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Il y a quelques semaines, à l’invitation d’un ami, j’ai assisté à un concert
Sons et Brioches. Non, je ne parlerai pas en phrases pâmées de

la musicalité de l’artiste, de sa présence scénique, de sa
transcendance (pour ça, je vous entretiendrais plutôt des
concerts phénoménaux d’Alfred Brendel ou de Radu Lupu).
Au contraire. En fait, si j’avais eu à revêtir mon habit de
critique, j’aurais été obligée de parler de ses brefs blancs
de mémoire, de m’attarder au manque de projection du
son, à la rigidité de ses bras, à ses lacunes pianistiques
perceptibles, mais surtout à son manque d’abandon
évident. Mais mon propos est tout autre.

Cette pianiste (dont je tairai le nom parce que,
heureusement, son histoire n’est pas unique) est en fait une

pianiste amateur, dans le sens noble du terme, « qui aime », avec
passion, de façon démesurée. En exposant pendant quelques minutes

son parcours, assez atypique tout de même, elle a d’ailleurs mentionné que
la musique était pour elle une drogue (et elle a repris le terme plus d’une fois). Comme
plusieurs jeunes pianistes, elle a travaillé fort, participé à de nombreux concours, en a
même remporté quelques-uns avant d’opter pour une carrière d’analyste financière de
haut vol (elle continue d’ailleurs d’exercer ce métier, en tant que consultante). Pendant 17
ans, elle a fait taire la petite voix qui devait bien lui rappeler périodiquement qu’elle
était pianiste.

Et puis, un jour, elle en a eu assez sans doute de l’entendre la narguer : elle a cédé.
Elle a rouvert ses cahiers, s’est de nouveau assise au piano pendant de longues heures,
a essayé de rattraper le temps définitivement envolé (quoi qu’elle fasse à partir de
maintenant, ces années sont irrémédiablement perdues et il faut l’accepter). Elle a fait
retravailler des groupes de muscles sans doute oubliés et a dû réapprivoiser ses réflexes
de lecture. Elle a eu à relever ses manches mais elle a continué, parce qu’elle ne pouvait
pas faire autrement. Elle a monté un programme de concert, l’a travaillé, l’a rodé, y a
rêvé la nuit, y a cru, suffisamment pour oser le présenter en public, a même participé à
un concours de piano pour amateurs (où elle s’est classée troisième).

Quand elle a expliqué son parcours, elle nous a confié qu’elle avait besoin de vivre en
quatre dimensions et que, selon elle, le piano les englobait toutes : la satisfaction
intellectuelle, l’élément émotif, le côté purement physique et l’élan créatif (venant de
quelqu’un qui travaille en finances, vous admettrez que cette conclusion a quelque
chose de profondément rassurant). Elle a aussi confié qu’elle avait l’impression que nous
vivions dans un monde de plus en plus violent (« Peut-être est-ce parce que je vieillis »,
s’est-elle presque excusée) et que de pouvoir côtoyer la beauté sur une base quotidienne
la comblait à plus d’un niveau.

Nombre de mes collègues professionnels auraient vilipendé ce concert. Ils n’auraient
rien compris de l’essentiel du propos. Le pouvoir de la musique réside ailleurs et c’est tant
mieux. Moi, j’ai entendu son message et je le laisse doucement décanter en moi.

Lucie Renaud
rédactrice en chef
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Lucie Renaud

Si plusieurs commentateurs considèrent Le Clavier bien
tempéré de Bach comme l’Ancien Testament et les 32 Sonates
de Beethoven le Nouveau Testament du piano, on ne peut
nier la place essentielle qu’occupe les 27 Études de Chopin
(opus 10, opus 25 et ses Trois Nouvelles Études) dans la
littérature pianistique. Comme ce sera le cas avec le scherzo,
le nocturne ou même le prélude, Chopin transforme un genre
aux repères bien ancrés en une somme colossale considérée,
aujourd’hui encore, comme un passage obligé pour tout
jeune pianiste qui cherche à maîtriser les écueils techniques et
tout interprète sérieux qui souhaite travailler d’un même
souffle langages pianistique et poétique.

Les Études de Chopin font irrévocablement basculer la
technique du piano dans l’ère moderne. Les compositeurs du
XVIIIe et même du début du XIXe siècle dédiaient
essentiellement à l’instrument des traits de gammes ou
d’arpèges, évitaient toute utilisation du pouce sur les touches
noires, privilégiaient une écriture regroupée pour les cinq
doigts et rejetaient presque systématiquement les sauts de
plus d’une octave. Néanmoins, au fil des ans, les possibilités
mécaniques de l’instrument s’étaient déployées (puissance
accrue, arrivée du double échappement) et l’instrument était
prêt à prendre sa place de « roi des instruments ».

Particulièrement perspicace face aux possibilités
renouvelées de l’instrument, Chopin a choisi de se concentrer
sur ses forces, saisissant qu’il faudrait adapter la technique au
nouvel instrument et non le contraire. « Et quelle qu’ait été la
rigueur réfléchie des “exercices” dont il s’était imposé
l’obligation et qui ont donné naissance aux deux cahiers
d’Études (les premières d’entre elles ayant au reste vu le jour
sous cette domination résolument utilitaire), il faut admettre
qu’une immortelle collection de chef-d’œuvres consacrés à
l’ennoblissement poétique de la virtuosité instrumentale
n’aurait pas été conçue, la main de Chopin n’eût-elle pas été
celle dont la nature lui avait fait le royal présent », explique
Alfred Cortot dans Aspects de Chopin. Cette main, dont le
moulage émeut quand on le contemple, avait nombre de
particularités étonnantes, dont une grande agilité qui avait
porté un contemporain de Chopin à s’exclamer : « Mais il a
des mains de serpent ! »

Résumer les Études à une série de prouesses techniques à
maîtriser ou à une nouvelle technique pianistique à
s’approprier serait mal saisir l’essence même du cycle. Pour
Chopin, la musique demeure un langage, capable de tout
exprimer : pensées, sentiments, sensations. Plutôt que de traiter
le piano comme un instrument de percussion, il lui octroie le
rôle de confident, transforme sa mécanique en chant. « Sous ses
doigts, chaque phrase musicale sonnait comme du chant, et
avec une clarté telle que chaque note prenait la signification
d’une syllabe, chaque mesure celle d’un mot, chaque phrase
celle d’une pensée », précise Carl Mikuli dans Chopin vu par
ses élèves de Jean-Jacques Eigeldinger. « Caressez la touche,
ne la heurtez jamais ! » disait d’ailleurs Chopin. « De quelle
souplesse caressante, de quelle agilité miraculeuse, ces doigts
nettement détachés à leur base et dotés d’une manifeste
indépendance individuelle ne se sont-ils pas témoignés dans
leurs instinctifs recours aux enchantements de cette virtuosité
ravissante et profuse dont ils paraient les élans d’une
inspiration aussi prompte à les accueillir que l’est la branche
inclinée au souffle du vent, des capricieux enroulement du
chèvrefeuille et des volubilis. “Doigts de velours” aimait à dire
George Sand… », poursuit Cortot.

Les Études de Chopin :
un trésor inépuisable

((pprreemmiièèrree  ppaarrttiiee))
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Si chaque Étude est ouvertement consacrée à la maîtrise de
l’une ou l’autre des difficultés techniques qui peuvent
handicaper la fluidité du jeu pianistique, Chopin réussit à y
insuffler, avec une maestria extraordinaire, un sens musical
qui transcende la difficulté pour élever l’exercice en une
véritable œuvre d’art. Pour le compositeur, intellect et émotion
ne font qu’un et tenter de les dissocier serait pure futilité. « Et
le moyen mécanique ici, pour demeurer secondaire à
l’intention créatrice qui l’ordonne et l’anime, ne se doit pas
moins de prendre sa place, et d’importance, dans l’analyse
des éléments constitutifs du génie de Chopin, qui n’a pas été
seulement le plus musicien des pianistes, mais également – à
mon gré du moins, et à ne s’en tenir qu’aux exemples dont son
œuvre nous donne témoignage – le plus miraculeusement
pianiste d’entre les musiciens », conclut Cortot.

La portée de ces études fut immédiate et le cycle s’avérera
essentiel au développement du genre, comme en
témoigneront les essais subséquents de Liszt, Schumann,
Debussy, Rachmaninov, Debussy, ou, plus récemment, Ligeti.
Nous présentons ici une analyse plus complète des Études
opus 10. L’opus 25 et les Trois nouvelles études seront
abordées dans le prochain numéro de La Muse.

DDoouuzzee  ÉÉttuuddeess,, ooppuuss  1100

Dédiée à Liszt, cette première série d’études fut publiée en
un seul volume en 1833, alors que Chopin était âgé de 23 ans
(la composition de quatre de ces études remonterait
néanmoins à 1829).

Dès l’ÉÉttuuddee  nnoo 11, Chopin prend possession du clavier, les
passages arpégés doublés d’une extension parfois extrême,
les pivots et les regroupements de main rapides (main ouverte
à main plus fermée) pouvant devenir redoutables de
difficulté. (Horowitz lui-même affirmait que l’étude ne tombait
pas bien sous sa main !) Basée sur une structure harmonique
relativement simple, qui rappelle presque celle d’un choral de
Bach – les audacieuses progressions harmoniques exceptées,
véritables piliers de l’œuvre –, l’étude devient héroïque,
portée par des vagues puissantes de sonorité.

Frederike Streicher, élève de Chopin, mentionne dans
Chopin vu à travers ses élèves : « Chopin me recommanda de
la travailler très lentement, le matin. “Cette étude vous fera du
bien, dit-il. Si vous l’étudiez comme je l’entends, cela élargit la
main, et cela vous donne des gammes d’accords, comme les
coups d’archet. Mais souvent malheureusement, au lieu
d’apprendre tout cela, elle fait désapprendre.” Je sais bien
que l’opinion est aujourd’hui encore largement répandue,
selon laquelle on ne pourrait bien jouer cette étude qu’étant
doué d’un très grande main. Or, tel n’était pas le cas de
Chopin : la condition requise pour une bonne exécution
réside dans la seule souplesse de la main. »

Dans l’Étude no 2, peut-être la plus ardue du cycle, Chopin
confie aux doigts faibles de la main droite des chromatismes
sinueux, alors que le pouce et l’index ponctuent le discours
d’accords, soutenus par la main gauche. À l’origine, Chopin
voulait que l’on joue la partie chromatique uniquement avec
les quatrième et cinquième doigts, mais la plupart des
pianistes qui s’y frottent privilégient l’utilisation des trois doigts.
L’étude exige une très grande agilité de la main droite pour
éviter les chevauchements des doigts. Il faut aussi réaliser que
l’exécution de l’œuvre était tout de même plus aisée à réaliser
sur un piano de l’époque de Chopin, au toucher plus léger et
à la mécanique moins lourde. Il reste donc bien sûr fortement
contre-indiqué de travailler cette étude sur de très longues
périodes. Elle aurait peut-être servi d’inspiration à Rimski-
Korsakov pour son célèbre Vol du bourdon.
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Sous-titrée «Tristesse » par un éditeur séduit par son lyrisme,
associée à nombre de films d’époque mettant en scène le
personnage d’un Chopin particulièrement neurasthénique,
l’ÉÉttuuddee  nnoo 33  touche avant tout par son côté mélodique. Pour
obtenir le son chantant dont rêvait Chopin dans cette « étude
en expression » (selon Hans von Bülow, qui recommandait de
la travailler en même temps que l’Étude opus 10 no 6), il faut
néanmoins une grande indépendance des doigts de la main
droite afin de calibrer adéquatement chant et
accompagnement. Le passage en doubles sixtes en
mouvement contraire, quelques lignes avant le retour du
thème, demande patience et précision pour être maté.
Chopin aurait affirmé que « de sa vie il n’avait jamais pu
retrouver un aussi beau chant ». Un jour que son élève
Gutmann jouait l’étude, le compositeur, élevant ses mains
jointes, se serait écrié : « Ô, ma patrie. »

Parfois surnommée « Le torrent », l’ÉÉttuuddee  nnoo 44  en est une de
vélocité pure. Les deux mains se répondent, se poursuivent sans
jamais se rejoindre (sauf à la toute fin), en doubles-croches
extrêmement rapides, un peu à la manière d’un prélude
virtuose de Bach. Conçue pour être jouée attacca après l’étude
précédente, elle balaie du revers de la main la nostalgie
inhérente aux pages préalables et la transforme en furie.

L’ÉÉttuuddee  nnoo 55, « sur les touches noires » (la main droite ne
jouera qu’une seule touche blanche dans toute l’étude), se
distingue par son atmosphère aérienne et scintillante.
Soulignons au passage que l’utilisation de la gamme
pentatonique a dû paraître relativement exotique aux oreilles
des mélomanes à l’époque de sa création ! Chopin lui portait
(trop) peu de considération. Après une interprétation de
l’œuvre par Clara Wieck à Paris, Chopin écrit à Julian
Fontana le 25 avril 1839 : « Comment a-t-elle pu choisir, au
lieu de quelque chose de plus important, cette étude qui la
moins intéressante de toutes, sauf pour ceux qui ignorent
qu’elle n’a été écrite que pour les touches noires? » Justement
sévère pour l’une les études les plus irrésistibles aujourd’hui.

Presque un nocturne, profondément élégiaque, l’ÉÉttuuddee  nnoo 66
superpose une longue mélodie à un contrepoint ensorcelant
en voix médiane, « tel une respiration humaine ou une douce
douleur lancinante… qui enveloppe constamment la mélodie
comme une aura » (E. Robert Schmitz). Le temps y suspend son
vol, plongeant interprète et auditeur dans un univers où les
mots semblent superflus, où les émotions règnent en maître.

Véritable toccate, l’ÉÉttuuddee  nnoo 77 s’attarde au problème
technique de l’alternance des tierces et des sixtes dans la
main droite, la note inférieure étant jouée en alternance par
le pouce et l’index, pendant que la main gauche dessine un
contre-chant spirituel et charmant, la musicalité de l’œuvre
occultant entièrement les difficultés inhérentes. Comme le
souligne James Huneker dans Chopin, The Man and his
Music : « La beauté et le devoir ont-ils jamais été aussi unis
par un double harnais? »

Deux idées en apparence dissemblables sont jointes
également dans l’ÉÉttuuddee  nnoo 88, l’une toute en fluidité étincelante
(main droite), l’autre à la fois rythmique et lyrique (main
gauche). Ruban qui flotte au vent avec légèreté, y
disparaissant presque, l’étude s’achève dans la bravoure et
l’effervescence.

Tumultueuse, haletante, particulièrement dramatique,
l’ÉÉttuuddee  nnoo 99 nous plonge dans un tout autre univers. Les coulés
de la main droite semblent autant d’appels désespérés qui ne
trouveront un apaisement que dans les toutes dernières
mesures. Le phrasé doit être soigneusement travaillé pour que
les silences deviennent simples respirations ponctuant le
discours plutôt qu’idées musicales désincarnées. Une grande
maîtrise de la pédale est également nécessaire pour que
l’énoncé de chaque cellule reste clair et porteur de sens à
chaque reprise.
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Conçue elle aussi pour être couplée avec celle qui la
précède (comme les deux dernières de ce premier cycle),
l’ÉÉttuuddee  nnoo 1100 requiert une agilité et une souplesse exemplaires
de la main, du poignet et de l’avant-bras si l’on ne veut pas
que le chant (surtout à l’aigu) ne devienne crispé et que la
page ne sombre sous ses exigences techniques. On y travaille
tour à tour le chant au cinquième doigt, au pouce puis le
chant au cinquième mais cette fois staccato. Chopin
souhaitait qu’elle soit expression de douceur et de légèreté.
Von Bülow quant à lui précise : « Celui qui peut jouer cette
étude de manière parfaitement polie peut se féliciter d’avoir
réussi à grimper le plus haut sommet du Parnasse des
pianistes, puisqu’elle est peut-être la plus difficile de tout le
groupe. Le répertoire entier de musique pour piano ne
comprend aucune autre étude de perpetuum mobile si pleine
de génie et de fantaisie que celle-ci, exception faite peut-être
des Feux Follets de Liszt. »

Consacrée aux accords arpégés, l’ÉÉttuuddee  nnoo 1111  développe
l’extension des deux mains, la souplesse du poignet et la
projection par les cinquièmes doigts d’une mélodie ou d’un
soutien fondamental. Ses harmonies éparpillées sur le clavier
se fondant en un thème attractif posent des défis formidables
au piano, alors que Chopin, une fois de plus, transcende une
difficulté technique redoutable en page d’une grande
musicalité.

L’ÉÉttuuddee  nnoo 1122, peut-être la plus connue de l’opus, la
« Révolutionnaire », aurait été écrite à Stuttgart après que
Chopin eût appris la reconquête de Varsovie par les troupes
russes, « pénétré de douleur et criant son désespoir sur son
piano » selon une célèbre page du carnet de notes du
compositeur. Elle est le miroir de l’Étude no 8, la main gauche
assumant cette fois les passages en doubles-croches et la
main droite les motifs en accords, particulièrement
rythmiques, « cri de révolte… animé d’une mystérieuse et
terrible force » (Cortot). Elle termine cette première série
d’études avec un déferlement de bravoure et de dynamisme.
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Mais réussirais-je à conjurer certaines images en les
écoutant, ou mieux, en les jouant? J’ai sorti mon archaïque
partition, tellement déglinguée qu’elle n’a plus de couverture
depuis 25 ans et qu’il y manque les Trois nouvelles Études et
la dernière page de l’opus 25 no 12 depuis presque 10 ans.
Chaque année, je me dis que je vais investir dans une
nouvelle édition et, chaque fois, un autre cahier se retrouve
dans ma bibliothèque à la place. C’est peut-être parce que,
pour moi, ce cahier a une histoire, a voyagé avec moi, a été
là lorsque j’ai accepté l’idée que je ne pourrais plus retourner
en arrière, que je serais pianiste (et bien d’autres choses
aussi...). Oublié par un autre, contenant certaines annotations
d’une main inconnue, il m’a suivie lors de nombreux
déménagements et, oui, je m’y suis attachée. Mais revenons
plutôt à la musique, la part essentielle de tout ça.

J’ai feuilleté la partition pour retrouver les Études que j’avais
jadis travaillées, avant de tourner le dos à Chopin (que j’ai
considéré trop guimauve pendant des années mais auquel je
suis revenue récemment). Impossible sur le coup d’imaginer
une nouvelle ligne narrative aux Études, ma trame
personnelle ayant pris sur le coup toute la place. Fascinant
comment quelques pages de musique, travaillées il y a des
années, peuvent contenir en leur cœur autant de souvenirs
qu’on croyait envolés.

L’Étude de l’opus 10 no 3 est celle qui me permet de remonter
le plus loin en arrière. Même si je ne l’ai travaillée qu’en
surface (il faudrait vraiment que je me décide à mater le
fameux passage en doubles sixtes en mouvement contraire),
cette étude évoque pour moi des images d’enfance, de films
sur Chopin, d’images de George Sand (auquel un ami
m’associe volontiers), de ce côté vaguement neurasthénique
qu’on associe à Chopin. Selon les jours, selon les interprètes,
je fonds à son écoute ou je crie au kitsch absolu (jamais rien
entre les deux).

La suivante, l’opus 10 no 4, a une histoire bien particulière. Je
l’ai enseignée il y a trois ans à mon élève le plus avancé,
parce qu’il insistait pour la jouer ab-so-lu-ment. J’avais eu
beau lui expliquer que, selon moi, il n’était pas tout à fait prêt
techniquement, que c’était un peu exigeant, il s’était entêté et
j’avais fini par abdiquer. Pendant des semaines, nous avions
assis le tempo, tenté de débroussailler les passages les plus
ardus (il m’en a encore reparlé la semaine dernière !), avions
éliminé la plupart des arêtes trop pointues. Quelques jours
avant le concert, j’avais bien sûr fait mes dernières
recommandations, que j’avais fini par réduire à : « Surtout, ne

Lucie Renaud

Pour un ami, les Études de Chopin possèdent une puissante
trame narrative. Je devrais plutôt dire que plusieurs d’entre
elles pourraient s’intégrer dans une trame narrative autre.
Spontanément, on peut bien sûr penser à l’Étude «Vent du
Nord », ou «Tempête » (opus 25 no 11), écrite d’un seul souffle,
qui transperce l’imaginaire à l’écoute. Pour moi, elles
n’avaient jamais été jusqu’ici que musique pure. Bien sûr, j’ai
des souvenirs d’interprétations renversantes qui y sont
associées. L’enregistrement mythique de Pollini, des décennies
après, reste pour moi un monolithe et je peux le reconnaître
presque instantanément. Je me souviens aussi de l’intégrale
qu’avait réalisée Louis Lortie, présentée en concert à la Salle
Claude-Champagne. Dans la même salle, il y a deux ans et
demi, je me souviens encore du cri étouffé qui s’est échappé
de la bouche des auditeurs quand, lors d’un de ses cinq
rappels, Pollini a joué l’accord de septième diminuée de main
droite qui amorce l’opus 10 no 12, la « Révolutionnaire ».

Mes Études de Chopin
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la prends pas trop rapidement !
Respire ! » Le jour du concert, légèrement
nerveux (quand on réalise qu’on est
devenu un « vrai » pianiste, le stress
monte généralement de façon
exponentielle), il s’est assis et, bien sûr, a
dévalé la partition du début à la fin.
J’étais terrifiée et exaltée à la fois. Mes
jointures ont blanchi tant j’agrippais les
avant-bras de mon siège en bout de rangée. C’était comme
de faire un tour de montagnes russes extrêmes : on crie sans
arrêt mais on aime ça ! Après le concert, lors du petit repas qui
permet aux « vedettes » de recevoir les hommages de leur
public adoré, je l’ai fixé un instant, sans rien dire. Et là, c’est sorti
d’un seul coup de sa bouche : « Quand je suis parti à cette
vitesse-là, je me suis dit : “Lucie va me tuer !” », puis il s’est mis à
rire (moi aussi). Près de trois ans plus tard, il a démontré qu’il
n’avait pas froid aux yeux, en enfilant l’« Appassionata » de
Beethoven (les trois mouvements), le Prélude en do dièse de
Rachmaninov (qu’il a joué de façon magistrale, si je puis me
permettre un commentaire « objectif »), a plus ou moins
massacré la « Révolutionnaire » (mais je lui ai pardonné) et
vient de terminer l’Étude transcendantale en fa mineur de Liszt.

L’Étude opus 10 no 9 reste chère à mon cœur, parce que c’est
la première que j’ai travaillée. On n’oublie jamais son premier
amour, ni sa première Étude de Chopin. J’ai toujours aimé son
côté tumultueux mais parfaitement lyrique, le côté vaguement
kamikaze de la main gauche, souvent en hyperextension, la
façon dont Chopin nous fait passer par une déferlante
d’émotions en trois petites pages.

Tout de suite après, je m’étais approprié la
« Révolutionnaire » parce que, là, évidemment, on a
l’impression d’avoir accompli quelque chose, d’avoir un
fleuron glorieux à la ceinture, d’être un cow-boy craint qui
dégaine plus vite que son ombre. Et puis, je l’avoue, ça
convenait bien à mon côté vaguement « garçon manqué » et
peut-être aussi à ma facette « showman », généralement
profondément enfouie en moi (mais je ne l’avouerai pas à
voix haute). Dans ce même registre « sensations extrêmes », il
faut aussi que j’inclue l’opus 25 no 12, un délire d’arpèges
décalés, qui laisse le pianiste (et l’auditeur, idéalement !)
complètement pantois, et l’opus 25 no 10. Quel défoulement

que ces octaves terrifiantes des parties
externes (quand je l’ai reprise récemment,
mes muscles se sont bandés presque
douloureusement) mais, en même temps,
quelle pureté d’élocution dans la section
centrale, un joyau du genre.
J’ai un lien un peu paradoxal avec l’opus

25 no 1. Elle m’a toujours servi à « tester »
des pianos, une fois que le technicien

avait fini de l’accorder, par exemple. Une fluidité splendide,
un côté profondément anatomique à l’écriture, une utilisation
subtile des contre-chants intérieurs sont autant de raisons qui
font que je ne m’en suis jamais vraiment lassée.

Dans le registre dramatique et intime à la fois, pour moi,
l’opus 25 no 7 est unique. Elle a aussi été la dernière étude que
j’ai montée avant de tourner le dos au corpus, peut-être
parce que, quoi que j’en aie dit à l’époque, elle était peut-être
venue chercher une part un peu plus sombre de moi qui ne
demandait qu’à s’exprimer. La façon dont Chopin traite la
main gauche, en reine, mais offre tout de même à la main
droite un contre-chant presque douloureux, m’émeut encore
profondément aujourd’hui. Le subtil entrelacs entre les deux
mélodies me rappelle une autre pièce que j’affectionne,
l’Intermezzo opus 118 no 2 de Brahms. Pour moi, les deux
œuvres ont toujours représenté un dialogue amoureux entre
la voix profonde, souvent blessée, de la basse et les
déchirants soupirs de la soprano.

Après avoir entendu la version de Raoul Sosa de l’Étude
opus 10 no 6 de Chopin /Godowsky (« arrangée », en fait
complexifiée pour l’unique main gauche), je m’y suis aussi
frottée il y a peu. Le chromatisme des voix intérieures,
l’apparente simplicité du thème, qui se referme sur lui-même
comme un coquillage (ou comme l’escalier du Palazzo del
Bovolo à Venise), la couleur si particulière du mi bémol
mineur sous la plume de Chopin m’interpellent, comme si je
découvrais ces particularités pour la première fois avec un
nouveau regard.

Au fond, mon ami a raison : ces Études sont multiples et
peuvent certainement susciter de nouvelles images chaque
fois qu’on les découvre. C’est bien à cela qu’on reconnaît un
chef-d’œuvre.
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Joëlle Coudriou

Si d’aventure vous vous promenez dans un jardin japonais, vous
ne pourrez qu’être enchantés par la sérénité qui vous
entourera, l’apparente simplicité dans sa composition, le
silence seulement troublé par le discret murmure des fontaines,
la variété des plantes qui le composent et le soin apporté à leur
choix et à leur arrangement. Enfin, bien sûr, l’harmonie de
l’ensemble formé par les plantes, le sable, les pierres et le pont
qui le traverse. Un paysage miniature, à la fois complexe… et
dépouillé. C’est ce que je ressens à l’écoute de la musique de
Toru Takemitsu (1930-1996), un compositeur japonais qui s’est
attaché toute sa vie à créer un pont musical entre les cultures
japonaise et occidentale, et y est élégamment parvenu, pour le
plus grand plaisir des mélomanes.

Bien qu’il ait subi et recherché l’influence occidentale à ses
débuts, Takemitsu a su retourner puiser à sa propre culture.
C’est après avoir assisté à un spectacle de Bunraku
(marionnettes japonaises) dans les années 1960 qu’il s’est mis à
inclure les instruments traditionnels de son pays tels que le
biwa et le shakuhashi dans certaines œuvres, comme In an
Autumn Garden (1973-1979), Eclipse (1966) ou November Steps
(1967), en musique de chambre ou intégrés à l’orchestre.

Sa musique est d’abord caractérisée par ce si typiquement
japonais profond amour pour la nature (partagé d’ailleurs
par Claude Debussy et Olivier Messiaen). Il en fait une
description tout à fait personnelle, les titres de ses pièces
étant souvent évocateurs : I Hear the Water Dreaming (1987),
In an Autumn Garden, ou Rain Spell (1982). Cependant, il n’est
jamais tombé dans le piège de la musique figuraliste ou
descriptive, les sujets choisis constituant plutôt pour lui un
prétexte à livrer et à décrire les images qu’ils créaient en lui.

En musique, cela s’est traduit par un langage coloré, fait de
petites sections juxtaposées comme autant de détails, des
ruptures fréquentes, tel un regard qui dérive paisiblement, se
fixe un instant sur un détail sans toutefois s’y attarder
durablement. L’art de la miniature s’exprime par de petits
motifs contrastés tant sur les plans rythmique que dynamique.
Et tout cela donne un aspect visuel à la musique sans qu’elle
ne tente vraiment de décrire précisément le paysage. Cette
idée a été commentée de façon très judicieuse par Christine
Labroche, dans son Œuvres Complètes, Correspondance
publique : « Et le regard se pose ici et là et les couleurs
changent et les rythmes varient… »

Outre son affinité avec les univers sonores de Debussy et de
Messiaen (à qui il a dédié Rain Tree Sketch II en 1992),
Takemitsu a exprimé son admiration pour le philosophe Gaston
Bachelard, citant la méditation L’air et les songes. Lui-même a
exposé sa recherche par ces mots : « Je peux imaginer un jardin
superposé à une image de l’orchestre. Un jardin est constitué
de différents éléments variés et de détails sophistiqués qui
forment un tout harmonieux. Chaque élément n’exerce pas son
individualité, il reste anonyme. Et c’est le genre de musique que
je voudrais créer. » Dans sa pièce Arc pour piano et orchestre,
par exemple, l’orchestre représente pour lui le sable, les
pierres, les arbres et l’herbe, le piano jouant le rôle du
promeneur qui marche à travers le jardin dans la première
partie et revient sur ses pas dans la deuxième.

Mais que cette atmosphère de livre d’images représentant
la beauté de la nature ne nous trompe pas. Celle-ci est en
mouvement permanent, entrecoupée de dissonances, de sons
percutants, de timbres plus agressifs et de grondements, tels
la venue de l’orage, un vent capricieux ou un passage
nuageux qui assombrit le ciel. Le jardin garde parfois tout son
mystère, le pinceau sonore se détache de la feuille et reste en
suspens, sur le souffle.

A LA RENCONTRE
DE TORU TAKEMITSU
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conservant les éléments typiques de la culture japonaise : la
notion d’atemporalité, le timbre des instruments traditionnels,
la spontanéité du discours et le côté visuel attaché à la
nature. Un raffinement et un caractère méditatif autant
qu’introspectif.

Les premiers morceaux que j’ai entendus et aimés
appartenaient au répertoire pianistique : bien sûr Les Yeux
Clos II (1989), Rain Tree Sketch, mais aussi Piano Distance (1961)
ou Litany à la mémoire de Michael Vyner (1990). Les deux
premières pièces sont assez difficiles à jouer en raison du très
grand nombre d’attaques différentes à jouer pour donner la
couleur voulue par le compositeur. Il y faut une oreille attentive
et un toucher sûr. Mais ensuite, j’ai découvert la musique de
chambre, notamment Masque pour deux flûtes (1959) et Eclipse
pour biwa et shakuhashi (1966), deux instruments traditionnels
que j’ai beaucoup appréciés, puis les œuvres pour orchestre,
notamment A Flock Descends into the Pentatonal Garden
(1977) qui est l’une de mes préférées pour l’utilisation judicieuse
et délicate de la palette des timbres de l’orchestre.

Les principales influences occidentales de Takemitsu se
retrouvent surtout dans le répertoire des musiques de films. (Il
a composé près d’une centaine de bandes originales pour les

La musique de Takemitsu contient un autre
aspect de la culture japonaise : la notion de
temps. Celui-ci semble souvent suspendu,
sans contrainte. Cela se traduit dans la
structure même de l’ensemble, les
événements se succédant de façon
spontanée, loin des formes occidentales
telles que la sonate ou le scherzo et ses trios.
Dans la musique de Takemitsu, le temps n’est
pas une évidence, il se déroule selon les lois
de la promenade et le regard, les émotions
et les impressions du promeneur. Le temps se
déroule, mais explore toujours plus
profondément son environnement dans les
moindres détails sans que cela occasionne
une suite, un ordre franc. C’est aussi cette
subtilité qui le rattache à Debussy, dont il considère « la
couleur, la lumière et l’ombre » comme les éléments
principaux de son discours musical.

Dans la musique de Takemitsu, des passages limpides
oscillent avec des passages plus animés et de courts climax
rompent la ligne de façon spontanée, telles des émotions
capricieuses, bien que l’ensemble reste éminemment intimiste.

La notion de silence est un autre élément important de sa
démarche compositionnelle, notion qu’il a partagée avec
John Cage, l’un de ses amis, compositeur contemporain
américain. On retrouve la respiration typique du fameux
haïku, petit poème-image-méditation japonais. Les tempos
sont généralement lents ; on entend de petites reprises de
motifs courts, mais ce qui frappe, c’est plutôt la recherche de
résonance des accords, l’atmosphère raffinée apportée par
les harmonies plutôt atonales, bien que parfois groupées
autour de notes pivots, et parfois franchement exotiques
(emploi de modes japonais).

Ainsi, Takemitsu a réussi à synthétiser tout l’apport de
l’Occident relatif à l’évolution du langage musical (atonalité,
sérialisme) et à la richesse des timbres orchestraux, tout en

La notion de silence est un autre élément important de sa démarche compositionnelle,
notion qu’il a partagée avec John Cage, l’un de ses amis, compositeur contemporain américain.
On retrouve la respiration typique du fameux haïku, petit poème-image-méditation japonais.{ }
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cinéastes d’avant-garde du Japon; je mentionnerai Ran de
Kurosawa, Kwaitan de Kobayashi et L’Empire de la Passion
d’Oshima, les plus connues.) Fervent cinéphile, il a visionné
beaucoup de films – et même en version originale lorsqu’il
était à l’étranger –, disant appréhender musicalement le
caractère et les émotions des personnages quand il ne
comprenait pas la langue. Sans doute, cet amour pour le
cinéma est-il la cause du côté très visuel de la musique, de la
notion de temps et de silence qui lui est particulière, et aussi
des petits événements sonores et visuels associés à des gestes
instrumentaux précis.

Dans la musique de Takemitsu, la dissonance est un fait
naturel, qu’il ne recherche pas absolument mais qu’il ne
cherche pas non plus à éviter. Ce sont les couleurs, le climat
et les timbres qui priment, et bien que la notation et les formes
utilisées soient plutôt occidentales, sa façon de composer par
petites touches de nuances, de timbres et de hauteurs fait
penser à la palette du peintre, ou plutôt à la calligraphie. Il a
d’ailleurs composé Le son calligraphie pour huit cordes dans
cet esprit.

Takemitsu a montré un engouement non négligeable pour
le jazz. Ayant été alité assez longtemps pendant son
adolescence, il a écouté assidûment la radio américaine
d’après-guerre et y a découvert le jazz et la pop. Son amitié
avec Morton Feldman et son admiration pour Duke Ellington
en sont témoins. J’ai été surprise de trouver sur YouTube de
nombreuses vidéos où des jeunes enthousiastes jouent les
reprises qu’il a faites de standards de jazz et de pop,
principalement pour la guitare.

C’est grâce à une rencontre avec Stravinski
lors de la Semaine internationale de musique
contemporaine à Paris en 1971 que sa
musique, appréciée du compositeur russe, a
été mieux connue et diffusée en Europe puis
aux États-Unis.

Pour comprendre la musique de Takemitsu, en
ressentir toute la délicatesse, le charme et la
puissance évocatrice et émotionnelle, je vous
conseille d’aller d’abord vers ses œuvres de
musique de chambre, puis vers les pièces pour
piano citées plus haut et, enfin, vers les œuvres
pour orchestre, et peut-être vers les musiques
de films, peut-être moins originales mais
intéressantes tout de même pour suivre
l’évolution de ce grand compositeur du XXe siècle.

Il appréciait également Stockhaüsen et ses recherches
sonores. Il s’est intéressé dans ses débuts à la musique
concrète, créant le groupe d’avant-garde Jikken-Kobo (atelier
expérimental) en 1951, lieu où des compositeurs et d’autres
artistes se rencontraient pour travailler.

Bien que compositeur autodidacte, il a toujours déclaré qu’il
considérait Debussy comme son maître. Cependant, les
influences occidentales se sont progressivement fondues avec
ses racines japonaises, et l’on a parlé alors du «Takemitsu
Sound », ce son doux, sensible, typique des atmosphères dont
il avait le secret.



Louiselle Mathieu, Musique d’ensemble pour pianistes, Solos,
duos, trios et quatuors, Un ou deux pianos. Éditions La Mi

Marie Muller

Les vertus de la musique d’ensemble comme source
d’épanouissement et de motivation pour les apprentis
musiciens ne sont plus à démontrer. Avec l’utilisation de
pianos numériques, le rapprochement des claviers devient
plus facile et la cohabitation de deux claviers dans la même
pièce accessible. Il est désormais possible de créer des
ensembles de pianistes.

UUnn  rreemmèèddee  ccoonnttrree  ll’’iissoolleemmeenntt
En tant que professeur, même si nous sommes convaincus de

la nécessité de sortir les pianistes de leur isolement légendaire,
nous n’avons pas toujours à portée de mains les outils
adéquats pour réaliser un tel projet. Le répertoire
pédagogique pour quatre mains est assez large, celui pour six
ou huit mains est par contre beaucoup plus rare. Il serait
encore possible de faire quelque adaptation de pièces
existantes mais nous n’avons pas toujours des talents
d’arrangeur et encore moins de compositeur nécessaires. Qu’à
cela ne tienne, Louiselle Mathieu comble astucieusement ce
vide avec l’édition de recueils spécialement consacrés à la
musique d’ensemble pour pianistes.

UUnnee  pprroodduuccttiioonn  llooccaallee  ppoouurr  uunn  eennsseeiiggnneemmeenntt  rreessppoonnssaabbllee
Louiselle Mathieu est professeure, compositrice et

fondatrice de l’école de musique La Mi de Québec. Elle
enseigne le piano depuis vingt-cinq ans. Par le biais des
éditions La Mi, elle met généreusement à disposition des
professeurs ses compositions conçues initialement pour ses
propres élèves. Regroupées en trois recueils de niveaux de
difficulté progressifs, ces courtes pièces sont écrites pour un à
quatre pianistes, sur un ou deux pianos.

UUnn  oouuttiill  flfleexxiibbllee  ppoouurr  uunn  eennsseeiiggnneemmeenntt  aaddaappttéé
L’originalité de ces compositions réside en grande partie

dans leur conception « à combinaisons variables » qui rend
leur utilisation très facile.
Chaque pièce est composée de quatre parties (deux pianos avec

chacun une partie primo et une partie secondo). De ces quatre
parties, on peut extraire un solo ou bien combiner les différentes
parties en duos, trios ou quatuor pour obtenir des résultats
différents. L’idée est astucieuse, ingénieuse, brillante même.
Les élèves peuvent personnaliser leur interprétation en

créant leur propre structure musicale par l’ajout de reprises,
l’organisation variée des entrées successives à travers la
multiplicité des choix possibles de combinaisons.
Les accords figurant en toutes lettres au dessus des portées

sont une invitation à former vos élèves à l’accompagnement
ou à associer une guitare (ou tout autre instrument) à
l’ensemble des pianistes.

Les titres des pièces évocateurs (L’horloge de grand-père, Le
chameau d’Arabie, Le coucou, La girouette…) trouvent leur
écho dans une musique généralement de bonne humeur,
légère, sur une base harmonique simple, dans une écriture
facilement compréhensible et assimilable par les jeunes élèves.
Personnellement, j’avoue un petit faible pour Le coucou (vol.

2), petite valse pittoresque dans laquelle le chant de l’oiseau
est repris en écho d’une partie à l’autre avec beaucoup de
fraîcheur, créant une impression d’espaces infinis…
Chaque volume comprend le « livre du maître » (partition

complète) et quatre petits livrets séparés pour les étudiants
regroupant les pièces par parties : Piano I primo, Piano I
secondo, Piano II primo et Piano II secondo. Le travail de
l’éditeur de très grande qualité mérite d’être souligné. Le
graphisme y est clair, aéré, non surchargé et la mise en forme
pratique et astucieuse.

DDuu  ppllaaiissiirr  àà  ttoouuss  nniivveeaauuxx
Ces compositions offrent une grande flexibilité, rendant leur

utilisation très simple, facilement adaptable à tous les niveaux
d’élèves. Les débutants y trouveront matière à progresser
avec de vraies petites pièces « à travailler », à pratiquer seul
d’abord, ensemble ensuite, les plus avancés y trouveront
rapidement du plaisir en lecture à vue.
Cette collection mérite d’être encouragée, non seulement

parce qu’elle est québécoise, mais plus encore parce qu’elle
répond à un réel besoin de rendre la musique d’ensemble
accessible à tous les pianistes.
Un quatrième volume de niveau plus avancé présente des

pièces pour deux pianos, quatre mains.

Les recueils de la collection Musique d’ensemble
pour pianistes sont disponibles à la COOP

de l’école Vincent-d’Indy.
Site Internet des Éditions La Mi :
http://editionslami.no-ip.org/fr.html
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tango. L’instrument mythique, le bandonéon, n’est arrivé que
plusieurs années plus tard, dans les années 1900, et a
remplacé peu à peu la flûte.
Le bandonéon fait partie de la famille des instruments à

anches libres, comme l’accordéon ou le concertina. Le nom
est un hommage à son fabricant, Henrich Band. C’est au
début du XXe siècle que le bandonéon, après avoir été exporté
en masse vers l’Argentine, est devenu l’instrument
emblématique du tango. Il existe aujourd’hui des
bandonéonistes sur toute la planète et ce symbole du tango
se métisse de plus en plus avec les cultures populaires et
contemporaines.
Peu à peu, des chansons ont commencé à accompagner le

tango. De 1920 à 1950, on a vu l’apparition du tango cancion,
« tango chanson ». Le chanteur était accompagné d’un ou de
deux musiciens, qui jouaient du piano, de la guitare ou du
bandonéon. Les textes étaient souvent nostalgiques,
dramatiques et traitaient le plus souvent de l’amour.
Au bout de quelques années, les premiers tangos signés

sont apparus. Ce n’étaient cependant pas les noms de leurs
auteurs qui étaient apposés sur les partitions, mais ceux des
interprètes qui, eux, savaient écrire la musique. Quand les
tangos étaient populaires, les musiciens pouvaient ainsi
gagner un peu d’argent avec leurs droits d’auteur.
De 1950 à 1980, les groupes de musiciens qui se

consacraient au tango ont été de plus en plus nombreux et
professionnels. Des groupes de cinq, huit ou neuf musiciens
ont vu le jour,. Aux instruments traditionnels, on a intégré des
guitares et des basses électriques. L’improvisation a été de
plus en plus présente et le style s’est rapproché de plus en plus

Lucie Renaud

Le tango est né vers 1880 dans les quartiers populaires de
Buenos Aires, capitale de l’Argentine, et de Montevideo,
capitale d’Uruguay. C’est par contre à Buenos Aires qu’il s’est
particulièrement développé.
À la fin du XIXe siècle, de nombreux immigrants ont

débarqué à Buenos Aires, une ville portuaire, provenant
principalement d’Italie et d’Espagne. La plupart de ceux-ci
étaient de jeunes hommes, si bien que Buenos Aires a bientôt
compté 70% d’hommes. Il était donc essentiel d’être un
excellent danseur pour séduire les jeunes filles.
Les immigrants ont apporté avec eux les chansons

traditionnelles de leurs pays et leurs danses associées. Le
tango argentin est en fait un mélange de plusieurs danses : la
habanera cubaine, la contradanza espagnole, le tango
espagnol, la valse allemande, le candombé africain et la
milonga argentine.
Au début du XXe siècle, le tango est devenu la musique des

classes les plus pauvres et a été rapidement associé aux fêtes
de rues, aux bals populaires et aux bordels.
Lorsque les jeunes hommes riches sont allés étudier à Paris,

ils ont apporté la musique et les pas avec eux. Les Parisiens,
toujours à l’affût de nouveautés, ont rapidement adopté le
tango. Il est alors devenu une danse de la bourgeoisie et a
connu un âge d’or dans les années 1920, tant en Europe
qu’aux États-Unis. C’est à cette époque que la danse est
devenue ce qu’elle est restée aujourd’hui : une danse
sensuelle et très dramatique. Qu’on le joue, le chante ou le
danse, il permet à chacun de s’exprimer, un peu comme s’il
racontait sa vie.
Au début, les formations instrumentales du tango étaient

constituées d’instruments à cordes et à vent, populaires et
mobiles : violons, guitares, flûtes, clarinettes, tubas,
trompettes. On utilisait aussi parfois un peigne recouvert de
papier à cigarettes en guise d’instrument à vent. Très vite, les
tambours africains qui accompagnaient la danse à ses
débuts ont disparu.
Les musiciens de tango ont d’abord interprété des mélodies

déjà existantes ou leur ont donné une forme légèrement
différente, au gré de leur fantaisie, la plupart des interprètes
ne sachant ni lire ni écrire la musique.
Le piano a ensuite remplacé la guitare dans les trios de

L’évolution du
TANGO

La page des jeunes
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du jazz. On appelle ce genre le tango nuevo, le « nouveau
tango ». Astor Piazzolla est sans aucun doute le plus célèbre
représentant de ce genre musical.
Depuis 1980, le tango est multiple. Gotan Project l’intègre

par exemple à des échantillonnages électroniques. On dénote
toutefois une tendance à retourner à l’essence même du style,
les musiciens jouant en petits groupes de trois ou cinq.

Quelques clips pour prolonger le plaisir de la découverte
Le site YouTube fourmille de vidéos dédiées au tango.

Nous vous en suggérons quelques-uns ici.

Al Pacino danse Por una cabeza avec Gabrielle Anwar dans le film Parfum de femme :
http://www.youtube.com/watch?v=dBHhSVJ_S6A

Un professeur de tango indique quelques pas relativement simples sur Por una cabeza :
http://www.youtube.com/watch?v=lShMdsnrc60

Des extraits du film La leçon de tango sur Libertango de Piazzolla :
http://www.youtube.com/watch?v=rj6rCbUcnxc

Une version très énergique et inusitée pour piano quatre mains de Libertango :
http://www.youtube.com/watch?v=R0INlumRpL8

Astor Piazzolla et son quintette dans Adios Nonino (Adieu grand-père) :
http://www.youtube.com/watch?v=LTJQnCcFlvc

Tango-Passion, une chorégraphie très virtuose :
http://www.youtube.com/watch?v=5E4mBoGX6Dw

LL’’oorriiggiinnee  dduu  mmoott
Toutes sortes d’hypothèses ont été avancées pour
expliquer l’origine du mot tango. Il peut faire
référence à des percussions africaines qui se
nomment tangos, peut-être parce que les Noirs
africains avaient de la difficulté à prononcer le mot
espagnol tambor (tambour), mais aussi à la peau
qui recouvre les instruments à percussion. Dans la
culture africaine, tango signifie aussi « s’approcher »,
« tâter », « toucher ». Il serait aussi le nom du lieu où
les anciens esclaves se réunissaient. Tango est
également le nom d’une figure du flamenco, une
danse espagnole qui était fort appréciée en
Amérique latine. En espagnol, il désigne aussi le mot
« bâton ». Tango signifie également « je touche » en
espagnol, autant dans le sens de toucher
physiquement que d’émouvoir quelqu’un. Le verbe
français « tanguer » correspond bien aussi aux
mouvements de la danse.

< Tableau : Fernando Botero
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Peter Jancewicz

« Ceux qui cherchent à ne pas commettre d’erreurs
en commettront. » (Andrew Buskell)

Vous ne connaissez peut-être pas le nom d’Andrew Buskell. C’est
celui d’un adolescent brillant, plein de créativité, enthousiaste…
un de mes étudiants. Dans ses temps libres, Andrew déniche des
œuvres inusitées du répertoire et me les présente lors de nos
leçons hebdomadaires. Ses goûts sont éclectiques, je peux en
témoigner. Un jour, il m’a apporté une transcription de L’Oiseau de
feu de Stravinski. Pendant de nombreuses semaines, il a partagé
avec mes patientes mais douloureuses oreilles son enthousiasme
pour des partitions de musique de jeux vidéo, (Final Fantasy, qui,
apparemment, connaît tant de suites qu’on en vient à douter de la
pertinence du titre). Une autre fois, il m’a fait écouter sur disque
un air de jazz qui avait capté son imagination. Ce compositeur
d’occasion me joue même ses œuvres. Il y a quelques mois, après
avoir découvert la philosophie zen, il m’a présenté, sur une feuille
de papier, quelques aphorismes de son cru inspirés par
l’interprétation pianistique. J’y ai jeté un coup d’œil, nous avons
échangé quelques rires et j’ai affiché la feuille sur mon babillard.
De temps à autre, je lui rappelle avec un malin plaisir certaines
de ses phrases en guise de pistes d’interprétation. Son aphorisme
cité plus haut est revenu me hanter et, après un certain temps, j’y
ai découvert une certaine sagesse.
Plusieurs étudiants, à moins qu’on ne les encourage résolument et sans

relâche à faire autrement, passent un temps fou à essayer de frapper les
bonnes notes, ignorant tout le reste, surtout en début d’apprentissage. J’ai
utilisé le terme frapper de façon délibérée. En effet, ils bondissent avec
ardeur d’un endroit à l’autre sur le clavier avec des gestes brusques et
nerveux. Même s’ils jouent la bonne note, ils sont si essoufflés qu’il leur
serait impossible d’y ajouter quelque sensibilité que ce soit. Cette
approche « éléphant dans un magasin de porcelaine » porte atteinte à
la musique, au piano, aux oreilles du professeur et, fait non négligeable,
à l’interprète. On comprend pourquoi plusieurs néophytes croient qu’il
faut une force physique extrême pour jouer du piano !
Une fois qu’il connaît les notes, l’élève met tous ses efforts à ne

pas jouer les mauvaises notes plutôt qu’à jouer les bonnes. Si je ne suis
pas attention à ma propre pratique, je peux tout aussi bien tomber
dans le piège ! Je serais tenté d’expliquer ce comportement par
deux puissantes tendances qui se renforcent mutuellement : le
désir parfaitement humain de réussir ce qu’on entreprend, et le
besoin, véhiculé par la culture actuelle, d’avoir raison, d’obtenir du
succès, et ce, en tout temps, peu importe le prix. Les apparences de
succès sont en général récompensées dans notre société. Elles
signifient que la personne est heureuse et parfaitement équilibrée.
Que demander de plus? Nos revues et journaux montrent
malheureusement l’envers de ce piège séduisant. On peut y lire la
douleur et les vies personnelles brisées de personnes à l’apparente
réussite, des vedettes de cinéma d’une rare beauté au flamboyant
chef d’entreprise en passant par les vedettes du milieu sportif. En
musique, les notes sont le piège dans lequel il ne faut pas tomber.
Elles sont indispensables, bien sûr, mais ne représentent pas
l’essence de la musique.

À ce stade, les mouvements gauches de l’élève, maintes fois
répétés, deviennent naturels. Jouant les bonnes notes, ils s’imaginent
que tout va bien. Pourtant, ils continuent de jouer des fausses notes.
Les plus appliqués s’exercent encore et encore et essaient de les
éliminer. Le plus souvent tendus, nerveux, de plus en plus frustrés, ils
se retrouvent dans un cercle vicieux. Vouloir si fort ne pas jouer de
fausses notes leur ajoute souvent une tension physique, ce qui bien
sûr les induit à jouer les dites fausses notes! « Ceux qui cherchent à
ne pas commettre d’erreurs en commettront. »

Ce n’est pas tant que les élèves soient inintelligents, dépourvus
d’intérêt ou de musicalité. Ils placent simplement leur énergie au
mauvais endroit. Il est essentiel de jouer les bonnes notes quand
on travaille une œuvre. Une fois le choix de la pièce arrêté, les
notes deviennent moins importantes que les gestes à exécuter
pour les atteindre efficacement et facilement*. Un mouvement
bien exécuté fait en sorte que la note jouée est la bonne. C’est
comme pour se rendre à l’école. On doit d’abord savoir où se
situe l’école afin de la trouver. Au clavier, la façon de passer du
point A au point B détermine si les bonnes notes sont jouées.

Bien sûr, porter attention à ce qu’on fait s’applique à d’autres
domaines que celui des notes. Il est assez primaire de jouer les
bonnes notes quand on pense aux subtils mouvements nécessaires
pour qu’une note soit jouée avec les bons rythmes, nuances et
articulations et qu’elle ait un sens dans la phrase musicale.
Découvrir et répéter le mouvement idéal (ou quasi idéal) pour
chaque note demande beaucoup de doigté et de temps et une
ouverture aux conditions extérieures : piano, salle, état mental ou
physique des élèves. Ces derniers doivent porter une grande
attention à leurs mouvements afin de ne pas rencontrer de tension
superflue, de comparer sans fin les sensations internes (mouvement
– moyen) et les résultats externes (son – fin). Ils doivent admettre
leurs erreurs et s’en départir, car sans étude attentive, réalisation et
résolution de problème, aucun apprentissage n’est possible. Si on
choisit d’essayer d’éviter les erreurs sans porter attention à leur
source, aussi bien affirmer : « J’ai peur d’apprendre. »

Jouer du piano, même pour la plus élémentaire des pièces de
musique, est un complexe amalgame d’un très grand nombre de
mouvements simples. Toute complication à chacun des
mouvements, si simples soient-ils, peut rapidement créer une
tension musculaire paralysante. La seule façon d’éviter au pianiste
les malaises est de porter une attention particulière aux moyens
qu’il utilise pour parvenir à ses fins. L’impasse qui consiste
uniquement à éviter les erreurs est une attitude qui peut
probablement causer plus de tort que n’importe quelle autre.
Dans son roman À l’est d’Éden, le grand auteur américain John
Steinbeck écrivait : « Si quelqu’un devait accomplir avec succès un
acte difficile et subtil, il devrait d’abord examiner le but à
atteindre et ensuite, après qu’il ait jugé que ce but était
souhaitable, l’oublier complètement et se concentrer uniquement
sur les moyens. » (Chapitre 21)

Steinbeck, Alexander et Andrew Buskell donnent en fin de
compte le même conseil. Je ne peux imaginer un meilleur principe
général qui soit applicable à l’étude du piano.

Traduction : Lucie Renaud

La fin justifie-t-elle les moyens?
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y100$ Lequel de ces mots ne désigne
pas un instrument de musique :
a) Harpe
b) Harmonium
c) Harmonica
d) Harpon

200$ L’ensemble des pièces qu’un
artiste est prêt à présenter constitue
son :
a) Opus
b) Répertoire
c) Programme
d) Best of

300$ La première et la dernière note
de la gamme jouées ensemble
donnent :
a) Un octet
b) Un octogone
c) Une octave
d) Un octuor

500$ Jean Sébastien Bach a écrit
deux séries de préludes et fugues qu’il
a intitulées Le clavier…
a) Bien tempéré
b) Bien adapté
c) Bien accordé
d) Ergonomique

1000$ Comment appelle-t-on une
réunion où des musiciens improvisent?
a) Un jamboree
b) Une jam-session
c) Un jambalaya
d) Un karaoké

2000$ Quelle était la capitale
européenne de la musique, à la fin du
XVIIIe siècle?
a) Prague
b) Paris
c) Vienne
d) Florence

5000$ Quel surnom des admirateurs
ont-ils donné à la cantatrice Maria
Callas?
a) La Madonna
b) La Prima Donna
c) La Diva
d) La Divina

10000$ Dans les eaux de quelle
rivière Robert Schumann alla-t-il se
jeter en 1854?
a) Le Danube
b) Le Rhin
c) Le Mein
d) L’Elbe

15000$ Quel est le nom du
personnage de l’oiseleur dans l’opéra
La flûte enchantée de Mozart?
a) Papageno
b) Paparazzi
c) Panoramix
d) Pagliacci

25000$ Un siège situé au rez-de-
chaussée juste devant le théâtre d’une
salle est :
a) À la galerie
b) Au balcon
c) À l’orchestre
d) Aux loges

50000$ Qu’est-ce qu’une boîte à
chansons?
a) Un bibelot muni d’un mécanisme qui
joue un air
b) Un bar où se produit un
chansonnier
c) Un juke-box
d) Une enceinte acoustique

100000$ L’ingénieur Ctésibios
d’Alexandrie mit au point l’hydraule,
qui est l’ancêtre de quel instrument de
musique?
a) La cornemuse
b) L’orgue
c) La guitare
d) La harpe

250000$ Le système qui consiste à
nommer les notes avec les syllabes do,
ré, mi, fa etc. est appelé :
a) Syllabisation
b) Solmisation
c) Fasola
d) Scat

500000$ Quelle planète n’est pas
représentée dans l’œuvre de Gustav
Holst Les Planètes?
a) Mars
b) Venus
c) Mercure
d) Pluton

1000000$ Qui a écrit une
transcription pour piano des Six
Chants Polonais, de Chopin?
a) Franz Liszt
b) Frédéric Chopin
c) Ferrucio Busoni
d) Samuel Feinberg

Le musicien millionnaire
Danielle Langevin
Ces questions sont extraites du récent ouvrage publié par l’auteure.

i

i



NOUVEAUTÉS COOP

MMaarrtthhaa  MMiieerr,,  CCllaassssiiccaall  JJaazzzz,,  RRaaggss  &&  BBlluueess.. CCllaassssiiccaall  MMeellooddiieess  AArrrraannggeedd  iinn  JJaazzzz
SSttyylleess..  ÉÉddiittiioonnss  AAllffrreedd,,  22000077,,  eennvviirroonn  88$$  ((ddeeuuxx  nniivveeaauuxx  ppoouurr  llee  mmoommeenntt))

La compositrice Martha Mier multiplie les projets pédagogiques. Après nous
avoir proposé de très attrayantes séries Jazz, Rags & Blues pour piano solo, duo
et sur des thèmes de Noël (plusieurs niveaux dans chaque cas), elle s’attaque
aujourd’hui à certains grands thèmes classiques et les métamorphose en des
produits entièrement nouveaux. Certaines adaptations sont particulièrement
convaincantes, notamment la Jazz Etude (volume 1, d’après Köhler,
franchement plus attrayante que l’originale) ou même la Hungarian Jazz
Dance (volume deux, d’après la célèbre Danse hongroise de Brahms).
D’autres sont nettement moins réussies, comme le Ragtime for Elise (vous
devinez sans difficulté la source), le Ragtime Farmer (d’après Schumann) ou
le June Blues. La Barcarolle de Tchaïkovski est quant à elle vaguement
défigurée. Les pièces qui fonctionnent le mieux selon moi sont celles qui,
justement, ne font pas référence à de trop gros hits. L’oreille n’est ainsi pas
trop perturbée par les variations qu’elle fait subir au thème. À offrir peut-
être en complément des originaux ou à utiliser comme deuxième cahier

de lecture préparée, pour ceux qui ne sont pas trop puristes.

HHeelleenn  MMaarrllaaiiss,,  TThhee  FFJJHH  PPiiaanniisstt’’ss  CCuurrrriiccuulluumm..  IInn  RReecciittaall  wwiitthh  JJaazzzz,,  BBlluueess  &&  RRaaggss..
TThhee  FFJJHH  MMuussiicc  CCoommppaannyy  IInncc..,,  22000088..  EEnnvviirroonn  99$$  aavveecc  CCDD  ((pplluussiieeuurrss  nniivveeaauuxx))

Vous cherchez des pièces de jazz ou de blues ou des ragtimes certains de
captiver élèves et public? Foncez sans hésiter sur cette attrayante série, qui
comprend compositions originales, arrangements de standards et duos.
Mélodiques, aux rythmes assumés (dont certains seront de beaux défis pour les
élèves), les courtes pièces sont présentées et arrangées avec un flair
remarquable par l’équipe de collaborateurs de la série. J’ai lu avec plaisir toutes
les pièces du volume 4 (3e ou 4e année) et j’ai particulièrement aimé Night Train
(un arrangement de Lee Evans), Blues Muse (avec un nom pareil, comment
résister?), le duo Hummingbird (très atmosphérique) et le très efficace Sunday
Morning Revival (une pièce de Kevin Olson).

MMaatttthheeww  EEddwwaarrddss,,  PPiiaannoo  CCoonncceerrttoo  NNoo..  22  iinn  GG  MMaajjoorr.. ÉÉddiittiioonnss  HHaall  LLeeoonnaarrdd,,
22000077..  EEnnvviirroonn  2200$$  ((ddeeuuxx  ppaarrttiittiioonnss  ccoommppllèètteess  eett  CCDD))

Matthew Edwards, collaborateur fréquent de la méthode Hal Leonard, signe ici
un concerto intéressant pour élèves de niveau intermédiaire, en trois
mouvements très contrastants. Si par moments la partie soliste semble un peu
simple (mélodies reprises à l’octave), elle est alors admirablement complétée
par le matériau du deuxième piano. Le deuxième mouvement est
particulièrement intéressant, d’un lyrisme qu’on retrouve dans nombre de
productions cinématographiques américaines. L’œuvre a été choisie par la
fédération américaine de clubs musicaux comme choix ciblé pour les
festivals. Le CD comprend la version pour deux pianos ainsi que la partie
du deuxième piano, ce qui en fait un outil pédagogique particulièrement
intéressant.
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NNaannccyy  eett  RRaannddaallll  FFaabbeerr,,  AAcccceelleerraatteedd  PPiiaannoo
AAddvveennttuurreess  ffoorr  tthhee  OOllddeerr  BBeeggiinnnneerr..  TTeecchhnniiqquuee  &&
AArrttiissttrryy  BBooookk..  BBooookk  22..  TThhee  FFJJHH  MMuussiicc  CCoommppaannyy
IInncc..,,  22000088..  EEnnvviirroonn  99$$

Ceux qui apprécient cette méthode ludique mais
bien pensée seront heureux d’apprendre que le
deuxième volet de la série « Older Beginner »
peut maintenant être utilisé avec cet agréable
complément qui rend l’acquisition des
éléments techniques et le développement de
la musicalité choses des plus aisées. Une
méthode qui a fait ses preuves et reste
encore très pertinente par son approche.

L’été s’en vient et vous aurez un peu plus de temps
à consacrer à la lecture? Je ne saurais trop vous
recommander LLaa  MMaaggiiee  dduu  ddéécchhiiffffrraaggee  de PPaassccaall
LLee  CCoorrrree  (Éditions Van de Velde, environ 35$), qui
propose un regard lucide sur le parfois douloureux
processus du déchiffrage. Comment positionner son
regard sur la partition, jouer sans regarder ses doigts,
obtenir une pulsation stable et aborder le déchiffrage
avec confiance sont autant d’aspects abordés ici avec
grande clarté.

La réputation de CChhaarrlleess  RRoosseenn n’est plus à établir.
Auteur notamment de l’indémodable Le style classique
et de La génération romantique, il signe avec LLeess
ssoonnaatteess  ppoouurr  ppiiaannoo  ddee  BBeeeetthhoovveenn (éditions Gallimard,
environ 47$) une somme indispensable à qui veut
mieux saisir l’essence des 32 sonates de Beethoven.
Après avoir situé les sonates dans leur contexte, il
analyse certains des principes formels des œuvres
(forme sonate, tempo, pédale, phrasé), avant de
s’attarder sur chacune des sonates. Un disque
d’accompagnement, composé d’extraits ciblés et
enregistré par Charles Rosen, vient soutenir le
propos. Essentiel.
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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.
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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.
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