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Introduction:

Lorsque j'ai commencé la guitare, mon enseignant m'a tout de suite parlé de 

nuances, piano, forte,de tempo, de son, de style et d'interprétation au sens large du 

terme.

Ce n'était pour moi qu'un concept abstrait qui se résumait à jouer plus ou moins fort, 

plus ou moins vite, et de manière arbitraire ( comme je le sentais).

On m'a souvent reproché par la suite, que mon interprétation n'était pas 

« réfléchie », qu'il fallait respecter la partition, qu'il fallait interpréter, certes, mais 

qu'il fallait tout de même respecter certaines « conventions », travailler le son, et 

veiller à ne pas en faire « trop » .

Pour moi, au contraire, il ne fallait pas mettre de limite à cela, puisque l'interprétation 

est directement liée au vécu, aux sentiments, et que seul celui qui joue est à même 

de décider comment jouer tel ou tel morceau.

Ensuite,en tant que professeur de musique,toutes ces questions pose un problème au 

niveau de l'enseignement.

En effet, il semble difficile de se mettre d'accord sur les limites de l'interprétation ( si 

tenter soit-il qu'il y en est) . Si elle est du domaine du ressenti, des émotions, 

comment peut on l'apprendre ?

Est ce qu'il existe LA bonne interprétation d'un morceau? Sinon, pourquoi en imposer 

une à l'élève ? 

Si on ne lui impose rien, doit on le laisser faire ce qu'il veut ? Dans ce cas, qu'apprend 

t' il ?

Il m'a donc semblé important, à ce point de ma vie de musicien, de me repencher sur 

ce vaste sujet qu'est l'interprétation et d'y consacrer mon mémoire.

Je m'intéresserai tout d'abord à essayer de définir cette notion.

Nous traiterons aussi en parallèle  de la liberté du musicien, quand se situe t'on dans 

le domaine de l'interprétation , de l'arrangement ou de la créativité?

Ensuite nous nous intéresserons à certains grands courants de pensées autour de 
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l'interprétation.

Enfin ,je poursuivrai par une réflexion sur les moyens dont disposent un enseignant 

pour apprendre l'interprétation et d'en dégager quelques pistes qui me permettraient 

de mettre en oeuvre ces réflexions.
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I/  Qu'est ce qu'interpréter ?  

Qu'est ce qu'interpréter? Qu'est ce que l'interprétation ?

J'ai essayé de définir, tout d'abord par moi même ce qu'était en lui même le concept 

d'interprétation.

1.1 Le concept « interprétation »

J'ai décidé de partir tout simplement du mot INTERPRÉTATION et d'essayer d'y 

rapporter tout les mots ou idées qu'y étaient liés à ce mot.

Ce n'est en rien la liste exhaustive de ce qui pourrait s'y rapporter mais les éléments 

importants qui de mon point de vue,s'y référent.

On se rend compte que cette notion touche à bien des domaines, et qu'elle n'est pas 

présente uniquement dans la musique.

Elle dépasse largement la simple question de l'interprétation d'une partition ou de 

comment « bien » jouer une musique.
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Chaque point que j'ai trouvé en haut peut être lui même lié à d'autres points, mais 

nous allons volontairement explorer seulement quelques pistes.

Je n'ai volontairement pas mis dans ce schéma, l'interprète .

Cette notion a donné à elle toute seule un autre schéma :

La médiation est ici pour moi tous les moyens mis en oeuvre pour transmettre 

quelque chose (un objet, une idée, une oeuvre, une pensée...) à quelqu'un (une 

personne, un public.)

On peut lire ce schéma selon 2 axes, le premier celui des moyens : «  recevoir, 

transmission et exécuter.

Un deuxième Axe, celui du public,des questions qui? Quand? Ou?, et de l'oeuvre.

L'interprète est au centre de ce schéma, « indispensable » aux connexions entre tous 

ces points.

Je me suis demandé un long moment si je devais mettre le compositeur dans ce 

schéma .
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Il m'apparait que le compositeur n'y est pas ,en relation directe avec l'interprète.En 

effet ,une fois écrite, l'oeuvre « échappe » à son compositeur, elle n'a plus besoin de 

lui pour « vivre ».(Sauf si le compositeur fait travailler l'interprète, cas plutôt rare que 

nous écartons de ce schéma). L'oeuvre est en relation directe avec l'interprète, elle a 

besoin de lui pour être jouée. Le public a besoin de l'interprète pour entendre l'oeuvre 

( dans le cas d'une partition, la plupart des personnes ne sont pas lecteurs, pour ceux 

qui lisent ,ils sont,pour moi, en premier lieu interprètes d'une partition, puis public...)

Il m'a été difficile de relier avec des flèches toutes ces notions , je me suis posé la 

question du sens dans lequel pourrait s'orienter ce schéma.

L'oeuvre en premier ? Puis l'interpréter ? Puis la transmission ? Ou plutôt le public en 

premier, l'interprète, puis l'oeuvre ?

Où place-t-on le public dans l'exécution d'une œuvre?

J'avoue que mon idée principale était de mettre le public au centre du dispositif.
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Pour moi, le public est toujours au centre de la création d'une œuvre.

Même si on pouvait m'objecter que l'on peut écrire pour, et uniquement pour soi, 

dans ce cas là on devient soit même, destinataire de notre propre création, et non 

plus créateur.

Il en va de même lorsque l'on exécute une pièce. On joue pour soi, ou pour autrui.

Consciemment, ou inconsciemment, que ce soit chez le compositeur ou l'interprète, le 

public a la place centrale.

Je pense qu'un compositeur écrit toujours pour un public, Public au sens large du 

terme ( qui peut aller de lui-même au monde entier).

1.2 L'interprétation et le début de son histoire

J'ai fait une rapide recherche historique, pour comprendre comment était apparue la 

question de l'interprétation.

Dans le dictionnaire de la musique( cf : texte en annexe).on trouve un article de Marc 

Vignal qui développe cette question.

Ce texte part du moyen age,où la musique était essentiellement orale «  Au 

commencement était la musique orale ; au commencement était donc l'interprète, en 

même temps improvisateur ou compositeur  en un mot, le musicien. La musique du 

Moyen Âge, essentiellement orale et anonyme, avait recours à des notations aide-

mémoire assez sommaires ».

D'aprés ce texte,certains affirment que cette musique ne distinguait pas la notion 

d'interprétation de celle de l'exécution, et que la notion même d'interprétation 

« n'existait probablement pas au sens actuel. Ce que certains formulent d'une autre 

manière, en disant que ces musiques n'avaient pas d'interprétation (Jacques Viret) 

On pourrait dire plutôt que la coloration, l'expression individuelle du chanteur ou de 

l'instrumentiste jouait sans doute un grand rôle (chez les trouvères, par exemple), 

mais qu'elle était tellement constitutive du discours musical que souvent on ne l'en 

séparait pas. Ce serait donc pendant la Renaissance, avec l'avènement de la monodie 

accompagnée (v. 1600), qui mit en valeur le soliste, que l'interprétation prit de 

l'importance »
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L'interprétation telle qu'on l'entend serait donc apparue plutôt à la Renaissance, la 

partition devint à cette époque plus claire et plus précise mais elle restait une 

ébauche que l'interprète devait ornementer, compléter en l'ornementant, rajoutant 

des cadences, des basses chiffrées.

La liberté du musicien n'en n'était pas moins assez réduite par le nombre de 

conventions d'exécutions qui existaient à l'époque. 

Une étape supplémentaire arrive avec le romantisme et les grands musiciens que sont 

Paganini, Liszt...

Cette époque est celle des instrumentistes virtuoses, celle où le compositeur et 

l'interprète sont de plus en plus distincts. «  Ainsi assista-t-on à une spécialisation 

des rôles, et tel compositeur écrivait pour tel virtuose une pièce de musique que lui-

même aurait été incapable de jouer, tandis que l'interprète témoignait de moins en 

moins de compétences pour la composition musicale. »

« Ainsi, parallèlement à la mise en vedette de l'interprète, le compositeur défendit-il 

et précisa-t-il de plus en plus jalousement sa partition. »

Au cours du XIXe siecle, un nouveau type d'interprète apparaît, le chef d'orchestre:

« Les Habeneck, les Hans Richter, Gustav Mahler, Arthur Nikisch, etc., commencèrent 

à attirer le public pour eux-mêmes, et non seulement pour le répertoire qu'ils 

jouaient. »

« Dans le courant du XIXe siècle, un nouveau type d'interprète capta l'intérêt du 

public et joua un rôle prépondérant, en relation avec le développement du genre 

symphonique : il s'agit du chef d'orchestre, qui, auparavant, était surtout un batteur 

de mesure, un « premier musicien » veillant à la régularité et à la coordination. Les 

Habeneck, les Hans Richter, Gustav Mahler, Arthur Nikisch, etc., commencèrent à 

attirer le public pour eux-mêmes, et non seulement pour le répertoire qu'ils 

jouaient. »

Je ne pousserai pas plus loin l'étude des questions d'interprétation dans l'histoire, car 

je  voulais seulement ici comprendre le contexte dans lesquelles sont nées les 

questions sur l'interprétation. 
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Je me suis donc ensuite intéressé au mot « interprétation »

Si l'on cherche les synonymes de ce mot on a alors:

1/ musicale: jeu, exécution, façon, manière, version, variante, style.

2/ explication: exégèse, commentaire, paraphrase, éclaircissement, traduction, 

transposition, transcription, version, thème,  adaptation, variante, vision, 

compréhension, herméneutique.

1.3 L'herméneutique ?

De tous ces mots, seul « herméneutique » était pour moi inconnu.

J'avais, dans un premier temps écarté ce mot de ma liste de synonymes.

Mais plus je faisais de recherches sur mon sujet ,plus je le rencontrais. J'ai donc fait 

une recherche sur l'herméneutique.

« L'herméneutique (du grec hermeneutikè (ερμηνευτική [τέχνη]), art d'interpréter et 

du nom du dieu grec Hermès (patron de l'occultisme) (messager des dieux et 

interprète de leurs ordres). L'herméneutique est l'interprétation de tout texte 

nécessitant une explication.

On parle d'herméneutique pour l'interprétation des textes en général, anciens en 

particulier, voire de toute œuvre,par exemple, que l'herméneutique est parfois 

appelée à recouvrir.» Wikipédia

Dans le dictionnaire de l'académie française, on trouve :

« Définition 1 : 

herméneutique 

(Didactique) Qui a pour objet l’interprétation de tout texte nécessitant une 

explication, et plus particulièrement des textes sacrés. La science 

herméneutique. »
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mais aussi dans Encarta :

1. philosophie science qui s'intéresse au sens, à l'interprétation et à la compréhension

(les théoriciens de l'herméneutique)

2. philosophie qui relève de la science de l'interprétation, du sens et de la 

compréhension

(la philosophie herméneutique) 

« Pour comprendre un texte, il faut avoir compris l'œuvre, mais pour comprendre 

l'œuvre, il faut avoir compris les textes .»

L'herméneutique est l'activité qui consiste à expliquer des textes, une œuvre,tout 

objet dont la compréhension n'est pas immédiate. Elle permet de parvenir à une 

compréhension d'un texte au moins aussi bonne que celle qu'en avait son auteur.

L'herméneutique, est selon plusieurs sources un synonyme de l'interprétation. 

L'interpretation serait donc liée a la capacité de comprendre, d'expliquer, un texte, 

une oeuvre.

1.4 Une définition de l'interprétation

Définition du Robert pour l'interprétation:

« interprétation

nom féminin

(latin interpretatio, -onis, explication)

 Action d'interpréter, d'expliquer un texte, de lui donner un sens ; énoncé donnant 

cette explication.

 Action d'attribuer un sens symbolique ou allégorique à quelque chose : 

L'interprétation d'un songe.
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 Action ou manière d'interpréter un fait ou un comportement ; signification qu'on lui 

donne : Quelle interprétation donnez-vous à cette volte-face ?

 Action ou manière d'exprimer, de jouer une pièce, un rôle, de représenter une 

œuvre : Le texte est beau, mais l'interprétation est médiocre.

 Acte par lequel un exécutant, un groupe d'exécutants, ou leur chef, rend sensible au 

public ce qui n'existe qu'à l'état virtuel dans la partition écrite. »

Dans ces définitions, le mot « interpréter » ou « interprétation » est 

systématiquement précédé du mot « acte » ou « action ».

Si on condense l'explication du Robert, on peut dire qu'il voit l'interprétation comme 

une action, l'action d'un exécutant pour expliquer, donner un sens à un texte, une 

œuvre, un rêve, une musique dans le but de la rendre compréhensible à un public.

Nous allons maintenant essayer de mieux définir la notion d'interprétation en 

musique.

Pour la musique,le Larousse nous dit :

« Notre musique est fondée, depuis plusieurs siècles, sur le principe de l'œuvre écrite 

fixée sur une partition, laquelle constitue un texte que l'interprète doit « lire », mais 

aussi faire parler. C'est au traité d'interprétation de Johann Joachim Quantz (1752) 

que l'on doit une des meilleures définitions de cette notion, alors que le mot ne 

possédait pas encore son sens actuel : « L'expression musicale peut être comparée à 

celle d'un orateur. » Il faut non seulement transmettre un contenu écrit, mais 

« s'emparer des cœurs ». Pour cela, il faut que l'orateur ait « la voix forte, claire et 

nette, la prononciation distincte, qu'il sache varier son discours », soutenir l'intérêt et 

la curiosité »

On cherche donc depuis longtemps  à savoir comment interpréter, dans tous les 

domaines, domaine musical ou non.
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Selon Marc Vignal (opus cité) ,L'interprétation d'une œuvre écrite désigne non 

seulement l'exécution de la partition, c'est-à-dire la réalisation sonore fidèle des 

signes notés, mais aussi l'expression, le sentiment, la vie, les significations dont le ou 

les interprètes revêtent cette exécution, par une série d'actes et de décisions, qui, en 

principe, n'ont pas été déterminés par le compositeur. »

L'interprétation est ici liée selon à « l'exécution de... » à « l'expression de ... »

Il est intéressant de retrouver le même lien chez Jean Jacques Rousseau (opus cité), 

bien que ce dernier fasse une différence entre « exécuter » et « exécution » :

Exécuter : Exécuter une pièce de musique c'est chanter et jouer toutes les parties 

qu'elle contient (...) et la rendre telle qu'elle est notée sur la partition

Mais l'interprétation se bornerait alors à une partition exécutée  sans aucune liberté 

de l'interprète? 

Une pièce très mécanique, jouée par les ordinateurs , qui eux ne « trahissent » en 

rien les indications.

Exécution : C'est peu de lire la musique exactement sur la note; il faut entrer dans 

toutes les idées du compositeur, sentir et rendre le feu de l'expression, avoir surtout 

l'oreille juste et toujours attentive pour écouter et suivre l'ensemble «  si les francois, 

dit saint-Evremont, par leur commerce avec les italiens sont parvenus à composer 

plus hardiment , ces italiens ont aussi gagné à commerce des francois, en ce qu'ils 

ont appris d'eux à rendre leur exécution plus agréable, plus touchante et plus 

parfaite.

On pourrait citer Dominique Hoppenot ( le violon intérieur) , Pour exprimer, il ne 

suffit pas de connaître une œuvre sur le bout des doigts pour l'instant fugitif d'une 

éxécution. Il faut exister au dedans, avoir quelque chose à dire, et pouvoir le dire.

[...] Rien n'est plus important pour le musicien que de cultiver une liberté de soi 

même, une envie de jouer, une audace créatrice liée à l'intelligence du texte.
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Dominique Hoppenot souligne ici la notion d'expression, que l'on retrouve dans le 

dictionnaire de la musique de J.Rousseau :

Expression  : Qualité par laquelle le musicien sent vivement et rend avec 

énergie toutes les idées qu'il doit rendre et tous les sentiments qu'il doit 

exprimer.

Il y a  une expression de composition et une exécution, et c'est de leur concours que 

résulte l'effet musical le plus puissant et le plus agréable.

Vainement le compositeur saura t-il animer son ouvrage , si la chaleur qui doit y 

régner ne passe pas à ceux qui l'exécutent. Le chanteur qui ne voit que des notes 

dans sa partie, n'est point  en état de saisir l'expression du compositeur, ni d'en 

donner une à ce qu'il chante s'il n'en n'a bien saisi le sens.

Il faut entendre ce qu'on lit pour le faire entendre aux autres, il ne suffit pas d'être 

sensible en général, si l'on ne l'est pas en particulier à l'énergie de la langue que l'on 

parle.

[...] Faites ce que vous feriez si vous étiez à la fois le poète, le compositeur, l'acteur 

et le chanteur : vous aurez toute l'expression qu'il vous est possible de donner à 

l'ouvrage que vous avez à rendre.>>

1.5 Et le respect de... ?

L'interprétation au sens général du terme permet donc de rendre compréhensible une 

chose qui ne l'est pas: ainsi on peut expliquer le sens caché d'un texte, d'un rêve, 

mais pourquoi pas d'une musique ?

En musique ,c'est mettre en son ce qui n'est mémorisé que sur un papier, c'est 

donner vie à une musique, c'est la rendre vivante pour les autres.

Les musiciens classiques ont tendance à considérer que l'interprète doit s'effacer au 

profit de ce que « voulait le compositeur ».
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Dans sa thèse de doctorat, Jean-Charles François répond à cette conception de 

l'interprétation :

 

« Qu'on le veuille ou non, les circonstances sont toujours changées par rapport à la 

temporalité de l'élaboration de l'œuvre, même si elle a été écrite le mois dernier.

Ce qui change continuellement ce sont les oreilles conditionnées par l'environnement 

sonore, les mentalités, les modes, les techniques, les représentations stylistiques, les 

lieux acoustiques, les croyances toujours très fermes en la permanence d'une 

réalité. »

Il semble ainsi difficile de jouer « comme le compositeur le voulait » ou même comme 

on le « jouait à cette époque » car il est impossible de recréer une même situation 

deux fois de suite que ce soit à deux moments éloignés de seulement quelques mois 

à deux moments éloignés de plusieurs siècles.

Ce débat sera poursuivi au chapitre suivant.

On peut se poser à ce stade de notre réfléxion la question du rôle de la partition ?

Comme nous allons le voir, elle n'est en aucun cas un frein à la créativité ou à 

l'interprétation.

Camille Saint-Saëns  raconte dans l'école buissonnière :

Par malheur, je n'assistais pas à la soirée dans laquelle la Patti se fit entendre chez 

Rossini pour la première fois. On sait qu'après l'exécution de l'air du Barbier, il lui dit 

après force compliments :

- «  De qui est cet air que vous venez de nous faire entendre? »

Je le vis trois jours après, il n'était pas encore calmé.

- «  Je sais bien, me dit il, que mes airs doivent être brodés, ils sont faits pour cela. 

Mais jusque dans les récitatifs, ne pas laisser une note de ce que j'ai écrit, en vérité 

c'est trop fort! »

Et, dans son irritation, il se plaignait que les soprani s'obstinassent à chanter cet air 

écrit pour contralto, 

alors qu'il en avait tant écrits pour soprano, qu'on ne chantait pas.
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La Diva de son coté, était fort irritée. Mais elle réfléchit: Avoir Rossini comme ennemi, 

c'était chose grave ...

Quelques jours après, elle venait, repentante, lui demander des conseils.

Bien lui en prit; car jusque là, son talent, éblouissant, fascinateur, n'était pas 

complet.

L'écrit est un moyen de garder en mémoire des pièces que l'on aurait pu perdre sans 

ce support.

Il ne faut pas oublier la difficulté qu'a le compositeur pour «Écrire des sons » en les 

transformant en signes, et celui qu'a l'interprète pour comprendre les signes et 

recréer du son.

Ainsi , par l'œuvre écrite,le compositeur, l'artiste, sont intimement liés.

Sur ce point le Larousse nous dit :

« Dans la musique occidentale du XVIIe siècle à nos jours, où les hauteurs et les 

structures de durées sont généralement notées de manière précise et exhaustive, la 

marge de jeu et de décision laissée à l'interprète, à partir du texte écrit du 

compositeur, reste considérable et concerne notamment le choix des tempos, du 

phrasé, de l'articulation (même si l'auteur les précise sommairement), la sonorité, la 

réalisation des nuances, la conduite des voix parallèles, la « construction » du 

discours, composantes auxquelles il faut ajouter des impondérables multiples et dont 

la somme « fait » l'interprétation. L'oreille humaine est d'une extrême sensibilité à de 

minimes différences de toucher, de nuances, d'émission du son, d'expression, etc., 

qui peuvent faire toute la différence entre une exécution « honnête » et une 

interprétation géniale. » 

Je me permets de citer Jean Christian Michel ( clarinettiste) :

« Et de rappeler cette pensée de PICASSO : "En art, il n’y a ni passé ni avenir. 

Lorsqu’une œuvre ne continue pas de vivre dans le présent, elle n’entre plus en ligne 

de compte". Aussi l'idée d'une interprétation musicale transcendante, susceptible 
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d'apporter à un manuscrit du passé une meilleure adaptation à la modernité, apparaît 

pour le moins comme précieuse. Rendre actuelle une œuvre séculaire, voilà ce qui 

distingue l'interprète du conservateur de musée. » 

Cette dernière phrase de Jean Christian Michel peut paraître bien provocatrice.

Derrière ce trait un peu forcé ,se cache une véritable conception de l'interprétation,

celle d'une interprétation totalement libre, juste un musicien qui choisit ( en fonction 

peut être du style, de son ressenti mais sans y être contraint) la façon dont il 

interprète.

En musique classique,le respect du texte et du style d'une pièce est un critère 

souvent évoqué.

On avance alors souvent que l'on doit jouer au plus près de la partition.

Si l'on regarde du côté de la musique jazz, on s'aperçoit alors que la plupart des 

musiciens de cette esthétique sont des musiciens de l'instant, qui se laissent guider 

par le swing, l'expressivité et l'improvisation.

Malgré tout, dans cette musique, se pose aussi la question du « STYLE ».

Dans le dictionnaire de la musique  de Jean-Jacques Rousseau,on a:

Style : Caractère distinctif de composition ou d'exécution. Ce caractère varie 

beaucoup selon les pays, le goût des peuples, le génie des auteurs; selon les 

matières, les lieux, les temps, les sujets, les expressions...

Jouer dans le style serait alors de restituer (avec la plus grande musicalité,la plus 

intime sensibilité possible) la volonté du compositeur à travers l'œuvre.

La grande difficulté étant de savoir comment percevoir au mieux la volonté du 

compositeur.

Marc précise sur ce point:

« Les conceptions s'opposent, parfois, entre ceux qui considèrent l'interprétation 
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comme une création individuelle qui se surajoute à l'œuvre et ceux qui veulent qu'elle 

soit l'actualisation, le déploiement des intentions « cachées » ou implicites du 

compositeur. »

Nous allons voir, dans la deuxième partie du mémoire, certaines de ces conceptions, 

ces « écoles », qui se veulent radicalement opposées, l'une plus proche de la volonté 

du compositeur, l'autre proche de la liberté du musicien, d'autres prônant 

l'importance du contexte « historique ».
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II/ Les différents courants de pensées.

Il m'a semblé important, au cours de mes recherches, de parler de l'interprétation 

dans l'histoire.

Le but recherché n'est pas de faire une liste exhaustive des différentes conceptions de 

l'interprétation, mais au contraire seulement quelques grands courants de pensées.

Un témoignage sur Listz illustre de façon intéressante notre préoccupation:

« En août 1844, Liszt, en tournée dans les provinces françaises, s’arrêta à Montpellier. Il fut  

accueilli par Bonaventure Laurens d’une façon un peu arrogante.

« Vous passez pour un aussi grand charlatan que grand artiste ! J’ai à vous demander de me faire  

entendre une certaine pièce de Sébastien Bach pour orgue, avec pédalier obligé, celle en la mineur  

d’une difficulté dont vous seul au monde pouvez rendre maître…

- Tout de suite. Comment voulez-vous que je la joue ?

- Comment ? … mais comme on doit la jouer !

- La voici une première fois comme l’auteur a dû, je crois, la comprendre, l’exécuter ou désirer  

qu’elle soit exécutée. »

Et de jouer ; ce fut très beau, la perfection même du style classique et voulu en tout de l’original.

« La voici maintenant comme je la sens, avec un peu de pittoresque, de mouvement, l’esprit plus  

moderne et les effets propres à l’interprétation d’un instrument singulièrement perfectionné. »

Nouvelle exécution augmentée d’exquises nuances mais non moins admirable.

« Enfin, une troisième fois, la voici comme je la jouerais…en charlatan, pour un public à étonner, à 

esbroufer… »

Et allumant un cigare qu’il passait par instants d’entre les lèvres aux doigts ; et exécutant parmi 

ses dix doigts la partie marquée pour les pédales et se livrant à d’autres tours de force et de  

prestidigitation, il fut prodigieux, incroyable, fabuleux et remercié avec enthousiasme. »
( Fauquet, Joël-Marie & Hennio, Antoine 2000- La grandeur de Bach, L'amour de la musique en France au 

XIXe siecle, Fayard, Les chemins de la musique, p75)
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Liszt propose ici trois manières de jouer une pièce de Bach.

La première telle que Bach aurait aimé l'entendre selon liszt.

On rentre ,grâce à cette première phrase ,au cœur du débat qui nous anime.

« Selon moi » n'est il pas déjà l'interprétation de la volonté du compositeur ?

Comment Listz peut il savoir à ce moment là ce que Bach aimerait entendre?

On se rapproche d'une certaine école qui voudrait comprendre au mieux la volonté du 

compositeur, pour ne pas « trahir » l'œuvre.

 

La deuxième est celle où il se réaproprie la pièce avec ses gouts musicaux (nuances, 

tempo ... différents) «  l'esprit plus moderne ».

On aborde ici la question de la réapropriation d'une œuvre par l'interprète.

 Listz fait ici ce que Jean Christian Michel expose quelques siècles plus tard:  « Rendre 

actuelle une œuvre séculaire, apporter à un manuscrit du passé une meilleure 

adaptation à la modernité, apparaît pour le moins comme précieuse ».

Enfin ,il fait preuve de créativité dans la dernière, il part de la pièce de Bach mais 

nous attire dans un autre monde musical qu'est le sien.

On pourrait peut être poser ici la question du métissage ? Des limites de 

l'interprétation ?

Il se pose aussi et surtout la question de la destination: « pour un public à étonner, à 

esbroufer » , la question du public.

On voit que, si précédemment, l'interprétation s'entendait au sens d'éxécution ( cf 

Jean-Jacques Rousseau) c'est l'individualisation de l'interprète qui apparaît très 

clairement à l'époque de Liszt au XIXème siècle avec l'apparition de plusieurs 

courants de pensées, plusieurs écoles.
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2.1 L'Ecole romantique  .  

« Une certaine école de l'interprétation musicale affirme qu'interpréter c'est ne jouer 

en substance que ce qui se trouve dans la partition. » Pierre Giraud1

Je me suis souvent confronté à cette vision de l'interprétation, que ce soit en tant 

qu'élève,  musicien, ou enseignant.

L'interprète doit s'effacer derrière la volonté du compositeur, et rendre à la partition 

la production originelle de ce dernier.

Pour cela, l'interprète doit être capable de s'interroger sur la véritable  signification 

d'une œuvre, tant au point de vue évènementiel ( pourquoi elle a été composée, à 

quel moment, comment), qu'au point de vue « stylistique », étudier chacun des 

signes de la partition. Ceci dans le but de rendre l'œuvre à son vrai monde, et de ne 

pas en proposer une version illégitime.

« L'une des choses essentielles lorsqu'on interprète est d'être capable de faire 

abstraction de sa propre conviction pour épouser celle de l'auteur. » Friedrich 

Schleiermacher ouvrage inachevé « l'herméneutique »

 

Cette conception de l'interprétation va plus loin puisqu'elle incite à comprendre 

l'auteur «  mieux que lui même ne s'est compris ». Pierre Giraud (opus cité)

Cette conception romantique du compositeur Génie et de l'interprète effacé est à 

relativiser.

D'une part, comme nous l'avons vu, si un interprète n'était que le simple exécutant 

d'une œuvre, qui se bornerait à seulement respecter chacun des signes de la partition 

,le meilleur exécutant serait alors une machine qui ne trahirait en rien les codes .

De plus la partition peut-elle tout dire ? Tout traduire ?

Il apparaît évident que non.

1 Pierre Giraud Le monde de la musique n°263 (mars 2002)
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L'interprète devrait, selon cette école romantique, recréer toutes les conditions dans 

lesquelles l'œuvre a été écrite ( volonté de l'auteur, période d'écriture, style ...).

Pourtant l'essence même d'une œuvre est le message qu'elle peut faire passer, 

message qui « échappe au temps ».

Le compositeur d'une œuvre peut bien songer à chaque fois qu'il crée aux publics et 

aux interprètes de son époque, mais l'être véritable de son œuvre réside en ce qu'elle 

est susceptible de dire, et cela dépasse par principe toute limitation historique.

C'est en ce sens que nous pouvons affirmer que l'œuvre musicale possède une 

présence qui échappe au temps ainsi qu'aux intentions de son créateur.

L'école Romantique ne me paraît pas apporter une réelle réponse au problème de 

l'interprétation.

On ne peut pourtant pas totalement rejeter cette conception car elle est assez 

légitime.

Je pense ,de mon côté ,qu'elle est une partie de la réponse, elle peut être une des 

manières d'interpréter, ou une partie des moyens que l'on peut utiliser pour 

interpréter.

L'école romantique met en avant le compositeur,et l'interprète doit arriver à le 

comprendre « mieux que lui même » .

Cette école se voit opposée à l'école Historisante qui met en avant la réalité 

historique pour « réellement »comprendre l'œuvre.
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2.2 L'école Historisante  .  

Cette dernière prône la redécouverte de la musique ancienne,mais de la « bonne 

façon ».

Jusque-là, l'ensemble des œuvres de musique ancienne semblent mal interprétées.

On a dans le Larousse :

« Dans la musique ancienne (y compris la musique dite « baroque »), la partition 

était généralement moins précise et impérative, et l'interprète possédait des 

« libertés » apparemment supplémentaires, concernant l'ornementation, le détail des 

lignes mélodiques, l'instrumentation et souvent même la liberté d'improviser 

(cadences, basses continues) à partir du canevas donné par le compositeur. Cette 

tradition essentiellement orale s'étant perdue et n'ayant été retrouvée que 

récemment à partir de textes, on peut dire que les problèmes de l'interprétation de la 

musique ancienne intègrent de nombreux problèmes d'exécution, sur lesquels 

l'unanimité n'est pas faite. »

Se pose alors la question des instruments, et des formations d'instruments, il semble 

logique de jouer de la musique ancienne sur les instruments d'époque, et surtout de 

ne pas jouer avec un orchestre aux effectifs trois fois plus grand que les plus grands 

des orchestres de l'époque.

On a dans un autre article du Larousse :

« Remarquons que le compositeur occidental, si pointilleux fût-il sur la notation de 

ses intentions, a toujours négligé, et pour cause, de noter dans sa partition beaucoup 

de conventions d'exécution qui allaient de soi à son époque, telles que les « notes 

inégales » dans la musique baroque. Si l'exécution actuelle s'appuie sur l'écrit du 

compositeur, cet écrit repose lui-même sur des traditions orales qu'on ne jugeait pas 

nécessaire de noter, puisque connues de tous. Seulement, l'usage de ces traditions et 
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de ces habitudes se perdit, et celles-ci restèrent consignées dans un nombre limité de 

traités ; aussi, quand on a ressorti des bibliothèques les partitions de Bach, de 

Monteverdi ou de Telemann en se fiant à l'écriture, a-t-on produit des exécutions 

musicales qui, pour être apparemment fidèles au texte écrit, n'en étaient pas moins 

infidèles à la lettre de la partition. Pourquoi, en effet, si l'on se dit fidèle au texte, 

omettre de respecter les traditions sur lesquelles ce texte s'appuie implicitement ? »

On est au cœur de l'école Historisante, où l'interprète se voit attribuer le rôle 

d'historien, voire d'épistémologiste de la musique.

Qu'en est il de la légitimité de cette école historisante ?

« Ils érigent l'œuvre musicale comme un fossile dont il faut pouvoir reconstituer la 

situation originelle afin d'en donner une interprétation positive, tout au moins celle 

qui paraîtra la plus proche de sa réalité historique[...] ils prétendent ainsi à s'élever 

méthodiquement, grâce à la tradition qui est alors accessible, au dessus du hasard 

subjectif correspondant à la position romantisante et parviendraient à l'objectivité  de 

l'interprétation de l'objet musical par le biais de la légitimité de la conscience 

historique. »  Pierre Giraud (opus cité)

Le sens de l'œuvre dépasse largement celui du simple décryptage d'une partition.

L'œuvre devient le moyen,un objet, telle une peinture ou une sculpture, une donnée 

historique.

Ce travail va à double sens, car elle permet de restituer le contexte historique dans 

lequel elle a été produite,mais le contexte historique est nécessaire à la 

compréhension du texte.

« L'interprétation philologique (La philologie est la science qui traite d'une langue d'un 

point de vue , à partir de documents écrits) peut contribuer à la compréhension d'une 

œuvre donnée et l'incorporer au tout de la tradition historique.

Cette conception prétend être par ailleurs fidèle à l'œuvre. Elle exige de plus en plus 

des restitutions de musiques historiques dites «  authentiques » (Pierre Giraud) (opus 

cité)
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Bien entendu, s'intéresser au contexte historique d'une œuvre est intéressant.

Mais peut on déduire de ce contexte LA bonne interprétation?

Nombre de compositeurs n'étaient eux même pas satisfaits des conditions dans 

lesquelles leurs pièces étaient jouées à l'époque.

« Wagner était à deux doigts d'annuler la première représentation du Ring a Bayreuts 

car l'orchestre ne correspondait pas à ses attentes (...) » wikipédia

« Pourtant, il est nécessaire de savoir que toute interprétation d'une œuvre du passé 

à partir des expériences vécues ou des sources qui lui sont sous sous-jacentes, celle 

que pratique une recherche biographique vouée à l'histoire des sources et des 

manuscrits, ne fait rien d'autre que ce que ferait une recherche qui se bornerait à 

examiner l'œuvre d'un peintre à travers les modèles qui l'ont inspiré » Pierre Giraud 

(opus cité)

Ici ,Pierre Giraud fait une comparaison entre la musique et la peinture.

Pour lui, essayer de comprendre le sens d'une œuvre musicale grâce au contexte 

historique revient à essayer de comprendre l'œuvre d'un peintre, non pas pour elle 

même, mais grâce uniquement à ce qui a pu l'inspirer.

Une telle analyse d'une peinture semblerait particulièrement restrictive, elle l'est donc 

aussi pour une musique, à qui on applique le même schéma de réflexion.

L'école romantique et l'école historisante pensaient avoir des points de vue trés 

divergents au sujet de l'interprétation.Pourtant, j'ai trouvé un texte de 

Harnoncourt2,chef d'orchestre, violoncelliste et gambiste autrichien qui est connu pour 

être un des plus grands défenseurs de l'école romantique et qui dit :

« La volonté du compositeur est pour nous l'autorité suprême; nous voyons la 

musique ancienne en tant que telle, dans sa propre époque , et devons nous efforcer 

de la restituer authentiquement, non pas pour des raison d'historicité, mais parceque 

2 Le discours musical,pour une nouvelle conception de la musique , Paris, Gallimard, 1998

                                                                                                   25



cela nous paraît aujourd'hui la seule voie juste pour la rendre de manière vivante et 

respectueuse.

Mais une restitution est fidèle à partir du moment où elle s'approche de la conception 

qu'avait le compositeur au moment de la composition.

D'un côté l'école historisante ne peut nier que  le compositeur fait partie intégrante de 

l'histoire d'une oeuvre, de l'autre ,étudier le compositeur sans étudier le contexte 

historique dans lequel il évoluait semble difficile pour l'école romantique.

Il apparaît alors que les deux écoles ne sont pas si éloignées  l'une de l'autre,bien 

qu'elles s'en défendent.

Le problème de l'interprétation n'a donc pas été résolu, puisqu'une bonne 

connaissance historique d'une œuvre ne dicte en rien une bonne interprétation, et au 

contraire de très bonnes interprétations peuvent être opposées à la volonté du 

compositeur, ou hors contexte historique de l'œuvre.

Alors,comment interpréter ? Par rapport au contexte historique de l'oeuvre? Par 

rapport au compositeur ?

2.3 Vers une autre école ?

Toutes ces questions pour trouver la bonne interprétation, ou du moins une bonne 

interprétation ne me semblent pas pertinentes.

En effet, notre priorité de musicien est elle là ? Bien entendu la partition est , et reste 

le moyen qu'a le compositeur de transmettre sa pensée.

Ce qu'ont fait les musiciens avant nous, ce que le compositeur attendait ou attend 

des musiciens lorsqu'il écrit, ou encore le contexte historique sont autant de points 

intéressants lorsqu'on étudie et joue une pièce.
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Mais doit on en rester là ?

L'objectif musical primordial n'est il pas d'un tout autre ordre ?

Du coté de l'auditeur ? N'a-t-on pas la chance unique de partager autre chose avec

ceux qui nous écoutent ? Ou même avec soi même ? N'est-elle pas le moyen

d'émouvoir, de partager, intellectuellement, affectivement , d'autres choses, que seul

l'interprète et ceux qui l'écoutent peuvent percevoir ?

Je pense important de ne pas perdre de vue ce que j'exposais dans le premier 

chapitre, c'est à dire que l'on joue toujours pour un public, aussi restreint soit-il ( de 

nous-même à une grande salle).

Je vois ainsi tout le reste comme des « moyens » pour nous permettre d'interpréter, 

et non pas le « but » .

On pourrait m'objecter que la question n'est toujours pas résolue, que l'on ne sait 

toujours pas quel « moyen » est meilleur que l'autre?

« L'interprète serait le centre actif d'un réseau inépuisable de relations sans être 

nécessairement déterminé par une nécessité dérivant de l'organisation même de 

l'œuvre ni d'une pseudo authenticité à retrouver » P. Giraud (opus cité)

Il conviendrait donc de ne pas essayer de savoir, de qui, de l'interprète, de 

l'histoire,de la pièce ou du compositeur est prioritaire l'un sur l'autre, mais au 

contraire de créer un équilibre, et allers retours constants entre chacun de ces points 

importants.

L'interprète devra faire part non pas d'une interprétation « reproductive » dans tous 

les sens du terme mais « productive », créative.

Une interaction se crée entre l'interprète qui  dévoile l'œuvre ,et l'œuvre ,qui elle 

aussi révèle un peu de la personnalité de son interprète.
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« Une œuvre musicale exige de son interprète une réponse personnelle et créatrice, » 

Françoise Escale3

 J'ai répété et dirigé la Ve de Beethoven des milliers de fois. J'en connais chaque≪
note. Et pourtant, chaque fois que je rentre chez moi aprés l'avoir jouée, j'aperçois de
nouvelles possibilités dans la partition.
Une oeuvre de ce type n'est pas immobile. Tel un arbre, elle continue de croitre ≫ 
Léopold Stokowski 4

3 LA MUSIQUE AU REGARD DES SCIENCES HUMAINES ET DES SCIENCES SOCIALES. FRANCOISE ESCALE

4 Dicocitation Leopold Stokowski

                                                                                                   28



III/ Enseigner l'interprétation ?

Nous nous sommes aperçus que l'interprétation dépasse la simple lecture d'une

partition, cela pose une nouvelle question :comment et qu'est ce qu'enseigner

l'interprétation ?

Une réponse est apportée dans la thèse de doctorat de Jean-Charles François.

« Une éthique du texte. »

Maintenir notre tradition basée sur l’écriture, c’est connaître intimement les rouages

des rapports entre l’écrit et son interprétation sonore, c’est connaître les moyens

nécessaires pour aller plus loin dans la lecture des partitions que le simple respect

mécanique ou solfégique des signes. Voila l’objet d’un enseignement théorique

s’adressant à des instrumentistes. ≫

Enseigner l'interprétation serait donc permettre à l'élève de comprendre et de trouver

des moyens pour aller plus loin que cette simple exécution mécanique de la partition.

Mais l'interprétation ,c'est aussi « le moyen d'émouvoir, de partager,

intellectuellement, affectivement, d'autres choses, que seul l'interprète et ceux qui

l'écoutent peuvent percevoir ? »

3.1 Niveaux d'interprétation

Une certaine tradition d'enseignement a tendance à dissocier quatre niveaux

d'apprentissages nécessaires pour interpréter une oeuvre.

La premier serait le niveau technique,ensuite viendrait celui des « moyens que l'on

peut mettre en oeuvre pour interpréter,le troisième serait celui de la compréhension

de l'oeuvre, le dernier serait l'apprentissage du sensible.

D'une certaine façon ,cette distinction pourrait se comprendre.

En effet ,il apparaît que pour avoir cette « liberté » tant demandée par l'interprète, il

faut d'abord passer le barrage technique simple.
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Il faut d'abord pouvoir exécuter la partition, avant d'y mettre toute son expression.

( faire un crescendo nécessite de savoir jouer chaque note puis de jouer chacune plus

forte que la précédente .)

Cette sécurité acquise, peut se développer la connaissance des moyens que l'on a à

notre disposition pour servir l'interprétation (tempo, crescendo, nuances, timbres...)

Enfin, viendrait la compréhension du texte en lui même,niveau ultime

d'aboutissement.On peut remarquer que cette dissociation a donné naissance à

beaucoup de méthodes purement techniques.

J.C François dans sa thèse :

 Il s'agirait de développer dans l'esprit des musiciens une certaine éthique du texte≪

et de leur donner des outils simples pour la mettre en pratique.

Que doit on comprendre par éthique du texte? Il s'agit tout d'abord de considérer que

la partition (...) est la référence unique à travers laquelle l'oeuvre est identifiée (...)

C'est dans le texte et seulement dans le texte que l'essence du texte doit être

découverte par un travail qui devrait passer idéalement,(...) par la répétition qui

construit à la fois l'oreille et le geste instrumental, et par un travail d'organisation

complémentaire qui déduit du texte des principes d'organisation qui vont pouvoir

guider l'interprétation. ≫

Lorsqu'on parle de liberté d'interprétation, on s'oppose, comme on a pu le voir tout au

long dans ce mémoire, et surtout pour l'école romantique au fait qu'il faudrait

connaître et respecter la volonté du compositeur, et qu'il faut se rapprocher de ce

qu'il aurait voulu.

Bien que ce travail peut se révéler intéressant dans un premier temps,je trouve qu'il

serait dommage de s'y arrêter.

En effet, il n'y a rien de plus important que la ré-appropriation du texte, pour rendre

une oeuvre universelle, rien n'est plus important que son adaptabilité au moment ou

elle est jouée.
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Nous avons vu tout au long de ce mémoire que ni l'école historisante ni l'école

romantique n'apportaient de réponse complète.

On va objecter alors qu'à ce moment la partition ne sert à rien.

Au contraire, c'est elle qui doit être le centre de nos recherches.

Ce travail sur le texte, et sur le texte seul implique que les intentions réelles ou

supposées du compositeur, les circonstances affectives de la composition,

l'environnement historique qui en a dicté le caractère, et les diverses interprétations

connues doivent rester présentes à l'esprit mais sur un second plan.

Ainsi la partition n'est pas entre le compositeur et le lecteur, mais elle peut être au

centre de la musique.

Il est important de comprendre en tout premier lieu toute la partition, essayer de

comprendre dans le contexte de la partition elle-même pourquoi un tel signe a été

placé plutôt qu'un autre me parait l'aspect essentiel de l'éthique du texte.

Nous avons parlé d'un dernier degré dans l'enseignement de l'interprétation qu'est le

domaine de l'apprentissage du sensible.

Si la question se pose c'est parcequ'au premier abord, la sensibilité ne semble pas

être de l'ordre de l'apprentissage, mais semble bien plus relever d'une dimension

naturelle.

J'ai cherché tout d'abord à définir ce qu'était la sensibilité .

On trouve sur Wikipédia :

 En ethnologie, la sensibilité est le caractère, apprécée en termes d’intelligence et de≪
coeur, de celle ou celui qui aime. ≫

On dit d'une personne qui fait preuve de " sensibilité ", qu'elle réagit avec son coeur 

et ses passions.

Dans notre cas,la sensibilité serait d'abord la capacité de recevoir des impressions,la

perception.

Les moyens mis en oeuvre lors d'un apprentissage sont de l'ordre de la réflexion et de

la raison, ce qui est en opposition avec la sensibilité, qui est du domaine de

                                                                                                   31



l'immédiat, et qui se situe en de-ça de la raison, soit l'opposition du spontané et du

réfléchi.

Pourtant, dans certains domaines, tel l'oenologie,domaine dans lequel on apprend à

sentir les arômes, à les distinguer,il existe un apprentissage du goût.

De même dans le domaine de l'art , il est possible d'apprendre à apprécier une

oeuvre.

Mais cet apprentissage est plus basé sur une pratique des sens, un exercice du corps,

que sur un exercice réel de la raison.

La difficulté est donc d'appréhender ce que peut être un apprentissage du sensible

sans qu'il y ait nécessairement un apprentissage totalement intellectuel.

Si l'on admet que l'apprentissage de la sensibilité relève d'un exercice corporel, des

sens, cet apprentissage devient alors possible.

Il s'agit naturellement d'une piste à explorer qui ne peut être traitée que dans une

reformulation de la problématique de l'apprentissage, ce qui déborde du cadre de ce

mémoire.

Essayons de voir quels moyens on peut mettre en oeuvre pour nos élèves pour leur

permettre de créer, de « réinventer leur interprétation , leur musique».

 Comprendre, c’est reconstruire par réinvention  ≪ ≫ 5

J'ai pu extraire de mes recherches trois grands axes d'enseignement. Il y en a

d'autres que je ne détaillerai pas ici.

5 J. Piaget, "Où va l'éducation", Paris, Denoël, 1948
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3.2 Changer l'instrumentation

Le premier axe vient de mon expérience personnelle au CEFEDEM et en tant que

musicien.

En tant que musicien ,je joue souvent avec d'autres personnes dont un clarinettiste.

Les morceaux écrits pour Clarinette/guitare sont assez rares. Il nous a fallu alors

arranger les morceaux que nous voulions.

Au sein du CEFEDEM ,nous devions composer trois lieds pour piano/chant dans le

style de Schubert.

J’ai commencé tout d’abord à ouvrir le cycle de “La Belle Meunière“ afin de voir

comment Schubert composait.

J’ai analysé, avec mes connaissances,les lieds du cycle afin de comprendre les

principes généraux et les habitudes d’écriture. Pour ne pas m’éparpiller et me perdre

dans mes recherches, j’ai décidé de ne rester que sur ce cycle là.

J'ai essayé au mieux de comprendre chacune des partitions que j'étudiais.

Au cours du projet , j'ai découvert que Schubert était lui même guitariste et qu'il

composait nombre de ses lieds sur sa guitare.

Ensuite ,je devais composer et ma première entrée fut alors de prendre un lied de

Schubert écrit initialement pour piano et voix et d'en faire un lied pour Guitare/chant.

Ce travail, dont je ne poursuivrai pas ici le déroulement, m'a permis en premier lieu

de revenir sur un instrument que je connaissais ( et donc de m'affranchir pour un

temps du barrage technique du piano) et dans un deuxième temps de voir quelles

options je prenais pour que cela sonne toujours Schubert.

Ce travail m'a permis de mieux comprendre ce compositeur.

Jean-Charles Francois disait, dans sa thèse, au sujet de l'instrumentation :
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“Un des exercices importants pour constituer une compréhension des fonctions d'une

partition, c'est précisément d'en changer l'instrumentation, même et surtout si

l'instrumentation n'est pas juste placée là comme support original fait partie intégrale

du travail du compositeur en tant que paramètre important et n'est pas juste placée

là comme support ornemental ou décoratif”.

3.3 Faire des essais

Mon deuxième axe est celui des “essais”, c'est à dire de trouver plusieurs versions de

différents morceaux.

Lorsque je donne des cours, je suis souvent confronté au problème de l'interprétation,

et de mes élèves qui me demandent quelle est la “bonne” interprétation.

La réponse qui me vient naturellement est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise

interprétation.

Seulement il apparait que cette réponse n'apporte rien de nouveau à mes élèves.

Pour eux, ils doivent bien choisir à un moment, et ils ne savent pas comment choisir.

C'est le texte de Jean-Charles François qui m'a donné une réponse:

“Fondamentalement le texte est la pour être interprété, réactualisé pour des

circonstances particulières et rien n'est plus constructeur de sens que de travailler sur

une recherche systématique d'interprétations différentes de la même matière notée :

essayer ceci plutôt que cela, ce tempo plutôt que celui-la, cet accent plutôt que celui

la, etc...”

Je leur propose un travail autour de différentes versions d'un même morceau.

Ainsi, en passant par l'écoute, par le hasard quelquefois aussi, ils travaillent sur des

interprétations différentes d'un même morceau.

Il est intéressant pour eux de pouvoir écouter plusieurs enregistrements, et ils ne se

lassent pas, bien au contraire de travailler différemment la même matière sonore

écrite.
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Souvent, après ce travail, je réunis les élèves qui ont joué la même pièce pour qu'ils

puissent confronter et discuter de leur travail.

Non seulement cela les aide pour trouver une interprétation qui leur convient, mais

cela leur permet de décrypter la partition dans ses moindres signes.

Enfin mon Troisième axe est celui de la composition.

3.4 Composer

J'ai longtemps mis de coté la composition avec mes élèves, car on m'avait toujours

dit, que comme l'improvisation, elle venait à la fin du cursus, à la fin des études,

enfin du moins pas au début.

Moi même je n'ai composé que très tard dans ma vie de musicien.

Jean-Charles François (opus cité):

“Dernier élément essentiel à la constitution d'une éthique du texte, il faut être 

soimême

producteur de texte. Rien n'est plus confortable que l'attitude de l'interprète

qui se contente de rester dans le rôle qui lui semble dévolu d'être opprimé et mis en

esclavage par la partition donnée par un compositeur vivant.

Le respect, dans tous les sens de ce terme, du texte ,passe par la connaissance

intime des problèmes liés à la constitution d'un texte, au syndrome de la page

blanche qu'il faut remplir et de l'espace sonore qu'il faut inventer.”

On nous a demandé l'année précédente au CEFEDEM de composer une pièce dans le

style contemporain.

L'idée de la composition contemporaine m'a tout de suite plue malgré le fait que le

contemporain est un style que je n'avais abordé qu'en tant qu'instrumentiste et non

en tant que compositeur.

Au cours de ce travail, je me suis confronté aux problèmes qu'a un instrumentiste qui

interprète une pièce.
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Tout d'abord j'avais laissé chaque instrument dans chaque rôle. J'ai repris mes

partitions et je les ai revues entièrement pour réassigner le rôle de chacun.

Ainsi la guitare et la harpe ne faisaient pas qu'accompagner, elles prenaient aussi une

partie solo, en étant accompagnées par la flûte et la clarinette.

J'ai pris ensuite le parti de n'écrire aucunes nuances.

Justement pour voir comment aller réagir les musiciens.

Je pensais alors que les partitions sans indications permettaient d'être beaucoup plus

libres au niveau de l'interprétation.

Aprés avoir lu la partition, la première chose que m'a demandé mon groupe ce fût :

Que doit on faire comme nuances ?

Alors j'ai commencé par leur dire de faire celles qu'ils voulaient...

En travaillant, il est apparu qu'on avait besoin d'en noter certaines.

Il a fallu rajouter aussi le tempo, certains accents.

Finalement, les indications permettaient non pas de brider les instrumentistes, mais

au contraire de les aider.

Cette expérience m'a permis de mieux comprendre l'utilité de mettre des indications

sur les partitions.

Jusque-là ,je les respectais plus parcequ'on me le demandait que par véritable choix.

Il m'a semblé dommage que mes élèves ne profitent pas plus tôt de cette

compréhension.

J'ai alors proposé à un élève de travailler sur une partition avec des nuances (une

étude de Fernando Sor ).

Nous avons ensuite enregistré son morceau sur ordinateur.

Le travail d'écriture était justement d'écrire une pièce dans le style de celle qu'elle

venait de travailler.

Je passerai le travail d'analyse de partition que j'ai faite avec elle pour qu'elle invente

ses propres outils qui lui permettraient par la suite de composer dans le style de

Fernando Sor.
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Puis je lui ai proposé de faire jouer sa pièce par un autre élève.

Lui qui n'avait pas écrit de nuances dans sa première version, en mit pratiquement à

chaque phrase dans la deuxième version.

Il me dit alors : “Quand je compose, c'est pour guitare seule et je n'ai pas besoin de

marquer précisément ce que je veux sur la partition, je le sais.

Là ,je me suis confronté aux questions des interprètes, ce qui me semble "évident"

ne l'est pas pour un autre musicien.”

Lorsqu'il retravailla la première pièce de Sor, et qu'on réécoutait son premier travail,

l'interprétation avait changé.

Cette fois ,il s'intéressait à la partition et cela lui avait permis d'investir cette

dernière.

L'étude de l'écriture n'est intéressante que dans une circulation perpétuelle entre

production de partition, réalisation sonore de la partition, réflexion sur les contenus

de la partition et les problèmes d'interprétation qu'elle soulève, études d'oeuvres qui

peuvent éclairer, ou aider, ou servir de modèle à l'écriture de la partition.

Au fond ce qui est proposé c'est l'équilibre et la circulation entre écriture, lecture et

écoute.

Une des questions que je me suis posée à la suite de ce travail, est la question

quand ? On peut en effet se dire, comme je l'ai souvent entendu que l'interprétation,

comme la composition, ou l'arrangement, viennent à la suite, après tout un travail

préliminaire, après avoir « toutes les bases ».

Pourtant, il me semble important, sans vouloir résoudre toutes les questions

d'interprétation, ou de réaliser un travail parfait d'écriture,de pouvoir initier les élèves

dés le premier cycle à toutes ces pratiques.

Ensuite ,rien n'empêche ( et au contraire) de continuer et de consolider ces pratiques.

Il n'est pas inintéressant de constater que cette voie de la création/invention est un

des axes centraux du Schéma d'orientation 2008, qui parle beaucoup de

création/arrangement dés que possible ( dés le premier cycle):
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Favoriser les démarches d’invention:

Parmi les enjeux pédagogiques qui apparaissent comme prioritaires aujourd’hui, les
démarches liées à l’invention (écriture, improvisation, arrangement, composition)
constituent un domaine important de la formation des instrumentistes et des
chanteurs. Elles ne doivent pas être différées, mais faire l’objet d’une initiation dés le
1er cycle. L’ouverture aux dimensions technologiques du traitement du son en fait
partie également.
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CONCLUSION  :  

Au terme de ce mémoire j'espère avoir contribué à apporter quelques éléments pour

une analyse de l'interprétation musicale.

Il ne peut s'agir effectivement que d'éléments car une analyse exhaustive (en

admettant qu 'elle soit possible) serait longue et difficile à mener dans le cadre d'un

mémoire de fin d'études.

J'ai développé trois axes principaux, tout d'abord la notion d'interprétation et une

tentative de définition,ensuite j'ai mené une réflexion autour des différentes écoles et

courants de pensées qui se rapportent à l'interprétation, en essayant d'entrevoir une

issue possible vers une école différente, vers une troisième voie.

Enfin ,je me suis interrogé sur la possibilité d'enseigner l'interprétation, en

m'appuyant sur mon expérience personnelle, et plus particulièrement autour d'un

travail du couple création/invention.

Cette approche par le travail et l'écoute qu'elle induit me paraît une des voies

possibles pour éveiller et développer ainsi la sensibilité des élèves.
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ANNEXES

Dictionnaire de la musique sous la direction de Marc Vignal

INTERPRETATION

Dans un sens large, l'interprétation d'une oeuvre écrite désigne non seulement

l'exécution de la partition, c'est-à-dire la réalisation sonore fidèle des signes notés,

mais aussi l'expression, le sentiment, la vie, les significations dont le ou les

interprètes revêtent cette exécution, par une série d'actes et de décisions, qui, en

principe, n'ont pas été déterminés par le compositeur. À partir de cette définition

commune, les conceptions s'opposent, parfois, entre ceux qui considèrent

l'interprétation comme une création individuelle qui se surajoute à l'oeuvre et ceux 

qui veulent qu'elle soit l'actualisation, le déploiement des intentions « cachées » ou

implicites du compositeur.

Dans la musique occidentale du XVIIe siècle à nos jours, où les hauteurs et les

structures de durées sont généralement notées de manière précise et exhaustive, la

marge de jeu et de décision laissée à l'interprète, à partir du texte écrit du

compositeur, reste considérable et concerne notamment le choix des tempos, du

phrasé, de l'articulation (même si l'auteur les précise sommairement), la sonorité, la

réalisation des nuances, la conduite des voix parallèles, la « construction » du

discours, composantes auxquelles il faut ajouter des impondérables multiples et dont

la somme « fait » l'interprétation. L'oreille humaine est d'une extrême sensibilité à de

minimes différences de toucher, de nuances, d'émission du son, d'expression, etc.,

qui peuvent faire toute la différence entre une exécution « honnête » et une

interprétation géniale. Dans la musique ancienne (y compris la musique dite

« baroque »), la partition était généralement moins précise et impérative, et

l'interprète possédait des « libertés » apparemment supplémentaires, concernant

l'ornementation, le détail des lignes mélodiques, l'instrumentation et souvent même

la liberté d'improviser (cadences, basses continues) à partir du canevas donné par le

compositeur. Cette tradition essentiellement orale s'étant perdue et n'ayant été
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retrouvée que récemment à partir de textes, on peut dire que les problèmes de

l'interprétation de la musique ancienne intègrent de nombreux problèmes d'exécution,

sur lesquels l'unanimité n'est pas faite.

Interprétation, exécution et notation

Notre musique est fondée, depuis plusieurs siècles, sur le principe de l'oeuvre écrite

fixée sur une partition, laquelle constitue un texte que l'interprète doit « lire », mais

aussi faire parler. C'est au traité d'interprétation de Johann Joachim Quantz (1752)

que l'on doit une des meilleures définitions de cette notion, alors que le mot ne

possédait pas encore son sens actuel : « L'expression musicale peut être comparée à

celle d'un orateur. » Il faut non seulement transmettre un contenu écrit, mais

« s'emparer des coeurs ». Pour cela, il faut que l'orateur ait « la voix forte, claire et

nette, la prononciation distincte, qu'il sache varier son discours », soutenir l'intérêt et

la curiosité. Le même auteur pose aussi très clairement la différence entre le niveau

purement technique de l'exécution et l'interprétation proprement dite : « Je ne veux

pas instruire le joueur de flûte seulement par rapport à ce qu'il y a de mécanique

dans cet instrument, mais [… ] j'ai travaillé aussi pour le rendre un musicien entendu

et habile. » Ainsi l'interprétation consiste-t-elle dans l'art de la parole musicale,

complémentaire de l'art de la langue musicale pratiqué par le compositeur. La

distinction langue/parole, introduite par Ferdinand de Saussure dans les recherches

linguistiques, peut, en effet, être transposée dans la musique : la langue est le

système du discours, « social dans son essence et indépendant de l'individu » ; la

parole (comparée précisément par Saussure à une exécution musicale) est

l'incarnation de ce discours, comme « partie individuelle » du langage. Cette

répartition des tâches et des capacités entre les compositeurs, d'une part, et les

exécutants-interprètes, d'autre part, n'a pas de sens dans des musiques dites

« orales », comme le jazz ou les musiques indiennes ou africaines traditionnelles,

dans lesquelles le musicien ne s'appuie pas sur une partition préécrite, mais invente

son discours en même temps qu'il le parle. Dans l'impression que reçoit alors

l'auditeur, dans le jugement qu'il peut porter, on ne peut dissocier la part de
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l'interprétation de celle de l'exécution ou de celle de l'invention. Au contraire, dans

notre système occidental actuel, l'interprétation est un mystérieux « en plus »

apporté par l'interprète, auquel parfois on trouve à reprocher de n'être qu'un

exécutant. Encore pose-t-on comme préalable, nécessaire mais non suffisant, que

l'exécution de la partition soit correcte et fidèle. Bien que le respect de la partition

n'ait jamais été aussi grand qu'aujourd'hui chez les interprètes, on trouve encore à

leur reprocher parfois des fautes d'exécution : notes « à côté », fautes de mesure,

nuances non observées, etc. La tolérance à ces écarts semble diminuer avec la

surenchère de technicité créée par la culture discographique et radiophonique.

On considère donc généralement que la fonction de l'interprétation est d'émouvoir,

de toucher, ce qu'on ne pense pas que puisse faire l'exécution objective de la

partition. Plus récemment, on a voulu définir l'interprétation idéale comme l'art de

réaliser la « parole » voulue intimement par le compositeur, que les symboles écrits

ne pouvaient qu'incomplètement représenter. Dans cette optique, la partition apparaît

comme le pathétique balbutiement écrit d'une intention musicale, que le vocabulaire

réduit et grossier de la notation ne permet pas de dire totalement et dont l'interprète

doit « déployer la parole ». Cela n'est pas complètement faux, mais les énormes

différences observables entre deux versions également convaincantes et correctes du

point de vue de l'exécution doivent conduire à relativiser cette conception de

l'interprétation comme réalisation fidèle des intentions prêtées au compositeur.

Le rôle considérable donné à l'interprète et le vedettariat dont il bénéficie ne sont

pas une invention de notre époque. Les « vedettes » du chant, du violon, du clavier

existent depuis plusieurs siècles. L'interprétation représente depuis longtemps la part

de parole, la part orale de notre musique savante, fondée sur l'écrit certes, mais

jamais totalement, sauf dans des cas limites. Malgré l'existence de traités, comme

ceux de Quantz, de Tosi, etc., la transmission des styles d'interprétation se faisait

surtout de manière orale, directe, de maître à élève, d'interprète à auditeur. Nous ne

les connaissons plus que par des témoignages écrits. L'avènement de

l'enregistrement sonore a bouleversé cet état de fait. On peut désormais fixer et
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reproduire à volonté des images extrêmement précises de l'interprétation, de la

parole musicale jusqu'alors vouée à l'éphémère. Arrachée au temps, l'interprétation

devient un objet : de culte, de contemplation, d'étude, en dehors de la circonstance

du concert comme lieu et moment privilégié et unique.

Remarquons que le compositeur occidental, si pointilleux fût-il sur la notation de ses

intentions, a toujours négligé, et pour cause, de noter dans sa partition beaucoup de

conventions d'exécution qui allaient de soi à son époque, telles que les « notes

inégales » dans la musique baroque. Si l'exécution actuelle s'appuie sur l'écrit du

compositeur, cet écrit repose lui-même sur des traditions orales qu'on ne jugeait pas

nécessaires de noter, puisque connues de tous. Seulement, l'usage de ces traditions

et de ces habitudes se perdit, et celles-ci restèrent consignées dans un nombre limité

de traités ; aussi, quand on a ressorti des bibliothèques les partitions de Bach, de

Monteverdi ou de Telemann en se fiant à l'écriture, a-t-on produit des exécutions

musicales qui, pour être apparemment fidèles au texte écrit, n'en étaient pas moins

infidèles à la lettre de la partition. Pourquoi, en effet, si l'on se dit fidèle au texte,

omettre de respecter les traditions sur lesquelles ce texte s'appuie implicitement ? Tel

est le grief formulé par certains contre ceux qui persistent à jouer Bach ou Telemann

« à la moderne ». Le problème, que l'on retrouvera plus loin, est complexe en raison

de la nature multiple de la musique. Si incomplet qu'il soit, le texte de la partition

transmet apparemment les structures musicales essentielles (hauteurs, rythmes,

formes, etc.), qui peuvent survivre à d'incroyables variations, tempos, accentuations,

instrumentations, etc. Le modèle de cette musique, qui semble à la limite n'être qu'un

pur texte, non destiné à la parole, est l'Art de la fugue de Bach, écrit sans indications

d'instrumentation. À l'opposé, la plus grande partie de la musique classique et de la

musique romantique est écrite pour l'exécution, pour l'interprète.

Si l'interprétation musicale occidentale consiste à donner la parole au texte, c'est

naturellement par référence à la voix humaine, proposée comme modèle à tout

interprète. La plupart des traités destinés aux interprètes (flûtistes, violonistes,

clavecinistes), depuis le XVIIIe siècle, leur prescrivent de chanter comme le ferait une

voix, de l'imiter dans son phrasé, ses respirations, son articulation, sa sonorité même.
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Donner voix humaine au jeu instrumental, au-delà du mécanisme, de l'exécution, tel

était l'idéal proposé.

On s'est, curieusement, assez peu interrogé sur les imprécisions de la notation

occidentale. C'est pourtant l'un des moyens de comprendre sur quoi fonctionne

l'interprétation en tant que « surplus » par rapport à l'exécution des signes notés.

L'interprétation occidentale de la musique écrite apparaît comme un art de jouer des

imprécisions de l'écrit. La musique classique occidentale note fort précisément et

exhaustivement les relations des hauteurs, et même les valeurs absolues des

hauteurs grosso modo, puisque le diapason est assez variable, et aussi, depuis

l'avènement du tempérament, les intervalles. C'est sur le jeu des hauteurs (tonalité,

mélodie, harmonie, contrepoint, modulations, etc.) que le compositeur fait porter

l'essentiel de son travail de conception et d'écriture. Sur les hauteurs, l'interprète n'a

donc plus l'initiative qu'il avait dans la musique ancienne. En revanche, il en conserve

une, très importante, sur les tempos, c'est-à-dire sur les valeurs absolues des durées.

En effet, si la musique occidentale note assez strictement les structures de durée, les

formes rythmiques (en même temps qu'elle en limite les figures), elle néglige souvent

d'imposer les valeurs absolues de ces durées, c'est-à-dire le tempo, cela malgré

l'invention du métronome par Maelzel, au début du XIXe siècle, qui donnait la

possibilité de fixer une fois pour toutes les durées métronomiques et de les faire

respecter impérativement. Or, notre musique s'est plu à conserver la liberté du

tempo, d'une part parceque l'oreille est sensible aux rapports de durée et

d'espacement temporel entre les sons, mais moins aux valeurs absolues de ces

durées, et d'autre part comme pour préserver la part du jeu et du risque dans

l'exécution. Le « bon tempo » n'est pas défini métronomiquement ; c'est une allure

organique, vécue, un sentiment de vitesse. On notera, avec Robert Donington, que

les indications de tempo conservées par notre musique (bien qu'extrêmement

imprécises) sont à la fois des indications de vitesse et d'expression : allegro signifie

gai et vite ; largo, large en même temps que lent ; scherzo, en badinant, etc. Il y a

une visible résistance de la musique occidentale, pourtant avide de précision,

à s'enfermer dans le carcan des contraintes métronomiques comme pour éviter

d'accuser la part « mécanique » forcément inhérente à toute exécution.
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L'interprétation idéale est définie comme un subtil mélange de rigueur rythmique (la

main gauche dont parle Chopin, qui est le « maître de chapelle » battant la mesure)

et d'irrégularité contrôlée (la droite se permettant des écarts, du « rubato »).

À l'opposé, certaines musiques traditionnelles, comme celle de Bali, ou modernes,

comme la musique répétitive américaine, ne craignent pas de viser une régularité

rythmique absolue, robotique. En effet, le propre du métronome, qui est une

mécanique, est non seulement de définir une certaine vitesse d'exécution (une noire à

la seconde, par exemple), mais aussi d'inviter à la respecter avec une précision

d'automate. Cette tolérance de notre musique sur la définition du tempo laisse des

possibilités d'écarts, de fluctuations et de variations considérables (un quart d'heure

de différence entre deux versions d'une symphonie de Mahler). Observons, par

ailleurs, que notre système de notation à base binaire, ingénieux et rationnel, est

inapte à noter beaucoup de rythmes irrationnels et souples de la musique orale,

contrairement au système, pourtant plus « grossier », des neumes primitifs.

Valeurs de hauteurs et de durées sont donc notées sur la portée et semblent donc

constituer le texte de base, intouchable, de la partition. Les autres indications

(phrasé, accents, articulation, nuances), par leur disposition graphique même elles

sont autour des notes et au-dessus ou au-dessous de la portée , semblent annexes et

secondaires, alors qu'elles sont parfois primordiales pour le sens du discours. Par

exemple, pour noter des variations de nuances (que ne comportait pas, disent

certains, la musique ancienne), notre système a recours soit au rudimentaire

« soufflet » (crescendo ou diminuendo), soit à des lettres aussi vagues et vite

dévaluées que les p, pp, ppp, pppp, etc., et les f, ff, fff, ffff, etc. De même pour les

indications d'articulation et de phrasé (renvoyant à la parole), qui ne sont souvent

qu'esquissées. Enfin, certaines indications capitales d'intonation ou d'expression sont

traduites par des expressions verbales telles que sotto voce (à voix étouffée) ou con

moto (avec du mouvement). C'est dans cette marge d'imprécision que joue le rôle de

l'interprète, ainsi que dans la création de la sonorite. Les notations même les plus

« maniaques » de la musique récente n'arrivent pas à tout indiquer. La notation la

plus exacte ne peut être qu'un enregistrement, ce qu'avait compris Stravinski,
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adversaire des « interprétations », qui souhaitait transmettre par le disque des

modèles d'exécution « objectifs » de ses oeuvres. Il a été peu suivi dans ce désir

d'objectiver totalement l'interprétation, en d'autres termes de la ramener à une

simple exécution.

L'auteur des Noces était en effet de ceux pour qui l'expression est un aspect

secondaire, périssable, quasi parasitaire de la musique. Alors que le compositeur, au

niveau de son « texte » de partition, assemble souvent des formes, des structures

sans souci direct de l'effet sur l'auditeur, l'interprétation de type expressif vise non

seulement à mettre en évidence ces formes, ces structures, mais aussi à produire un

effet sur l'auditeur. Cette idée n'est pas un héritage du romantisme, puisque déjà les

traités musicaux du XVIIe et du XVIIIe siècle ne parlent que d'« effet » et

d'« expression ». Dans un sens opposé, une certaine école d'interprétation récente

(née probablement à la faveur des moyens d'enregistrement, qui permettent de

décomposer et d'analyser l'interprétation musicale comme jamais) vise à donner un

éclairage objectif, analytique et précis des structures et des sonorités de l'oeuvre.

L'interprétation à travers la musique occidentale

Au commencement était la musique orale ; au commencement était donc l'interprète,

en même temps improvisateur ou compositeur en un mot, le musicien. La musique

du Moyen Âge, essentiellement orale et anonyme, avait recours à des notations 

aidemémoire

assez sommaires. Et la notion d'interprétation, distincte d'une exécution ou

d'une improvisation, n'existait probablement pas au sens actuel. Ce que certains

formulent d'une autre manière, en disant que ces musiques n'avaient pas

d'interprétation (Jacques Viret). On pourrait dire plutôt que la coloration, l'expression

individuelle du chanteur ou de l'instrumentiste jouait sans doute un grand rôle (chez

les trouvères, par exemple), mais qu'elle était tellement constitutive du discours

musical que souvent on ne l'en séparait pas. Ce serait donc pendant la Renaissance,

avec l'avènement de la monodie accompagnée (v. 1600), qui mit en valeur le soliste,

que l'interprétation prit de l'importance. Si la partition devint plus claire et plus

précise, elle resta encore souvent un canevas, à partir duquel l'interprète devait
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« broder », ajoutant des ornements, des cadences, des basses chiffrées. On pourrait

croire que l'interprète était plus libre qu'aujourd'hui. En fait, cette liberté était

surveillée et liée par nombre de conventions orales d'exécution. Et la liberté laissée

par les partitions de jouer ou non telle ou telle pièce du recueil, d'user de tel ou tel

instrument était plutôt une tolérance qu'une liberté active et créatrice. Il est vrai que

l'interprète avait souvent à improviser, à des moments donnés de la partition, des

« cadences », comme dans les Concertos pour orgue de Haendel ou le Troisieme

Concerto brandebourgeois de Bach. Jusqu'au XIXe siècle, les grands interprètes

furent souvent en même temps improvisateurs, et les compositeurs eux-mêmes, tels

Haendel, Bach, Mozart, Beethoven, Liszt, quand ils se produisaient en public, avaient

à montrer leur talent d'improviser sur le clavecin ou le piano. Cette tradition du

compositeur-interprète-improvisateur ne subsiste plus guère aujourd'hui que chez les

organistes (Marcel Dupré, Olivier Messiaen).

Avec les légendaires Paganini, Liszt, Tulou, Kreisler, etc., annoncés au siècle

précédent par les Quantz, le romantisme vit l'apogée de la notion 

d'instrumentistevirtuose.

Déjà, la complexité et la difficulté de la tâche d'exécution tendaient à

devenir telles que le compositeur et l'interprète étaient de plus en plus deux individus

distincts. Ainsi assista-t-on à une spécialisation des rôles, et tel compositeur écrivait

pour tel virtuose une pièce de musique que lui-même aurait été incapable de jouer,

tandis que l'interprète témoignait de moins en moins de compétences pour la

composition musicale.

Cependant, depuis longtemps, un type particulier d'interprète n'a cessé de recueillir

les plus grandes faveurs : il s'agit du chanteur castrat légendaire, comme Farinelli ou

Caffarelli, « prima donna », comme la Pasta, Malibran, Patti ou Schröder-Devrient,

ténor, comme Rubini, Nourrit, Duprez ou Caruso, etc. Toutes ces vedettes du chant

conservèrent longtemps une espèce de « droit d'interprétation » exceptionnel sur la

partition, qu'ils ornaient, agrémentaient de broderies de leur cru, au coeur même du

romantisme, alors que la partition était déjà devenue un texte fixé une fois pour

toutes. Contre ces libertés des virtuoses, les compositeurs défendaient de plus en

plus la lettre de leur partition, de même que Chopin notait de plus en plus
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précisément les traits et les ornements, peut-être pour éviter ceux qu'ajoutaient les

virtuoses. Ainsi, parallèlement à la mise en vedette de l'interprète, le compositeur

défendit-il et précisa-t-il de plus en plus jalousement sa partition. Apparemment, la

marge d'interprétation en était réduite d'autant, mais, en fait, les perfectionnements

de lutherie, en multipliant les possibilités de sonorités, de registres, de couleurs, de

nuances, mettaient en valeur plus que jamais le rôle capital de l'interprète. Mais, dans

le courant du XIXe siècle, un nouveau type d'interprète capta l'intérêt du public et

joua un rôle prépondérant, en relation avec le développement du genre

symphonique : il s'agit du chef d'orchestre, qui, auparavant, était surtout un batteur

de mesure, un « premier musicien » veillant à la régularité et à la coordination. Les

Habeneck, les Hans Richter, Gustav Mahler, Arthur Nikisch, etc., commencèrent à

attirer le public pour eux-mêmes, et non seulement pour le répertoire qu'ils jouaient.

Tout ce que nous avons dit du rôle de l'interprète peut s'appliquer aux chefs

d'orchestre, même s'ils délèguent aux individus d'un groupe le rôle d'exécuter leur

interprétation, c'est-à-dire leurs décisions fondamentales sur les tempos, les phrasés,

les accents, les coups d'archet, les respirations, les « voix en dehors », les nuances,

etc. En même temps, leur rôle est d'insuffler un esprit, de faire circuler une vie, un

élan commun et unanime dans cette masse de plus en plus complexe qu'est

l'orchestre. La « personnalisation » du rôle du chef d'orchestre semble d'ailleurs

croître proportionnellement avec celle du compositeur (quand ils ne sont pas une

seule et même personne). Le chef d'orchestre semble être le délégué, le représentant

du compositeur sur l'estrade, pour l'orchestre comme pour le public. C'est lui qui

organise et construit l'interprétation. Car l'expansion des oeuvres en durée et en

complexité ajoute de nouvelles dimensions à l'interprétation : il ne s'agit plus

seulement de faire chanter de brefs morceaux de forme stéréotypée qui se succèdent,

mais de travailler en profondeur des oeuvres dont chacune se veut singulière, de

construire de véritables édifices d'intentions.

Naturellement l'avènement de la radio et du disque a changé radicalement le

problème de l'interprétation, puisque, d'une part, elle pouvait être désormais

répandue à des milliers d'exemplaires, communiquée à des millions d'individus
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simultanément, et que, d'autre part, comme nous l'avons déjà dit, elle devenait un

objet « mis en boîte ». L'art de l'interprétation ne se transmet plus comme un secret

d'artisan, d'individu à individu, oralement. Il est conservé, exposé, diffusé à tous ; il

n'est plus périssable. En même temps, le disque a eu une conséquence singulière : en

multipliant le nombre des interprétations rivales d'une même oeuvre classique, il a

ouvert une sorte de concours permanent d'interprétation, à l'échelle de la planète

(dans l'espace) et du siècle (dans le temps) ; concours que, dans le monde entier,

des revues spécialisées, qui lui sont entièrement consacrées, tiennent

méticuleusement à jour, confrontant la plus récente « version » d'un jeune talent à

l'étalon de référence constitué par une prestigieuse version ancienne laquelle peut, à

tout moment, être détrônée par une nouvelle. Pendant un temps, la course à la

haute-fidélité a tendu à éliminer, au fur et à mesure, les versions discographiques

anciennes (78 tours, microsillon monophonique), pour cause de caducité technique,

mais, depuis que cette progression technique a atteint un certain plafond, on revient

en arrière pour rééditer certaines versions d'avant-guerre, que le goût récent tend à

trouver parfois plus vivantes et plus sensibles que certaines interprétations modernes

très analytiques.

Le disque et la haute-fidélité ont eu une influence certaine sur l'évolution du style

d'interprétation. La plus évidente à relever est ce que Pierre Bourdieu appelle « la

banalisation de la perfection instrumentale ». Une fausse note dans une interprétation

en direct est un accident négligeable et unique. Enregistrée sur un disque, elle

devient une imperfection qui se répète et semble abîmer à jamais l'objet précieux

qu'elle endommage. On constate, en écoutant les vieilles versions discographiques

dues à des pianistes formés par la tradition du concert, que ceux-ci ne craignaient pas

plus que leur public les petites irrégularités et imperfections. Le disque a bientôt

conduit à proscrire sévèrement ces menus défauts. En même temps, par leur pouvoir

de grossissement des sonorités, captées en gros plan, par leur tendance à donner un

éclairage cru et analytique de la partition, décomposée en ses différentes parties

saisies par des micros indépendants (quand il s'agit d'un orchestre) et recomposée en

une image artificielle et détaillée, plutôt que globale et synthétique, le disque et la

prise de son modernes ont favorisé une écoute très critique de la musique dans sa
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verticalité, sa texture sonore, son détail, plutôt que dans son flux, son « déroulement

horizontal » (Alfred Brendel), et ils ont suscité un style d'interprétation détaillé,

articulé, net, impeccable, adapté à cette écoute. On sait, par ailleurs, que les

interprétations sur disque sont presque toujours des « montages » effectués à partir

d'exécutions de l'oeuvre par fragments. Cependant, le disque a rarement, sinon

jamais, suscité des interprètes classiques incapables d'affronter la scène et le cadre

du concert. Ce fait témoigne de la force conservatrice de la musique classique. Rares

sont les interprètes classiques qui, comme le pianiste Glenn Gould, assument à fond

le médium du disque, dédaignent le concert et se servent de l'enregistrement pour

perfectionner leur manière spécifique, intervenant eux-mêmes sur le montage, le

mixage, la prise de son. De tels musiciens, en revanche, sont légion dans le domaine

de la pop music et des variétés. Au reste, une réaction antianalytique

semble s'affirmer à la fin des années 70 pour des interprétations sinon plus

romantiques, du moins plus globales et larges.

L'interprétation des musiques anciennes

La musique occidentale pré classique a commencé à être redécouverte à

partir du XIXe siècle (grâce aux efforts d'un Mendelssohn), mais surtout au début du

XXe, avec des pionniers comme Eugène Borrel, Arno Dolmetsch, Wanda Landowska,

et plus récemment, Antoine Geoffroy-Dechaume (auteur des Secrets de la musique

ancienne) et Robert Donington. Depuis peu, des interprètes-musicologues, tels Alfred

Deller, Nikolaus Harnoncourt, Gustav Leonhardt, Franz Brüggen et ceux de l'école

hollandaise, ont non seulement « exhumé » des partitions, mais aussi et surtout

imposé un nouveau style d'interprétation, dont les principes ont été puisés aux

sources, dans les documents de l'époque. Le disque a fait reconnaître, par un large

public, cette nouvelle école, jusqu'alors un peu rapidement considérée comme une

curiosité musicologique. On a compris que non seulement il s'agissait de ressortir des

instruments de la poussière pour le pittoresque, mais que l'expression de la musique

pouvait s'en trouver rajeunie, vivifiée et n'avait plus ce caractère de ronronnement

répétitif qui se dégageait de certaines exécutions « à la moderne » d'oeuvres
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baroques. « Nous ne connaissions que deux genres d'interprétation de la musique

ancienne : ou on la coule dans un moule moderne [… ] en outrant l'expression. Ou on

l'exécute [… ] avec cette indifférence blafarde et guindée, lourde, sourde et

monotone, qui nous produit l'impression d'assister à quelque enterrement d'une

personne inconnue » (W. Landowska).

Cette rénovation des styles d'interprétation de la musique ancienne a suscité des

polémiques. Une fois mis à part les mauvais procès de « froideur musicologique », la

question se pose de savoir si l'authenticité est un mirage, un leurre ou si elle n'est

pas le moyen de retrouver une certaine vie du discours musical. Imaginons que soient

retrouvées dans trois cents ans les partitions de Chopin, mais perdus les

enregistrements et les traditions d'exécution. Le pianiste qui prendrait à la lettre les

signes de durée blanches, noires, croches , ignorant la tradition des fluctuations

rythmiques, s'efforçant de les jouer avec une implacable précision de métronome,

risquerait de niveler la musique. C'est ce qui a pu se passer avec la musique

ancienne, dont avaient été perdues les techniques d'agrément, de « notes inégales »,

etc., qui donnaient un relief et une fluidité au discours musical. Non que les

interprétations « à la moderne » soient, par principe, condamnables. En l'affaire, le

goût et le plaisir décident.

Les travaux de rajeunissement de l'interprétation des musiques anciennes ont donc

porté non seulement sur la remise en honneur des instruments d'époque, mais aussi

sur les techniques d'émission du son, les libertés ornementales, le phrasé,

l'articulation, etc., qui donnent à ces musiques une vigueur, une alacrité qu'on ne leur

soupçonnait pas. On comprend mieux désormais comment la musique ancienne

pouvait être belle et harmonieuse, et même, comme disait Quantz, « exciter les

passions », tout autant qu'une oeuvre romantique.

Les sources utilisées par ces travaux sont multiples : études des manuscrits,

recoupements, essais à partir des instruments d'époque, étude des traités

instrumentaux de l'époque, où sont parfois écrits en toutes lettres des principes

d'exécution qui commencent à peine à être respectés. Parmi ces ouvrages, citons

l'Essai sur la vraie manière de jouer des instruments à clavier (1753-1762) de Carl
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Philip Emanuel Bach, l'Art de toucher le clavecin (1716-17) de François Couperin, le

Traite de flûte (1707) de Jacques Hotteterre le Romain, l'Essai (1752) de Quantz

(concernant surtout la flûte, mais en même temps les autres instruments de

l'époque), l'Art de jouer sur le violon (1751) de Francesco Geminiani, le Traite des

agrements de la musique (1756, édité à Paris en 1771) de Giuseppe Tartini, le Traite

de chant du castrat Pier Francesco Tosi, la méthode de piano-forte (1828) de Johann

Nepomuk Hummel, le Traite complet de l'art du chant (1847) de Manuel Garcia.

Les instruments

La renaissance de la facture du clavecin est surprenante. Complètement disparu ou

presque, le clavecin est redevenu populaire. À sa réapparition, il a d'ailleurs reçu les

mêmes critiques (sec, aigre, petit de son) que celles qu'on porte contre les violes de

gambe, les violons baroques, les flûtes, les hautbois baroques, etc., qui reviennent en

usage, sans compter les instruments plus anciens, comme les cromornes, les cornets

à bouquin, les sacqueboutes, les cervelas, les flûtes douces, qui, peu à peu, avec les

perfectionnements de la facture et des techniques de jeu, prouvent qu'ils peuvent

sonner bien et juste. Dans ce domaine, il s'agit non seulement d'authenticité en soi,

mais de convenance entre un style de musique et des possibilités instrumentales.

Pour prendre un exemple plus récent, tel fa suraigu dans le premier mouvement de la

Sonate pathetique de Beethoven tirait sa force d'être la plus haute note possible sur

le clavier de l'époque ; joué sur un piano moderne, qui a deux ou trois octaves de

plus, il n'est qu'une note aiguë sans plus. L'axiome « qui peut le plus peut le moins »,

par lequel on peut justifier de jouer Mozart ou Beethoven sur des pianos actuels, doit

être corrigé dans la mesure où les musiciens d'autrefois se battaient contre les limites

de leurs instruments et que c'est dans ce combat que la musique tirait une partie de

son pathétique. Ce combat est désarçonné avec le perfectionnement des instruments,

l'augmentation de leur registre et de leur portée, le grossissement de leur son, les

progrès de la virtuosité. Il faut souvent alors, sur l'instrument moderne, réinvestir la

musique d'un pathétique plus « joué », plus concerté et infusé par l'interprète, et ne

se dégageant plus naturellement d'un combat avec l'instrument et la technique.

Il est non moins vrai que les « Anciens » n'attachaient guère d'importance aux
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instruments destinés à exécuter leur musique. Certaines « sonates » pouvaient être

jouées sur tous les instruments possibles. Mais, à partir de Monteverdi, peu à peu le

sens de l'instrumentation spécifique se développa, et une lente transition amena à

l'époque moderne, où l'instrumentation est spécifiée et respectée le plus

scrupuleusement. Cependant, même si un certain « fétichisme » instrumental n'est

pas étranger à la vogue de la facture ancienne, on peut se réjouir d'entendre

différemment, plus vertes, plus nerveuses, plus directes, des musiques qu'empâtait

souvent l'exécution sur des instruments modernes, de sonorités un peu « grasses »

pour elles. Au reste, les organistes ont toujours été conscients de la différence qu'il y

a à jouer Couperin sur un Cliquot ou sur un Cavaillé-Col romantique.

Le style d'exécution

La partition des oeuvres « baroques », de Monteverdi à Bach, était souvent un

canevas : l'art de broder autour de ce canevas, de nourrir l'émission du son et la ligne

mélodique, de l'agrémenter n'était pas laissé complètement à la fantaisie de

l'exécutant, mais était régi par un ensemble d'usages. En règle générale, on jouait de

manière plus flexible que la partition ne l'indiquait ; les enfilades de croches n'étaient

pas jouées avec la régularité mécanique et l'absence de phrasé qu'on trouve dans

certaines interprétations modernes. Une règle fondamentale est celle de l'inegalite :

dans certains tempos, deux croches consécutives ne sont pas à jouer égales ; le

premier demi-temps est fait un peu plus long. Et cela, dit Quantz, « bien qu'à la vue

les notes paraissent être de même valeur ». Les notes pointées étaient faites

également plus accentuées et plus prolongées qu'on ne le fait pour les partitions

modernes. On conçoit quelle vivacité rythmique peut être redonnée à ces musiques

par l'observation intelligente et musicale de ces règles. Quant aux ornements, aux

agréments, ils étaient multiples, mais répertoriés. Leur rôle était de donner de la

grâce, de l'expression, de la couleur à des lignes mélodiques qui, sans eux, restaient

sèches et rigides. Dans certains mouvements lents de sonates, en particulier, la ligne

mélodique écrite se réduit à un squelette de notes principales, que l'exécution doit

relier par des notes de passage, agrémenter, fleurir par des appoggiatures, des

tremblements, des ports de voix, des broderies et autres ornements, dont on
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recommande cependant de ne pas abuser. La note tenue elle-même est animée non

pas forcément par le vibrato de type moderne, mais par des « trémolos », des

« flattements », qui utilisent d'autres techniques.

Le choix du diapason est un problème. Il est avéré que le diapason de l'époque

variait selon les pays, les lieux, les musiques. À titre d'exemple, un ensemble comme

le Concentus Musicus de Nikolaus Harnoncourt utilise aujourd'hui pour le répertoire

baroque le diapason le plus fréquent en Allemagne au temps de Bach, d'un demi-ton

plus bas que le diapason officiel actuel, à 440. De même, l'adoption des intervalles de

l'époque pour les oeuvres d'avant le « tempérament » égal soulève des discussions.

La musique d'autrefois ménageait des plages d'improvisation, des cadences. Dans

son 5e Concerto brandebourgeois, J.-S. Bach a exceptionnellement noté la cadence

du clavecin dans le premier mouvement, nous donnant un modèle du genre. La

réalisation de la basse continue, ou basse chiffrée, dont les principes ont été

retrouvés et remis en usage, était, contrairement aux cadences, qui étaient prétextes

à virtuosité, soumise à des règles d'efficacité et de discrétion. En conclusion, il est

certain que l'adoption de ces nouvelles règles d'exécution entraîne de nouveaux styles

d'interprétation, assez divers cependant selon les goûts et les tempéraments : les uns

en font une application mécanique et scolaire ; les autres les chargent de feu et de

sensibilité.
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RESUME

ELEMENTS POUR UNE CONTRIBUTION A L'ANALYSE DE

L'INTERPRETATION MUSICALE

Ce mémoire tente d'apporter des éléments de réponses aux questions que je me

suis posées dans ma vie de musicien et d'enseignant au sujet de l'interprétation.

Qu'est ce qu'interpréter? Comment est apparue la question de l'interprétation dans

l'histoire ? Comment peut on définir l'interprétation? Réflexions autour du concept

"interprétation", de l'herméneutique,du respect du texte, de la partition,de différents

courants de pensées,d'écoles qui se rapportent à l'interprétation, et interrogations

sur la possibilité d'enseigner l'interprétation.

MOTS-CLEFS

Interprétation

Interpréter

Enseignement

Apprentissage

Herméneutique

Composer

Exécution

Exécuter

Expression

Style

Sensibilité
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