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Introduction

L’improvisation est partie prenante de mon apprentissage et de ma vie de musicien.

Tout d’abord comme étudiant, durant mes études de saxophone l’improvisation a eu une 
importance fondamentale d’échappatoire, dans un premier temps elle m’a permis de découvrir de 
nouveaux horizons musicaux comme le jazz et de pratiquer d’autres styles que la musique 
classique. Le saxophone étant un instrument polyvalent dans ces timbres, avec une histoire riche 
esthétiquement, il m’a toujours paru nécessaire de développer des compétences dans ces 
domaines afin de mieux comprendre et appréhender ma pratique d’instrumentiste.

Par la suite, l’improvisation a été dans intégrée mon parcours de saxophoniste  classique, suite 
notamment à ma rencontre avec Gérald Venturi à l’ENM de Villeurbanne, où l’improvisation 
m’a été présentée sous un nouvel aspect: possibilité d'explorer mon instrument, de mes pratiques 
musicales, un moyen de développer mon jeu instrumental ainsi que ma réflexion sur de 
nombreux sujets comme la matière, le geste et la forme.

L’improvisation est également présente dans mon enseignement. Pendant mes études au CRR de 
Lyon, j’ai toujours déploré le manque d’improvisation dans les cours, le travail demandé était 
toujours en rapport à une partition. Cette vision de l’apprentissage d’une pratique me semble 
incomplète.

De ce fait, l’organisation de mes cours se devait d'avoir des moments d’improvisations. 
Notamment parce que j’encadre un atelier jazz ou l’improvisation a sa place, mais aussi dans le 
cours individuel de saxophone classique où l’improvisation est utilisée sous plusieurs aspects: 
-Comme élément de recherche pour mes élèves, ce qui leur permet une appropriation de leur 
pratique dans l'action de jeu afin de développer des attitudes de jeu, des gestes, des intentions. 
-Une utilisation différente du saxophone pour travailler sur un geste en particulier par exemple.
-Puis, comme élément de découverte, d'apprentissage de leur vocabulaire musical.

Dans ce mémoire j’ai voulu aborder le sujet de l’improvisation libre sous deux aspects, celui de 
l’élève et celui du musicien. Quelles sont les raisons qui poussent à une pratique de 
l’improvisation. Comment la définir, quelle est son utilité,
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I Origine et histoire

          «Sur le plan historique, elle (l’improvisation) précède toutes les autres musiques. Le 
premier concert de l’homme n’aurait pu être d’autre, qu’une improvisation libre et on peut 
raisonnablement supposer que la plupart du temps depuis, il y aura eu de la musique qu’il 
conviendrait de décrire comme de l’improvisation libre».1

En 1900 après environ trois siècles d’utilisation du système tonal dans la musique classique 
occidentale, le système tonal va petit à petit être délaissé. Ce changement de système est une 
suite logique à l’utilisation de plus en plus répétée du chromatisme dans la musique tonale. Cette 
évolution fut amorcée par l’école de Vienne avec Arnold Schoenberg, Anton Webern, Alban 
Berg. Dans un premier temps de (1907-1920) les œuvres «atonale libre». Puis en 1921/1923, la 
découverte par Schoenberg du dodécaphonisme sériel qui est destiné à organiser la musique 
atonale. L’école de Vienne va poser les bases de la musique classique du XX siècle.

La période atonale est un abandon de toutes les lois du système tonal: tonique, hiérarchie des 
degrés, notion de dissonances et de consonances, cadences etc... Cette période se fonde sur 
l’émancipation de la dissonance. Par conséquent il n’y a plus de respect des formes 
d’enchaînements d’accords connus, les dissonances ne doivent plus nécessairement être résolues 
en consonances. 

La période dodécaphonique. Ce terme est un dérivé du grec dodeka (douze). Il évoque la volonté 
d’utiliser une échelle de douze sons; cette échelle n’étant plus construite sur le principe d’une 
gamme chromatique, les hauteurs sont mélangées; dans le dodécaphonisme il y a la volonté de 
créer des univers sonores. Dodécaphonisme est un terme forgé à partir du grec et à l’usage des 
français, pour décrire de façon concise ce que les Allemands nomment la musique à douze tons 
(zwölftonmusik). Le dodécaphonisme est donc constitué d’une série de base, dite série originale, 
cette série peut subir plusieurs opérations possibles:
     -rétrograde: lecture de droite à gauche de la série
     -renversement: changement de sens (ascendant ou descendant) des intervalles de la série
     -rétrograde du renversement: lecture de droite à gauche de la série renversée. 2

Cette période marque avant tout un élargissement de la musique sérielle à tout les paramètres. 
C'est le cas avec Olivier Messiaen, qui propose un travail sur le rythme:       
            «schématiquement, une musique rythmique et une musique qui méprise la répétition, la 
carrure et les divisions égales, qui s'inspire en somme des mouvements de la nature, mouvements 
de durées libres et  inégales»3 

cet élargissement des paramètres de la musique sérielle prend un autre aspect encore avec la 
«sculpture sonore»4. 

Le structuralisme, mettant en avant les structures plutôt que les formes héritées du passé, donne 
lieu au pointillisme. Le sérialisme devient appliqué  à tous les paramètres, ce qui produit le 
pointillisme. En effet tous les éléments sont déterminés et dictent une forme. L’écrit prend une 
place beaucoup plus importante que dans le passé, l’interprète est un exécutant stricte, il n’y a 

1 Derek Bailey l'improvisation sa nature et sa pratique dans la musique,outre mesure, 1999 p 98
2 Jean-Yves Bosseur, vocabulaire de la musique contemporaine, minerve 1992, p40
3    musique et couleur, entretiens avec Claude Belfond, 1986,p71
4 Jean-Yves Bosseur, vocabulaire de la musique contemporaine, minerve 1992, p147
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pas de notion d’interprétation. La combinaison des sons et leurs structures priment avant toute 
chose.
La musique concrète, est un terme choisi par Pierre Schaeffer en 1948-49. Avec ce terme il décrit 
une musique diffusée par hauts-parleurs et constituée de matériaux sonores tel que des bruits, 
sons instrumentaux, chants d’oiseaux etc... Ces sons sont enregistrés sur bande magnétique puis 
élaborés en pièce par procédé de collage, découpage et transformation. La notion de musique 
concrète implique au départ la prise de son et la manipulation d’éléments préexistants, empruntés 
à un matériau sonore quel qu’il soit.
Première définition du genre de la musique concrète:   

          «Nous appliquons le qualificatif d’abstrait à la musique habituelle du fait qu’elle est 
d’abord conçue par l’esprit, puis notée théoriquement,et enfin réalisée dans une exécution 
instrumentale. Nous avons en revanche appelée notre musique «concrète» parce qu’elle est 
constituée à partir d’éléments préexistants empruntés à n’importe quel matériau sonore, qu’il soit 
bruit ou musique habituelle, puis composée expérimentalement par une construction directe».1

De ce mouvement va naître le groupe de musique concrète en 1952, fondé en association avec 
Pierre Henry. Nombre de compositeurs vont intégrer ce mouvement: Malec, Xenakis entre 
autres. . Schaeffer étend donc ces recherches vers la musique électroacoustique en 1958 avec son 
groupe de recherches musicales de l’ORTF.

Elle est un terme utilisé pour regrouper la musique concrète (utilisation de sons naturels 
préalablement enregistrés) et la musique électronique (utilisation de sons fournis par des 
générateurs de fréquence). La musique électroacoustique associe donc librement les deux types 
de ressources sonores, naturelle et électronique, selon les intentions du compositeur.
La musique électronique a été, dans un premier temps, considérée comme un moyen de produire 
une gamme de sons qui n’imitaient ni les sons de la nature ni ceux des instruments traditionnels. 
Cette musique n’utilise pas de microphone mais des générateurs de sons ou de bruits.

Avec John Cage (1912-1992) la musique aléatoire se développe. Elle a pour principe que le 
résultat n’est pas prévisible, il y a une notion de hasard: Meyes-Eppler définit les processus 
aléatoires comme:
          «ce dont le cours est déterminé dans sa tonalité, mais dont les détails individuels 
dépendent du hasard»2

L’instrumentiste est obligé de prendre des décisions, il choisit la configuration de son choix dans 
une combinatoire donnée. De ce fait Cage prend une posture avant-gardiste. Cette posture est 
caractérisée par une rupture avec la tradition, recherche d’expériences esthétiques nouvelles: il y 
a un élargissement de la gamme de timbre aux bruits. L’absence de contrainte formelle 
prédéterminée (forme ouverte) avec des actions spontanées, imaginatives, souvent stimulées par 
une notion graphique. Le refus de l’œuvre d’art fermé, le recours à l’indétermination et au 
hasard. Une absence d’expression personnelle, un refus de la subjectivité, une recherche de 
sonorité.

Le contrôle sur le son est le fondement de ce mouvement. Il est donc question de sa répartition 
dans l’espace, son lieu d’origine, son mouvement, son volume. Le contrepoint est alors formé par 
des groupes, des structures, des volumes, des mouvements. Stockhausen est un des  compositeurs 
de ce mouvement.

1 http://x-musique.polytechnique.org/pub/musicien/schaeffer.html   05/05/2016. 18H45
2  Witold Lutoslawski , Sur l’aléatorisme  , revue : Circuit : musiques contemporaines, Volume 22, numéro 1, 2012, p. 59-66
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Stockhausen développe la musique intuitive. Dans “Aus der sieben tagen” Stockhausen cherche 
à élargir à la fois le temps et l’espace, mais aussi à opposer l’idée de collectivité à celle du génie 
romantique. Dans cette pièce il demande au musicien «joue une note avec la certitude que tu as 
autant de temps et d’espace qu’il te faut».

La musique répétitive est née aux États Unis au milieu des années 1960, parallèlement à l’art 
minimaliste. Elle est caractérisée par sa continuité sonore. La musique est simple et facile à 
percevoir. Il s’agit d’un processus sonore, prévu ou spontané, qui s’inscrit dans la longueur: des 
formules mélodico-rythmiques qui sont répétées à la manière d’ostinatos avec de petites 
variations et de légers décalages de phrases.

Le concept de musique «minimale» s’est développé au cours des années 1960 aux États-Unis, ce 
groupe s’est développé notamment avec John Cage et certains membres du groupe Fluxus. Pour 
exemple l'oeuvre 4’33’’”quatre minutes trente trois” de John Cage, montre la volonté de 
déconstruction dans l'art, comprenant des événements scéniques absurdes. Ce mouvement se 
caractérise par une réduction délibérée et souvent radicale du matériau compositionnel à travers 
des schémas harmoniques simples, déduit de l’univers tonal ou modal, des formules rythmiques 
fondées sur la prégnance d’une pulsation, et des variations plus ou moins insensibles ou 
progressives à partir d’éléments sonores de base.

1.1 Le Free Jazz ou New Thing (nouvelle chose)

«Inséparable des effervescences socio-politiques qui marquent l’époque, il apparaît donc comme 
une tentative de régénérescence à partir de l’enracinement culturel noir américain, mais aussi 
comme une aspiration à intégrer diverses influences esthétiques et spirituelles, par une écoute et 
un échange excédant ce seul cadre».1

Le Free Jazz se développe aux États Unis en 1960, c’est un mouvement autant musical que 
politique. Son objectif est l’affranchissement total des cadres théoriques de l’improvisation. 
Cette mouvance recherche l’esthétique du non-code. Cependant, le fait de se  détacher du style 
de langage propre au jazz ne fut pas simple.
Le premier à associer officiellement son nom au terme Free Jazz fut le saxophoniste  Ornette 
Colman. Du point de vue esthétique cette musique se veut violente, chaotique, convulsive. Elle 
se caractérise notamment par la disparition du swing comme régularité rythmique, renoncement 
au thème et aux combinaisons harmoniques comme point de départ et de repères de 
l’improvisation au profit d’une juxtaposition de climats, de rythmes, de mélodies apparemment 
autonomes. Perte des codes de virtuosité: exacerbation des bruits (souffle, growl, flatt, slap) ainsi 
qu’un accueil de sonorités, d’instruments, d’éléments mélodiques jusqu’alors considérés comme 
étrangers à l’univers afro-américain.

1 ABOUCAYA, Jacques,  PEYREBELLE,  Jean-Pierre, du be bop au free-jazz,  Presses Universitaires du Mirail, 

Toulouse, 2001, p.141. 
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1.2 Autres esthétiques

Dans différents arts on remarque une rupture voulue et prononcée avec les codes pré-établis. En 
peinture par exemple, Klein avec les «femmes-pinceaux» a une volonté de rupture avec toute une 
tradition pour laquelle le maniement de l’outil relevait d’un savoir-faire préalable à la création 
picturale. L’art problématise plus qu’il ne représente, voilà ce qui peut être une bonne définition 
de l’art dès 1960, les éléments fabriqués sont des techniques et matériaux empruntés à l’histoire 
de l’art, aux différentes cultures et aux différents mondes de l’image.

Peinture:
La fin du XIX siècle est marquée par la volonté de nombreux artistes de créer de nouvelles 
formes d’arts. L’art abstrait répond à ce désir, nous sommes en 1910, la recherche porte alors sur 
cette question: par quoi remplacer l’objet, sa figuration?
Cette question implique une réflexion sur le contenu même de l’art et son essence.
Les artistes portent leur travail sur le rythme, le contraste simultané des couleurs, à l’articulation 
de formes dans l’espace, au déploiement des lignes sur la toile.
Les caractéristiques plastiques sont elles aussi appelées à évoluer. Il y a une diversité des 
supports utilisés. La toile, en tant que support, n’est plus sacralisée. L’utilisation de nouveaux 
matériaux se généralise. Le format et la forme ont autant d’importance que les couleurs. Durant 
cette évolution, le monochrome intègre le vocabulaire pictural. Le geste devient perceptible, 
l’artiste étale, écrase, étire. L’outil, le support, le geste, l’intention, deviennent les principaux 
axes de recherche dans ce courant pictural.1 

Théâtre:
Le théâtre a depuis très longtemps un lien étroit avec l’improvisation. Le premier format 
d’improvisation connu est la comédie Atellane qui s’est développée à Rome au IIIème siècle 
avant J.-C. Par la suite avec les joutes oratoires, les dialectica, au Moyen-Âge. Cette forme 
d’improvisation n’avait pas pour vocation d’être représentée. Elle s’est développée et pérennisée 
dans la formation des universitaires. Il faut considérer les joutes oratoires comme un outil 
d’enseignement de la rhétorique encadré par les jésuites. En France c’est au XVIème siècle que 
l’improvisation rencontre son public avec la commedia dell’arte, bien que ce style soit Italien, 
sous forme d’improvisation partielle des textes, mais cadrée par le canevas et les personnages 
types. Dans les années 1870 l’improvisation prend deux formes:
     -Dans les pays anglophones, avec le theatersports sous l’impulsion de l’anglais Keith 
Johnstone. Deux équipes d’improvisateurs s’affrontent sur un sujet donné. 

1 http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/pdf/Art_abstrait_XX_e_siecle.pdf    02/05/2016  20H40
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Cette forme d’improvisation ne donne pas lieu à des représentations, le censeur officiel ne 
pouvant lire le texte en amont.
       -Dans les pays Francophones, le match d’improvisation se développe sous l’impulsion de 
deux Québécois Robert Gravel et Yvon Leduc; Cette forme d’improvisation théâtrale est 
toujours d’actualité.

En 1964, Augusto Boal crée le théâtre de l’opprimé au Brésil. Il utilise des techniques 
d’improvisations pour explorer la forme du théâtre contemporain. Les représentations servent à 
mettre en lumière des sujets problématiques au sein d’une communauté.1

Cette ouverture vers la peinture et le théâtre ne se veut pas comme une histoire de l’art. Il est 
question ici de mettre en évidence le fait qu’en musique, peinture, théâtre, la volonté des artistes 
créateurs est la même. Il s’agit d’un affranchissement des paramètres et codes pré-établis. Cette 
évolution est due à des choix politiques, sociologiques, artistiques. On peut remarquer la 
similitude entre la recherche en art pictural et musical. Le geste, l’intention, la matière, la 
question du support sont des axes communs à ces deux disciplines. 

Cette partie historique met également en évidence deux axes contradictoires dans l'art. Le 
structuralisme, avec une importance particulière portée sur la structure. Tout est pré-déterminé, 
la notion d'interprétation n'est pas présente, le musicien est un exécutant au sens strict. Ce 
mouvement est par conséquent démuni de toute notion d'improvisation. Le second axe étant une 
ouverture à une diversité des pratiques; la musique est de moins en moins déterminée avant la 
performance. Cette axe se traduit par la musique graphique, la musique aléatoire, l'improvisation 
et tout autre courant ayant pour objectif une libération des codes et de l'interprétation.

1    http     ://www.legrandt.fr/sites/default/files/improviser_ne_simprovise_pas_15-16.pdf   
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1.3 Définition/Explication     de l’improvisation libre:  

          «La diversité est la caractéristique la plus évidente de cette musique. Celle-ci, en effet, 
n’adhère à aucun style ou langage particulier, ne se conforme à aucun son particulier. Son 
identité n’est déterminée que par l’identité musicale des personnes qui la pratique»1

Cependant, l’improvisation libre peut être déterminée par deux grands aspects:
⁃ Les improvisateurs ne doivent pas prévoir ce qu’ils vont jouer ni se mettre d’accord entre 

eux sur un quelconque paramètre de jeu. C’est une musique de l’instant, toutes 
règles pré-établies deviennent contradictoires avec la notion même 
d’improvisation libre.

⁃ Tout est autorisé à priori, tous les sons, toutes les attitudes ou comportements.

C’est donc une manière de faire de la musique qui enlève en théorie toutes les contraintes. Seules 
les conditions et les musiciens eux-mêmes donnent le cadre de jeu.

 Cette manière de faire de la musique, si elle est répétée régulièrement, devient une pratique 
musicale qui n'est pas attachée à un style, à une origine culturelle ou à un instrument mais à une 
procédure. Par procédure j'entends la mise en place de situation pouvant conduire à 
l'improvisation, comme l’est la composition ou l’interprétation ainsi que la démarche de création, 
la mise en place d'un dispositif permettant à la fois l'improvisation et une recherche dans le 
domaine du sonore 
          «L’engouement pour l’improvisation libre provient en grande partie d’une remise en 
question du langage musical, ou plus exactement, de ses "règles"».2

En effet, si un musicien pratique cette manière d’improviser, c’est peut-être qu’il cherche à se 
libérer d’un style prédéterminé.

1.4 Différenciation entre improvisation idiomatique et improvisation non idiomatique

L’improvisation idiomatique est présente dans divers styles musicaux, ces styles musicaux étant 
définis par leur propre code. De ce fait l’improvisation se base sur le style musical et leur 
langage propre. Chaque style possédant ses genres et sous genres, l’improvisation est présente 
dans bien des domaines comme le blues, le rock, les musiques traditionnelles, les musiques 
populaires, et bien d’autres styles. 

1 Derek Bailey, L'improvisation sa nature et sa pratique dans la musique, outre mesure,1999
2 Derek Bailey, L'improvisation sa nature et sa pratique dans la musique, outre mesure,1999
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Il est donc important de souligner l’importance du langage apporté par une improvisation 
idiomatique. Le musicien improvisateur possède,consciemment ou non, une connaissance 
esthétique de son  style musical, il possède  également l’histoire même de ce style. En ce sens ce 
savoir à une valeur identitaire, cette valeur identitaire va définir l’improvisation. Par exemple 
dans une improvisation be-bop les codes du style sont facilement identifiables: un débit basé sur 
un flot de croches ternaires, et le swing (marqueur temporel de ce style).

          «La sensation du langage passe par la reconnaissance des caractères les plus saillants qui 
font sa singularité, son unité. Le langage, que nous rattachons au style, est donc une manière de 
concevoir un flux musical»1

L’improvisation non idiomatique, peut se traduire par une volonté assumée de toujours plus 
d’improvisation, une volonté de détachement total de toute forme, structure, et habitude de jeux 
pré-existants . Dans une improvisation idiomatique la «place» laissée à l’improvisateur est très 
souvent cadrée, exemple en jazz il est normal de jouer thème, chorus, thème. La partie chorus 
pouvant être plus au moins longue.

 L’improvisation non idiomatique peut se définir comme comprenant une part d’imprécision et 
d’instabilité ce qui est le résultat de son instantanéité. Cette instantanéité empêche tout calcul 
possible et par conséquent une trop grande exactitude. L’improvisation non idiomatique ou libre 
se veut détachée de tout langage déjà identifié, ce qui a des conséquences: la déstructuration du 
rythme, le démantèlement des lignes mélodiques, le morcellement de l’harmonie, les forts 
ambitus, les changements de tessitures, les intervalles disjoints, l’utilisation des dissonances, 
l’utilisation des instruments en dehors de leur utilisation usuelle (bruit de clé, souffle etc...) 
l’altération des timbres. L’improvisation libre ou non idiomatique est un refus de l’œuvre, dans 
sa non-écriture, sa temporalité, sa forme. Elle ne détermine rien et ne fixe rien en œuvre, elle 
aspire à l’inédit absolu, elle ne connaît pas la contrainte de l’œuvre, ni même celle de l’unité du 
style, c’est là sa vraie liberté. Dans une improvisation libre, le futur n'est pas envisagé, c'est une 
expérience sur le temps présent, tout l’intérêt réside dans le faire, le processus créateur de ou des 
improvisateur (s). Il est important de remarquer que les improvisations non-idiomatiques sont 
souvent rattachées au style de la musique contemporaine, ce qui est explicable puisque la 
musique contemporaine joue, elle aussi, sur les gestes, les bruits, l’utilisation détournée des 
instruments.

1 Derek Bailey, L'improvisation sa nature et sa pratique dans la musique, outre mesure,1999 p 77
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1.5 Analogie avec le langage

L’analogie entre improvisation et langage est couramment utilisée. Le langage tout comme 
l’improvisation demande un matériau commun, un vocabulaire qui se constitue lorsque des 
musiciens improvisent ensemble, ou dans le cas de discussion dans le cas du langage.
Steve Lacy parle d’une vaste «fraternité du langage»:
          «Chaque instrumentiste nouveau, explique-t-il, affecte le langage commun. Lorsqu’on 
entend un nouveau musicien - et l’on se doit d’écouter tous les nouveaux musiciens qui ont 
quelque chose de neuf à dire – il faut retourner au charbon et tout repenser».1

Selon Derek Bailey, l’improvisateur qu’il soit solo ou dans un groupe, se constitue un 
vocabulaire personnel et s’efforce de l’enrichir lors de concerts et lors de son travail individuel. 
En cela le vocabulaire utilisé est important, quand le vocabulaire prend le pas sur l’improvisation 
elle-même, alors il n’y a plus d’improvisation.
           «À certains moments, dans l’improvisation en solo, le musicien dépend en fait 
entièrement du vocabulaire utilisé. Quand, malheureusement, l’imagination fait défaut, le 
vocabulaire devient le seul recours. C’est lui qui permet de continuer, qui confère sa dynamique 
à la musique. Voilà le principal danger de l’improvisation solo»2

1.6 La citation musicale

Dans les musiques improvisées, comme en jazz, la citation est partie prenante du style. En effet il 
est de coutume de relever le solo d’un saxophoniste jazz, par exemple pour travailler ces phrases 
et pouvoir les réutiliser. La citation en jazz a aussi la vocation de rendre hommage à des 
musiciens décédés ou ayant marqué l’histoire du genre. Ces citations sont possibles uniquement 
grâce aux enregistrements. En effet une improvisation n’étant pas écrite, la seule source possible 
pour garder une traçabilité reste l’enregistrement. Mais qu’en est-il dans les musiques écrites 
voulant reproduire la musique écrite savante ?. La citation est aussi présente dans ce style, non 
pas sous forme de phrase repiquée mais de geste emprunté. En improvisation libre, 
l’improvisateur est multi-idiome, en effet il n’est pas rare que l’improvisateur puise des gestes 
dans les musiques jazz, actuelles, populaires, savantes . Cependant nous avons vu que la citation 
en jazz est possible grâce aux enregistrements. Dans le cas de l’improvisation libre, 
l’enregistrement n’est pas de mise puisqu’elle est une musique de l’instant. 

1 Derek Bailey, L'improvisation sa nature et sa pratique dans la musique, outre mesure,1999 p116
2 Derek Bailey, L'improvisation sa nature et sa pratique dans la musique, outre mesure,1999 p 117
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Il est cependant important de dissocier l'enregistrement dans le cadre  du travail, pour garder une 
traçabilité du dit travail , et un enregistrement dans un but de production ce qui est contraire aux 
principes de l'improvisation libre. 
 Par conséquent le musicien improvisateur doit faire appel à son passé de musicien pour puiser 
dans son vocabulaire élaboré pendant les phases de travail, ou lors de concert, pour en puiser des 
citations.
Dans chacun des deux cas, la citation est un procédé utile et légitime à partir du moment où elle 
fait évoluer l’improvisation.
          « La citation ne nous intéresse que lorsqu’elle imprime du neuf au déjà dit, lorsqu’elle 
émane de forces qui travaillent et déplacent l’objet cité ».1

1.7 L’improvisation libre collective

Par définition elle se pratique avec un minimum de deux improvisateurs, d’où la dimension 
collective. Elle comporte un aspect d’interactivité entre les improvisateurs. Ce qui leur permet la 
possibilité d'une interaction ou non sur des gestes musicaux . Dans une improvisation libre, la 
notion de référent n’existe pas. Le référent étant une image directrice, définie avant 
l’improvisation dans le but de la générer.

          «La notion de référent est centrale pour l’improvisation. Le référent est un schème formel 
sous-jacent ou une image directrice spécifique à une pièce donnée et utilisée par les 
improvisateurs pour faciliter la génération de l’amendement des comportements sur une échelle 
temporelle plus courte est principalement déterminée par un apprentissage antérieur, et n’est pas 
vraiment spécifique à la pièce considérée.
S’il n’y a pas de référent, ou si celui-ci est conçu en temps réel, on parle d’improvisation libre ou 
absolue. Elle est beaucoup plus rare que l’improvisation guidée par un référent ou improvisation 
relative»2

La libération de la norme et refus des règles:

L’improvisation libre est une rupture avec les codes pré-établis en musique. Elle se libère de 
toute forme, de la tonalité et modalité, s’affranchit des carcans, du rythme et de la mélodie. Elle 
cherche à se détacher des contraintes instrumentales dans le timbre, et toute forme expressive. 
L’improvisation met l’accent sur la matière sonore et sa démarche de création. 

1    Propos de Michelle Biget, vocabulaire de la musique contemporaine, Jean Yves Bosseur, minerve1992 p 32 
2 PRESSING, Jeff, « Cognitive Processes in Improvisation », in CROZIER, W. R. et CHAPMAN, A., éd., 

Cognitive Processes in the Perception of Art, Amsterdam, Elsevier, 1984, pp. 345-363 
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Son aspect unique, ne pouvant être produit qu’une fois, diffère de l’exploitation habituelle de la 
musique. Ce style musical est en opposition avec d’autres courants musicaux qui sont 
identifiables dans leurs formes, structures et esthétiques. L’improvisation diffère en cela, elle n’a 
pas de forme, ne répond à aucune norme de structure, cependant on peut la rattacher à un courant 
esthétique. En effet les gestes utilisés en improvisation libre sont identifiables comme 
appartenant à la musique contemporaine.

Éloignement du public

          «Selon les instrumentistes, l’improvisation totale est très aléatoire, parce qu’elle demeure 
tributaire de la chance et de l’état physique et réceptif du musicien. Cela n’est pas sans lien avec 
la représentation qui commande au musicien de s’ouvrir au monde qui l’entoure. En 
conséquence, les musiciens répugnent à s’y livrer en présence d’un auditoire»1

La seconde moitié du XX siècle a vu une séparation de plus en plus forte entre le public et les 
musiques improvisées libres. Cette scission est sans nul doute due à un manque de repère pour 
l’auditeur. Ces repères étant les codes propres à la musique tonale: les timbres, le rapport aux 
temps, des codes facilement identifiables.

Cependant pour Vinko Globokar le public est une composante indiscutable de l’improvisation 
libre dans ça représentation. Le public n’a plus la fonction unique d’auditeur mais il est le témoin 
d’une évolution.

          «C’est pourquoi le public est plus que nécessaire: il ne doit plus être là comme voyeur, 
mais comme témoin de l’évolution, aidant par sa présence les improvisateurs à se dévoiler, à se 
démasquer, à étalier une vérité souvent gênante»,2

L’improvisation libre étant une musique de l’instant, il est aussi important de la rattacher au 
spectacle vivant dans sa temporalité, puisqu’elle a pour vocation de n’être produite qu’une fois. 
Elle peut donc demander une participation au public.

1    Pétard Antoine, l’improvisation musicale: enjeux et contrainte sociale, l'harmattan
2    Vinko Globokar, «musique en projet» cahiers Renaud-Barrault, IRCAM 1975 pp 89 90
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Le choix de la non-oeuvre

L’improvisation libre est une musique de l’instant par conséquent elle est en rupture avec les 
œuvres qui jalonnent l’histoire de la musique. Tout d’abord par ce qu’elles ne sont pas écrites et 
par conséquent ne peuvent être rejouées. C’est une performance qui se veux directe, la fixer sur 
un support audio constitue un non-sens à la démarche artistique voulue par ce mouvement.

Le style de l'improvisation libre

L'improvisation libre n'est pas attachée à un courant esthétique en particulier. Cependant il est 
important de noter, que de par l'utilisation de geste, elle se rapproche de la musique 
contemporaine. Cela peut s'expliquer par le fait que dans la musique contemporaine écrite 
comme en improvisation, l'accent est mis sur le geste et l'utilisation d'effets sur l'instrument. 

1.8 Le corps et le geste
Du point de vue du récepteur

Pour un instrumentiste il paraît évident que le geste produit le son. Exemple avec le saxophone, 
une succession de gestes accompagne la production sonore : position des doigts sur l’instrument, 
prise d’embouchure, respiration, action des doigts pour appuyer sur une des touches, puis action 
de jeu. Le geste de l’instrumentiste est présent avec tous les instruments puisqu’il y a une 
mobilisation des moyens pour une production sonore. Une des questions que l’on peut se poser 
est la suivante : y a-t-il dans l’écoute une intervention du geste ?
Tout d’abord nous pouvons commencer à répondre en nous référent à nos réflexes et 
expériences.

 
À l’audition d’un bruit, le mouvement naturel est de l’identifier, par exemple, le klaxon d’une 
voiture, une porte qui claque, un sifflement et tout autre bruit du quotidien, placent le récepteur 
de ce bruit dans une recherche permanente de la source sonore. En musique, dans le cas d’un 
concert, l’auditoire est dans l’attente d’une production sonore. Il voit les instrumentistes se 
préparer, prendre leur instrument puis se mettre en action de jeu. Tout ces aspects placent le 
récepteur dans une condition d'écoute, une écoute attentive est précise. 
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Du point de vue de l’émetteur
Pour l'émetteur, le musicien, le geste a une relation directe avec son corps. Son corps devient un 
outil de fabrication dans le but de produire un geste qui lui même produira un son. Le corps du 
musicien, dans le cas de l'interprétation d'une œuvre, est soumis à divers postures infligées par le 
texte. Par exemple dans la pièce “le frêne égaré” de François Rosse pour saxophone alto solo, la 
production de bruit de souffle, bruit de clef, suraigus et autres  demandent au musicien une 
implication physique dans le but d’exécuter le geste demandé. Dans le cas d'un improvisation, 
nous pouvons parler d'un langage du corps. En effet de par les regards, les mouvements, 
l'intention du geste peuvent être perçus par les autres improvisateurs et le public (si public il y a).
Cette vision d'une écriture du geste dans le corps, est aussi envisageable dans le cas d'un 
musicien répétant un geste jusqu'à en maîtriser tout les paramètres. Cette écriture du geste dans le 
corps correspondrait à une acquisition du geste. Dans le cas du saxophone, cette dimension du 
geste est très présente. Par exemple, la variation de hauteur sur une note, demande de décortiquer 
le geste : la gestion de l'air, la position de la langue, l'effet de mâchoire. Ces actions devant être 
appliquées dans un temps plus ou moins long, l'instrumentiste doit être capable de les maîtriser. 
Pour ce faire, les gestes doivent être travaillés. De par ce travail l'instrumentiste fixe ces gestes 
dans son corps jusqu'à en faire une utilisation simple ne demandant pas de préparation préalable. 
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II Démarche créative

Détail des différentes étapes de l’improvisation
Théorie de l’action MARC NEUBERG1

Action d’improviser, improvisation en cours de réalisation
Y a-t-il une intention véritable quand on improvise?
Conception de Pierre Janet :  «on distingue trois formes ou trois degrés de l’activité: l’instinct,  
l’habitude et la volonté» 2Pierre Janet philosophie et psychologie
L’instinct est relié à une conception mécanique, il est spontané. Il relève plus de l’ordre du 
réflexe. Dans ce cas il relève d’une réponse involontaire à un stimulus. Il n’y a pas de réflexion 
dans l’action c’est une réaction non contrôlée.
Dans le cas de l’habitude, c’est une activité relevant de l’automatisme. Elle se fonde sur une 
aptitude travaillée, développée par l’expérience, le travail et la répétition.
De ce fait nous développons des automatismes qui permettent de réagir rapidement avec 
efficacité et précision. L’habitude est donc due à un procédé construit d’automatismes travaillés.
La volonté «la forme supérieure, la plus parfaite de l’activité humaine» selon Pierre Janet3. La 
volonté consisterait à réaliser intentionnellement un projet conscient.
Dans le cas d'une improvisation, le musicien improvisateur va donc utiliser des automatismes 
relevant de l'habitude, et la volonté. De par la volonté, il y a le désir de jeu, de réponse à un 
geste, une intention musical. Les automatismes de jeu sont une réponse à cette volonté de jeu. En 
effet l'improvisation demande des automatismes de jeu, une banque de données sonore 
développé par le musicien improvisateur qui va lui permettre de choisir le geste le plus approprié 
pour interagir avec un autre musicien par exemple. Cependant cette notion d'automation doit être 
dépassé afin de ne pas tomber dans une routinisation des gestes.
Cependant si l’on se réfère à Mathias Rousselot :
          «l’improvisation est une pratique artistique et culturelle, elle n’est pas innée, ses 
techniques, comme celles de tous les arts, appartiennent au domaine de l’acquis. Toutefois, 
l’improvisation participe en une activation d’automatismes, liés aux compétences ou capacités 
que l’improvisateur acquiert par l’habitude». 4

 On ne peut donc pas affirmer que l’improvisation est due à une activité instinctive.
Dans le cas de l’habitude, elle peut être déclinée comme un ensemble de compétences travaillées 
et répétées mises en application et utilisées dans le cadre d’improvisation.
          «Le caractère général est le plus important de l’habitude, c'est elle qui est un principe de 
continuité et d’uniformité; elle conserve les phénomènes passés et relie le passé de notre vie au 
présent et à l’avenir. Les efforts que nous avons faits autrefois ne sont pas perdus, il en reste 
encore aujourd’hui quelque chose, et nous pouvons ajouter ce que nous apprenons aujourd’hui, à 
ce que nous avons appris autrefois. C’est ainsi que deviennent possible l’éducation et le 
progrès »5

1 Mathias Rousselot, étude sur l'improvisation musicale le témoin de l'instant, l'Harmattan 2015 p17-28
2    Mathias Rousselot, étude sur l'improvisation musicale le témoin de l'instant, l'Harmattan 2015 p 36
3    Mathias Rousselot, étude sur l'improvisation musicale le témoin de l'instant, l'Harmattan 2015 p 37
4 Mathias Rousselot, étude sur l'improvisation musicale le témoin de l'instant, l'Harmattan 2015 p17-28
5 Mathias Rousselot, étude sur l'improvisation musicale le témoin de l'instant, l'Harmattan 2015 p17-28
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Nous avons vu plus haut que les habitudes relèvent d’automatismes. En musique, ces 
automatismes sont des habitudes de jeu. De ces automatismes peuvent ressortir des phrases, 
phrasés propres à chaque instrumentiste. Cela lui permet d’être plus à l’écoute des autres 
musiciens et de leurs propositions lors d’une improvisation collective par exemple. À l’inverse le 
fait de jouer uniquement par habitude met l’instrumentiste dans un cadre, une routine de jeu, ce 
qui va à l’inverse même de l’idée d’improvisation libre. Pour ne pas tomber dans un jeu cadré et 
routinier il est donc nécessaire de développer également une volonté d’activité, une recherche 
constante dans l’improvisation. La volonté d'activité  étant un questionnement sur les gestes 
utilisés, leur fréquences, leur originalité. L'improvisateur doit être dans une démarche volontaire 
de dépassement de ces propres automatismes de jeu 
La volonté et l’intention. L’intention implique une action (intention-intentio-action diriger vers-) 
et la volonté ce qui nous pousse à vouloir agir. Il y a donc ici une question centrale, puisque 
avoir l’intention nécessite d’avoir une représentation de l’objet avant de le produire, cette 
conception est donc à l’opposé de l’improvisation libre qui se veut dégagée de toute 
représentation de l’objet sonore à produire. Cependant l’instrumentiste ne peut se représenter 
avec exactitude ce qu’il va produire, Tout au plus, il peut en avoir une vague image. Dans le cas 
d’une improvisation individuelle, il ne peut déterminer avec exactitude la forme générale, les 
timbres, les effets utilisés, la temporalité. Dans le cas d’une improvisation collective, il ne peut 
déterminer ce que vont jouer les autres musiciens. Par conséquent il ne peut avoir qu’une vague 
idée, sur une courte période, de la production sonore qu’il va émettre. Cette vague idée de la 
production sonore  est déterminée  par la mémoire corporelle, la mémoire du geste. Le musicien 
improvisateur possède un réservoir de possibilité de gestes dans lequel il peut puiser 
instantanément et en adapter leurs formes, structures, timbres, nuances et autres en fonction du 
contexte de l'improvisation. 

L’improvisation ne doit donc rien à l’instinct, elle dépend d’un équilibre entre habitude et 
volonté.
Le résultat sonore ne peut se constituer comme une finalité en soi puisque, comme démontré plus 
haut, l’improvisateur ne peut avoir qu’une idée approximative de la production, il en a une image 
interne. L’improvisateur est bien entendu confronté à la volonté d’une qualité de production 
esthétique mais la finalité n’est pas là. Le processus, et toute la logique qui l’accompagne, 
constitue la finalité et l’intérêt de la pratique de l’improvisation. L’intérêt de l’improvisateur se 
situe dans la résolution du problème posé par l’instant, l’utilisation des moyens qu’il a à 
disposition, dans sa réactivité face au problème, la découverte par lui-même de nouveaux 
moyens, leur développement ainsi que le jeux avec ces nouveaux moyens. Tout l’intérêt est donc 
dans l’idée musicale de sa conception mentale à l’action d’improviser.

Jean François de Raymond:
          «L’improvisation, bricolage génial, engendre les techniques; elle a cette allure audacieuse 
et désespérée de l’acte qui n’est plus tout à fait un réflexe et n’est pas encore une technique, qui, 
prolongeant les exigences immédiates du corps, trouve dans la nature de quoi le sauver ou 
multiplier sa puissance».1

1 Jean-françois de Raymond, l'improvisation, Paris, Vrin, 1980, p14

18



Il est intéressant de regarder le travail de compositeur, qui au début du processus de composition 
travail par improvisation, tâtonnement, afin de trouver au mieux les combinaisons harmoniques, 
mélodiques, rythmiques, les plus appropriées avant de les figer. En ce sens le processus de 
création du compositeur et de l’improvisateur est identique. Seul l’action d’improviser diffère. 
Le compositeur va pouvoir retravailler un geste, alors que, l’improvisateur va jouer avec ce 
geste. Si le geste est identifiable et exploitable il va le développer dans l’instant alors que si le 
geste ne lui convient pas il doit faire avec, trouver dans l’instant une autre combinaison possible 
suite à cette production.

Dennis Laborde: idée de routine, les plus grands improvisateurs sont ceux qui peuvent la 
dépasser. Comment la dépasser?
 
Cette idée de routine est basée sur un principe, celui de la mémoire. En improvisation deux 
aspects de la mémoire sont présents. La mémoire à court terme, qui permet à l’improvisateur de 
garder une certaine cohérence dans son discours, en ayant conscience des sons émis. L’autre type 
de mémoire est une mémoire au long terme, elle est basée sur nos acquis, le travail produit 
ultérieurement, appel des automatismes, des savoir-faire, des habitudes. 
          «La routinisation  rend l’improvisateur disponible au moment d’improviser, il est attentif à 
l’environnement».1

          «À la différence d’un plan, la routine est une entité dynamique, ce qui la rend apte à 
s’intégrer à une théorie de l’activité» 2

 La routinisation consiste donc en le fait d’utiliser des éléments devenus automatiques, ces 
automatismes ne sont pas fixes mais constituent le point d’entrée en improvisation. En effet 
comment rentrer dans une improvisation sans un minimum d’acquis. Qu’il soit d’ordre 
instrumental, technique, culturel. Ces automatismes activent la mémoire à long terme, un geste, 
une intention musicale est ravivée par l’improvisateur, il est de son devoir de faire évoluer ces 
automatismes. Si l’improvisateur n’utilise que des techniques de routinisation sans évolution de 
l’automatisme par rapport à l’environnement, nous ne sommes plus dans une pratique 
d’improvisation mais dans une utilisation pure des gestes appris. Il est, par conséquent, 
primordial que l’improvisateur soit dans une posture du passé (activation de la mémoire, 
utilisation d’automatismes) mais aussi dans une posture du présent, en interaction avec 
l’environnement du moment.

L'improvisation est donc un savant mélange entre habitude, automatisme, volonté et mémoire. 
En cela l'improvisation constitue un travail très riche pour les musiciens. L'idée de dépasser un 
geste considéré comme acquis constitue une démarche de recherche et d’exploration sonore riche 
pour le musicien. Le musicien est, par conséquent, en perpétuel recherche, il réinvente sa 
pratique ainsi que  les gestes utilisés.

1 Cahier de recherche n°5, Denis Laborde,, cefedem Rhône-Alpes-réédition 2005 p30
2 Cahier de recherche n°5, Denis Laborde,, cefedem Rhône-Alpes-réédition 2005 p30
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L’angoisse de l’improvisateur

Dans ce chapitre il sera question de la relation entre ce qui est imaginé, la vision intérieure, et la 
reproduction de cette image intérieure. Il est donc question de la retranscription d’une idée en 
matière sonore. Comme expliqué plus haut la genèse de la création d’une matière sonore 
provient d’un savant mélange entre les habitudes de jeux et la recherche à partir de ces éléments. 
C’est justement cette recherche qui peut générer une sensation d’angoisse. La reproduction d’une 
imagination sonore ne peut être parfaitement rigoureuse à l’image imaginée: de par son timbre, 
sa texture et tout autre aspect la composant. Il y a donc un moment ou l’improvisateur doit réagir 
avec rapidité et précision sur la production sonore. Dans le même temps, tout en élaborant sa 
propre matière, l’improvisateur doit prendre en compte les éléments extérieurs amenés par 
d’autres improvisateurs. Cette notion d’éléments extérieurs est primordiale dans la conception de 
la matière sonore.
L’élément extérieur occupe une grande part dans l’improvisation. Par cet élément, différentes 
notions apparaissent: le rapport à la temporalité (dans quelle mesure le musicien est il capable de 
réagir à un élément extérieur?) l’abandon pur et simple d’une idée, puisqu’elle ne correspond 
plus aux critères imposés par le moment, le «lâché prise» du musicien, il doit accepter de ne rien 
contrôler ni dans la forme, ni dans le temps, ni dans la matière. Toute ces situations imposent aux 
musiciens un travail en amont afin de se préparer au mieux aux différents situations 
d'improvisations. 

Institution
Comment et pourquoi l’improvisation est arrivée au conservatoire supérieur de Paris

La classe d’Improvisation Générative a été créée par Alain Savouret en 1993. Elle s’adresse aux 
instrumentistes et chanteurs désireux de diversifier leur pratique par le développement de leur 
capacité d’invention musicale. Par l’accumulation d’expériences et une réflexion sur les notions 
spécifiques à l’improvisation, l’improvisateur fait face à de nombreuses situations tout en 
affirmant la spécificité de son propre vécu musical.
Le concours d’entrée est réservé aux étudiants déjà en cursus au CNSMDP et a lieu chaque 
année en octobre.

En créant la classe d’improvisation libre au CNSMD de Paris, Alain Savouret s’inscrit dans la 
continuité de la musique électroacoustique. Il met en avant la fabrication de matériaux, de 
situations d'improvisation, l'utilisation de l'instrument comme outil de recherche.
Il explique que Muzzoni, grand pianiste, disait lui-même: «L’avenir de la musique est ruiné par 
nos instruments de musique», notamment par le fait que ces instruments classiques figent les 
modes musicaux (Do Ré Mi Fa Sol, mode majeur, mode mineur, etc.).
 La classe a alors été créée pour introduire au conservatoire de nouvelles expériences. Dans la 
continuité de celle qu'Alain Savouret avait vécues, en musique contemporaine, avec Pierre 
Schaeffer notamment.
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Pour ce faire il développe un solfège de l'audible
Dans cette classe, l’improvisation libre a été l’outil principal: elle introduit une notion qui permet 
de s’éloigner des improvisations idiomatiques (improvisations jazz, improvisations dans un 
mode défini, etc.).
Dans ces improvisations, on nie la notion de consigne, de temps (il n’est pas induit par une 
métrique près défini), de modes.
L’oreille prend le pouvoir. On s’attache à «faire entendre ce qu’on entend plutôt que faire 
entendre ce que l’on fait». Tout le corps participe à l’écoute avec le système de la triple écoute 
élaboré par Alain Savouret.
L’intervallité est une notion fondamentale: ce qui est entre les «choses» est bien plus important 
que les «choses» elles-mêmes. Il est question ici de la situation d'improviser, selon Alain 
Savouret, la mise en situation, le processus, importe plus que l'improvisation elle-même.

Le solfège de l’audible:

Selon Alain Savouret  avec le courant de musique électroacoustique ,le solfège a connu une 
grande évolution dans ça conception. Ce courant n’ayant pas pour fondement le tempérament ou 
les systèmes métriques mesurés, le solfège a dû s’adapter. Le solfège devient donc un lieu de 
l’audible, de recherche sonore. C’est dans cette optique qu’Alain Savouret a créé la classe 
d’improvisation libre: «elle est comme un des outils de cette formation complémentaire de 
l’oreille, sorte de lieu de rencontre bien famé entre des techniques instrumentales élargies, 
libérées de la portée à cinq lignes, et les acquis de l’audibilité des choses du sonore que les 
techniques électroacoustique ont propulsé».1

Cette approche du solfège implique donc une réflexion poussée et précise sur le domaine de 
l’audible. 
Pour paraphraser Alain Savouret: «un enfant fait l’apprentissage du parler avant de savoir lire-
écrire»2 
Il y a, selon moi, dans cette citation le fondement même de la démarche du solfège de l’audible. 
L’audible prend une place primordiale, dans ce système élaboré, l’analogie avec le solfège de 
l’écrit est possible. Alain Savouret distingue deux composants: une part pratique, utilisation de 
l’improvisation libre et une part théorique, la triple écoute.

1 introduction à un solfège de l’audible, Alain Savouret, symétrie 2010, p40
2 introduction à un solfège de l’audible, Alain Savouret, symétrie 2010, p40
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L’utilisation de l’improvisation libre

Dans l’utilisation de l’improvisation libre au service d’un solfège de l’audible, Alain Savouret 
fait une distinction entre entendre et écouter. Dans le cas de «entendre» l'élève est  dans l’action, 
fait corps avec le dispositif; dans la posture «d’écouter» l’élève est en dehors du dispositif. La 
triple écoute est donc un moyen de conduire l’élève vers l’improvisation. Dans cette utilisation 
solfégique de l’improvisation libre, le travail d’écoute est au centre. Écoute des différents 
éléments, notion de temporalité, d’interactivité. C’est une application en lien direct avec la 
définition du solfège de l’audible, l’objectif étant l’objet sonore

La triple écoute

Il est question de l’écoute analytique, approfondi des sons. Alain Savouret propose trois types 
d’écoutesqui n'ont pas de hiérarchie entre elles : l’écoute microphonique, l’écoute 
mésophonique, l’écoute macrophonique.

L’écoute microphonique:
          «C’est une écoute de l’extrême proximité plaçant l’écoutant comme à l’intérieur de, fondu 
à la substance, participant à une sorte de zoom avant permanent de son écoute sur cette 
substance».1

L’écoute microphonique s’attache donc aux caractéristiques du son, ce qui la constitue dans sa 
matière, elle touche à la mémoire immédiate, instantanée.

 L’écoute mésophonique: elle est l’écoute que nous pratiquons le plus, c’est elle qui nous permet 
en musique de comprendre une forme dans son ensemble: début, milieu, fin. Elle invoque la 
mémoire à court terme; c’est cette mémoire qui nous permet de donner du sens à une 
conversation et de pouvoir la comprendre.

L’écoute macrophonique: c’est une écoute qui invoque la mémoire à long terme. Elle est fondée 
sur nos références qu'elles soient musicales ou artistiques, mais également de nos références, 
expériences passées.

1 introduction à un solfège de l’audible, Alain Savouret, symétrie 2010, p100
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Avec cette triple écoute, Alain Savouret instaure un système d'écoute analytique sur le matériaux 
sonore. Cette triple écoute propose de mêler le présent (l'écoute microphonique) à la mémoire à 
court terme ( l'écoute mésophonique) au passé (l'écoute macrophonique).

Ce système d'écoute permet donc de faire des connexions entre un objet sonore, un geste, en le 
reliant directement à la pratique de chacun. Ce travail offre donc la possibilité d'un élargissement 
des moyens d'improvisation, en proposant une analyse de l'objet, que chacun peut relier à son 
passé.  Il est donc question de fabrication des possibles gestes exploitables lors d'une 
improvisation.

IV Démarche pédagogique

          «L’improvisation est le lieu de recherches curieuses, d’un tâtonnement, et permet de 
cheminer vers des savoirs jusqu’ici inconnus, échappant à notre représentation on notre 
connaissance». 1

Selon Derek Bailey l’enseignement de l’improvisation, dans un cursus académique soulève 
plusieurs problèmes, puisqu’il s’agit de conserver l’aspect oral qui est un des fondements de 
l’improvisation, de ne pas édicter de règles absolues. Toujours selon lui, pour que 
l’improvisation soit enseignée au niveau académique, il est nécessaire qu’elle le soit par un 
improvisateur déjà expérimenté dans ce domaine. Par exemple en Angleterre le premier réel 
enseignant d’improvisation fût Stevens John qui prit la posture de l’organisateur de musique Free 
à Londres.

Le rapport à l’écriture

L’écriture peut être un moyen pédagogique pour garder une traçabilité de l’improvisation. 
Cependant elle pose de nombreux problèmes. Elle est très souvent utilisée, dans le milieu du jazz 
notamment ou certains solos sont devenus des «standards». Mais dans le cas des musiques 
improvisées dites classiques cela pose des problèmes notamment le rapport au temps. En effet 
une improvisation libre se veut par définition dégagée de tout code rattaché à la musique 
classique. Il est donc question de créer des codes afin de transcrire au mieux, et de façon la plus 
fidèle possible. Si une improvisation devient écrite, tout le processus de création propre à 
l’improvisation est remis en cause. Jouer la transcription d’une improvisation relève plus d’un 
travail sur partition, ce qui se rapproche du travail d’œuvres classiques. L’étudiant est donc dans 
une posture d’élève face à une partition devant la jouer fidèlement. Le processus de création est 
par conséquent écarté. Dans ce cas le moyen le plus fidèle pour garder une traçabilité de 
l’improvisation, sans la dénaturer dans tous ces aspects: les timbres, le geste musical, la 
vélocité etc... est donc l’enregistrement sonore ou la captation vidéo et sonore. L’enregistrement 
sonore de sources improvisées peut permettre une compréhension de l’action d’improviser. Dans 
le cas des musiques classiques improvisées, il n’est pas courant de rejouer une improvisation, 
elle n’en a pas vocation. Mais dans le milieu du jazz c’est une pratique courante, jouer des 
phrases types est considéré comme un hommage au musicien décédé ayant marqué le style 
concernée. Cependant enregistrer des improvisations libres implique de les figer dans le temps et 
sur un support.

1 Derek Bailey, l'improvisation sa nature et sa pratique dans la musique  outre mesure,1999
23



 L’improvisation libre, prônant la non-oeuvre, ne peut donc se transposer sur un support audio. 
En la fixant sur un support elle devient, de ce fait, une œuvre. L’improvisation libre ce veut du 
domaine du spectacle vivant, elle a pour vocation d’être jouée une seule fois, par conséquent la 
fixer sur n’importe quel support que ce soit, constitue un non-sens, elle naît, elle évolue, puis 
disparaît.
Cependant dans le cadre du travail, avec des élèves, l’enregistrement permet par exemple une 
écoute pour repérer certains gestes, les relever et les travailler. Dans le cadre d’un groupe 
d’improvisateurs, improvisant chaque semaine, l’enregistrement propose de garder une 
traçabilité du travail.
L’enregistrement a donc un intérêt pédagogique mais en aucun cas il n’a vocation à une 
production.

Entretiens avec Gérald Venturi
Comment abordez-vous l’improvisation en cours ?
Selon moi, l’improvisation en cours permet d’accéder plus directement à un geste, dans une 
intention de «faire quelque chose» dans le jeu.
Pour que cela fonctionne, la proposition doit être assez bien pensée pour que ce soit réellement 
possible d’investir son jeu, une intention ou une autre. C’est tout à fait possible de le faire sur du 
long terme, dans la régularité. L'improvisation permet alors d’accéder à des éléments présents 
dans la musique écrite.
Comment l’évaluer ?
En fonction du cadre, des propositions, dans l’évolution des élèves, dans la verbalisation de 
terme ou d’interactivité dans le jeu, une justesse entre ce qu’il veut faire et ce qu’il parvient à 
faire.
Dans la manière, dont son geste, sa production sur le plan sonore se communique au groupe, une 
certaine pertinence. Également la manière de parler de la production qui demande et amène 
l’utilisation d’un vocabulaire de plus en plus précis pour parler du sonore,
Quel sont vos attendus dans l’évaluation?
Elle peut mesurer l’évolution, dans ce cas pas besoin d’attente précise pour voir une évolution, il 
n’y a pas nécessité d’attente.
Où se situe l’enjeu de l’improvisation en cours d’instrument?
L’enjeu n’est pas obligatoirement dans la création, il est intéressant de voir ce dispositif dans sa 
globalité: ce que cela fait évoluer, si cela nourrit des endroits, le fait de faire remonter des 
compétences, des postures des manières de faire si cela engendre quelque chose, s’il y a une 
évolution chez les musiciens, c’est cela qui doit être évalué.
Comment abordez-vous l’improvisation dans votre pratique de saxophoniste ?
Avec Pascal Pariaud, on se retrouve et on joue mais parce que l’on a l’habitude de jouer 
ensemble et tout un bagage musical dans ce domaine, autrement ce ne serait pas possible. 
L’enjeu est d’avoir des phases à plusieurs, de recherche sur des possibles, des catalogues de 
sonorité, des espaces suffisamment définis pour qu’il faille les diversifier, diversifier les 
matériaux, le fabriquer, l’engendrer l’enrichir pour qu’il soit quelque chose qui puisse se 
développer, et que l’on peut utiliser.
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Avec Jean-Charles François, il y a systématiquement une phase de recherche collective avec de 
l’invention de matériel, des interactions qui sont travaillées, des modes de jeux des natures 
d’interaction, des règles du jeu. Ces règles sont suffisamment serrées pour que ça oblige à un 
certain type d’écoute. Ces situations sont faites pour qu’à un moment, le fait de renter dans cette 
contrainte serrée génère des interactions d’énergies d’intentions. La nature des choses dépasse ce 
cadre à un moment et engendre quelque chose qui n’est pas déterminé mais qui n’aurai pas sans 
doute été le même s’il n’y avait pas eu ce maillage serré, par lequel il faut se faufiler en étant 
attentif avant que la forme ne s’épanouisse et se lâche.                                     

Exemple: imiter au plus proche l’intention du voisin, il y a une phase où l’on va chercher sur son 
instrument comment on peut faire pour avoir cette nature de son. Il y a donc obligation 
d’inventer des gestes, de les rechercher. Les membres du groupe discutent entre eux pour aider à 
établir les gestes. Puis il y a le jeu.
Juste mettre des gens ensemble, sans qu’aucune contrainte ne les confronte à une réflexion, ne 
peut être évalué, tout au plus, pouvons-nous observer des choses. 

Il est question dans cette interview de savoir comment un enseignant peut introduire 
l’improvisation dans un cours d’instrument, dans quel but, s’il y en a un, et comment l’évaluer.

La mise en situation avec des instrumentistes déjà formés mais non improvisateurs.

Dans son ouvrage “introduction à un solfège de l’audible”, Alain Savouret met en évidence la 
mise en situation proposée aux étudiants, dans un premier temps, le choix de l’espace et son 
agencement. Dans un cours qui est fondé sur la recherche sonore, la gestion de l’espace prend 
une place primordiale. Il accorde notamment une importance particulière à ce que rien ne puisse 
obstruer la bonne circulation du son (les manteaux ne doivent pas être positionnés sur le dossier 
de chaise). Cette considération de l’espace peut paraître abusive, mais prend tout son sens si 
d’autres intervenants, comédiens, danseurs, sont conviés à la séance. Alain Savouret préconise le 
positionnement en cercle des musiciens, pour une meilleure écoute mais également pour élaborer 
un espace de création sonore. Il est important de remarquer que l’improvisation n’a pas pour 
vocation, ni pour but, la représentation. En ce sens, le lieu de l’improvisation devient lui-même 
partie prenante de ladite improvisation, il est un élément à prendre en compte dans sa globalité 
puisqu’il a une incidence sur la production elle-même, de par la résonance, réverbération, et tous 
autres aspects de la propagation d’une onde sonore. Pour une appropriation du lieu, Alain 
Savouret met en place un processus simple:
«Demander à chacun, tour à tour, de jouer quelques motifs très brefs, des impulsions plus ou 
moins appuyées, entrecoupées donc de silences de durées variables».1

De par cet exercice il y a appropriation du lieu et de ces caractéristiques. Avec cet exercice, les 
étudiants peuvent éprouver le silence et sa réverbération par différentes techniques, en coupant 
les sons émis de façon abrupte, molle, et avec différentes autres techniques comme le Slap par 
exemple pour un saxophoniste.

1  Introduction à un solfège de l’audible, Alain Savouret symétrie 2010 p 13
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Alain Savouret préconise toujours, dans cette idée, l’appropriation du lieu:
«Faire écouter le contraire: ne jouer en tutti que des sons entretenus, longs, bien homogènes, de 
hauteur fixe, d’intensité constante, et demander, l’un après l’autre de se placer au centre du 
cercle, les yeux fermés.»1

À l’aide de ce travail, Alain Savouret introduit la notion de volume, non pas comme masse 
sonore, ni dans sa définition d’espace mais comme «la sensation d’être plongé à l’intérieur»2, de 
ce fait les étudiants sont dans la masse sonore. Cet exercice vise comme objectif, l’effacement du 
volume comme espace. La finalité étant un oubli des repères spatiaux temporels. Les 
instrumentistes sont donc placés dans une situation où les repères de réceptions sonores sont 
absents, les sources sonores émises sont non localisables, non repérables.

Ces étapes sont les installations préalables à la situation d’improviser. Il est maintenant temps 
d’aborder l’improvisation à proprement parlé. Les élèves instrumentistes improvisateurs sont 
dans la posture d’éprouver le temps, chacun leur tour ils doivent improviser sans avoir en tête la 
notion de structure habituelle (début, milieu, fin). Alain Savouret utilise une métaphore très juste 
pour cette mise en situation :
«Imaginez ce temps irréversible comme un train qui roule très lentement, suffisamment, pour 
que vous puissiez y monter ou en descendre sans mal, faire quelques pas en dehors sans perdre le 
contact, sans se couper du fil du temps, et y remonter un peu plus loin…»3

L’utilisation de la métaphore en improvisation est très utile par plusieurs aspects:
Elle contraint l’improvisateur à utiliser un vocabulaire autre, fait de gestes, de formes (dans sa 
conception géométrique, d’objets), la métaphore permet également de ne pas contraindre 
l’instrumentiste à un vocabulaire déjà éprouvé et propre aux musiques écrites. Elle a aussi le 
pouvoir de placer le sonore dans l’espace, le temps, comme masse, objet sonore et non comme 
une forme à développer. Dans mes cours de saxophone, j’ai souvent pu remarquer que 
l’utilisation de la métaphore est plus parlante aux élèves (dans un premier temps) que des termes 
musicaux souvent complexes, qui demandent du temps pour les comprendre dans leur globalité 
et en faire sien.
Pour continuer dans cette mise en situation, Alain Savouret met en place, dans un premier temps 
une «improvisation incitée» (c’est une entrée pour mener à l’improvisation libre).
«Une incitation n’est pas la description d’un tracé à suivre, une partition masquée, une consigne; 
ce n’est que la proposition d’un comportement collectif à partager, rien de plus (ni de moins)».4

Cette improvisation incitée se fait sur le moment, dans le jeu et non en amont. Il est question, 
pour les improvisateurs, d’avoir la sensation d’être ensemble de par une construction, au cours de 
l’improvisation, sur le «chemin sonore fréquenté» 5

1   Introduction à un solfège de l’audible, Alain Savouret symétrie 2010 p 13

2   Introduction à un solfège de l’audible, Alain Savouret symétrie 2010 p 13

3  Introduction à un solfège de l’audible, Alain Savouret symétrie 2010 p 16

4   Introduction à un solfège de l’audible, Alain Savouret symétrie 2010 p 19

5   Introduction à un solfège de l’audible, Alain Savouret symétrie 2010 p 19
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Cette approche de l’improvisation peut se traduire, par l’évocation d’un geste musical apporté 
par un des musiciens, qui est repris et développé en commun par les autres improvisateurs 
présents. Cette manière de procéder est très utile pour faire prendre conscience aux 
improvisateurs de la dimension du groupe. Ce procédé met en évidence, des logiques d’écoute: 
repérer un geste évoqué par un autre improvisateur, essayer de traduire ce geste avec son 
instrument et comment le développer. Cette entrée avec l’improvisation incitée procure au 
groupe une sensation de sécurité et d’homogénéité, c’est apprendre à jouer ensemble.

Par ce biais le groupe commence à se connaître musicalement, a considérer les goûts de chacun, 
les aptitudes de réaction à une situation précise. 
Cette improvisation incitée est donc une entrée en improvisation libre, chacun pouvant 
développer son vocabulaire musical et des techniques de jeux. Par la suite il n’y aura plus besoin 
de la «béquille» de l’improvisation incitée; Les instrumentistes ayant appris à jouer ensemble et à 
développer des techniques communes et individuelles de jeux.

Comment ouvrir les élèves à un rapport de l'audible dans lequel ils peuvent inventer des éléments 
de musique?
Expérience
Expérience de cours: dans le cadre de ma séquence de cours, il m’a été possible de mettre en 
place un dispositif mêlant éléments fixes et éléments improvisés.
Dispositif: dans un groupe comprenant quatre saxophonistes débutants, chacun doit définir sa 
propre signature sonore (préalablement choisie par les étudiants). Par signature j’entends une 
formule musicale simple et identifiable inventée par chaque étudiant, formule devant être 
reproduite à l’identique, il y a donc une analogie avec la signature typographique. Chaque 
signature devra être exposée une fois, de façon claire et explicite, durant les improvisations. Leur 
signature devant être reproduite à l’identique.

Le choix de signature a été fait par rapport à ce quelle définit:

– Elle est caractéristique et propre à chacun

– Comprend la notion de geste (analogie avec la signature écrite)

– Elle implique une construction, forme (analogie avec la typographie d'une 
signature écrite)

Ce dispositif a permis de mettre en place des codes d’improvisations. Par code, je parle ici 
d’habitude de jeu entre les improvisateurs. Dans un premier temps un travail sur chaque 
signature, comment la développer dans le temps et l’espace, comment la reproduire de façon 
identique, qu’elle forme doit/peut-elle prendre ?. Définir ce que peut être un geste musical
Dans un second temps, mise situation des improvisateurs, très vite chacun a utilisé des 
automatismes apparus dans les premières séances. Afin de ne pas tomber dans la routine un 
travail d’écoute a été nécessaire. Le premier travail étant de repérer un geste joué par un des 
instrumentistes, puis de le faire évoluer en commun. Au travers de ce travail d’écoute chacun a 
pu s’approprier ce geste, le torde, le manipuler, le couper. 
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De cette façon l’improvisation introduit plusieurs notions essentielles :
Tout d’abord un travail d’écoute dans le groupe, de prise de conscience de l’environnement : 
espace à disposition dans la salle, position corporelle, écoute du son dans la pièce, écoute 
attentive aux gestes de chacun.
La « place » que chacun peut utiliser dans le groupe, voir quelle incidence l’apport d’un geste 
musical peut produire. Ce travail d’écoute a était dans un premier temps de repérer la signature 
de chacun au moment de leur exposition dans l’improvisation. Puis de pouvoir repérer un geste 
lors de l’improvisation, d’en faire sien tout en le développant.
Un travail sur le matériel sonore, phase de recherches sur l’instrument, utilisation détournée du 
saxophone, découverte de nouvelles techniques de jeux. Pour ce faire il y a eu un échange entre 
les improvisateurs sur la technique du saxophone ainsi que des phases d'expérimentation. 

La notion de verbalisation a eu aussi une part importante dans ce projet, comment expliciter de 
façon verbale un geste musical, de façon à ce que tout le groupe le comprenne. Durant une 
séance, il a été question de définir la notion de  forme. Une discussion a alors eu lieu entre les 
improvisateurs. L'analogie avec une forme graphique est alors arrivée pendant cette discussion, 
grâce à cette analogie il a été beaucoup plus simple, pour les improvisateurs, d'établir une 
définition qui corresponde à tout le groupe
L’improvisation a permis à ces élèves de ne pas être dans la posture de musicien interprète face à 
un texte, mais acteur de son enseignement. Il découvre de nouvelles techniques par une 
recherche sur son instrument, mais également dans l’échange musical et verbal avec les autres 
protagonistes du groupe de travail. Il est important de noter les notions abordées avec ces élèves : 
tonalité, forme, structure, gestes, intentions etc... Toutes ces notions arrivent tardivement dans un 
enseignement de la musique et sont souvent vue de par un angle théorique.
En manipulant ces mots et les gestes correspondant, les étudiants ont le loisir de tester, tâtonner, 
se confronter à l’échec, dans un cadre ouvert mais cependant restrictif. Ma posture durant cette 
phase a été de poser des questions, les obliger à verbaliser certain terme, à creuser des idées. 
Mais aussi, de proposer des situations de travail comme, développer un geste collectivement à 
quatre musicien tout en gardant une signature identifiable pour chacun.

Avec ce dispositif les éléments à évaluer sont nettement précisés: reproduire à l’identique sa 
signature, reprendre des éléments, gestes précis mis en action pour un individu du groupe et 
développés par le groupe.
Le choix d’un dispositif ouvert mais en même temps restrictif (obligation de signature sonore, 
obligation d’interactivité entre les musiciens de par l’échange de gestes) a pu permettre à ce 
dispositif d’évoluer et de se construire.
Dans le cas d’un dispositif pas assez restrictif, l’étudiant se trouve désarmé face à 
l’improvisation. L’idée même d’improvisation pour un débutant peut être déstabilisante.
Dans le cadre de mes cours en école de musique, j’ai pu expérimenter différents dispositifs 
d’improvisations, dans le cas où ceux-ci sont trop ouverts, les étudiants ont souvent la même 
réaction «je ne sais pas quoi jouer».
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Comment ouvrir les élèves débutants à l’improvisation     ?  

Nous avons vu plus haut, que l’improvisateur fait appel à la routine. Mais que faire quand l’élève 
est débutant? Selon Gérald Venturi, l’improvisation avec des débutants est possible dans un 
cadre qui doit être à la fois ouvert, pour permettre l’improvisation, et restrictif pour permettre à 
l’étudiant de développer des logiques de jeux. En effet nous avons vu que l’improvisation se base 
sur le vocabulaire développé par les musiciens durant leur apprentissage, et dans leur pratique de 
la musique. Dans le cadre d’improvisation avec des élèves débutants, ce vocabulaire n’existe pas 
encore. Il est donc nécessaire de mettre en place des dispositifs afin que l’élève puisse par lui-
même construire et développer son propre vocabulaire. Cette approche de l’improvisation est, 
selon moi, primordiale dans le cadre du cours d’instrument. L’élève va pouvoir  développer des 
gestes instrumentaux jusqu’alors jamais explorés. Cette logique de recherche est aussi applicable 
par une autre issue, en effet dans le cas où l’élève joue une partition écrite et fait face à une 
difficulté, il est tout à fait envisageable d’extraire la difficulté de la partition et de demander de 
manipuler cette difficulté.

 De par la manipulation de la difficulté, l’élève va développer différentes approches de cette 
difficulté. En la fragmentant, en modifiant sa temporalité, sa texture et tout autre aspect propre à 
cette difficulté. Dans cette approche il y a improvisation autour d’une difficulté pour la 
manipuler, la développer, la comprendre et enfin la surpasser. Ce travail de jeu, de manipulation 
d'objet sonore  extirpé d'un texte,  peut aider l’élève à développer son propre vocabulaire, par 
cette entrée l’improvisation devient un processus d’exploration, de découverte, d’appropriation 
du geste et de l’instrument pour l’élève. 

L’improvisation dans le cours d’instrument

L’improvisation, dans ses conceptions institutionnelles prend une forme collective, sous forme 
d’atelier. Mais elle a également sa place lors du cours d’instrument. Historiquement le cours 
d’instrument s’articule autour du rapport à l’écrit, l’élève est, en général, confronté au répertoire 
de son instrument ou a des transcriptions, notamment en saxophone. Le cours d’instrument a 
valeur de vérification des acquis. Mais cela est-il invariable? Selon Gérald Venturi, 
l’improvisation pendant le cours d’instrument permet d’accéder à des éléments présents dans la 
musique écrite mais plutôt dans l’apprentissage de l’instrument. Ces éléments pouvant être : une 
formule rythmique, un passage mélodique, un effet. Ce travail peut être proposé en lien avec une 
partition. Le dispositif consistant à relever les éléments principaux d’une œuvre, de les extraire 
de l’œuvre pour les manipuler. Cette manipulation donne donc la possibilité à l’élève de 
s’approprier l’élément. Cette appropriation passe par une phase de recherche ou l’élément peut 
être transposé dans différents registres, étiré, recentré, découpé, inversé…. De par cette 
manipulation l’élève est dans l’action et dans le jeu, par conséquent ce dispositif permet à l’élève 
de développer par lui-même des techniques de jeu tout en incorporant de nouveaux éléments 
découverts pendant la recherche.
Ce travail est fondé sur l’audible, trop souvent oublié des cours d’instruments en institution. Ce 
travail de l'audible permet de passer outre les problèmes de lecture. J’ai eu l’occasion, à de 
multiples reprises, de pouvoir expérimenter ce dispositif dans mes cours de saxophone avec des 
élèves débutants notamment.
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 Durant la mise en place de ce dispositif, il est notable de remarquer l’évolution et la liberté que 
cela procure à des élèves. Très souvent ce travail d’improvisation apporte des gestes 
instrumentaux que nous n’avons pas encore abordés en cours, ce qui donne lieu à une discussion 
sur la production de ce geste pour le comprendre, le faire évoluer, l’expliciter.
Ce type de dispositif permet aux élèves présents dans ma classe d’avoir une relation autre avec 
leur instrument. Le saxophone devient un outil de recherche et d’expression qui leur est propre. 
Leur relation avec la musique en est aussi changée, ils ne sont pas uniquement des interprètes 
mais deviennent aussi créateurs de leur apprentissage. Dans la continuité, ce type de dispositif 
donne une autre vision du professeur, il n’est pas uniquement dans la posture de celui qui sait, il 
devient une aide pour développer une pensée, et aider à une recherche.

Que construit l’improvisation chez les élèves?
          «L’improvisation est un phénomène aujourd’hui dans l’air, nous le rencontrons à chaque 
pas. À mon avis, elle est indiscutablement importante, surtout pour la personne qui improvise. 
C’est une source d’enrichissement personnel perpétuel: enrichissement instrumental et technique, 
provoqué par les fortes stimulations dues aux autres participants et auxquelles il faut trouver des 
réponses sans avoir le temps de réfléchir, donc plutôt instinctive; enrichissement de l’habileté, de 
la spontanéité, des réflexes musicaux, du jugement instinctif et des décisions intuitives, de la 
mise en question toujours renouvelée de ce qui apparaît chez soi et chez les autres; apprentissage 
aussi d’une tolérance envers le groupe. Après une certaine pratique où l’élimination joue un rôle 
important, l’improvisateur joue ce qu’il est et ce qu’il pense. L’improvisation permet alors de 
connaître profondément ses partenaires. Elle devient un moyen de psychanalyse, car cette 
musique a ses racines dans l’inconscient.»1

L’enrichissement instrumental et technique, selon Vinko Globokar se développe avec 
l’improvisation en groupe. Durant mon expérience de cours, cette notion a pu être vérifiée. En 
effet, le groupe de saxophoniste présent durant cette période était de niveau disparate. Durant les 
premières séances nous avons pu remarquer que des gestes instrumentaux, non évoqués en cours, 
on été développés chez ces saxophonistes. L’exemple le plus parlant étant avec le saxophoniste 
le plus jeune du groupe, qui en reproduisant un geste musical exposé par un autre saxophoniste 
(gamme chromatique dans les aigus du saxophone) a pu répéter ce geste, se l’approprier, le 
développer pour en faire sien. Pour ce faire, plusieurs éléments sont rentrés en action. Tout 
d’abord l’écoute, pour repérer le geste, puis l’élève a commencé par vouloir imiter le geste, non 
dans son intégralité, par tâtonnement. Il y a eu ensuite une verbalisation sur ce geste pour le 
comprendre, l’expliciter. Puis une appropriation du geste par le saxophoniste le plus jeune. Cet 
exemple est frappant, dans le cas d’un cours de saxophone, la notion de gamme chromatique 
dans l’aigu est souvent évoquée tardivement. De par l’improvisation, la stimulation par le 
groupe, ce geste a pu être appris et intégré plus précocement dans l’apprentissage du saxophone.
Ce dispositif a également permis aux musiciens improvisateurs de développer leur écoute, sur 
leur propre production, la production de chacun et enfin la production collective. Cette écoute est 
la base même du processus, elle a permis une mise en question sur des notions telle que la forme, 
le geste et les effets.

1    Vinko Globokar, «Musique en projet» cahiers Renaud-Barrault, IRCAM 1975 p89-90
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Ces aspects se sont souvent déroulés en trois phases: la phase de recherche sur l’instrument en 
groupe, la phase de verbalisation afin de pouvoir expliciter certains termes, les détailler, les 
comprendre, les développer. La dernière phase étant une application de ces nouveaux gestes lors 
d’improvisations collectives.
La dimension de groupe évoqué par Vinko Globokar, prend tout son sens avec ce dispositif. Une 
tolérance dans le groupe est essentielle afin de permettre à chacun d’avoir un espace de 
recherche à sa disposition au sein même du groupe.
La construction d’un groupe a aidée à alimenter les débats, les échanges et les apprentissages de 
chacun.

Conclusion
L’improvisation peut être considérée comme une forme simple où tout est autorisé. Mais au-delà 
de cette considération, nous avons pu voir qu’elle puise son existence même dans une volonté de 
rupture avec les codes préexistants. Dans le cas du Free-Jazz cette rupture revêt même un aspect 
politique.
De cette volonté, deux axes contradictoires ont été abordés, ces axes posent la question de 
l’interprète et de l’évolution de son statut. Dans la musique écrite, l’interprète devient 
uniquement un interprète fidèle du texte, il n’y a pas de notion d’improvisation, de liberté face au 
texte. Cet axe est en contradiction avec la deuxième définition de l’interprète qui est en recherche 
d’ouverture vers une diversité de pratiques, une volonté d’être dans le présent, dans l’action.
Cette question de l’improvisation met aussi en avant la question de l’environnement, nous avons 
pu voir que dans le cadre d’une improvisation que tous les paramètres rentrent en compte: qu’ils 
soient d’ordre environnemental, comme le lieu de l’improvisation, sa réverbération, son histoire 
ainsi que sa superficie. Le matériel présent, comme le mobilier. Dans son ouvrage “Introduction 
à un solfège de l’audible”, Alain Savouret évoque même la position des manteaux qui ne doivent 
pas être placés sur le dossier des chaises afin de ne pas obstruer le passage du son dans l’espace. 
Il est donc question d’un rapport entre le corps, l’espace, le son et la temporalité.
Dans l’improvisation, la place du corps est primordiale. L'improvisation demande d’être alerte 
puisqu’elle emploie l’écoute, la gestuelle, le sensoriel. 
Ce mémoire a été, pour moi, le moyen d’avoir une réflexion sur ma pratique de musicien 
enseignant artiste. L’improvisation étant partie prenante de mon activité musicale et ayant une 
grande place dans mes cours, elle représente, selon moi, un formidable outil pédagogique  par les 
questions qu’elle soulève (geste, structure, forme, objet sonore etc.…). Elle a cette faculté de ne 
plus mettre les élèves «derrière le pupitre» dans une posture unique d’interprète.
J’ai pu remarquer, de façon significative, que l’utilisation de l’improvisation dans le cours 
d’instrument développe une écoute analytique du son, une démarche de réflexion, apporte des 
questionnements plus tôt dans l’apprentissage de la musique et de l’instrument.
Cependant, comme stipulé par Gérald Venturi, l’importance du professeur est essentielle. Il est 
l’oreille extérieure de l’improvisation, celui qui peut aiguiller les discutions, mais avant tout il est 
l’investigateur de l’improvisation de par la mise en situation proposée, puis reprise par les élèves 
eux-mêmes dans le cadre d’un atelier.
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L’improvisation met enfin en évidence une relation autre à la musique. Il n’y a pas besoin d’être 
un compositeur pour créer. Chacun à son niveau, dans une situation appropriée, peut faire de 
l’improvisation, musicien comme non musicien. En ce sens l’improvisation est plus ouverte sur 
le monde que certaines musiques ou arts, qui demandent de comprendre les codes qui la 
constitue pour la comprendre.
Il serait donc judicieux de se poser la question de comment faire de l’improvisation une pratique 
plus généralisée, dans quel cadre, quel contexte, quelles institutions et avec quel public ?
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L'improvisation libre fait débat, elle peut être vue comme la forme musicale la plus simple, mais 
aussi la plus complexe. Dans ce mémoire il est question de la définir, d'en comprendre son 
fonctionnement, les différentes étapes la composant.  L'improvisation libre met aussi en avant 
des questions pédagogiques, comment est-elle arrivée au CNSMD de Paris, existe t'il un solfège 
adapté pour la développer et la rendre accessible, quelle place lui donner dans un cours 
d'instrument ?

Mots clés :
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