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Préambule : Improviser ?

« Dans l’histoire de la  musique,  cette joie  d’improviser en chantant  et  en jouant transparaît  à
presque toutes les époques. L’improvisation a toujours entraîné, avec une force considérable, la
création  de  genres  nouveaux,  et  toute  étude  historique  se  limitant  aux  sources  pratiques  ou
théoriques -manuscrites ou imprimées- sans prendre en compte l’improvisation vivante, présente
nécessairement  une  image  incomplète,  voire  même déformée.  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 n’ait été profondément influencé par elle. Toute
l’histoire de la musique témoigne du désir passionné et universel d’improviser. »1 (Derek Bailey).

L'improvisation est une pratique musicale qui est commune à de nombreux genres et qui se décline
dans toutes les époques, ce qui laisse à penser qu'elle constitue sûrement la pratique musicale la plus
répandue. Lorsque l'on aborde le thème de l'improvisation, on est confronté à des représentations
variées, souvent contradictoire. Cette notion renferme des sous-entendus, comme « on ne peut pas
apprendre à improviser, c'est un don inné », de fantasmes comme « l'improvisation est la pratique
ultime de la musique », qui tendent à dissimuler la complexité de son analyse.

« Les dictionnaires usuels font de l'improvisation « l'action, l'art d'improviser », c'est-à dire « l'art
de composer sur-le-champ et sans préparation » (Le Robert). Mais en même temps, ils livrent une
seconde  acceptation  du  mot  :  l'improvisation,  c'est  « ce  qui  est  improvisé ».  (…)  D'un  côté,
l'improvisation  est  un jaillissement  spontané.  On veut  le  croire.  De l'autre,  on sait  bien  qu'un
« savoir-faire » est à l’œuvre quand quelqu'un improvise. Seulement on ne s'y attarde pas. »2

Denis Laborde, dans son article « Improviser dans les règles : De l’improvisation comme d’une
question culturelle », met le doigt sur le malentendu de l'improvisation. L'improvisation désigne
aussi  bien  le  processus  qui  est  en  œuvre,  c'est-à-dire  l'acte,  que  son  résultat.  Pourtant,
l'improvisation dans la pratique qui en est faîte sous-entend un travail préparatoire au terme duquel
plusieurs compétences sont mises en œuvre pour la « fabrication » d’une improvisation. En fait, la
représentation de l'improvisation comme processus de composition non préparée nous fait croire au
fantasme selon lequel elle serait la « manifestation d'une soudaine inspiration », « un jaillissement
spontanée » »(Laborde, 2002, p.23), qui confère à l’improvisateur un statut d’élu. Nous savons que
des  compétences  sont  mises  en  œuvre  pour  la  production  d’une  improvisation,  un  travail
préparatoire a été engagé, l’improvisateur possède souvent de nombreuses expériences antérieures
de l’improvisation.

« Croire en même temps à des vérités contradictoires n’a rien d’exceptionnel. La confrontation de
principes intuitifs avec les conceptions que notre culture nous rend accessible est un trait récurrent
des comportements humains. »3

 L’historien Paul Veyne dans Les Grecs ont-ils crus à leurs mythes ?, se plaît à rappeler que « les
enfants croient à la fois que le Père Noël leur apporte des jouets par la cheminée et que ces jouets y
sont placés par leurs parents ; alors croient-ils vraiment au Père Noël ? Ainsi, dans cet ordre d'idée : 

« (…) Pourquoi donc ne pas croire, en même temps, que l’improvisation ne se calcule pas et qu’elle
est le produit d’une compétence acquise ? » (Ibid., note 3, p.4).

1   Derek Bailey, L’improvisation : sa nature et sa pratique dans la musique, Outre Mesure, Paris,1999, p.12.
2  Denis Laborde, « Improviser dans les règles : De l’improvisation comme d’une question culturelle », Enseigner la
musique n°5, cahiers de recherche Cefedem Rhône-Alpes/CNSMD, Lyon, 2002,  p. 23.
3   Paul Veyne, Les Grecs ont-ils crus à leurs mythes ?, Paris, Éditions du Seuil, 1983.
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     Cette  contradiction  permet  à  la  fois  de  considérer  l'improvisation  comme  une  activité
d'invention,  et  de considérer  l'improvisation  comme le  fruit  d'un  apprentissage.  La  pratique  de
l'improvisation  dans  le  jazz  est  très  représentative  de  cela.  Le  procédé  de  fabrication  de
l'improvisation alliant deux vérités contradictoires s'est élaboré au travers de facteurs socioculturels
et historiques qui ont suscités des réactions et des types de fonctionnements spécifiques. Les débats
sur  l'improvisation  se  sont  souvent  articulés  autour  de  ce  paradoxe,  mais  pour  comprendre
l'improvisation et  ce qui la soutient (le langage musical)  dans le jazz,  il  faut aussi  comprendre
comment cette musique s'est construite. L'improvisation, plus que l'acte qu'elle représente, n'est elle
pas une attitude, une  manière de faire de la musique, de créer des formes musicales ? 
L'histoire  des  africains  transbordés  aux  États-Unis  a  déterminé  des  attitudes,  comme  le  fait
d'improviser, qui ont induit une nouvelle construction culturelle . Nous verrons dans un premier
temps que la façon dont s'est construite la culture afro-américaine et plus largement américaine est
déterminée par  des  attitudes,  comme celle  d'improviser,  des façons de faire  par  lesquelles s'est
construit le jazz, un de ses éléments principaux. En fonction de différents facteurs, les modes de
fonctionnements induits s'inscrivent à travers un métissage culturel aboutissant sur la création d'une
nouvelle  culture  avec  le  jazz  comme  nouveau  langage  musical  et  son  principal  vecteur,
l'improvisation.  Ce nouveau langage inclut  des  types  de jeux de langage qui  se  sont  enracinés
culturellement et qui font parti du jeu de l'improvisation.  Dans un second temps, nous verrons le
lien entre imitation et improvisation dans le processus d'apprentissage et comment ce lien s'enracine
dans l'oralité. Nous préciseront le fonctionnement de type oral dans le jazz et présenteront la notion
de composition spontanée. Nous soulèverons de quelle manière les procédés oraux incluent les jeux
de langages  de  l'improvisation  qui  trouvent  leur  source  au travers  de facteurs  socioculturels  et
historiques. Au regard des éléments observés on pourra mieux cerner ce qu'est l'improvisation, et
comment elle s'exerce dans le jazz. Dans une deuxième partie, nous aborderons le free jazz qui à
représenté une évolution importante du langage musical ainsi que l'improvisation libre. Dans une
troisième et dernière partie, nous verrons les apprentissages que sous tendent les représentations de
l'improvisation  qui  se  dégagent  dans  le  jazz,  et  comment  les  traduire  par  des  dispositifs
pédagogiques.

I. L'improvisation dans le jazz.

1. Métissage et éclectisme.

« Les africains transbordés vers les colonies britanniques au XVIIème et XVIIIème siècles n'ont pas
amenés avec eux un réseau de croyances, de coutumes, d'institutions et de pratiques, constituant ce
qu'on pourrait  appeler  de  manière pertinente  une culture  africaine  homogène.  Une telle  entité
monolithique n'existe pas. Les peuples d'Afrique ont créés une multitude de langues, de religions,
de  coutumes  sociales  et  politiques,  d'institutions  économiques  dont  les  différences  confèrent  à
chacun une identité propre. »1

Débarqués sur le Nouveau Continent, les esclaves venus d' Afrique ne formaient pas à proprement
parler une communauté mais un agrégat plutôt hétérogène. Pour qu'une communauté se constitue, il
a fallu d'abord forger une culture où tout le monde puisse se reconnaître. C'est une des raisons de
nombreux emprunts à la culture blanche protestante, car effectivement ses codes étaient visibles et
ambiants, connus de tous, ils faisaient parti de l'environnement social. Ainsi, le métissage s'est opéré
très tôt. Dès 1867 au lendemain de l'abolition de l'esclavage, William Allen qui fit un énorme travail
de compilation de chants2 déplore déjà qu'il soit de plus en plus difficile de trouver des couplets
religieux ou profanes qui soient caractéristiques de la culture originelle des plantations du temps de
l'esclavage :
1 Lawrence Levine, Black Culture and Black Consciousness, New York, Oxford University Press,1977, p.3.
2 Cent tente six d'entre eux ont été publiés dans un recueil intitulé Slave Songs of the United States.
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« Il est devenu, je le répète, de plus en plus difficile d'obtenir de tels chants. Même les « spirituals »
sont tombés en désuétude sur les plantations, ils sont désormais supplantés par un style nouveau de
chants religieux, étroitement intimé de ceux chantés par les Blancs. »3

Les  esclaves,  lorsqu'ils  mirent  le  pied  sur  le  continent  américain,  furent  contraints  d'assimiler
rapidement de nombreux éléments sans relations avec leurs racines africaines. Cependant, du fait de
leur appartenance à des ensembles culturels divers, toute référence a une culture africaine originelle
doit d'avantage se penser en termes d'éclatement et de télescopage. Finalement, le vecteur principal
de la construction d'une nouvelle culture fût l’éclectisme, et c'est l'éclectisme qui fût fédérateur.
L'absence d'une culture commune préétablit, la déterritorialisation et le contexte déshumanisant de
l'esclavage  ont  permis  une  rapide  acculturation  des  africains  transbordés.  Placés  en  situation
d'urgence, ils ont dut rapidement assimiler des éléments exogènes. Leur culture fût par la force des
choses une création inventée sur place et construite en temps réel, à partir d'éléments sélectionnés
en fonction des besoins. C'est la mise en place d'une pensée improvisatoire. En effet l'improvisation
est aussi une création inventée sur place et construite en temps réel.
On retrouve ici la vision du métissage défendue par Alexis Nouss et François Laplantine dans leur
ouvrage intitulé Le Métissage (coll.Dominos, Flammarion, Évreux, 1997) :

« Le métissage est une pensée – et d'abord une expérience- de la désappropriation, de l'absence et
de l'incertitude qui peut jaillir d'une rencontre. La condition métisse est souvent douloureuse : on
s'éloigne de ce que l'on était, on abandonne ce que l'on avait. »

« Le métissage mal compris impliquerait l'existence de deux individus originellement « purs » ou
plus généralement d'un état initial - racial, social, culturel, linguistique - d'un ensemble homogène,
qui  à  un  certain  moment  aurait  rencontré  un  autre  ensemble,  donnant  ainsi  naissance  à  un
phénomène  « impur »  ou  « hétérogène. Or  le  métissage  contredit  précisément  la  polarité
homogène/hétérogène. Il s'offre comme une troisième voie entre la fusion totalisante de l'homogène
et  la  fragmentation  différencialiste  de  l'hétérogène.  Le  métissage est  une  composition  dont  les
composantes  gardent  leur  intégrité.  C'est  dire toute sa pertinence politique dans les  débats  de
société actuels (racisme,intégration, nationalité,etc...). » (p. 8, 9).

Si  l'on peut donc dégager un trait  originaire de la culture afro-américaine, c'est  son aptitude à
s'approprier rapidement une multitudes d'éléments, de fragments adventices, a les réagencer et à les
faire fonctionner ensemble de manière pertinente, ce qui contredit la polarité homogène/hétérogène.
Les éléments sélectionnés, détachés de leur contexte initial se retrouvent confrontés en n'étant pas
particulièrement destinés à se côtoyer. Par exemple les Field Hollers (appels champêtres) et Works
Songs (chants de travail) empruntent aux cantiques protestants. La frontière entre sacré et profane
n'est  plus  évidente.  Les  formules  « Glory  Hallelujah »  (formule  sacré)  et  « Roll  Jordan  Roll »
(formule profane) sont employées indistinctement dans les chants profanes et sacrés.
Mais  cette  culture  afro-américaine  qui  s'est  constitué  n'est  elle  pas  plus  largement  la  culture
Américaine ? Tandis que les européens transplantés (Anglais, Hollandais, Scandinaves, Italiens...)
issus essentiellement de tradition chrétienne et juive s’efforçaient de reproduire le modèle culturel
de leur patrie d'origine, les esclaves, eux, furent dans l'obligation immédiate de tout reconstruire sur
place et de fondre leur diversité ethnique à travers un creuset commun. A ce titre, la marque d'une
spécificité américaine, dans la mesure où l'on évoque quelque chose qui n'aurait pas pu voir le jour
en Europe,  reste emprunt de la culture afro-américaine.  Les spectacles de minstrels* (p. 5), les
innombrables refrains des comédies musicales, les œuvres de Mark Twain, Tennessee Williams,
Faulkner doivent à cette dimension culturelle afro-américaine. Dès 1840 James K. Kennard estime
que les seuls poètes nationaux authentiques sont les esclaves et déplore que pour le reste de la
nation, faute de créateurs originaux, la musique aux États-Unis reste pour l'essentiel importée du
3 William Francis Allen, Slave Songs of the United States (The Classic 1867 Anthology),New York, Dover 

Publications, 1995, Introduction, p.XX.
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Vieux Continent.4 Cet avis est un peu tranché car certaines indications historiques font penser que
toutes  les  communautés  présentes  sur  le  sol  américain  ont  participé  à  différents  degrés  à  cette
construction culturelle. De nombreux traits culturels décrits comme spécifiquement africain peuvent
être interprétés comme Indien. En effet, l'usage massif du tambour et la prévalence du rythme, la
pratique de l'appel et de la réponse, la danse circulaire (ring) sont également des traits récurrents de
la culture indienne. Les indiens et les noirs ont à l'origine partagé une condition servile, et sur de
vastes zones géographiques, les populations noires, blanches et indiennes ont cohabité selon des
modalités diverses :

« En fait, jusqu'au milieu du XIX siècle et à la fin du siècle, pour la région du Delta, rattachée à
l'état du Mississippi en 1886, Indiens, Noirs, et Blancs ont coexisté en terre sudiste et n'ont cessé
d'échanger des pratiques culturelles, tout autant d'ailleurs que leurs gènes et leur sang. L'influence
des Indiens sur les Blancs ne saurait être sous estimée mais celle sur les Noirs est considérable. Ils
ont vécus associés et interdépendants dans la vallée du Mississippi. »5

Le jazz  dès ses plus anciennes origines, à La Nouvelle Orléans du moins, aura impliqué des noirs et
des blancs. Il n'y a pas grand sens à vouloir déterminer si le premier musicien de jazz était blanc ou
noir. Les spécialistes se querellent entre le trompettiste noir Buddy Bolden (1877-1931) et le batteur
et saxophoniste blanc Jack « Papa » Laine. Le trompettiste blanc Nick La Rocca (1889-1961) et le
pianiste créole Ferdinand Lamothe alias « Jelly Roll » Morton ont revendiqué de leur vivant la
paternité du jazz. Cependant l'apport des afro-américains reste décisif comme l'affirme J.A Rogers
dès 1925 : « le jazz est pour une part américain et pour trois parts noir-américain »6.
Au delà de la question communautaire, au vu des connaissances historiques disponibles on peut dire
que  c'est   une  somme  d'individualités  partageant  un  même  creuset  culturel,  mais  d'origines
différentes,  à  l'image  de  la  population  américaine,  qui  a  et  continue  de  créer  le  jazz.  C'est
l'éclectisme qui fût fédérateur et les hommes ont constitués ce nouvel art musical en adoptant ce
positionnement..

2. Éclectisme et imitation.

Ainsi le jazz porte profondément inscrit dans ses gènes la marque de l’éclectisme. On comprend
mieux la capacité d'ouverture et la capacité à embrasser tous les styles musicaux de cette musique.
L'éclectisme  a  souvent  une  mauvaise  image  en  Occident.  L'idée  d’éclectisme  connote
l'accumulation, le fatras et la confusion. L'éclectique est considéré comme celui qui, faute de se
montrer capable d'élaborer ses propres matériaux, les puisent chez les autres et se contente de les
juxtaposer,  ce  qui  implique  l'idée  d'imitation  souvent  dépréciée  par  la  pensée  occidentale.  Or
comme le rappelle Christian Béthune dans son livre « Le jazz et l'Occident » (Paris, Klincksieck,
1998, p.60), une telle vision suggère l'oubli de la part d'illusion que recèle même l'idée de création.
Freud et  Voltaire7 ont  soulignés ce point :  l' imagination créatrice ne crée rien,  elle  ne fait  que
réaménager ce qui existait déjà ou bien rassembler ce qui était séparé. C'est comme cela que s'est
constitué le « nouveau » langage du Jazz qui se déploie par l'improvisation. C'est aussi oublier le
sens premier du terme « eklektios » en grec. Conformément à son étymologie, se terme désigne
celui qui se révèle apte à choisir et qui afin de sélectionner le meilleur, use de perspicacité, puis
exerce son discernement pour combiner des éléments hétérogènes. Ce processus on le voit bien est
indissociable du procédé d'imitation par lequel s'opère l'improvisation, puisqu'il implique la notion
4 Les propos de Kennard sont relatés par Eileen Southern dans Inside the minstrel mask,Wesleyan University 

Press,1996.
5 Gérard Herzhaft, Américana ; histoire des musiques de l'Amérique du Nord, Paris, Fayard, 2005, p.29.
6 « Jazz at home », dans Alain LeRoy Locke, The new negro, New York, Albert et Charles Boni, 1925, p 216.
7 «  Elle semble créer (l'imagination) quand elle ne fait qu'arranger, car il n'est pas donné à l'homme de faire des idées,

il ne peut que les modifier » , Voltaire, Dictionnaire philosophique, article intitulé « Imagination ».
*    Le minstrel show, ou minstrelsy, était un spectacle américain créé vers la fin des années 1820 où figuraient chants, 

danses, musique, intermèdes comiques, interprétés d'abord par des acteurs blancs qui se noircissaient le visage, puis,
surtout après la Guerre de Sécession, par les Noirs eux-mêmes.
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de reproductibilité.

Nous avons dans une première partie, soulevé le paradoxe de l'improvisation qui est une activité
d'invention sur le champs incluant une préparation. Le processus d'imitation tel qu'il s'est élaboré
dans  le  jazz  concilie  ces  deux aspects  paradoxaux.  En effet  la  collecte  des  éléments  peut  être
associée à l'acte préparatoire et leur agencement s'opérant dans l'acte d'improviser, à l'invention. On
retrouve le  calque du fonctionnement  en jeu dans la  constitution de la  culture afro-américaine.
L'éclectisme en action y est fractal au sens où l'on retrouve son empreinte dans tous les éléments de
cette nouvelle culture constituée. Le procédé de fabrication a pour vecteur l'imitation, et se déploie
par l'improvisation. Pour Zora Neale Hurston, l'imitation dans la culture afro-américaine se situe au
cœur même de l'acte poétique et sous entends la part de mimesis inhérente à tout art :

« L'imitation est en soi un art ; Si elle ne l'était pas, le souffle qui l'abat ferait s'effondrer tous les
autres arts ».8

Christian Béthune soulève un autre point :

« Imiter, c'est aussi accepter de se confronter au monde et aux autres : à partir du moment où
j'imite quelqu'un je prends acte de sa personne et de sa présence à l'horizon de ma conscience,
quitte à rivaliser avec lui sur le terrain de l'excellence. »9

Ces propos sont particulièrement pertinents au regard de l'histoire du Jazz. En effet, les musiciens
afro-américains ont depuis le début un respect et une certaine admiration non dissimulée pour la
musique classique occidentale. Duke Ellington aimait beaucoup la musique de Rachmaninof et ne
s'en cachait pas. Charlie Parker inclut dans ses improvisations des citations du ballet   L'oiseau de
feu  de Stravinski. Inversement et conjointement, Art Tatum était admiré par de grands virtuoses
classiques comme Vladimir Horrowitz et Arthur Rubinstein notamment pour ses prestissimos où il
employait des traits rapides d'intervalles de quartes et de sixtes, d'ailleurs parfois empruntés à Listz.
Dans le processus de création décrit précédemment, associé à un positionnement éclectique, il est
évident que les musiciens de jazz ont puisé dans la musique occidentale. L'apport le plus significatif
fût sans doute la réappropriation du système harmonique. Mais l'imitation s'inscrit aussi dans le sens
d'une revendication sociale. En effet la communauté afro-américaine spoliée à toujours vu dans la
création musicale un moyen de rivaliser avec les Blancs sur le terrain de l'excellence et de prendre
sa revanche sur ce terrain. Charles Mingus voulait prouver aux Blancs que les Noirs pouvaient faire
une meilleure musique qu'eux. Une rivalité symbolique s'exprimant par l'imitation existe aussi entre
musiciens de jazz. A la Nouvelle Orléans on s'approprie les procédés stylistiques de ces rivaux pour
tenter de les détrôner. Dans les parades, les trompettistes avaient coutume de défiler en recouvrant
les  pistons  de  leur  instrument  d'un  mouchoir  pour  cacher  leurs  doigtés  et  leurs  secrets  de
fabrication. Mais il faut garder à l'esprit que l'imitation ici n'aboutit pas à l'unité d'un concept, et fait
appel à la contribution mémorielle de chacun, dans la particularité de ses expériences individuelles.
L'expression  jazzistique,  et  son  vecteur  l'improvisation,  dans  la  mesure  où  elle  est  d'ordre
mimétique n'appelle pas à l'unité de modèles uniques voire indépassables.  Elle n'exclut a priori
aucun  élément  ni  personne  et  fait  appel  à  la  singularité  autant  qu'  à  une  mémoire  collective.
L'improvisation  se  distribue  dans  le  cadre  d'une  mémoire  partagée  et  se  veut  un  appel  à  la
participation  de  chacun.  Ce  qu'accomplit  l'autre  durant  sa  performance  ne  se  heurte  pas  pour
l'auditeur à quelque chose qu'il ne saurait légitimement s'approprier, ni au mur infranchissable du
génie qui le renverrait à sa propre incompétence, ni à une sacralisation de l’œuvre où la forme serait
parfaite et devrait être préservée intacte. Au contraire, la production de l'autre est pour tous prétexte
à manipulations et  devient la source intarissable de nombreuses improvisations mimétiques aux
variations  infinies.  Ici  l'  improvisation  procède  d'un  jeu  mimétique  fondé  sur  la  mémoire.
L'improvisation se construit à partir de ce que Pierre Bourdieu appelle un « schème générateur » :

8 Zora Neale Hurston cité par Robert G.O'Meally, The jazz cadence of American culture, New York,Columbia 
University Press, 1998, p.304.

9 Christian Béthune Le jazz et l'Occident, Paris, Klinsleck, 1998, p.182.
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« Le schème générateur et organisateur, celui qui donne son unité à la discussion ou son « fil » à un
discours improvisé et qui n'a besoin d'accéder à l'expression consciente pour s 'effectuer et même
communiquer, est un principe de sélection et d'effectuation souvent imprécis, mais systématique, qui
par des retouches et des corrections discontinues et pourtant orientées tend à éliminer les accidents
lorsqu'il est impossible d'en tirer parti et à conserver les réussites même fortuites. »10

Improviser fait donc appel à un travail préparatoire et à des aptitudes et des connaissances issues
d'une mémoire collective.  Improviser n'est donc pas l'inédit.  La conception du rythme implique
aussi un principe de répétition comme l'indique James A Snead :

« Sans un principe organisateur de répétition, toute véritable improvisation serait impossible, dans
la mesure où l'improvisateur s'appuie sur la propagation récurrente du beat* »11

Le principe de répétition à travers la conception du rythme, des canevas harmoniques se répétant de
manière cyclique et le principe d'imitation dans l'acquisition du langage, reste le grand organisateur,
le schème générateur du langage.
Comme nous l'avons vu,  la construction musicale  afro-américaine et  plus largement  américaine
s'établit au travers d'attitudes comme être éclectique, imiter et improviser. Ces attitudes sont les
piliers de la construction culturelle. LeRoi Jones dis dans  Musique noire (Paris, Buchet-Chastel,
1969) :

« La musique  noire est  essentiellement  l'expression  d'une  attitude  ou  d'un  ensemble  d'attitudes
concernant le monde et seulement ensuite une attitude concernant la technique musicale » (p. 17).

Ces attitudes s'articulent par l'oralité, un mode de fonctionnement qui dans le jazz est hérité de la
culture africaine.

3. L' Oralité.

3.1. La phôné et la transmission.

Dès les premiers temps de l'esclavage, ceux qui assistent aux manifestations de l'expressivité des
afro-américains s'étonnent de ne pas en saisir la signification. Les paroles sont incompréhensibles et
non pas la moindre signification :

« Souvent-constate le colonnel Higginson- ils entonnent « John Brown's Body », mais la plupart du
temps,  ce  sont  leurs  interminables  hymnes  méthodistes,  sans  signification,  monotones,  avec
d'obscures formules qui reviennent continuellement et d'indiscernables variations accompagnées de
battements réguliers des pieds et de claquements de main. »12

On assiste à l'effacement du sens (logos*) au profit du son (phôné) , désignant aussi la voix en grec.
Ce que comprends mal la pensée occidentale moderne ici, est le fait que la parole soit libérée de sa
stricte fonction sémantique, sans toutefois lui ôter son pouvoir signifiant. On pense ici à la pratique
du « mumble », l'art de marmonner pratiqué par le trompettiste Roy Elridge et aussi bien sûr au
chant scat. Le caractère improvisé (« d'indiscernables variations ») trouble le colonnel Higginson.

10 Pierre Bourdieu, Esquisse d'une théorie de la pratique, Genève, Droz, 1972, p. 226.
11 James A  Snead cité par Robert G. O' Meally, The jazz Cadence of American Culture, p. 70.
 *   « Beat » est un terme anglophone qui signifie « battement ». Le beat est le temps de la mesure ou pulsation. 
12 Higginson, Diary, déc. 1963, cité par Dena J. Epstein, Sinful Tunes and Spirituals, p. 281.
 *   Dans la pensée grecque antique, le logos (en grec ancien λόγος ) le lógos « parole, discours, raison, relation ») est au

départ le discours parlé ou écrit. Par extension, logos désigne également la raison, forme de pensée dont on 
considère qu'elle découle de la capacité à utiliser une langue.
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En effet  l'improvisation est  mal perçu dans la culture occidentale au profit  d'une prévalence du
logos.  Denis  Laborde  dans  un  article  intitulé  « Improviser  dans  les  règles :  de  l'improvisation
comme d'une question  culturelle »  (Enseigner  la  musique  n°5,  Cefedem Rhône-Alpes/CNSMD,
2002, p.12.), nous livre ceci :

« Dans notre système culturel, la spontanéité est parfois une vertu, mais l’absence de préparation
est visiblement une tare. De quelle légitimité une pratique artistique affichant ostensiblement une
absence de préparation pourrait elle se réclamer ? D'aucune. Iannis Xenakis le clamait haut et fort
en 1963 : « La quantité d'intelligence portée par les sonorités doit être le vrai critère de telle ou
telle musique. », or nous plaçons la « quantité d'intelligence » du côté de la planification, pas de
l'aléatoire,  du  côté  de  l'écriture,  pas  de  l'oralité,  du  côté  de  la  composition,  pas  de
l'improvisation. »

La  culture  orale  et  d'ordre  mimétique  comme  nous  l'avons  vu  précédemment,  est  une  culture
participative de fait. C'est en observant et participant aux différentes manifestation que le processus
d'apprentissage  via  l'imitation  commence.  En  ce  sens,  les  prestations  musicales  ne  sont  pas
considérées  comme  l’œuvre  d'un  seul  ou  d'un  petit  groupe  déterminé  mais  plutôt  comme  une
présentation  collective,  au  moment  présent,  d'une  culture  communautaire  et  participative.  La
dimension participative  des  manifestations  musicales  est  évidente  que  ce  soit  dans  les  fêtes  et
cérémonies des esclaves du sud, les célébrations des fêtes de la Pentecôte (Pinkster), ou encore les
parades  mortuaires  et  maritales  regroupant  noirs  et  créoles  à  La Nouvelle  Orléans.  Un vecteur
important de l'élargissement du partage musical à l'ensemble de la communauté est le rythme qui
invite les participants à l'expression corporelle.  Cette dimension corporelle du jazz constitue un
critère de son oralité. Si la musique écrite fait appel au regard de manière presque exclusive, en
revanche les traditions orales font appel à une synesthésie qui sollicite nos cinq sens et leurs organes
associés. Cette synesthésie mobilise par conséquent notre sensibilité kinesthésique par laquelle nous
saisissons le mouvement et notre sensibilité posturale où se construit notre schéma corporel. Ce
schéma corporel devient un ancrage. A ce propos Vincenzo Caporaletti13 identifie ce qu'il appelle le
« principe  audiotactile »  (PAT),  facteur  rythmique  immanent,  revêche  à  toute  codification  et
notation,  et  constitutif  selon  lui  du  swing.  Le  mouvement  du  corps  et  sa  sensibilité  sont
indissociables dans le jazz de la chose musicale, dont l'acte d'interprétation particulièrement.

La  construction  musicale  du  jazz  et  l'apprentissage  de  ses  protagonistes  s'articule  autour  de  la
transmission orale, dans le legs d'un héritage musical commun et dans la dimension participative
telle qu'elle s'établit lors des manifestations culturelles. La nature foncièrement orale du jazz est
donc  en  grande partie  indépendante  du  fait  que  les  jazzmen puissent  avoir  recours  ou  non au
médium de l'écriture.  Bien sûr,  de grands musiciens  de jazz,  leaders  d'orchestre,  comme Duke
Ellington et Charles Mingus ont œuvré sur ce terrain. Citons Duke Ellington à ce sujet :

« La musique est  la plupart du temps écrite car cela économise du temps. Ce qui est  écrit  est
simplement  une  base  pour  le  changement.  Il  n'y  a  pas  de  système  établi  […].  Lorsque  nous
travaillons tous ensemble un type peut avoir une idée et la souffler sur son instrument. Un autre
type peut y ajouter quelque chose et créer son propre truc à partir d'elle. Un autre peut jouer un riff
et demander : « Les gars, est ce que ça vous plaît ? » »14

On retrouve la dimension orale et participative de la construction musicale. Lorsque Duke Ellington
nous dit que ce qui est écrit n'est qu'une base pour le changement on accède bien à la manière de
faire  de la  musique  ici :  improviser ;  même lorsqu'il  s'agit  d'un travail  d'orchestre  et  d'écriture.
Charles Mingus, par exemple, aimait changer soudainement le tempo d'un morceau et en modifier
la structure rythmique. Le trompettiste Lonnie Hillyer en témoigne, ses propos sont relatés dans

13 Vincenzo Caporaletti, La definizione dello swing. I fondamenti estetici del jazz e delle musiche audiotattili, Teramo, 
Ideasuoni, 2000.

14 Duke Ellington dans Nat Shapiro et Nat Hentoff, Hear Me Talkin' to Ya !1955, Rinhe-hart, (réedition) Dover.,  p. 
225.
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 Thinking in Jazz de Paul Berliner :

« Nous étions en train de jouer sur un tempo et tout d'un coup il le ralentissait et en modifiait le
mètre. On passait soudain d'un 4/4, à un 3\4, à un 2/4  ou à quelque chose d'autre. D'autres fois au
contraire  il  accélérait  le  tempo.  Ces  changements  renouvelaient  le  sentiment  de  liberté  dans
l'expression musicale. » (p.358).

Improviser est une attitude qui ne fige pas l’œuvre et permet de la réinventer à chaque fois. L'oralité
du Jazz n'est pas celle des peuples dépourvus d'écriture et de ce fait souvent considérés primitifs
dans la vision commune occidentale. Walter Ong15 emploi la formule « oralité seconde », c'est à
dire une oralité qui s'est frottée à la pratique de l'écriture au besoin. Un autre aspect révélateur du
fonctionnement oral dans le jazz est que contrairement au compositeur classique qui grâce à une
certaine maîtrise intellectuelle peut composer devant sa feuille sans avoir recours aux instruments et
au geste instrumental, le musicien de jazz même lorsqu'il fixe sa pensée musicale sur le papier à tiré
au préalable ses idées de la pratique instrumentale et des rapports concrets qu'il entretient avec les
autres instrumentistes.. D'ailleurs pour Dave Liebman (saxophoniste), la principale différence entre
un musicien classique et un musicien de jazz vient de cet aspect. Charles Mingus se qualifiait de
compositeur  spontané  (spontaneous  composer ).  Dans  le  mode  de  fonctionnement  décrit,  les
frontières  entre  oral  et  écrit,  improvisation  et  composition  se  brouillent.  Peut  on  penser
effectivement que l'improvisation serait composition spontanée ?

3.2. L'improvisation comme composition spontanée ?

Si, en essayant de définir l’improvisation par opposition à la composition, l’on prend comme point
de départ la différence entre la musique fixée et la musique non fixée, il s’avère alors soit que les
efforts de définition sont confus, soit qu’ils basculent dans l’arbitraire parce qu’il ne s’agit pas à
proprement parler de domaines isolables, étanches l’un à l’autre, mais d’une gamme de possibilités
sur laquelle il n’y a pour ainsi dire rien sinon des transitions et des formes intermédiaires, et dont les
extrêmes,  la  composition  absolue  et  l’improvisation  absolue,  se  perdent  dans  l’irréel  et
l’insaisissable. L'improvisation conjugue des caractéristiques associées à la fois à l'improvisation et
la composition, comme le fait d'organiser (composition) sans planifier (improvisation), où d'utiliser
un fond commun musical tout en inventant in situ. Nous avons déjà soulevé ce paradoxe, ce que
Denis Laborde entre autres, nomme le malentendu de l'improvisation. C'est justement ce paradoxe
qui permet de voir l'improvisation comme composition spontanée. En ce qui concerne les jazzmen,
improviser revient à jouer une partition qu’on invente sur le vif, in situ, et qui prend alors en compte
implicitement la situation dans laquelle se trouve le musicien. Comme si celui ci possédait en lui les
éléments d’une partition mentale qui se construirait au fur et à mesure qu’il l'exécuterait. Celle-ci
aurait pris naissance en lui avant d’être rendue sociale, publique. Mais la synchronicité de l’action
renvoie à la capacité du musicien et à l’exigence de jouer, ici et maintenant, une musique qui n’est
imaginée qu’une fraction de seconde avant l’exécution. Pourtant, improviser, c’est penser avant : la
pensée précède la construction. L'improvisation apparaît comme un autre modèle de composition.
Charles Calamel dans un article intitulé « Mingus ou la magie de l'improvisation » met l'accent par
une métaphore sur l'aspect compositionnel de l'improvisation, il nous livre ceci :

« Tandis  que  l’écriture  affiche  une  représentation  matérielle  du  son,  l’improvisation  dicte  une
représentation corporelle du son. Comprendre que la musique peut s’écrire, c’est se donner les
moyens  théoriques  de  penser  l’agencement  des  phrases,  et  d’en  analyser  les  composants
élémentaires pour maîtriser une synthèse finale ; improviser c’est se laisser prendre par l’aventure,
et  s’engager dans un voyage où ce qui compte c’est le trajet  plus que la destination finale,  et
inventer  la  métaphore  suivante:  l’écriture  musicale  s’écrit  noir  sur  blanc,  tandis  que
l’improvisation se raconte blanc sur noir. »16

15  Walter J. Ong, Orality and Literacy. The Technologizing of the Word, New York, Routledge, 1982.
16  Charles Calamel article intitulé:  « Mingus ou la magie de l' improvisation », recueilli sur le site: https://hal.archives-
ouvertes.fr
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La démarche créatrice de compositeur spontané de Mingus est confirmée par les propos de Jimmy
Knepper (tromboniste) et Booker Ervin (saxophoniste) :

 « Mingus ne donnait rien à lire, il jouait différentes parties au piano et demandait aux musiciens
de les retenir. Personne ne devait noter sa partie. Il prétendait que les musiciens avaient une plus
grande  créativité  grâce  à  cet  apprentissage  par  l’oreille,  et  conservaient  une  plus  grande
spontanéité. Sans musique écrite, le musicien peut donner davantage à l’expression de la musique».
(Ibid.,note 16, p.11).

Bien que nous soyons dans un autre cadre théorique, le philosophe Wittgenstein décrit justement
l’espace propre du jeu langagier ou musical. Pour improviser à partir d’une thématique, le jazzman
suit des règles qui fixent l’oralité, et ne lit pas seulement un code qui fixe l’écriture. En fait, s’il n’y
a pas de règle, il n’y a pas de jeu. L’improvisation est donc bien un jeu sans écriture et malgré sa
rigueur reste ouverte a toutes les transgressions.
L'idée de préparer sans planifier et de partition mentale se prête bien à une définition de ce que
serait l'improvisation en tant que composition spontanée, recueillant des éléments propres au deux
types de fonctionnement (oraux et écrits) vu caricaturalement. On voit bien la représentation qui se
dégage  de  l'improvisation  à  travers  l'idée  de  composition  spontanée.  Jacques  Siron  dans  La
partition intérieure,  emploi pour décrire le processus en jeu dans l'acte d'improviser, le terme de
partition  mentale.  Cette  image  se  rattache  bien  à  l'idée  de  composition  spontanée.  Il  tente  de
théoriser l'improvisation, qui s'articule principalement autour de composantes fixées et non fixées. Il
distingue trois composantes de l'improvisation :

-  Une composante fixée qui  sert  de modèle pour  l'improvisateur,  un style,  une esthétique dans
laquelle s'inscrit le discours. L'élaboration du langage nécessite ici un travail préparatoire important
pour le musicien.
- Une composante improvisée, un choix entre plusieurs possibilités. L'improvisation se situe dans la
réorganisation  de  plusieurs  éléments  fixes,  dans  l'élaboration  du  discours.  C'est  l'idée  de
performance sur le champs.
- Une composante aléatoire, qui peut-être soit d’ordre musical : interaction et échange
avec les autres musiciens ; soit d’ordre non musical : réaction du public, qualité de la
sonorisation, bruits extérieurs.

Cette dernière composante fait référence à une pratique interlocutoire généralisée dans le jazz,
s’exerçant par l'improvisation qui est véhiculée par des jeux de langage.

4. Les jeux de langage, l'interlocution.

L'improvisation procède d'un fonds commun de formules, de savoir-faire, mais elle tient aussi sur le
jeu  d'interactions  complexes  qui  s'établit  sur  le  moment  avec  ses  partenaires  mais  aussi  son
auditoire.

Le « call and response » :

Le jeu de l'improvisation contient  en son sein différents  jeux de langages  qui  ont  des origines
socioculturelles et historiques. Le jeu « séminal » ayant constitué le jeu commun de l'improvisation
est le « call and response », autrement dit le jeu d'appels et de réponses. Qualifié de « trope des
tropes » par Henry Gates Jr, cette pratique trouve son origine dans les chants religieux des esclaves.
Le « call and response » comme plus tard l'improvisation telle qu'elle sera pratiquée, sollicite la
singularité de chacun mais s'élabore et se construit collectivement :
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« Tout comme dans la tradition africaine dont il émerge que dans les chants et les danses afro-
américains qu'il vient nourrir, le trope (pattern) du call and response, représentait la solidarité
communautaire  tout  en  requérant  la  plus  entière  expression  de  l'individualité »  (Eugène  D.
Genovese, op. cit., p. 271) .

Le jeu du « call and reponse » s'appuie sur une culture musicale commune avec un jeu d'appels et de
réponses relatif à des citations musicales, textuelles, à des allusions mélodiques, des démarquages
harmoniques et rythmiques. Ce jeu implique aussi le public dans le partage d'une culture musicale
commune. Ella Fitzgerald lors d'un concert enregistré à Berlin en 1962 improvise sur  How High
The Moon et inclut une citation mélodique d'un thème très connu de Charlie Parker, Ornitology  ; la
réaction  complice  du  public  est  immédiate.  Une  mémoire  mise  en  commun  est  partagée  par
l'ensemble de l'assistance ce qui induit un effet jubilatoire. Cette mémoire culturelle  commune se
fortifia au fil du temps  par les médias de plus en plus nombreux qui ont favorisé l'écoute et la
diffusion musicale.

La pratique première du « call and response » a donné naissance plus globalement à une pratique
interlocutoire généralisée dans le jazz.

Interlocution :

C'est dans l'improvisation que l'aspect conversationnel de l'expression musicale apparaît avec le
plus d'évidence. C'est dans la progression du propos commun, en train de se nouer, que chaque
musicien puise la majeure partie de ses ressources. Paul F. Berliner pour rendre compte de la façon
dont se déploie ce jeu parle de « give and take » (« donner et prendre »). Une prestation de jazz
implique le partage. Comme dans le cadre d'une conversation, personne ne saurait se proclamer
l'auteur exclusif du propos qui se tiens :

« Ce  qui  arrive  souvent  lorsque  se  tiens  une  conversation  musicale  c'est  qu'une  personne  va
exprimer une idée ou un début d'idée et une autre personne va compléter cette idée, elle va en
donner sa propre interprétation. Ainsi la conversation se déroule par fragments, elle se constitue
d'éléments différents, de voix différentes. »17

Cette manière de faire s'est inscrite au fil du temps comme un code esthétique fondamental, comme
nous dit Ingrid Monson :

« Une bonne improvisation est  un moment de sociabilité et  d'interaction,  au même titre qu'une
conversation, un bon musicien communique avec les autres membres du groupe. Si cela n'advient
pas, ce n'est pas du bon jazz. »18

Ce mode de fonctionnement est devenue commun aux musiciens de jazz à travers l'espace et le
temps, et est même spécifiquement recherché. Ce fût une des principales préoccupations de Bill
Evans (pianiste) au sein de ses différentes formations en trio. Ce qu'il nommait « l'interplay », c'est
à dire une improvisation simultanée des membres du groupe s'exprimant dans l'interlocution.
Savoir improviser c'est aussi et surtout savoir écouter ce qui se joue et se montrer capable de se
l'approprier en temps réel, d'en saisir la substance pour élaborer ses propres interventions. Pour un
jazzman  ce  sont  des  aptitudes  qui  prévalent  sur  les  autres  qualités  requises  chez  un  musicien.
Charles  Mingus  imitait  parfois  les  phrases  mélodiques  de  ses  solistes  pour  fournir  une  base
thématique  à  la  conversation  des  membres  de  son  orchestre.  Paul  F.  Berliner  dans  son  livre
« Thinking in jazz » relate les propos d'Art Farmer à ce sujet :

« Art  Farmer remarque que  pour induire  une  plus  longue séquence  d’événements  il  arrive  au

17 Berliner, Thinking in jazz. The infinite art of inprovisation, Chicago, The University of Chicago Press, 1994, p.384.
18 Monson Ingrid, Saying something. Jazz Improvisation and Interaction, Chicago, University of Chicago Press, 1996, 

p.84.
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soliste de jouer de robustes schèmes rythmiques simplement pour réveiller le batteur puis ensuite il
s'efforcera de répliquer à la réaction ainsi déclenchée chez son partenaire » (p. 377, ibid., note 17,
p. 13).

Cependant  dans  la  mesure  ou l'interlocution  confronte les  ego,  la  connivence  peut  se  muer  en
discorde à l'instar d'une conversation qui se transforme en querelle. L'harmonie laisse parfois place
aux  jalousies  et  aux  rivalités  voire  à  l'incompréhension.  Le  24  décembre  1954   lors  de
l'enregistrement d'une version du standard « The Man I Love » de Gershwin, la légende rapporte
que  Miles  Davis  aurait  traité  Thélonious  Monk  de  « non-musicien ».  Il  lui  reprochait  d'avoir
interrompu son chorus  et  d'  être  resté  de trop nombreuses  mesures  silencieux,  laissant  seule  la
rythmique. De plus, les musiciens ont coutume de se lancer des défis lors de « cutting contests ». Le
trompettiste Rex Stewart se souvient de ces joutes musicales :

« Sur le champs de bataille new-yorkais, la session à couteaux tirés (cutting-session) - et c'est bien
là l'expression adéquate - était la règle. Lorsqu'un musicien sortait son instrument, son intention
était de battre à plates coutures ses concurrents. On ne faisait pas de quartier, et les blessures à
l’ego  des  musiciens  comme  à  leur  réputation  pouvaient  être  aussi  cuisante  qu'une  profonde
entaille. »19

Christian  Béthune  parle  de  cette  dimension  agônistique  de  la  culture  afro-américaine  dans
L'Esthétique de la rue, (Paris, L'Harmattan, 1998).  Trois grandes raisons expliquent cela à son sens.
La première est que l'agôn20 est un trait commun aux cultures orales : dans la culture homérique, par
exemple, il est omniprésent. Mais dans le cas de la culture afro-américaine deux facteurs socio-
historique viennent le renforcer. Contraints de renoncer à la moindre manifestation d'agressivité et à
la moindre violence physique, les esclaves reportent leur agressivité symboliquement. De plus les
manifestations musicales des esclaves étaient encouragées par les maîtres qui avaient compris qu'au
delà  de  leurs  fonction  exutoire,  la  rivalité  symbolique  qui  s'y  exerçait  entre  membres  de  la
communauté pouvait  être  un facteur  cathartique et  d'émulation,  pour une main d’œuvre servile
dépourvue de motivation compte tenu de sa condition d'esclave.  C'est  d'ailleurs  cette  condition
particulière d'esclave, puis par la suite de population discriminée, qui va suggérer un autre jeu de
langage, le signifying.

Le signifying :

Les  afro-américains  ont  appris  à  réinvestir  symboliquement   les  antagonismes  et  les  conduites
agressives qu'ils ne pouvaient manifester ouvertement. Il fallait exprimer sa pensée sans pour autant
laisser transparaître dans la formulation quelque pensée subversive. Rendre signifiante la phôné au
profit  du  logos  était  la  solution  pour  mener  à  bien  le  jeu  sur  les  mots  et  trouver  la  duplicité
recherchée.  « To  signify »  c'est  exprimer  quelque  chose  tout  en  faisant  entendre  un  contenu
implicite (sous entendu) par le rythme, le timbre, l'intonation, la rime...,  c'est à dire tout ce qui
concerne la phôné. On retrouve la pratique du signifying dans les poèmes de la tradition orale afro-
américaine, les contes animaliers, les jeux d'insultes rituels (dozens), les vantardises (boasts). Dans
ces différents contextes, le signifying n'a de portée que s'il est publiquement exécuté. On voit ici
encore  une  fois  que  l'usage  des  jeux  de  langage  s'inscrit  toujours  dans  l'espace  culturel  d'une
communauté participative, car encore une fois il ne s'agit pas dans la pratique du signifying de se
positionner comme le créateur exclusif de ce que l'on profère, mais de s'inscrire comme membre
d'une  communauté  au  sein d'une  tradition  partagée.  L'apanage du signifying  est  la  dérision,  la
moquerie, et sa pratique dans le domaine musical va souligner une attitude révélatrice d'un recul sur
soi même et les autres.
Nous  l'avons  vu,  le  langage  du  jazz  s'est  élaboré  sur  un  fond  culturel  commun  de  formules,
transmises oralement dans le cadre d'une pratique commune où se forge les savoirs faire par le biais

19 Rex Stewart, Jazz Masters of the 30s, New York, Da Capo, 1972, p. 143.
20   Agôn : dans la Grèce antique, le terme agôn (en grec ancien ἀγών / agốn), parfois transcrit agōn ou simplement 
agon, désigne proprement toute forme de compétition ou de joute oratoire.

14



de l'imitation. Ce langage idiomatique, contenant à la fois des codes explicites et implicites, peut
sembler très codifié et manquer d'espaces libres, malgré le renouvellement constant par variations
via l'improvisation. Pourtant l'attitude du signifying, a sûrement toujours été là et témoigne d'un
recul  sur  soi-même,  sa  propre culture et  une remise  en question.  Ralph Ellison parle  de Duke
Ellington qu'il décrit comme d'un personnage auréolé d'un aura de dérision (« aura of mockery ») :

« Il y a ensuite cet aura de dérision. La dérision parle à travers son œuvre, à travers ses manières.
C'est  l'un  des  hommes  les  plus  distingués,  et  ses  attitudes  scéniques  sont  trop  suaves,  trop
gracieuses pour ne pas être des railleries, ce que la plupart du temps elles sont. Et sa contenance,
comme son travail, sont là pour nous rappeler l'inadéquation de nos mythes, de nos légendes, de
nos conduites, de nos critères. »21

Il qualifie aussi Charlie Parker d' « oiseau moqueur » (mocking bird) :

« Lui (Parker) avait aussi l'habitude de chanter la nuit (comme l'oiseau en question), son jeu se
caractérisait par sa vélocité, par une longue succession de notes et de phrases, de descentes en
piqué, de gémissements, d’échos rapidement répétés, be-boppés- je veux dire du be-bop re-boppé-
en  tournant  en  dérision  le  style  des  autres  jazzmen  et  en  interpolant  des  motifs  de  mélodies
adventices qu'il ajoutait en répandant l'humour, la satire, le burlesque et le pathos »22

Ralph Ellison nous décrit ici une attitude très révélatrice.

Conclusion :

La culture nouvellement constituée par les populations africaines transbordées sur le « Nouveau
Continent » fût par la force des choses une création inventée sur place et construite en temps réel, à
partir  d'éléments  sélectionnés  en  fonction  des  besoins.  C'est  la  mise  en  place  d'une  pensée
improvisatoire.  En  effet  l'improvisation  musicale  est  aussi  une  création  inventée  sur  place  et
construite en temps réel. Si  l'on peut donc dégager un trait originaire de la culture afro-américaine,
c'est sa capacité à improviser, son éclectisme, son aptitude à s'approprier rapidement une multitudes
d'éléments, de fragments adventices, a les réagencer et à les faire fonctionner ensemble de manière
pertinente. La construction musicale du jazz et l'apprentissage de ses protagonistes s'articule autour
de  la  transmission  orale,  dans  le  legs  d'un  héritage  musical  commun  et  dans  la  dimension
participative  telle  qu'elle  s'établit  lors  des  manifestations  culturelles.  C'est  en  observant  et
participant aux différentes manifestation que le processus d'apprentissage via l'imitation se met en
place. L'improvisation se distribue dans le cadre d'une mémoire partagée et se veut un appel à la
participation de chacun. Nous avons soulevé le paradoxe de l'improvisation qui est à la fois une
activité  d'invention  in  situ  incluant  pourtant  une  préparation.  Le  procédé  de  fabrication  de
l'improvisation a ici pour vecteur l'imitation. Le processus d'imitation tel qu'il s'est élaboré dans le
jazz concilie ces deux aspects paradoxaux. En effet, la collecte des éléments peut être associée à
l'acte préparatoire, et leur agencement s'opérant dans l'acte d'improviser, à l'invention. Cependant
l'imitation  ici  n'est  pas  envisagée  comme une  reproduction  fidèle  mais  comme un véhicule  de
réalisation, où les éléments recueillis seront sujets à d'infinies variations. Le procédé de fabrication
musicale a pour vecteur l’éclectisme, l'imitation, l'interlocution, et se déploie par l'improvisation.
L'improvisation procède d'un fonds commun de formules, de savoir-faire, mais elle tient aussi sur le
jeu d'interactions complexes, de jeux de langage qui s'établissent sur le moment avec les partenaires
mais  aussi  l'auditoire.  L'apprentissage  de  l'improvisation  et  son  exercice  dans  une  pratique
interlocutoire se manifeste par le biais de l'oralité. Cette attitude reste prégnante. En effet, même
lorsque les musiciens de jazz leaders d'orchestre œuvrent sur le terrain de l'écriture, celle ci ne sert

21 «  Hommage to Duke Ellington for his birthday », article repris dans The Collected Essays of Ralph Ellison p. 680-
687.

22 « On Bird, Bird-Watching, and Jazz », dans Living with Music, p. 67. Article repris dans The Collected Essays of 
Ralph Ellison, p.256-267.
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chez Duke Ellington et Charles Mingus du moins, que de support pour le changement, autrement dit
l'improvisation. Charles Mingus se présentait comme compositeur spontané. L'idée de préparer sans
planifier et de partition mentale se prête bien à une définition de ce que serait l'improvisation en tant
que  composition  spontanée,  recueillant  des  éléments  propres  au  deux  types  de  fonctionnement
(oraux et écrits, improvisé et composé) vu caricaturalement.
De manière globale nous avons vu que la construction musicale dans le jazz s'établit au travers
d'attitudes, comme improviser, être éclectique, imiter, interloquer. Ces attitudes induisent une façon
d'aborder,  de faire  de la  musique,  influence le  résultat  musical  mais  sont  dans l'absolu en tant
qu'attitudes, au delà de toutes considérations stylistiques. Au cours de plus d'un siècle, un code, un
« modèle  dominant »  plutôt  apparenté  au  rythme  du  swing  et  au  langage  bop  s'est  constitué.
Cependant la représentation esthétique, l'image du jazz qui s'est constituée, en lien aussi avec les
médias et certains intérêts commerciaux, n'a pas toujours correspondu à la réalité de cette musique.
Le langage du jazz ne s'est jamais figé. L'improvisation y tiens une place majeure, création inventée
sur le vif et sujette au contexte musical et à l'espace d'interlocution avec le lieu, le public, elle
permet  naturellement  la  variation.  D'autre  part,  le  jazz est  une musique qui s'est  construite  par
l'éclectisme et  qui  conserve  une  incroyable  capacité  à  embrasser  tous  les  styles  musicaux :  les
musiciens de jazz ont fait montre d'un positionnement éclectique et d'une ouverture d'esprit envers
toutes les musiques, et de leur amour de la musique plus généralement. Joe Zawinul, par exemple,
qui s'est construit dans un premier temps comme pianiste de bop et  qui jouait notamment avec
Cannonball Adderley (saxophoniste) à plus tard, expérimenté de nombreuses fusions musicales pour
finalement abandonner totalement le piano acoustique au profit de l'électrique et une forme de jazz
plus traditionnelle pour une musique faisant appel à de nombreuses influences comme le rock, la
musique traditionnelle africaine et indienne. De plus, le jazz est une musique qui inclut en elle des
jeux de langages avec une pratique interlocutoire apportant un renouvellement, et  le signifying,
témoin  d'attitudes  révélatrices  de  remise  en  question  et  ouvrant  d'autant  plus  le  champs  des
perspectives musicales. L'histoire du jazz en fût témoin. Charlie Parker, Thélonious Monk, John
Coltrane et leurs confrères ont tous en leur temps révolutionné le langage préétablit. Ils ont tous été
sujet à des critiques rétrogrades. Pourtant, il s'agissait moins pour eux d'une volonté de rupture avec
la tradition que d'une volonté de l'engager sur des voies qu'elle dessinait déjà mais que personne
n'avait perçu avant eux. Ce qui fût sans doute aussi le cas pour le mouvement free jazz.

II. Le free jazz et l'improvisation libre.

Dans le jazz,  le traitement improvisé d'un matériau donné, a toujours été plus important que le
matériau lui même. La façon de faire de la musique prime sur le matériau utilisé. En ce sens, le jazz
était prêt,  ouvert à d'autres langages, il  contenait déjà en lui la possibilité du free jazz. Le jazz
traditionnel s'appuie sur l'harmonie fonctionnelle. S'en détache une certaine rigidité, mais qui n'est
pas perçue comme un problème. Au contraire, elle permet en tant qu'  « universel », le déploiement
du « particulier ». L'acceptation de schémas, relativement prêt à l'emploi, a toujours constitué un
préalable opportun à l'improvisation de groupe. L'apparition du free jazz se situe à un moment où
les  modèles  harmoniques  en tant  que  principe  unique d'improvisation  commencent  à  s'user.  La
répétition inexorable des mêmes enchaînements, conduisaient d'une certaine manière à uniformiser
le langage. Le free jazz a émergé entre autres, de ce besoin de renouvellement.

1.  Le free jazz, naissance du mouvement, son histoire, ses enjeux.

Le free jazz ou New Thing est une approche musicale qui se développe dans les années cinquante et
soixante.  Le  mouvement  est  associé  aux  innovations  qu’ont  apporté  Ornette  Coleman
(saxophoniste) et Cecil Taylor (pianiste) au début du mouvement et de John Coltrane en particulier
à la fin des années soixante. Sont aussi au nombre des pionniers Charles Mingus, Archie Sheep,
Albert Ayler, Eric Dolphy, et Sun Ra. Charles Mingus est influencé par le free jazz particulièrement
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sur les albums « Pihécantropus érectus » (1956),  « The Clown », et « Tijuana Moods » (1957), où il
emploi comme nous l'avons vu précédemment, une technique qui consiste à fredonner les thèmes
aux musiciens et les laisser déformer la mélodie à leur guise. Au milieu des années cinquante le
saxophoniste  Jackie  McLean  explore  un  concept  qu’il  appelle  « The  big  room »  où  les  règles
strictes du be-bop peuvent être assouplies ou abandonnées selon la volonté du musicien.
Le free jazz se démarque des codes habituels du jazz par la structure des morceaux, la fonction et
les  rapports  des  instruments,  les  conceptions  rythmiques.  Cette  série  de  changements  met  non
seulement en cause un ordre musical mais aussi un ordre culturel. Par un mouvement double, le free
jazz entreprend une réappropriation des éléments de la musique afro-américaine et en même temps
il s'ouvre à toute possibilité d'enrichissement musical, mais aussi par exemple à la danse et la poésie
avec Cecil Taylor. Il est ouvert à tous les codes musicaux situés au-delà du champ d'action supposé
du jazz.

Aparté : La première trace phonographique d’une forme d’improvisation libre est l’enregistrement
de deux albums de Lennie Tristano pour Capitol en 1949, Intuition » et « Digression . La musique
produite n’aura pas d’influence directe sur le free jazz.    

Les  deux principaux fondateurs  du free  Jazz que  sont  Ornette  Coleman et  Cecil  Taylor  sont  à
l’origine  des  musiciens  de  bop.  Ils  enregistrent  respectivement  en  1949   Something  else !  et
 Tomorrow is the question  pour Ornette et Jazz advance  et  Looking Ahead  pour Cecil. Ces albums
conservent encore une structure semblable à  celle  du bop. Le tournant décisif  coïncide avec le
déménagement  d’Ornette  Coleman  à  New  York  et  sa  signature  avec  Atlantic  Records  où  il
enregistre  The shape of Jazz to come , autrement dit « La forme du Jazz à venir ». On retrouve sur
ce disque Scott LaFaro (contrebasse), Eric Dolphy (saxophone), Freddie Hubbard (trompette) et
Billy  Higgins  (batterie).  Les  thèmes  sont  de  longueur  aléatoire,  les  conceptions  de  « mise  en
place », de pulsation continue et de carrure sont remises en cause, la justesse est approximative.
On citera le saxophoniste Bobby Jaspar qui dit à ce sujet :

« Il fut un temps où nous nous exercions à jouer sur le temps de la manière la plus rigoureuse
possible. On croyait que le swing ne pouvait naître que d’une mise en place mathématique, d’un
tempo  régulièrement,  strictement  pulsé,  avec  l’after-beat*  fortement  accentué.  Comment  avons
nous pu nous laisser entraîné à de telles inepties ? A partir du moment où l’on joue du Jazz sans
exprimer un sentiment de libération cela perd tout son sens. »1

Ornette Coleman enregistre en 1960  Free Jazz : A collective improvisation  où un double quartet
improvise simultanément. Le nom du disque devient alors celui du mouvement.

Dès les années 1950, Cecil Taylor apparaît comme une figure de proue du nouveau jazz et se fait
remarquer (mais aussi détesté) par une conception fondée sur la discontinuité de l'improvisation et
un  « aventurisme »  harmonique  qui  lui  fera  envisager  la  solution  de  l'atonalisme.  Cecil  Taylor
appartient dès lors à cette catégorie de jazzmen qui,  à l'instar de Thelonious Monk, font porter
l'essentiel  de  leur  effort  sur  l'occupation  de  l'espace  (lui-même  se  déclare  volontiers
« constructiviste »). À partir de 1960, il rompt de manière plus décisive encore avec la tradition en
renonçant à la formule « lignes mélodiques-soubassement d'accords », ainsi qu'au tempo uniforme.
C'est  dans  l'intensité  et  la  vitesse  d'exécution,  incessamment  variées,  qu'il  trouve  alors  ses
principaux moyens d'expression. Philippe Carles et Jean-Louis Comolli dans leur ouvrage  Black
Power  écrivent à propos de Cecil Taylor :

« Son débit torrentiel alimente une masse sonore instable dont les éléments, soumis par les rythmes
enchevêtrés  à une  structuration  complexe  et  sans  cesse remise  en  cause,  semblent  agités  d'un
1   Citation trouvée sur le site: http://patlotch.free.fr/text/1e9b5431-167.html Tirée de Philippe Carles & Jean-Louis 
Comolli, Free jazz/Black power Paris, Gallimard, 2000, p. 438.
*   After-beat : Terme anglophone traduit par « contre-temps », « moitié secondaire et plus faible d’un temps ». Se 
traduit dans le swing par l'accentuation et le rôle de temps forts des deuxième et quatrième temps d'une mesure de 
quatre temps.
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mouvement brownien.  La force de sa musique fait de Cecil  Taylor le débiteur des cultures non
occidentales, alors qu'il est par ailleurs, de tous les musiciens du free jazz, celui dont les œuvres
entretiennent le plus de rapports avec les recherches menées en Europe (celles de Stockhausen, par
exemple).  Dans  les  années  1970  et  1980,  il  ajoute  fréquemment  aux  sons  instrumentaux  des
éléments vocaux dont les textes sont généralement écrits par lui-même, ainsi que des pas de danse
d'inspiration  amérindienne.  À  la  fin  des  années  1980,  surtout,  les  transes,  les  incantations
d'inspiration africaine se mêlent à un piano-percussion pour créer une tension extrême. »  (Ibid.,
note 1, p.17)

N.B :  Le  mouvement  brownien,  ou  processus  de  Wiener,  est  une  description  mathématique  du
mouvement aléatoire  d'une « grosse » particule  immergée dans un fluide et  qui n'est  soumise à
aucune autre interaction que des chocs avec les « petites » molécules du fluide environnant. Il en
résulte un mouvement très irrégulier de la grosse particule, qui a été décrit pour la première fois en
1827 par le botaniste Robert Brown en observant des mouvements de particules à l'intérieur de
grains de pollen de Clarkia pulchella, une espèce de fleur sauvage nord-américaine.

Le free jazz est aussi un mouvement de revendication au sens plus large :        

Le free Jazz est aussi une libération culturelle pour les afro-américains, notamment par la rupture
avec les schémas de la musique occidentale comme le système tonal et les conceptions de  rythme
binaire et ternaire. Le titre de l’album d’Ornette Coleman, This is our music, est évocateur. L’Art
Ensemble  of  Chicago  et  l’Association  for  the  Advancement  of  Creative  Musicians  (AACM),
affirment, sous l’impulsion des revendications pour l’obtention des droits civiques portées par les
discours et l'action de Martin Luther King ainsi que de Malcom X, leur identité noire de manière
beaucoup plus visible que les générations précédentes.
La ségrégation existe mais entre musiciens il n’en va pas tout à fait de même, on peut noter la
participation de Charlie Haden contrebassiste blanc dès les premiers albums d’Ornette Coleman.
L’Art Ensemble of Chicago à enregistré un disque intitulé Comme à la radio avec Brigitte Fontaine.
A la fin des années soixante, de nombreux musiciens noirs américains ont fait le choix de quitter
une Amérique hostile pour gagner une Europe nettement plus ouverte à l'avant-garde. Installé à
Paris dans les premiers mois de l'année 1969, l'Art Ensemble of Chicago est accueilli à bras ouvert
par Claude Decloo, le fondateur du magazine Actuel, qui souhaite créer son propre label de disque,
BYG-Actuel. C'est ainsi que le premier disque de l'Art Ensemble of Chicago A Jackson In Your
House est enregistré par ce label français le 23 juin 1969.

Plusieurs musiciens ont souligné la portée revendicative voire révolutionnaire du mouvement, on
citera Max Roach (batteur) :

« La volonté d’utiliser nos efforts artistiques comme tremplin pour revendiquer nos revendications
humaines sociales et politique est très naturelle. » (Ibid., note 1, p.17).

Archie Sheep (saxophoniste) :

« Nous sommes tous convaincu que les formes du jazz doivent être développées afin de coïncider
avec un contexte artistique, culturel et économique entièrement nouveau. On ne peut nier que les
origines de la musique et ses développements ultérieurs prennent leurs racines dans les structures
sociales. » (Ibid., note 1, p.17).

John Coltrane (saxophoniste) :

« Je pense que la musique est un instrument. Elle peut créer des formes de pensées exemplaires qui
changent la pensée des gens. » (Ibid., note 1, p.17).

Ce que l'on remarque dans  la  vision  de John Coltrane  c’est  qu’elle  est  plus  universaliste.  Jost

18



Ekkehard  dans  son  ouvrage  Free  Jazz,  une  étude  critique  et  stylistique  du  jazz  des  années
soixante2,  donne une définition du free jazz pertinente et intéressante car plus universaliste au sens
ou il en donne une définition plus détachée des revendications de la communauté Afro-américaine.
Le free jazz aujourd’hui n’est plus ethnocentré et prends en compte des revendications sociales plus
larges.

Le free jazz cela veut dire :

- Remise en question de toute espèce de règle (ce qui ne se confond pas avec leur totale négation).

- Rôle croissant de l’appel et de la réaction spontanée au sein du groupe.

- Suppression au moins partielle de la distribution des rôles entre soliste et accompagnateur, ainsi
qu’une tendance croissante à l’improvisation collective à la place des solos.

- Émancipation du timbre comme moyen particulier de mise en forme improvisée.

-  Accentuation  de  l’énergie  et  de  l’intensité  comme  élément  de  communication  et  comme
détonateur pour la transe.

- Un regard tourné vers d'autres cultures musicales par l’intégration d’éléments musicaux extra-
européens et extra-américains.

- Conscience croissante des musiciens des problèmes sociaux économiques, politiques, et par ce
biais un changement de compréhension d’eux même.

Le free jazz exprime une volonté de rupture avec le langage musical et les gestes instrumentaux
préétablis, mais ses fondateurs nous rappellent que les attitudes et manières de faire qui contiennent
en leur sein les jeux de langage inscrits culturellement, sont toujours bel et bien présentes. Cela
apparaît dans les propos de Don Cherry lorsqu'il parle du processus de création musicale dans le
free jazz :

 « Quand un ensemble se réunit pour la première fois, on doit inscrire au programme de travail, la
recherche du sens ; la signification de la musique, la maîtrise des phrases que tout le monde va
jouer ensemble(…) Mais les musiciens ne cessent de parler de « ma partie », « ta partie » alors que
la seule chose dont on devrait se préoccuper est le moment où tout le monde se trouve à l’unisson.
Tous les jeunes musiciens qui jouent maintenant ce qu’ils  appellent la « liberté » (free) doivent
apprendre cela aussi. L’ensemble que nous formions avec Ornette était à l’unisson. Le jeu d’une
année  passée  ensemble,  chaque jour,  avait  produit  ce  résultat.  Le  jeu  tous  ensemble,  tous  les
jours. »3

Don Cherry nous  parle  de  la  création  de  codes  implicites  émergeant  de  la  pratique  collective
quotidienne.  Les codes implicites et  les mélodies communes jouées à l’unisson, représentent le
minimum d’organisation nécessaire au fonctionnement pertinent de l’ensemble. Gunther Schuller,
(compositeur, corniste, un des principaux représentants du Third stream*), parle de logique interne.
2 Jost Ekkehard, Free Jazz, une étude critique et stylistique du jazz des années soixante, Outre Mesure, Paris 2002, 

pour la traduction française. Edition originale, Free jazz Stilkritische Untersuchungen zum jazz der 60er Jahre, 
Schott, 1975 ; nouv. Édition : Wolke, 2002.

3    Cité par LeRoi JONES (Amiri Baraka), Musique Noire, traduction Jacqueline Morini et Yves Hucher, Paris, Buchet-
Chastel, 1969, p. 181.
 *   Le Third stream (« troisième courant » en anglais) est un terme forgé en 1957 par le compositeur américain Gunther 
Schuller pour décrire un genre musical qui synthétise la musique classique européenne et le jazz. L'improvisation est 
généralement considérée comme un élément clef du Third Stream.
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On peut noter que ce processus fait parti du jazz depuis le début, et est même un pilier de cette
musique. La conception du free ne doit pas être confondue avec la négation de toute règle comme
l’indique aussi Jost Ekkehard cité précédemment, et ne doit pas être incompatible avec la recherche
de la beauté. On peut citer Donald Ayler, le frère d’Albert Ayler à ce sujet :

« Seul un imbécile ou quelqu’un manquant particulièrement de sagesse éliminerait la beauté de sa
tête. »4

Le free jazz représente une volonté de coupure avec le langage musical dominant, cependant il reste
sous l'influence fractale de la culture afro-américaine et les jeux de langages s'y exerçant sont les
mêmes, révélateurs de mêmes attitudes. L'interlocution, l'improvisation collective y tiennent une
place majeure. Le free jazz propose une ouverture maximale dans les modalités d'expression et
stylistiquement, pourtant il n'est pas une coupure avec la culture afro-américaine, au contraire il s'y
inscrit totalement et porte les revendications d'une population discriminée. Le free jazz a connu un
franc succès en Europe et a influencé beaucoup de musiciens européens qui ont entendu notamment
chez  Cecil  taylor  des  éléments  faisant  écho  à  certaines  pièces  de  la  musique  classique
contemporaine  comme  des  pièces  de  Stockausen,  faisant  appel  à  l'improvisation  libre  et
l'atonalisme. Cependant il faut noter que Cecil Taylor questionné par Pierre Schaeffer* sur le fait
qu'il puisse être influencé par Stockhausen répond catégoriquement (certainement un peu aussi par
provocation) qu'il ne connaît pas Stockhausen, que celui ci ne fait pas parti de sa communauté et ne
représente pas sa culture. Lui, (Cecil Taylor) appartient à la communauté qui vit comme il le dit de
« l'autre  côté  du  chemin  de  fer »,  faisant  allusion  à  la  discrimination  urbaine  des  populations
défavorisées, dans les villes Américaines en l' occurrence. A contrario il existe de nos jours des
groupes en Europe qui affirment une réelle indépendance par rapport aux conceptions américaines
du free jazz. Le free jazz et son ouverture maximale a d'une certaine manière libéré les musiciens
européens d'une tutelle du jazz américain.
Le  free  jazz  dès  les  années  soixante  a  posé  des  jalons  qui  ont  contribué  à  la  naissance  de
l'improvisation libre telle qu'elle est apparue plus tard.

2. L'improvisation libre.

2.1. Besoin de liberté et saut dans l'inconnu.

Le free jazz et l'improvisation libre correspondent à des besoins chez les musiciens. Principalement
un besoin de liberté, une liberté inhérente au fait d'improviser, au concept de l'improvisation, où tout
peut être possible, à n'importe quel moment. On ressent ce besoin chez les musiciens .

Michel Portal :

« Pour moi, l'improvisation est avant tout un besoin de liberté d'action, de spontanéité, d'inconnu ;
c'est donc une façon d'être en musique. »5

Steve Lacy :

« Je suis attiré par l'improvisation en raison d'une qualité que j'apprécie : la fraîcheur (…). Cela a
à voir avec cette idée de fil du rasoir, avec l'idée d'être toujours au bord du gouffre et prêt à y
sauter. Quand on s'y lance, on a beau avoir des années de préparation, une certaine sensibilité et
une certaine expérience, cela n'en reste pas moins un saut dans l'inconnu. On peut en effectuant ce
saut trouver des choses intéressantes qu'on ne parviendrait  pas je crois à découvrir autrement.
J'accorde plus de valeur à cela qu'à ce que l'on peut préparer. Mais je crois aussi fortement aux
vertus du travail, surtout dans la mesure où justement il peut amener sur le fil du rasoir. Ce que

4    Cité par LeRoi JONES, Musique Noire, p. 234
5    Cité par Denis Levaillant, L'improvisation musicale, Paris, J-C Lattès, 1981 (Musiques et musiciens), p. 54.

20



j'écris nous mène au bord de ce gouffre inconnu et nous permet d'y trouver d'autres idées. Ce sont
véritablement ces autres idées qui m'intéressent et qui selon moi constituent l'essence même du
jazz. »6

Le saut dans l'inconnu dont parle Steve Lacy est un aspect séminal au fait d'improviser. Noémie
Lefèvre,  chercheuse  en  sciences  politique  dans  un  article  intitulé  « De la  natation  appliquée  à
l'éducation musicale »7 , nous parle de cet aspect en s'appuyant sur l'exemple de l'apprentissage de la
nage. Elle cite Bergson à ce sujet :

« Il est de l'essence du raisonnement de nous enfermer dans le cercle du donné. Mais l'action brise
le cercle. Si vous n'aviez jamais vu un homme nager, vous me diriez peut être que nager est chose
impossible, attendu que, pour apprendre à nager, il faudrait commencer par se tenir sur l'eau, et
par conséquent savoir nager déjà. Le raisonnement me clouera toujours, en effet, à la terre ferme.
Mais si , tout bonnement, je me jette à l'eau sans avoir peur, je me soutiendrai d'abord sur l'eau tant
bien que mal et en me débattant contre elle, et peu à peu je m'adapterai à ce nouveau milieu,
j'apprendrai  a  nager  (…)  Il  faut  brusquer  les  choses,  et,  par  un  acte  de  volonté,  pousser
l'intelligence hors de chez elle. »8

Sauter dans le vide, se jeter à l'eau, est donc pour Bergson  « pousser l'intelligence hors de chez
elle ».  Philippe  Meirieu  dans  La  pédagogie  entre  le  dire  et  le  faire  (ESF,  1995),  nous  parle
d'Aristote qui se demandait déjà comment apprendre la cithare puisque, pour apprendre à jouer de la
cithare il faut jouer de la cithare, et que si l'on joue de la cithare, c'est que l'on sait déjà jouer de la
cithare...Pour Meirieu, le moyen de se sortir de ce cercle vicieux est de manifester le courage de
faire sans savoir déjà faire. En premier lieu il s'agit de cela dans le fait d'improviser, et c'est un
aspect que cherchait à préserver intact même après de nombreuses années d'expérience Steve Lacy,
car c'est cela qui permet la fraîcheur et le renouvellement qui sont un besoin.

2.2. Utopie de l'improvisation libre.

Issues  de  même  préoccupations,  Stockhausen,  compositeur  important  de  la  musique  classique
contemporaine, proposa des formes musicales plus libres dès le début des années soixante. Il trouve
le principe de Momentform :

« Une forme momentanée qui résulte d'une volonté de composer des états et processus à l'intérieur
desquels chaque moment  constitue une entité personnelle,  centrée sur elle-même et pouvant  se
maintenir par elle-même, mais qui se réfère, en tant que particularité, à son contexte et à la totalité
de l'œuvre. »9

Ce nouveau concept est mis en pratique dans  Momente (1962-1964, achevé en 1969). Il élabora
aussi le concept de  « musique intuitive ». Carl Dalhaus10 a signifié l'utopie d'une improvisation
absolue et totalement libérée, en prenant pour exemple la tentative de Stockhausen dans « Extrait du
cycle Aus den Sieben Tagen » (1968), un ensemble de quinze pièces de « musique intuitive » . C'est
l'idée d’une improvisation absolue que vise Karlheinz Stockhausen avec le concept d’une « musique
intuitive », en évitant d’ailleurs le terme d’improvisation connoté par son association avec l’usage
de formules. Dans un commentaire de sa pièce pour ensemble « ES »11, il écrit :
6 Derek Bailey, L'improvisation : sa nature et sa pratique dans la musique, Paris, Outre Mesure, 1999, p. 73/74.
*    Cecil Taylor, « Les grandes répétitions », Paris, 1968, interviewé par Pierre Schaeffer. 

https://www.youtube.com/watch?v=43LMFchkXfI  
7 Noémie Lefèvre, article intitulé « De la natation appliquée à l'éducation musicale » ,Cahiers de recherche Cefedem 

Rhône-Alpes/CNSMD, Enseigner la musique n° 9 et 10, Lyon, 2007.
8 Bergson, L'évolution créatrice, p. 658/659, Édition électronique, Avril 2013, recueilli sur le site: 

http://www.echosdumaquis.com.
9    Propos recueillis sur le site: http://fr.wikipedia.org/wiki/Karlheinz_Stockhausen.
10  Carl Dahlhaus, « Was heisst Improvisation ? », Improvisation und neue Musik, R. Brinkmann éd., Mayence, Schott 
Musik, 1979.
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« Au sein du cycle,  le  texte  « ES » [« Ça »]  décrit  un jeu  intuitif  poussé à l’extrême puisqu’il
indique de ne jouer que lorsque l’on a atteint l’état de la non-pensée, et de toujours arrêter lorsque
l’on commence à penser. On doit ainsi atteindre un état du jeu dans lequel on agit et réagit de
façon purement intuitive […]. Il est évidemment inhabituel de jouer d’un instrument dans cet état
méditatif et de ne pas avoir peur de s’abandonner entièrement à l’intuition. Cela nécessite de faire
appel  à  des  musiciens  chez  qui  le  jeu  advient  de  lui-même,  de  façon totalement  irréfléchie  et
immédiate. »11

Le  principe  selon  lequel  il  ne  convient  d’agir  ou  de  réagir  que  dans  un  état,  difficilement
atteignable,  de non-pensée,  trouve son sens dans l’espoir  que la musique prend sa source dans
l’inconscient, que Stockhausen considère comme un surconscient. Cette musique n’évoque rien qui
ait déjà été entendu auparavant. La spontanéité, l’idée esthétique à laquelle revient sans cesse le
concept d’improvisation absolue,  doit  se légitimer par sa nouveauté.  Pourtant,  il  parait  difficile
d’empêcher  qu’une  musique  fondée  sur  une  indication  de  Stockhausen  soit  marquée  par  la
conscience qu’ont les musiciens de réaliser un texte de Stockhausen. Ce dernier affirme cependant
qu’il n’est pas présent en tant que personne dans le résultat sonore mais en tant que « mythe », et
insiste sur cette distinction. Or, ici, la musique intuitive, censée ne rien évoquer, évoque pourtant
justement les premières compositions de Stockhausen, qui constituent pour l’interprète le point de
départ  pour  s’aventurer  dans  l’inconnu.  Il  apparaît  alors  que l’idée  d’improvisation  absolue  ne
pourra jamais être qu’un principe régulateur : une utopie esthétique dont on se rapproche un peu
lorsque  la  chance  nous  sourit,  mais  que  l’on  n’atteindra  jamais.  Le  texte  de  Stockhausen,  qui
prescrit au musicien de n’agir que dans un état où il ne pense pas, présente un modèle dont le but est
de s’éliminer soi-même et de faire disparaître la conscience. Si le processus tend vers une liberté
sans  bornes,  l’improvisation  repose en règle  générale  sur  un principe donné de  l’extérieur,  qui
constitue alors la résistance contre laquelle elle s’acharne et en même temps l’épine dorsale, le fil
conducteur dont elle a besoin pour ne pas avoir le sentiment de perdre pied et d’être paralysée dans
sa spontanéité. C'est la contradiction de l'improvisation libre où l'on tente de trouver un équilibre
entre besoin de structuration du temps musical et la fraîcheur, l'imprévu, la fragilité du moment de
musique  improvisée.  On  rejoint  ici  l'idée  d'un  minimum  d'organisation  bénéfique  au  bon
fonctionnement de l'ensemble, dont parle Don cherry pour le free jazz. Même un motif impliquant
une élaboration n'est pas extérieur à la sphère de l'improvisation libre. Il peut être une ébauche, un
véhicule de réalisation.

Le langage qui  se  déploie  dans  l'improvisation  libre  ne s'attache  à  aucun style,  aucun langage
particulier.. Derek Bailey propose le terme d'improvisation non-idiomatique dans le sens où aucun
idiome n'est imposé. Un autre aspect venant souligner l'utopie de l'improvisation libre est relevé par
Jean-Charles François, percussionniste, compositeur et enseignant :

« Il n'y a pas de non-idiomatique. Çà n'existe pas. Qu'est ce que c'est que le non-idiomatique ? Les
gens arrivent, leur façon de jouer leur instrument, leur façon dont ils ont appris l'instrument est
idiomatique. Ce n'est pas parce que les classiques jouent des musiques différentes qu'ils n'ont pas
un langage idiomatique dans la façon dont ils jouent de leur instrument. Donc après, on peut, dans
notre  cas,  désapprendre  partiellement  cette  façon  de  jouer,  mais  en  créant  quoi ?  Un  nouvel
idiome ! »12

De plus il existe des limites intrinsèques, dont nous parle Barre Phillips :

« Mais je ne suis pas libre, je suis dans les limites de mes techniques, dans les limites de ce que je
suis  moralement,  physiquement,  et  ces  limites  sont  terribles . »  (Propos  recueillis  par  Denis
Levaillant, L'improvisation musicale, Paris, J.-C. Lattès, 1981).

11  STOCKHAUSEN Karlheinz, 1978, Texte zur Musik 1970-1977, vol. 4, C. Von Blumröder éd., Cologne, DuMont 
Buchverlag.
12 Propos recueillis dans  L'enseignement de l'improvisation libre, Baptiste Arnaud, mémoire Cefedem Rhône-Alpes 

2014.
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Il faudrait alors parler plutôt de musique néo-idiomatique, pluri-idiomatique ou pan-idiomatique.
Alain Savouret qui à créé une classe d'improvisation libre au CNSM de Paris propose le terme
d' « improvisation générative ».

Le free jazz a émergé d'un besoin de liberté des musiciens inhérent au fait d'improviser. Besoin qui
s'est  couplé  avec  un  besoin  de  liberté  dans  la  vie  civile  de  la  communauté  afro-américaine
discriminée qui lutte au moment de la naissance du courant free pour l'obtention de droits civiques.
La vision de Don Cherry de création musicale par le jeu de groupe quotidien et la connaissance de
mélodies communes, nous rappelle que malgré son côté révolutionnaire et libérateur, le free jazz ne
coupe pas avec les attitudes et manières de faire de la musique, enracinées culturellement. Il élargit
juste l’éventail des possibilités. L'improvisation en tant que création sur le champs est naturellement
ouverte à toutes les perspectives musicales. Le jazz par sa constitution a toujours contenu en son
sein les vertus séminales nécessaires au mouvement, au changement. Le free jazz à posé des jalons
qui ont contribué à l'apparition d'une pratique de l'improvisation libre.

III. Quels sont les apprentissages qui apparaissent au vu des représentations 
qui se dégagent de l'improvisation dans le jazz.

Nous avons vu ce qui caractérisait la pratique musicale des musicien de jazz. Pratique s'inscrivant
essentiellement dans l'oralité, le fait d'improviser, et les jeux de langage qui l'accompagne. Nous
avons  vu  que  l'apprentissage  détermine  les  modalités  de  l'expression  musicale.  C'est  un
apprentissage  basé  sur  le  partage  d'une  culture  commune,  au  sein  de  pratiques  collectives  et
participatives. Ce partage s'exerce avec la part de mimesis inhérente à tout art. Dans le cadre de la
séquence pédagogique que j'ai réalisé lors de ma formation au Cefedem Rhône-Alpes, j'ai tenté de
trouver un dispositif pédagogique qui en premier lieu permet de travailler le lien entre le chant et
son instrument, de pratiquer une improvisation avec un procédé de fabrication plus lent, qui a pour
but  de mieux appréhender  l'improvisation en  situation  réelle.  En deuxième lieu,  la  pratique  du
dispositif s'inscrit dans une pratique collective, participative, partagée oralement ce qui implique
notamment la capacité à recevoir et transmettre ses idées musicales et celle des autres, et a les
mémoriser.

1. Description de la séquence pédagogique menée au sein d'un atelier jazz de deuxième cycle 
à l' ENM de Villeurbanne.

La séquence et son dispositif permettent de cibler un procédé de fabrication de l'improvisation qui
s'exerce au travers d'un lien qui s'établit entre le chant et son instrument.. La séquence pédagogique
se  déroule  en  six  séances  d'une  heure.  Je  propose  un  dispositif  qui  va  permettre  au
musicien/étudiant de développer des capacités, qui par la suite se traduiront par des compétences. Il
s'agit d' un outil d'accompagnement sur un chemin d'apprentissage. La séquence permet de cibler
certains points et de faciliter l'improvisation en situation réelle dans ce type de fonctionnement.
A la suite de mes observations, il est apparu que les professeurs insistent sur le fait que les élèves ne
chantent pas assez. Il faut plus penser en « chanteur » lorsque l'on improvise. Cette carence s'entend
aussi dans la façon dont les élèves exposent les thèmes, qui souvent sont au départ des chansons ; en
effet, on trouve un manque de spontanéité et d'appropriation du thème. Il s'agit avec le dispositif
proposé de mettre l'accent sur un mode de fonctionnement oral, sur un processus d'apprentissage lié
fondamentalement à l'acte d'improviser. Le procédé proposé s'appuie sur le chant. Le fait de penser
en chanteur lorsque l'on improvise avec son instrument pousse a simplifier le langage, a ne pas
utiliser systématiquement les arguments techniques et théoriques que l'on possède, a épurer son jeu.
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Souvent est mis en évidence le fait que ce qui est simple n'est pas forcément médiocre.

La séquence s'inscrit dans le cursus d'élèves de deuxième cycle. Elle est adaptée au niveau et aux
besoins des élèves et en accord avec la ligne pédagogique de leur professeur Pierre Baldy qui leur
propose déjà des modes de fonctionnement qui ne passent pas par l'écriture, notamment pour la
mémorisation. La séquence est un accompagnement dans la construction d'un lien qui s'exerce dans
l'acte d'improviser.

Description du dispositif :

Le  dispositif mis  en  place  s'adresse  plutôt  à  des  élèves  de  niveaux  moyen  et/ou  avancé.Il
s'appliquera sur la grille de standards. Il est important dans le cadre d'un langage idiomatique (avec
des  codes  culturels)  comme  c'est  ici  le  cas,  d'avoir  déjà  commencé  a  forger  son  oreille  aux
séquences  harmoniques  et  modulations  coutumières  des  standards  du  Jazz,  et  de  posséder  une
expérience de l'improvisation. Toutefois le dispositif est adaptable à tous les niveaux en fonction du
canevas musical choisi (plus ou moins complexe) pour le pratiquer.

Pourquoi un standard ? 

Les débuts de l'improvisation dans le Jazz se sont souvent exercés à travers l'ornementation de
chansons populaires (ex : Louis Armstrong). Le standard (de type chanson) est intéressant car forgé
sur des mélodies assez simples, il implique naturellement le lien chant/instrument, avec le fait de
chanter ce que l'on joue. Ce lien permet l'improvisation et s'exerce naturellement au delà du champs
d'action de l'écriture.

Préparation :

Je proposerai au préalable aux élèves que l'on joue ensemble le thème choisi et que l'on improvise
dessus. La connaissance du thème est importante, et nous le chanterons comme travail préparatoire.

Descriptif du déroulement :

Le dispositif permet de mettre en évidence le processus qui se déroule lors de l'acte d'improviser.
Un élève donne la première proposition qui va s'établir sur un premier tronçon du thème qui peut
être défini collectivement. Les propositions se font sur des parties courtes du thème relatives à une
séquence harmonique (ex : Dm7 G7/Gm7 C7). Je joue la séquence harmonique au piano ou l'a fait
jouer  par  un  élève  possédant  un  instrument  harmonique  (piano/guitare).  Après  l'écoute  de  la
séquence, le participant prépare, en chantant d'abord dans sa tête la première phrase qu'il veut jouer.
Il  la  chante  ensuite  a  haute  voix  puis  la  joue  sur  son instrument,  accompagné.  Le  thème sera
découpé ainsi,  les  décisions  seront  prises  en commun.  La  proposition  de  l'élève  est  soumise  à
l'appréciation de tous.
L'élève a pour consigne de penser en chanteur la phrase qu'il va jouer. Cela permet de préciser la
justesse  de  son  oreille,  d'avoir  un  lien  plus  simple  entre  l'idée  musicale  intériorisée  qu'il  a
conceptualisé lors d'un premier moment d'introspection (préparation), et sa production sonore. Cela
permet aussi de rejoindre une notion de simplicité, et de se détacher de réflexes techniques et/ou
théoriques.
Une fois la proposition adoptée, le groupe d'élèves chante la proposition puis la joue à l'unisson sur
leurs instruments respectifs. Le relais est transmis à un autre élève chargé de la proposition sur le
tronçon suivant et ainsi de suite. Le découpage du thème peut induire un jeu de questions réponses,
un dialogue qui s'établit entre les participants, une communication musicale.

N.B : Le procédé est applicable et à été appliqué avec la transmissions d'idées musicales strictement
rythmiques.
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En fin de séance les élèves joueront et improviseront sur le standard choisi. Cela leur permettra (ou
non) d'établir un lien entre le procédé travaillé et le jeu en situation réelle.

Apprentissages visés :

Savoir improviser c'est aussi et surtout savoir écouter ce qui se joue et se montrer capable de se
l'approprier, d'en saisir la substance pour élaborer ses propres interventions. Pour un jazzman ce
sont des aptitudes qui prévalent sur les autres qualités requises chez un musicien.
Plusieurs apprentissages sont visés :

- Développer sa capacité a improviser avec le procédé proposé.
- Développer sa capacité a chanter avec justesse des intentions musicales.
- Développer sa capacité a transmettre ses intentions musicales.
- Développer l'écoute de l'autre.
- Développer sa capacité a improviser et communiquer oralement/musicalement avec les autres.
- Développer sa capacité a créer/construire collectivement.
- Développer sa capacité a recevoir et reproduire une idée musicale.
- Développer la mémorisation sans passer par l'écriture.

J'ai voulu proposer un dispositif qui va permettre au musicien/étudiant de développer des capacités,
qui par la suite se traduiront par des compétences. Il s'agit d' un outil d'accompagnement sur un
chemin d'apprentissage. Cela permet de faciliter l'improvisation en situation réelle. Le dispositif est
en  accord  avec  la  vision  d'une  construction  collective,  à  travers  une  pratique  participative,
communautaire, d'ordre orale et mimétique. Charles Mingus ne donnait rien à lire, il jouait au piano
les parties que les musiciens devaient jouer. Ces derniers devaient les mémoriser et pouvaient les
déformer à leur guise. Mingus était convaincu que cette façon de faire permettait une plus grande
créativité. En effet, c'est un mode de fonctionnement qui permet un renouvellement naturel, et dans
cet ordre d'idée il semble cohérent de privilégier les modes de fonctionnement oraux.

2. La pratique, condition sinequanone à l'apprentissage de l'improvisation.

« Comment apprendre la cithare puisque, pour apprendre à jouer de la cithare il faut jouer de la
cithare, et que si l'on joue de la cithare, c'est que l'on sait déjà jouer de la cithare.. »13

Aristote avait déjà soulevé cette problématique qui peut être surmontée comme nous dit Philippe
Meirieu  par  le  courage  de faire  sans  savoir  faire.  La  dimension pratique  de  l'apprentissage  de
l'improvisation est incontournable, du fait de ce qu'elle implique naturellement en terme d'ouverture
vers l'inconnu, de « saut dans le vide » comme nous dit Steve Lacy, qui par ailleurs apporte plus
d'importance  aux  idées  musicales  qui  surgissent  spontanément  que  celles  préparées.  Il  faut
naturellement accepter l'erreur dans ce saut vers l'inconnu. Se tromper est toujours plutôt mal vu
dans  une  société  où  l'on  accepte  peu  l'erreur.  Pourtant  les  erreurs,  le  tâtonnement,  l'imitation
inexacte ont été des ferments pour la constitution du langage du jazz. Noémie Lefèvre nous dit à ce
sujet :

« L'expérimentation hasardeuse peut constituer un élément déterminant dans les changements de
techniques du corps comme dans tout autre domaine de développement des techniques, pour autant
que cette expérimentation soit socialement (du point de vue de la cohésion et du sens commun) et
politiquement (du point de vue de la violence légitime et des rapports de domination) acceptable
par une société donnée. » (Ibid., note 7, p. 21).

13  Philippe Meirieu, La pédagogie entre le dire et le faire, ESF, 1995.
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C'est d'ailleurs pour cela que personne n'a appris l'improvisation par la fréquentation exclusive d'un
traité théorisant l'improvisation. Derek Bailey nous livre ceci à ce sujet :

« La plupart des musiciens apprennent à improviser par hasard ou par une série d’observations,
bref  par  un  processus  d’expérimentation.  Cette  méthode  empirique  a,  bien  sur  ses  qualités.
Apprendre  à  improviser  est  un  processus  pratique  :  il  n’existe  aucun  aspect  exclusivement
théorique  de  l’improvisation.  Son  fonctionnement  s’apprend  de  façon  concrète  par  une  série
d’échecs et de succès. »14

L'improvisation  est  une  pratique  empirique,  son  apprentissage  se  fait  donc  par  l'accumulation
d'expériences d'improvisation. Celui qui apprend l'improvisation apprend seul dans la mesure où il
tire lui-même à profit ce qui s'est passé durant ses expériences. Son apprentissage dépend de sa
propre motivation, de son propre désir de pratiquer l'improvisation. L'improvisation s'articule on l'a
vu  autour  de  l'interlocution.  L'apprenti  improvisateur  apprend en  se  confrontant  aux autres,  en
faisant  des  rencontres  musicales  qui  lui  permettent  de  mieux  appréhender  la  situation
d'improvisation. En ce sens, la pédagogie de l'improvisation passe par le travail de groupe, afin d'y
pratiquer les jeux de langage et l'interlocution nécessaire à la construction du discours musical.

3. L'apprentissage du langage jazzistique.

Nous avons  vu que  les  procédés  d'apprentissage  se  sont  constitués  par  le  biais  de l'oralité,  de
l'imitation associés à une pratique musicale collective, où s'exerce le legs d'un héritage. L'oralité est
vectrice de l'apprentissage du langage, de l'improvisation. Aujourd'hui les médias et les supports
multimédias, favorisent les échanges musicaux, la communication d'héritages culturels musicaux.
L'imprégnation,  l'écoute,  ne  pas  hésiter  à  jouer  sur  les  enregistrements,  restent  des  facteurs
déterminants  d'apprentissage  du  langage,  avec  ce  que  cela  comporte  en  terme  d'apprentissage
implicite lié au fonctionnement oral. L'écoute est importante, et la pratique empirique seul et en
situation  de  jeu  en  groupe  reste  la  façon  d'apprendre.  Nous  l'avons  vu  précédemment,
l'apprentissage dans une culture d'ordre orale et mimétique s'effectue par la mobilisation des cinq
sens. C'est par ce fait que Caporaletti a proposé le concept de PAT, principe audio-tactile constitutif
selon lui du swing, revêche à toute notation. Y. Winkin dans Anthropologie de la communication15,
s'est penché sur la communication implicite ; il précise que la communication est multimodale -
gestes,  positionnement  dans  l'espace,  sons  -,  et  s'opère  de  façon  verbale  ou  non  verbale.
L'apprentissage par imprégnation peut être associé à une transmission orale involontaire. En effet,
une des caractéristiques de la transmission orale est que le langage utilisé dans ce type de procédé
est mémoire corporelle avant d'être réflexion.
En ce qui concerne une transmission d'ordre plus explicite, l'héritage musical commun peut être
associé de façon théorique à un modèle dominant, un code. Mario Stanchev, pianiste, qui enseigna
le jazz au CNR de Lyon, propose une théorisation du code, d'un modèle dominant se détachant du
jazz :

De même qu'il existe une fascination pour un langage particulier, il existe dans l'enseignement du
jazz un code, un « modèle dominant » pour son apprentissage. Le be-bop, code prédominant dans la
conception du jazz chez le musicien occidental, est pourtant le code le plus restrictif dans lequel a
évolué l’improvisation (dixit Mario Stanchev). Ses caractéristiques principales sont :

- Des grilles harmoniques tonales issues du répertoire des standards (des comédies musicales de
Broadway des  années  trente  et  quarante)  ré-harmonisées  en  cadences  II-V-I  (2nd  degré  mineur
septième,  5e   degré  septième  et  résolution  sur  le  1er  degré  majeur  septième  dans  une  tonalité
majeure). Ces ré-harmonisations resserrent le rythme harmonique des grilles originales de un à deux
14  Derek Bailey, L'improvisation : sa nature et sa pratique dans la musique, Paris, Outre Mesure, 1999, p.24.
15 Y. Winkin dans Anthropologie de la communication_De la théorie du terrain, Paris,PAO Éditions du Seuil, 2001.
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accords par mesure, par un principe de « tonicisation » (le 2e degré est reconsidéré comme 1er degré
d'un nouveau II-V (cadence harmonique), ce qui permet des ré-harmonisations à reculons, où l'on
vise un point d'arrivée harmonique et de substitutions harmoniques, par exemple on remplace un
accord par un autre par des principes de voix mélodiques les plus proches : si l'on remplace « la 7e  »

par « mi b 7e » , la septième devient tierce et la tierce devient septième de l'accord substitué.

- Des tempos allant généralement de médium swing (c'est-à-dire entre 90 et 110 bpm à la blanche) à
up tempo (au-dessus de 140 bpm), avec une rythmique très droite (chabada pour la batterie, c'est-à-
dire accompagnement sur la cymbale ride sur toutes les croches ternaires et charleston sur le 2e et le
4e  temps, et walking-bass, c'est-à-dire une ligne mélodique décrivant la grille harmonique sur toutes
les noires.

- Un phrasé avec des accentuations rythmiques sur les croches en l'air ou sur des groupements de
notes  (par  trois  croches  souvent),  de  nombreuses  broderies  et  donc  des  thèmes  extrêmement
difficiles à interpréter qui constituent un répertoire presque exclusivement composé par les plus
grands  stylistes  (Charlie  Parker  au  saxophone,  Bud  Powell  au  piano,  Dizzy  Gillespie  à  la
trompette).

Il  existe  une  véritable  tradition  de  l'apprentissage  du  jazz  par  l'enseignement  du  bebop.  Cet
apprentissage ne doit pas être considéré comme une panacée universelle, ce qui serait signe d'une
certaine  fermeture  d'esprit,  d'un  à  priori  stylistique  ne  correspondant  pas,  de  plus,  à  l'attitude
éclectique qui a animé les hommes qui ont fait et font le jazz. Cependant, cet apprentissage est en
lien avec toutes les attitudes comme celles d' improviser, imiter, interloquer, qui sont des vertus
séminales  dans  la  construction  du  propos  jazzistique.  Il  représente  le  lien,  la  transmission
intergénérationnelle entre les musiciens, le legs d'un héritage commun, une construction commune,
d'où l'importance du travail de groupe. Le travail d'un groupe est conditionné par le choix d'un
répertoire et des codes que l'on va utiliser pour réaliser ce répertoire. Le jazz est une musique forgé
par  l’éclectisme et  par  conséquent  la  musique de jazz est  diverse et  variée.  Serge Lazarevitch,
enseignant et en charge du département jazz du CRR de Montpellier propose à ce sujet trois types
de répertoires permettant des dispositifs différents :

Le répertoire de standards qui peuvent être considérés comme base mélodique à l'improvisation. Ce
répertoire possède des qualités principales qui sont :

- Une grande variété d'enregistrements avec la plupart du temps des tempos, des harmonisations,
des instrumentations différentes, donc des possibilités de références historiques importantes pour le
travail d'écoute, d'analyse et de repiquage ;
- Une capacité à supporter tous les codes du jazz : on peut prendre un standard et en changer la
métrique ou bien l'harmonisation, ou bien décider de le transposer à chaque nouvelle forme…
- Un travail spécifique de d'improvisation mélodique qui s'inspire de la mélodie originale, aussi bien
dans  l'exposition  du  thème  avec  la  variation  par  ornementation,  retard  et  anticipation,  ou  la
réalisation  d'un  contre-chant  ou  d'un  contrepoint  homorythmique  improvisé,  que  dans
l'improvisation avec la réutilisation de certains passages mélodiques, reproduction de mêmes motifs
d'intervalles, qui permettent l'anticipation et la mémorisation du matériel mélodique d'un thème.

Un répertoire post-bop, allant du bop au début des années soixante. Ce répertoire issu d'une période
souvent considérée comme « l'âge d'or du jazz », permet un travail spécifique sur le rythme et la
forme :  les tempos sont souvent plus rapides et  nécessite l'apprentissage d'un phrasé rythmique
solide,  d'une  connaissance  indispensable  du  langage  rythmique  du  jazz.  On  peut  proposer  des
dispositifs portants sur:

- L'anticipation et la mémoire en contraignant le soliste à jouer une phrase du thème précise dans
l'improvisation, ou en contraignant les accompagnateurs à jouer des marquages rythmiques.
- Les déplacements rythmiques et les polyrythmies par des marquages rythmiques en anticipation
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ou en retard à la croche du premier temps, ou sur des débits de noires pointées sur un tempo à la
noire, des quartolets de noires sur un trois temps…
-  L'application  de  stratégies  d'improvisation  :  par  exemple  jouer  une  phrase  et  recommencer
toujours la suivante par la dernière note de la phrase précédente,  ou bien jouer des phrases en
ajoutant à chaque fois une note

Un répertoire moderne et actuel, incluant des compositions des élèves. Ce répertoire qui inclue des
codes et des langages plus modernes permet un travail sur des cadres d'improvisations autres que la
grille harmonique, la walking-bass, l'accompagnement systématique de la rythmique.

Dans les dispositifs appliqués, la manière pour l'enseignant de contrôler le respect des contraintes et
le développement du travail des élèves est l'écoute ; de la même manière, une des manières de
concentrer les élèves sur une même tâche est le travail oral, par mémorisation du matériau musical.
Les élèves lorsqu'ils ont une partition sous les yeux parviennent rarement à s'en détacher, ce qui nuit
au travail sur l'improvisation. Mémoriser la forme du morceau afin d'y pratiquer les dispositifs cités
précédemment reste une constante. L'apprentissage de la forme dans le jazz, qui est le plus souvent
de forme cyclique reste essentiel. Elle se manifeste comme un schème générateur pour reprendre les
termes  et  l'idée  de  Pierre  Bourdieu  (cf.  p.9).  La  connaissance  du  cadre  de  l'improvisation  est
importante dans la mesure où l'improvisateur parvient à anticiper et à mémoriser les limites de ce
cadre. Dans le jazz, le cadre du jeu en groupe est de manière générale essentiellement une forme
cyclique, c'est-à-dire une forme qui se répète indéfiniment. Le premier apprentissage dans le jeu en
groupe consiste à savoir à chaque instant de jeu où l'on se trouve dans cette forme. Ce n'est qu'à
partir du moment où l'on anticipe le déroulement de cette forme que l'on peut improviser, établir un
programme d'improvisation, dans cette forme. De même, c'est en mémorisant les limites de ce cadre
que l'on parvient à s'en libérer : lorsque l'on joue « out » sur une forme (c'est-à-dire en dehors des
contraintes harmoniques et mélodiques de cette forme), on vise essentiellement un point d'arrivée
sur  cette  forme qui  permet  de revenir  dans  un jeu « in ».  Ce point  d'arrivée  est  mémorisé par
l'improvisateur, inscrit dans la durée du cycle de telle manière que l'improvisateur s'échappe à un
moment donné de ces contraintes. Le jeu de groupe repose sur la capacité des musiciens à entendre
et à comprendre les propositions musicales des autres musiciens. Dans une situation de jeu, si un
batteur propose au groupe un déplacement rythmique basé sur un débit  en noires pointées par-
dessus la noire, il faut à la fois que le groupe connaisse ce type de déplacement rythmique, mais
aussi qu'ils entendent spécifiquement le placement précis du batteur dans la pulsation et dans le
cycle, ce qui demande un apprentissage de l'oreille au langage de cette esthétique. De la même
manière, un pianiste peut faire des propositions harmoniques, par des substitutions ou des voicings
(renversements d'accords/étagements de voix) particuliers que le soliste peut utiliser en tant que
nouveau matériel harmonique. La situation d'improvisation en groupe est une situation de jeu où
c'est l'écoute qui permet de contrôler les événements qui se déroulent.

4. Improviser, détaché de toute esthétique.

Au  CNR  de  Strasbourg,  Bernard  Struber,  par  le  passé,  s'est  préoccupé  et  a  œuvré  pour  une
transversalité des esthétiques au sein du Département de musiques improvisées et aussi pour les
ateliers  concernant  les  plus  petits  niveaux.  L'enseignement  de  l'improvisation  est  généralement
prodigué dans des classes spécifiques où le cursus proposé est orienté vers un apprentissage de
l’improvisation  et  de  l’esthétique  jazz.  La  classe  de  musiques  improvisées  en  plus  des  cours
d’instrument,  d’harmonie/écriture,  d’analyse,  d'  ear-training  (travail  de  l'oreille),  d’ateliers  jazz,
propose à ses étudiants des ateliers d’improvisation libre, orientés vers la musique contemporaine,
mais aussi un atelier de musiques afro-cubaines. L’improvisation y est abordée dans de nombreux
contextes  musicaux différents,  des  ponts  ont  été  créés  entre  les  esthétiques,  ce qui  permet  aux
étudiants  du  conservatoire  un  véritable  apprentissage  de  la  notion  d’improvisation,  quelle  soit
idiomatique ou non idiomatique. Citons Éric Sprogis (compositeur, directeur du CRR de Poitiers de
1986 à 2007) :
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« L’improvisation est aujourd’hui un moyen essentiel de construire des ponts, à condition qu’on
trouve des méthodes pédagogiques qui ne soient pas exclusivement liées à une esthétique. »16 

Les classes de jazz ne sont plus aujourd’hui exclusivement tournées vers cette seule esthétique,
mais  il  existe  une  forme de résistance à  une ouverture  vers  d’autres  esthétiques.  On considère
souvent le jazz comme la seule porte d'entrée pour une pratique de l''improvisation.
Dans le cadre de ma formation au Cefedem Rhône-Alpes j'ai proposé en ce qui concerne mon projet
pédagogique un apprentissage de l'improvisation à des élèves ne l'ayant jamais où très peu pratiqué.
L'apprentissage que j'ai proposé est détaché d'une esthétique et ne contient pas de contrainte de cet
ordre. La contrainte stylistique n'est pas l'enjeu dans l'acte d'improviser, elle n'a pas besoin d'être
présente lorsque l'on propose une porte d'entrée à la pratique de l'improvisation. Au contraire, elle
peut être paralysante, car l'apprenant sera assailli par d'énormes contraintes, à celles ci s'ajoutera le
fait de devoir faire sans savoir déjà faire au préalable, ce qui au final rend la tâche d'une grande
complexité.
Le projet s'adressait à des élèves d'une moyenne d'âge de douze ans. La tache globale du projet était
de créer et jouer une forme musicale en majeure partie improvisée.

Le mode opératoire proposé :

Les  débuts  de  l'improvisation  se  sont  souvent  exercés  avec  comme  modèle  une  composante
musicale fixe par dessus laquelle on improvise. On retrouve le processus par exemple avec la basse
obstinée en musique baroque ainsi qu'avec les raggas de la musique indienne traditionnelle.
Le  mode  opératoire  proposé  s'articule  autour  d'  ostinatos.  Il  s'agit  de  composer  des  motifs
mélodiques qui serviront de cadre à l'improvisation et  de matériel  pour la composition au sens
d'agencement d'une forme. Un matériel mélodique est construit sous forme d'ostinatos puis agencé
pour  former  le  canevas  d'une  forme  musicale  ouverte  en  son  intégralité  à  l'improvisation.  Le
procédé de création prends en compte un aspect compositionnel dans la création et l'agencement de
formules mélodiques (ostinatos), découlant de propositions mises en commun, prenant en compte
les facteurs de constructions mélodiques, de choix de métriques et de tonalités.

Les objectifs d'apprentissage liés au fait d'improviser étaient de se jeter à l'eau, d'accepter l'erreur,
mais aussi :
- Apprendre a se placer rythmiquement dans une action de création (improviser), in situ, et sans
support écrit, en s'appuyant notamment sur le rôle d'appui rythmique de l'ostinato, comprendre ce
rôle et de ce fait, construire des ostinatos pertinents dans ce sens.
- Comprendre et pratiquer dans le cadre de l'improvisation le lien entre l'harmonie et la mélodie qui
s'exprime au travers de la relation de l'ostinato avec les mélodies qui peuvent se déployer par dessus
(notion de tonalité).

Les enjeux relatifs à l'aspect compositionnel de la création étaient :
-  Comprendre  le  mode opératoire  proposé  de création  d'une  forme musicale  en  majeure  partie
improvisée. Être capable de créer d'autres formes musicales par le même procédé, sur lesquelles ils
pourront improviser.
- Élaborer et intégrer ses idées musicales avec des contraintes harmoniques et rythmiques, issues
d'un cadre musical choisi.
- Transmettre oralement ses idées musicales et recevoir celles des autres.
- Construire ensemble/la prise de décision.

Mes perspectives idéales à l'issue du projet sont que les élèves s'approprient le mode opératoire
proposé et s'amuse a créer d'autres formes musicales sujettes à l'improvisation, qu'ils poursuivent
cette pratique. Je leur ai proposé un procédé qu'ils pourront mettre en œuvre de manière autonome,
ce qu'ils ont d'ailleurs déjà fait lors du projet.

16 Propos recueillis par Denis Levaillant, L'improvisation musicale, Paris, J-C Lattès, 1981 (Musiques et musiciens), 
p.260.
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Conclusion

          L'improvisation s'est déployée dans le jazz  par l'utilisation d'un langage issu d'un creuset
culturel commun, forgé par l'éclectisme, facteur de métissage. L'apprentissage se fait par le biais de
l'oralité,  au  sein  de  manifestations  culturelles  collectives  et  par  un  procédé  d'imitation  et  la
mobilisation des cinq sens. L'improvisation se déploie dans le jeu musical par l'interlocution et des
jeux de langage. Les musiciens de jazz recherchent une improvisation simultanée entre les membres
du groupe à l'image de Bill Evans au sein de ses formations. Improviser reste ici la façon de faire de
la musique, c'est une attitude déterminante dans le procédé de création et intrinsèque au résultat
musical, une attitude indissociable au fait de pratiquer le jazz. Pour Duke Ellington par exemple,
même lorsqu'il s'agit d'un travail de composition et d'arrangement pour un orchestre, l'écriture sert à
gagner  du  temps  et  est  un  support  pour  le  changement,  un  prétexte  à  l'improvisation.  Charles
Mingus quant à lui, se présente comme compositeur spontané. Effectivement, improviser est une
attitude  qui  brouille  les  frontières  entre  les  modes  écrits  et  oraux,  vus  caricaturalement,  car
l'improvisation  tiens  sur  le  paradoxe  qui  s'exprime  dans  un  acte  incluant  une  préparation  et
permettant à la fois la variation, la création sur le vif.
L'éclectisme qui témoigne de la capacité du jazz a embrasser tous les styles fût le germe d'une
évolution nouvelle du langage, avec le mouvement free jazz. Cependant, le free jazz reste sous
l'influence  fractale  de  la  culture  afro-américaine,  révélatrice  des  mêmes  attitudes  comme
improviser, interloquer, construire collectivement. Les jeux de langages s'y exerçant sont souvent
les mêmes, révélateurs des mêmes attitudes. Il s'agit toujours du jeu de l'improvisation. Le free jazz
toutefois, par son ouverture maximale a permis aux musiciens de jazz européens de s'émanciper
d'une certaine tutelle du jazz américain.  Il  a posé les jalons qui firent apparaître la pratique de
l'improvisation libre telle qu'elle apparut plus tard.
Nous avons vu ce qui caractérisait la pratique musicale des musicien de jazz. Pratique s'inscrivant
essentiellement dans l'oralité, le fait d'improviser, l'interlocution. Nous avons vu que l'apprentissage
détermine les modalités de l'expression musicale. C'est un apprentissage basé sur le partage d'une
culture commune, au sein de pratiques collectives et participatives. Ce partage s'exerce avec la part
de  mimesis  inhérente  à  tout  art.  Il  est  cohérent  de  proposer  des  dispositifs  pédagogiques  qui
s'inscrivent  dans  une  pratique  collective,  participative,  partagée  oralement,  faisant  appel  à  une
construction commune, et un mode d'apprentissage et de communication oral, ferment du jeu de
l'improvisation qui soutient le langage du jazz. Nous avons pu déterminer que l'improvisation au
delà de la sphère du jazz où elle tiens une place majeure, ne prend pas son sens uniquement par
l'acte qu'elle représente. Elle est une attitude, une façon de faire de la musique, de créer des formes
musicales,  indépendamment  d'un  style  ou  d'un  idiome.  Elle  est  synonyme  de  variation,  de
renouvellement, de liberté, de construction commune faisant appel à l'individualité de chacun. Ces
éléments, révélateurs d'attitudes, ont sans conteste produit une musique d'une incroyable richesse,
diversité,  recelant  des  trésors  d'inventivité.  Ainsi,  improviser,  interloquer,  le  partage  et  la
construction commune par le biais de l'oralité, sont des attitudes à privilégier et qui doivent être
considérées, même en ce qui concerne les musiques faisant appel traditionnellement à l'écriture. Ces
attitudes  sont  enrichissantes  au  sein  de  l'apprentissage  et  de  la  pratique  musicale  quelque  soit
l’esthétique. 
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