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Avant propos

Avant de commencer ce mémoire il m'est apparu nécessaire d'apporter deux précisions terminologiques :

Dans les lignes qui vont suivre, converseront plusieurs terminologies. Elles font écho à une pluralité des

possibles pour nommer mais elles reflètent en même temps certaines difficultés cachées derrière cette

pratique. 

Ainsi pour nommer le domaine dont je parle, j'emploierai indistinctement « improvisation libre », « free

music », « musique librement improvisée », « improvisation sonore », « improvisation totale », « musique

improvisée », « musique expérimentale ». 

Toutes ces terminologies pouvant faire référence au même endroit de la pratique décrite tout au long du

mémoire. Elles ne seront cependant pas employées de manière arbitraire, car selon le contexte, une

terminologie me semble parfois plus appropriée qu'une autre. 

Chacune ayant ses avantages et ses inconvénients, j'ose croire que la réflexion de ce mémoire menée au bout,

permettra de donner un peu d'épaisseur aux enjeux que posent cette question.

Il est apparu une autre difficulté concernant le genre. 

Il faudra considérer tout au long de ce texte qu'« improvisateur », « compositeur », « musicien », nomment

sur un pied d'égalité « improvisatrice », « compositrice », « musicienne ». 

Il ne faudrait pas que la documentation étudiée dans ce travail majoritairement écrite par des auteurs

masculins occulte le nombre important de femmes « improvisatrice », « compositrice », « musicienne »

aujourd'hui présentent sur les scènes de « musiques improvisées ».

Ceci, plutôt qu'alourdir la lecture de mots longs et récurrents d'une écriture inclusive. La documentation

musicale et littéraire étudiée pour  ce travail étant majoritairement écrite par des auteurs masculins, il m'est

important qu'elle ne masque pas la présence importante d'improvisatrices, compositrices et musiciennes

aujourd'hui sur les scènes des « musiques improvisées ». 
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Introduction

Réfléchir aux enjeux des pratiques de « l'improvisation libre » représente pour moi un besoin de

compréhension plus fine de pourquoi je ne réussis pas à investir pleinement ces procédures dans mes

enseignements musicaux.

Ayant rencontré la pratique orale de la musique sur le tard  suite à une formation académique, je fais

l'expérience de « l'improvisation totale » pour la première fois dans un trio « libre d'électroniser l'impro » :

Le Noeud Logique, au sein du Grand Chahut Collectif. De nombreuses expériences musicales et artistiques

s'enchaînent au sein de ce collectif de musiciens pendant une dizaine d'années, toutes les occasions étant

bonnes pour « re-questionner » notre rapport au son, au travail collectif,  aux démarches artistiques

singulières. 

Je m'en éloigne quelques temps  au profit du spectacle vivant, de rue et de scène. Puis il y a quatre

ans, je replonge dans l'univers de la « musique expérimentale » à l'occasion de stages organisés par le

Mulhouse Jazz Festival, deux années consécutives. Ces retrouvailles avec le monde du son confirme mon

attachement à cette conception de la musique. Néanmoins j'en ressens les contradictions, qui sont aussi peut

être aussi le terreau de la grande diversité des expressions musicales en présence. Les concerts proposés dans

le cadre du festival touchent à des formes plus ou moins hybrides de free jazz, noise, musique électronique,

expérimentale, improvisation sonore, composition pour grands ensembles improvisés, performance...

Ayant toujours eu un appétit gourmand pour la « matière-son », le fait de mettre en lien les

procédures orales et les procédures écrites est devenu d'une évidente nécessité dans ma pratique

d'enseignante. Moins évident cependant de défendre une pratique mal connue, voire méconnue, qui

m'apparaît comme tellement spécifique et éloignée de l'institution.

J'aurai à cœur dans ce mémoire de trouver les articulations qui pourraient exister entre une pratique

musicale hors cadre, « l'improvisation libre », et le cadre de nos écoles de musique. Dans un premier temps il

m'est apparu important de faire un point dialectique entre une série de notions qui aiment à se confronter :

oral-écrit, improvisation-composition, libertés-contraintes, processus-produit. Je tenterai d'en trouver des

liaisons pour éclairer plus particulièrement les spécificités de la musique librement improvisée dans une

seconde partie. Il s'agira alors d'explorer le cadre de jeu de cette pratique puis d'interroger nos écoles de

musique à la lumière de celui-ci. On cherchera enfin des pistes quant aux perspectives d'écoute et

d'autonomie qu'ont développé les musiciens improvisateurs, pour donner une place fondamentale aux

pratiques d' « improvisation sonore » dans les enseignements artistiques.
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Dialectique pour une re-liaison

Il s'agira dans ce chapitre de faire dialoguer des notions parfois présentées comme opposées, ou comme deux

pôles d'une même pratique dans le domaine musical : oralité et écriture, improvisation et composition,

libertés et contraintes, ainsi que processus et produit.

Oralité et écriture 

A quoi se réfère la notion d'oralité en musique ? 

En général aux musiques dites traditionnelles, européennes et extra-européennes. Elle désigne les

procédures des musiques de transmission orale qui fonctionnent par assimilation et imprégnation, par

apprentissage auprès de maîtres de musique (Inde, Perse) ou par filiation héréditaire (Afrique). 

Ces pratiques musicales n'utilisent pas de codage écrit bien que la musique soit elle, tout à fait

définie : les modes, gammes et ragas, les danses et les chants organisent le discours musical. Les différentes

parties s'enchainent en général selon la même logique musicale. L'évolution structurelle des musiques de

tradition orale peut se modifier d'une génération de musiciens à une autre et opère des transformations plus

sur la forme que sur le fond.

Pour prendre un exemple dans la musique de la nuba andalouse, la « Muwashaha » parcourant tout le

pourtour méditerranéen, nous est parvenue depuis le IXè siècle1. Elle s'est développée sur une structure

rythmique en 10/8 (3-2-2-3) et un mode qui se rapproche d'un mineur harmonique ainsi reconnaissable. Sans

être écrit sur papier avec un solfège occidental, le répertoire de ces musiques est d'une grande stabilité

formelle. 

On peut ainsi dire qu'il procède d'une forme de « fixation idéale », c'est à dire que l'idée musicale est

ce qui est principalement retenu, le rendu sonore sera relatif aux moyens des interprètes (instruments en

présence, voix d'homme ou de femme, tempo relatif à l'état de chacun et du contexte, utilisation plus ou

moins fidèle de l'ensemble du texte poétique...)2

1   Touma, Habib Hassan. La musique arabe, Paris, Buchet/Chastel, coll. Les traditions musicales, 1996 [1977], p. 78 à 82

2 « Fixation idéale (idée) : la proposition musicale est fixée dans une mémoire humaine. Elle n’implique pas la graphie. On peut connaître 
« Au clair de la lune » sans jamais n’avoir écrit ni lu une quelconque partition de ce chant. La fixation cognitive, dans ce cas, retiendra : une 
mélodie rythmée, peut-être des paroles dans une langue ou une autre mais pas nécessairement, peut-être une harmonisation mais pas 
obligatoirement, en principe une forme. Si elle est extériorisée et matérialisée par exemple dans un chant réel, sonore, elle pourra être chantée
dans telle ou telle tonalité, par une voix féminine ou masculine, aiguë ou grave, dotée de telle et telle caractéristique, sur un tempo plus ou 
moins vif, etc. Mais on saura toujours en l’entendant qu’il s’agit d’ « Au clair de la lune », à supposer que l’on connaisse soi-même cette 
chanson. 
Fixation graphique : une proposition musicale peut-être notée graphiquement, dans un code partagé (portée, chiffrage d’accord, tablature, 
etc.) ou non (code mémoriel propre à la personne qui fixe). 
Fixation phonographique : il s’agit ici de la fixation mécanique du son, par une technologie ou une autre. »
Cluny, Laurent. Le jeu du jazz comme formativité, article du site EPISTROPHY http://www.epistrophy.fr/le-jeu-du-jazz-comme-
formativite.html#citation, 2017

5



Que dire alors des cultures de l'écrit ? Qu'est ce que l'écrit réussit à définir en musique ? 

L'écriture appartient à la culture de la musique savante occidentale. Elle n'a pas toujours été d'une

extrême précision . Outil indicatif à partir du IXè siècle (notation byzantine puis neumatique), l'écriture

prend une place grandissante à partir du XVIIIè siècle avec la construction de la notion d'œuvre et de

compositeurs, géniteurs de ces œuvres. La fixation par une grammaire de l'écrit devient l'outil de ces derniers

pour donner à entendre au monde leurs paysages intérieurs. Un certain privilège s'installe dans la possibilité

d'accéder à cette musique, qui prendra progressivement la dénomination de savante ou sérieuse, reflet des

finesses et des élaborations de ses concepteurs.

Mais dans les partitions, bien qu'elles tendent à donner des informations sur le sonore les plus

précises possibles (hauteur, vitesse, volume, attaque, dynamique, intention ou encore intérieur du son :

vibrato, trémolo, flatterzung...) une partie du phénomène physique propre au son ne peut être réellement

retranscrit (masse, densité, timbre, spatialisation...). La musique reste un art de l'oreille, une pratique de

« l'auralité » (du latin auris, oreille, terme proposé par Alain Savouret dans son Introduction à un solfège de

l'audible).

« Le mouvement de la notation nous enseignerait donc que ce qui n'est pas écrit est le terrain réel de
l'effort musical ; le système de la notation, dans le cadre de la portée, semble s'être perfectionné, en
une dizaine de siècles, comme une prise de vue de plus en plus fine. Mais notre solfège actuel n'a pas
encore découvert le cinéma. »3

Entre ces deux rapports à la musique, un certain nombre de musiques restent  non définies. Je veux

parler ici du jazz, du rock progressif, de la world music, des musiques contemporaines improvisées et

expérimentales. Celles-ci s'ancrent principalement dans un rapport auditif, mais très souvent peuvent fixer les

structures musicales de leurs compositions originales (rock, world music notamment) en utiliser la notation

sous forme de grille, tablature, partition graphique.

Le principe audiotactile (PAT)4 ou théorie des musiques audiotactiles (TMA) mis au jour par le

musicologue italien Vincenzo Caporaletti5 dans les années 80, permet de distinguer les procédures des

musiques pour la plupart nées au XXè siècle. Laurent Cugny6 met aussi en évidence que certaines de ces

pratiques prennent appui sur l'enregistrement et les disques comme outil d'apprentissage, de composition et

de culture commune, et sont alors complémentairement analysées comme « phonographique-audiotactiles ».

(le jazz et le rock notamment)

3 Levaillant, Denis. L'improvisation musicale, Arles, Actes Sud, 1996 [1981], p. 128-129.

4 « Cette théorie est étudiée et appliquée en tant que paradigme épistémologique alternatif pour l’étude musicologique du jazz, de la musique 
brésilienne, du rock progressif, de la world music, des musiques improvisées et de la musique contemporaine. Elle figure aujourd’hui au 
centre de débats musicologiques, notamment en Italie, France, Brésil, qui exploitent ce cadre conceptuel par rapport aux problématiques de 
l’analyse musicale, de la notation musicale, de la critique historiographique du jazz, de l'ontologie de la musique, de l’interaction musicale, 
de la didactique musicale, du droit d’auteur, et des arts performatifs » source wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Caporaletti

5  Vincenzo Caporaletti, né en 1955, musicologue italien, musicien de rock progressif, puis de jazz au piano et à la guitare, auteur de la théorie 
de la formativité audiotactile. Pour plus d'information, voir aussi https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Caporaletti

6 Laurent Cugny est professeur à l’Université Paris-Sorbonne, musique et musicologie, directeur de publication de la revue « Les Cahiers du 
jazz » (2004-2006), coordinateur du projet « Histoire du jazz en France », soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche (2009-2011). 
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Voici le tableau synthétique que ce dernier propose pour parvenir à un premier degré de

caractérisation de la plupart des musiques :

Musiques
d’écriture Musiques d’oralité Musiques

audiotactiles

P r o c e s s u s d e
création composition performance performance

Mode
d’effectuation interprétation extemporisation extemporisation

Médium cognitif visuel audiotactile audiotactile

S t a t u t d e l a
phonographie exogène exogène endogène

F i x a t i o n d e
l’œuvre

a p r i o r i
(partition) - a p o s t e r i o r i 

(disque)
Processus de création de l’œuvre : l’œuvre se crée dans un processus de composition dans le régime écrit, de performance

dans les deux autres.

Mode d’effectuation : il s’agit de l’effectuation sonore, qui se fait à travers un processus d’interprétation dans le régime

écrit, d’extemporisation dans les deux autres.

Médium cognitif : le médium cognitif privilégié est visuel dans le régime d’écriture, audiotactile dans les deux autres.

Statut de la phonographie : il est exogène (au sens de non nécessaire) dans les régimes d’écriture et d’oralité, endogène

dans le régime phonographique-audiotactile.

Fixation de l’œuvre : l’œuvre se fixe a priori dans le régime d’écriture, c’est-à-dire avant la production sonore, a posteriori

dans le régime phonographie-audiotactile. Le régime d’oralité peut se passer de fixation. »7

Sont analysés ici les phénomènes cognitifs à l'œuvre dans les musiques écrites: ils sont visuels et préconçus

pour les interprètes. Dans les musiques orales, les phénomènes cognitifs sont auditifs et la fixation par la

notation n'existe pas ou vient a posteriori. Si l'on s'en tient à ce tableau les musiques improvisées dont je

veux parler sont : audiotactiles, extemporisées (sans plan ni préparation), performatives et sans fixation

nécessaire a posteriori. Elles appartiendraient alors au champ des musiques d'oralité...

A partir de cette classification, Laurent Cugny travaille la notion de formativité. Il développe l'idée

qu'au delà de la différence de procédures mises en jeu pour réaliser telle ou telle musique, celles-ci

impliquent un rapport à la musique, une façon de la percevoir et d'en percevoir l'organisation formelle : « des

modalités de représentation du son vont former et informer, de façon active, les pratiques musicales, que ce

soit de composition, d'improvisation, d'échange du fixé, d'apprentissage, etc... »8. 

Comprenons, que selon comment est abordé le phénomène musical, il s'inscrit corporellement et

intellectuellement de manière spécifique. C'est en partie ce qui peut expliquer que la musique va sonner de

telle ou telle façon, qu'elle sonnera d'autant plus authentique qu'elle est jouée par ceux qui la portent en

premier lieu. Et que si l'on veut s'en imprégner, il faut peut être passer par des procédures correspondant à la

pratique souhaitée.

7  Cugny, Laurent.  Le jeu du jazz comme formativité, article du site EPISTROPHY, la revue du jazz, 2017. http://www.epistrophy.fr/le-jeu-du-
jazz-comme-formativite.html#citation,

8 Cugny, Laurent.  Le jeu du jazz comme formativité, op. cit.
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« (…) selon sa culture, tel individu ou groupe d’individus retient des registres de jeux particuliers,
pour exprimer le musical. Aussi peuvent-ils laisser de côté certaines caractéristiques du son pour
faire plus spécialement apparaître celles qui leur sont nécessaires en vue d’une pratique pouvant se
muer en système musical. En effet, selon les époques, telle civilisation privilégie tels paramètres
sonores au détriment d’autres qui peuvent plus ou moins être écartés ou carrément rejetés. Il en était
ainsi en Occident du bruit et des sonorités particulières de certains instruments musicaux extra-
occidentaux avant le XXe siècle. (...)
Ce processus de réduction des paramètres sonores musicaux (…) a bien évidemment influé sur la
perception musicale occidentale des sons, jusque plus ou moins au début du XXe siècle. Puis, il s’est
opéré de fortes mutations de mentalités, qui ont favorisé l’accession et l’acceptation, comme facteurs
musicaux, d’autres concepts sonores, en particulier dans le domaine du timbre et des bruits. »9

C'est en effet ce que la pratique de « l'improvisation libre » a apporté dans mon parcours : un retour à

la perception auditive après un détour par la cognition visuelle. La formation classique que j'ai suivie très

jeune, ajoutée aux origines non musicales du contexte familial dans lequel j'évoluais n'avait manifestement

pas réussi à développer cette perception du sonore. C'est en revenant à l'écrit après plusieurs années d'oralité

que la partition a cessé d'être une interface désavantageuse à « provoquer de la sensorialité ». Il y a fort à

parier qu'avant cela je n'écoutais pas, ou n'entendais pas suffisamment ce que je jouais ; peut être trop

attachée à une parfaite réalisation (notamment technique) de l'œuvre demandée... La musicalité des sons

s'étant muée en une succession de notes rapides sur un cahier noirci de doubles croches...

Si l'on pouvait encore en douter, voilà confirmé de scientifique manière que les procédures de la

« musique librement improvisée » se rapportent essentiellement au sens de l'oreille et à la pratique du concert

« live » . Elles sont pourtant en lien direct et héritières des recherches de la musique écrite occidentale.

Celles-ci, portées par la naissance du signal électrique et des techniques d'enregistrement questionnent et

redéfinissent le phénomène sonore. En résonance directe aussi avec les revendications identitaires afro-

américaine du « free jazz » ainsi que les remises en causes sociétales de l'ordre établi depuis deux siècles par

la société occidentale sur le monde. « Free Jazz », « musique concrète », « improvisation libre » sont des

mouvements qui questionnent, entre autre au niveau artistique, le sens des formes académiques, la place du

créateur et de l'oeuvre qu'il crée.

9 Anakesa Kululuka, Apollinaire. Du fait gestuel à l’empreinte sonore, sur le site de L'ADEM (Ateliers d'ethnomusicologie), 
https://journals.openedition.org/ethnomusicologie/1832
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Improvisation et composition

Si on resserre l'analyse sur le monde occidental, incluant les Etats Unis, oralité et écriture sont

intrinsèquement liées aux notions d'improvisation et de composition qu'il s'agira de développer ici.

Partons des définitions que propose le site du Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales pour

chaque terme.

Improviser : « Composer et exécuter simultanément un morceau musical  »

Composer : « du lat. class. componere (composé de cum et ponere « placer ») littéralement : « poser

ensemble, placer ensemble » d'où « faire un tout à l'aide d'éléments, écrire (un ouvrage)» et « accorder,

mettre en ordre ». 

Ainsi, ne s'en tenant qu'aux définitions, la proximité des deux approches est prégnante. Et pour rajouter à la

promiscuité  je citerai Michel Doneda, improvisateur :

« Aussi informelle que peut [sic] paraître une improvisation, c'est pourtant quelque chose d'achevé
qui survient. »10

L'improvisation est sûrement la première des pratiques musicales. Toutes les cultures musicales en

sont traversées, que cela soit en musique baroque, en musique indienne, en flamenco, rock et jazz, ou encore

à l'orgue, dernier bastion institutionnel à l'enseigner encore de nos jours. L'improvisation c'est sortir du texte

quelques instants pour laisser l'émotion s'exprimer. L'inspiration trouvant une forme sonore et s'imposant

comme un moment de partage privilégié entre celui qui est traversé et ceux qui entendent ce

« traversement ». Et cette prise de parole individuelle à l'intérieur d'une musique déjà connue, provoque une

attention particulière, plus attentive, de l'auditeur comme du musicien improvisant.

« Dans l'histoire de la musique, cette joie d'improviser en chantant et en jouant transparaît à presque
toutes les époques (…) Il n'existe en effet pratiquement aucun domaine musical qui n'ait été affecté
par l'improvisation, aucune technique musicale ou aucun style de composition qui n'en découle ou
qui n'ait été profondément influencé par elle. Toute l'histoire de la musique témoigne du désir
passionné et universel d'improviser. »11

Une improvisation inscrite dans un langage, un idiome, éclaire le cadre précis de ce langage l'espace

d'un temps plus ou moins long. Elle est issue de celui-ci car elle s'inscrit dans la tonalité, le mode, la

rythmique, l'état proposé au départ de la composition (écrite ou pas, comme évoqué plus haut). Ainsi le

rendu sonore reste très définissable. On sait d'où l'on vient et où l'on va.

10 Doneda, Michel. Miettes 2, Lyon, ed. Entre-deux n°22, réimpression 2018 [2010], p. 81

11 Ferand, Ernest Thomas, Improvisation in nine centuries of western music, Cologne, Arno Volk Verlag, 1961, cité par Derek Bailey dans 
L'improvisation, sa nature et sa pratique dans la musique, Paris, Outre Mesure,1999, p. 12
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« Le procédé de la variation est l'un des plus anciens et des plus tenaces de la musique vivante : il
s'est en effet perpétué sans interruption depuis la plus haute antiquité jusqu'à l'époque actuelle. Jadis
si l'improvisation vocale et instrumentale pouvait prendre la forme d'ornements, elle ne se contentait
pas de modifier une composition préexistante, elle célébrait aussi l'action de faire de la musique. Elle
constituait une fin en soi, un moyen d'expression à la disposition de l'exécutant. Le succès d'une
composition dépendait, en fait, de sa capacité à favoriser l'improvisation. »12

A partir du XIXè siècle dans l'histoire de la musique savante, une prédominance de l'idée de l'œuvre

affirme la fonction du compositeur. Celui-ci utilise la composition écrite comme médium de son art, comme

preuve de la valeur artistique de son travail. L'art vivant avec la société, les œuvres se complexifient,

s'intensifient et une fois le cadre tonal bien exploré, il est poussé aux bords de ses limites après Richard

Wagner. Des personnalités comme Claude Debussy, Igor Stravinsky, Olivier Messiaen vont creuser des

sillons assez personnels et en lien avec les questionnements sociétaux. Le cadre de la musique tonale ne tient

plus mais il faut faire œuvre. Arrivent alors des trouvailles entre-ouvrant la porte d'autres paysages sonores :

dodécaphonisme et sérialisme (avec le travail d'Arnold Schöenberg notamment), puis électroacoustique

(musique concrète et musique électronique, citons Karlheinz Stokhausen) finissent de questionner les

perceptions sonores de l'occident 

L'improvisation dans la musique classique ayant énormément perdu du terrain dans les

enseignements au début du XXè siècle, la place laissée au musicien (qui ne compose pas) est celle de

l'interprète. Formé à interpréter les grandes œuvres du répertoire ou à défendre son « génie » de compositeur,

le musicien de tradition classique n'improvise plus, du moins n'est plus reconnu pour cela ou ce n'est plus

cette fonction là qu'il assume. Ainsi une situation de dépendance mutuelle se développe et accentue la

distinction entre composer (fixer et faire interpréter) et improviser (inventer en temps réel).

« II n'y a donc pas de terme d'usage commun pour qualifier tous les créateurs de musique. En effet,
le mot "compositeur " ne se réfère pas à la création musicale, mais plutôt à une méthode employée
pour créer de la musique, c'est-à-dire à la composition. Mais cette question ne relève pas simplement
de la terminologie, elle se pose aussi au moment de distribuer les commandes, les subventions, les
bourses, etc. Les administrateurs musicaux sont peu nombreux - et très appréciés - qui reconnaissent
que la composition n'est pas l'unique forme sérieuse de créer de la musique en Occident. C'est donc
cette situation qui conduit l'improvisateur à se demander si sa façon de créer une musique peut être
considérée comme de la composition, ce qui lui permettrait de jouir du respect social, des fonds, des
bourses, des subventions, d'avoir accès aux festivals et à l'attention critique dans la presse, etc., tout
cela étant accordé à la composition. »13

Johanne Rivest dans son article «Aléa – Happening – Improvisation – Oeuvre ouverte» analyse en

effet que les musiciens improvisateurs occidentaux se libèrent du compositeur, à la fois dans sa toute

puissance ordonnatrice et génitrice de la musique mais au delà comme un refus de la forme et de

l'organisation logique d'un discours, un goût prononcé pour l'exploration inventive, impliquant une « perte de

causalité entre les éléments ».

12 Bailey, Derek. L'improvisation, sa nature et sa pratique dans la musique, Paris, Outre Mesure, 1999, p. 12

13 Matthews, Wade. article dans Docenotas-Preliminares, L'improvisation, créer au moment même
https://www.docenotas.com/pdf/DOCENOTAS_Preliminares_10.pdf, décembre 2002, p. 18
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« L'improvisation pure est probablement la forme la plus radicale du rejet de l'écriture, et par là, de la
notion d'oeuvre. En l'absence d'une partition, l'improvisateur n'a plus besoin d'un compositeur autre
que lui même, car il conçoit sa musique selon l'inspiration du moment (…) Le happening est un
genre expérimental à dominante théâtrale, qui revendique des aspects semblables à l'improvisation
ou à l'indétermination, comme le transitoire et la perte de causalité entre les éléments.»14

Au tournant du XXé siècle, le jazz, expression musicale dont l'improvisation est partie prenante

prend racine  Outre-Atlantique. Cette formidable créolisation15 opérée entre assimilation de la fixité des

formes des musiques européennes en présence sur le territoire américain amenées par les colons, et les

habitudes culturelles des « call and respons », où se raconte le quotidien des esclaves sans autres ressources

que les voix, les corps et les tambours de fortune, va construire progressivement une culture musicale

originale et orale. 

Georges Lewis16, compositeur et membre de l'Association for the Advancement of Creative Musician

(AACM), développera les notions d' « Afrologique » et d' « Eurologique » pour mettre en évidence que,

quelles que soient les avancées et les incidences des pratiques de jazz sur la musique expérimentale du XXè

siècle, l' «Eurologique » liée à la notion de composition domine le discours général, comme une forme

d'ethnocentrisme. La logique africaine renvoyant à une pratique de l'improvisation - art de l'oralité - et la

logique européenne à celle de la composition - art savant légitimé des institutions -, l'écrit ayant « civilisé »

le monde occidental, et écrasant tout autre proposition de sa conception dominante (nous pensons ici aux

musiques de tradition orale existant aussi en Europe). Anthony Braxton, improvisateur17 et compositeur à l'

œuvre foisonnante est ainsi remis à sa place sans plus de nuance par le critique newyorkais John Rockwell :

« s’il a beau résister aux catégorisations, l’horizon culturel de Monsieur Braxton se situe dans le jazz, ce qui

implique une tradition d’improvisation »18.

14 Rivest, Johanne. « Aléa – Happening – Improvisation – Oeuvre ouverte » dans MUSIQUES, Une encyclopédie pour le XXI siècle, Tome 1 
sous la direction de J. J. Nattiez Turin, Acte sud/Cité de la musique, 2003, p. 474  

15 Terme pensé par Edouard Glissant, (1928–2011) poète, romancier, essayiste, auteur dramatique antillais : « La créolisation, c'est un 
métissage d'arts, ou de langages qui produit de l'inattendu. C'est une façon de se transformer de façon continue sans se perdre. C'est un 
espace où la dispersion permet de se rassembler, où les chocs de culture, la disharmonie, le désordre, l'interférence deviennent créateurs. 
C'est la création d'une culture ouverte et inextricable, qui bouscule l'uniformisation par les grandes centrales médiatiques et artistiques. » 
Joignot,  Frédéric. « Pour l'écrivain Edouard Glissant, la créolisation du monde est "irréversible" », Le Monde, 04.02.2011 en ligne : 
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2011/02/04/pour-l-ecrivain-edouard-glissant-la-creolisation-du-monde-etait-
irreversible_1474923_3382.html

16 Georges E. Lewis est tromboniste, formé par un membre de l’AACM : L’Association for the Advancement of Creative Musicians 
(Association pour la promotion des musiciens créatifs) qui a été fondée à Chicago en 1965 autour du pianiste Muhal Richard Abrams. Selon 
sa charte, l’AACM a pour objet de promouvoir la musique sérieuse et originale et de la soutenir par des concerts, des enregistrements et des 
actions éducatives. L’AACM a encouragé et soutenu beaucoup de musiciens afro-américains : citons Anthony Braxton, Jack DeJohnette, 
Chico Freeman, Wadada Leo Smith, Leroy Jenkins, et le Art Ensemble of Chicago (Lester Bowie, Roscoe Mitchell, Joseph Jarman, 
Famoudou Don Moy et Malachi Favors). L’AAMC a organisé un programme d’enseignement de la musique s’adressant aux jeunes des 
quartiers de la ville. Les membres de l’AACM peuvent être considérés comme faisant partie du jazz le plus novateur des années 1960-70.
article  « Paarcours, « Improvisation » »,  consultable en ligne : http://www.paalabres.org/improvisation/

17 En 1969, Anthony Braxton enregistre « For Alto » 8 pièces pour saxophone solo chacune dédiée à une personnalité musicale et artistique. 
Cet album marque les mouvements des musiques improvisées et du free jazz. A écouter sur youtube : https://www.youtube.com/watch?
v=J_t0esySWy0&t=2984s

18 John Rockwell (né en 1940) a été pendant de longues années (1976-2006) le critique musical du New York Times. Cette citation date de 
1982
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« Il est certain que les métaphores, « Afrologique » et « Eurologique », gagneraient à être mieux
théorisées. Par exemple, l’utilisation que je fais de ces métaphores complémentaires souligne une
dialectique métonymique entre « composer » et « improviser » comme moyens de produire des
textes musicaux, qui sert à masquer une compétition plus fondamentale, historiquement prouvée,
entre les deux cultures les plus influentes du vingtième siècle : la transeuropéenne et la
transafricaine.
Quoi qu’il en soit, la réalité est que dans un environnement transculturel et socio-musical, chacune
des cultures fait partie de l’autre. Il est moins souvent mentionné (pour le moment) qu’il existe
d’autres « logiques » musico-culturelles potentielles qui doivent aussi entrer en considération. Cette
dynamique milite fortement contre des usages simplistes des deux métaphores comme marqueurs de
pureté culturellement nationaliste ; de la manière dont j’utilise ces termes, « -logique » n’est pas
synonyme de « -centrique ». Aussi, je laisserai à d’autres la tâche d’élargir la portée historique et
descriptive des deux métaphores pour couvrir des périodes plus anciennes de la musique. Il s’agit
principalement pour moi dans cet essai (et en général) de montrer l’articulation d’un tissu complexe
d’échange culturel qui caractérise la musique nouvelle de ma propre époque.
Dans ce contexte, l’absence presque totale de recherche sur les improvisateurs expérimentaux
africains-américains qui ont émergé depuis la mort de Coltrane (en particulier aux Etats-Unis)
commence à ressembler à un trou noir béant. Coltrane, qui a été fortement influencé par la culture
orale africaine-américaine, par les mondes de l’Afrique, de l’Asie et de l’Islam, a été certainement
l’un des précurseurs les plus influents de l’idée contemporaine d’aller au-delà de la différence des
genres et des références multiculturelles qu’on peut trouver dans les propos sur la musique
expérimentale (voir Putschoel 1993 ; Benston 2000) ; pourtant l’importance de l’œuvre de Coltrane
dans le contexte de la transcendance des genres est rarement soulignée dans les études sur Coltrane.
La question de l’importance de Coltrane dans l’élaboration d’une esthétique postcoloniale, qui s’est
développée dans le sillage de son œuvre, mérite des études plus approfondies. »19

Ainsi l'on comprend que le débat porte plus sur une nécessaire légitimité et un refus de domination qu'une

réalité de pratique. Je complète le propos avec cet extrait de Wade Mattews, musicien improvisateur vivant

en Espagne :

« La composition est la forme de la création musicale dominante dans notre culture (...) sa valeur en
tant que méthode de création est incontestable (…) le problème se pose quand, au lieu de rester une
méthode, elle devient un paradigme. Et j'emploie le mot paradigme dans le sens proposé par Thomas
S. Kuhn, c'est à dire un ensemble de concepts, critères et valeurs capables d'orienter l'investigation et
l'évaluation des résultats. (...) Mais, lorsque ce paradigme constitue une base d'approche pour
d'autres pratiques musicales, occidentales ou étrangère à notre culture, il se produit le même type de
distorsion perceptive qui été tant critiquée dans des domaines tels que l'anthropologie, comme étant
le fruit de l'ethnocentrisme. Il y a une imposition d'échelle de valeurs, une façon de comprendre, des
critères d'évaluations et des points de références qui ne peuvent que déformer complètement la
compréhension, l'appréciation et, dans le cas d'une pratique artistique, le plaisir. »20

Car en effet pour beaucoup de ces musiciens les deux pratiques coexistent en permanence. D'un côté

les musiciens issus des cultures de musiques écrites commencent à improviser sans idiome et à revendiquer

cela comme processus créatif, d'un autre les musiciens issus des cultures des musiques orales se mettent à

composer et demande d'être considérés comme les autres.

19 Lewis, Georges. E. Postface à « La musique improvisée après 1950 » : Le pareil qui change, (traduction de l’anglais par Jean-Charles 
François), article paru sur le site :  http://www.paalabres.org/politique/george-lewis-afterwords/ 

20 Savouret, Alain. Introduction à un solfège de l'audible : l'improvisation libre comme outil pratique, Lyon, Symétrie, 2010, note de bas de 
page n°2 , p. 79-80, citant Wade Matthews, musicien américain né en France et vivant à Madrid, improvisateur électronique.
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A cet endroit de l'histoire de la musique occidentale un nœud fondamental d'incompréhension réciproque se

fait voir. La radicalité du mouvement de la « free music » répond peut être aussi d'une certaine manière à la

violence symbolique ressentie par le refus de considérer. 

Libertés et contraintes 

Les improvisateurs vont tout de même adopter une terminologie révélatrice de ce rapport à l'idée de

l'œuvre. « Free jazz », ou « musiques libres », et aussi « improvisation libre ». La liberté, la libération est

une revendication structurante du rapport à l'expression artistique. Plus de contraintes, ou d'autres

contraintes ? Liberté ou autonomie ?

« Free jazz ». J'entends ce terme littéralement comme jazz libéré ou « libérez le jazz ! ». Libéré de quoi ? Des

conditions d'exploitation commerciale de ce langage, des difficultés à faire entendre une singularité, à la faire

respecter ? Le jazz est né de la contrainte de l'oppression coloniale et a engendré le free jazz. La radicalité de

celui-ci est le reflet d'une saturation des acteurs du mouvement de recherche afro-américain quant à la

récupération constante de leurs expressions par les blancs (et cela depuis le début du swing) accompagnée

d'une non reconnaissance du travail créatif et artistique mené, manifestement inspirant, mais non légitimé.

Il faut aussi prendre en compte l'influence des mouvements de conscience massif des droits civiques

qui émergent dans les années 50 et donnent l'impulsion aux afro-américains de se révolter. De réelles

conditions d'oppressions sous-tendent le langage jazzistique en recherche du be-bop. Ces musiciens sont

autant compositeurs qu'improvisateurs. Mais leur langage est, comme dans le monde de la composition

occidentale, pressuré par les contraintes stylistiques (respectivement hard bop et sérialisme). Le cadre connu

et précisé à l'extrême depuis un demi siècle, quantifiable et scientifiquement théorisé du rapport à la musique

explose (je pense ici aux arrangeurs des jazz band ou à l'aridité de compositions trop mathématiques). Et

comme le dit Jean Charles François21  : 

« C'est pour ça que je dis : le free-jazz est apparu après une très grande période d'élaboration très
sophistiquée du langage jazzistique et des pratiques d'improvisation, et donc il y avait possibilités
chez ces gens-là qui étaient de très haut niveau de pouvoir s'en libérer. C'est la même chose pour la
situation que j’ai décrite tout à l'heure des musiciens qui ont une technique absolument incroyable et
qui ont la possibilité de couvrir un champ idiomatique très très large et sont en conséquence
individuellement très larges, mais très organisés, enfin, très structurés, très contraints, et qui ont la
possibilité ensuite sur scène de se libérer. Donc plus on est contraint plus on a la possibilité ensuite
de se libérer. » (…) 
Lubat dit, dans le livre de Denis Levaillant22 : « L'enjeu c'est de faire n'importe quoi, mais faire
n'importe quoi, c'est très difficile. » Et cette réponse, c'est paradoxal ! Si n'importe quoi, c'est très
difficile ! Lubat utilise la notion de solfège comportemental, c'est-à-dire un solfège qui est tout aussi
imposé que le solfège qu'on connaît, qui est imposé au corps de l'instrumentiste, un solfège de
comportement qui fait que faire n'importe quoi est très difficile parce que ça voudrait dire qu'on ne
fait pas ce qu'on a appris, et donc il faut désapprendre. Et en désapprenant on apprend autre chose, ça
me paraît complètement évident. »

21 Retranscription de l'entretient de Jean Charles François par Batiste Arnaud dans son mémoire : Enseigner l'improvisation, Lyon, Cefedem, 
2014, p. 57

22 Levaillant, Denis. L'improvisation musicale, Arles, Actes Sud, 1996 [1981], p. 29
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Le désir de liberté naît donc d'un besoin de s'affranchir de la contrainte. Exploser les cadres est bien

nécessaire quand ils sont trop immobilisants, mais assumer ce qui va advenir, accepter l'errance et composer

avec est une autre histoire :

« ...partir de rien c'est aussi une contrainte, plus contraignante que les contraintes préexistantes...»23 
Jean Marc Montera :

« La différence entre la composition et l'improvisation est que, dans la composition, tu as tout le
temps que tu veux pour décider ce que tu veux dire en quinze secondes, tandis que dans
l'improvisation, tu as quinze secondes. ».24

Steve Lacy :

Cette considération de l'urgence à dire, par l'acuité de son propre langage, située dans l'immense

champ des possibles, sous l'influence d'un grand nombre de paramètres (l'état de chacun, celui du public,

l'acoustique et l’environnement sonore du lieu notamment), sans filet, ni texte musical en appui, ni structure

de morceau, ni tempo, ni mode mélodique. Voici l'endroit de « l'improvisation totale ».

Une page blanche... sur laquelle on peut se jeter à corps perdu et éclabousser d'encre sa rage, ou inversement

commencer à esquisser un pas dans la neige du silence. 

Cependant une fois le premier son émis, des choses se disent qu'il faut considérer. Responsabilité. 

Et la prise de risque n'est pas à sous-estimer. 

Processus et produit

II ne fait pas de doute que l'improvisation et la composition sont toutes les deux des moyens de créer
de la musique : en ce sens, elles sont très semblables. Mais sont-elles pour autant égales ? (…) Si ces
deux activités servent toutes les deux à créer de la musique, quelles en sont les différences
significatives ? (…)
À notre avis, la grande différence entre la composition et l'improvisation réside dans les relations
respectives qu'elles entretiennent avec les concepts de processus et de produit - ce qui influe sur
n'importe quel concept de forme, fixe ou non... »25

En laissant disparaître de son champ de pratique l'improvisation, une partie de la musique

occidentale a endormi son rapport à l'inventivité : l'imprimerie permettant les méthodes, les professeurs se

passent de faire inventer leurs propres exercices aux élèves. Le compositeur est contraint de préciser au plus

près de son intention toutes les notes, nuances, indications rythmiques et interprétatives pour passer son

œuvre à la reproduction. Et l'écrit avec lequel se développe le monde industriel devient alors référence

absolue. 

23 Montera, Jean Marc. extrait de l'émission de radio, Desexpérimental, Marseille, Radio Grenouille, décembre 2012, 
http://www.radiogrenouille.com/antenne/desexperimental-decembre-2012/, à écouter à 49mn50s de l'émission

24 Matthews, Wade. citant Steve Lacy dans l'article  L'improvisation, créer au moment même, opcit, p. 21  
25 Matthews, Wade. article  L'improvisation, créer au moment même, opcit p. 18
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« Music, after it's over, it's gone in the air. 
You can never catch it again. » 
(La musique, une fois terminée, se dissout dans l'air. 
Tu ne pourras jamais la rattraper). Eric Dolphy, 1964.26

De par sa nature momentanée, non inscrite dans le temps, « l'improvisation libre » questionne la

notion de produit, c'est à dire, d'objet fini, d'achèvement de l'œuvre. En effet c'est « une forme achevée qui au

final se présente à nous »27, mais non pérenne dans le temps, qui ne laisse pas de trace. L'auditeur et le

musicien ont vécu simultanément la création, le développement du moment musical et peuvent à la fin

apprécier ensemble un objet passé, achevé, à jamais disparu dans l'espace et le temps, seulement présent dans

la mémoire filtrée de la perception de chacun.

En général le processus qui permet le produit (l'œuvre) est très peu visible du grand public (la

démarche « compositionelle », les répétitions des groupes, la tradition ancestrale). Ce dernier ne partage que

le produit fini et parfaitement ciselé, de la musique, alors actualisé par l'interprétation au moment T, lui

donnant ainsi sens et substance. Alors que dans l'improvisation, le processus est le produit.  Et c'est un

processus dynamique, c'est à dire que dans le temps de l'action en train de se faire, de la réalisation sonore en

train de se concrétiser, un certain nombre d'éléments eux même mobiles viennent interagir simultanément :

« II s'agit d'un processus créatif qui se réalise dans un lieu et dans un laps de temps déterminé et qui
reflète ce lieu et ce moment. L'improvisation est un processus interactif par excellence.
L'improvisateur dialogue avec les autres musiciens, ajuste son discours aux caractéristiques
acoustiques de l'espace, à la densité et à la perméabilité des bruits ambiants, à l'écoute du public, etc.
Tout ceci est déterminant dans la forme du processus. »28 

Et si il n'y a pas de produit fini « palpable », comment en connaître la valeur ? Les improvisatrices

s'approprient l'idée du dérisoire et de l'impermanence. Si valeur il devait il y avoir, celle-ci naîtrait de

l'interaction entre les propositions musicales et comment ces propositions arrivent à cheminer ensemble.

Mais ici, telle n'est pas la question...

Pour finir et complexifier d'avantage le processus, il faut prendre en compte que dans

« l'improvisation sonore » il y a autant de musiciens que de créateurs en présence. Ce ne sont pas cinq

musiciens au service d'une idée créatrice, mais bien cinq musiciens créateurs à l'œuvre, ensemble et

simultanément. C'est à dire que c'est un ensemble de personnes indépendantes et inter-reliées qui s'organise.

Aucun participant n'a plus légitimement la parole qu'un autre, il va falloir la prendre, apprendre à la laisser, il

va bien falloir s'entendre ! 

26 Citation extraite de l'article paru dans Doce notas-Preliminares, L'improvisation, créer au moment même  (Wade Matthews)

27 Doneda, Michel. Miettes 2, Op. cit.

28 Matthews, Wade. article paru dans Doce notas-Preliminares, L'improvisation, créer au moment même, décembre 2002, p. 21 
https://www.docenotas.com/pdf/DOCENOTAS_Preliminares_10.pdf, 

15



En guise de synthèse : notion de basse et haute prédétermination

Aujourd'hui, je ferai circuler l'idée de musique à basse et haute pré-détermination que Jacques

Demierre29 met au jour dans son Abécédaire  pour permettre de définir son rapport à l'écoute dans

l'improvisation, la composition, la performance et la poésie sonore, point de ralliement de ces pratiques

plurielles depuis plus de 40 ans. Ce terme permet de préciser l'idée qu'il y a toujours un peu de détermination

dans le cadre d'une improvisation, de même que, bien que la détermination soit haute, tout n'est pas

totalement déterminé dans une composition au moment de son interprétation. 

« Ce que je joue est écrit à l'avance mais comment ça va précisément sonner reste à la décision de celui qui

joue. Quand je pars du silence et de l'écoute tout ce que je vais jouer je ne le sais pas encore. Le son va me le

dire, c'est très indéterminé, mais je sais comment je me sens à l'instant présent (excitée, f a t iguée , mo l l e ,

motivée,…) ; et ça, c'est tout aussi déterminant. » 

Cette notion de pré-détermination de ce que l'on va faire ensemble donne un curseur mobile, une souplesse

de point de vue, qui peut aussi aider à situer la nature de l'implication de l'apprenti musicien en fonction de la

pré-détermination de la tâche à accomplir, la place à trouver selon le contexte de jeu.

La « musique librement improvisée » peut s'envisager comme une créolisation entre les savoirs de la

musique occidentale et ceux de la musique afro-américaine. Nous venons de voir combien ces procédures

sont quasiment opposées aux procédures de la musique écrite. Le peu de représentativité, de compréhension

et de fréquentation de « l'improvisation libre » sont alors en partie expliquées. La volonté des improvisateurs

d'éviter ce cadre, de ne plus s'y conformer, comme une impossibilité sémantique, et d'inventer d'autres

langages au risque de ne pas être compris, réduit d'autant la visibilité et l'appréciation de cette musique par

une plus large audience. 

Pour créer leur nouveau paysage expressif, les musiques du XXè siècle et les « musiques librement

improvisées » ont reconsidéré « l'entendre » dans son champ le plus large possible et posé comme socle à

leur création le questionnement des formes entre le déterminé et le non déterminé.

29 Demierre, Jacques. Abécédaire/ABC-Book, Genève, éditions Lenka lente, 2018, http://www.lenkalente.com/product/abecedaire-de-jacques-
demierre. « Jacques Demierre est pianiste, compositeur et improvisateur. Auteur, avec Urs Leimgruber et Barre Phillips et aux éditions 
Lenka lente, de Listening, journal de blog de la tournée  du même nom des deux côtés de l'atlantique. il a collaboré avec de nombreux 
artistes, chorégraphes, et musiciens dont Axel Dörner, Jonas Kocher, Sainkho Namtchylak, Irène Schweizer, John Butcher, Okkyung Lee, 
Peter Evans, Carlos Zingaro, Barry Guy, Sylvie Courvoisier, Han Bennink...). » 

16



Les éclairages apportés précédemment permettent de situer les choix des institutions de

l'enseignement musical comme culturellement arbitraires et fondamentalement inversés par rapport au

phénomène musical. Les pratiques pédagogiques sont calquées sur ce modèle. Ainsi dans nos enseignements,

nous partons encore la plupart du temps d'un signe écrit pour retrouver le doigté sur un instrument et enfin

entendre le son qu'il produit, puis nous construisons l'oreille des apprentis selon les sons de la gamme

majeure du clavier bien tempéré. Nos écoles de musique peuvent être qualifiées aisément de lieux

d'enseignement des musiques à haute pré-détermination. Sont elles en capacité de baisser leur conception de

la détermination ?

Comme le dit Stéphane Jacquet «Si l’invention individuelle est remplacée par la simple

reproduction, une part importante de l’apprentissage musical est délaissée, celle du sens que l’on donne aux

choses que l’on fait, la motivation qui en découle.»30

Comment la « musique librement improvisée » -fille étrangère- peut elle se positionner pour trouver

à exercer sa légitimité si singulière sans devenir une discipline supplémentaire ? Peut-être en proposant ce

qu'elle a de spécifique à apporter : remettre « l'auralité »31 au centre de la formation musicale par le travail de

l'écoute, de « la virtuosité de l'oreille »32

30 Jacquet, Stéphane. L'improvisation au cœur de l'apprentissage de la musique, Mémoire, Cefedem RA, 2007
31 Savouret Alain, Introduction à un solfège de l'audible, op. cit. « auralité (lat. auris : oreille) » p. 3
32 Idem.
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Les spécificités de la « musique librement improvisée »

Le cadre commun à l'interprétation d'une composition et à l'improvisation en temps réel ne serait-il

pas l'écoute ? Nous allons tenter dans ce qui va suivre de proposer un cadre ou plutôt des points de ralliement

de cette pratique musicale.

L'écoute dans le son 

L'écoute est l'appui principal des musiques improvisées. Une écoute élargie. Une écoute sensible.

Une écoute intérieure. Une écoute environnementale. Une écoute de l'espace et du temps. Une écoute qui

tente d'assimiler les éléments en présence tout en les distinguant. Une pratique de « l'entendre »33 qui

mériterait d'être à l'œuvre dans toutes les musiques.

Quelques faits d'analyse importants à distinguer pour construire un rapport au sonore :

ͼͽ John Cage et 4'33 en 1952 :

« 4'33 est un silence provocateur : un manifeste pour que la musique prenne en compte tous les sons
et pas seulement ceux créés par des instruments de musique. Par sa mise en scène transfigurée des
bruits du quotidien l’artiste renvoie le public au monde pour qu’il l’écoute d’une nouvelle oreille. »34 

Cet artefact vient aussi joliment questionner la notion d'attente : « Je viens écouter un concert d'un

compositeur renommé, donc je m'attends à une pièce de musique. Je n'ai pas entendu une note. Cela ne

correspond pas à mes représentations d'une musique de compositeur. Mon attente n'est pas assouvie. J'ai

alors le choix de m'offusquer car l'attente que j'avais est contrariée, ou celui d'accepter ce qu'il se passe et

d'en chercher le sens. » 

Je transpose du côté de nos pratiques pédagogiques cet exemple de l'attente : 

Quelles représentations ont les enfants qui viennent à l'école de musique sur ce qu'ils vont y faire et
comment ils vont apprendre. Quelles attentes veulent-ils satisfaire ?
Je relate rapidement le cas d'une jeune élève que j'accueille en cours de clarinette après une année passée
ensemble en atelier de Découverte Instrumentale. Dans cet atelier, l'élève est vivante et spontanément
musicale avec la plupart des instruments qu'elle à l'occasion de jouer. Quand elle commence l'apprentissage
de la clarinette, elle ne dit plus rien, exécute sagement. Quand je la questionne elle me dit que là ce n'est
pas pareil, elle est toute seule. Mais sa posture a radicalement changé alors qu'on se connaissait déjà bien.
Quelles représentations (partagées) se sont installées entre nous ? 

33 Idem.
34 Martignoni, Andrea. « Objets et paysages sonores », Géographie et cultures [En ligne], 59 | 2006, http://journals.openedition.org/gc/3829 
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ͼͽ Pierre Schaeffer  et son Traité des objets musicaux en 1966 :

Pierre Schaeffer est considéré comme le père de la musique « concrète », encore appelée musique

« acousmatique ». Dans son traité il théorise l'intentionnalité de l'écoute. Il ausculte celle-ci et distingue « les

quatre écoutes » : ouïr, entendre, écouter, comprendre.

« Ouïr, exactement « percevoir avec les oreilles »35, renvoie à une attitude peu active (...) et introduit
le concept de « fond sonore » (…) qui correspond à l’ensemble des sons qui restent au second plan,
qui n’atteignent pas le niveau conscient de la perception mais qui sont présents dans toute expérience
sonore.

Entendre, renvoie à une situation où une figure (sonore) se détache sur un fond (...) et suppose une
certaine volonté d’écouter, mais sans recherche d’une information précise. L’entendre tourne son
attention de façon active et consciente vers des stimuli sonores se détachant du fond sonore.

Écouter, désigne aussi une expérience dans laquelle l’attention se tourne vers une source sonore
spécifique mais ici, l’objet de l'écoute n’est pas tant le son que l’information dont il est porteur. Le
son est alors l’indice d’autre chose.

Comprendre, s’attache aux sons en tant que porteurs de sens bien définis, (…) les sons sont
considérés ici dans leur fonction de référents (…) [et] font entrer l’auditeur dans un monde
spécifique de valeurs. L’exemple par excellence est celui de la langue parlée et de l’écoute
sémantique.

Ainsi, réussir à localiser les sons dans l’espace c’est leur donner une direction bien précise par la
mise en œuvre d’une activité perceptive. L’écoute définit une possibilité d’audition active, de
perception spécifique. »36

ͼͽ R. Murray Schafer et son traité The tuning of the world en 1977

« Schafer mobilise les concepts de figure et de fond, en référence aux sons, pour proposer une
théorie du paysage sonore. (…) Il  distingue, pour ces sons les plus importants, trois catégories
différentes : les toniques, les signaux et l’empreinte sonore.

Les toniques sont les sons dérivant des caractéristiques environnementales (naturelles et humaines) et
climatiques de ce paysage. Ils sont constants, ils constituent ce que l’on appelle souvent « le fond
sonore » : l’eau toujours en mouvement, (...) le vent là où il souffle constamment, les forêts, les
animaux et en particulier les oiseaux et les insectes, (...) mais aussi, par exemple, une autoroute. Tous
ces sons qui sont partie intégrante de l’identité d’un lieu et qui, comme tels, marquent les
comportements et le style de vie de ses habitants.

Les signaux , en revanche, sont les sons qui occupent le premier plan du paysage sonore. L’auditeur
les écoute de façon consciente et, pour Schafer, l’étude méthodique de ces signaux doit notamment
s’intéresser à leur dimension collective et communautaire. Les chercheurs doivent en particulier
concentrer leur attention sur ces sons qui ont une fonction d’avertisseurs auditifs : cloches, sifflets,
klaxons ou sirènes. Certains de ces sons-signaux transmettent des messages complexes, tels la corne de
chasse ou les sifflets des trains et des bateaux.

L’empreinte sonore désigne quant à elle un son spécifique qui est plus qu’un signal : ses
caractéristiques ou qualités uniques conduisent une collectivité à lui attribuer une valeur particulière.

35 Schaeffer, Pierre, Traité des objets musicaux, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Pierre vives », 1966, 

36 Martignoni, Andrea. « Objets et paysages sonores », op. cit
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Ainsi la cloche de l’église dans les villages de l’Europe chrétienne.
C'est lui qui définira les environnements sonores naturels à basse-fidélité (Lo-Fi) et haute-fidélité
(Hi-Fi). La distinction entre ces deux paysages repose, en acoustique, sur le rapport entre signaux et
bruits. Dans un paysage sonore Hi-Fi le niveau du bruit d’ambiance est faible, ce qui permet
d’entendre clairement les sons spécifiques, il est aisé de distinguer le premier plan du fond sonore.
Dans un paysage sonore Lo-Fi, en revanche, les signaux acoustiques spécifiques se perdent dans la
surabondance des autres sons dans lesquels ils sont immergés.  La campagne est évidemment un
environnement à fidélité plus haute que la ville. »37

Jusqu'à ce que je fasse de la musique « sans filet » je n'ai pas eu la nécessité de m'appuyer sur

l'écoute au point de me demander ce que cela voulait dire concrètement. Par contre j'ai toujours eu un goût

pour la matière sonore, le grain du son. Cependant dans nos écoles de musiques, on part toujours d'un objet

musical (une mélodie, un morceau par exemple) qui ne prend pas spécialement en compte l'environnement

sonore. Cette concentration sur l'objet musical masque certainement un peu « l'entendre » du son dans une

écoute microphonique. Nous cherchons le sens dans l'enchainement rythmique des notes, pour reconnaître

l'air, mais écoute-t-on le son de chaque note ?  le timbre ? Le fait-on percevoir à nos élèves ?

Quelle partie de cette « écoute » leur demande-t-on de percevoir dans l'enseignement instrumental ? Que

comprennent-ils de leur productions musicale ? Autant de questions que soulèvent les notions qu'ont su

distinguer ces musiciens ; distinctions qu'il n'est pas si simple de dissocier tellement le fonctionnement

auditif perçoit concrètement tout en même temps ! 

Je relate ici une expérience pédagogique :

J'anime un atelier « FM-pratique collective acoustique», un groupe de 7 instrumentistes de tout
âge et tout niveau se retrouve avec moi. Lors du premier atelier, pour se présenter et un peu par
provocation je propose un temps de jeu instrumental de 3 minutes intitulé « en partant de rien ».
La timidité aidant, tout le monde joue quelques sons, ce qu'il sait faire, sans trop de lien avec les
autres, et puis le temps est écoulé. 
Je propose alors de sortir des murs de l'école et d'aller faire une écoute dans le parc juste à côté,
du même temps que celui de la pièce que nous venons de faire. Nous discutons ensuite :
spatialisation, sons proches, sons lointains et son continus. Sur le retour je propose une autre
écoute dans les murs de l'école, du même temps, 3 minutes. De la discussion qui s'en suit ressort
qu'il y a des « évocations mélodiques », des timbres, que c'est haché, un peu comme du
sampling, sans queue ni tête, que le fond sonore est beaucoup plus silencieux qu'à l'extérieur. 
Une fois à l'intérieur de la salle je distribue à chacun une feuille de papier, avec la consigne de
faire une pièce musicale uniquement avec cet objet, une pièce qui débutera par 30 secondes de
silence (à peu près – temps psychologique), la pièce durant au total toujours 3 minutes.
De la discussion ressort beaucoup de fraicheur à s'amuser, à trouver des façons différentes de
faire sonner les déchirures et les froissements, qu'il y a eu du jeu entre eux et que c'était court,
qu'ils auraient pu continuer à jouer ensemble, etc... Nous concluons que la façon d'écouter a
changé. Aujourd'hui je pourrais dire que « l'entendre » s'était ouvert, que la perception auditive
s'était dirigée plus précisément vers le grain du son de manière individuelle. De manière
collective le fait de tous se concentrer sur le même endroit de l'écoute a entrainé du jeu, ce
n'était plus que du jeu entre personne mais bien du jeu entre les sons produits par des
personnes.
A partir de là, je propose de reprendre son instrument, de choisir un seul son, que l'on aime à
produire avec son instrument et de l'écouter avec la même attention, la même écoute neuve que
celle qui a été mise en route avec la feuille de papier. Progressivement nous nous réinstallons en
cercle après un petit temps d'exploration individuelle et chacun fait écouter le son tel qu'il a re-
découvert. 

37 Martignoni, Andrea. « Objets et paysages sonores », op. cit
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Je propose encore une expérience où ce son sélectionné par chacun soit comme la feuille blanche
de tout à l'heure. Dans cette dernière pièce, nous repartons avec ce son (précédé cette fois de 15
secondes de silence) en cherchant à le froisser, le jeter, le déchirer d'un coup sec, très lentement,
à faire silence quelques secondes, à utiliser au mieux les modes de jeux trouvés pour permettre
d'habiter les différents plans d'écoute perçus à l'extérieur.
Je pose la question à l'issue de la séance de travail : avons-nous fait de la musique dans cette
dernière pièce ? Et de l'avis général oui, … mais pas comme d'habitude. Qu'est ce qui était
différent ? On était obligé de s'écouter … !

J'ai pu réitérer ce type d'expérience plusieurs fois et nous arrivons à chaque fois sensiblement à la même

conclusion... Alors je questionne : Quel type d'écoute transmet l'école de musique ? Une écoute sans

entendre ? Cela a-t-il à voir, comme je le soulevais plus tôt, au phénomène cognitif de vision lié à la lecture

de la  partition qui transforme le rapport au son de telle manière que la partition devienne une interface

désavantageuse à créer de l'audibilité ? Le rapport à l'écrit ne transmet-il pas aussi une représentation scolaire

de la pratique ?

ͼͽ Alain Savouret et l'Introduction à un solfège de l'audible de 2010

Alain Savouret propose une re-formation à la pratique de l'entendre, propre aux questionnements et

aux ouvertures à l'œuvre dans ce «riche et régénérant  XXè siècle ». 

Par sa pratique de la classe d'improvisation qu'il nommera «générative» au CNSMDP de Paris à partir de

1992, Alain Savouret propose une réappropriation du sonore acoustique, dans l’interaction humaine, une

déconstruction des appuis sonores « classiques » vers un entendre très large, de la micro à la macro

perception. 

Un des points développés dans son ouvrage est de faire l'hypothèse que lors d'improvisations libres une triple

écoute se met en jeu : 

L'écoute microphonique « est l'attention portée à la matière du son»38, sur ce qu'il y a à l'intérieur même du

son, son grain, sa densité.

L'écoute mésophonique « est l'attention portée à l’agencement des sons à une échelle relativement brève,

cela peut concerner un motif bref, par exemple. »39 On écoute ici aussi la « forme-enveloppe » et la

« substance du son » (cf. P. Schaeffert), c'est à dire que l'écoute se porte sur l'attaque et la vie du son (type

d'attaque, qualité de la chute après l'attaque pour rejoindre le niveau stable de l'entretien du son tant que la

touche est enfoncée pour le cas d'un piano, puis l'extinction du son). 

L'écoute macrophonique « est l'attention portée aux résonances culturelles et personnelles produites en nous

par une portion de « musical » »40. C'est une écoute plus globale et formelle sur le processus à l'œuvre,

ensemble et individuellement, dans l'instant.

38 Canonne, Clément. Enseigner l’improvisation ? Entretien avec Alain Savouret, entretien réalisé par échange de courriers électroniques, 
novembre 2009, Tracés, revues des sciences humaines, https://journals.openedition.org/traces/4626#ftn2

39 idem
40 idem
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Cette analyse est là pour cibler, dans le jeu improvisé, à quel endroit du son co-construit la

proposition sonore que l'on fait interagit avec les autres, quels éléments sont entretenus, en premier ou

second plan, détournés, complétés, alimentés, court-circuités en fonction d'où et comment on envoie le son,

et ce qu'elle crée dans l'entendre de l'autre et de l'écoute globale. Cette analyse qui distingue est d'abord un

outil pour l'écoutant pédagogue qui aidera ses apprentis musiciens à mieux percevoir un de ces endroits de

l'écoute. Il pourra ainsi s'en servir pour faire sonner différemment l'espace selon son intention dans l'écoute.

« Rappel d’importance : quand on est « en train de… » faire ou entendre un moment de musique
improvisé, on ne s’interroge pas analytiquement sur nos types d’écoute ; il n’y a d’autre temps à
vivre que celui du partage sensible des énergies qui se manifestent. L’oreille libérée est mille fois
plus leste que notre cerveau instruit et sait communiquer en trace directe ce que les doigts ou la
bouche (le corps…) devraient tenter pour partager ce temps et cet espace communs. Par contre, celui
qui est en posture analytique (le tuteur par exemple) peut observer, comme du bord de la rive, les
comportements de ceux qui s’ébattent dans le cours d’eau.»41

 

Voici donc le langage de l'écoute, la grammaire de l'oreille, rendu aussi analytique par l'arrivée du

haut parleur et de l'enregistrement. L'analyse mécanique, électrique, électronique puis numérique du son par

les musiciens électroacoustiques ont pu donner de nombreuses précisions quant aux caractéristiques du son

et ainsi d'en affiner sa perception. Dans l'entretien de Clément Canone avec Alain Savouret, ce dernier porte

une critique éclairée sur le choix qu'a pu faire l'enseignement artistique à l'arrivée de ces découvertes « haut-

parlantes »42

« C’est bien la formation de l’oreille, et non plus une conformation à un système dominant, qui est
en jeu. Une formation de l’oreille couvrant le champ de l’audible dans sa globalité : notre
environnement sonore et donc musical a été bouleversé par un XXe siècle particulièrement prolixe,
les façons de faire du sonore et donc de la musique se sont démultipliées. Avons-nous pour autant
modifier nos façons d’entendre ? Non, sauf « sous la torture », vous répondra le milieu musical
courant et majoritaire (public et interprètes) après un concert de musique s’aventurant hors de la
portée à cinq lignes… et ce milieu-là a raison : on ne se satisfait pas longtemps des sensations
exotiques et de surface qu’une langue étrangère procure ; elle ne prendra du sens (au-delà même de
la simple signification) qu’à partir du moment où l’on y goûte. Il est plus positif d’agir en goûtant
une poire que de la regarder en consommateur passif, comme le milieu musical courant et majoritaire
l’a fait pour les musiques « contemporaines ». Les nouvelles formes et substances sonores ne
peuvent prendre du (nos) sens que si l’on y touche concrètement. La FM classique, dans cette
deuxième moitié de XXe siècle, n’a rien fait (ou si peu, ou si mal, c’est-à-dire la « lecture » virtuose
de notes ou rythmes) pour y remédier, alors que dans les années 1960, l’arrivée, entre autres
propositions, des démarches « concrètes » pouvait être l’amorce d’une solution à un entendre
régénéré par l’intrusion de ce miroir grossissant qu’est le haut-parleur. C’est la virtuosité de l’oreille
qu’il fallait promouvoir. »43

41 idem
42 Terme toujours empruné à Alain Savouret pour ses « pièces haut-parlenantes », support électroacoustique à improvisations libres à visées 

pédagogique  
43 Canonne, Clément. Enseigner l’improvisation ? Entretien avec Alain Savouret, op. cit.
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Par l'emploi de procédures uniquement « aurales » (lat. auris : oreille), les improvisateurs ont

développé comme les acousmaticiens cette virtuosité de l'oreille. Ils « dé-couvrent » un champ sonore

immense qu'ils exploitent musicalement en développant les vocabulaires d'un langage qu'ils mettent en

partage lors de conversations avec l'espace et le temps. 

Ainsi en dehors de tout autre élément structurant le moment improvisé, le cadre de l'improvisateur

sera l'écoute. De la perception la plus intérieure, microphonique à la plus large possible. Dépassant même le

domaine de l'ouïe, car bien souvent ce sont aussi des impressions sensibles de ce que peut dégager un lieu,

une personne, une situation qui entrent en jeu et interagissent aussi avec nous. L'état intérieur de chaque

musicien n'est pas mis en veilleuse le temps de l'improvisation, ni muté, ni mis au service d'un propos

musical qui ne lui appartient pas mais qu'il sait et aime à transmettre le temps de l'interprétation en concert.

Au contraire, les états intérieurs participent au moment, le plus justement possible.

« Une pièce de répertoire, un disque joué, un fichier son écouté, sont des événements sonores qui
prennent peu appui sur ce qui est propre à l'écoulement du temps. Par contre, exercer une pratique
sonore improvisatrice, ça signifie aussi, dans le meilleur des cas, rendre l'écoulement du temps
audible et accessible à la perception, à l'instant même de la performance. Et à travers l'écoute, nous
construisons les conditions de cette perception. Contrairement aux pièces sonores plus fermées
temporellement sur elles-mêmes, l'espace de la musique improvisée semble se situer à l'intérieur
même de l'écoulement du temps. Tout en lui empruntant sa forme, le geste d'improvisation donne
forme sonore au temps qui s'écoule. »44

L'écoute dans le jeu instrumental : l'exploration sonore 

L'instrumentiste est comme le sculpteur sur bois. L'instrument de musique est le ciseau qui va

attaquer la matière et faire émerger la forme cachée à l'intérieur du bois. Le silence est comme le billot de

bois à sculpter. Seul face au silence, l'improvisateur met à jour les matières, les timbres complexes, les

finesses et les déchirures dans un mouvement exploratoire sans limite esthétique et technique. Il sculpte la

matière-son au creux du silence.

Le silence, point de départ de l'écoute et point de ralliement dans l'écoute. 

De cette attention à l'écoute découle la recherche sonore, exploration du potentiel « timbral » de son

corps-instrument. Héritier d'une conception africaine du son, où l'identité du musicien s'entend à son son,

l'improvisateur creuse sa personnalité sonore. Le travail du jeu instrumental est envisagé comme une

exploration partant à la recherche de sa singularité. 

La recherche sonore instrumentale acoustique est le premier travail du musicien affranchi du cadre

harmonico-rythmique occidental cherchant à aller au delà des sonorités construites par l'organologie des

instruments. 

44 Jacques Demierre, interviewé par Guillaume Bellome, octobre 2011, Newslette, Le son de Grisli, interview complète à retrouver ici : 
http://grisli.canalblog.com/archives/2011/10/01/22554455.html

23



Chercher les harmoniques complexes, les multiphoniques, les fuites et les frottements, des modes de

jeux autour de la micro-variation à l'intérieur du matériau sonore. Ouvrir la palette sonore en 'préparant' son

instrument à l'aide d'objets placés entre les cordes, dans le pavillon, des résonateurs acoustiques relais ou

perturbateurs du son émis. Plus d'un demi siècle de riches trouvailles renseigne le musicien en quête de

nourriture, autant chez les compositeurs du XXè et XXIè siècle, que chez les électroacousticiens et les

improvisateurs.

Sortir des sentiers battus, « c’est la marge de liberté inventive que le musicien s’offre, provoque. »45

Tant il est vrai que reproduire un son complexe d'harmoniques à l'identique nécessite une grande maîtrise -

comme un débutant cherchant à obtenir la sonorité des premiers sons de son instrument  - la pratique du

langage de l'improvisateur nécessite une ardeur tout aussi quotidienne et passionnée que celle de n'importe

quel autre musicien. 

L'interaction

Le musicien à besoin de maitriser son langage pour entrer en conversation avec d'autres.

La rencontre de plusieurs « créateurs de musique » peut en effet donner une impression de désordre, car il n'y

a pas de recherche de consensus sonore, bien au contraire. L'enjeu est de trouver comment les différentes

matières envoyées dans l'espace commun du son, arrivent, à force d'être maintenues, à jouer ensemble sans

perdre leur « forme-idée » initiale. 

« De même que dans une conversation réelle, le consensus est d'un suprême ennui. Si tout le monde
est d'accord, pourquoi parler ? Ce sera beaucoup plus intéressant quand chacun aura une opinion
différente, quand chacun apportera ses propres idées et sa propre compréhension. »46 

Il arrive fréquemment que les débuts de concert de musique improvisée se déroulent ainsi : 
Entrée sur scène, contact avec le public, contact au silence. 
Ni signe ni regard, concentration intense.
Ça démarre, souvent au même moment, premières intentions sonores - forcement toutes différentes
puisque sans concertation. 
Ça creuse à l'intérieur des sons, du mouvement, « portés le plus loin possible »47, comme des
directions parallèles.
En même temps qu'il y a contact avec mon propre son, je me rends poreuse à celui de l'autre. 
L'écoute qui cherche du  « sens » va faire se croiser les directions. Intéractions.
un carrefour...
...on danse ensemble ? 
Autre chose se présente et me traverse, je repars seule, à côté, l'autre aussi reprend sa route.
On se double et on se fait coucou par la fenêtre, 
...et tiens...là... pause... 
Energie déployée à se rencontrer, à s'écouter, à communiquer sans s'oublier, à écouter, en voulant
faire corps avec le moment, dans le son, présente et toujours curieuse d'entendre ce qui se fabrique
avec les autres...

45 Canonne, Clément. Enseigner l’improvisation ? Entretien avec Alain Savouret, op. cit.
46 Matthews, Wade, « Quinze secondes pour décider » op.cit.
47 « Je pars d'un point et je vais le plus loin possible » disait John Coltrane. Entretiens avec Michel Delorme, Paris, édition de l'éclat, 2017 

[2011]
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« L'improvisation est
ce qui lie la musique à l'accident
qu'il y a à vivre »48

On est donc à la fois pleinement seul et pleinement en relation avec les autres, inter-relié, dans un état de

« con-centration » forte et impérieusement nécessaire pour démultiplier les écoutes. 

Se relier à la musique telle qu'elle se construit, aux matières-son telles qu'elles apparaissent et les faire vivre.

Se relier aux états des autres que l'on entend/écoute/comprend dans leurs sons. 

Se relier à son propre état intérieur et laisser venir le geste, avec le moins d'intervention cérébrale possible.

Mixer toutes ces écoutes en temps direct, avec l'écoute des silences sonores (qui peuvent servir de point de

ralliement) et les silences intérieurs. 

Se relier à la personnalité du public, comment il écoute, comment il reçoit. Comment l'espace dans lequel on

est réuni à ce moment même joue avec nous..  

Le « casting » et le « soundcheck » seraient alors les ingrédients d'une improvisation réussie. Cela sous

entend que les personnalités des improvisateurs réunis déterminent déjà le type d'interaction qui pourra

advenir, de par la connaissance de leur langage et leur façon de l'utiliser en groupe, de se placer

musicalement dans l'instant. Et au soundcheck, selon comment chacun se place par rapport au son de la

pièce, selon comment chacun prend l'acoustique en compte dans son jeu, donne déjà l'idée de comment

sonnera le concert. 

 

Autonomies

Ces types d'interactions entrainent une capacité de décision dans l'instant très forte ainsi qu'une réflexion sur

comment exister individuellement sans dépendre du groupe ni s'en extraire.

: Rapide rappel sémantique de la notion d'autonomie49 ڇ

En philosophie la notion d'autonomie est liée à celle de liberté. Etre autonome c'est ne pas être

dépendant des autres, être libre d'agir selon son propre entendement. 

Chez Kant en particulier, la liberté relève de l'obéissance à une loi que l'on s'est créé soi-même. De plus, s'il

s'agit de se donner une loi, il faut aussi s'y soumettre. On devient alors pleinement responsable de ses actes.

La responsabilité de ses actes ou de ses idées c'est aussi la nécessité de faire des choix et de faire intervenir

sa liberté de jugement.

48 Carles, Philippe, Comolli, Jean, Louis. Free jazz Black power, Paris, Gallimard, 2000, [1971], p. 27 dans la préface à l'édition de 2000
49 Dopeux, Sophie. Accompagner les élèves vers l'autonomie, Lyon, Cefedem AURA, 2016, p.5 à 7
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C'est en psychologie que l'on retrouve l'idée d'autonomie comme liberté de décision et liberté

d'action. Liberté de décision avec le pouvoir de choisir entre les alternatives à l'intérieur de contraintes

données. Liberté d'action avec la capacité d'agir en fonction de décisions prises de manière autogérée.

Ainsi, bien que l'idée d'autonomie soit souvent synonyme de liberté, elle peut difficilement se

concevoir sans référence à un cadre, à une loi, interne ou externe à l'individu, morale ou psychologique.

Les autonomies des improvisateurs ڇ

Les improvisateurs se réapproprient la création musicale. Ils n'ont plus nécessairement besoin du

compositeur pour faire de la musique, ils prennent donc de l'autonomie par rapport au geste créateur.

Ils inventent et redéfinissent leur propre langage, individuellement et collectivement, ils prennent ainsi de

l'autonomie par rapport aux formes académiques. Ils réinventent les façons de jouer ensemble, ils

s'autonomisent alors par rapport à la hiérarchie d'un leader de groupe ou d'un chef d'orchestre. Ce sont

plusieurs créateurs en présence qui s'échangent, co-construisent un moment musical, une communauté de

musiciens qui co-alimentent une forme de pratique, une esthétique, une démarche artistique en partant de

leur point de vu particulier. Ils sont donc co-responsables de ce qu'il advient. 

Il semblerait que le choix de l'individualité singulière inter-reliée par le biais de la mémoire des

concerts précédent, sans plus de revendications structurelles que cela, soit le choix des acteurs des musiques

librement improvisées. Des initiatives de collectifs ou de grands ensembles existent néanmoins. Pour ces

musiciens, le choix du hors cadre reste très partagé, voire ce pourrait être avec l'écoute, un des

dénominateurs communs que la plupart d'entre eux acceptent. Et s'il y a globalement autonomie par rapport

au cadre institutionnel des pratiques musicales occidentales, il y a bien aussi, reconstruction d'espaces de jeu

et d'interaction, de langages et de codes, de pratiques de non répétitions et de rencontres uniques, des façons

de faire de la musique actualisés à la lumières de ces nouvelles positions.
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Objets artistiques pour inventer ensemble 

Partant du constat que je suis moi même dans une formativité de l'écrit, sans cesse à faire référence à

la notation dans l'idée de représenter le son (dû très certainement à ma formation initiale mais aussi à des

accointances avec l'univers plastique), proposer quelques réalisations et des réflexions autour de la partition

graphique me semble pertinent : en cela qu'elles peuvent être aussi « des courroies de transmission entre le

totalement écrit et le totalement improvisé »50.

Vont suivre trois propositions de système « compositionnel » support à jouer, permettant d'activer les

procédures de jeu des « musiques librement improvisées ».

●◙▪◘☻● Treatise, partition graphique de Cornelius Cardew51 (1963-67).

Recueil composé de 193 partitions graphiques sans notice explicative pour son interprétation, réalisées avec

67 éléments mêlant des signes musicaux et des signes graphiques. Envisagée comme une partition, la

réalisation sonore est laissée à l'appréciation du musicien en l'absence de consignes d'interprétation par le

compositeur, ni référence à un langage écrit reconnaissable sur les partitions.

50 Montera, Jean Marc. extrait de l'émission de radio, Desexpérimental, Marseille, Radio Grenouille, décembre 2012, 
http://www.radiogrenouille.com/antenne/desexperimental-decembre-2012/, à  écouter à partir de 46mn20s de l'émission

51 Cornélius Cardew (1936-1981) compositeur et musicien anglais, membre d'un des premier groupe d'improvisation libre : AMM qu'il 
influença de sa perception compositionnelle, Voir Collage Cardew sur http://www.paalabres.org/article-de-reference/collage-cardew/
Ecouter sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=RwwSNCgrYrw
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Chaque partition graphique se développe sur une page A4 au format paysage. En bas de 
chaque partition deux séries de 5 lignes comme deux portées, vierge, sans notes, prête à 
accueillir la musique à noter. En bas à droite le numéro de la partition. Des sphères de 
tailles différentes tracées au trait fin s'enchainent ou s'entrecroisent la plupart du temps 
autour d'une ligne médiane séparant la feuille  au milieu de sa hauteur, un peu comme 
une ligne du temps. Des traits parallèles construisent des formes tantôt circulaires, tantôt
rectilignes, comme des dessins techniques industriels ou des formes géométriques à la 
manière des mobiles de Calder. Des zones de concentration de noir comme des points 
viennent terminer ces formes, donner de la dynamique à la composition visuelle. Sont  
évoquées sur certaines des notes de musiques avec les représentations rythmiques des 
croches liées par deux. La composition globale semble avancer dans le temps, 
représentation abstraite, sorte de variation autour du point et de la ligne.

La 183 me fait penser à un bateau à grande quille avec un filet pêchant le fond marin, la 
surface de l'eau étant la ligne médiane. La partie immergée tend de grandes drisses 
rassemblées en plusieurs point de mâts imaginaires. L'équipage s'éloigne ou s'approche 
d'un phare de la côte.

Un aperçu visible ici ;http://www.spiralcage.com/improvMeeting/treatise.html



Le fait qu'il n'y ait aucune indication questionne de manière sensible, interprétative et inventive la

nature du son dans ce qu'il peut évoquer de représentations particulières à chacun. La relation à l'espace

bidimensionnel questionne aussi l'espace sonore tridimensionnel. L'objet est fixe dans l'espace et n'utilise

qu'une partie de celui ci. Je peux le changer de place, je peux le regarder deux minutes après l'avoir regardé

la première fois, il est immobile. Le son, lui,  est envoyé dans l'espace et le remplit complètement, le son est

partout. Une fois émis, il disparaît dans le temps. Seule ma mémoire peut le reconstruire, ou sa répétition,

mais est-il encore exactement le même ? Comment passer de l'un à l'autre ? Qu'est ce que la représentation

du son permet et qu'est ce qu'elle omet ? Le son est forcement une interprétation du code de sa représentation

... et inversement.

Mais ici, en particulier sur la série de partition qui ressemble à la 183 décrite ici, l'avantage de ne pas

avoir donné d'indications est que l'on peut se balader dans la partition comme on se promènerait dans

l'espace. On peut s'inspirer de n'importe quel endroit de la partition graphique pour en donner une

interprétation sonore. Rien ne contraint à suivre les formes dans une lecture linéaire.

Si Cardew ne donne pas d'indication de sonorités, il n'en donne pas non plus sur l'instrumentation ni

sur le nombre de participants. Tout est donc possible et entraine une appropriation à chaque fois nouvelle.

Les deux acteurs en présence, le musicien et l'idée du compositeur sont alors tout autant responsables de

l'œuvre.

Dans un travail pédagogique, cela vient questionner la représentation du code solfégique occidental

pour traduire sons, rythmes et hauteurs. En observant les formes et les densités, on peut se dire que noter un

son aigu en haut d'une ligne-repère n'est pas plus pertinent que de le noter par une ligne fine. Je fais référence

à un phénomène que j'observe régulièrement auprès des jeunes enfants, qui ressentent souvent les sons

graves comme gros et les sons aigus comme fins... Peut être une piste pour écouter une musique à voir.

Ainsi, sans remettre en cause la cohérence de la représentation neumatique,52 on pourra relativiser : elle est

un choix fait parmi d'autres à certains moments de l'histoire de la musique pour des raisons bien précises qu'il

sera alors intéressant de développer. Cela permet de situer le solfège occidental, la notation anglo-saxone, les

tablatures, comme des outils. Outils de mémoire et de communication, ainsi que d'efficacité dans les

réalisations musicales des pratiques utilisant ces codes. 

52 Notation solfégique occidentale
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░ Graphic Scores, photos partitions de  Fred Frith53 (1986-96)

Les Graphic Scores sont une séries de photos de matières en gros plan le plus souvent naturelles sur

lesquelles F. Frith donne des consignes de jeu précises sur l'organisation, l'instrumentation, le temps de jeu.

 

Dans « Zürich » la consigne est de lire l'image de bas en haut et de considérer la densité de la

présence des feuilles comme la densité sonore au début, puis à l'image de l'éparpillement des taches, la

densité sonore s'espace jusqu'au silence neigeux. « On part donc d’une masse sonore forte, grave et dense et

on opère une métamorphose en quelques minutes vers des sons épars, aigus, pianissimo. »54 

La pré-détermination est assez haute quand au mode de jeu, à l'organisation et à la durée de la

musique mais très basse sur le matériau sonore. Une fois de plus ici, chaque interprétation donne une

musique différente. 

Les consignes viennent structurer l'organisation instrumentale et temporelle et l'apport visuel inspire pour des

choix sonores. Interpréter des images fait appel à une qualité « synesthésique »55 qu'il me semble important

de développer dans un univers à haute pré-détermination comme les écoles de musique. En effet cette

porosité entre les perceptions sensibles nourrit la créativité et l'expressivité nécessaires à la pratique

musicale.

53 Fred Frith (1949 - ) est un guitariste et multi-instrumentiste anglais, improvisateur et compositeur, il est à l'origine du groupe Henry Cow et 
sujet du documentaire de Nicolas Humbert and Werner Penzel : Step across the border.
Ecouter un enregistrement par le compositeur sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=WPOJFKIwpQI

54 Parriaud, Pascal. Partitions graphiques, interview de Nicolas Sodoroff et Jean Charles François, 2017, article à lire sur le site de PaaLabRes 
http://www.paalabres.org/partitions-graphiques/interview-de-pascal-pariaud/

55 Dans la démarche artistique que je mène auprès du très jeune public je travaille sur la synesthésie. Celle ci est la faculté à ne plus être dans 
une perception distinctive des sens (l'odorat, le goût, la vue, l'ouïe, le toucher) mais bien à ce que les perceptions sensitives puissent se 
transposer, s'associer les unes aux autres, être évocatrices entre elles. Par exemple, associer une couleur à une odeur, un son à un goût, un 
toucher à une couleur, une couleur à un son, etc... 
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« Zürich » est une photo d'un sol recouvert d'une fine couche de neige sous 

laquelle apparaît encore au premier plan le sol avec de petits graviers sombres 

ou de feuilles séchées. L'image est un paysage se dégradant du sol foncé au 

blanc neigeux de bas en haut du cadre. En une ligne de fuite des tâches de plus 

en plus éparses donnent une idée de dé-densification.

« Firewood » est une photo d'un tas de bois coupé et rangé dans l'attente d'être 

brulé dans la cheminée. C'est un encastrement de quartiers demi-circulaires 

avec des nuances colorées. Quelques traits au feutre viennent surligner quatre 

chemins plus ou moins longs cheminant entre les sections de bois.



En s'inspirant de Graphic Score, un projet de « faire entendre les murs de l'école de
musique » pour des élèves de fin de premier cycle pourrait s'imaginer. 
L'objectif serait de réaliser une « exposition-mise en son » des murs et de l'environnement
urbain de l'école de musique. Après avoir travaillé sur la base d'un ou deux Graphic Score,
serait lancé un premier travail photographique suivi d'une sélection des photos les plus à
même de construire des consignes de jeu ou de l'évocation sonore collective. Les apprentis
musiciens créeraient alors leurs propres partitions et les consignes associées. Ils
travailleraient leurs musiques et les réaliseraient ensuite en présence des reproductions
photos grand format, dans le contexte de l'école, avec une mise en scène/espace des
photos associées aux points de détails de l'école, agrandis, en écho. Dans un second temps
le travail pourrait être présenté dans un autre espace. Cela amènerait à déplacer l'école de
musique, la faire réapparaitre en un autre point de la cité. Ce type de projet, une fois
l'école auscultée, pourrait être proposé à d'autres lieux de vie de la cité.

╣╔ « Cobra »  Game Pieces de John Zorn56 (1984)

John Zorn a ici envisagé un espace de jeux pour improvisateurs. Il s'est efforcé de créer des

structures qui renforcent l'improvisation au lieu de la limiter. Il définit des consignes permettant de multiples

interactions en donnant la possibilité d'agir seul ou avec d'autres, de s'organiser entre musiciens dans le

temps même de la pièce. Le principe est que les musiciens décident et énoncent comment ils vont jouer

ensemble et transmettent au prompteur qui est chargé de redistribuer l'info à tous par l'intermédiaire de

cartons signalisateurs. Le « prompteur » est médiateur plus que chef d'orchestre, il aide les gens à rester dans

ce qu'ils ont à faire, en synchronisant leurs initiatives. J. Zorn envisage cette situation de jeu comme une

micro-société où les règles sont exposées et où chacun dans cet espace va prendre ses responsabilités pour

exister à l'intérieur du cadre. Voici traduites les explications du compositeur au sujet de son travail :

« La comparaison avec le travail de Stokahausen dans le milieu des années 60 est justifiée. Plus
Minus est une composition qui m'a influencé. La partition est un enchainement de sons où tu dois
jouer un peu plus fort que le dernier son entendu, un peu plus faible, exactement le même son. J'ai
pris simplement cette idée mais juste une étape après.
Je ne parle pas des sons à jouer, je parle de comment ils vont improviser entre eux... Tu peux jouer
avec telle personne à tel moment, ou telle autre, tu peux t'organiser avec telle ou telle personne, mais
ce que tu joues est totalement de ta décision. Pour moi c'est plus en lien avec les situations de la vie.
Tu vois les gens physiquement aller dans le jeu et faire avec les règles, s'en débrouiller, chacun à sa
façon.
Toutes les sociétés ont des règles. Ce que j'ai simplement créé c'est une micro-société. Ça devient
vraiment comme un psychodrame. Chacun a sa façon de se positionner dans cette société. Les gens
ont la possibilité d'avoir du pouvoir et c'est intéressant de voir ceux qui marchent avec, ceux qui le
fuient, ceux qui sont dociles et font ce que les autres décident, ceux qui essayent d'avoir le plus de
contrôle et donc le plus de pouvoir (…) Malgré tout pour les musiciens sur scène, ils se montrent
plus nus encore qu'ils ne l'ont jamais été, plus nus que quand ils jouent seulement de la musique...
parce qu'ils ont comme une carotte devant eux, et c'est intéressant de voir ceux qui veulent l'attraper
ou pas, et très souvent celui qui essaye de l'attraper se la fait subtiliser par quelqu'un d'autre dans le
groupe... Donc ça devient même quelque chose d'un peu effrayant d'être devant le groupe, de voir
des gens sensés devenir les enfoirés... qu'ils sont aussi au fond...(rires) »57

56 John Zorn (1953 - ), saxophoniste, producteur, compositeur et improvisateur américain, il est à l'origine du groupe Massada et du label 
Tzadik Recors. « La densité de l'œuvre de John Zorn, influente et variée, défie toute classification académique ». source wikipedia 
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Zorn#Les_Games_Pieces

57 Transcription et traduction personnelle de l'interview de John Zorn au sujet de sa Game Piece « Cobra », par Derek Bailey dans On the edge, 
première partie, 1992, Improvisation, his nature and his practice reportage en quatre parties diffusées sur la chaine 4 anglaise tiré du livre au 
même titre de D. Bailey, visionable sur https://www.youtube.com/watch?v=edy2QlP_jaU, à 24mn
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Il m'intéresse de soumettre aux apprentis musiciens par le biais de ces propositions artistiques, la

matérialisation de cette idée que, dans le cadre d'un atelier ou d'un travail de groupe, nous formons une

micro-société, dont nous avons défini les règles en posant un cadre de jeu préalable par le biais d'une tâche à

réaliser, d'un objectif à atteindre, d'un projet à monter : que celles-ci peuvent évoluer en fonction des

interventions des uns et des autres, ou selon la pertinence qu'elles peuvent finalement avoir en pratique.

L'enseignant étant là pour guider le cheminement, rappeler le cadre, impulser des dynamiques de travail, des

idées et des questionnements mais aussi comme modérateur et médiateur écoutant. Son rôle étant différent

des autres musiciens mais inscrit à part égale dans les interactions de cette micro-société.

Après avoir construit un cadre à une pratique hors cadre, voyons s'il est possible d'imaginer de mettre un peu

plus d'indétermination dans le cadre de l'enseignement musical, soit, du hors cadre dans le cadre.
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Dispositifs pédagogiques pour apprendre à construire ensemble
Pour introduire cette dernière partie, je citerai  Philippe Meirieu : 

« les pédagogies de groupe peuvent être définies comme cherchant à promouvoir en éducation: 
1) des relations plurielles et horizontales d'échanges entre les élèves, 2) un contact direct avec les
réalités du monde, 3) une évacuation totale ou partielle de l'autorité du maître. »58 

Etonnantes similitudes avec les pratiques des « musiques librement improvisées » et les réflexions

« compositionnelles » décrites précédemment !

Pédagogies issues des mouvements constructivistes et socio-constructivistes     :

Les pédagogies de groupe prennent racine dans les réflexions du mouvement constructiviste et socio-

constructiviste (Jean Piaget, Lev Vygotsky) qui définissent l'apprentissage comme un processus actif59 Ces

pédagogies défendent la participation active des individus à leur propre formation et définissent un cadre

permettant l'activité de l'apprenant via la démarche collective et les interactions sociales. 

La démarche pédagogique constructiviste prend appui sur la nécessité d'un conflit cognitif (dans le

cas d'un individu) ou sociocognitif (dans le cas d'un groupe) pour déclencher un processus d'apprentissage.

Celui-ci arrive lorsque les représentations initiales de l'apprenant sont bousculées. Pour résoudre la tension

qui arrive entre ce qu'il sait et ce qui lui semble différent ou inconnu, il décide de se mettre en action : « il se

passe quelque chose que je peux comprendre, à laquelle je dois sûrement trouver une réponse en faisant ça,

… ou ça... ou peut être encore ça ... »

Ce processus permet alors l'acquisition de savoirs complémentaires à ceux déjà présents chez

l'apprenant. Le rôle de l'enseignant est de construire un cadre permettant à ce processus d'exister. C'est pour

cela qu'il est indispensable de définir le plus précisément possible les pré-acquis des apprenants pour pouvoir

moduler les apprentissages à leur capacité de réception. Dans ce processus l'individu sent qu'il apprend des

choses nouvelles, qui prennent sens pour lui, grâce aux interaction sociales du groupe et au cadre proposé par

l'enseignant. 

À partir du moment où il y a du sens à ce que l'on fait, il y a motivation, et confiance dans la capacité

que l'on peut avoir d'apprendre par soi même. On peut poser le postulat qu'alors il sera possible pour

l'individu de se prendre en charge à l'intérieur d'un groupe ou d'une société, de manière plus consciente et

auto-déterminée, donc plus autonome.

« L'autonomie de chacun est inconcevable et indéfinissable sans le rapport aux autres et à son milieu 
en général. L'autonomie du sujet se réalise dans l'interdépendance sociale et la dépendance acceptée 
de son milieu (physique) [...] L'autonomie n'est donc pas indépendance, ni autosuffisance, ni 
individualisme [...]. Elle est plutôt une recherche de coopération concertée, de collaboration plus que 
de compétition, d'association volontaire et organisée, de négociation raisonnée et d'interaction 
contractuelle [...]. Son but est de viser l'accroissement de son pouvoir sur soi-même et sur son 
environnement, de la confiance en soi pour pouvoir entreprendre et jouer un rôle social ».60 

58 Meirieux, Philippe, Pédagogie de groupe, h  ttps://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/groupe.htm
59 Masciotra, Domenico.  Le constructivisme en termes simples. Revue Vie Pédagogique. Nb 143, 2007, consultable ici 

http://www.academia.edu/1068095/Le_constructivisme_en_termes_simples

60 Roget Bruno, Grosjean Laurence. Apprendre ensemble. Pour une pédagogie de l'autonomie, Grenoble, C.R.D.P. De l'Académie de Grenoble,
1999, pp. 169-170. cité dans le mémoire de Sophie Dopeux, p. 10, op.cit.
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La pédagogie du projet permet un possible à cela

Dans la pédagogie du projet il s'agit de co-construire un projet avec les apprenants en tenant compte

à la fois de leurs compétences, des motivations et des besoins spécifiques du groupe qui va réaliser le projet

(« C'est le degré d'assomption volontaire par l'élève (qui) est fondamental »61)

Après une phase de définition du projet et des enjeux, tant individuels que collectifs qui passeront

par la formulation d'un contrat, la mise en œuvre du projet permettra l'alternance de travaux individuels ou en

petits groupes, et de concertations collectives. La concertation collective permet de faire évoluer le projet à

l'instant T en ajustant les objectifs à ce qui se construit réellement. Le processus doit permettre le

tâtonnement, il doit aussi permettre de faire des erreurs ou de prendre le temps d'expériences qui ne seront

finalement pas retenues. L'enseignant aide à ce que des choix se fassent pour arriver à réaliser la tâche dans

le temps contraint du projet.

« La démarche d'élaboration de projet ne peut pas être linéaire, elle témoigne de tous les reniements,
de toutes les impasses que le sujet en train d'apprendre est obligé d'explorer, avant de reconstruire
une cohérence explicative ou productive, là où jusqu'alors il n'y avait que savoir morcelé. »62

Puis, un des enjeux du projet est de pouvoir en partager la réalisation avec la communauté, pouvoir

en faire une présentation. Ceci fait, la dernière phase sera un retour sur l'action, une verbalisation des forces

et des faiblesses, une évaluation du processus ainsi qu'une auto-évaluation partagée des participants au regard

du contrat initial. Cette phase de métacognition est essentielle et permet de nommer les acquisitions qui se

sont faites et comment elles se sont faites pour chacun. Cela vient consolider et structurer les savoirs et

savoirs-faire, donner des outils cognitifs supplémentaires, que l'apprenant pourra progressivement utiliser par

lui même. Ainsi lancé dans une action, l'apprenant en train de faire est acteur du processus autant que du

produit final qui, idéalement, est le résultat de choix faits collectivement. 

Le groupe d'apprentissage autrement nommé le «     groupe pour apprendre     »

Autre démarche pédagogique retenue, le groupe d'apprentissage, autrement nommé « le groupe pour

apprendre ». Ici il n'est pas nécessairement question d'un projet de réalisation mettant en jeu des partenaires

au delà de la classe et d'une réalisation qui mobilise beaucoup d'énergie même si le cadre didactique est

semblable à la pédagogie du projet.  

Il s'agit dans le « groupe pour apprendre » de réaliser une tâche par laquelle des objectifs

61 Meirieu, Philippe. Fiche de cour n°9  : « La question du projet en pédagogie »  https://www.meirieu.com/COURS/L3/textecours9.pdf

62 Bordallot, Isabelle et Ginestet, Jean, Paul. Pour une pédagogie du projet, Paris, Hachette Education, 1993, p. 22
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d'apprentissages individuels sont visés. L'objectif pédagogique de l'enseignant étant que l'organisation du

travail en groupe permette avant tout un apprentissage individuel, celui-ci s'étant effectué grâce au groupe.

Cette démarche à été envisagée par P. Meirieu sur la base d'observations des dérives courantes de la

pédagogie de groupe, à savoir :

° la dérive productiviste, où les apprentissages individuels sont finalement relégués à l'arrière plan au profit

de la réalisation du projet (les rôles s'organisent pour que l'efficacité soit optimisée : ceux qui savent faire,

font, mais du coup n'apprennent rien et ce qui ne savent pas faire, n'apprennent pas non plus, mais le résultat

est réussi)

° la dérive fusionnelle, où chacun en s'adaptant pour conserver l’homogénéité du groupe, perd son intégrité

donc sa capacité à répondre à ses propres besoins, donc à perdre de vue l'enjeu d'apprentissage.

Pour le « groupe pour apprendre » c'est le travail en groupe et par le groupe qui est au service des

connaissances individuelles de chacun. La tâche à réaliser ne doit pas faire oublier les objectifs

d'apprentissages visés, qui sont eux matériellement invisibles, car propres à l'appréhension singulière de

chacun (mais vérifiable par des mises en pratique d'autres tâches...)

« L'apprentissage proprement dit, sur des objectifs cognitifs identifiés, suppose un fonctionnement de
l'équipe très strictement régulé : l'enseignant doit s'assurer d'abord qu'il existe bien une règle de
fonctionnement qui permet à chacun de participer à la tâche commune et que cette règle est 
respectée ; il doit, ensuite, donner les moyens à chacun de cette participation par une préparation
préalable ou un travail individuel sur des matériaux dont il sera le seul à disposer et qui sont
nécessaires à l'accomplissement de la tâche commune. Il doit enfin bien préciser que l'objectif est
l'acquisition par chacun, grâce au travail en commun, de connaissances nouvelles. Le groupe devient
un lieu où les relations entre les personnes fonctionnent de telle manière qu'elles permettent, par
confrontation, de dégager un concept, d'améliorer un travail individuel, de prendre conscience de
phénomènes complexes, etc... »63 

Des obstacles à surmonter   

Ces démarches pédagogiques sont présentes dans l'enseignement scolaire, mais le sont-t-elles aussi

dans l'enseignement artistique ? Le temps de présence des élèves dans la structure ne s'organise pas de la

même manière pour mettre en pratique une pédagogie différente des habitudes de transmission individualisée

et par disciplines instrumentales. Il faut donc s'adapter aux conditions de réalité de chaque établissement.

Proposer un travail en groupe d'apprentissage suppose d'avoir de la souplesse pour regrouper des

élèves. C'est aussi proposer une autre façon d'apprendre et d'être en relation. Réaliser un projet pédagogique

et artistique c'est proposer une organisation du temps différente, souvent concentrée sur une période de

l'année, avec des mises en situation particulières nécessaires au sujet abordé par le projet. C'est aussi prendre

en charge de nombreuses autres choses qu'un morceau à jouer. C'est donc sortir du cadre de la demi heure de

cours individuel, de la partition ou du morceau à réaliser pour l'audition de fin d'année.

A travers la description succincte de ces deux démarches pédagogiques nous retrouvons  des

63 Meirieu, Phillipe. « Pourquoi le travail en groupe », article : https://www.meirieu.com/ARTICLES/pourqoiletdgde.pdf
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similitudes avec la démarche improvisée ou les démarches « compositionnelles » mettant en avant le

processus et l'autonomie de jugement comme moteur de création collective. 

Ces pédagogies opèrent un rééquilibrage des rôles anciennement assignés : c'est l'enseignant qui est

au service des besoins d'apprentissage des élèves. De la même manière à l'intérieur d'un cadre très déterminé

du projet ou de la tâche, le processus qui s'invente est le fruit des interactions humaines au moment T, plutôt

peu déterminable à l'avance. L'accueil du désordre temporaire et de l'erreur permet aussi la réalisation

collective du produit final commun, éprouvé. En pédagogie, la place du produit final et de la tâche réalisée

est fondamentale car structurante. Tout autant que la réalisation collective du moment musical improvisé

sans lequel, malgré son éphémère forme temporelle, « l'improvisation libre » ne pourrait pas exister... Et de

la même manière la forme finale appartient réellement à ceux qui ont oeuvré pour sa concrétisation, elle n'est

pas la réalisation d'une idée préconçue.

Cet endroit pédagogique pourrait être le lieu de rencontre des pratiques d'enseignement des musiques

à haute prédétermination et des tâtonnements des pratiques de formation musicale d' « auralité » à basse

prédétermination. L'écoute et l'interaction dans le jeu sont des appuis présents dans toutes les pratiques

musicales. Les enseignements des musiques écrites hautement prédéterminées dans les écoles de musique

apprennent à distinguer les sons sur les échelles du tempérament égal ; faisons le pari qu'en développant

« l'entendre », en écoutant de quoi le son peut être fait, en opérant une distinction auditive, cela aidera

considérablement la fameuse « oreille » du musicien à distinguer et percevoir avec aisance les subtiles

différences entre les vibrations d'un accord majeur, mineur ou diminué, une fois l'appétit sonore ouvert.

De plus, dans l'improvisation libre, le cadre de la connaissance technique n'est pas contraignant, puisque le

musicien crée ses sons, il le fait avec ses moyens, il n'y pas besoin d'apprendre les gammes, les accords, les

doigtés préalables avant de pouvoir jouer ensemble un même morceau. Revient ici sur le tapis la question de

savoir si pour pouvoir commencer à faire de la musique il faut d'abord avoir de bonnes bases. A mon avis

non, mais de bons cadres pour explorer « librement » et acquérir de plus en plus de moyen pour la faire, oui !

Mais souvent la réalité de terrain est moins fluide... il me semble alors que la chose première à faire

est de construire le discours en soi-même, tout en fabriquant des espaces pédagogiques d'expérimentations

qui permettront progressivement d'ouvrir curiosité et écoute à d'autres collègues enseignants soucieux de

fabriquer du vivre ensemble pédagogique.

« Ainsi la notion d’autonomie, qui vise à ce que les personnes et les cultures vivent ensemble tout en
développant leur identité et leur singularité, est fondamentale dans la manière de penser l’école de
musique. »64

64 Brini, Moneim. L'autonomie, un enjeu pédagogiquecentral. Pourquoi? Comment?, mémoire, Cefedem RA, 2003, p.25
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Conclusion :

Pour finir, j'aimerais revenir sur une des premières difficultés que fut pour moi de savoir comment

nommer la pratique dont j'allais parler, eu égard au terme de « libre » accolé à « improvisation ».

J'ai tenté de montrer que libre voulait en effet, pour moi, signifier que l'on cherche à se libérer du

tempérament harmonico-rythmique, non pas parce qu'on rejette les musiques que l'on peut créer avec, mais

par les contraintes qu'il pose à l’existence d'autres pratiques. Et que, selon moi, s'en libérer ne veut pas dire

s'interdire d'y aller, mais bien chercher à comment faire sans, à faire autrement, et cela fabrique de la

diversité. Pour cela, les musiciens ont exploité l'univers immense du sonore et des imprévisibles interactions

humaines, écho des multiples sensibilités et cultures présentes en chaque individu. 

Au regard de l'histoire tumultueuse de cette musique mise au jour tout au long de ce travail, le terme prend

alors pour moi un sens acceptable, bien qu'on puisse regretter qu'il soit galvaudé et trop souvent référencé

stylistiquement ou socio-historiquement. Et cela du fait même de ceux dont c'est la pratique. Je constate que

pour cet écrit c'est le terme « musiques librement improvisées » qui a fini par s'imposer. Il a l'avantage de

replacer le musical comme point de départ, sans oublier les luttes qu'il faut encore mener aujourd'hui pour

exister dans cette pratique. Je ne saurais dire encore s'il trouvera usage à l'oral...

La « musique librement improvisée » ne peut être mieux transmise que par un improvisateur qui la

vit et la défend, ceci pour rester le plus fidèle possible à la démarche, car elle ne résisterait pas plus que le

jazz à la tiédeur d'une théorisation pédagogique.

Pourtant, il m'apparaît largement possible, quelle que soit la sensibilité musicale de l'enseignant, qu'il puisse

s'emparer de la notion d'écoute, écoute au sens largement entendu de sonorité, d'espace sonore, de matière

son, de singularité. 

Que les  musiques créées ou découvertes au XXè siècle soient un appui à ne surtout pas omettre dans

l'enceinte des écoles de musique à l'heure où il faut continuer à œuvrer pour qu'elles soient aussi des lieux de

vie et de culture. Ces musiques sont le reflet d'une foisonnante et décloisonnante créativité. Enfin que

l'exploration, le doute, le cheminement vers la fabrication d'objets communs entre élèves et enseignants - qui

ressembleraient avant tout aux acteurs en présence et à l'appropriation singulière que l'artiste-enseignant aura

fait de cette idée de musique à haute et basse détermination - soient une priorité pour la vivacité de l'esprit

inventif, la motivation des élèves dans leur apprentissage des musiques, et le ressourcement des institutions

garantes des singularités plurielles.
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Du cadre dans le hors cadre … ou l'inverse ?
Le cas des musiques librement improvisées

Abstract : 

Les « musiques librement improvisées » et les improvisateurs sont très peu présents dans l'enseignement 
musical. Rien de surprenant à cela au regard de leur démarche en réaction au cadre institutionnel et politique 
occidental. Pourtant ce que développent ces pratiques autour de l'écoute, de l'exploration sonore, du 
processus à l'oeuvre, pourrait amener à construire un savoir élargi et complémentaire aux actuelles pratiques 
d'enseignement. 
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