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I. INTRODUCTION

Confronté à une nouvelle partition, l'élève se trouve en présence d'obstacles : quelle démarche
va-t-il adopter pour les franchir et parvenir à transformer ce système de signes présent sur
cette promesse de musique qu'est la partition, en un discours sonore susceptible de traduire la
signification profonde de l'œuvre ? Par quels moyens va-t-il s'imprégner de ce sens caché et
redonner vie à ce monde inconnu et envoûtant ? S'il souhaite interpréter cette œuvre en public,
comment parviendra-t-il à communiquer à autrui l'essence même de la musique ?

Pour tenter de répondre à ces nombreuses questions, nous nous inspirerons du livre intitulé
"L'Art du piano" d'Heinrich Neuhaus, présentant la démarche didactique de ce célèbre
pédagogue et pianiste, qui côtoya durant sa longue carrière des élèves de tous niveaux, en
gardant toujours pour objectif de former des musiciens complets et autonomes. Ce type de
conception, enrichi des idées des pédagogues de l'Ecole Active et de notre propre expérience,
nous permettrait-il de repenser l'apprentissage de la musique dans les écoles de musique
d'aujourd'hui, en donnant davantage de sens à la démarche d'apprentissage ?

Dans un premier temps, je m'intéresserai à la personnalité d'H. Neuhaus, puis je réfléchirai à
la démarche permettant à l'élève d'accéder à l'interprétation à travers deux grandes étapes, la
recherche du sens de l'œuvre et le processus permettant à l'élève de lui redonner vie. Ensuite,
je tenterai de réfléchir aux aboutissements de cette démarche et aux prolongements qu'elle
pourrait susciter.
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II. PRESENTATION DE         HEINRICH
NEUHAUS
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Avant de pénétrer au cœur de l'ouvrage d'Heinrich Neuhaus, "L'art du piano", que je trouve
remarquable, il m'a semblé intéressant et important de donner quelques indications relatives à
sa personnalité et à son environnement, certains de ces éléments pouvant avoir une influence
sur sa pédagogie.

A . ENVIRONNEMENT FAMILIAL ET MUSICAL

Au début du XXème siècle, les trois piliers de l'école russe de piano étaient Alexandre
Goldenweiser, Konstantin Igoumnov et Henrich Neuhaus dont les préceptes pédagogiques
influencèrent le monde entier.

Il naquit le 12 avril 1888 dans une ville du Sud de la Russie nommée Elisavetgrad
(aujourd'hui Kirovograd), où ses parents dirigeaient une Ecole de Musique et enseignaient le
piano. Son père, d'origine allemande, quitta son pays natal pour la Russie du Sud où il devint
professeur d'allemand et de piano de la princesse Schichmantov avant d'épouser une de ses
élèves, Olga Blumenfeld, sœur du célèbre pianiste, chef d'orchestre et professeur de piano,
Félix Blumenfeld.

Baigné dans la musique depuis son enfance, Heinrich Neuhaus joua très tôt du piano, poussé
par l'amour de la musique et le goût de l'improvisation : "vers huit ou neuf ans, j'ai commencé
à improviser au piano d'abord timidement, puis avec de plus en plus d'audace" 1. Mais c'est à
Félix Blumenfeld qu'il doit ses premières émotions musicales : "je n'oublierai jamais
comment, tout enfant, j'écoutais son jeu merveilleux des soirées entières, jusqu'à une heure
avancée de la nuit. Il jouait Liszt, Chopin, Schumann ou ses propres oeuvres tout comme
celles de Balakirev, de Glazounov ou de Liadov". 1

Encouragé par Félix Blumenfeld, il se rendit ensuite à Berlin où il suivit les cours de théorie
et de composition de P.F. Iouon (élève de Taneev), puis à Vienne où il fut admis à la
"Meisterschule" que dirigeait Leopold Godovski. Ce professeur, comme nous le verrons plus
loin, exercera une influence décisive sur sa future carrière de pédagogue.

                                                  
1 H. NEUHAUS - L'art du Piano - Edition Van De Velde - 1971 - p 24
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B . PROFESSION

Parallèlement à ses études, Heinrich Neuhaus donnait de nombreux concerts en Russie, en
Allemagne, en Pologne et en Italie, mais en 1914, la guerre l'obligea à demeurer dans son
pays natal où il multiplia ses activités de professeur et de concertiste. Il fut professeur de
piano dans de nombreux établissements, comme par exemple en 1914 à Elisavetgrad, en 1916
à Tiflis (capitale du Caucase), en 1919 au Conservatoire de Kiev et en 1922 au Conservatoire
de Moscou d'où il devint d'ailleurs le directeur de 1934 à 1937.

A cette époque, tous les pianistes de Moscou recherchaient ses conseils et son enseignement
forma de nombreux professeurs, musicologues et concertistes tels que Sviatoslav Richter ou
Emile Guilels. Son rayonnement fut considérable en Union Soviétique jusqu'à sa mort le 10
Octobre 1964. Ecoutons ce que disait S. Richter qui fut son élève en 1937 : "Neuhaus fut
comme un second père pour moi. Une nature si généreuse; nous étions tous fous de lui.
Jamais depuis, je n'ai rencontré quelqu'un qui eût autant de charme; un être si délicieux." 1

Après ce rapide tour d'horizon de cette personnalité attachante, je vais tenter de découvrir et
d'analyser, la démarche d'apprentissage que proposait à ses élèves ce célèbre pédagogue.

                                                  
1 B. MONSAINGEON - Richter - Ecrits, conversations - Editions Van De Velde / Arte Editions / Actes Sud - 1998 - p 56
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III. A LA RECHERCHE DU SENS DE L'ŒUVRE
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A . PREMIERE RENCONTRE AVEC L'ŒUVRE,
PREMIERE APPROCHE DU SENS

Face à une partition nouvelle, H. Neuhaus propose d'en réaliser une étude préalable afin de
l'assimiler de façon sommaire. Il n'est d'ailleurs pas le seul à défendre ce type de conception,
la pianiste et pédagogue française Monique Deschaussées conseille également à ses élèves de
se constituer tout d'abord une vision globale de la partition, grâce à plusieurs lectures de celle-
ci, avant de tenter de définir sa signification. Cette première étape durant laquelle l'élève va
déchiffrer l'œuvre par l'intermédiaire de la partition, tâtonner pour tenter de se construire une
première représentation du sens que pourrait avoir celle-ci, me paraît très importante.

En effet, les indications notées sur la partition, sont toujours inscrites par le compositeur, dans
le but de révéler à l'interprète le sens qu'il a souhaité donner à son œuvre. Bien que des
éléments comme le tempo, l'intensité ou encore l'articulation apparaissent dès le XIIIème
siècle, à partir de Haydn et Mozart, celles-ci correspondent davantage à ce qu'il faut jouer,
même si les cadences de concerto ne sont pas encore écrites, le soin étant laissé aux
interprètes de les inventer. Cependant, il faudra attendre le XIXème siècle, associant souvent
musique et sentiments, pour voir nombre de compositeurs ou musicologues tenter de lui
donner un sens. En effet, en traversant les époques, cette notation s'est affinée et les
compositeurs sont devenus de plus en plus exigeants vis à vis des interprètes, leur rappelant
sans cesse de respecter l'écrit. Conçue au départ comme un aide-mémoire permettant au
musicien de garder une trace de sa composition, la partition écrite est vite devenue une source
de transmission du savoir qui suscite un système de règles capable d'interpréter chaque signe.
La théorisation était née.

Déchiffrer les divers signes présents sur la partition m'apparaît être l'un des premiers moyens
à la disposition de l'élève pour approcher le sens de l'œuvre qu'il va interpréter, "la lecture
attentive du texte est la première condition d'une bonne interprétation, le respect du texte en
est la base absolue" 1 disait Lucette Descaves. Richter accordait également une très grande
importance à la partition qui était, selon lui, détentrice de la vérité et aimait comparer
l'interprète à "un miroir réfléchissant la partition". 2

C'est en mesurant l'importance que la culture occidentale accorde à l'écrit, que nous saisissons
la raison poussant le musicien à sacraliser la partition. En effet, celle-ci s'affirme comme le
témoignage d'un homme d'une époque plus ou moins proche de la nôtre et reste morte tant
qu'un musicien, dont le rôle est de la décrypter et de la reconstruire, n'a pas décidé de lui
redonner vie. Permettre à l'élève de comprendre l'ampleur et la richesse de sa tâche me semble
être un des plus beaux moments de l'enseignement.

En effet, l'armure, la mesure ou le tempo par exemple peuvent nous donner une première idée
du caractère de la pièce, mais si nous souhaitons approfondir nos recherches, il nous faudra
remonter aux sources mêmes du texte musical, le signe s'avérant limité et la partition ne
pouvant nous offrir l'intégralité du sens. Lucette Descaves dit à ce sujet : "bien plus difficile

                                                  
1 L. DESCAVES - Un Nouvel Art du Piano - Edition G. Billaudot - 1990 - p 21
2 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 14
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est de savoir à quelle réalité correspond l'écriture pianistique que l'on a sous les yeux; cette
dernière, sauf chez certains auteurs modernes qui inscrivent entièrement leur pensée, n'est
presque toujours que transcription, simplification visuelle de cette réalité sonore." 1 L'élève
doit donc, s'il souhaite approfondir sa recherche du sens de l'œuvre s'intéresser à la culture
musicale et générale de l'époque, mais c'est cependant de cette première rencontre entre
musicien et compositeur, par l'intermédiaire de la partition, que naîtra le processus de
recréation. Alors que le compositeur a matérialisé sa pensée sous forme de signes, l'interprète
va devoir faire la démarche inverse et partir de ces signes pour retrouver la signification
profonde de cette pensée.

M. Deschaussées ne dit-elle pas : "cette vie que doit transmettre l'interprète, quelle est-elle?
Sinon le miroir de l'âme du compositeur, de ses visions imaginées ou vécues, de ses réactions
au monde. A travers les signes écrits, une partition vibre, respire, affirme, doute, espère...en
un mot elle est un langage qui vit et a été écrit par la main d'un homme. Ne serait-il pas
normal d'aller à la rencontre de cet homme, (...) Le retour aux sources ne nous entrouvrirait-
il pas les portes de son jardin secret? (...); les notes et les signes du texte musical sont le reflet
d'une âme qui s'exprime et rayonne à travers eux. (...) Pour qu'une partition vive, il est
indispensable qu'un interprète (...) redécouvre à travers elle un être humain qui a réellement
vécu." 2

Souvenons-nous également de ce que disait Gustav Mahler, "tout est écrit sur la partition,
sauf l'Essentiel."

B . DETERMINER LE SENS DE L'ŒUVRE

1. Importance accordée au sens dans la pédagogie de    H.
Neuhaus

La recherche relative au contenu de l'œuvre tient une place considérable dans la pédagogie
d'H. Neuhaus, qui la place au sommet de l'échelle hiérarchique de l'interprétation : "la
musique peut suggérer l'image (...) elle exprime tout son contenu dans son propre langage". 3

Même si Anton Rubinstein ne s'exprimait pas au même niveau et dans la même profondeur
que sous-entendait H. Neuhaus, il disait à ses élèves, après les avoir entendus, de définir le
caractère de la musique qu'ils venaient de jouer. Etait-elle dramatique, lyrique, sarcastique,
joyeuse ou triste...?

H. Neuhaus utilise le terme "image esthétique" pour symboliser le discours musical avec
toutes ses lois et ses composantes (harmonie, polyphonie...), sa forme définie, son contenu
poétique et émotionnel. Le travail de recherche relatif à celle-ci fait donc nécessairement
appel à divers éléments :

                                                  
1 L. DESCAVES - Op. Cit. , p 41
2 M. DESCHAUSSEES - La musique et la vie - Edition Buchet/Chastel - 1988 - p 40-41
3 H. NEUHAUS Op. Cit., p35
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- le niveau musical et artistique

- la culture

- l'imagination

- l'oreille

- le caractère.

2. Concretisation du SENS, but à atteindre

L'image esthétique s'impose donc à l'élève comme le but à atteindre. Souvenons-nous de cette
phrase de H. Neuhaus : "pour que le travail soit productif, il faut que l'élève sache ce qu'il
veut obtenir et qu'il s'acharne à y parvenir pleinement." 1

En effet, plus le but apparaît clairement par un contenu défini, plus le moyen de l'atteindre
s'impose aisément et de lui-même : "une claire conception du but offre à l'exécutant la
possibilité de le viser, de l'atteindre et de l'incarner dans son exécution. Tout cela constitue le
problème de la technique." 2 Selon le principe dialectique, le "quoi" détermine le "comment",
mais le "comment" conditionne également le "quoi".

En effet, si nous considérons le mot technique dans son sens étymologique, "technique"
signifiant en grec "art", nous pouvons affirmer, comme H. Neuhaus que " tout
perfectionnement de la technique est un perfectionnement de l'art lui-même" 3 et a pour
objectif de manifester le contenu, le sens caché de la musique. L'objectif commandant le
moyen de l'atteindre, lorsque nous savons ce que nous voulons obtenir, la façon de le faire
s'affirme plus clairement. Michel-Ange ne disait-il pas à ce propos : "la main se soumet à
l'esprit."

3. Rôle du professeur face à la recherche du sens

a) Permettre à l'élève d'accéder au sens de
l'oeuvre dès le début de l'apprentissage

Mettre en contact le jeune enfant avec cette notion de sens, dès le début de son apprentissage
du piano, comme le propose H. Neuhaus :"le travail sur l'image esthétique commence dès les
premiers pas dans l'étude de la musique et de l'instrument (...) en même temps que l'étude du
piano et la lecture de la musique" 4, me semble être une excellente idée.

                                                  
1 H. NEUHAUS Op. Cit., p21
2 H. NEUHAUS Op. Cit., p12
3 H. NEUHAUS Op. Cit., p12
4 H. NEUHAUS Op. Cit., p19-20
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b) Par quels moyens

(1) Métaphores

"Dès l'enfance, (...) il faut développer l'imagination de l'enfant par des métaphores heureuses,
des images poétiques, des analogies avec les phénomènes de la nature et de la vie, en
particulier de la vie spirituelle et psychologique." 1 Pour ma part, il me semble en effet que la
meilleure solution serait de rapprocher au maximum l'apprentissage de la musique de la vie
quotidienne de l'enfant afin que celui-ci puisse y trouver davantage d'intérêt et ne pas ressentir
cet apprentissage comme abstrait. Lucette Descaves proposait également aux professeurs
d'utiliser un langage imagé : "les explications claires et précises tendront à faire image, à
éveiller l'imagination." 2 J. Piaget va aussi dans le même sens en disant : "le concept est un
schème abstrait et l'image un symbole concret, mais, bien que l'on ne réduise plus la pensée à
un système d'images, il se peut que toute pensée s'accompagne d'images." 3

(2) Aider l'élève à exprimer le caractère d'une oeuvre

"A partir du moment où l'enfant est en mesure de jouer une mélodie élémentaire, il faut
obtenir que cette première "interprétation" soit expressive, que le caractère de
l'interprétation corresponde au caractère (au "contenu") de la mélodie (...) Il faut veiller à ce
que l'enfant joue le plus tôt possible un air triste avec tristesse, joyeusement un air gai,
solennellement un air solennel et qu'il exprime le plus clairement possible son intention
artistique." 4

Cet aspect est intéressant mais je crains que le jeune enfant ait des difficultés à traduire les
sentiments exprimés en mots. L'idéal serait de le lui présenter sous forme de jeu. Nous
pourrions par exemple lui faire écouter une musique en lui proposant de la définir lui-même
par un moyen de son choix (parole, dessin...) et ensuite lui demander de la reproduire en
conservant le même caractère car, comme le dit J. Piaget, "entendre mentalement une mélodie
est une chose, mais pouvoir la reproduire en précise singulièrement l'audition intérieure." 5

(3) Choix des oeuvres en fonction du contenu

H. Neuhaus recommande les airs populaires car selon lui, "la base émotionnelle et poétique y
apparaît beaucoup plus nettement que dans les meilleurs oeuvres de la littérature musicale
destinée aux enfants." 6

Pour ma part, j'ai également pu observer et ressentir au travers de leur jeu plus expressif, le
surcroît de motivation des élèves, lorsque je leur proposais ou bien lorsqu'ils me proposaient
d'étudier un air populaire.

Il est vrai que les exercices de technique pure n'intéressent pas les enfants car ils leur
apparaissent trop abstraits et sans intérêt immédiat. H. Neuhaus s'exprime aussi sur ce sujet

                                                  
1 H. NEUHAUS Op. Cit., p 29 - 30
2 L. DESCAVES Op. Cit., p 9
3 J. PIAGET - La formation du symbole chez l'enfant - Edition Delachaux & Niestlé - 1989 - p 68
4 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 20
5 J. PIAGET - Op. Cit., p 72
6 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 20
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lorsqu'il dit :"tant que l'enfant joue un exercice, une étude ou n'importe quel morceau
instructif dépourvu de contenu artistique, (...) son jeu sera forcément arbitraire et imprécis
car ce sera un jeu "en général", sans but clair (un jeu pour le jeu et non pour la musique)." 1

Nous pouvons citer, à titre d'exemple le type de pédagogie que proposait Bach à ses élèves.
Ses oeuvres (Cahiers d'Anna Magdalena Bach, Préludes et fugues, Clavier bien tempéré Art
de la fugue...) étaient destinés à l'apprentissage du piano et de la musique en même temps qu'à
la connaissance de l'univers sonore et il arrivait même à Bach de composer parfois au cours de
la leçon une invention ou une fugue pour permettre à l'élève de résoudre une difficulté. "La
méthode de Bach consistait à concilier l'utile du point de vue technique avec la perfection
musicale, à réduire à néant l'antagonisme qui existe entre l'exercice sec et l'œuvre musicale?"
disait H. Neuhaus 2 .

Il semble donc préférable que les élèves étudient des oeuvres telles que celles de Bach ou
encore les Etudes de Chopin, Liszt, Scriabine, Rachmaninov, Debussy..., alliant difficultés
techniques et richesse musicale, plutôt que des exercices de pur mécanisme, dont ils ne voient
pas l'utilité et ne comprennent pas la signification.

                                                  
1 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 21
2 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 95 - 96
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IV. REDONNER VIE A L'OEUVRE



C. E. F. E. D. E. M.
Promotion 1997 - 1999

12

A . DEMARCHE PROPOSEE PAR HEINRICH
NEUHAUS DANS SON ENSEIGNEMENT

Alors qu'auparavant, la transmission des savoirs musicaux, très variable d'un Maître à l'autre,
se faisait de façon orale et pratique, comme c'est encore le cas en Inde; dès 1795 date de la
création en France de l'Institut National de Musique, établissement issu de la révolution de
1789 et à l'origine du modèle d'enseignement des Conservatoires d'aujourd'hui, l'apprentissage
s'effectue très souvent par l'intermédiaire de méthodes contenant une forme de progression
type allant du simple au complexe. Peu à peu, en raison des progrès relatifs à la facture de
piano, des possibilités accrues furent données à la technique qui dut se préciser.
Contrairement à ces méthodes dont la vocation est d'emprunter le chemin le plus simple
possible, H. Neuhaus propose en Union Soviétique, un enseignement basé sur les grandes
oeuvres de la littérature musicale.

L'enchaînement des travaux s'effectuait en général de la façon suivante :

PREMIERE ETAPE : recherche du sens de l'œuvre ou de l'image esthétique

(Déchiffrage de l'œuvre et recherches documentaires).

DEUXIEME ETAPE : matérialisation du sens ou de l'image grâce à la recherche de
sonorités.

TROISIEME ETAPE : concrétisation de la sonorité imaginée grâce à la maîtrise
technique. La technique s'affirme ici comme l'ensemble des
moyens nécessaires pour résoudre le problème de l'interprétation
(connaissance du mécanisme de l'instrument et de l'appareil
musculaire).

En effet, lorsque l'élève est parvenu à saisir la signification profonde de l'œuvre et a pris
conscience du résultat qu'il souhaite obtenir, une recherche sonore et technique s'avère
nécessaire pour parvenir à vaincre les difficultés, car comme dit H. Neuhaus, "la musique vit
en nous, dans notre cerveau, dans nos sentiments, notre imagination et l'instrument existe en
dehors de nous(...). Il faut donc apprendre à le connaître, à le vaincre pour le soumettre à
notre monde intérieur, à notre volonté créatrice". 1

But (image) et moyen de l'atteindre (technique) apparaissent donc intimement liés, et tous
deux indispensables. Voici ce que dit H. Neuhaus à ce sujet : "le travail qui se fait dans ma
classe est axé sur la musique et son application au piano, autrement dit, sur l'image
esthétique et la technique du piano. Je ne donnerai pas cher du professeur le plus célèbre qui
se contenterait d'exposer ses considérations sur "l'image", le "contenu", "l'humeur", "l'idée"
ou la poésie, sans exiger de ses élèves une concrétisation sonore par le phrasé, les nuances

                                                  
1 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 19
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et une technique parfaite. Le professeur dont la technique ne serait le seul but, pour qui la
musique, ses lois et son contenu ne seraient qu'une notion nébuleuse, ne vaudrait guère
mieux." 1

Cette entreprise s'impose donc comme un des principaux moyens permettant de redonner vie
à l'œuvre, non comme une fin en soi : "en musique, l'interprète va devoir nous mettre en
relation avec un compositeur à travers ses partitions, c'est-à-dire redonner la vie à des signes
qui sont le langage codé d'un psychisme humain. De grandes connaissances vont évidemment
être indispensables à cette recréation" 2.En effet, cette nouvelle création se faisant grâce à
l'interprète, plus celui-ci aura de culture, plus la partition aura de chances d'être proche de la
vérité, mais cet aspect sera développé ultérieurement.

La possibilité d'une éventuelle influence des idées de l'Ecole active sur H. Neuhaus ne peut
être vérifiée à travers les sources étudiées. Cependant, ce courant de pensée, qui connut son
apogée entre 1922 et 1946 inonda toute une époque de ses conceptions. Les trois étapes que
propose ici H. Neuhaus peuvent se rapprocher du schéma caractéristique du processus
éducatif de l'Ecole active constitué ainsi :

- éveil d'un désir (but)

L'élève éprouve le désir de jouer une œuvre parce que son contenu lui semble en accord avec
lui-même, avec sa personnalité et sa vie quotidienne. Elle suscite un écho en lui.

Le professeur écoute la proposition de l'élève, si celle-ci lui semble réalisable, il l'accepte. Si
par contre, les possibilités actuelles de l'élève ne lui permettent pas de la jouer, il l'informe et
lui propose de revoir son choix.

- déclenchement de la réaction propre à le satisfaire.

L'élève va mettre en œuvre les moyens permettant de la jouer. Il va rechercher le son
correspondant le mieux à sa représentation de l'œuvre et tenter d'imaginer un son susceptible
de la matérialiser.

Le professeur pourra éveiller l'imagination de l'élève par différents moyens que nous
étudierons plus loin.

- acquisition des connaissances propres à contrôler cette réaction, à la diriger, à la
conduire au but qu'elle s'était proposé.

L'élève va essayer, en tâtonnant, de trouver le geste qui lui permettra de réaliser le son qu'il
désire entendre. Il concrétisera son idée grâce à la technique.

Le professeur pourra imaginer des situations permettant à l'élève de construire des éléments
techniques. Nous proposerons par exemple, dans les pages suivantes, la construction du
doigté.

                                                  
1 H. NEUHAUS Op. Cit., p 33
2 M. DESCHAUSSEES - Op. Cit., p 24
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Peut-être la conception de H. Neuhaus n'allait-elle pas si loin, mais il me semblerait très
intéressant d'utiliser le type de démarche qu'utilise l'école active, car elle permettrait de
responsabiliser l'élève, de lui apprendre à construire son interprétation par lui-même. Dans ce
genre de situation, le professeur aurait le rôle de personne-ressource. Nous analyserons ce rôle
plus tard.

En effet, ce type de démarche apparaît très naturel pour l'élève, qui, conscient de
l'aboutissement des différents travaux effectués, va les mettre en relation et comprendre leurs
significations. Ainsi, la détermination du sens de l'œuvre éclaire l'élève sur la raison d'être des
deux étapes suivantes : la recherche sonore et technique qui prendront désormais du "sens"
pour lui. Cette conception rejoint les fondements de la pédagogie fonctionnelle de J. Dewey
qui considérait l'apprentissage comme l'aboutissement d'activités ayant un sens pour l'enfant
ou illustre les propos de E. Claparède "un acte normal doit toujours être fonctionnel", car
"l'élève doit comprendre le sens de ce qu'il fait." 1 Pour l'Ecole active, un acte fonctionnel est
un acte capable d'atteindre le but fixé au départ, suscité par le désir.

L'enseignant ne doit donc pas négliger la notion de désir et toujours veiller à ce que l'élève, en
accomplissant l'action voit sa finalité. A mon sens, il serait préférable que l'élève choisisse lui-
même ses oeuvres, dans la mesure du possible, afin que le travail prenne davantage de sens
pour lui. Il rechercherait ensuite, par lui-même, la signification profonde de celles-ci, en
faisant appel à la culture musicale et générale, et construirait ses propres images en relation
avec sa vie. Nous détaillerons ces aspects ultérieurement.

B . FACILITER LA RECONSTRUCTION DE LA
SIGNIFICATION PROFONDE GRACE A UN
ENSEIGNEMENT DE TYPE "GLOBAL"

1. "Polyvalence" du professeur

Le désir actuel de spécialisation provient-il d'un phénomène de société ou de l'évolution de la
facture instrumentale qui, en devenant plus complexe, a orienté l'enseignement vers une
technicité toujours plus grande, contraignant ainsi les instrumentistes à se spécialiser? Mais
quel type de musicien veut-on en réalité former aujourd'hui? L'enseignant semble souhaiter
former des interprètes plutôt que des musiciens amateurs. Mais pour quelle raison tenons-
nous à les séparer? ne pourraient-ils pas espérer tous deux devenir des musiciens complets ?
En effet que l'élève devienne amateur ou professionnel, l'objectif de l'enseignant devrait être
identique : lui permettre de parvenir à réaliser par ses propres moyens, le plus rapidement
possible, la démarche complète vers l'interprétation, afin que sa présence devienne de moins
en moins indispensable. L'élève devrait pouvoir interpréter la pièce de son choix, en ayant à
sa disposition les moyens permettant de la comprendre, c'est-à-dire savoir l'analyser du point

                                                  
1 M. ALTET - Les Pédagogies de l'apprentissage Paris - Edition PUF - 1997 - p25
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de vue formel et harmonique mais aussi être capable de la mettre en relation avec la culture
musicale et générale de l'époque, avec sa propre vie...

Actuellement par exemple, les cours d'analyse musicale sont réservés aux élèves de troisième
cycle, alors que cette matière pourtant indispensable à la compréhension d'une œuvre
musicale, est rarement abordée dans le cours de piano. Cette attitude provient certainement du
clivage existant entre matières théoriques et pratiques. Les conséquences de ces séparations
sont cependant regrettables car les enfants ne parvenant plus à faire de lien entre théorie et
pratique instrumentale s'ennuient et n'accordent plus d'intérêt aux cours théoriques.

H. Neuhaus critique également ce manque de lien entre les diverses disciplines musicales et
souhaiterait voir apparaître un professeur polyvalent, capable d'enseigner la musique plutôt
que le piano et dont les connaissances théoriques seraient au service de la pratique au sein
même du cours d'instrument. Voici ce qu'il dit à ce propos : "Il se peut que les professeurs de
piano comptent sur l'éducation musicale que reçoit l'élève en classe d'harmonie, de
contrepoint, d'analyse ou autre. Ils devraient pourtant savoir que beaucoup de questions qui
surgissent à leurs cours ne seront jamais traitées par leurs collègues puisqu'elles se
rapportent à l'œuvre étudiée, à la réalité du moment, à un élève donné." 1 "Telles sont les
raisons qui me poussent à adopter et à pratiquer ce mode d'enseignement "global " 2.

En ce qui concerne cette idée, il semble avoir été influencé par son propre apprentissage.
Ecoutons les remarques qu'il fait à propos de son Maître :"dans ses leçons, Godovski n'était
pas un professeur de piano, mais d'abord un professeur de musique" 3 ou encore "comme la
critique allemande et mondiale le qualifiait de magicien de la technique, de nombreux jeunes
pianistes affluaient vers lui dans l'espoir d'obtenir la recette de sa virtuosité. Godovski ne
soufflait presque mot de la technique, du moins dans le sens où ces jeunes gens l'entendaient!
Ses remarques concernaient la musique"4

L'enseignement ne donnant pas aux élèves amateurs, les moyens de devenir autonomes, ceux-
ci ne poursuivent souvent pas leur pratique musicale après leur sortie de l'école de musique.
En permettant à l'élève d'acquérir les outils nécessaires à la construction d'une interprétation,
nous lui donnerions les moyens de devenir autonome et ainsi l'inciterions-nous à poursuivre
sa pratique musicale hors du cadre de l'école.

Ne pourrions-nous donc pas imaginer, comme le propose H. Neuhaus, un professeur
davantage "polyvalent", ayant des connaissances plus diversifiées couvrant l'histoire de la
musique, la théorie, la formation musicale, l'analyse, l'harmonie, le contrepoint, le piano...; le
rendant capable d'organiser différentes situations d'apprentissage permettant aux élèves de
reconstruire par eux-mêmes, les éléments nécessaires à l'interprétation : sens poétique,
construction de l'œuvre (forme, structure d'ensemble et de détail - mélodie, harmonie,
polyphonie, écriture).

Ayant pratiqué moi-même l'analyse, la culture musicale et l'harmonie, ces connaissances n'ont
pris réellement de la valeur pour moi que lorsque j'ai tenté de les utiliser dans ma pratique

                                                  
1 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 196
2 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 188
3 H. NEUHAUS Op. Cit., p 23
4 H. NEUHAUS Op. Cit., p 22 - 23
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pianistique, réduisant ainsi l'écart entre théorie et pratique. Si nous franchissions un pas
supplémentaire et réunissions toutes ces disciplines en un seul cours, l'enseignement prendrait
davantage de sens pour l'élève. Plutôt que de lui laisser le soin de créer les liens entre ces
différentes matières, proposons-lui un apprentissage les rassemblant toutes.

Il est cependant dommage que de nombreux professeurs de piano n'adhèrent pas à ce type
d'idée. En voici un exemple caractéristique que donne H. Neuhaus : "certains professeurs de
piano avaient coutume de dire avec une modestie empreinte de fierté qu'ils n'enseignaient pas
la musique mais le piano. Rien de plus entaché d'erreur que cette affirmation, à mon sens.(...)
Si un maître et un élève s'assignent pour unique objet d'étudier le piano et non la musique (au
fait, je me demande comment c'est possible), ils devraient tous les deux prendre ailleurs des
leçons de musique." 1

La leçon de piano m'apparaît donc comme le point d'intersection entre connaissance et
action, la connaissance menant à l'action et l'action reposant sur la connaissance. Si le
professeur souhaite enseigner le piano plutôt que la musique, ce point devient alors
inaccessible et un apprentissage faisant sens me paraît compromis.

Goethe ne disait-il pas : "je déteste toute connaissance qui ne me pousse pas irrésistiblement
à l'action et ne féconde pas mon activité."

Nous allons maintenant nous situer dans le cas d'un professeur polyvalent et tenter de
comprendre comment celui-ci pourrait agir.

2. Développer la culture de l'élève au sein du cours
d'instrument

"Un interprète digne de ce nom doit donc nécessairement baigner dans une culture générale
et musicale, terrain propice à la recréation des oeuvres. J'insiste sur la culture générale, car
il est difficilement concevable de séparer un compositeur des écrivains, poètes, peintres,
sculpteurs et créateurs de son temps." 2

a) Pour ou contre l'interprétation intuitive

Alors que dans l'enseignement du piano, la part accordée au sens de la pièce (si elle existe) est
toujours minime au regard des détails d'ordre technique, H. Neuhaus fait de cette notion, la
base de son enseignement. Ce type d'enseignement fondé sur l'interprétation intuitive des
oeuvres ne donne malheureusement pas une chance identique à tous, éliminant les élèves
éprouvant des difficultés à ressentir le sens musical de la musique. Permettre à l'élève d'avoir
une plus grande connaissance de la culture musicale pourrait peut-être l'aider à construire les
intuitions musicales qu'il n'a pas car d'où viennent ces intuitions? Elles proviennent
certainement du milieu environnant l'enfant, depuis sa naissance. En effet, un enfant ayant eu
la chance d'entendre davantage de musique autour de lui, aurait sûrement davantage
d'"intuitions musicales" que celui issu d'une famille ni musicienne ni mélomane. Cependant,
qui n'a pas entendu autour de lui les propos suivants, employés par nombre de professeurs :
"cet élève est très musicien" ou encore "cet élève n'est pas musicien du tout"... Avoir un

                                                  
1 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 196
2 M. DESCHAUSSEES - Op. Cit., p 43
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enseignement basé sur l'intuition, c'est contribuer à développer l'inégalité des chances au sein
de sa classe. Pour ma part, je considère qu'un professeur devrait toujours essayer de donner à
ses élèves, les moyens d'acquérir les connaissances lui permettant de choisir, en toute
connaissance de cause, l'interprétation qu'il souhaite donner à la pièce étudiée, au lieu de
"classer" ses élèves sans même leur donner l'opportunité de réaliser les divers apprentissages.

Comme dit H. Neuhaus, "il est possible de créer la culture, c'est-à-dire le terrain qui prépare
le talent." 1 C'est ce que nous allons étudier maintenant.

b) Elargir les connaissances culturelles des élèves

"La connaissance se reflète dans la création ou l'interprétation du musicien. Je suis donc en
droit d'affirmer que toute connaissance est musique (pour un musicien bien entendu). " 2 En
effet, en aidant l'élève à acquérir de nouvelles connaissances, le professeur développera son
"sens musical" car, comme disait Lucette Descaves : "chez le sujet le moins doué en
apparence, un professeur saura éveiller le sens musical ou accroître ses dispositions" 3 , ou
encore J. Piaget, "l'image mentale, c'est-à-dire le symbole en tant que copie ou reproduction
intérieures de l'objet, ne serait-elle pas simplement un produit d'intériorisation de l'imitation
elle-même? (...) "l'image résulte d'une construction, parente de celle qui engendre les
schèmes de l'intelligence, mais dont les matériaux sont empruntés à une matière sensible." 4

(1) Culture musicale et artistique

Inciter les élèves à découvrir le sens attribué par le compositeur à l'œuvre qu'ils interprètent
me semble primordial : "la plus grande infidélité au texte consiste à vouloir lui donner un
sens différent de celui qu'à désiré l'auteur, ce qui revient à ne pas saisir le sens fondamental
de l'œuvre" 5

Rejoignant C. Freinet lorsqu'il pense que le maître doit toujours élargir et enrichir l'expérience
tâtonnée de l'enfant, je considère pour ma part, que notre rôle, en tant que professeur, est
d'aider l'élève à se constituer une culture musicale qui lui servira de support lors de ses
différentes interprétations. Comme dit H. Neuhaus, "on ne peut obtenir de résultats positifs
dans le travail sur l'image esthétique qu'en aidant constamment l'élève dans son
développement intellectuel, musical et artistique et par conséquent pianistique, faute de quoi
il n'y aura pas d'incarnation. Il faut (...) le mettre au courant de toute la littérature
musicale."6

Face à une œuvre musicale, l'élève devrait tenter de pénétrer l'univers culturel et historique du
compositeur à l'époque où cette pièce fut composée, essayer de deviner les raisons qui
auraient pu motiver cette création ainsi que son style car comme dit M. Deschaussées, "à
travers les constantes d'un courant chaque compositeur a cependant une identité très précise,
percevable dans son œuvre si l'on sait décrypter les signes d'une partition." 7

                                                  
1 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 171 - 172
2 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 36 - 37
3  L. DESCAVES - Op. Cit., p 12
4 J. PIAGET- Op. Cit., p 71 - 72
5 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 49
6 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 29
7 M. DESCHAUSSEES - op. Cit., p 50
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(2) Exemples de situations d'apprentissages possibles

Premier exemple

Nous pourrions proposer aux élèves une tâche précise les incitant à réaliser des recherches sur
les pièces qu'ils interprètent, en mettant à leur disposition différents documents ressources et
en leur demander ensuite d'inscrire leurs découvertes sur des fiches qui resteront à la
disposition de tous. L'élève construirait ainsi son savoir culturel de façon active.

Voici un exemple de tâche que j'ai eu l'occasion de proposer à mes élèves.

Après avoir déterminé le genre auquel appartiennent les pièces que vous travaillez, vous
tenterez, à l'aide des ouvrages proposés, de déterminer les caractéristiques principales de ce
genre et si possible, vous donnerez la nationalité et l'époque durant laquelle vécurent les
compositeurs de cette pièce. Vous prendrez soin de faire apparaître les éléments susceptibles
de vous aider à les jouer.

Les documents à votre disposition sont les suivants :

- Guide de la musique symphonique - Fayard -

- Guide de la musique pour piano - Fayard -

- Dictionnaire des grands musiciens - Larousse -

- Dictionnaire de la musique - Celiv -

- Les grands compositeurs et leur musique - Hachette -

- Encyclopédie junior de la musique - Deux coqs d'or -

- Histoire de la musique en bandes dessinées

Voici un exemple de fiche réalisé par un groupe d'élève :

LA VALSE

A Vienne sous l'empire de François-Joseph, la valse est présente partout, à la cour, dans les
bals, les salons, les brasseries, les restaurants,...

La valse classique, a trois temps par mesure, apparaît vers le milieu du 18ème siècle en
Autriche et en Bavière. Elle conserve musicalement le caractère des danses allemandes
appelées Ländler. Le terme Valse vient d'ailleurs de l'allemand Walzer qui signifie tourner sur
soi même d'un mouvement glissé et non sauté.
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D'origine populaire, la valse viennoise doit son succès au 19ème siècle à la famille Strauss et
plus particulièrement à Johann Strauss, que l'on surnommait le roi de la valse. Pleine
d'entrain, de souplesse, de gaité et de joie, cette danse brillante, au premier temps marqué,
illuminera la vie des viennois.

 C'est une folie nationale, un véritable tourbillon qui fait tourner chaque soir 50 000 personnes
dans les salles immenses et miroitantes.

Ecoutons 3 des plus célèbres valses de Johann Strauss : Le beau Danube bleu, la Valse de
l'Empereur et Rose du Sud.

Au XXème siècle, le compositeur soviétique Dimitri Chostakovitch utilisera à nouveau la valse
dans sa célèbre 2ème suite de jazz.

Emile Waldteufel, surnommé le Strauss français, fournira aux bals de la bonne société
parisienne ses valses vives et mises au goût français. Estudiantina rivalise avec les plus belles
oeuvres viennoises par son charme et la joie de vivre que cette pièce procure.

Nous savons que R. Cousinet utilisait ce principe de travail dans sa classe en proposant des
expérimentations dont l'aboutissement était la réalisation par les élèves rassemblés en groupes
d'une fiche à la disposition de tous. En effet, ce dernier favorisait le travail des enfants, car il
pensait que "ce n’est pas en étant enseigné et parce qu’on est enseigné qu’on apprend, mais
au contraire, moins on est enseigné, plus on apprend, puisque être enseigné c’est recevoir des
informations et qu’apprendre, c’est les chercher" 1.

Ne pourrions-nous pas utiliser plus fréquemment cet outil pédagogique qui, dans l'expérience
que j'ai réalisée avec mes élèves, a démontré son efficacité et suscité l'intérêt des enfants. Il
est également possible d'étendre les recherches au niveau de l'architecture, la sculpture ou
encore la peinture : "Il faut (...) développer par tous les moyens l'amour des autres arts, en
particulier de la poésie, de l'architecture, de la peinture." 2 disait H. Neuhaus.

Deuxième exemple

Un moyen original serait d'imaginer des situations d'apprentissage permettant à l'élève
d'acquérir ces différentes connaissances sous forme attrayante et amusante. L'idée de B.
Deyries, D. Lemery et M Sadler de réaliser une bande dessinée comptant l'histoire de la
musique me paraît une excellente initiative car elle suscite davantage l'intérêt des enfants.
Cependant, il est vrai que tous les enfants n'ont pas ce type de culture et que certains ne seront
pas tentés de la lire. Peut-être pourrions-nous imaginer de leur en faire réaliser une en groupe,
à partir d'éléments relatifs aux oeuvres qu'ils interprètent et qu'ils auront recherchés eux-
mêmes.

                                                  
1 J. HOUSSAYE - Quinze pédagogues - Edition A. Colin - 1994 Chapitre consacré à R. Cousinet p 205
2 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 29 - 30



C. E. F. E. D. E. M.
Promotion 1997 - 1999

20

c) L'harmonie, un outil d'apprentissage

"Chaque changement au niveau de l'écriture traduit une évolution de pensée, de perception ou
de sentiment chez le compositeur." 1

Très souvent, l'enseignement traditionnel considère l'écriture comme une discipline réservée
aux compositeurs placés au sommet de la hiérarchie musicale, un élève ne pouvant la
pratiquer qu'après avoir atteint un haut niveau instrumental. Le fait qu'un enfant entre déjà à
l'école de musique, en ayant choisi une spécialisation instrumentale, implique que l'institution
fabriquera des instrumentistes plutôt que des musiciens complets. Cependant, l'acquisition de
quelques notions d'écriture pourrait s'avérer fort utile pour l'élève qui bénéficierait de moyens
supplémentaires pour s'approprier les éléments constitutifs du discours musical.

H. Neuhaus accorde également de l'importance au schéma harmonique, considérant qu'un
manque de connaissance en ce domaine est source de difficultés. Voici ses propos :"en règle
générale, je recommande aux élèves d'étudier le schéma harmonique d'une œuvre (...) On
évite ainsi de nombreuses erreurs, entre autres celles qui portent sur la pédale." 2 Lucette
Descaves rejoint cette pensée lorsqu'elle dit : "pour utiliser la pédale de façon satisfaisante, le
pianiste ne doit pas être seulement un bon pianiste mais un bon harmoniste. 3 En effet, la
pédale étant mise en fonction des harmonies, le manque de connaissance en ce domaine
implique des "mélanges" harmoniques nuisant à la clarté du discours. Certains professeurs,
pour y remédier, inscrivent les pédales sur la partition de l'élève. Cependant cette attitude crée
une dépendance car l'élève n'ayant pas réalisé lui même ce travail, il n'en comprendra pas
vraiment le sens.

Peut-être pourrions-nous utiliser davantage l'écriture lors de nos cours instrumentaux afin de
sensibiliser les élèves à l'harmonie, aux enchaînement d'accords car, le plus souvent, ceux-ci
jouent sans comprendre l'articulation harmonique de la pièce. Le résultat est qu'ils ne peuvent
expliquer leur interprétation et leur jeu se limite à quelques intuitions. En effet, le pianiste
d'aujourd'hui ayant pour support la partition, contrairement à celui des siècles passés,
n'éprouve plus le besoin de reconstruire les enchaînements harmoniques soigneusement notés
par le compositeur. En effet, dans le passé, les musiciens devant construire eux-mêmes les
cadences des concertos qu'ils interprétaient, se trouvaient confrontés à ce problème et
n'avaient d'autres solutions que de s'intéresser à l'harmonie.

Utiliser davantage l'improvisation lors du cours pourrait permettre aux élèves de reconstruire
par eux-mêmes des repères harmoniques, en ayant une approche différente de l'instrument et
en développant leur imagination. En effet, le professeur pourrait inscrire sur la partition
uniquement les basses chiffrées, laissant à l'élève le soin de la réaliser au moyen de
l'improvisation, l'obligeant ainsi à manipuler différents accords.

Ce type de travail aurait de plus d'autres avantages : il permettrait par exemple d'accompagner
plus aisément une mélodie interprétée par un autre instrumentiste ayant davantage de réflexes
harmoniques, mais aussi faciliterait l'apprentissage de mémoire et réduirait la crainte des
élèves face au redouté "trou de mémoire". En initiant l'élève au jeu spontané, le professeur
l'aiderait également à remédier aux situations angoissantes, lui apprenant à récupérer

                                                  
1 M. DESCHAUSSEES - Op. Cit , p 100
2 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 166
3 L. DESCAVES - Op. Cit., p 41
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n'importe quelle erreur de mémoire par le biais de l'improvisation. Avoir ce type de démarche
contribuerait à réduire considérablement la panique suscitée par ce genre de situation.

d) L'analyse, moyen de clarifier la pensée

(1) Exprimer le contenu d'une oeuvre

Les mots étant le seul moyen à notre disposition pour décrire les éléments qui nous entourent,
le passage de l'idée au langage peut donc s'avérer très utile pour clarifier notre pensée. En
cherchant à décrypter les caractéristiques d'une œuvre grâce à l'analyse musicale, nous
reconstruisons peu à peu le sens de la pièce. Je partage entièrement la conception
qu'avait H Neuhaus à ce propos : "nous sommes des êtres humains (...); nous utilisons des
mots qui désignent les choses, les idées, les notions; nous donnons un nom à tout ce qui nous
entoure (...); donner un nom aux choses est le début de la connaissance. Comment serait-il
admissible qu'un musicien ne sache pas définir ce qu'il entend, ce qu'il crée?" 1

En effet, la prise de conscience par l'élève de l'image esthétique, c'est-à-dire du contenu, du
sens, de l'essence poétique de la musique devra pouvoir être décrite par des mots, qui
permettront à l'élève de nommer et d'expliquer d'un point de vue théorique ou poétique
l'œuvre jouée. En recherchant à exprimer par le langage le contenu de la pièce, l'élève verra sa
conception se clarifier peu à peu.

Ce type de démarche ne doit pas être uniquement réservé à l'élève avancé, il faut mettre les
jeunes élèves en situation d'analyser les pièces qu'ils jouent, dès l'enfance. Comme dit
H. Neuhaus, "dès l'enfance, il faut l'aider à se retrouver dans les formes, la structure
harmonique et polyphonique de l'œuvre qu'il étudie. Si vers 9 ou 10 ans, un élève est capable
de jouer correctement une sonate de Beethoven ou de Mozart, il doit pouvoir par les seuls
mots exposer l'essentiel de l'analyse musicale et théorique de ce qu'il vient de jouer." 2

Il serait préférable que l'élève puisse déterminer lui-même le contenu de l'œuvre et l'exprime
ensuite, sans avoir recours au professeur, ce dernier pouvant organiser différentes situations
d'apprentissage permettant à l'élève de comprendre divers aspects de l'œuvre. Par exemple,
lors d'un de mes cours, j'ai souhaité faire réfléchir les élèves sur la notion de phrase de type
"classique". Pour cela, je leur ai demandé d'instrumenter par petits groupes de musique
d'ensemble, une pièce existant à l'origine pour piano à deux mains (ils ont choisi la Valse n°2
extraite de la deuxième suite de jazz de Chostakovitch), et de l'adapter pour leur formation.

Pour parvenir à atteindre cet objectif, je leur proposais deux tâches :

TACHE N°1

La tâche consistera à répartir, après les avoir identifiées, les différentes phrases et membres de
phrases de la partition entre les divers instrumentistes.

                                                  
1 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 174
2 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 29
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Les consignes à respecter pour cette tâche seront les suivantes :

- Toutes les notes présentes sur la partition seront utilisées sans qu'aucune d'entre elles ne soit
doublée.

- Aucune note extérieure à la partition ne pourra être rajoutée.

- Chaque partie de piano sera répartie entre les 2 mains de chaque pianiste. Sur un même
piano, les croisements de mains entre pianistes ne sont pas autorisés.

- 1 (ou 2) partie(s) de percussion sera(ont) rajoutée(s) : les rythmes utilisés pourront
appartenir à la partition ou être différents de ceux de celle-ci.

- Chaque nouvelle étape de la phrase devra être reconnaissable par un changement de texture,
(changement d'instrument, d'association d'instrument, ...) que vous préciserez.

- entre la mesure 5 et 12 vous devrez utiliser 2 instruments différents. Le changement
d'instrument se fera à l'endroit le plus adapté selon vous à cette 2ème entrée.

Voici le travail d'instrumentation effectué par les élèves :
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TACHE N°2

A la fin de l'expérience, rassemblés en grand groupe, vous mettrez en commun vos différentes
découvertes et produirez un tableau précisant :

- le nombre de parties de la pièce en indiquant si possible la forme

- le nombre de phrases de la 1ère partie

- la constitution de la 1ère phrase.



C
. E

. F
. E

. D
. E

. M
.

Pr
om

ot
io

n 
19

97
 -

 1
99

9

25

S
Y

N
T

H
E

S
E

P
IE

C
E

 D
E

 M
U

S
IQ

U
E

IN
T

R
O

D
U

C
T

IO
N

P
A

R
T

IE
 1

 :
 

A
=

 2
 P

h
ra

se
s

P
A

R
T

IE
 2

 :
 

B
P

A
R

T
IE

 3
 :

 
A

1è
re

 P
h

ra
se

2è
m

e 
P

h
ra

se
U

n
it

é 
=

=
>

 -
 1

 s
eu

le
 t

o
n

al
it

é 
: 

D
o

 m
  

  
  

- 
1 

se
u

le
 t

em
p

o
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

- 
to

u
jo

u
rs

 l
e 

m
êm

e 
m

o
ti

f

R
é

p
é

ti
ti

o
n

 
lé

g
è

re
m

e
n

t 
m

o
d

if
ié

e
 d

e
 l

a
 

1
è

re
 p

h
ra

s
e

1è
re

 P
ro

p
o

si
ti

o
n

2
è

m
e

 P
ro

p
o

s
it

io
n

T
hè

m
e 

in
iti

al
 A

R
ép

ét
iti

on
 t

ra
ns

po
sé

e 
A

' e
t 

lé
gè

re
m

en
t v

ar
ié

e 
du

 m
ot

if 
in

iti
al

D
é

v
e

lo
p

p
e

m
e

n
t

S
o

m
m

e
t 

=
 a

b
o

u
ti

s
s

e
m

e
n

t 
d

e
 l

a
 

p
h

ra
se

1e
r 

m
em

br
e

2e
 m

em
br

e
* 

jo
ue

 s
ur

 le
s 

in
te

rv
al

le
s

C
ad

en
ce

 p
ar

fa
ite

 fi
na

le

1e
r 

m
ot

if
2e

 m
ot

if
* 

jo
ue

 s
ur

 le
s 

él
ém

en
ts

 d
u 

th
èm

e
de

sc
en

da
nt

as
ce

nd
an

t
=

=
>

 
D

év
el

op
pe

m
en

t d
u 

1e
r 

m
ot

if
(m

es
 2

1 
--

--
>

 2
7)

H
ar

m
on

ie
 I

V
V

I
=

=
>

 
D

év
el

op
pe

m
en

t d
u 

2e
 m

ot
if

(m
es

 2
8 

--
->

 3
9)

V
I

R
ep

os
m

es
 5

 -
--

--
->

 1
2

m
es

 1
3 

--
--

--
--

>
 2

0

P
m

f c
re

sc
 f

sf
z 

+
 a

cc
en

ts

La
 p

hr
as

e 
es

t 
en

 c
re

sc
en

do

F
O

R
M

E
 E

N
 3

 P
A

R
T

IE
S

 A
 B

 A
 

(L
ie

d
)



C. E. F. E. D. E. M.
Promotion 1997 - 1999

26

Grâce à ce travail, les élèves sont parvenus à construire eux-mêmes, de façon active, la notion
de phrase. Le fait d'avoir réalisé ce travail en groupe, leur a permis de confronter leurs
représentations et d'enrichir leurs connaissances au contact d'autrui, grâce à la présence de
conflits socio-cognitifs.

(2) Activité du professeur ou activité de l'élève?

Ma conception s'écarte donc ici légèrement de celle d'H. Neuhaus qui donne au professeur le
rôle principal. En effet, dans le type de situation dont il parle, le professeur est actif et non
l'élève. Voici un exemple de ses propos : "un professeur (...) doit avant tout enseigner,
commenter et expliquer la musique. Cette méthode complète est particulièrement
indispensable pour les débutants" 1 ou encore "le travail auquel je me livre avec ceux de mes
élèves qui évoquent une terre ingrate est semblable à celui de l'horticulteur passionné.
Lorsque "j'épluche" avec eux la musique en leur disant "sens-tu la beauté de la courbe de
cette mélodie?" ou "écoute cette modulation étonnante", en recourant à des métaphores, des
allégories, en citant des vers, je m'efforce simplement de créer le sol qui, au prix de soins
vigilants, pourrait éventuellement produire de belles fleurs." 2

H. Neuhaus lui-même, semble reconnaître ne pas toujours avoir obtenu un résultat probant
avec ce type de méthode, nous en avons un exemple lorsqu'il dit : "combien de fois m'est-il
arrivé d'employer toutes mes forces à explorer avec un élève les tréfonds d'une œuvre
musicale, de lui raconter ce que j'avais ressenti ou pensé à son propos! Comme résultat, je
n'obtenais qu'une copie plus ou moins bonne de mon interprétation." 3

Il semble parfois avoir eu recours à un autre type de démarche, admettant que c'est à l'élève
de construire lui-même son savoir. Voici ce qu'il dit à ce propos : "si Guilels, étudiant du
Conservatoire de Moscou, ne mettait pas assez d'inspiration dans telle Ballade de Chopin ou
telle Sonate de Beethoven, c'est que son cœur et son esprit n'étaient pas encore mûrs. Il ne
pouvait sentir toute la profondeur, toute la beauté de l'œuvre. N'intervenons pas, pensais-je, il
les comprendra à sa manière et les interprétera dans son style propre." 4

Cette attitude face à Guilels, se justifie par son expérience propre, car, lorsqu'il était lui-même
étudiant, son professeur agissait ainsi : "j'ai souvenir que mon maître, Godovski, m'a dit (...),
alors que je n'arrivais pas (parce que je ne voulais pas) à jouer une nuance telle qu'il me
l'avait indiquée dans un Nocturne de Chopin, parce que je la trouvais trop recherchée : après
tout, vous avez votre personnalité et je ne songe pas à la briser." Or nous savons             qu'A.
Rubinstein lui même, se limitait en tant que professeur, à ne donner que les conseils
indispensables. Par cette conception, nous rejoignons les penseurs de l'Ecole active et
notamment F. Ferrer lorsqu'il considère qu'"il n’y a de véritable éducation que si on laisse à
l’enfant la direction de son propre effort (...). Le vrai éducateur est celui qui, parfois même
contre ses propres idées et volontés, soutient l’enfant et le développement de ses énergies" 5.

                                                  
1 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 173
2 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 180
3 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 178 - 179
4 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 178 - 179
5 J. HOUSSAYE - Op. Cit., p99 - Chapitre consacré à Ferrer
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Pour H. Neuhaus, la méthode a utiliser n'est pas identique pour tous : "il est rare que je
travaille avec mes bons élèves l'harmonie ou l'analyse formelle d'une œuvre. Ils n'ont pas
besoin de mon aide pour les comprendre. Mais j'ai eu aussi des élèves avec qui, à l'occasion
de pièces qu'ils jouaient, je faisais un bref cours d'harmonie, où j'étudiais la construction de
la mélodie, l'analyse de la forme jusqu'à ce qu'ils arrivent à penser en musiciens." 1

Cependant, à travers les propos d'H. Neuhaus, nous ressentons toujours une séparation entre
l'élève qu'il considère comme "doué" et l'élève "moins doué". Pour ma part, je trouve
dommage qu'il réagisse ainsi car, en réalité, qu'est-ce que le don ? De nombreuses statistiques
ont contribué à montrer que celui-ci provenait du milieu social de l'enfant. En effet, un enfant
évoluant dans un milieu musical aura davantage de chance d'être doué, car depuis sa jeunesse,
il aura entendu de la musique et possédera une plus grande culture en ce domaine.

En effet, lorsque H. Neuhaus considérait qu'un enfant n'était pas doué, il ne lui laissait prendre
aucune initiative et sa pédagogie devenait une pédagogie de l'enseignement centrée sur le
professeur. Lorsqu'il se trouvait devant un élève doué, celle-ci se transformait en pédagogie
de l'apprentissage centrée sur l'élève actif. Il me semble que ce type d'attitude n'est pas
souhaitable et que le professeur ne devrait pas s'octroyer le droit de juger les élèves. Il devrait
les mettre tous dans une situation d'activité en recherchant différentes façons de les amener à
découvrir par eux-mêmes leur savoir.

(3) Quel axe méthodologique utiliser ?

"Je suggère à l'élève d'étudier une œuvre pour piano comme un chef d'orchestre étudie une
partition, c'est-à-dire non seulement dans son ensemble (ceci vient en premier lieu, dans le
cas contraire, l'image manquerait d'unité), mais dans le détail, en décomposant les éléments
du morceau pour étudier la structure harmonique et polyphonique, c'est-à-dire examiner
l'essentiel, sa ligne musicale et le "secondaire", par exemple l'accompagnement. Il
consacrera une attention particulière (...) aux repères essentiels de la structure formelle.
Dans ces conditions, l'élève (...) comprend qu'une œuvre, parfaite dans son ensemble, l'est
aussi dans les détails, que chaque détails à sa raison d'être, sa logique, et n'est qu'une
parcelle organique de l'ensemble." 2 "Après avoir été désagrégée temporairement en atomes
et molécules la matière musicale doit redevenir, après un travail approprié, un organisme
musical vivant." 3

Peut-être serait-il intéressant, d'inciter les élèves à trouver par eux-mêmes les différents
éléments indispensables à la compréhension d'une partition? Nous pourrions leur proposer
d'analyser les thèmes, la progression des nuances et du tempo, de déterminer la forme pour
pouvoir les mettre en parallèle avec le sens émotionnel.

Voici un exemple de travail que j'ai proposé à l'une de mes jeunes élèves. Elle travaillait le
cavalier sauvage de R. Schumann. Je lui ai demandé d'analyser l'œuvre sous forme de tableau;
en faisant apparaître l'organisation des parties, des thèmes, la progression des dynamiques, du
tempo et d'associer ensuite une image à chaque étape importante. Voici, à partir de la partition
suivante, le tableau qu'elle m'a proposé :

                                                  
1 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 174
2 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 30
3 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 60
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Grâce à ce travail, j'ai pu observer une transformation totale dans son interprétation et dans
son attitude au piano. En l'incitant à réfléchir sur le sens de l'œuvre, cette recherche lui avait
permis de lui redonner vie. La construction apparaissait désormais clairement dans son
interprétation et son plaisir de jouer transparaissait.

(4) Utilité de cette démarche analytique

Etudier les lois dialectiques qui régissent la musique peut s'avérer très bénéfique pour le
pianiste, et lui permettre d'interpréter les oeuvres de façon plus logique, plus expressive et
avec davantage d'inspiration. Ce type de démarche l'aidera à comprendre le processus
musical, l'incitant à jouer de manière plus vivante et en accord avec l'intention du
compositeur.

Par une lecture analytique de la partition, le musicien repère la forme et les éléments
constitutifs de la pièce et peut ainsi reconstruire plus aisément l'idée. De la maîtrise du texte
musical découle la liberté d'expression, alors que la plupart du temps, l'interprète choisissant
par intuition, est incapable d'exprimer la raison de son choix d'interprétation. Si l'on souhaite
être fidèle à la pensée des compositeurs, la musique devrait être reconstruite, après en avoir
analysé tous les éléments. Inspirons-nous de la célèbre phrase d'A. Rubinstein, : "Beethoven,
çà ne se travaille pas, çà se réinvente" ou de celle de H. Neuhauss : "l'interprétation ne peut
être bonne, artistique, que si tous les moyens d'expression dans leur infinie variété sont en
accord avec l'œuvre, son contenu, sa structure architectonique, autrement dit avec la matière
musicale que nous avons à travailler." 1

3. Créer un lien entre musique et vie

"L'Art et la Vie ne sont pas choses séparées mais unies" disait Edwin Fischer; "musique et vie,
deux mots magiques, chargés de sens, et prêts à s'unir de toute évidence" 2 dit Monique
Deschaussées, qui rajoute également la phrase suivante : "éternelle puisqu'elle est écrite,
comme est éternelle la pérennité de l'Homme; et fugitive de par son interprétation, comme
l'est l'existence d'un être qui naît, vit et meurt." 3

Mettre la musique en relation directe avec la vie, c'est permettre aux élèves de rendre
l'interprétation plus concrète. "Toute la musique se trouve soumise à la fois à des principes
évolutifs et révolutionnaires en accord parfait avec la vie." 4 Par cette conception, H. Neuhaus
se rapproche des propos de M. Altet lorsqu'elle dit : "l’enseignant doit offrir un contenu
vivant, provenant de l’observation du monde environnant" 5 ou de M. Montessori qui propose
de donner un sens à l'activité de l'élève grâce aux exemples de la vie quotidienne.

M. Deschaussées fait de nombreuses associations entre musique et vie. Elle dit par exemple :
"la respiration de la musique, telle celle de l'homme, alterne inspiration et expiration, la
forme musicale n'est autre que le cadre de vie choisi par le compositeur pour s'exprimer, le
tempo correspond aux rythmes humains et au temps de déplacement dans la vie, le style est

                                                  
1 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 49
2 M. DESCHAUSSEES - Op. Cit., p 11
3 M. DESCHAUSSEES - Op. Cit., p 25
4 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 184
5 M. ALTET - Op. Cit., p 24
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l'écho d'une époque et de la personnalité même du compositeur dans le contexte de cette
époque." 1

Intéressons-nous plus particulièrement à quelques comparaisons qui me semblent importantes
:

a) Rythme humain - rythme musical

Notre rythme intérieur varie en fonction de différents paramètres tels que les événements
extérieurs, les émotions... "La vie est création, qu'elle soit cosmique, humaine, animale,
végétale et cette création est en mouvement. Ce mouvement s'exprime par des rythmes, dans
le temps et dans l'espace : rythme des révolutions planétaires, de l'évolution des espèces, des
cycles de la vie, des saisons, des jours et des nuits, rythme d'un cœur qui bat, de poumons qui
respirent; rythme de la vie quotidienne (...) Toute vie est régie par des rythmes. Dans son
essence même, la musique n'est elle pas, elle aussi, mouvement et rythme" 2 disait M.
Deschaussées.

(1) Rythme cardiaque

En effet, les battements réguliers de notre cœur peuvent voir leur vitesse s'accélérer lors
d'émotions fortes par exemple, de même qu'en musique. H. Neuhaus l'exprime ainsi : "on a
raison de comparer le rythme aux pulsations d'un organisme vivant : non au mouvement d'un
balancier, au tic-tac d'une montre, au battement d'un métronome (qui sont mesure et non
rythme), mais à des phénomènes comme le pouls, la respiration, le déferlement des vagues,
l'ondoiement des champs de blé(...). Le pouls d'un homme en bonne santé est régulier, mais
ralentit ou accélère selon ses impressions physiques ou psychiques. De la même façon que
tout organisme vit selon un rythme égal, une œuvre musicale demande à être interprétée en
mesure, cette mesure étant plus proche du battement du cœur que de l'enregistrement d'un
sismographe pendant un tremblement de terre." 3 En effet, le rythme cardiaque et le rythme
musical sont tous deux constitués de pulsations, qui évolueront en fonction de nos activités,
de nos émotions, tout en gardant une certaine régularité. En musique par exemple, il est
possible de réaliser des accelerando, des ritardando, sans nuire à la stabilité.

Il me semble qu'une des façons permettant à l'enfant d'assimiler la notion de pulsation est de
lui proposer de marcher en musique. Ainsi, il intègre dans son corps, et de façon naturelle, le
rythme régulier de celle-ci. Ensuite, nous pouvons lui demander d'accélérer le pas, puis de
courir, l'obligeant ainsi à modifier son tempo.

(2) Rythme respiratoire

De même, M. Deschaussées rapproche rythme respiratoire et temps fort, temps faible : "la
respiration humaine est constituée par l'alternance de l'inspiration et de l'expiration (...) sous
quelle forme retrouvons-nous dans une partition ce rythme respiratoire (...) tout simplement

                                                  
1 M. DESCHAUSSEES - Op. Cit., p 18
2 M. DESCHAUSSEES - Op Cit. p 16-17
3 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 39
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b) Emotion humaine - émotion musicale

Nous pourrions également comparer l'œuvre musicale à un catalogue de sentiments humains
évoluant en fonction des circonstances et des événements inattendus. Comme dit H. Neuhaus :
"la puissance de la musique, son omniprésence, seraient inexplicables si elles n'étaient
ancrées dans la nature même de l'homme. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, tout est
imprégné des couleurs d'un spectre subconscient, tout sans exception est émotion, les actions
et les pensées les plus raisonnées ne sont pas dénuées de contenu émotif." 1

Il dit aussi "l'absence d'émotion (...) ne peut engendrer qu'une musique formelle, dénuée
d'âme, et une interprétation plate et inintéressante. Tout ce qui est indicible, invisible,
immatériel et subconscient constitue le royaume de la musique, en est la source même. Voilà
pourquoi on peut parler du contenu philosophique des oeuvres de Beethoven, de Bach... Je
pense à la discussion de Chopin et de Delacroix sur la possibilité d'exprimer une philosophie
par la musique." 2

C . MOYENS D'EXPRESSION DU SENS DE
L'OEUVRE

Après avoir déterminé La signification profonde de l'oeuvre, la deuxième étape consiste à
rechercher le son permettant de la traduire, celui-ci devant toujours être fidèle au contenu et
au sens de l'œuvre : "le véritable travail du son ne peut se faire qu'en travaillant sur l'œuvre,
sur la musique et ses éléments" 3 et "le meilleur son (...) est celui qui exprime le mieux l'œuvre
exécutée." 4

1. Place du son dans le cours de piano

La part relative à la recherche sonore est importante dans le cours de piano, car c'est à travers
le son, meilleur moyen d'expression du pianiste au même titre que la couleur ou la lumière
pour le peintre, que sera exprimé le contenu de l'œuvre. H. Neuhaus nous dit consacrer les _
de son enseignement à ce travail. Ecoutons le témoignage d'un de ses élèves S. Richter :
"Neuhaus m'a appris à obtenir une sonorité chantante, la sonorité pleinement chantante dont
je rêvais. Elle était probablement en moi, mais il la libéra." 5

Le piano offre à l'élève une grande richesse de sonorités, n'oublions pas qu'Anton Rubinstein
disait : "vous croyez que le piano est un seul instrument? C'est une centaine d'instruments." 6

                                                  
1 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 36
2 H. NEUHAUS - Op. Cit. , p 36-37
3 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 64
4 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 64
5 B. MONSAINGEON - Op. Cit., p 59
6 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 64
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2. Professeur et recherche sonore

Pour répondre aux nombreux professeurs de piano estimant qu'il est impossible d'enseigner à
un élève l'art du son, celui-ci dépendant selon eux entièrement de l'élève, H. Neuhaus dit : "il
est évident que le travail sur le son est difficile, car il est intimement lié à l'oreille musicale et
(...) à la sensibilité de l'élève. (...) En travaillant la sonorité au piano, nous agissons sur
l'oreille en l'améliorant." 1

Pour ma part, je pense qu'il faut aider l'élève à développer son écoute, en imaginant différents
types d'ateliers autour de ce thème. Nous pourrions par exemple les rassembler par groupes et
leur proposer de reconstituer une oeuvre après l'avoir entendue. Ceux-ci pourraient effectuer
différents essais sur l'instrument, tâtonner jusqu'à aboutir à une version la plus proche possible
de celle-ci. Nous pourrions prendre pour support des musiques de tradition orale (musique
indienne, tzigane...).

Il est vrai que l'enseignant peut parfois aider l'élève à traduire de façon technique l'image en
lui proposant des métaphores symbolisant la sonorité recherchée, celles-ci ayant pour rôle
d'activer son imagination. L'explication que donne H. Neuhaus est également très intéressante
: "nous autres professeurs, avons constamment recours à des métaphores pour définir la
façon de tirer de l'instrument la sonorité voulue. Nous parlons de l'implantation des doigts
sur le clavier(...), nous parlons du clavier comme d'une matière souple dans laquelle on
pourrait pénétrer... Ces comparaisons, aussi approximatives soient-elles, sont néanmoins
utiles, car elles réveillent l'imagination de l'élève et, jointes à la démonstration pratique,
agissent sur son oreille, sur son appareil moteur, sur son toucher". 2

3. Relation entre sonorité et technique

Samson François disait : "essentiel pour le piano : le sens du toucher." 3 En effet, lorsque
nous parlons de son, un élément nous vient immédiatement à l'esprit, la manière de l'obtenir et
de le traduire, c'est-à-dire la technique. Avant d'aborder les problèmes techniques, l'élève doit
donc tenter de déterminer avec le plus de précision possible, le son qu'il souhaite entendre et
la façon de le traduire s'imposera aisément à lui. La technique doit toujours s'inscrire dans la
continuité des étapes précédentes, ne jamais les précéder, car c'est en s'inscrivant à la fin d'une
longue démarche préalable, qu'elle prendra tout son sens.

La musique étant l'art du son, il semblerait logique que la préoccupation majeure du musicien
se fonde sur la recherche sonore en relation directe avec la technique, plutôt que sur la seule
recherche technique, dans son sens le plus étroit (brio, agilité). Peut-être pourrions-nous
méditer les deux phrases suivantes : "est-il pianiste parce qu'il possède une bonne technique?
Non bien sûr, il possède la technique parce qu'il est pianiste, parce qu'il sait exprimer par le
son le contenu poétique, le sens profond, l'harmonie et les lois de la musique." 4 ou encore "la
technique pourrait servir l'homme au lieu de l'asservir. (...) Il semblerait naturel que les
instrumentistes utilisent sciemment ses formidables acquisitions, sans pour cela oublier

                                                  
1 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 65
2 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 70
3 L. DESCAVES - Op. Cit., p 29
4 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 69 - 70
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l'essence même de la musique qui est d'exprimer l'Inexprimable. (...) La technique, au lieu de
s'affirmer au détriment de la musique devrait en favoriser l'expression de vie." 1

a) Expressivité vocale

Si au XVIIème siècle, la plupart des élèves apprenaient les rudiments de leurs instruments à
partir de méthodes vocales, dans le but de parvenir à imiter la voix du mieux possible,
aujourd'hui les méthodes d'enseignement ont changé. Cependant, pouvons-nous pour autant
en oublier cet art merveilleux qu'H. Neuhaus décrit ainsi "que peut-on comparer au charme et
à l'expression de la voix humaine? Il est impossible d'oublier la voix, expression originelle,
primitive de l'homme." 2

La voix, dont le charme ne sera jamais démenti, conserve encore toute son influence. Modèle
d'expressivité, elle reste très présente dans le cours de piano où l'élève est très souvent amené
à chanter tel ou tel passage, afin de rendre un phrasé plus naturel par exemple. Il est vrai
qu'écouter les chanteurs peut parfois aider considérablement l'élève à saisir l'art du phrasé.
Pour ma part, il m'est arrivé de m'inspirer des interprétations de Maria Callas dont l'écoute m'a
toujours été très bénéfique et m'a permis de réaliser des phrases beaucoup plus expressives au
piano.

Pour H. Neuhaus, "l'essentiel est de faire chanter le piano et non de le frapper" 3 car, "le
chant étant à la base de toute musique,(...) le souci premier de chaque pianiste doit être
d'acquérir une sonorité profonde, pleine, susceptible de toutes les nuances, riche des
innombrables gradations horizontales et verticales possibles." 4 S. Richter disait aussi :
"l'opéra fit en somme l'essentiel de mon éducation" et parlait de son professeur H. Neuhaus en
ces termes : "avant tout, il m'apprit le sens du chant". 5 Le célèbre pianiste Vladimir Horowitz
y revenait également sans cesse, conseillant à ses élèves d'écouter les grands chanteurs et de
se familiariser avec la musique d'opéra pour apprendre à "ciseler les inflexions du texte, à la
façon dont un chanteur phrase un air." 6 L'école russe en général, insistait sur cet aspect et
Chopin disait au cours de ses leçons : "il faut chanter avec les doigts. Pour le style, il faut
prendre modèle sur la "Posta", sur la grande école italienne du chant." 7

M. Deschaussée est aussi du même avis lorsqu'elle dit :" la voix est l'élément le plus naturel
qui nous est offert puisqu'il nous est donné avec la vie et fait partie de nous. (...) Le pouvoir
de chanter sur un instrument différencie le véritable artiste du simple instrumentiste. (...) Ce
retour aux sources est indispensable si nous voulons boire à la source de la musique." 8

La polyphonie peut s'avérer être un excellent moyen de développer les qualités techniques du
pianiste, en lui apprenant à faire "chanter" le piano. Mais nous pouvons aussi demander à
l'élève d'inventer des paroles sur un texte musical.

                                                  
1 M. DESCHAUSSEES - Op. Cit., p 13
2 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 138
3 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 68
4 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 75
5 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 59
6 L. DESCAVES - Op. Cit., p 43
7 L. DESCAVES - Op. Cit., p 48
8 M. DESCHAUSSEES - Op. Cit., p 17
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b) Organisation du processus sonore

(1) Perspective sonore (verticalité)

L'un des problèmes principaux du pianiste me semble être la création d'une perspective sonore
par la différenciation des plans, car de même qu'un peintre réalise son tableau sur plusieurs
plans, le musicien crée sa composition sur différents niveaux que l'on nomme plans sonores,
afin de lui donner du relief. "Le jeu d'un grand maître vous fait souvent penser à un tableau
aux multiples niveaux : les silhouettes au premier plan semblent sortir du cadre, alors qu'au
fond les montagnes ou les nuages font juste une tâche bleue. Pensez par exemple au Perugin,
à Raphaël; Claude Lorrain, Léonard de Vinci, qu'ils influencent votre jeu, votre sonorité!" 1

L'importance accordée par l'interprète à chacun des plans est source d'équilibre ou de
déséquilibre et comme dit H. Neuhaus, "l'élève qui comprend, ou plus exactement qui entend
la différenciation des plans trouvera nécessairement la façon de l'interpréter." 2 car
"comprendre et savoir reproduire le développement graduel de la perspective des nuances
dynamiques est la condition essentielle pour créer une image sonore correcte." 3

(a) Recherche de timbre : le son des instruments
d'orchestre comme source d'inspiration

Pour H Neuhaus, le pianiste et son piano rassemble tous les éléments de l'orchestre.

En effet, le piano peut jouer différents rôles. Il est capable de traduire avec autant de précision
le son cristallin de la flûte que l'épaisseur sonore des oeuvres orchestrales. J'ai souvent
remarqué lors de mes cours, que  le fait de suggérer aux élèves des sonorités orchestrales,
éclairait leur compréhension de la partition et leur permettait de trouver une sonorité plus
caractérisée. H. Neuhaus conçoit cette idée de façon identique : "bien que je sois pianiste, je
mets au premier rang de l'expression musicale l'orchestre symphonique." 4  "Je compare
volontiers le pouce de la main gauche au violoncelle ou au cor, étant donné que son rôle sur
le clavier correspond à celui de ces 2 instruments dans une partition orchestrale." 5

Lucette Descaves considère également que tout pianiste doit avoir le sens de l'orchestre,
qualité indispensable selon elle : "les tenues de cordes, de bois ou de cuivre ainsi que leurs
combinaisons sont bien différentes en timbre comme en intensité. Il faut donc être capable de
les imaginer, de les discerner, de les évoquer, d'en rendre compte." 6

Cependant, H. Neuhaus et L. Descaves semblent tous deux considérer que c'est au professeur
d'orchestrer la partition, alors que je considère pour ma part, que les élèves peuvent les
imaginer eux-mêmes, si nous leur en donnons les moyens. Qu'évoque pour l'élève une
sonorité de clarinette si celui-ci n'en a jamais entendu jouer? Il est possible que certains
pianistes n'aient jamais eu l'opportunité d'entendre cet instrument, comment vont-ils donc
pouvoir imaginer et recréer la sonorité d'un instrument qu'ils ne connaissent pas? Pour
résoudre cette difficulté, j'ai donc pensé qu'il serait intéressant pour les élèves d'apprendre à

                                                  
1 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 71
2 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 83
3 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 78
4 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 72
5 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 102
6 L. DESCAVES - Op. Cit., p 42
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instrumenter eux-mêmes une partition afin qu'ils puissent se construire une idée plus précise
du son obtenu par les instruments d'orchestre.

J'ai pris soin de constituer un petit groupe de musique d'ensemble, contenant un flûtiste, un
clarinettiste et trois pianistes. J'ai demandé à chaque musicien de présenter son instrument afin
de permettre aux pianistes de réaliser une fiche sur eux. Puis, je leur ai proposé d'instrumenter
un des extraits mis à leur disposition.

Voici les deux fiches qu'ils ont effectué :

LA FLUTE

La flûte traversière est un instrument à vent de la famille des bois car jusqu'au 20ème siècle,
elle était en bois. De nos jours, elle est faite d'alliage de zinc, de cuivre et de nickel.

La flûte est composée de 3 parties démontables :

- l'embouchure

- le corps

- la patte d'ut.

Le flûtiste tient son instrument orienté horizontalement vers la droite et joue en soufflant en
biseau sur l'embouchure.

Les différentes notes sont obtenues par l'ouverture et la fermeture des trous par les clés et les
doigts.

Il existe également d'autres flûtes comme la flûte piccolo qui est une petite flûte ou la flûte en
Sol, mais elles sont moins utilisées.
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LA CLARINETTE

La clarinette est un instrument à vent de la famille des bois, c'est un instrument transpositeur.

La clarinette se compose :

- du bec avec une ligature pour tenir l'anche

- du bariller

- du corps du haut

- du corps du bas

- du pavillon

Il y a 17 clefs, 7 trous à boucher avec les doigts et 5 parties.

Le son est obtenu en faisant vibrer l'anche.

Il existe plusieurs sortes de clarinettes :

- en si bémol

- en mi bémol

- en la

- alto

- basse

- contrebasse

La clarinette qui nous intéresse est en si bémol, c'est la plus utilisée.

Elle s'écrit en clé de sol, un ton au dessus du son réel.
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Pour exposer ce travail lors de la représentation publique du projet, ils ont imaginé un court
dialogue entre un musicien et un néophyte.

MUSICIEN 1 : On est parti d'une partition de piano qui nous plaisait et l'on s'est intéressé à
ses différents éléments. Nous avons donc distingué d'abord la mélodie sur la première portée
et l'accompagnement sur la deuxième portée. Nous avons souhaité réécrire cette pièce pour
trois personnes et nous avons cherché comment faire. Nous avons découvert que
l'accompagnement lui aussi contenait deux éléments et nous l'avons donc séparé en deux : la
basse et l'harmonie.

NEOPHYTE : Mais pourquoi joues-tu deux fois les mêmes notes ?

MUSICIEN 1 : Voyons, c'est fort simple. La partie que je joue s'appelle la mélodie. Elle
est le personnage principal. Elle doit être au premier plan et toujours
reconnaissable.

NEOPHYTE : Et toi aussi, c'est pour jouer plus fort que tu doubles tout ?

MUSICIEN 2 : Après la mélodie, c'est la basse qui est au deuxième plan. Elle est donc
importante et je la double pour la faire ressortir davantage.

NEOPHYTE : Et pourquoi toi tu ne doubles pas les notes ?

MUSICIEN 3 : C'est parce que ma partie qui se nomme harmonie doit être très légère.

NEOPHYTE : L'équilibre est donc très important pour vous !

Ce court extrait proposé montre clairement que les élèves ont intégré la notion de plans
sonores. Ayant construit eux-mêmes leur savoir, Ils ont réellement effectué un apprentissage.

(2) Organisation sonore et processus temporel
(horizontalité)

(a) Qu'est-ce que l'équilibre sonore ?

L'organisation des nuances dans le temps est un élément très important de l'interprétation qui
nécessite une analyse préalable. Elle doit être en accord avec la progression des sentiments de
la pièce. H. Neuhaus s'exprime ainsi : "l'équilibre, la subordination et la correspondance des
parties doivent toujours avoir le dessus" 1 et M. Deschaussées affirme que : "tout au long
d'une partition un rapport de nuances doit s'établir (...) Les dosages forment une trame
sonore qui crée une architecture et une poésie de nuances harmonieuses et donne à l'œuvre
une unité." 2

                                                  
1 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 40
2 M. DESCHAUSSEES - Op. Cit , p 103
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(b) Qu'est-ce que l'équilibre rythmique ?

L'équilibre rythmique s'obtient grâce à une vision d'ensemble de l'oeuvre musicale, identique
à celle que pourrait avoir un chef d'orchestre. H Neuhaus accorde une grande importance à cet
équilibre : "l'erreur d'un interprète dans l'organisation du temps équivaut à l'erreur d'un
architecte dans l'organisation de l'espace" 1 ou encore "j'admire tellement le rythme dans
l'exécution de S. Richter : j'ai l'impression que toute œuvre qu'il interprète, aussi gigantesque
soit-elle, s'étale sous ses yeux comme un immense paysage, à la fois dans son ensemble et
dans tous ses détails, perçu par un regard d'aigle d'une hauteur extraordinaire avec une
netteté prodigieuse." 2

Certaines erreurs rythmiques proviennent du manque de compréhension de l'œuvre, le sens et
le caractère de celle-ci n'étant pas nets dans l'esprit de l'enfant, le rythme ne l'est pas non plus.
Voici l'exemple que donnait Chopin à ce propos : "cette passagère liberté rythmique (rubato)
révèle toujours (presque à la façon d'un baromètre), la véracité ou le mensonge des
impulsions musicales ressenties ou fabriquées par celui qui dirige, joue ou chante. Car dès
l'instant où ce rubato n'est pas dicté par le sens de l'œuvre (...) il est aussitôt exagéré." 3

De plus, nous ne pouvons nous fier uniquement aux tempi métronomiques, même s'ils sont
indiqués sur la partition, car nous savons par exemple que ceux de Beethoven étaient souvent
erronés et que ceux présents sur les compositions antérieures à ce dernier ne proviennent pas
de l'auteur, le métronome ayant été inventé par Winkel en 1816.

4. Adaptation du mécanisme physique

L'imagination intellectuelle doit précéder la recherche "manuelle" car, "les différentes
manières (...) de résoudre les problèmes, dépendent de leur sens musical.(...) Le pianiste qui
sait ce qu'il veut entendre et sait s'écouter trouvera facilement les mouvements physiques
corrects." 4  Mais qu'est-ce que la technique?

Lucette Descaves disait "la technique est l'ensemble de toutes les connaissances pianistiques;
c'est la recherche raffinée de la sonorité, des nuances, l'art de savoir exécuter un crescendo,
un diminuendo, un accelerando, un rallentendo. C'est savoir trouver le doigté qui
déterminera la couleur et l'accent d'une phrase." 5

Voici un exemple que donne H. Neuhaus et qui montre le lien entre le sens de l'œuvre , la
sonorité que l'on souhaite obtenir et la technique adaptée à traduire cet effet : "pour obtenir
une tonalité chaude et émouvante, il faut appuyer profondément et très intensivement sur la
touche, maintenir la hauteur proche du minimum en partant d'une position des doigts au
niveau du clavier. Par contre, pour un son ouvert, coulant (...) il est indispensable d'utiliser
toute la puissance de l'élan des doigts et des bras en conservant la souplesse du legato." 6

Confronté à un problème technique, l'élève peut donc se poser les questions suivantes :

                                                  
1 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 49
2 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 58
3 L. DESCAVES - Op. Cit., p 48
4 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 128
5 L. DESCAVES - Op. Cit., p 27
6 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 79
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- où se trouve la racine de la difficulté ?

- quelle solution puis-je trouver pour la résoudre ? (recherche de gestes, doigtés...)

a) Réflexion sur la technique

H. Neuhaus disait : "pour atteindre la technique nécessaire dans la littérature du piano, il
faut mettre à contribution les possibilités anatomiques et motrices du corps humain, depuis le
mouvement à peine perceptible d'une phalange du doigt, du doigt lui-même, de la main, de
l'avant-bras, de l'épaule et même du dos, bref de toute la partie supérieure du corps qui prend
son point d'appui d'une part au bout des doigts sur le clavier, et de l'autre sur le tabouret. (...)
Les pieds travaillent eux aussi, puisqu'ils actionnent les pédales." 1

En effet, les doigts ont une importance considérable dans la netteté du jeu, ainsi que le dosage
du poids leur permettant soit d'effleurer la touche dans le jeu perlé, soit de soutenir le poids du
corps entier pour obtenir plus de puissance sonore : "le poids du bras et de l'avant-bras sera
(...) réglé en fonction des exigences dynamiques" 2 disait H. Neuhaus.

Contrairement aux méthodes de piano, abordant les éléments techniques de façon
fragmentaire et souvent sous forme d'exercices de difficulté progressive, H Neuhaus propose
de résoudre les difficultés propres à chaque œuvre au fur et à mesure de leurs apparitions.

Cependant, même si ce dernier semblait prétendre que c'était au professeur d'apporter ces
éléments, pour ma part, je pense qu'au fur et à mesure de son travail et de sa découverte
d'oeuvres variées, l'élève pourrait construire lui-même ses nouveaux repères techniques, en
fonction de ses expériences passées car "s'il existe, d'une part autant de problèmes techniques
que de musique, il est possible de déceler par ailleurs, une certaine similitude entre tous les
problèmes existants." 3

En effet, J. Piaget explique fort bien le processus d'apprentissage cognitif de l'enfant en
distinguant quatre étapes :

- déséquilibre : situation où l'élève n'a pas de solution.

- assimilation : transformation de la situation pour la rendre identique à une situation dont j'ai
la solution.

- accomodation : transformation de la structure de la réponse pour la rendre identique à la
structure de la situation.

- équilibration majorante : généralisation à d'autres situations du même type.

Il est vrai que le professeur peut également utiliser des images, si celles-ci permettent à l'élève
de mieux comprendre un élément technique. H. Neuhaus le faisait très souvent lors de ses

                                                  
1 H. NEUHAUS - OP. Cit., p 90
2 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 99
3 H. NEUHAUS - OP. Cit., p 116
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Des remarques faites par certains professeurs à leurs élèves, telles que : "si tu ne fais pas la
ponctuation, cela change ton doigté", ont attiré mon attention.

Intimement convaincue du lien existant entre sens musical, phrasé et doigté, je considère qu'il
est préférable de rechercher des doigtés adaptés à ce phrasé. Le grand pianiste Yves Nat ne
disait-il pas lui aussi, "dis-moi quelle est ta conception de l'œuvre, je te dirai quel est ton
doigté." 1

En effet, le doigté devrait toujours être recherché en fonction du contenu et du sens attribué à
l'œuvre, car comme dit H. Neuhaus, "le meilleur doigté est celui qui permet d'interpréter le
plus exactement une musique donnée et correspond le plus exactement à son sens." 2

Cependant, sachant que la recherche de doigtés est impossible sans souplesse, nous allons
donc nous intéresser plus spécialement à cet aspect.

c) Souplesse et aisance

La souplesse et la liberté physique au piano m'apparaissent indispensables à la bonne
traduction du contenu de l'oeuvre. Rappelons ce que disaient Liszt et Chopin : "la souplesse
avant tout, ne l'oublions jamais!" 3 ou encore H. Neuhaus "la première condition pour obtenir
une belle sonorité est la complète liberté du bras et de la main, de l'épaule jusqu'au bout des
doigts qui doivent toujours être sur le qui-vive comme les soldats en première ligne." 4

Pour aider l'élève à trouver l'aisance nécessaire, les métaphores très employées par H.
Neuhaus peuvent s'avérer très utiles : "je me suis souvent efforcé d'expliquer ce qu'était
l'aisance, comparant le bras, y compris l'épaule et le bout des doigts, à un pont suspendu (...)
aux appuis solides et résistants. Je faisais pivoter ce pont de droite à gauche, de haut en bas
et dans toutes les directions, en veillant à ce que le bout des doigts ne se détache pas un
instant du clavier. Je démontrais ainsi la souplesse, l'élasticité et l'indépendance du bras et de
l'épaule jusqu'à l'extrémité des doigts, ceux-ci gardant fermement leur position exacte sur le
clavier." 5

d) Mimétisme

Lorsque l'élève interprète une œuvre, est-il souhaitable qu'il cherche à imiter le professeur ou
l'artiste? En effet, le cours d'instrument utilisant très souvent ce principe d'imitation comme
moyen de transmission d'un savoir-faire, quel parti devons nous prendre face à cette attitude?

L'idéal me semble être, si nous tenons compte de la démarche que nous avons explicité
précédemment, que l'élève découvre par lui-même le contenu de l'œuvre et détermine le sens
qu'il souhaite donner à celle-ci. Cependant, je pense que l'exemple d'autrui peut s'avérer
intéressant au stade technique, lorsqu'il cherche la solution physique la plus avantageuse pour

                                                  
1 L. DESCAVES - Op. Cit., p 33
2 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 141
3 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 105
4 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 77
5 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 104
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parvenir à ses fins, l'analyse de la "mécanique" d'un artiste pouvant parfois s'avérer utile dans
ce cas.

Pour illustrer cette idée, citons les propos d'H. Neuhaus sur son apprentissage : "j'ai beaucoup
appris lorsque jeune homme, je m'installais près du piano de mon maître Godovski, et que je
l'écoutais tout en l'observant(...). J'étais dans le ravissement en regardant ses mains, (...) et en
observant avec quelle simplicité, quelle logique, quelle souplesse, quelle aisance, je suis tenté
de dire avec quelle sagesse, elles venaient à bout de difficultés plus qu'acrobatiques.
L'impression me dominait que tout était prodigieusement simple, naturel, beau, et ne
demandait aucun effort." 1

D. INTERPRETATION

"L'exécution est toujours une création, elle est donc individuelle, unique." 2

1. Chemin parcouru entre première lecture et interprétation

Tout ce qui, lors de la première lecture, n'était que sentiment, perception intérieure devient
après une étude plus approfondie, interprétation. A ce moment précis le pédagogue peut aider
l'élève à concrétiser son idée. "Le rapport entre le premier contact et l'interprétation
définitive est le même que celui qui existe entre une loi et son application, entre une décision
et sa réalisation". 3

2. Emouvoir l'auditeur

Parvenir à faire partager ses émotions au public nécessite une grande organisation des
sentiments, une progression du même type que pour les dynamiques.

"Lorsqu'une œuvre est assimilée (...) que faut-il donc faire pour conférer à l'exécution une
valeur artistique, pour qu'elle fasse vibrer, qu'elle devienne intéressante, qu'elle touche
l'auditeur. Il est facile de dire : c'est une question de talent, les uns en ont, d'autres pas. Tant
que j'enseignerai, je me boucherai les oreilles à ce genre d'affirmation." 4 Il est nécessaire de
faire ressortir "un schéma d'expression émotionnelle en rapport avec le schéma du
compositeur." 5

Une construction claire de l'œuvre dans sa globalité et présentant une progression des
émotions bien gérée jusqu'au point culminant, aura selon moi davantage d'impact sur
l'auditeur qu'une interprétation de style mosaïque. Voici un exemple témoignant de
l'importance qu'avait cette progression chez le pianiste S. Rachmaninov : "chaque morceau
qu'il jouait avait son "point " culminant. Il estimait que l'on devait diviser et mesurer toute la
masse sonore, de façon à créer une telle progression dans la force et la profondeur que ce
point suprême éclate comme, par exemple, le ruban que l'on brise à l'arrivée d'une course, ou
comme la vitre qu'un choc soudain brise en morceaux. Il pouvait éclater comme le tonnerre

                                                  
1 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 108
2 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 146
3 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 29
4 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 21
5 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 57
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ou arriver calmement, mais l'interprète devait l'amener en le calculant avec minutie et
précision, sinon toute la structure du morceau s'effondrerait, il s'affadirait et n'aurait plus de
cohésion en même temps que l'auditeur perdrait l'impression d'ensemble qu'il devait
ressentir." 1

Dans ma classe, je propose toujours aux élèves de construire leurs interprétations ainsi. Ils
déterminent le point culminant de l'œuvre (nécessitant le maximum d'intensité) et calculent
ensuite, en observant les dynamiques, le chemin à parcourir pour l'atteindre. Ils recherchent
donc parallèlement progression émotionnelle et progression dynamique.

Le tableau proposé page 29 illustre également ce type de travail.

                                                  
1 L. DESCAVES - Op. Cit. , p 23
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V. ABOUTISSEMENT DE CETTE DEMARCHE
ET PROLONGEMENTS
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A . FAVORISER L'INTERET DE L'ELEVE

1. Avantage d'un apprentissage fondé sur les oeuvres

L'état d'âme de l'enfant varie en fonction des oeuvres qui lui sont proposées et plus celles-ci
ont un sens pour lui, plus il a de chance de réaliser les apprentissages qui en découlent. En
effet, "que se passe-t-il si un enfant, au lieu d'une étude sèche, joue une œuvre artistique aussi
élémentaire soit elle? D'abord son état d'âme sera différent, plus élevé qu'en travaillant des
exercices de pur mécanisme et d'arides études, ce qui est primordial. Il sera plus commode de
lui inculquer les tempi, les nuances, les sonorités, les accelerandos et les rallentandos. La
sensibilité complétera la suggestion du professeur et il exécutera le morceau d'une façon
claire, expressive et sensée, c'est-à-dire d'une façon qui corresponde au "contenu" du
morceau joué." 1

Peut-être l'attitude de H. Neuhaus à ce propos provient-elle de ses études de musique et de
l'admiration qu'il avait eue, étant jeune pour son professeur capable de jouer sans aucune
difficulté toutes sortes de gammes sans les avoir travaillées : "Godovski (...) nous disait en
classe qu'il n'avait jamais étudié les gammes, ce qui était la stricte vérité. N'empêche qu'il les
jouait avec un brio, un rythme et une beauté de son inégalable (...). En s'appliquant à jouer le
mieux possible les gammes qu'il rencontrait dans les oeuvres qu'il étudiait, il avait appris à
jouer à la perfection la gamme en tant que telle." 2 De même, S. Richter disait ne jamais avoir
fait de gammes ou exercices purement techniques. En effet, celles-ci étant présentes dans de
nombreuses oeuvres, notamment celles de Mozart, il me paraît intéressant pour un élève de
les travailler à partir de ces pièces riches de sens plutôt que sous forme d'exercices abstraits.

2. Choix des oeuvres en fonction de l'élève

En choisissant les oeuvres en collaboration avec l'élève, le professeur réactive l'intérêt de ce
dernier pour son apprentissage, l'incitant ainsi à s'investir davantage; car n'oublions pas que
"l'effort est un mot à peu près vide pour l'enfant. L'enfant à qui nous demandons de faire un
effort ne comprend pas" 3. Comme dit J. Dewey, "l'école doit s'appuyer sur la curiosité
naturelle de l'enfant et l'apprentissage doit découler d'activités qui l'intéresse (...) car c'est en
misant sur l'intérêt de la matière enseignée que l'on obtient de sa part un engagement soutenu
dans son apprentissage." 4

En effet, nous connaissons tous des exemples où l'élève est parvenu à interpréter une œuvre
très difficile parce qu'elle l'intéressait, alors qu'il n'est pas venu à bout d'une autre pourtant
beaucoup plus simple.

                                                  
1 H. NEUHAUS - Op. Cit. , p 21
2 H. NEUHAUS - Op. Cit. , p 22
3 L. RAILLON - Roger Cousinet- Stage de l'école nouvelle française-1947
4 J. HOUSSAYE - Op. Cit. , p 130-131 chapitre consacré à Dewey
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3. Apprentissage centré sur l'élève

H. Neuhaus prenait en compte la personnalité de chaque élève : "il me semble qu'un
professeur avisé perçoit avant tout la personnalité de chaque élève et sait la déterminer" 1,
afin d'adapter son enseignement à chacun : "le travail du professeur varie selon l'élève qu'il a
en face de lui." 2

En effet, une manière unique d'enseigner me paraît inconcevable, car il me semble toujours
préférable pour un professeur de construire son cours en fonction de l'élève et de sa
personnalité.

En ce qui concerne l'importance accordée à l'intérêt de l'élève, H. Neuhaus se rapprochait des
pédagogues de l'Ecole active, A. Ferrière ne disait-il pas à propos de l'intérêt, qu'il était "le
levier qui soulève des montagnes".3 A mon avis, tenir compte de l'intérêt des élèves devrait
être une priorité pour le professeur, soucieux de voir ses élèves réussir leurs apprentissages.
La phrase de C. Freinet me semble traduire de façon très claire l'importance de cet aspect : "il
suffit de regarder le gosse au boulot, de le voir, pour résoudre le problème qui lui tient à
cœur, essayer successivement plusieurs chemins, se fixer sur celui qui lui apporte une réponse
et le défricher, le parcourir dans tous les sens, gambader, pour exprimer la joie d'avoir enfin
réussi".4

Cependant; H. Neuhaus ne parle jamais d'adapter le cours en fonction de l'âge des enfants,
alors que cette notion propre à l'Ecole active me semble importante. L. Descaves l'aborde
lorsqu'elle dit : "professeurs, ne parlez pas le même langage à un grand élève qu'à un enfant.
Il faut amuser un enfant et intéresser un grand. (...) Il faut adapter son enseignement selon la
nature, la morphologie, la personnalité de chacun.".5 En effet, comme l'explique A. Ferrière,
le développement de l'individu passe par différents stades et il est nécessaire de respecter ces
stades de développement génétique au cours desquels se modifient et croissent les intérêts
vitaux des enfants.6

B . DEVELOPPER L'AUTONOMIE DE L'ELEVE

1. Donner à l'élève les moyens de devenir autonome

La logique suivie par le professeur est en relation directe avec la nature du musicien qu'il
souhaite former. Beaucoup de professeurs n'admettent pas l'idée que leurs élèves puissent un
jour se passer d'eux et par conséquent, ils ne leur laissent la possibilité de prendre aucune
initiative. H. Neuhaus quant à lui, exprime une vision différente, peut-être influencée par
celles de son maître L. Godovski : "Je suppose que dans le fond de lui-même il ne croyait
guère à la toute puissance de l'enseignement" 7 Sa conception à ce sujet est très claire : "l'idée
que le metteur en scène, en l'occurrence le professeur, peut "tout faire" de son élève fait
faillite un jour ou l'autre (...) l'un des objectifs essentiels que le professeur doit atteindre est

                                                  
1 H. NEUHAUS - Op. Cit. , p 202
2 H. NEUHAUS - Op. Cit. , p 182
3 J. HOUSSAYE - Op. Cit. , p 233
4 P. MEIRIEU - L'école, mode d'emploi : des "méthodes actives" à la pédagogie différenciée - Paris - ESF - 1985
5 L. DESCAVES - Op. Cit. , p 22
6 J. HOUSSAYE - Op. Cit. , p 188-189-233-234 chapitre consacré à Ferrière
7 H. NEUHAUS - Op. Cit. , p 32
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d'apprendre à l'élève à se passer de lui, à cesser de lui être indispensable. Il doit faire en
sorte que l'élève prenne l'habitude de penser, de travailler et de vaincre les obstacles par ses
propres moyens." 1 Par cette conception, il se rapproche encore des idées de l'Ecole active et
particulièrement de celles de R. Cousinet lorsqu'il proposait d'"apprendre aux enfants à se
passer de leurs maîtres" 2.

Rappelons nous également ce que disait Aristote : "On ne sait bien que ce que l'on fait soi-
même"

2. Apprendre par soi-même

Peut-être H. Neuhaus a-t-il été influencé par sa propre expérience : "à partir de l'âge de douze
ans, j'ai été pratiquement livré à moi-même en ce qui concerne le travail du piano." 3 "Mon
indépendance prématurée m'a entraîné à de nombreuses bêtises qui auraient pu être évitées si
j'avais été sous la surveillance d'un pédagogue intelligent. (...) Mais comme toute mauvaise
chose a son bon côté, mon indépendance forcée m'a enseigné comment trouver ma voie bien
que je n'y sois pas arrivé par le chemin le plus court. Par la suite, mes erreurs et mes échecs
se sont souvent avérés utiles.  La base la plus solide - pour ne pas dire unique - de la
connaissance(...) est celle que l'on acquiert par ses propres moyens et par sa propre
expérience." 4 S. Richter dit aussi avoir appris le piano et la musique seul, sans formation
académique, dans sa jeunesse. Cette conception de l'apprentissage rejoint totalement C.
Freinet lorsqu'il considère que l’expérience réalisée par soi-même, grâce au tâtonnement, est
celle qui permet le mieux la construction du savoir, car comme l'explique E. Claparède en
proposant une pédagogie dite des "essais et erreurs", "toute adaptation procède par
tâtonnement et ajustements successifs".5

Cette conception n'est pas nouvelle puisqu'elle rejoint la maieutique de Socrate, considérant
que les esprits portaient en eux sans le savoir la vérité ; la pensée de Jean-Jacques Rousseau
présente dans l'Emile : "on prend des notions bien claires et bien plus sûres des choses qu'on
apprend soi-même que de celles qu'on tient des enseignements d'autrui" ou encore les idées
de A. S. Neill, "l’enfant doit suivre son propre processus, trouver son propre trajet et
découvrir la connaissance par lui-même". 6

3. Redéfinir le rôle du professeur

a) Professeur-ressource

Le professeur devrait toujours rechercher la meilleure solution pour aider, de façon non-
directive, l’élève à effectuer ses apprentissages. Comme dit H. Neuhaus, "nos réflexions
théoriques doivent l'aider et non le freiner" 7 ou encore M. Montessori "le maître (...) n’est

                                                  
1 H. NEUHAUS - Op. Cit. , p 171-172
2 R. COUSINET - Une Pédagogie de la Liberté - Edition Armand Colin - 1990
3 H. NEUHAUS - Op. Cit. , p 25
4 H. NEUHAUS - Op. Cit. , p 26
5 J. HOUSSAYE - Op. Cit. ,  p 219
6 J. HOUSSAYE - Op. Cit. ,  p 231 chapitre consacré à Neil
7 H. NEUHAUS - Op. Cit. , p 27
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qu’une aide, un serviteur, pendant que la personnalité de l’enfant se développe par sa propre
force en exerçant son activité". 1

Tout le courant de l'école active parle de professeur-ressource, à la disposition des élèves
lorsque ceux-ci en ont besoin, mais dont le rôle n'est pas de se substituer à eux pour réaliser
les tâches à leur place.

La représentation qu'a H. Neuhaus du rôle du professeur présente certains points communs
avec cette conception : "lorsque l'élève déborde de volonté créatrice, le rôle du professeur se
réduit à celui de conseiller et de collègue plus âgé. Parfois une neutralité amicale, une
absence complète d'intervention sont recommandées". 2

Cependant, il dit avoir appliqué ce principe avec des élèves comme S. Richter. En effet, ce
dernier raconte : "il disait que j'étais incroyablement obstiné (...) il est vrai que je ne jouais
(...) que ce que je voulais, et il me laissait libre". 3 Il me semble donc qu'H. Neuhaus agissait
ainsi uniquement avec les élèves de très haut niveau, mais ne pourrions nous pas adopter cette
attitude avec tous les élèves?

Lucette Descaves conseillait aux professeurs de réaliser le contact spirituel le plus étroit
possible avec les élèves : "travaillez ensemble d'un même cœur et qu'aux activités des uns ne
corresponde pas une passivité plus ou moins réceptive des autres. Vivez ensemble l'instant qui
vous réunit. (...) Aidez, guidez vos élèves mais ne faites pas tout le travail pour eux. Il faut
"faire faire"" 4 car "le rôle du professeur est d’être un facilitateur" 5 comme disait C. Rogers.

J. Dewey considère également que le rôle de l’enseignant est de répondre aux besoins des
enfants : "L’enseignant doit être préoccupé non par la matière systématisée et formalisée en
tant que telle, mais par son interaction avec les capacités et les besoins actuels de l’enfant." 6

b) Rapport fondé sur le respect de l'élève

Contrairement à l'enseignement fondé sur l'obéissance impérative et la discipline, prodigué
par de nombreux professeurs de piano soviétiques, croyant ainsi se faire davantage respecter
des élèves, H. Neuhaus refuse ce type de rapport qu'il compare avec raison à celui entretenu
entre officier et soldat et affirme clairement ses idées lorsqu'il dit : "je renonce tout
simplement au rôle de gendarme, d'entraîneur ou de gouvernante, je ne veux être qu'un
élément moteur parmi d'autres, plus fort ou plus faible, peu importe." 7

Peut-être pourrions-nous nous souvenir de ce que disait F. Ferrer, partisan de l'auto discipline,
à ce propos : "la bête obéit, l'homme n'a pas à obéir, il a à comprendre la raison de ses actes,
et les circonstances qui les suscitent" 8

                                                  
1 J. HOUSSAYE - Op. Cit. ,  p 164-165 chapitre consacré à Montessori
2 H. NEUHAUS - Op. Cit. , p 29
3 B. MONSAINGEON - Op. Cit. , p 59
4 L. DESCAVES - Op. Cit. , p 11
5 J. HOUSSAYE - Op. Cit. ,  p 246-248 chapitre consacré à Rogers
6 J. HOUSSAYE Op. Cit. , p 130 Chapitre consacré à Dewey
7 H. NEUHAUS - Op. Cit. , p 171-172
8 J. HOUSSAYE - Op. Cit. , p 92 et 99 Chapitre sur Ferrer
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L'attitude d'H. Neuhaus témoigne donc d'une grande ouverture d'esprit, car il ne faut pas
oublier qu'à cette époque en Union Soviétique, un pédagogue comme A.S. Makarenko,
prônait une éducation basée sur la dureté et la discipline stricte. 1

Comment doit-on concevoir la relation professeur-élève? Comment le professeur doit-il faire
pour créer une ambiance positive basée sur la confiance? Pour répondre à ces questions,
basons-nous sur les écrits des penseurs des sciences de l'éducation et souvenons nous des
propos de C. Rogers : "la structure de soi est plus rigide quand il y a une menace, la personne
ne peut assimiler une expérience importante que si elle est détendue" ou encore "lorsque la
menace contre le moi est faible, l'expérience vécue peut être perçue autrement et
l'apprentissage peut avoir lieu".2 En effet, le professeur devrait toujours tenter d'obtenir la
confiance et l'amitié de ses élèves, sans tenter de l'impressionner.

Dans les écoles nouvelles, le jugement du maître n'est jamais défavorable et "l’écolier
travaille d’autant mieux qu’il est maintenant sûr de rencontrer dans la personne du maître,
un collaborateur et non un juge". 3

c) Libre communication

Utiliser la libre communication lors des cours s'inscrit comme un atout supplémentaire dans
l'apprentissage des élèves qui peuvent ainsi confier à leurs professeurs leurs ambitions, leurs
désirs, leurs difficultés, leurs craintes. Cet échange est riche car il permet d'élargir l'horizon
intellectuel des élèves. H. Neuhaus dit à ce propos : "les leçons avec mes meilleurs élèves sont
plutôt des conversations mi-amicales, mi-instructives."4 "Quand naissent de telles
conversations sur la musique (...), le pédagogue(...) se transforme en collègue aîné ayant plus
d'expérience et de connaissances, qui s'entretient avec ses cadets sur des thèmes favoris. C'est
précisément cet aspect de la pédagogie qui est le plus attirant, le plus passionnant et le plus
réconfortant, (...) parce que c'est une forme pure de relation et de rapprochements humains."5

La libre expression pédagogique, cette attitude si chère à M. Montessori ou à C. Freinet parce
qu'elle permet à chacun d'exprimer ses sentiments, ses émotions, ses impressions, ses
réflexions, ses doutes, me semble avoir toute sa place dans un cours de musique. Grâce à elle,
les élèves sont en mesure de nous révéler leurs idées, leurs désirs.

Pour ma part, l'entente entre le professeur et l'élève me semble être une condition sine qua non
au succès du processus pédagogique. Dans toutes circonstances, le professeur devrait réagir
positivement.

d) Notion d'évaluation

A cette époque, la mentalité soviétique était moins accès sur les récompenses (concours,
examens...) qu'aujourd'hui car peu de concours existaient. L'évaluation avait donc moins de
valeur et ne constituait pas la préoccupation majeure d'H. Neuhaus qui n'aborde pas ce
problème dans son livre l'art du piano. Pour l'Ecole active, l'évaluation et les récompenses

                                                  
1 J. HOUSSAYE  - Op. Cit. p 173 Chapitre consacré à Makarenko -
2 J. HOUSSAYE Op. Cit. p 246 à 248 Chapitre consacré à Rogers
3 M. ALTET - Op. Cit. , p 49
4 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 181
5 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 177
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doivent être intrinsèques à la démarche de l’élève qui acquiert une plus grande indépendance
d’esprit, plus de créativité et une meilleure confiance en soi lorsqu’il se fie d’avantage à son
auto-évaluation qu’à l’évaluation d’autrui.

En effet, si l'on souhaite conduire l'élève vers l'autonomie, il est préférable de développer
l'auto-évaluation de type formative permettant au professeur de réajuster son enseignement si
nécessaire et à l'élève de faire différents bilans au fur et à mesure de son apprentissage.

C . DOMAINES PEU EXPLOITES PAR H.
NEUHAUS

1. Pratique d'ensemble

L'enfant enrichissant sa pensée de l'apport des idées d'autrui, il me semble dommage que le
travail d'ensemble soit peu pratiqué dans la classe de piano d'H. Neuhaus. Celui-ci paraît
pourtant accorder de l'importance à cette activité lorsqu'il dit : "C'est justement cette
éducation musicale (musique d'ensemble) dont je parle tant et dont je rêve qui est
systématiquement ignorée par ceux qui doivent s'en occuper." 1 Pourquoi ne désire-t-il pas
s'impliquer lui-même dans cette pratique? Ne pourrions-nous pas l'envisager au sein même du
cours de piano? Cette attitude me surprend, surtout de la part d'un pédagogue favorable à la
"polyvalence" du professeur.

D'autre part, le système de cours individuels si souvent pratiqué dans les établissements voués
à l'enseignement de la musique, est peu axé sur la pratique d'ensemble. Ne serait-il pas
préférable pour l'élève d'écouter ses camarades jouer et de pouvoir réaliser avec eux des
travaux en commun? H. Neuhaus fait la remarque suivante : "il est fâcheux de constater que
les élèves du Conservatoire, surchargés de travail et consacrant trop de temps aux
nombreuses disciplines imposées, ne puissent entendre plus souvent leurs camarades et les
remarques faites en classe. Cela transformerait la leçon privée en cours collectif, se prêtant
aux échanges et aux discussions théoriques." 2 Lucette Descaves exprime la même idée
lorsqu'elle dit : "on aura donc soin de faire entendre à ses élèves d'autres enfants du même
âge". 3

Cependant, le type de travail dont ils parlent tous deux, n'est pas un véritable travail de
groupe, tous les élèves n'étant pas actifs de la même façon. Ne pourrions-nous pas, dans
l'enseignement de la musique, nous inspirer de la célèbre Méthode de travail libre par groupe
que propose R. Cousinet et dont le travail des enfants (regroupés par affinités) consiste à
observer, à rechercher à partir de documents, à rédiger des observations communes et à
résumer toutes les découvertes sur des fiches.

En effet, ce type de démarche favorise les échanges au sein du groupe et oblige les élèves à se
livrer à de véritables enquêtes les amenant à manipuler toutes sortes de documents. Sans
aucun doute, ces divers travaux sont une source d'enrichissement considérable pour les élèves
qui se constituent ainsi, progressivement de nouvelles représentations, au contact d'autrui. Au
conservatoire de Moscou, les élèves avaient trouvé eux-mêmes une façon de pratiquer la

                                                  
1 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 182
2 H. NEUHAUS - Op. Cit., p 198
3 L. DESCAVES - Op. Cit., p 10
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musique en groupe. Voici ce que nous dit S Richter "dès 1939, il y eut ce cercle des étudiants
(...) Nous nous réunissions tous les jeudis dans une classe du conservatoire et y jouions à 4
mains (...) des oeuvres peu connues ou tout à fait ignorées." 1 D'après S. Richter, cette
pratique semblait plaire à H. Neuhaus.

2. Jeux pianistiques

Le travail inspiré du jeu est peu abordé par H. Neuhaus qui ne développe pas cet aspect, se
limitant à la phrase suivante : "quand un élève maladroit fait des efforts surhumains (...), alors
je rappelle que le jeu du piano comporte les mêmes règles qu'un autre jeu".2

Le jeu tenait une grande place dans les principes de l'Ecole active, E. Claparède lui attribuait
une fonction pédagogique, estimant que "la tâche scolaire devait être présentée à l'élève
comme un jeu". 3 Nous nous souvenons aussi de C. Freinet qui disait, "il y a un jeu pour ainsi
dire "fonctionnel" qui s'exerce dans le sens des besoins individuels et sociaux de l'enfant (...)
Ce jeu qui est essentiel (...), c'est en définitive du travail" 4 ou encore des propos de R.
Cousinet : "Il faut donc abolir la distinction entre le travail et le jeu chez l'enfant" 5

Il serait intéressant d'imaginer différentes situations d'apprentissage permettant de rendre le
travail analogue au jeu. D'ailleurs, le principe même de proposer à l'élève différentes tâches à
effectuer, en lui demandant de respecter certaines contraintes, me semble proche du jeu avec
ses règles incontournables.

Souvenons-nous de la phrase présente dans l'ouvrage "L'éducation par le jeu" de H. Caldwell
Cook : "les enfants n'apprennent rien sans être intéressés à ce qu'ils font. Or, comme tout
l'intérêt des enfants est dans le jeu, il est nécessaire que la méthode employée soit une
méthode de jeu, quel que soit le sujet que l'on veuille traiter."

Accorder davantage d'importance à l'organisation du cours sous forme de jeu, c'est prendre en
compte la joie qu'éprouve les élèves à apprendre et à solutionner l'énigme. N'oublions pas ce
que disait Decroly :"nous devons dans l’éducation, admettre la joie!" 6

                                                  
1 B. MONSAINGEON - Op. Cit. , p 63
2 H. NEUHAUS - Op. Cit. , p 133-134
3 M. ALTET - Op. Cit. ,  p25
4 J. HOUSSAYE - Op. Cit. , p 222 chapitre consacré à Freinet
5 J. HOUSSAYE - Op. Cit. , p 201 chapitre consacré à Cousinet
6 J. HOUSSAYE - Op. Cit. , p 140-141 chapitre consacré à Decroly
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VI. CONCLUSION

Faire surgir les lois du texte musical dans une exécution personnelle, incarner la pensée dans
la réalité sonore, telle était l'idée maîtresse de la pédagogie d'Heinrich Neuhaus, fondée sur le
respect de l'œuvre et de l'élève.

Tout en conservant sa grande richesse d'idées, nous pourrions prolonger sa conception en
imaginant diverses situations d'apprentissage, comportant des tâches clairement définies et un
système de ressources permettant à l'élève de découvrir par lui-même les connaissances
nécessaires à la construction active de son interprétation. Rejoignant Philippe Meirieu, nous
pourrions dire qu'"il y aura situation d'apprentissage effective quand le sujet fera jouer ces
deux éléments l'un sur l'autre de manière active et finalisée".1

Donner ainsi à l'élève l'opportunité de construire sa propre interprétation en le replaçant au
centre du processus éducatif ne pourrait il pas lui ouvrir la voie vers de nouveaux horizons
insoupçonnés, car qui peut se targuer de détenir la clé de l'interprétation idéale ? Certainement
pas le professeur. Mon souhait le plus cher serait de donner avant tout aux élèves les moyens
de devenir autonomes.

                                                  
1 P. MEIRIEU - Apprendre ... oui, mais comment - ESF Paris 1990 ,  p 55
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