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Description
Analyser, c’est interpréter. Alors que se sont multipliées les méthodes d’analyse de la partition au cours
XXe siècle, les approches qui s’appuient sur l’interprétation pour construire le processus d’analyse
n’ont commencé à se développer que depuis quelques décennies. Ce séminaire se fonde sur la
prémisse de Lesters (1995) : « performers could enter analytical dialogue as performer – as
artistic/intellectual equals, not as intellectual inferior who need to learn from theorists ». Tout en
s’appuyant sur les théories des accents (Bisesi, Friberg et Parncutt 2019), l’approche de ce séminaire
valorise une diversité de méthodes (Abromont 2019) qui s’adaptent selon l’œuvre étudiée. Ces
méthodes se regroupent selon deux approches complémentaires : 1- analyser une partition en vue de
l’interpréter ; 2- analyser des enregistrements pour y comprendre les choix d’interprétation. Le
séminaire couvre divers aspects liés à la performance analytiquement informée : l’analyse préalable de
la partition, les choix de l’interprète, la trajectoire de l’œuvre, son style, la comparaison de plusieurs
enregistrements (depuis les plus anciens jusqu’à nos jours). Il s’adresse prioritairement aux étudiants
en interprétation, mais il peut aussi convenir aux compositeurs et aux musicologues désireux de
connaître les différents aspects liés à l’étude de/pour la performance.
Formule pédagogique
Analyses d’œuvres (partitions et enregistrements) choisies par le professeur et par les étudiants. Cours
magistraux avec discussions ; exposés faits par les étudiants, avec ou sans prestation instrumentale.
Site web Studium pour le dépôt du matériel pédagogique, la mise à jour d’information et la remise des
travaux.
Objectifs généraux
 Préparer et documenter une interprétation analytiquement informée pour une œuvre choisie par
l’étudiant.
 Comprendre certains éléments de l’évolution de l’interprétation en parcourant l’histoire des
enregistrements.
 Apprendre à analyser des enregistrements musicaux de manière à dégager les stratégies
d’interprétation qu’elles sous-tendent.
 Explorer quelques méthodes d’analyse de la partition permettant de formuler des hypothèses
d’écoute et d’interprétation.
 Se familiariser avec Sonic Visualiser pour l’analyse des musiques enregistrées.

Calendrier de la matière
 Cours 1 : Présentation générale. Analyse par segmentation : petites formes et forme sonate.
 Cours 2 : L’analyse par accents : accents dans la partition (phrasé, harmonie, mélodie et métrique) et
accents performés (nuance, tempo, articulation/attaque, intonation, timbre).
 Cours 3 : Musique, narration et signification ; la multiplicité des paramètres dans l’analyse d’une
partition et leur représentation graphique.
 Cours 4 : Les variations de tempo ; mètre et hypermètre ; initiation à Sonic Visualiser (1).
 Cours 5 : Harmonie, accentuation et forme. Les données qualitatives et quantitatives d’une
interprétation.
 Cours 6 : Forme et timbre musical. Le parcours d’une œuvre (Boulez), où équilibrer/orienter les
éléments d’une performance. Initiation à Sonic Visualiser (2).
 Cours 7 : Style, performance et analyse. Les interprétations historiquement informées. La rhétorique
musicale : de la partition à la performance. Affects, rythmes de danses et articulations.
 Cours 8 : La phonographie et l’analyse des enregistrements ; enregistrements historiques et évolution
de l’expression.
 Cours 9 : Comparer plusieurs interprétations d’une même œuvre : analyse et créativité artistique.
 Cours 10 : Trouver le fil d’Ariane d’une partition : continuités discrètes, phrases musicales et
conduites mélodiques.
 Cours 11 : Exposés.
 Cours 12 : Exposés.
 Cours 13 : Exposés.

Travaux et évaluation
 Un petit travail d’analyse
 Un avant-projet pour l’exposé et le travail final
 Un exposé, pouvant inclure ou non une œuvre interprétée
 Un travail final (un écrit de 15 pages en lien avec l’exposé)

10 %
15 %
25 %
50 %

Pour le travail final et l’exposé, vous devez analyser une œuvre de votre choix ainsi que la mise en
relation de trois enregistrements (ou plus) de cette œuvre. Voir les consignes pour les travaux sur
Studium. Dates de remise à 23 h 55, sur Studium :
 Petit travail : 15 octobre
 Avant-projet : 28 octobre
 Travail final : 15 décembre
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Revues et sites web
 L’encyclopédie musicale Grove Music Online. Accès réservé au ou par proxy. Voir notamment les
articles suivants :
o Wilson, Buelow et Hoyt: « Rhetoric and music »
o Bent et Pople : « Analysis » (version révisée en 2001)
o Dunsby : « Performance »
o Clarke : IV. Performance, dans « Psychologie of Music »
 La revue Music Analysis : https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14682249
 La revue Musurgia, analyse et pratiques musicales : https://www.cairn.info/revue-musurgia.htm#
 www.sonicvisualiser.org
Sonic Visualiser est une application gratuite pour l’analyse des musiques enregistrées ; elle est
accompagnée d’un guide comportant une importante réflexion théorique, disponible sur cette page :
www.charm.rhul.ac.uk/analysing/p9_0_1.html
 Le site du CHARM, Centre for the History and Analysis of Recorded Music, comprenant
notamment des centaines de 78 tours et d’enregistrements radios historiques de la BBC :
https://charm.rhul.ac.uk/about/about.html

