tout être humain souhaite
partager avec ses semblables. Tous les compositeurs,
comme tous les interprètes, sont unis par ce non-dit, ce
langage plus ou moins secret qui nous unit, que nous
cherchons toute notre vie à parfaire, que nous devons
avoir à cœur de propager. Une note, une phrase musicale,
une œuvre à la fois, la musique changera des vies : celles
de nos élèves (même s’ils ne le ressentent pas
nécessairement encore) mais, surtout, la nôtre.

En vous souhaitant de savoir prendre le temps de tisser
de nombreux liens… bonne année à tous ! ■



Geneviève Beaudet
gdaumier@hotmail.com

L
e centenaire de naissance de Dimitri Chostakovitch
étant souligné cette année, j’ai saisi cette occasion pour
vous entretenir d’une œuvre qui mérite d’être connue
de tous les pianistes : les 24 Préludes et fugues opus 87.

Certaines œuvres nous marquent plus que d’autres. Si nous
sommes musiciens, c’est forcément parce que certaines
compositions nous touchent – ou nous ont touchés dans le
passé – profondément. Il y a des œuvres qui m’allument et me
transportent vers un univers « meilleur », plus grand et plus
beau que le réel et le quotidien, lequel est, parfois, si ennuyeux,
laid, petit.

J’ai découvert l’opus 87 il y a 5 ans, grâce à un enregistrement
réalisé par le pianiste, compositeur et improvisateur de jazz
américain Keith Jarrett. C’était un cadeau offert par mon mari
d’alors, un non-musicien endurci, très observateur, suite à un
calcul bien pensé :

Musique russe du XXe siècle
+ Musique improvisée1

+ Piano
= Elle va aimer ça

Il a eu raison (au moins pour ça !). J’avais déjà eu l’occasion,
30 ans auparavant, de tomber en amour avec sa Sonate pour
alto et piano en concert, et de me laisser dominer par cette
musique sombre et envoûtante2.

Quelques semaines après avoir reçu et écouté abondamment
le double CD, je me suis donc procuré la partition du volume
1, et trois mois plus tard, celle du volume 23. Attention, je ne
joue pas toutes les pièces. Il y a 24 préludes et 24 fugues –
certains sont trop difficiles pour la pianiste-à-temps-partiel-
de-niveau-universitaire que je suis devenue. Et je ne les aime
pas tous également. À ce jour, j’aime mieux les préludes que les
fugues, mais peut-être aurai-je besoin de 10 ou 15 ans
supplémentaires avant de me faire une opinion. Laissez-moi
toutefois le plaisir de partager certains de mes coups de cœur
avec vous.

Les préludes et fugues de l’Opus 87

Prélude no 1 : un choral en do majeur « élargi », incarnation de
tendresse et de gentillesse, avec un soupçon de blues.
Fugue no 1 : ma favorite entre toutes, une pièce modale, calme
et lente, faite de paix et de sérénité, entièrement composée sur
les touches blanches, uniquement avec des noires, des blanches
et des rondes. Une rareté au XXe siècle ? Reproduire et refaire
aussi souvent que nécessaire en période de stress, de doute et de
tristesse...
Prélude no 3 : un conte russe, peut-être celui de la sorcière
Baba-Yaga dans son isba sur pattes de poulet ? Un langage
imagé et amusant, dans la même tradition que celui de
Prokofiev et de Bartók.
Prélude no 4 : une romance slave, triste et romantique, avec des

modulations étonnantes qui nous propulsent vers des paliers
harmoniques inattendus. Déprimant mais nécessaire.
Prélude no 5 : ma propre vision du paradis, avec des anges qui
chantent à la main gauche… Une des rares compositions qui,
selon moi, utilisent abondamment l’arpeggietto avec efficacité.
Prélude no 7 : un clin d’œil à J.S. Bach en la majeur. D’ailleurs,
tout cet opus a été composé par Chostakovitch en hommage à
son célèbre prédécesseur, à qui il vouait, comme plusieurs
d’entre nous – et nous avons tous raison – une admiration sans
limite.
Prélude no 8 : une pièce humoristique, croquante et craquante,
dans le style des Visions fugitives de Prokofiev, pour ceux et
celles qui aiment et qui connaissent...
Prélude no 12 : un thème magistral en sol dièse mineur à la
main gauche – Chostakovitch aimait beaucoup faire chanter les
sons graves – sur lequel se bâtit, peu à peu, d’autres voix, dans
un processus compositionnel qui me fait penser à la
construction d’un gigantesque bâtiment de rassemblement
populaire.
Prélude no 15 : un peu comme le Huitième Prélude, mais avec
plus d’élan révolutionnaire et de passion, de la part d’un
musicien qui, en 1966, a été gratifié du titre de « héros du travail
socialiste » (!) par le défunt gouvernement soviétique.
Prélude no 16 : même forme que le Prélude no 12. Les 25
dernières mesures sont un pur délice, avec un obsédant thème
pianissimo qui meurt sur le si bémol le plus grave du piano

Chosta et moi
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Lucie Renaud

NDLR. Cet article fait suite à notre numéro précédent, consacré à

Schumann.

S
i on accepte que les meilleures cartes de visite d’un pédagogue
sont ses étudiants, il faut alors considérer Friedrick Wieck comme
un maître dans son domaine. Au nom de Clara Schumann (certes
sa plus grande réussite), on pourrait aussi apposer bien sûr ceux

de Robert Schumann (qui avait fait le voyage vers Leipzig spécialement
pour étudier avec Wieck), de Marie Wieck (cadette de Clara) et de Hans
von Bülow, pianiste et chef d’orchestre, un des protégés de Liszt.

Friedrick Wieck (1785-1873) s’est toujours considéré comme un
autodidacte. Après avoir assimilé les notions de base transmises par sa
mère, il se consacre plutôt à la pratique musicale, que ce soit dans des
groupes de musique de chambre ou dans des soirées dansantes, se payant
des leçons occasionnelles avec certains des professeurs de l’époque. Après
avoir terminé des études en théologie qui ne lui conviennent guère et
accepté de nombreux postes de tuteur pour de riches familles, il décide
d’ouvrir un commerce de vente et location de pianos à Leipzig tout en
donnant des leçons. Dès lors, il commence à formuler les bases de sa
façon unique de considérer la pédagogie.

Les témoignages de l’époque évoquent une personnalité complexe.
Considéré à l’occasion comme direct et même brusque, il réussissait
pourtant à se mériter l’affection et l’admiration de nombreux élèves.
Hans von Bülow lui a d’ailleurs rendu un témoignage éloquent : « Vous
êtes celui qui, le premier, m’a donné une fondation solide, a enseigné à
mon oreille à écouter, a donné à mes mains des règles précises, leur a
ordonné d’obéir, et a mené mon talent du crépuscule de l’inconscient
vers la lumière vive de la prise de conscience. »

Prélude no 22 : un texte très romantique en sol mineur qui exprime une grande énergie
continue et qui arrive à destination avec élégance, sans essoufflement. Impossible de
trouver plus pianistique.
Fugue no 24 : c’est la dernière, la plus longue, la plus complexe et probablement la, ou
une des plus intéressantes. J’espère être capable de la jouer d’une manière potable un
jour, pour mon propre plaisir.

Ces pièces pour piano constituent un ensemble hétéroclite et fascinant qu’on
pourrait qualifier d’« abordable » pour la plupart d’entre nous qui avons une
formation universitaire en interprétation – il faut savoir se faire plaisir, nous
rappelle-t-on… Bonne découverte ! ■

1 Certains se rappelleront peut-être un célèbre enregistrement de piano solo des

années 70 : « The Koln concert ». Sur ce disque vinyle qui a fait époque, Keith

Jarrett a lancé un nouveau style d’improvisation, maintes fois imité par la

suite, y compris par l’auteure de cet article.

2 J’ai eu l’occasion de la réentendre récemment. Il s’agit de la dernière pièce

que Chostakovitch aurait composée, selon le commentateur du concert

Chostakovitch @ 100 ans – codiffusion Bradyworks et Théâtre La Chapelle

le 16 septembre dernier. On aurait dit de Chostakovitch qu’il avait, dans

ses dernières années, une « esthétique de la mort ».

3 Je n’ai eu d’autre choix que d’adopter la stratégie du « paiement étalé »,

à cause des coûts.

Friedrick Wieck : le début dÊun temps nouveau
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Comme Robert Schumann,
Friedrick Wieck était un auteur
reconnu et collaborait à de nom-
breuses publications musicales,
utilisant souvent les pseudo-
nymes « Raro » et « DAS » (Der
Alte Schulmeister ou le vieux
maître d’école). Pourtant, c’est
dans son livre Clavier and
Gesang (Piano et chant) qu’il a
trouvé le meilleur véhicule pour
exprimer ses opinions tranchées sur
l’éducation musicale, le jeu pianistique, le
chant et l’opéra. (Toutes les citations qui
suivent sont une adaptation française de la
traduction réalisée en 1875 par Mary P. Nichols.)

L’approche choisie est le plus souvent
humoristique, sinon ironique. Plusieurs chapitres
sont écrites sous la forme de saynètes de théâtre dans
lesquelles le professeur doit subir les essais musicaux ratés
d’enfants mal encadrés. Dans un autre, titré « Tant d’élèves
pianistes et si peu d’interprètes », il écrit une lettre au père
d’un élève et tente de la nécessité d’une éducation musicale.
Même si le livre comporte peu de recettes précises (il offre tout
de même du matériel à travailler pendant les premières leçons
et se penche sur l’appréciation du talent), il permet néanmoins
de tracer un portrait assez précis de l’enseignement de Wieck,
basé principalement sur la communication avec l’étudiant et la
psychologie, choix en marge des techniques d’enseignement de
l’époque qui favorisaient la discipline stricte, obtenue le plus
souvent à coups de cris. Pour Wieck, les qualités essentielles
d’un pédagogue sont la fermeté, l’esprit de décision, l’énergie,
une perception aiguisée mais, surtout, une gentillesse constante
qui favorise la confiance en soi de l’étudiant.

Son enseignement rejoint celui de Suzuki en ce qu’il
n’enseignait la lecture de notes aux jeunes élèves qu’une fois les
principes du jeu maîtrisées. Pendant six mois à un an, les élèves
travaillaient des gammes et apprenaient de courtes pièces
attrayantes, uniquement par oreille : « Je ne mets pas la charrue
avant les bœufs et, sans avoir d’abord enseigné la technique,
commence à enseigner les rudiments extrêmement difficiles de
la lecture de notes dans les deux clés. En un mot, j’œuvre,
comme psychologue et comme penseur, comme homme et
professeur, pour une culture à plusieurs facettes. »

Il reste fermement convaincu que l’attention portée à la
position de la main, à une attaque de doigt solide et à l’atteinte
d’une sonorité riche ne pouvait que libérer le jeu, une fois les
notes apprises. Une attention soutenue est aussi portée à la
gradation des exercices travaillés : « Comment un enfant
pourrait-il grimper une échelle quand il y manque le barreau
inférieur et plusieurs autres?» Il souligne que chaque pièce soit
parfaitement maîtrisée avant qu’une autre soit amorcée. Les
heures de travail doivent être utilisées à bon escient et fragmentées
(plusieurs tranches de dix minutes) : « Le plus important n’est pas
tant de travailler longtemps qu’efficacement».

Avec les étudiants avancés, il insiste particulièrement sur la
qualité de la sonorité, le piano devant toujours chanter, grâce à
un poignet souple. Cet enthousiasme pour le jeu chanté le

conduit éventuellement à
prendre des leçons de chant
avec le célèbre professeur
Johann Aloys Miksch. (Une
partie de son livre est d’ailleurs
consacrée à l’enseignement du
chant.) Le chant et le piano
deviennent ainsi d’inséparables
complices : « Pourquoi chercher à
attirer l’attention en privilégiant
des effets bouffons et des pitreries,
atteints par la virtuosité pure? Jouez
tout simplement de façon belle et
musicale et comportez-vous modeste-

ment et de façon appropriée.
Consacrez toute votre attention à ce que

vous interprétez et tentez de capter l’attention
d’un public facilement distrait. »

Le jeu de pédale se doit d’être précis et surtout
réalisé avec parcimonie, explique-t-il dans un chapitre

consacré au sujet : «Quel destin cruel que celui de la pédale!
Je veux dire la pédale sostenuto. Quel accomplissement pour les
temps modernes! Ciel ! Nos interprètes ont dû perdre tout sens de
l’ouïe. Qu’est-ce que tout ces grondements et ces
bourdonnements ? Hélas, c’est seulement l’un de nos virtuoses
modernes, avec sa lourde barbe et ses longs cheveux, frappé d’une
surdité soudaine, rempli d’autosatisfaction, faisant gémir le piano
avec une pièce de bravoure, la pédale constamment enfoncée! »

Si certaines formules peuvent aujourd’hui semblées dépassées
et que l’enseignement de Wieck n’aura peut-être pas été aussi
spectaculaire que celui de certains de ses contemporains (dont
Chopin), la lecture de cet opus reste des plus actuelles en ces
temps incertains où l’on se questionne quasi quotidiennement
sur la pertinence de pratiquer un tel métier. «Le pédagogue le
plus expérimenté doit être en apprentissage constant Je ne suis
jamais resté sur place et ai appris de nouvelles façons d’aborder
l’enseignement chaque jour, cherchant à m’améliorer
constamment. J’ai toujours été quelqu’un de nouveau et de
différent, à chaque leçon et avec chaque enfant. J’ai toujours
conservé un courage joyeux et tenté de le transmettre à mon
élève, parce que tout cela venait du cœur.» ■

BIBLIOGRAPHIE
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of musical performances.
Traduction de Mary P. Nichols. Lockwood, Brooks,

& Company, Boston, 1875. On peut télécharger
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à l’adresse suivante : www.gutenberg.org/etext/16658

Deborah Kauffman. « The Ideas (and Words)
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O divins violons, bruns enfants de Crémone,
Plus beaux que l’or du soir, vous êtes faits de sang
Et de chair, et d’amour et de tout ce qui sent
La passion qui chante et follement raisonne.
(André Suarès)

L
es grands violonistes de l’histoire ont de tout temps
transmis l’émotion des œuvres qu’ils interprétaient à
travers des Stradivarius ou des Guarneri del Gesù. On
peut ici penser au Guarneri del Gesù de Paganini et

au Stradivarius daté de 1721 qui aurait appartenu à Joseph
Joachim (violoniste célèbre et grand ami de Brahms) et à Mischa
Elman, au « Marsick » (1706) de David Oistrakh, sans oublier le
« Kreutzer » de Maxim Vengerov, le « Ruby » (1708) de Vadim
Repin, le «Soil» (1714) d’Itzhak Perlman, le «Comtesse Polignac»
(1699) de Gil Shaham et le deuxième «Marsick» (1715) de James
Ehnes. (On estime à 650 le nombre de Stradivarius et à 135 les
Guarneri del Gesù qui ont survécu à l’outrage du temps.)

Prestige de toucher les instruments qui ont inspiré plus d’un
luthier et émotion ressentie quand on évoque les siècles que ces
instruments ont traversés sans prendre une seule ride sont
deux facteurs qui ont contribué à entretenir le mythe du violon
parfait. De plus, la plupart de ces instruments possèdent une
sonorité somptueuse et depuis rarement atteinte, assez subtile
pour énoncer les plus délicats pianissimo mais suffisamment
puissante pour transpercer la masse orchestrale. « Le
Stradivarius est géant, la passion même, évoque avec poésie
l’écrivain André Suarès. Un son si puissant, si ardent qu’il vous
brûle et vous emplit. L’élégance s’efface sous la force : le feu est
ce qu’il y a de plus élégant ; mais qui y pense pendant qu’il
dévore ? C’est le mâle, le ton d’or, le crépuscule de juin. Et
Guarneri del Gésu, entre les deux [Stradivarius et Amati]. Il est
parfois d’un charme inimitable. Il touche au Stradivarius, avec
on ne sait quoi de plus rare ; un timbre d’une profondeur
merveilleuse. C’est le vieil or vert, la nuit d’été sous la lune,
Yseult au désespoir. »

L’unicité de ces instruments est aujourd’hui difficilement
explicable, même si des équipes de chimistes et de physiciens
continuent de se pencher avec ferveur sur les proportions
mathématiques des instruments, l’essence des bois desquels ils
sont issus ou la teneur du vernis utilisé. Le secret reste quasi
entier et nous ne pouvons qu’émettre une série d’hypothèses
sur ce qui transforme ces instruments en apex de la lutherie.

Calcul ou intuition ?
Antonio Stradivarius (ou Stradivari selon les épellations) était
sans nul doute tributaire de l’enseignement des maîtres qui
l’avaient précédé, de Gasparo da Salò à Nicolò Amati. C’est
pourquoi il semblerait utopique de penser qu’il ait passé des
heures innombrables à élaborer des calculs de proportions. Son
intuition et le soin extrême apporté à l’exécution de son travail
lui ont plutôt permis d’extrapoler des constantes, après une
série de constatations empiriques accumulées au fil des ans.

Les grands violons démystifiés

Plusieurs luthiers ont patiemment démonté
depuis certains des instruments produits à
Crémone, reproduisant au centième de pouce
près les dimensions originales de l’instrument.
Aucun n’a pourtant réussi à atteindre l’idéal de
sonorité des Stradivarius et des Guarneri. Le
physicien Félix Savart, déjà au XVIIIe siècle, s’était
penché sur la question et avait réalisé plusieurs
expériences sur des fragments d’instruments de
Stradivarius. C’est ainsi qu’il réussit à affirmer que « les
verges d’une longueur de 20 centimètres, larges de 20
millimètres, et d’une épaisseur de 5 millimètres,
donnaient, lorsqu’elles étaient mises en vibration, le la
dièse pour le sapin et le fa pour l’érable, ancien
diapason dont l’ut est de 512 vibrations par seconde. Il
mit de la même façon en vibration des tables et des
fonds provenant de violons de Guarnerius et de
Stradivarius, et il constata qu’il y avait un ton de
différence : le fond était exactement un ton plus bas
que la table d’harmonie » (tel qu’expliqué dans
L’Anatomie et la physiologie du violon, de
l’alto et du violoncelle de Lucien
Greilsamer). Savart était convaincu que
les luthiers anciens, grâce à des outils
de percussion, pouvaient reconnaître
les bois qui convenaient le mieux.

Jack Fry, un physicien de
l’Université de Madison au
Wisconsin, étudie depuis 30 ans
les lois physiques régissant les
instruments à cordes conçus lors de
l’âge d’or de la lutherie italienne
(de 1600 à 1750), notamment les
proportions régissant la construction
des instruments. Ses recherches démontrent
que la voix du violon est tributaire de
plusieurs facteurs et il a même réussi à
modifier les violons modernes pour
approcher les qualités des grands
instruments du passé. Grâce
à des cintres recourbés et
enveloppés de papier sablé, il
enlève d’infinitésimales quantités
de bois, geste qui permet à la
sonorité des instruments de
s’arrondir. Pourtant, des
documents d’époque
témoignent que les maîtres
italiens ont attaché peu
d’importance aux dégrada-
tions des épaisseurs de la
table, se fiant plutôt à leur
main pour sentir la nature du
bois, sa structure, son fil et sa
densité. Ils y voyaient plutôt une surface
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d’une épaisseur propre à vibrer
convenablement. La table des violons de
Stradivarius étaient de trois millimètres
uniformément, tout en forçant légère-
ment cette mesure à l’endroit où est
déposée l’âme.(Malgré cette prévoyance, de
nombreux instruments ont dû par la
suite recevoir des « doublures d’âme ».)

Les essences de bois utilisées
Les premiers luthiers italiens de Brescia
privilégiaient le peuplier ou des bois de
même densité tels que ceux du poirier ou
même du cèdre pour le fond, les éclisses
et la tête de leurs instruments et le pin
pour la table. Ces essences furent bientôt
remplacées par l’érable (fond, éclisses et
tête) qui garantissait à l’instrument une
plus grande résistance, une sonorité plus
brillante et un coup d’œil nettement
plus attirant. Stradivarius optait le plus
souvent pour l’épicéa, à la veine régulière
et serrée, pour la table et l’érable pour le
fond et les éclisses (bois apparemment
coupés à la lune descendante, vers la fin
du mois de janvier).

Des chercheurs de l’Université Columbia
ont présenté une théorie qui soutient que
la densité du bois serait responsable de la
sonorité unique de ces violons. Ils ont
réussi à établir qu’une période de grand
froid dans tout l’ouest de l’Europe, de
1645 à 1715, causée par une baisse de
l’activité solaire (appelée minimum de Maunder), aurait ralenti
la croissance végétale et produit des arbres au bois plus dense.
Grâce à la dendrochonologie, une science permettant de
remonter le cours de l’histoire en lisant dans les anneaux des
arbres, les anneaux correspondant aux années 1625 à 1720 se
sont avérés les plus rapprochés dans cette région.

Les vernis
« Le vieil Amati aime le vernis un peu clair, et la douceur d’un ton
apaisé. Maggini se plaît au jaune brun ; les deux Guadagnini, au
rouge ambré ; Guarneri, au rouge sourd. Quant au grand
Stradivarius, que son vernis soit rouge ou jaune, il est toujours
trempé de lumière et nourri d’or. Les Amati sont les Mozart; les
Stradivarius les Beethoven. » (André Suarès)

Transparence, couleur et élasticité des vernis utilisés par les
maîtres de Crémone suscitent encore, trois siècles plus tard,
l’admiration des amateurs de lutherie. Pourtant, la croyance selon
laquelle le vernis constitue l’un des principaux facteurs des qualités
sonores de ces instruments est relativement moderne. «On a beau
consulter les livres, les manuscrits, fouiller les archives, on ne
trouve pas un mot dans les écrits des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, qui
en fasse mention comme d’une produit particulier ; au contraire,
les rares documents qui en parlent semblent prouver que les
maîtres luthiers et leurs contemporains n’y attachaient aucune
importance et le considéraient comme une chose ordinaire. »

(Lucien Greilsame, Vernis de Crémone,
étude historique et critique).

En 1819, Savart soutient dans son
mémoire Sur la construction des
instruments à cordes et à archet : « Le
vernis sert à la beauté en même temps
qu’il rend la qualité du son permanente.
Lorsqu’on néglige de vernir la table,
l’instrument perd de son moelleux et de
sa force. » Il poursuit plus loin : « Il est
présumable que l’humidité de l’air est
pour beaucoup dans ce changement de
nature, car les violons ne se détériorent
pas, quoique très chargés par leurs
cordes, tandis que les guitares, qui ne
sont guère plus chargées mais qui ne
sont pas vernies, se détériorent très
promptement. »

Des chimistes ont pu analyser les
différents composants du vernis utilisés
à l’époque et se sont inspirés de recettes
existantes dans l’espoir de le reproduire.
Cependant, ils n’ont jamais réussi à saisir
dans quel ordre Stradivarius (ou ses
assistants) mélangeait les produits et
ignorent comment il réalisait la couche
de préparation du bois. «Le vernis de
Crémone n’est pas un vernis, mais la
réunion de deux vernis; ces deux vernis
sont de nature absolument hétérogène,
explique Lucien Greilsamer. D’abord les
pores du bois ont été imbibés, sans en
masquer le grain, par une, deux ou trois

(rarement quatre) couches de vernis à l’huile à base d’une résine
ordinaire, mais transparente. Ce premier vernis, une fois sec, a
été recouvert d’un vernis de tout autre nature, c’est-à-dire d’une
vernis à alcool contenant, en dissolution, une résine tendre,
surtout très colorée, très transparente. La gomme laque, qui,
pendant quarante ans, a été le grand cheval de bataille des
luthiers, ne doit jamais être employée. […] Les vieux Crémonais
l’ont toujours bannie, et celui qui en emploierait un atome se
suiciderait à l’avance comme aspirant au vernis de Crémone.»

Une part du mystère réside peut-être dans le fait que
Stradivarius ait toujours refusé de révéler les ingrédients de cet
élixir. Dans une lettre à Alfonso Mandelli (auteur de Nuove
indagini su Antonio Stradivari), l’un de ses descendants écrit :
« Vous m’adressez une requête impossible, à laquelle je ne puis
répondre, puisque je n’ai jamais confié le secret du vernis ni à
ma femme ni à mes filles. Vous pouvez considérer ceci comme
une excentricité de ma part mais, néanmoins, jusqu’à ce j’en
arrive à une opinion différente, je souhaite demeurer fidèle à
une promesse de jeunesse de ne jamais révéler les ingrédients
de cette recette précieuse, maintenant la conclusion à laquelle
j’étais parvenu garçon, que si par chance d’autres Stradivarius
– mes fils, neveux, petits-fils ou petits-neveux – choisissaient de
se dédier à la mécanique, plus spécifiquement à l’artisanat de
notre célèbre ancêtre, ils devraient au moins avoir l’avantage de
posséder la recette du vernis. »
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Un vernis de qualité ne peut pourtant pas compenser pour
une construction bâclée ou un matériau de base de moindre
qualité. La sonorité d’un excellent violon, enduit de trop de
vernis, deviendra étouffée ou métallique. La sélection se devait
donc d’être soigneuse et le traitement très méticuleux. De plus,
après la pose du vernis, le bois ne devait sécher qu’au soleil ou
par temps brumeux. Histoire d’alimenter l’imaginaire, il
semblerait de plus qu’une herbe mystérieuse appelée
« gratteron », qui poussait exclusivement sur les bords du Pô,
était réputée inimitable pour le polissage de l’instrument.

Investissement ou folie ?
Avec les sommes record atteintes récemment sur le marché
(3,54 M$ ont été versés par un acheteur anonyme pour le violon
Stradivarius «Hammer» à New York le 16 mai dernier), il semble
utopique qu’un violoniste, fut-il une star du circuit
international, eusse jamais les moyens de s’approprier un tel
instrument. Bien plus qu’un instrument, les Stradivarius sont
devenus pour les investisseurs des œuvres d’art et se transigent
sensiblement de la même façon. Ces prix stratosphériques
signifient bien souvent que de plus en plus de ces instruments
sont condamnés à rester muets, à moins qu’un particulier ou une
fondation achète un instrument et le prête généreusement, le
plus souvent pour une période de temps indéterminée, à un
violoniste. Plusieurs instruments se retrouvent sinon dans des
voûtes à atmosphère contrôlée ou dans des musées, comme c’est

C
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Le texte intégral d’André Suarès :
http://agora.qc.ca/reftext.nsf/Documents/Violon--

La_page_des_violons_par_Andre_Suares
Un article sur les recherches du Dr Fry

http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/wiacrev/wiacrev-
idx?type=HTML&rgn=DIV1&byte=603354&q1=&q2=&q3

le cas du Stradivarius «Messie», évalué à 20 millions, instrument
en parfaite condition parce que jamais touché par un musicien.

Une chose est certaine : les Stradivarius et les Guarneri del
Gesù n’ont pas fini de faire parler d’eux. Une simple gamme
jouée sur l’un d’eux fait tendre l’oreille aux plus sourcilleux et
bouleverse à chaque écoute.

Vous êtes l’accent pur, le parfum des paroles,
Et dans les prés du ciel, c’est vous qui chantez, fleurs,
Oiseaux du paradis, violons et violes.
(André Suarès) C

Pédagogue convaincue, de 1943 à son
décès survenu le 31 juillet 2006, sœur
Jacques-René aura transmis à des
centaines d’étudiants en violon, en
violoncelle et en composition ses
connaissances musicales, mais surtout
son enthousiasme contagieux. Tous ceux

qui l’ont côtoyée de près ou de loin se souviendront de son regard
pétillant, de sa curiosité naturelle, de son empathie et de son
profond amour de la musique.

Née Marguerite Marie Alice Cartier le 4 février 1918, sœur
Jacques-René a reçu sa première éducation musicale à Beauharnois,
avant de poursuivre ses études à l’École Vincent-d’Indy à Montréal.
Après des études en analyse musicale, harmonie, contrepoint, fugue
et composition avec Claude Champagne (professeur qui l’a
profondément marquée), elle s’est perfectionnée auprès de François
Morel (musique sérielle), de Jean Vallerand (orchestration) et de
Marvin Duchow (analyse d’œuvres modernes). En 1972, elle a suivi
des cours de perfectionnement en composition dans la classe de Tony
Aubin, à Nice. Elle a écrit des pièces pour jeunes interprètes
(pianistes, violonistes, chanteurs), mais aussi pour orchestre (une
symphonie datant de 1975), pour orgue (dont Contrastes, en 1986),
pour chœurs, chambristes et chanteurs. Afin de souligner l’ensemble
de son œuvre, l’Association des femmes compositeurs canadiennes
l’avait nommée membre honoraire à vie en 2002. ■

Quand : dimanche le 5 novembre 2006
de 9 h 30 à 16 h 30
Où : à Montréal, dans une magnifique salle
(2 pianos à queue sur place, instruments
de percussion fournis)
Coût : 75 $ (Étudiants : 60 $)
Par Monique Poirier, M.Mus, professeur
gradué par Music for People
Informations et inscriptions :
514-341-5943
poirier.impro@sympatico.ca
(Dépliant explicatif sur demande)

Elle nous a quittés

Atelier
dÊimprovisation
ouvert à tous
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C Claudine Caron

« Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. » Mallarmé (1897)

D
ans Coup de dés (1983), André Hamel opte pour un
langage particulièrement abstrait où les traits
traditionnels de la musique classique sont
abandonnés au profit d’une musique « guidée » par le

hasard. L’étudiant avancé y trouvera un heureux mariage
d’abstraction et de sensibilité qui le mènera à l’interprétation
d’une musique subtile et à l’acquisition d’une méthode de
travail adaptée au répertoire plus contemporain.

« La création, c’est la vie », André Hamel1

Le compositeur André Hamel est né à La Pocatière, en 1955. Il a
commencé à s’intéresser à la musique par le rock, puis a
poursuivi ses études jusqu’à l’obtention d’une maîtrise en
composition, à l’Université de Montréal, où il a étudié avec
Serge Garant, Michel Longtin et Francis Dhomont.2 Pour lui,
« les arts de création sont l’antidote à la bêtise - dans la mesure
bien sûr où ils n’y versent pas, ce qui arrive tout de même
parfois, précise-t-il. La création c’est la vie, et c’est l’arme la plus
efficace que nous ayons face aux bulldozers de la cupidité qui
tendent à niveler la nature intrinsèque des êtres et des choses. »
Manifestement critique à l’égard des politiques qui régissent
notre société, Hamel croit profondément à la nécessité de
l’expérience esthétique. Sa première motivation en composant,
dit-il, «consiste à toucher et à émouvoir ses semblables. »

André Hamel s’implique intimement dans la vie musicale
québécoise. Il est membre-fondateur de la Société des concerts
alternatifs du Québec (1985), dénommée Code d’accès depuis,
et cofondateur d’Espaces sonores illimités (1992), avec les
compositeurs Alain Lalonde et Alain Dauphinais. Il est aussi

membre du comité artistique de la Société de musique
contemporaine du Québec et compositeur agréé au Centre de
musique canadienne (CMC). Parmi ses partitions déposées au
CMC, on en retrouve pour piano, cornemuse, violoncelle,
percussion, quatuor de flûtes à bec, quatuor de saxophones,
harmonie, orchestre et ensembles de chambre. (Les détails
figurent sur le site Internet : www.cmcquebec.ca)

Coup de dés
Le hasard a joué un grand rôle dans le processus de
composition de Coup de dés. André Hamel s’explique :
« L’image extra-musicale que j’avais était celle de la table
d’harmonie d’un piano droit – avec le devant du meuble et les
cordes mais sans le clavier et les étouffoirs – posée sur le sol et

sur laquelle il tombait des
grêlons. Je m’imaginais ces
grêlons tomber de façon
inégale, évidemment, et au
hasard. » En conséquence, Coup
de dés est une pièce non
mesurée et, bien que le
compositeur indique les barres
de mesures en pointillé pour en
facilité la lecture, l’interprète ne
doit pas marquer les temps
forts et les temps faibles selon
les conventions courantes. Tout au contraire, il faut l’exécuter
« avec une certaine liberté rythmique » et suivre l’ensemble des
indications, fort précises, de phrasés, d’accentuations, de
nuances et de rythmes.

Le plan de la pièce se divise en trois parties. La première
partie se situe des mesures 1 à 28. La deuxième partie se scinde
en deux : a des mesures 29 à 42 (3e temps) et b mesures 42 (4e

temps) à 56. La troisième partie va de la mesure 56 (dernier
demi temps) à la mesure 84. Chacune des parties prend fin par
une note tenue, marquée d’un point d’orgue, après laquelle on
doit « laisser mourir le son ». Pour obtenir une idée plus
détaillée de la pièce, le lecteur peut se référer au tableau ci-
dessous et aux exemples musicaux ci-joints (reproduits avec
l’autorisation du compositeur).

Remarquons deux caractéristiques qui viennent s’ajouter aux
particularités de chaque partie. D’une part, l’utilisation
incessante (mais renouvelée) de la pédale forte, qui donne un
effet soutenu de lyrisme et de continuité et, d’autre part, le jeu
des mains en alternance, dessinant un matériau mélodique
« pointilliste » sur l’étendue du clavier.

Méthodologie
À première vue, la partition apparaît très simple : il en est tout
autrement quand on souhaite l’interpréter. Les repères auditifs
et visuels habituels de la mélodie, de l’harmonie, des cellules
rythmiques et des registres sont dissipés au profit d’une
musique laissée au « hasard », d’apparence monodique mais en
réalité soutenue par des sons « pédales ». Conséquemment,
l’interprète doit se laisser guider par la partition, savamment
écrite, et rester en contact avec l’instrument : l’écoute sera
primordiale pour donner un sens à la succession des segments.

Il est suggéré à l’étudiant : a) de lire la pièce une première fois
en entier ; b) de répéter chacunes des trois sections principales et
de les jouer séparément pour en saisir les principaux éléments ; c)
d’apprivoiser plus spécifiquement les déplacements, les rythmes

Coup de dés, dÊAndré Hamel

Découpage 1re partie, mes. 1 à 28 2e partie, mes. 29 à 56 3e partie, mes. 56 à 84
Caractère Méditatif Plus rapide Brumeux
Tempo 72 108 54
Particularités Sonorités recherchées Notes résonantes Ascensions et descentes mélodiques,

du registre extrême-grave notes pédales

Coup de dés dure environ 5’20’’.
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et les nuances ; d) de repérer et de répéter chaque phrase ou
agrégat, jusqu’à une grande maîtrise pour parvenir à les enchaîner
avec le maximum de musicalité. Notons qu’un enregistrement
non commercial de Coup de dés est déposé à la bibliothèque de
musique Vincent-d’Indy (pour écoute sur place).

La partition…
La partition est disponible au Centre de musique canadienne,
situé au 416, rue McGill, à Montréal. Toute personne intéressée
peut emprunter la partition à la musicothèque du CMC ou en
commander une copie par téléphone au 514-866-3477.

Œuvres d'André Hamel présentées pendant la saison 2006-
2007
Plusieurs de ses œuvres sont intégrées à des projets
pluridisciplinaires et montrent l’un des aspects principaux de
sa recherche : la spatialisation sonore, ou l’occupation du son
dans l’espace.

Jusqu’au 9 octobre, on a pu entendre une installation sonore
d’André Hamel, Diane Labrosse et Roxanne Turcotte dans le
jardin no 38 de l’International Flora Montréal 2006, au Jardin
des écluses du Vieux-Port de Montréal.

Propos sur Rachmaninov (pour deux pianos) sera jouée à la
salle Claude-Champagne, jeudi le 14 décembre 2006 à 19 h. Il
s’agira d’un concert-événement sous forme d’un marathon de
piano pour célébrer le 40e anniversaire de la fondation de la
Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ ). Les
pianistes au programme seront Louise-Andrée Baril, Louise
Bessette, David Cronkite (synthétiseur), Jacques Drouin, Louis
Dufort (disklavier), Bruce Mather, Louis-Philippe Pelletier,

Brigitte Poulin, Richard Raymond, Jacynthe Riverin. En plus de
l'œuvre d'André Hamel, le programme entier sera constitué
d'œuvres québécoises pour piano, offrant un panorama de la
composition des cinquante dernières années. Nous pourrons
écouter des œuvres de Serge Arcuri, Denys Bouliane, Yves
Daoust, Louis Dufort, José Evangelista, Sean Ferguson, Serge
Garant, Michel Gonneville, Bruce Mather, Luc Marcel, John
Rea, Gilles Tremblay et Claude Vivier.

Une autre œuvre d’André Hamel sera jouée en création par
le quatuor de saxophones Quasar, les 28 et 29 mars 2007 à 20 h,
à l’Espace Del Arte situé au 40 rue Jean-Talon Est à Montréal.
L’adresse internet du quatuor : www.quasar4.com

Cadavre presque exquis, composée par les trois collaborateurs
d’Espaces sonores illimités, sera jouée au concert de l’Ensemble
contemporain de Montréal le 19 mai 2007, à l'église Saint-Jean-
Baptiste (Montréal). L’œuvre est une succession de trois pièces
jouées sans interruption et intitulées : 1. Territoires affranchis
(franc al-ôd), d’Alain Dauphinais ; 2. Entre-chocs, d’Alain
Lalonde; 3. In capella, d’André Hamel.

Une œuvre collective d’Espaces sonores illimités sera
présentée à la Fondation René-Derouin lors du Symposium
international d’art in situ de Val-David à l’été 2007. ■

i Les citations et l’ensemble des propos de cet article ont été recueillis

par Claudine Caron dans une correspondance électronique avec

André Hamel, les 10 et 12 septembre 2006.
ii L’Orchestre symphonique de Montréal jouera une œuvre de Michel

Longtin intitulée Et j’ai repris la route, en création mondiale, les 21 et

22 novembre 2006.
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Francis Dubé

NDLR. Ce texte accompagnait la présentation de

lÊatelier-conférence présenté à lÊÉcole Vincent-dÊIndy le

24 septembre dernier.

Introduction

C
e document propose différentes stratégies pédagogiques
pouvant développer l’apprentissage mnémonique des
élèves pianistes. Élaborées principalement d’après les
résultats de recherches portant sur le processus de

mémorisation des pianistes, les recommandations proposées
ont pour objectif de vous guider dans la recherche de solutions
pouvant solidifier la mémorisation des pièces de vos élèves. Ce
document reprend la plupart des informations expliquées
pendant la présentation.

La liste des recommandations proposées n’est pas exhaustive.
Cependant, celles suggérées permettent, je l’espère, de mieux
saisir les raisons entourant leur application. Vous pourrez ensuite
vous en inspirer pour en créer d’autres mieux adaptées à votre
style d’enseignement ou au style d’apprentissage de votre élève.

Cet outil est construit d’après les connaissances scientifiques
actuelles sur le processus de mémorisation des pianistes. Par
conséquent, la forme et le contenu de ce document risquent
d’être modifiés lorsque de nouveaux résultats de recherche
élargiront nos connaissances.

Comme le processus de mémorisation s’intègre intrinsèque-
ment aux différentes étapes de travail parcourues par le pianiste
pour maîtriser une œuvre, le document est donc structuré en
fonction de ces étapes d’apprentissage. En résumé, les travaux de
recherche sur l’apprentissage instrumental et mnémonique
d’une œuvre pianistique nous informent que l’élève parcourt
trois étapes distinctes (préliminaire, pratique instrumentale et
réapprentissage) pour interpréter une œuvre avec fluidité et sans
support visuel. Ensuite, pour stocker une œuvre nouvelle en
mémoire à long terme, l’élève active, pendant ces différentes
étapes d’apprentissage, quatre types distincts de mémoire :
auditive, visuelle, kinesthésique, conceptuelle. Les rôles respectifs
des mémoires impliquées pendant ces étapes d’apprentissage
permettent à l’élève de se construire une solide représentation
mentale de l’œuvre interprétée. Plus ce dernier se bâtit une
représentation mentale claire de l’œuvre mémorisée, plus sa
mémoire risque de rester fiable pendant la prestation.

Première étape : L’étape préliminaire
L’étape préliminaire permet au pianiste de se construire une
représentation globale de la pièce et constitue le premier pas

dans l’apprentissage d’une œuvre nouvelle. À l’aide de
stratégies holistiques, le pianiste débute cet apprentissage en se
construisant une vue d’ensemble de l’œuvre, tant sur le plan
sonore, de la notation musicale que sur l’interprétation. En
d’autres termes, c’est l’étape où l’élève se crée des attentes
personnelles sur le plan sonore, de l’interprétation envisagée
et où il commence à prendre conscience de différentes
informations contenues dans la partition.

Recommandations pour construire la vue d’ensemble d’une
nouvelle œuvre :
Sur le plan sonore, auditif
• Écouter différents enregistrements de la pièce avant d’en
commencer l’apprentissage ;
• Jouer l’œuvre à l’élève ;
• Inciter l’élève à faire une lecture à vue de la pièce.
Sur le plan de la notation musicale
• Effectuer une préanalyse de la pièce avant d’en commencer
l’apprentissage en y précisant les grandes sections et les fonctions
harmoniques de base. Il est fortement encouragé d’accompagner
l’élève dans cette analyse et de l’encadrer adéquatement dans la
compréhension des divers éléments observés ;
• Effectuer l’analyse en fonction du niveau théorique de l’élève et
dans un langage qui lui est accessible. Si l’analyse déborde de ses
connaissances, l’information lui sera peu significative et l’élève
pourra ensuite difficilement l’associer à d’autres informations
déjà emmagasinées en mémoire à long terme. Par conséquent,
l’élève ne pourra pas la mémoriser.
Sur le plan de l’interprétation
• Demander à l’élève de jouer la pièce en entier à quelques reprises.
Cette vue d’ensemble est cependant différente de la lecture à vue
car elle peut exiger plusieurs interprétations avant que l’élève se
construise une impression globale de l’interprétation envisagée ;
• Les premières tentatives d’interprétation de l’élève jumelées à
l’écoute de différents enregistrements ou à l’interprétation du
professeur contribuent également au développement de ses
attentes musicales et expressives. Ainsi, plus les influences et les
références expressives de l’élève sont multiples, plus il est obligé de
faire des choix alimentant ses désirs d’interprétation.
• Les désirs d’interprétation de l’élève peuvent également se
développer en portant une attention particulière à l’ensemble des
indications d’interprétation demandées par le compositeur avant
d’en débuter l’apprentissage (nuances, phrasés, caractères
d’expression, etc.). En expliquant le sens expressif de ces
nombreuses indications, le professeur aide l’élève à se construire
une représentation globale, sur le plan de l’interprétation, de
l’œuvre nouvelle à apprendre.

Stratégies pédagogiques
pour développer
lÊapprentissage
mnémonique des élèves
pianistes
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Pendant que l’élève travaille l’œuvre en utilisant ces quatre
approches distinctes, une première ébauche de mémorisation
commence à s’installer. En s’exerçant ainsi, il met en branle
quatre types de mémoire (auditive, visuelle, kinesthésique et
conceptuelle), dont trois font appel à ses sens. Bien que
certains exercices puissent renforcer l’acquisition des
mémoires sensorielles (auditive, visuelle, kinesthésique), ces
trois types de mémoire s’enregistrent principalement par
incident, c’est-à-dire sans faire d’efforts conscients pour les
acquérir. Cependant, nous verrons plus loin que l’élève doit
faire appel à sa mémoire conceptuelle pour mémoriser
consciemment la notation musicale.

Les mémoires sensorielles
Comme mentionné plus avant, l’élève acquiert les mémoires
sensorielles requises pour jouer l’œuvre sans trop
intellectualiser cet apprentissage. Toutefois, certains exercices
peuvent les solidifier. De plus, comme l’étape consacrée à la
pratique instrumentale vise, entre autres, l’acquisition des
moyens physiques pour jouer l’œuvre avec précision, il est fort
envisageable que l’objet moteur (mémoire kinesthésique) risque
d’être grandement sollicité pendant la pratique instrumentale.

Recommandations dans l’application des stratégies
d’apprentissage visant à solidifier les mémoires sensorielles de
l’élève (kinesthésique, auditive, visuelle)

La mémoire kinesthésique
La mémoire kinesthésique permet d’acquérir et de se souvenir
de l’ensemble des automatismes et des sensations physiques
pour jouer l’œuvre avec précision au moment désiré. Cette
mémoire s’acquiert au fil des répétitions, notamment quand
l’élève s’exerce à surmonter les difficultés techniques
rencontrées. Par conséquent, plus le professeur varie les types
d’exercices techniques demandés, plus l’élève varie également
ses apprentissages kinesthésiques. Il se forge ainsi une vaste et
solide représentation mentale de cet objet d’apprentissage.

Recommandations pour solidifier la mémoire kinesthésique de
l’élève
• Proposer une variété d’exercices techniques différents à chaque
semaine pour que l’élève automatise une plus grande variété de
sensations physiques l’aidant à maîtriser son jeu instrumental ;
• Offrir des doigtés adaptés au physique de l’élève avant de
débuter l’apprentissage d’une nouvelle pièce afin qu’il mémorise
les bonnes sensations dès le départ ;
• Varier les tempi de travail et d’exécution afin que les
automatismes d’exécution soient secondés par différentes
associations cognitives ;
• Travailler et mémoriser les mains séparées afin que l’attention de
l’élève puisse être dirigée sur une seule main. Il peut ainsi assimiler,
avec plus de précision, les sensations attribuables à chacune des mains ;
• Jouer plusieurs notes différentes plaquées sous forme d’accord
(mémoire d’empreintes) afin de mémoriser physiquement les
différents patrons d’écriture parcourant sa pièce.

De plus, le piano est construit de cordes ayant différentes
longueurs – longues pour les basses et courtes pour les aigus –
produisant inévitablement des sons plus ou moins forts selon le

Deuxième étape : La pratique instrumentale
Une fois que l’élève s’est construit une vue d’ensemble de l’œuvre,
il accède ensuite à la deuxième étape de son apprentissage, soit
la pratique instrumentale. Cette étape lui permet d’acquérir les
habiletés et les connaissances nécessaires pour maîtriser l’œuvre
et pour reproduire à l’instrument les attentes sonores et
d’interprétations développées lors de l’étape préliminaire.

La pratique instrumentale se divise en deux tâches
distinctes :
La pratique de la notation musicale ;
La pratique consciente de la mémorisation.
La pratique de la notation musicale
La pratique de la notation musicale est souvent d’ordre
technique car l’accent est mis principalement sur le
développement de l’exécution instrumentale de la partition.
Pour arriver à maîtriser son jeu instrumental, l’élève s’exerce
selon quatre approches distinctes. Toutefois, chacune des
approches peut être utilisée de maintes façons. Ces quatre
stratégies d’apprentissage sont :
L’approche segmentée, favorisant la segmentation des informations ;
L’approche additive, favorisant l’ajout d’informations aux segments ;
L’approche globale, favorisant un travail holistique ;
L’approche séquentielle, favorisant un travail par séquence.

Les stratégies additive et segmentée consistent à fragmenter la
pièce en portions distinctes pour mieux les répéter et
mémoriser. Cependant, la stratégie dite additive se distingue de
celle dite segmentée par l’ajout continuel de matériel au
fragment déjà mémorisé.

La stratégie globale consiste à répéter la pièce dans son entier
en s’autorisant toutefois des retours mineurs si des erreurs de
mémoire ou d’exécution se produisent. Par contre, la stratégie
séquentielle s’applique quand les erreurs de mémorisation
obligent l’élève à reprendre la pièce au départ ou au début
d’une section spécifique.

Recommandations pour l’utilisation des approches globale,
séquentielle, additive et segmentée
• Essayer les quatre différentes approches pour vérifier si l’une
d’entre elles est plus efficace pour l’élève ;
• Aider l’élève à délimiter les sections favorisant l’approche segmentée ;
• Toujours remettre dans le contexte global les sections apprises
séparément afin que cet apprentissage ne crée pas d’éventuels
problèmes d’enchaînement entre les sections segmentées.
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registre. Par conséquent, l’élève doit remédier à ce déséquilibre
naturel de l’instrument en équilibrant constamment les plans
sonores entre les deux mains. Un des moyens du pianiste pour
arriver à jouer une main plus forte que l’autre est d’utiliser
simultanément deux poids de bras différents aux deux mains.
Cela implique que l’élève doive mémoriser physiquement ces
deux sensations de poids opposées pour être en mesure de les
reproduire simultanément.

Recommandation pour mémoriser deux poids de bras
différents exécutés simultanément
• Si la pièce exige une main droite plus forte que la main gauche,
le professeur peut favoriser l’acquisition et la mémorisation de ces
deux sensations distinctes en demandant à l’élève de jouer la main
droite normalement [i.e. avec le poids de bras requis pour jouer
la pièce] tout en soumettant, en même temps, la main gauche à un
jeu muet, c’est-à-dire sans enfoncer les touches [donc avec un bras
vide de poids]. Cet exercice amène l’élève à mieux prendre
conscience et à mémoriser plus facilement ces deux sensations
physiques opposées faisant l’objet d’une exécution simultanée. Une
fois que l’élève a répété l’exercice à quelques reprises et que les deux
sensations recherchées sont bien mémorisées sur le plan
kinesthésique, le professeur demande ensuite à l’élève d’enfoncer
cette fois les touches de la main gauche supprimées précédemment
tout en restant conscient de la légèreté nouvellement acquise dans
ce bras lors de l’exercice précédent.

Jouer du piano implique, entre autres, l’utilisation des doigts
et des bras. Le pianiste doit non seulement mémoriser avec
précision les sensations de doigts sollicitées pour maîtriser le jeu
instrumental, mais il doit également mémoriser le jeu des bras
requis pour placer les doigts au bon endroit sur le clavier. En
fait, le pianiste doit sentir que ses doigts sont l’arrivée du bras
comme si ce dernier se divisait en cinq lamelles à son arrivée.
Bien qu’une majorité d’élèves portent instinctivement une
attention soignée aux sensations de doigts, il en est souvent
autrement pour celles des bras. Depuis Liszt, la technique
pianistique requiert un grand maniement des bras et le
professeur doit encourager l’élève à mémoriser consciemment
les sensations de bras sollicitées pendant son jeu instrumental.

Recommandation pour développer la mémorisation des
sensations de bras
• Pour prendre conscience et mémoriser l’utilisation des bras, l’élève
peut supprimer momentanément les sensations physiques de doigts
requises pour jouer l’œuvre afin de se concentrer plus facilement sur
celles des bras. Pour mémoriser les sensations de bras, le professeur
peut demander à l’élève de jouer un passage de la pièce sans enfoncer
les touches avec les doigts tout en dessinant, sur le clavier, le trajet
parcouru par les bras pour jouer la pièce. En d’autres termes, cet
exercice oblige l’élève à polariser son attention, dans un passage
spécifique de la pièce, uniquement sur les sensations physiques de
bras. Une fois que ces nouvelles sensations sont acquises et
mémorisées, l’enseignant demande ensuite à l’élève d’enfoncer à
nouveau les touches avec les doigts tout en demeurant conscient des
sensations de bras nouvellement mémorisées précédemment.

La mémoire auditive
La mémoire auditive permet de développer une reconnaissance
des sons de l’œuvre interprétée. Plus le pianiste arrive à
reconnaître intérieurement ces sons, plus sa représentation
mentale sur le plan auditif se développe. Cependant, sauf pour
ceux possédant l’oreille absolue – c’est-à-dire ayant l’aptitude
d’identifier la fréquence d’un son sans référence à un standard
apparent externe ou interne –, la mémoire auditive offre à
l’élève un mince soutien pour le rappel des informations
stockées en mémoire. C’est ce qui explique que la mémoire
auditive est davantage une mémoire de reconnaissance plutôt
qu’une mémoire de rappel des sons. Néanmoins, certains
exercices peuvent aider l’élève à développer la reconnaissance
des sons entendus dans sa pièce.

Recommandations pour développer la mémoire auditive
• D’abord, les recommandations déjà formulées pour développer
une vue d’ensemble de l’œuvre sur le plan auditif lors de l’étape
préliminaire peuvent s’avérer efficaces pour le développement de
la mémoire auditive de l’élève ;
• Solfier une voix spécifique de la pièce sans l’aide de l’instrument ;
Chanter à voix haute chacune des voix d’une écriture
polyphonique (ex. : fugue).
• Refaire l’exercice précédent tout en jouant à l’instrument les voix
que l’élève a supprimées précédemment ;
• Proposer des exercices forçant une écoute interne, comme jouer
sur un clavier muet ou entendre intérieurement chacune des voix
en dehors de l’instrument.

La mémoire visuelle
La mémoire visuelle permet au pianiste de se construire une
représentation mentale de la partition et des gestes parcourus
sur le clavier. Même s’il est quasi improbable qu’un élève
développe une mémoire visuelle parfaite de sa partition,
différents exercices peuvent néanmoins l’aider à construire
cette représentation visuelle. De plus, cette étape apparaît
particulièrement importante pour ceux ayant des problèmes de
mémorisation car ces élèves semblent utiliser moins d’images
visuelles pour accompagner le rappel des informations.

Recommandations pour développer la mémoire visuelle
• Énumérer de mémoire le contenu de chacune des pages de la
pièce. Par exemple, mémoriser que le deuxième thème du premier
mouvement de sonate est situé sur la troisième ligne de la
deuxième page du cahier ;
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• Énumérer l’endroit exact où se situent les points de repères sur la page ;
• Visualiser le déroulement des pages virtuellement ;
• Visualiser intérieurement, sans l’aide du texte et en dehors de
l’instrument, le déroulement visuel de la partition comme si
l’élève la jouait avec cahier. Même fragmentaire et imparfait, cet
exercice répété quotidiennement pourrait s’avérer important lors
du rappel des informations pendant l’interprétation ;
• Reprendre l’exercice suggéré pour développer la mémoire
kinesthésique du mouvement des bras expliqué précédemment mais,
cette fois, sans l’aide de la partition. L’élève risque ainsi de développer
davantage la mémoire visuelle des gestes effectués sur le clavier et de
faire plus d’associations entre le visuel de la partition et celui du clavier.

Comme mentionné précédemment, la première tâche
consacrée à la pratique instrumentale, la Pratique de la notation
musicale, développe principalement des apprentissages par
incident. Comme ces apprentissages sont très sensibles aux
interférences extérieures (bruits de la salle, nouvel instrument,
etc.), l’élève doit se munir également d’apprentissages
intentionnels pour solidifier le déroulement mnémonique
de son interprétation. Les apprentissages intentionnels
s’acquièrent à l’aide de stratégies d’analyse et visent le
développement de la mémoire conceptuelle de l’élève.

La pratique consciente de la mémorisation
La mémoire conceptuelle

La mémoire conceptuelle permet à l’instrumentiste de se
souvenir de l’ensemble de la notation musicale et de sa
réalisation à l’instrument. Il s’agit d’une mémoire inten-
tionnelle – c’est-à-dire qu’elle résulte d’un apprentissage
volontaire permettant de se construire une représentation
mentale du texte à mémoriser. D’ailleurs, les études sont
unanimes pour dire que les stratégies d’apprentissage favorisant
l’analyse de la notation musicale et de sa réalisation à
l’instrument représentent le moyen le plus efficace, connu à ce
jour, pour sécuriser l’interprète devant faire une prestation de
mémoire. D’autres études précisent même que l’utilisation des
stratégies d’analyse favorise l’élaboration d’associations jouant
un rôle important pour le rappel des informations mémorisées.

Par ailleurs, plusieurs études ont remarqué que les pianistes peu
expérimentés utilisent moins fréquemment les stratégies
d’analyse pour mémoriser leur répertoire. Ils auraient plutôt
tendance à se fier principalement à leurs automatismes pour
assurer le déroulement mnémonique de leur interprétation. La
majorité d’entre eux débuteraient même la mémorisation de

leur pièce sans l’analyser préalablement. Or, pour que la
mémorisation d’une pièce s’avère efficace et fiable, l’élève doit
d’abord conceptualiser le texte musical qu’il mémorise et cette
conceptualisation ne peut s’acquérir qu’en intégrant des stratégies
d’analyse avant et pendant la pratique instrumentale. D’autres
recherches ont pu observer également que l’analyse structurale de
l’œuvre peut s’avérer un outil efficace dans l’apprentissage
mnémonique d’une pièce car elle permettrait d’encadrer la
pratique instrumentale de l’élève. Les recommandations
suivantes vous proposent donc des stratégies d’analyse pouvant
développer la mémoire conceptuelle des élèves.

Recommandations pour développer la mémoire conceptuelle
• Comme l’élève ne mémorise conceptuellement que l’information dont
il a pris conscience, le premier défi du professeur est de connaître les
éléments déjà conceptualisés par l’élève. Il faut donc l’interroger sur
ses savoirs et sur les stratégies d’analyse utilisées dans sa pratique
instrumentale. Pour obtenir cette information, le professeur peut
demander à l’élève, par exemple, quelles suggestions il donnerait à l’un
de ses camarades pour mémoriser sa propre pièce. Ses réponses
donnent ensuite un point d’ancrage pour développer d’autres stratégies
d’analyse adaptées aux niveaux théorique et instrumental de l’élève ;
• L’autre stratégie efficace pour développer la mémoire conceptuelle
est d’amener l’élève à retrouver dans la pièce les notions théoriques
qu’il connaît déjà. Cette intégration des notions théoriques au sein
même de son apprentissage pianistique l’aide, entre autres, à
développer une meilleure compréhension de la macrostructure de
l’œuvre. Par exemple, retrouver dans l’œuvre les notions d’harmonie
apprises dans ses cours de théorie (accord, gamme, arpège,
mouvement harmonique, etc.) ; identifier la structure des phrasés, des
phrases, des sections (ex. : ABA – exposition, développement,
réexposition – pont – passages de transition, etc.) ;
• L’analyse microstructurale de l’œuvre s’avère également très
efficace pour conceptualiser le texte musical à mémoriser. Comme
il s’agit d’une analyse basée sur le vocabulaire de l’élève, elle peut
facilement s’intégrer dans ses réflexes d’analyse et d’apprentissage.
Toutefois, l’élève aura besoin d’être secondé pour s’habituer à
reconnaître ce type d’information. L’analyse des microstructures
aide même l’élève à prendre conscience du jeu instrumental requis
pour jouer la notation musicale à mémoriser, par exemple :
a) La direction des notes sur le clavier (ex. : trois notes
ascendantes suivies de cinq notes descendantes) ;
b) Le relief du clavier (ex. : un accord contenant qu’une seule touche
noire ou une mesure comportant uniquement des touches blanches) ;
c) La répartition des notes sur le clavier (ex. : le pouce et le cinquième
doigt de la main droite jouant la tierce et la fondamentale d’un
accord alors qu’à la main gauche, le cinquième doigt et le pouce
complètent l’accord en jouant la fondamentale et la quinte).

L’analyse microstructurale peut également aider l’élève à
effectuer des associations fortement utiles pour :
e) Repérer des informations déjà mémorisées précédemment dans
la pièce (ex. : notes, thèmes, motifs, accords, mesures, sections,
doigtés, direction des notes, etc.) ;
• Repérer les notes communes entre deux accords consécutifs ;
• Comparer différentes informations entre elles (ex. : ce qui
change ou ce qui est identique d’un refrain à l’autre dans une
forme rondo ou entre deux mesures, etc.).



D’autres stratégies d’analyse peuvent également développer la
mémoire conceptuelle de l’élève. En voici quelques exemples :
• Identifier les points de tension (sommet) et de résolution de la phrase ;
• Identifier certaines caractéristiques en lien avec le style de la
pièce (ex. : l’écriture de Bach versus celle de Chopin) ;
• Nommer de mémoire la majorité des indications demandées par
le compositeur (nuances, tempo, caractère, etc.) ;
• Utiliser la structure de la pièce pour créer une certaine logique
entre les sections et pour mieux les répéter ;
• Demander à l’élève de verbaliser à haute voix ses stratégies
d’analyse afin de l’aider à clarifier sa pensée et à installer à son
insu un autre type de mémoire, celle du récit verbal ;
• Encourager l’élève à improviser dans le même style que la pièce
mémorisée pour l’aider à mieux saisir les patrons d’écriture du
compositeur interprété.

Troisième étape : Approfondire l’apprentissage
Une fois que l’élève maîtrise la pièce sur le plan instrumental et
mnémonique, la dernière étape pour mémoriser une partition
de piano consiste à approfondir le travail effectué pendant la
pratique instrumentale. En d’autres mots, cette étape
correspond au moment où l’élève peaufine l’apprentissage de la
pièce. Cette étape se divise en trois sous-étapes distinctes :
• Le réapprentissage de l’œuvre ;
• L’automatisation de l’œuvre ;
• Le maintien de l’apprentissage.

Le réapprentissage ou la réorganisation des connaissances
L’étape appelée le réapprentissage permet de réorganiser sur le
plan cognitif l’information musicale déjà stockée en mémoire.
En fait, cette étape permet de consolider la mémoire et de
fournir à l’élève des repères de récupération supplémentaires
ou alternatifs au moment de jouer la pièce sans support visuel.
Recommandations pour assurer le réapprentissage mnémonique
de la pièce
• Parsemer la partition de points de repères nouveaux ;
• Repérer quels sont les points de repères les plus utiles et efficaces
pour le rappel des informations ;
• Supprimer les points de repères semblant moins utiles ;
• Raffiner et préciser ceux semblant les plus efficaces ;
• Simuler des trous de mémoire pour vérifier si l’élève peut se
rattraper aisément.

L’automatisation
L’automatisation concerne la mémoire kinesthésique et
procédurale du pianiste. Cette mémoire referme les
connaissances permettant de se souvenir « comment » effectuer
des mouvements automatisés comme marcher. Cette étape
permet de préciser et d’automatiser le travail effectué lors de
l’étape consacrée à la pratique instrumentale.

Recommandations pour assurer l’automatisation de la pièce
• Repérer les apprentissages encore fragiles pouvant représenter
une certaine part de risque ;
• Mécaniser les endroits jugés fragiles en répétant les mêmes
séquences plusieurs fois ;
• Réintégrer les apprentissages segmentés dans le déroulement
holistique de l’œuvre ;

• Répéter le même travail jusqu’à l’obtention du résultat désiré.

Le maintien de l’apprentissage
Le maintien de l’apprentissage consiste uniquement à garder en
mémoire l’œuvre apprise. Elle ne nécessite aucun nouvel
apprentissage, mais elle permet de maintenir le texte en
mémoire. C’est également l’étape idéale pour exercer l’élève à
jouer son répertoire dans les conditions similaires où
l’interprétation finale aura lieu.

Recommandations pour le maintien de l’apprentissage
• Enchaîner la pièce régulièrement ;
• Répéter dans une salle de concert ;
• Jouer devant des collègues ou amis ;
• Participer à des classes d’ensemble.
En conclusion, les trois étapes de travail énoncées jumelées aux
diverses stratégies d’apprentissage mnémonique qui s’y
rattachent devraient mener l’élève à jouer par cœur sans
embûches. Si sa mémoire demeure fragile, il est fort probable
qu’il doive redoubler d’efforts pour prendre conscience de ses
apprentissages conceptuels. Par ailleurs, si un problème
persiste, le professeur peut vérifier si l’élève est en mesure
d’associer les connaissances requises pour jouer l’œuvre
nouvellement mémorisée à d’autres connaissances déjà
apprises auparavant. En effet, le stockage de nouvelles
connaissances en mémoire à long terme exige que l’élève puisse
les associer à d’autres connaissances déjà emmagasinées en
mémoire pour les retenir avec succès. Finalement, si la
mémoire de l’élève présente encore certaines fragilités, le
professeur peut vérifier si l’élève possède des repères clairs et
efficaces car ceux-ci lui sont d’une aide primordiale au
moment d’activer et de récupérer le matériel déjà stocké en
mémoire. ■
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>> COUP DE CŒ
UR

David, jeune scientifique juif fuyant le
nazisme et spécialiste de la relativité,
rencontre, au légendaire concert
extérieur de Marian Anderson à
Washington, Delia, chanteuse noire
issue de la bourgeoisie de Philadelphie.
Malgré les différences d’éducation, les
tensions raciales qui imprègnent tout le
livre et l’incompréhension des gens qui
les entourent, ils fondent une famille, qu’ils élèvent dans la
tradition de la musique classique. Les soirées en famille sont
passées à chanter, à jouer au jeu des citations musicales (les
mélomanes ferrés se délecteront), à partager cet amour qui les
définit de façon plus juste que leur couleur de peau. Jonah,
l’aîné, deviendra chanteur classique, puis un des premiers
« baroqueux » ; Joey (le narrateur) optera pour une carrière de
pianiste, tandis que Ruth choisira la voie de l’activisme
politique avant de retrouver la musique, plus tard dans sa vie.
La musique ne sert pas seulement de toile de fond à cette
grande fresque américaine qui couvre une soixantaine d’année,
elle en est le cœur vibrant. Richard Powers (qui a suivi des
cours de chant pendant de nombreuses années) décrit avec une
rare finesse les airs musicaux qu’il évoque et les émotions qu’ils
suscitent, rend presque simple la physique quantique (il a
étudié en physique et a travaillé en informatique avant de se
consacrer à la littérature), mais sait surtout peindre les
soubresauts de la vie qui comble autant qu’elle déchire. (On
peut également se le procurer en anglais.) Lucie Renaud

Richard POWERS, Le Temps où nous chantions. Le cherche
midi, collection Lot 49, 2006. Traduit de l’anglais, 766 pages.

Le Temps où nous chantions est l’un de ces trop rares livres que
l’on voudrait ne jamais voir se terminer et que, pourtant, on se
sent forcé de lire de façon compulsive.
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Concert-bénéfice de la Fondation Vincent-d’Indy

Gala du 20e anniversaire

Prix des billets : 40 $ (reçu d’impôt de 20 $) et 20 $ (étudiants)
Achat et réservations : COOP Vincent-d’Indy au (514) 342-5106,

Huguette Lefebvre au (514) 276-8632 et Réseau Admission au (514) 790-1245

Vendredi 3 novembre 20 h
Salle Claude-Champagne
200, avenue Vincent-d’Indy, Outremont

Chorale du Collège Vincent-d’Indy
Direction : Philippe Bourque

Alexandre da Costa, violoniste
Louise-Andrée Baril, pianiste

Mozart Litaniae Lauretanea
Ave verum
Regina Coeli
De Falla Canciones populares
Brahms Sonatensatz (scherzo)
Kreisler Liebesleid, Syncopation, Danse espagnole
Sarasate Carmen Fantasy



The Modern Piano. The Influence of Society, Style, and
Musical Trends on the Great Piano Composers.

Œuvres choisies, éditées et annotées par
Nancy Bachus. Éditions Alfred, 2006.

Environ 30 $ avec deux CD d’œuvres
interprétées par Daniel Glover.

Cette série de quatre volumes (les
trois autres sont consacrés aux
époques baroque, classique et

romantique) tente d’offrir le
panorama le plus complet possible de
la littérature pour piano. Si l’idée n’est

pas nécessairement unique en soi, les
éditeurs ont choisi de présenter les
recueils en établissant d’intéressants

parallèles avec la littérature, les avancées
scientifiques, les bouleversements sociaux et les
événements politiques. En cette ère de compétences

transversales, on ne peut que saluer cette initiative

qui permet de replacer les œuvres dans leur contexte.
Chaque volume présente aussi des reproductions

de toiles de l’époque, des explications sur les
différents mouvements musicaux (ici, le

postromantisme, l’impressionnisme, le
néoclassicisme, l’expressionnisme,
l’atonalité et les écoles nationales), des
citations de compositeurs et des
informations succinctes mais
pertinentes sur les œuvres présentées.
Les pièces (de niveau intermédiaire à
avancé dans ce recueil), bien choisies,

sortent des sentiers battus et
permettent de découvrir des œuvres de

Glière, Cervantes, Beach ou Palmgren.
Les moins aventureux seront ravis d’y

retrouver Debussy (Le petit nègre, Des pas sur
la neige), Rachmaninov (Étude-tableau opus 33

no 8) et Villa-Lobos (O polichinelo). À s’approprier !

Nouveautés COOP

Marienne Uszler, Time Flies… How to Make the
Best Use of Teaching Time. The FHJ Music

Company Inc., 2004. Environ 14 $

Qui a le temps, avec un horaire chargé
d’enseignement, de potasser de

volumineuses thèses sur les
techniques d’enseignement ?

Marienne Uszler (rédactrice en chef
du défunt magazine Piano &

Keyboard et coauteure de The Well-
Tempered Keyboard Teacher) l’a

compris. Plutôt que de miser sur des
pages parfois stériles de théorie, elle

va droit au but dans ces petits volumes
d’à peine 80 pages et propose plutôt des

solutions pratiques aux défis rencontrés par
les professeurs. Elle suggère ainsi d’établir un

rapport détaillé d’une ou quelques leçons (à la
minute près, ou presque) pour mieux utiliser le temps

de leçon alloué. Il faudrait par exemple anticiper
que l’élève n’aura pas parfaitement assimilé les

concepts étudiés la semaine précédente et
prévoir des exercices de renforcement,

quitte à ne pas les utiliser si l’élève a
bien compris la matière. Après avoir
présenté une série d’horaires
« idéaux » (selon la durée de la
leçon et le niveau de l’élève), elle
développe ensuite dans les
chapitres suivants des techniques à
utiliser pour maximiser chacun des

segments travaillés (jeux de rythme
et d’écoute, éléments techniques,

comment préparer l’élève à travailler,
etc.). Un outil de référence.

Également dans la même série : Play it
Again, Sam… What, Why, and When to Repeat

ainsi que That’s a Good Question… How to Teach
Asking Questions.

{  18 }



Les grands musiciens. Documentation
scolaire en images autocollantes.

Éditions Litho, 2003. Environ 6 $

Des images à coller, des fiches
documentaires pour en savoir plus

(dans ce cas-ci, de courtes
biographies de 44 compositeurs,

regroupées par époque), ces cahiers
peuvent servir d’outil de base pour un

survol historique ou venir renforcer
certains concepts travaillés. Une fois
découpées, les cartes des compositeurs

peuvent devenir un excellent rappel éclair
des époques, des styles et des grandes

œuvres. Le seul regret est peut-être que
pour découper les cartes, il faille
d’abord avoir utilisé tous les
autocollants (superbes, en passant)
de compositeurs qui se retrouvent à
l’endos. Une ligne du temps des
compositeurs et de leur époque est

incluse.
Également disponible dans la même

collection, Les instruments de musique.

Anthony Marks, Le Piano facile. Éditions
Usborne, 2005. Environ 14 $

Voici un recueil pour jeunes pianistes
pouvant être utilisé comme

complément de méthode ou comme
cahier de déchiffrage. Ce deuxième

volume conviendrait bien aux élèves
de deuxième ou de troisième

années. Les morceaux ne sont pas
classés en ordre de difficulté, ce qui

permet de choisir la pièce qui
permettra de renforcer un concept

(Serpent dans l’herbe ou Greensleeves par
exemple, si on travaille le 6/8).

Certaines pages proposent de plus des
activités complémentaires conçues pour

développer le sens musical des élèves
ou pour les inciter à jouer avec
d’autres musiciens. Des autocollants
accompagnent le recueil, élément
toujours apprécié de motivation.
Tous les airs présentés peuvent être
écoutés sur Internet au
www.usborne-quicklinks.com/fr.

Dans la même série : Le piano pour
débutants et Le piano (niveau

intermédiaire).

Succeeding with the Masters. The Festival
Collection. Compilé et édité par Helen

Marlais. The FJH Music Company
Inc., 2006. (8 niveaux prévus)

Environ 13 $ avec un CD

En feuilletant ces recueils, on a une
légère impression de déjà-vu.
Reprenant essentiellement la
présentation des volumes qui
soutiennent le programme du

Conservatoire Royal de Toronto, The
Festival Collection s’en dissocie

néanmoins par le choix du répertoire.
Dans le troisième volume par exemple,

on retrouve bien sûr dans la catégorie
baroque le Menuet en sol mineur de

Petzold (attribué auparavant à Bach)
dans les deux volumes. Par contre,
Helen Marlais (qui interprète
également les pièces sur le CD)
mise aussi sur des œuvres de
Buttstett, de Seixas et de Dandrieu.
Mentionnons ici la clarté du texte
imprimé, exceptionnellement aéré

(les pièces sont généralement
présentées sur deux pages plutôt

qu’une). Les dernières pages du
recueil sont consacrées à des notes sur

les œuvres.
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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 : 7 $ pour 3 numéros (10 $ 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


