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LES PRATIQUES D'INVENTION PEUVENT-ELLES ÊTRE
DES OUTILS POUR FORMER L'INTERPRÈTE ?
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INTRODUCTION

Nous avons toujours été frappés par le fait que l'on puisse suivre une formation instrumentale au sein
du département classique d'un établissement d'enseignement de la musique, sans jamais avoir été invité à
jouer la moindre note qui ne fût au préalable écrite sur une partition par la main d'un illustre compositeur.
Nous avons donc décidé de mener une réflexion autour de la place que pourraient tenir les pratiques
d'invention dans une formation dédiée aux musiques dites « classiques », plus précisément au sein même du
cours d'instrument. Au fur et à mesure de nos recherches, nous avons pris conscience que ces pratiques, bien
que plébiscitées par de nombreux enseignants, n'étaient que très rarement envisagées en lien avec le travail
du répertoire. En effet, elles sont souvent perçues et utilisées comme des outils permettant à l'élève de
développer sa « personnalité », de se créer une « identité musicale », et non comme des moyens d'aborder la
formation de l’interprète.
Il semble pourtant que les pratiques relevant du domaine de l'invention (l'improvisation, l'écriture,
l'instrumentation...), pourraient permettre au musicien de construire autrement la relation entre le geste
instrumental et la partition, d'acquérir de manière différente les savoirs et les savoir-faire nécessaires à
l'interprétation des œuvres du répertoire de la musique savante.
Après un aperçu historique du rapport entre l'interprète et les pratiques d'invention, nous tenterons de
montrer, à partir d'une réflexion sur l'enseignement de la musique « classique », de quelle manière ces
pratiques peuvent être envisagées pour travailler le répertoire.
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I LE MUSICIEN « CLASSIQUE »

A. L'interprète et les pratiques d'invention : un éloignement progressif

Jusqu'au XVIIIè s., le travail du musicien s'étendait du champ de l’interprétation à ceux de
l'improvisation et de la composition, ou de l'écriture en générale ( l'instrumentation par exemple). Durant tout
le Moyen-Age et la Renaissance, l'improvisation tenait une place de choix dans l'apprentissage et dans la
pratique de la musique. Dans la musique vocale : improvisation de canons, de gymels, de faux-bourdons...
mais aussi dans la musique instrumentale : ornementation ou diminution à partir de la mélodie d'une
chanson, d'une danse... Ces mélodies, mais aussi des basses obstinées, servaient de matériaux à la fois à la
composition et à l'improvisation.

A l'époque Baroque, l'improvisation et le répertoire continuent de maintenir des liens étroits. Des
chorals, des airs ou des suites harmoniques servent toujours comme base d'improvisation et comme matériel
de composition1, et le répertoire écrit exige de l'interprète une grande part d'invention. La partition est à cette
époque un outil qui permet de noter l’œuvre, la composition elle-même, mais pas sa restitution. Par exemple,
la notation d'une grande partie des opéras français et italiens du XVIIè s. et du début du XVIIIè ne laisse
apparaître que les parties vocales et la basse instrumentale, laissant aux interprètes le choix de
l'instrumentation. Dans certains opéras de Scarlatti, on trouve même des récitatifs pour lesquels seuls le texte
et la basse chiffrée sont notés !
L'art d'accompagner avec les instruments polyphoniques à partir d'une basse chiffrée (ou non),
constitue également une forme d'improvisation, souvent liée dans les traités de l'époque à l'art de la
composition. Leurs titres expriment bien ce fait : Traité d'accompagnement et de composition de Campion
(1716), Abrégé des règles de composition et d'accompagnement de de Vismes du Valgay (1777), Traité
d'harmonie et d'accompagnement de Tomeoni.... Le musicien accompagnateur est donc à la fois interprète et
improvisateur, et s'il n'est pas lui-même compositeur, il maîtrise et manipule les principes de la composition.
Voici ce qu'écrit Rameau dans la préface de son traité d'harmonie, en 1722 :
« Ces deux derniers livres [le troisième pour la composition et le quatrième pour
l'accompagnement] ont beaucoup de rapport ensemble, c'est pourquoi ils seront également
utiles aux personnes qui ne voudront s'attacher qu'à la pratique de la composition, ou à celle de
l'accompagnement. »2
1 Dont le plus célèbre exemple est sans doute la Folia, utlisée par de nombreux compositeurs comme Frescobaldi,
Lully, d'Anglebert, Marais, C.P.E. Bach, Listz et bien sûr Corelli.
2 Jean-Philippe Rameau, Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels, Ballard, Paris, 1722, préface.
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L'époque Baroque est aussi l'âge d'or de l'ornementation et de la diminution. Selon sa place dans le
discours musical, une note pourra être agrémentée d'une ou plusieurs autres notes, un fragment mélodique
pourra être varié, enrichi. Une fois de plus, le savoir-faire de l'interprète s’étend au-delà de la simple
restitution d'un texte écrit, la notation ne rendant en aucun cas tous les aspects de l'art musical.
« Comme il y a une grande distance de la Grammaire à la Déclamation, il y en a aussi
une infinie entre la Tablature et la façon de bien jouer. »3

Dans la seconde moitié du XVIIIè s., la notation musicale devient de plus en plus précise, ce qui
diminue progressivement la part d'invention laissée à l'interprète au sein même du répertoire. Peu à peu, les
compositeurs écrivent eux même l’ornementation, notamment dans les mouvements rapides, les agréments
improvisés ne trouvant désormais leur place que dans les mouvements lents.

« Beaucoup d'exécutants font merveille pour autant qu'ils jouent avec une parfaite
dextérité les passages les plus difficiles en solo de divers concertos, qu'ils ont travaillés avec la
plus grande application. Ils savent ces passages par cœur et aussi longtemps qu'ils jouent un
allegro, tout va pour le mieux. Mais qu'arrive un adagio et ils étalent alors leur ignorance et
leur manque de jugement. Les ornements ne sont pas à leur place, trop chargés et joués la
plupart du temps de façon confuse ; ou alors les notes sont bien trop nues et on constate que
l'exécutant ne comprend pas ce qu'il fait. »4

Cette remarque de L. Mozart, si elle nous confirme la présence d'une ornementation improvisée dans
les adagios, témoigne également de son agacement à l'égard de certains interprètes et de leur « friperie ». Ce
phénomène conduira les compositeurs à noter leur musique de manière plus précise.
L'utilisation de la basse continue se perd peu à peu : les pianistes et clavecinistes ne l'utilisant plus
que pour soutenir l'orchestre lorsqu’ils jouent des concertos, ou conduisent des symphonies. Le rôle de
l'interprète et du compositeur vont progressivement se délimiter, se séparer. La part d'invention laissée aux
musiciens exécutants au sein même du répertoire diminue, seuls les cadences et points d'orgue de concerto
laissent encore une large place à l'invention de l'interprète.
L'évolution du statut social du compositeur est également un facteur à prendre en compte : n'étant
bientôt plus au service du clergé ou de la noblesse, il devient seul maître de son art et de l'exécution de ce
dernier.
3 François Couperin, L'art de toucher le clavecin, l'auteur, Paris, 1717, préface.
4 Leopold Mozart, Versuch einer gründlichen Violinschule, Augsbourg, 1756, XII, § 2.
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« C'est ainsi qu'un grand partage s'installe : au compositeur le soin d'élaborer des
structures musicales qui s'autonomisent vis-à-vis des finalités extra-musicales (faire danser,
prier, décorer) ; à l'interprète le soin d'habiller les structures abstraites en sonorités concrètes.
Dans ces perspectives , la sonorité de l'instrument ou de la voix doit rester un ornement
secondaire au développement temporel des structures de hauteur. »5
Au XIXè s., si le répertoire ne laisse qu'une place réduite à l'invention de l'interprète,
l'improvisation demeure une pratique importante chez les musiciens, comme en témoigne le traité
op.200 de Carl Czerny, L'art d'improviser mis à la portée des pianistes. Dans cet ouvrage didactique,
l'auteur présente les formes majeures de l'improvisation au piano alors en vogue : les préludes, les
cadences et points d'orgue, le développement d'un ou plusieurs thèmes, les variations, l'improvisation
dans le style lié et fugué, le pot-pourri et le caprice. Pour chacun de ces genres, Czerny donne de
nombreux exemples ainsi que des indications sur la manière dont le pianiste peut s'y exercer, et sur les
circonstances qui conviennent le mieux à leur exécution.
Il est intéressant de noter que Czerny rapproche, dès l'introduction, l'improvisation de la
composition :
« Le talent et l'art de l'improvisation consistent donc à choisir une idée […] et à lui donner sur
le champ, sans aucune préparation, une forme musicale qui, bien que plus libre que celle d'un
morceau écrit, soit néanmoins soumise à l'ordre et aux proportions nécessaires pour être
comprise et susciter de l'intérêt. »6
Le traité de Czerny démontre que l'improvisation avait une place de choix dans les programmes de
concerts ; certaines formes, comme le pot-pourri, sont selon lui plus aptes à s’attirer les faveurs d'un vaste
auditoire :
« Devant une assemblée très mêlée, des motifs agréables, connus, développés d'une manière
piquante et brillante obtiennent presque toujours le plus de succès. »7
Cette citation nous renseigne également sur l'une des finalités de l'improvisation dans la
première partie de XIXè s. : la recherche de la virtuosité brillante, et parfois superficielle. La société
bourgeoise, peu mélomane mais en quête de divertissements, va favoriser l'émergence de ces virtuoses
professionnels dotés d'une puissante technique qui vont remplir peu à peu les salles de concert.

5 Jean-Charles François, Production artistique, enseignement, recherche, in Cahiers de recherche du CEFEDEM
Rhône-Alpes et du CNSMD de Lyon, Enseigner la musique n°8, 2005.
6 Carl Czerny, L'art d'improviser mis à la portée des pianistes, 1829, traduction française non publiée, BNF cote
D.2507, introduction, § 1.
7 Carl Czerny, op. cité, Chapitre 6, § 1.
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Il convient donc de distinguer cette forme d'improvisation (qualifiée parfois « d'improvisation des
doigts »), d'une autre plus profonde, davantage centrée sur la richesse de l'idée musicale et de son
développement.8
Bien que l'improvisation soit une pratique très répandue au XIXè s., cela ne doit pas occulter
le divorce qui s'installe peu à peu entre le compositeur et l'exécutant. La complexification de la
musique tend à séparer encore un peu plus les deux figures : le premier réglant par écrit tout ce que le
second doit faire, celui-ci récoltant la gloire de surmonter avec bravoure les difficultés les plus ardues.
La complexité de ce phénomène tient au fait que ce basculement ne s'est opéré que très
progressivement. Au début du XXè s., le pianiste Moritz Rosenthal joue la seconde Rhapsodie
Hongroise de Liszt en improvisant l'équivalent de deux pages à la fin ! Quand on sait qu'il a été l'élève
du même Liszt, on est en droit de penser qu'il s'inscrit dans une certaine tradition, une certaine vision
du travail de l'interprète. Nous pourrions également citer la version de Vladimir Horowitz de cette
même Rhapsodie, ou encore la paraphrase de concert écrite par le pianiste Arcadi Volodos sur le
rondeau alla turca de Mozart, deux exemples tournés davantage vers l'écriture...

Il en va de même pour la place qu'ont pu tenir les pratiques d'invention dans l'enseignement de
la musique. Au XIXè s., l'improvisation de préludes, de points d'orgue était encore abordée très tôt
dans l'apprentissage de la musique ; les élèves inventaient également des exercices et des études,
travaillant ainsi leur technique instrumentale dans un contexte musical.

Mais l'invention de la lithographie et l'amélioration du procédé de l'impression rapide aux
environs de 1830 ont permis d'imprimer de grandes quantités de partitions. Nous nous trouvons donc
en face d'un paradoxe : des pédagogues comme Czerny ou encore Hummel qui recommandaient à
leurs élèves d'inventer des exercices 9, ont saisi l'occasion de s'enrichir en les imprimant par milliers !
Les élèves et les enseignants des générations suivantes, face à cette profusion de recueils
pédagogiques, ont cessé de créer eux-même des exercices et des études, et l'invention individuelle a
progressivement disparu de l'enseignement instrumental.

8 Notons que cette distinction peut s'appliquer également aux œuvres du répertoire écrites à cette époque.
9 Souvent sur le modèle de phrases de huit mesures, que l'on retrouve également dans l'enseignement de Bach (voir la
biographie de Forkel), ainsi que dans le traité de Couperin ou encore la méthode de L. Mozart.
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Au XXè s., la complexification du langage musical s'intensifie et s'accompagne d'une grande
diversité d'esthétique au sein même de la musique savante. L'apogée de cette complexité est sans doute
atteinte avec le dodécaphonisme puis le sérialisme, courants musicaux dans lesquels la musique est
notée avec une extrême précision. Comme l'écrit Vinko Globokar :
« L'interprète a déjà beaucoup de mal à jouer ce qu'on lui prescrit, il paraît alors impensable
de le faire improviser de surcroît. »10
Les figures de l'interprète et du compositeur sont donc clairement séparées, à la fois dans leurs
fonctions, et dans leur statut. Le développement de l'industrie du disque participera à l'hyper
spécialisation du musicien classique dans sa fonction unique d'interprète, cette dernière n'incluant pas
de pratique d'invention.
À partir des années 50, certains compositeurs ont néanmoins souhaité redonner à l'interprète
une part d'invention au sein de leurs œuvres, en lui laissant décider de la gestion de certains
paramètres musicaux. Pour Pierre Boulez, il s'agissait de
« réhabiliter le geste créateur de l'interprète en lui laissant un certain nombre de libertés vis-àvis du schéma. »11
Le musicien sera parfois amené à réorganiser la forme de l’œuvre ( sonate pour piano n°3 de
Boulez), mais aussi à traduire en musique des graphismes (December 52 d'Earle Brown), ou des textes
(Aus den sieben Tagen de Stockhausen). Ces pièces font néanmoins l'objet d'un débat concernant le
degré de liberté de l'interprète : comme le dit V. Globokar,
« L'interprète n'improvise pas pour soi, mais pour le compositeur qui est de toute façon
propriétaire du produit ! Son activité se déclenche sur un ordre. »12
Selon les compositeurs et les œuvres, la fonction de l'interprète est très différente : la nondétermination de certains paramètres musicaux ne confère pas toujours aux musiciens exécutants un
statut de décideurs, le hasard, l’aléatoire jouant souvent un rôle prépondérant dans la construction du
discours musical. D'autre part, les règles et les codes régissant la part d'invention de l'interprète sont
propres à chaque compositeur, voire à chaque œuvre, elles ont un caractère subjectif. L'invention de
l'exécutant est donc contrôlée par le compositeur : « Improvisez, mais comme je vous l'ai demandé ! ».

10 Vinko Globokar, Réflexion sur l'improvisation : le point de vue d'un praticien, in Analyse musicale n°14, janvier
1989.
11 Pierre Boulez, Jalons (pour une décennie), C. bourgeois, 1989, p. 280.
12 Vinko Globokar, op. cité.
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Aujourd'hui, les pratiques d'invention ont quasiment disparu du métier d'interprète dans le
domaine des musiques dites « classiques ». Si les musiciens jouant de la musique ancienne ont pour
leur part conservé l'habitude d'improviser, d'inventer, à travers la pratique de la basse continue ou de la
diminution par exemple, combien de pianistes ornementent aujourd'hui en jouant le mouvement lent
d'un concerto de piano de Mozart ?
Nikolaus Harnoncourt écrit :
« Le musicien d'aujourd'hui ne joue normalement aucun rôle dans la composition, sa relation
avec le texte musical, qu'il reçoit du compositeur, est quasiment servile. Son devoir consiste
simplement à rendre les compositions d'autrui, le plus parfaitement possible, du point de vue
technique et expressif. »13
Intéressons-nous à cette dernière phrase : quels apprentissages doit réaliser l'interprète pour « rendre
les compositions d'autrui, le plus parfaitement possible, du point de vue technique et expressif » ? Suffit-il de
savoir lire la musique et de posséder les moyens techniques instrumentaux nécessaires à sa restitution ? Ou at-il besoin, pour reprendre la phrase de Léopold Mozart citée plus haut, de « comprendre ce qu'il fait » ? Il
suffit d'écouter un quatuor à cordes de Beethoven restitué par le plus perfectionné des logiciels informatiques
pour avoir la réponse à cette question ! Le musicien jouant de la musique classique n'est pas un simple
lecteur, il construit une interprétation du texte musical qui nécessite la compréhension de ce dernier.

B. La formation de l'interprète

1) De la nécessité de comprendre ce que l'on joue...

L'interprète n'est pas un singe savant. Pour donner vie à une œuvre musicale, il a besoin de
comprendre le texte qui est écrit sous ses yeux, de saisir les articulations du discours musical, de replacer les
signes inscrits sur la partition dans leur signification contextuelle. De nombreuses notions sont alors à
appréhender : notions de style, de forme, de tonalité, d'atonalité, de modalité, de phrase, de cadence,
d'harmonie, de contrepoint, de timbre, de plans sonores, de tempo... 14 L'écrit, si précis soit-il, nécessitera
toujours de la part du musicien une reconstruction du langage musical, donc une compréhension de ce
dernier.

13 Nikolaus Harnoncourt, Le dialogue musical, Arcade Gallimard, Paris, 1985, P.15.
14 La liste n'est bien entendue pas exhaustive.

10

Or, dans la formation de l'interprète telle qu'elle est envisagée aujourd'hui dans les départements
classiques des établissements d'enseignement de la musique, deux attitudes pédagogiques nous paraissent
significatives vis-à-vis de la construction des apprentissages relatifs à la compréhension des textes
musicaux :
•

La prédominance de « l'outil-lecture » et de la technique instrumentale, éléments considérés
comme préalables à la compréhension et à l'interprétation du texte musical.

•

La séparation entre la pratique instrumentale d'une part, et l'acquisition de connaissances
liées à la construction du langage musical d'autre part.

Ces attitudes pédagogiques, qui ne sont pas sans conséquences sur la manière dont se construisent les
savoirs, (et de ce fait, sur leur utilisation par les élèves dans leur pratique instrumentale), nous paraissent
trouver leur origine dans la création des premières institutions d'enseignement de la musique en France. Nous
proposons donc une brève parenthèse historique afin de mieux comprendre la manière dont a été pensée la
formation de l'interprète dans ces institutions, et dans quelle mesure l'enseignement de la musique
« classique » est aujourd'hui en partie héritier de ce modèle.

2) La création du Conservatoire de Paris

Au lendemain de la Révolution Française, la mise en place du nouveau régime politique conduit à la
création de nombreuses institutions comme l’École Polytechnique et les écoles normales supérieures.
L’Institut National de Musique sera créé en 1793 pour former des musiciens qui célébreront les fêtes
nationales, et participeront ainsi au rassemblement du peuple autour du nouvel idéal républicain. (en 1795,
l'Institut National de musique deviendra le Conservatoire de Paris en fusionnant avec l’École Royale de
chant et l’École Royale d'Art dramatique).
Il n'a alors pas été jugé nécessaire de former ces musiciens à une éducation musicale approfondie,
générale, le but du Conservatoire étant de fournir aux théâtres lyriques et aux ensembles de l'armée de bons
lecteurs et de bons instrumentistes. Le musicien était donc formé à exécuter l'écrit, non à en comprendre le
sens.
L'enseignement de la musique a dès lors été envisagé en disciplines compartimentées, ce qui a
contribué à séparer le temps de la théorie de celui de la pratique. C'est ainsi qu'a été créée la discipline
solfège, discipline théorique, garantissant « l'étude des principes élémentaires de la musique et de leur
notation ». Plus tard entreront au Conservatoire les disciplines dites « d'érudition », comme l'histoire de la
musique, l'écriture musicale, la composition.
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Eddy Schepens rappelle que ces disciplines
« devaient assurer un complément de formation aux disciplines instrumentales :
demeurant résolument extérieures à un enseignement technique dont elles ne sont jamais
parvenues à modifier le principe, elles ont contribué à rendre plus évident encore le décalage
ente le musicien érudit et le technicien habile. »15

3) L'héritage de ce modèle dans l'enseignement actuel

Aujourd'hui, la mission des établissements d'enseignement de la musique a bien évidemment évolué,
et tous les professionnels de la musique s'accordent à dire qu'un interprète ne doit pas être seulement un bon
lecteur et un bon technicien. Néanmoins, certains aspects de l'enseignement actuel de la musique
« classique » nous semblent héritiers du modèle évoqué ci-dessus. La lecture et la technique instrumentale
prédominent et sont souvent considérées comme des étapes préalables à l'interprétation musicale. Comme
l'explique Hélène Barré, professeur de piano au CRR de Valence, le travail sur l'écrit est souvent envisagé
selon une progression linéaire immuable :

1. Décryptage visuel des signes de notation du texte.
2. Application gestuelle→ production du son.
3. Interprétation découlant de la mise en place des deux premiers points.

« L'enseignant s'en remet donc à la « répétition » pour assurer un minimum de sens
entre ces signes écrits et leur signification contextuelle : il déléguera ce travail à la
multiplication de la rencontre avec « les signes », à d'hypothétiques situations de
rapprochement que fera l'élève d'une œuvre à l'autre, ou d'un travail à un autre... »16

D'autre part, de nombreuses notions relatives à la construction du langage musical sont souvent
abordées séparément de la pratique instrumentale, dans le cours de formation musicale par exemple, ou dans
des cours d'analyse pour les élèves les plus avancés. Néanmoins, il semble qu'il soit parfois difficile pour les
élèves de faire le lien entre les connaissances acquises dans ces cours et leur pratique instrumentale ; il nous
paraît donc intéressant de nous pencher sur la nature des savoirs transmis au sein de ces disciplines.

15 Eddy Schepens, l'école de musique reste à inventer, thèse de DEA, 1997, p29.
16 Hélène Barré, Appropriation de la lecture comme outil de compréhension musicale pour l'instrumentiste, texte nonpublié, avril 1999.
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4) Des savoirs théoriques ou pratiques ?

Précisons tout d'abord que nous ne souhaitons pas présenter ici une vision caricaturale des cours de
formation musicale, d'analyse ou encore de culture musicale. Il existe de nombreuses manières de penser
l'enseignement de ces disciplines, et nous ne prétendons pas toutes les connaître. Notre réflexion s'appuie sur
des attitudes pédagogiques que nous avons pu observer durant notre parcours en écoles de musique,
conservatoires, et facultés de musicologie, et qui nous apparaissent comme récurrentes.
Il nous semble que l'une des raisons qui explique la difficulté qu'ont certains élèves à construire des
liens entre les savoirs enseignés, par exemple dans les cours de formation musicale, et leur pratique
instrumentale s'explique par la nature même de ces savoirs. Conséquences de la volonté de rationalisation
contenue dans les méthodes, ces savoirs sont souvent simplifiés, décontextualisés, présentés sous la forme de
(fausses) évidences : « une cadence est un enchaînement d'accords » ; «un morceau écrit dans une tonalité
mineur est triste » Une cadence n'est-elle qu'un enchaînement d'accords ? Les morceaux en mineur sont-ils
toujours tristes ?
Ces savoirs se formalisent à travers une succession d'énoncés dont l'enchaînement est certes logique,
mais ne répondant à aucune question, et dont le sens même des notions abordées est souvent absent. Ils ne
peuvent prétendre avoir une réelle dimension pratique dans la mesure où leur aspect opératoire se limite à
développer des compétences strictement scolaires, qui permettent de réussir l'examen de fin d'année.
Dans la transmission des savoirs, Geneviève Delbos et Paul Jorion caractérisent le savoir scolaire comme
étant de nature propositionnelle :
« Quand nous appelons propositionnel le savoir scolaire, nous attirons l'attention sur
l'une de ses caractéristiques marquantes, qu'à défaut de pouvoir être théorique, il résume le
savoir, sous forme de propositions logiquement connectées, et qui se contentent d'énoncer des
contenus. »17
Leurs remarques sur le savoir scolaire nous paraissent pouvoir s'appliquer, dans de nombreux cas, à
l'enseignement musical. J.P. Astolfi souligne le fait que ces savoirs ne peuvent être qualifiés de théoriques :
« Ce qui rendrait les savoirs scolaires vraiment théoriques, ce qui leur conférerait -à
eux aussi- un caractère fondateur et vivant, serait le développement de leur dimension
opératoire, le fait qu'ils puissent servir, qu'on les fasse fonctionner. […] C'est, en effet quand un
savoir « sert », quand il prend le statut d'« analyseur » (avec la dimension critique qui s'y
trouve liée), qu'il acquiert la plasticité inhérente au théorique. »18

17 Geneviéve Delbos, Paul Jorion dans la transmission des savoirs, cités par Jean-Pierre Astolfi, l'école pour
apprendre, ESF, Paris,1992, p37.
18 Jean-Pierre Astolfi, l'école pour apprendre, ESF, Paris,1992, p38.
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La théorie, (la vraie, pas du Canada dry ! Comme le dit J.P. Astolfi), rend la complexité de la matière
à laquelle elle se rapporte. Les savoirs théoriques sont donc transférables, ré-utilisables dans d'autres
contextes, ils donnent des outils qui permettent « l 'analyse du réel extra-didactique ».
Les savoirs propositionnels, en musique, fournissent aux élèves des éléments de syntaxe élémentaire,
permettent l'acquisition de routines, d'automatismes, de réflexes qui ne sont pas sans intérêts : rapidité de
lecture de notes, capacité à reconnaître telles formes musicales, telles cadences... Ils rendent donc possible
des « procédures d'exécution de bas-niveau »19 : trier, classer, reconnaître, reproduire... Or, l’interprétation
d'une œuvre musicale nécessite de manipuler ces savoirs, donc de les avoir conceptualisés afin de les utiliser
dans des contextes variés pour répondre aux questions, résoudre les problèmes 20 inhérents aux limites de
l'écrit musical.

_____________________________

Le musicien « classique » s'est progressivement éloigné des pratiques d'invention, et sa fonction est
aujourd'hui centrée sur l'interprétation des œuvres du répertoire. En disparaissant peu à peu du métier
d'interprète, ces pratiques ont également disparu de sa formation, cette dernière se focalisant désormais
principalement sur la lecture, la technique instrumentale, et transmettant quelques éléments de « théorie »,
pour tenter de féconder sémantiquement le travail de l'apprenti musicien.
Mais interrogeons-nous sur les apports que pouvaient, (que pourraient) représenter les pratiques
d'invention : en improvisant des variations, en préludant, en composant, le musicien du XVIIIè s. manipulait
ces éléments de « théorie », les mêmes qui organisent le discours musical des œuvres écrites. On peut
imaginer qu'il réalisait alors de nombreux apprentissages qui enrichissaient ses interprétations, dans une
forme de dialogue entre ses différentes activités.
Aujourd'hui, l'idée qu'il faille d'abord être un instrumentiste confirmé avant de pouvoir écrire ou
improviser de la musique est relativement présente 21 : à force de jouer Mozart, l'élève se sera familiarisé avec
sa musique, ce qui lui permettra d'essayer de l'imiter, s'il le souhaite. Cela est vrai ! Mais nous pensons que la
réciproque l'est tout autant : en essayant de l'imiter, l'élève va se familiariser avec la musique de Mozart, ce
qui lui permettra de mieux la comprendre, de mieux l'interpréter.
Notre second chapitre portera donc sur la manière dont les pratiques d'invention peuvent s'inscrire
dans la formation de l’interprète, à la fois comme outils de compréhension du discours musical et de travail
instrumental. Ceci nous amènera à réfléchir aux finalités de l'enseignement de la musique « classique », ainsi
qu'aux valeurs que nous souhaitons défendre en tant qu'enseignant.
19 L'expression est de Jean-François Halté, La didactique du français, Que sais-je ?, 1992.
20 Selon Louis d'Hainaut, Cité par J.F. Halté, la conceptualisation et la résolution de problèmes font partie des activités
cognitives de haut-niveau. J.F. Halté, op. cité, p82.
21 Les classes d'écriture, de composition, sont la plupart du temps réservées aux grands élèves.
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II LES PRATIQUES D'INVENTION DANS LA FORMATION DE
L'INTERPRETE

A. Des outils de compréhension du discours musical

1) Interroger l'écrit

Comme nous l'avons vu plus haut, la formation de l'interprète se focalise souvent sur « l'outillecture », le respect solfégique et mécanique des signes étant souvent considéré comme un élément préalable
à l'interprétation du texte.
« Pour l'élève, c'est la confirmation de l'universalité du signe, de son pouvoir intrinsèque à dire
le sens musical qu'il inscrit et qu'il n'y a plus qu'à re-produire ; l'évidence de sa naturalité
s'installe, laquelle rend vaines les éventuelles interrogations sur le pourquoi ou le comment de
cette inscription. »22
L'élève, dans ce contexte, pensera que c'est parce qu'il y a une liaison que la phrase est liée, qu'elle a
un début et une fin, et qu'il convient de jouer legato parce que « c'est le compositeur qui le demande » !23
L'indication « forte » indiquerait le même geste instrumental et la même intensité sonore dans une sonate de
Haydn et dans une polonaise de Chopin... Cette illusion de l'universalité du signe empêche l'apprenti
musicien de s'interroger sur ce qu'il souhaite en faire, de construire une interprétation personnelle de
l’œuvre : il est donc dépossédé du sens de l'écrit musical, et le professeur joue alors le rôle de « coach », lui
indiquant la manière dont il doit transcrire ces signes en sons.
Au regard des limites de l'écrit musical, de l'étendue du répertoire que joue le musicien « classique »,
des différences significatives de notation selon les époques, les pays, les compositeurs, il est primordial de
mettre tout en œuvre pour que l'élève acquiert les compétences lui permettant de déduire du texte des
principes d'organisation qui vont guider son interprétation.

2) Solliciter l'activité de l'élève
Il nous semble que les pratiques d'invention présentent de multiples avantages pour permettre à
l'élève de bâtir des savoirs relatifs à la construction du discours musical.
22 Hélène Barré, op. cité, p2.
23 Les phrases n'auraient donc ni début, ni fin dans la musique de J.S. Bach (!), ce dernier ne notant pas de liaison de
phrasé.
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En s'immergeant dans les processus d'élaboration de la musique (il peut s'agir d'inventer une simple phrase),
le musicien sera amené à considérer le phénomène musical dans sa globalité, et dans sa complexité. Ainsi la
notion de cadence ne pourra être séparée de celle de phrase, et toutes deux seront nécessairement abordées
dans un contexte musical précis. Défendant les pratiques d'écriture dans l'apprentissage du français, J.F.
Halté souligne leur caractère global :
« Les activités d'écriture sont de nature à donner son unité à la matière et à constituer le moteur
de l'ensemble des apprentissages à réaliser à l'école et au collège. »24
D'autre part, les pratiques d'invention sollicitent l'activité de l'élève : en improvisant une mélodie, en
composant une petite pièce à partir de plusieurs modèles, il sera amené à manipuler des notions pour
résoudre les problèmes que lui pose la tâche à accomplir. C'est donc par l'expérimentation instrumentale, en
procédant par essais et erreurs, que l'élève réalisera des apprentissages. Oliver Reboul souligne l'importance
de l'activité de l'élève dans la construction des savoirs :

« Un apprentissage est d'autant plus efficace qu'on laisse plus de place à l'activité, à la
curiosité, au « remuement » des apprentis. »25
Lorsque l'enseignement se focalise presque exclusivement sur la lecture et la maîtrise instrumentale,
l'enseignant, nous l'avons évoqué au début de ce chapitre, indiquera souvent à l'élève la manière dont il
convient de jouer. Néanmoins, il lui expliquera le raisonnement qui le conduit à conseiller tel accent, tel
phrasé, et transmettra ce faisant de nombreuses connaissances : il s'agit là d'un d'enseignement centré sur la
transmission. Il nous semble que le modèle transmissif prédomine dans l'enseignement de la musique
« classique », et que rares sont les moments où il est donné à l'élève la possibilité de construire lui-même son
savoir, à partir de sa pratique. Le professeur, expert de sa discipline, les a intégrés, théorisés, en a saisi la
complexité, et est capable de les verbaliser : ils deviennent alors ce que J.F. Halté appelle des savoirs
déclaratifs. Ceux-ci fonctionnent alors pour lui comme des concepts. Il semble pourtant que dans bon
nombre de cas, il soit utile que l'élève vive « l'expérience de la manière dont s'élabore, se transforme et
s'enrichit leur savoir. »26
Jean-François Halté rappelle l'importance de l'action, de l'activité de l'apprenant dans la construction
du savoir :
« L'apprentissage des savoirs et des savoir-faire s'effectue dans et par l'action : les savoirs
savants, pour jouer maximalement leur rôle dans le développement des savoir-faire doivent […]
intervenir au cours de l'activité pratique, lorsque le travail en cours de l'élève lui permet de
constituer les sites cognitifs où les savoirs savants déclaratifs peuvent se loger. »27
24
25
26
27

Jean-François Halté, op. cité, p101.
Olivier Reboul, Qu'est-ce qu'apprendre ?, PUF, Paris, 1980, p53.
Jean-Pierre astolfi, op. cité, p130.
Jean-François Halté, op. cité, p121.
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Notre propos n'est pas ici de prétendre que le modèle transmissif n'est d'aucune utilité : certaines
connaissances peuvent très bien s'acquérir de cette manière. Nous pensons néanmoins que si l'élève avait
davantage l'occasion de construire lui-même son savoir, cela donnerait du sens à ceux transmis par
l'enseignant sous une forme achevée.
La question du sens des apprentissages est intimement liée à celle de la motivation. On entend
d'ailleurs fréquemment les élèves poser les questions suivantes : « à quoi ça sert les maths ? », « à quoi ça
sert l'ordre des dièses ? », « à quoi ça sert de savoir construire des accords ? ». Et si nous leur répondons :
« cela vous servira plus tard pour calculer les dividendes soumis aux prélèvements libératoires, déchiffrer des
morceaux en fa# majeur, et réaliser des basses chiffrées si un jour vous faites du clavecin », on peut
comprendre que seuls les plus scolaires s'investiront (ainsi que ceux qui auraient une grande faculté à se
projeter dans l'avenir !). Les travaux d'écriture ou d'improvisation peuvent susciter l'intérêt de l'élève pour
certaines notions théoriques, car il les utilisera, et en verra ainsi les applications concrètes.
« On peut ainsi soutenir que ce qui manque à l'école, c'est de savoir pratiquer le théorique,
avec la motivation interne que celui-ci développe. »28
On pourrait même dire que ces travaux créent chez l'élève le besoin d'apprendre, pour peu que le
dispositif didactique soit élaboré dans ce sens. Or, nous savons que le besoin d'apprendre et l'intérêt pour les
savoirs étudiés favorisent grandement la réussite des apprentissages. 29

Un autre avantage que présentent les pratiques d'invention dans l'apprentissage de certaines notions
musicales est la visibilité des stratégies utilisées par l'élève pour réaliser la tâche proposée. A travers la
réalisation de travaux d'écriture, d'improvisation, d'arrangement, l'enseignant sera à même de repérer ces
stratégies, et donc de recueillir les représentations initiales de l'élève. Car apprendre ne se résume pas à
enregistrer des informations, mais bien à faire évoluer des conceptions pré-existantes chez l'apprenant.
« l'esprit ne commence pas comme une leçon ».30
« Réussir un apprentissage, c'est donc d'abord provoquer une transformation
intellectuelle, beaucoup plus qu'ajouter des objets de connaissance surnuméraires. Cette
centration sur les transformations à obtenir, plus que sur les états qui en résultent, peut seule
garantir une meilleure efficacité didactique. Car les deux points ne sont pas symétriques :
l'obtention de la transformation conduit nécessairement à l'objet du savoir qui en découle et en
constitue la formalisation théorique, alors que l'inverse n'est pas vrai. »31
28 J.P. Astolfi, op. cité, p44.
29 Olivier Reboul écrit que « l a joie de créer une œuvre est la motivation la plus complète » ; nous sommes néanmoins
conscients que les pratiques d'invention telles que nous les envisageons dans ce mémoire ne relèvent pas
nécessairement de la création.
30 Gaston Bachelard, La formation de l'esprit scientifique, cité par J.P. Astolfi dans l'école pour apprendre, p81.
31 J.P. Astolfi, op. cité, p99.
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3) L'improvisation et l'écriture comme outils de compréhension du discours musical

Nous souhaitons ici présenter deux exemples de dispositifs pédagogiques dans lesquels certaines
notions théoriques ont été abordées par l'expérimentation instrumentale. Les deux dispositifs s'adressent à
des élèves pianistes en fin de premier cycle, ou début de second cycle, et permettent de travailler autour des
notions suivantes :
•

Rapport entre mélodie et harmonie dans une pièce classique (Notes étrangères et notes
consonantes avec l'harmonie).

•

Notion de tonalité.

•

Notion d'accord de tonique et de dominante.

•

Notion de carrure et de rythme harmonique.

•

Travail sur l'accompagnement au piano : renversements d'accords, variation de rythme, de
phrasé, etc...

Le premier dispositif, qui a été élaboré par Hélène Barré 32, est un travail d'écriture à partir de la
mélodie d'une ariette de W.A. Mozart. Le second, (que nous avons mis en place dans le cadre de nos études
au Cefedem), est un travail d'improvisation à quatre mains à partir d’études pour piano de Carl Czerny. 33
Signalons que les deux dispositifs nécessitent la présence de certains pré-requis chez les élèves : capacité de
pouvoir jouer la mélodie de Mozart, et de déchiffrer facilement les cinq études de Czerny ; faculté de
reconnaître, à travers des repères qui sont propres à l'élève, que la mélodie de Mozart est « fabriquée » sur la
gamme de Fa, et les études de Czerny sur celle de Do. La conception de la tonalité sera élargie par le
maniement des accords de tonique et de dominante.
Je me permets, avec l'autorisation de l'auteur, de reproduire ou de reformuler ici une partie de l'article
d'Hélène Barré.

 Travail d'invention à partir de l'ariette de W.A. Mozart.

La première étape consiste à déchiffrer et/ou chanter la mélodie de la première partie de la pièce
jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment maîtrisée pour être reproduite à la maison. Précisons que l'élève n'a pas
la main de Mozart, seule la mélodie lui est donnée.
32 Ce dispositif est expliqué en détail dans l'article Appropriation de la lecture comme outil de compréhension
musicale pour l'instrumentiste, op. cité.
33 La partition de L'ariette de Mozart figure en annexe 1 p26, et celle des exercices de Czerny en annexe 2 p27.
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La première consigne est la suivante : « Il y a un accord par mesure pour accompagner la mélodie, et deux
accords possibles : l'accord parfait de Do et l'accord parfait de Fa. A toi de rechercher l'emplacement des
accords en tâtonnant, par expérimentation. »
Hélène Barré souligne que durant les premiers essais de l'élève, on remarque plusieurs sortes de conceptions,
dont deux récurrentes :
- soit l'écoute des consonances des notes, mesure par mesure, note par note.
- soit une gestion en terme de carrure : il n'est pas rare dans ce cas que l'élève choisisse de rester sur le
même accord durant toute une phrase.
Elle précise alors que le rôle du professeur est de sensibiliser, d'orienter l'élève soit à une
perception plus large de la logique par phrases de la mélodie, soit à la consonance des notes de
l'accord avec celles du thème.
Elle ajoute que pendant ces essais et ces tâtonnements, il sera aisé de faire remarquer à l'élève que, au
cas où il y ait plusieurs notes de mélodie dans la mesure, une au moins devra être consonante avec
l'accord et doit faire l'objet d'un choix. La notion de note étrangère (avec l'exemple du Sol# de
passage) se matérialise petit à petit.
La fin de cette première étape se concrétise par l'écriture des accords choisis pour chaque
mesure. La seconde étape consiste à chercher un mode d'accompagnement plus agréable, à la fois pour
l'oreille et pour la main !
Il s'agira d'utiliser les mêmes notes, pas forcément toutes, agencées différemment grâce à
l'intervention de rythmes, de variations d'octaves, etc... […] Plusieurs solutions peuvent être
expérimentées, écrites et comparées.
Lorsque l'élève est capable de jouer l'air avec son arrangement, le professeur lui propose de le
comparer avec deux autres versions, celle de Mozart et celle d'un camarade. Ils échangent au sujet des
différences qu'elles présentent ; quelle est l'idée qui sous-tend la répétition du Do sur chaque mesure
chez Mozart ? En quoi s'agit-il d'une réponse « satisfaisante » aux exigences harmoniques et
pianistiques d'une réalisation d'accompagnement ?34
_____________________________

34 Les passages en italique sont bien entendu des citations de l'article d'Hélène Barré.
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Ce qui est particulièrement intéressant dans ce dispositif est que la notion d'harmonie y est
abordée dans sa complexité, c'est à dire en lien avec la mélodie, la notion de phrase, et avec le geste
instrumental. Ce travail aura sans doute permis aux élèves de réaliser des apprentissages autour de
toutes ces notions, et en les considérant dans leur inter-dépendance, leur interaction. On peut
également imaginer la curiosité avec laquelle ils ont dû déchiffrer la version de Mozart !
Leurs expérimentations ayant suscité leur intérêt. 35 Enfin, ils ont appréhendé ces notions en agissant
sur elles, en les manipulant, donc à leur rythme et à partir de leurs propres représentations. Nous
n'irions pas jusqu'à dire qu'ils ont théorisé le concept d'harmonie dans la musique classique, mais nous
pensons qu'ils ont commencé... Et les savoirs construits à l'occasion de ce travail seront sans aucun
doute ré-utilisés dans un autre, ré-interrogés, transformés.



Travail d'improvisation à quatre mains à partir des cinq premières études op139 de C. Czerny.

La première étape a été de comparer la première partie de l'une de ces études (n°4) dans sa
version originale ainsi que dans deux versions pour piano à quatre mains. Les élèves ont d'abord
repéré les accords (Do et Sol), puis ont partagé leurs observations sur les différences et les points
communs entre les trois versions.
La seconde étape consistait à improviser ensemble sur un accord : l'accompagnateur avait pour
consigne de varier, d'expérimenter les possibilités que lui offraient les notes de l'accord, le soliste
devait quand à lui, improviser avec les notes de la gamme de Do, en finissant sa mélodie sur une note
de l'accord.
Ces essais, très libres, ont amené les élèves à remarquer que certaines notes étaient dissonantes entre la
mélodie et l'accord, et que la fin de l'improvisation ne produisait pas le même effet selon la note sur
laquelle ils s'arrêtaient.
Ils ont ensuite improvisé sur un enchaînement harmonique imposé (Do Do Sol Do), en
respectant successivement plusieurs contraintes : improviser la mélodie uniquement sur les notes des
accords ; construire l'accompagnement sur un ostinato rythmique, ou à partir d'un intervalle
mélodique... Après chaque improvisation, un retour permettait d'échanger sur les procédés musicaux
utilisés, et de rechercher ces procédés dans les études de Czerny (mélodie construite sur des arpèges
ou des morceaux de gammes ; accompagnement en notes répétées...).
35 Hélène Barré rapporte que certains élèves ont trouvé son accompagnement « un peu lourd quand même... » !
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La dernière étape a été d'improviser sur l'étude numéro 2. Les élèves ont pu se rendre compte
que le schéma harmonique était le même que celui que je leur avais imposé (avec des fa dans l'accord
de sol), et que Czerny utilisait dans sa mélodie presque exclusivement les notes des accords.
Les dernières séances ont été consacrées à un travail de variation sur ce thème, en privilégiant la
complémentarité rythmique entre l'accompagnement et la mélodie.
_____________________________

Tout comme le premier dispositif, celui-ci permet de travailler autour de plusieurs notions sans pour
autant les séparer, mais au contraire en se focalisant sur les liens qui les unissent. Dans les deux situations,
les élèves ont été amenés à découvrir par l'expérimentation certains processus compositionnels, ont
commencé à structurer des notions relatives à la construction du langage musical en allant de la pratique à la
théorie. D'autre part, l'un des aspects importants de ces travaux d'invention est qu'ils laissent une grande
place à l'erreur, qui n'est pas considérée comme une faute, mais comme un passage, une étape dans la
construction du savoir. Enfin, les deux dispositifs ont conduit les élèves à interroger l'écrit, dans un allerretour entre la recherche instrumentale et la lecture de la partition, une forme de dialogue avec le
compositeur... Dialogue qui permet aux élèves de « pénétrer les logiques compositionnelles et d'en apprécier
les finesses, plutôt que d'en subir l'évidence impénétrable, la naturalité indiscutable parce que non
« discutée ».»36

B. Les pratiques d'invention comme outils de travail instrumental

1) Découvrir son instrument par l'improvisation

La pratique de l'improvisation nous paraît être une manière intéressante pour découvrir son
instrument, pour que l'élève développe un contact physique privilégié avec celui-ci. Cela lui permettra de
satisfaire son appétit sonore, et éveillera chez lui l'envie de créer, d'inventer.
Nous pensons que cette approche est tout à fait complémentaire au travail sur partitions, et ce pour
plusieurs raisons. Dans les départements classiques des écoles de musique, la pratique instrumentale
s'organise presque exclusivement autour de l'interprétation d’œuvres écrites ; les difficultés que posent le
déchiffrage du code retardent sans cesse la découverte de certains gestes instrumentaux.

36 Hélène Barré, op. cité, p4.
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Par exemple, l'exploitation des registres grave et aigu du piano se fait souvent tardivement pour des
raisons de lecture (à l'exception de certaines pièces de musiques contemporaines utilisant des clusters, des
effets dont la notation est accessible très tôt par des élèves débutants).
Il n'est pas beaucoup plus difficile pour un apprenti-pianiste de jouer des notes très graves, un motif
mélodique rapide ou des accords, mais les problèmes posés par la notation de ces éléments tendent à en
retarder l’exécution, ce qui n'est pas sans conséquence sur le développement de la technique de l'élève, sur
son rapport physique avec l'instrument.
Un journaliste a demandé au pianiste Evgeny Kissin combien de temps il travaillait son piano chaque jour,
lors de son enfance : « trois quart d'heure par jour » lui a-t-il répondu, « le reste du temps, je jouais »...
L'improvisation est un moyen de libérer le geste instrumental, souvent bridé par les exigences de la
lecture, ou simplement par le respect du texte (si il est joué de mémoire). On peut également faire l'hypothèse
qu'à travers cette pratique, le débutant découvrira des gestes, et donc des sons, qu'il sera à même de réutiliser
dans l'interprétation d’œuvres écrites.
Improviser dès le début de sa pratique instrumentale, c'est également un moyen de redonner à l'écrit
son véritable statut : la musique est d'abord un phénomène sonore, que l'écrit permet de noter. L'exclusivité
du travail sur partition conduit, selon nous, bon nombre d'élèves à considérer la relation sons/texte dans
l'autre sens, avec les conséquences que nous avons évoquées plus haut : l'interprète n'aurait qu'à reproduire
ce qui est écrit, car tout est écrit.

2) Le travail technique par l'improvisation

Comme nous l'avons brièvement évoqué dans notre premier chapitre, l'improvisation a tenu une
place de choix dans la formation du musicien et ce jusqu'à la fin du XIXè s., et en partie dans le travail de la
technique instrumentale.
L'expression « technique instrumentale » n'est apparue qu'au XIXème ; avant, on parlait plutôt
d'exercices sur les passages. 37 Ces derniers étaient inventés par les professeurs et par les élèves, et le travail
technique se déroulait dans un cadre musical, en construisant des phrases de quatre ou huit mesures à partir
d'une figure musicale spécifique (motif mélodique et rythmique, arpège, batterie). On trouvera des exemples
de ces exercices dans le traité de Léopold Mozart, L'école du violon, ainsi que dans celui de François
Couperin, L'art de toucher le clavecin (l'auteur indique explicitement qu'il donne « quelques modèles sur
lesquels on pourra en imaginer d'autres »). Développer par les compositeurs au XIXè s., l'invention
d'exercices donnera naissance aux études virtuoses qui font désormais parties du répertoire.
37 Martin Gellrich, Les exercices techniques comme base de l'improvisation au piano, in Cahiers de recherche du
CEFEDEM Rhône-Alpes et du CNSMD de Lyon, Enseigner la musique n°9 et 10, 2007.
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« Les études étaient de vraies études de virtuosité. Elles avaient un autre but. [que les exercices]
En les jouant, les virtuoses développaient des techniques nouvelles et leur propre style. La base
d'une étude était une figure plus compliquée qui n'était pas en usage à cette époque. »38
Il serait intéressant de s'inspirer de ces anciennes manières de travailler, pour proposer aux élèves des
alternatives à la répétition, lorsqu'ils se trouvent face à un problème technique. En construisant une
improvisation, par exemple, qui exploiterait la figure musicale « problématique », l'élève la transposera en la
jouant à partir de différentes notes, et dans différentes tonalités, en variant les rythmes, les nuances... Cette
extrapolation de la figure l'amènera à acquérir des savoir-faire, des capacités techniques qui dépassent le
cadre du morceau travaillé.
L'intérêt de cet exercice serait aussi de dé-focaliser l'attention de l'élève sur le texte qu'il travaille :
lorsque le musicien classique répète un passage techniquement difficile, il cherche un geste, une position,
pour que, en quelque sorte, « son corps comprenne ce que son esprit à compris ».39 Néanmoins, il est très
difficile de se défaire de l'envie de réussir, ici et maintenant, et de laisser le temps au corps de trouver le bon
geste.
« Ainsi l'improvisation sert-elle, entre autre, à découvrir des gestes, des sons, à redécouvrir
aussi des gestes-sons. Elle peut aider à retrouver le geste du compositeur, à être non seulement
en communion spirituelle mais aussi physique avec lui, à comprendre de l'intérieur. »40
En improvisant, le musicien se concentre forcément sur d'autres paramètres que sur la réussite de la
difficulté travaillée (sans vraiment l'oublier totalement bien entendu), donnant ainsi au corps à la fois le
temps et la détente nécessaire à la découverte du geste-son.

Voici un exemple où nous avons proposé un exercice d'improvisation à un élève, pour travailler sur
un aspect technique dans une pièce du répertoire. Il travaillait depuis peu le morceau Rythme bulgare41 de
Béla Bartok, qui présente un ostinato à la main gauche dans une mesure à sept/huit. L'une des difficulté de
cette pièce est donc l'association du rythme des deux mains, avec une pulsation irrégulière. L'élève maîtrisait
le rythme de chaque main, mais ne parvenait pas à les jouer ensemble : focalisé, sur les points de rencontre
entre les notes de la main droite et celles de la main gauche, il perdait le repère de la pulsation, et les deux
mains se décalaient.
Nous lui avons proposé d'improviser sur un mode à la main droite tout en tenant l'ostinato de la main
gauche, la consigne étant de ne jamais s'arrêter, et de bien marquer la pulsation. Détaché de la partition, il
réalisa plusieurs improvisations (en réutilisant d'ailleurs souvent des formules rythmiques présentes dans la
38
39
40
41

Martin Gellrich, op. cité, p110.
Oliver Reboul, op. cité, p62.
Patrick Scheyder, Regards sur l'improvisation, in Marsyas n°12, 1989.
La partition de rythme bulgare figure en annexe 3 p29.
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main droite du morceau de Bartok). Ce travail lui a permis de jouer à deux mains des rythmes différents tout
en conservant le repère de la pulsation. Il n'était plus focalisé sur les rencontres entre les notes de chaque
main, inventant la main droite en temps réel, ni sur d'éventuelles fausses-notes.

Évidemment, cet exercice ne l'a pas dispensé de travailler également le texte (!), et nous pensons
qu'il aurait réussi à surmonter cette difficulté sans ce « détour » par l'improvisation. Néanmoins, nous avons
pu constater une rapide progression suite à cet exercice, les repères construits par ce biais ayant été ré-utilisés
dans le travail du texte. Outre le fait que l'outil-improvisation ait constitué un gain de temps, nous pensons
également qu'il a été l'occasion d'un travail plus musical et moins monotone que la simple répétition, bien
que celle-ci soit également nécessaire.

C. Quelles finalités pour la formation du musicien « classique » ?

La formation du musicien « classique » dans les établissements d'enseignement de la musique nous
semble malheureusement trop souvent centrée sur une forme de « culture du résultat », tournée vers la
performance des élèves.
« La société moderne […] fait de l'homme un travailleur ultra-spécialisé, non seulement dans
l'industrie mais aussi dans le sport, la musique et même la science ; ses apprentissages sont à
l'opposé d'une formation ouverte et complète ».42
Nous pensons que le but de tout enseignement est de permettre aux élèves d'acquérir des
compétences. La compétence ne se résume pas à la capacité à agir ou à comprendre, elle est une « aptitude
au jugement ».43
Être capable de juger, c'est être capable d'évaluer, d'apprécier, de critiquer ses propres performances, en vue
de les améliorer, en sachant comment les améliorer, et pouvoir ainsi créer une infinité d'autres performances.
L'improvisation, l'écriture, l'instrumentation, l'arrangement nous paraissent être des pratiques à même
de favoriser le développement de compétences musicales, d'aiguiser l'esprit critique des élèves, de les
encourager à la recherche, à l'interrogation, afin qu'ils puissent devenir plus autonomes, qu'ils puissent se
passer du professeur.

42 Olivier Reboul, op. cité, p75.
43 Olivier Reboul, op. cité, p186.
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CONCLUSION

Souvent délaissées par l'enseignement de la musique classique, les pratiques d'invention sont
pourtant des outils grâce auxquels le musicien plonge au cœur des processus qui structurent et organisent le
langage musical.
Pour l'interprète, ce sont des moyens d'interroger l'écrit, de manipuler et de construire des notions
théoriques dans une approche sensible : « de faire vivre l'analyse. »44 Ces pratiques permettent aussi
d'envisager différemment le rapport entre le corps et l'instrument, et le travail des œuvres du répertoire, en
redécouvrant l'aspect circulaire du lien entre le son et le signe : car la partition est à la fois un point d'arrivée
et un point de départ...

Une interprétation sera toujours traduction et trahison ; l'interprète n’est pas un fidèle serviteur du
compositeur, il veut mettre son grain de sel, l’œuvre est aussi la sienne. Nous aurions aimé parler un peu plus
de ce grain de sel, de la créativité, de l'intuition. Nous espérons néanmoins avoir pu démontrer que les
pratiques d'invention peuvent contribuer à construire des compétences sur lesquelles s'appuyer au moment de
choisir son grain, et son sel...
Envisager les pratiques d'invention comme des outils pour travailler le répertoire, c'est d'abord les
envisager comme possibles dans le domaine de la musique « classique ». C'est donner à l'élève la possibilité
d'être dans une posture d'inventeur, de chercheur, de constructeur (de musique et de savoirs).
Qui sait ce qu'il en fera ?

44 L'expression est de David Dolan, cité par Cécile Daroux, Musiques du Xxè siècle : de l'improvisation à
l'interprétation in Marsyas n°29, 1994, p60.
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ABSTRACT :
Le métier et la formation du musicien « classique » se sont progressivement éloignés des pratiques
d'invention comme l'improvisation, l'écriture, l'ornementation, la transcription.... Nous proposons de réfléchir
à la manière dont ces pratiques pourraient être envisagées dans la formation de l'interprète, pour construire
la relation entre le geste instrumental et la partition, acquérir les savoirs et les savoir-faire nécessaires à
l'interprétation des œuvres du répertoire de la musique savante.

MOTS-CLES :
interprétation ; invention ; compréhension ; savoir ; compétence
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