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Un souffle, grand et fort, ébranle les 

montagnes, brise les rochers, face à 

IHVH-Adonaï. 

Pas dans le souffle, IHVH-Adonaï. Et 

après le souffle, un séisme. 

Pas dans le séisme, IHVH-Adonaï. 

Après le séisme, un feu. Pas dans le 

feu, IHVH-Adonaï. 

Après le feu, une voix, un silence 

subtil. 

 

I, Roi, 19, 11-12 

(Trad. E. Chouraqui) 
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Résumé 

 

L’interprétation musicale est déterminée par un phénomène fondamental : le Chant Intérieur. 

Tout au long de notre travail nous cherchons à comprendre ce qui en fait la condition de possibilité de 

toute interprétation musicale, en procédant à son explicitation.  

Pour cela nous développons une argumentation qui suit le déroulement des trois étapes 

logiques de constitution du phénomène à savoir lire, entendre et jouer. Dans un premier temps nous 

expliquons en quoi la constitution du Chant Intérieur est systématique, comment elle doit tendre à se 

faire de la manière la plus immédiate possible et en quoi l’humilité est la condition de possibilité d’une 

interprétation qui, fondée sur le Chant Intérieur, viendra révéler l’interprète à travers le texte et le texte 

à travers l’interprète. Dans un deuxième temps nous élucidons le mode d’être du Chant Intérieur dans 

la conscience en explicitant l’idée d’une Intériorité sonore dans laquelle se déploie le phénomène 

comme structure de corrélation perçu/médiat/percevant, traversé par une temporalité spécifique. Nous 

montrons ainsi en quoi le phénomène tel qu’il se présente à la conscience est nécessairement le 

fondement de l’interprétation. Enfin, dans un troisième temps nous nous intéressons à l’expression du 

phénomène en mettant en lumière les différents modes d’être corporels impliqués dans l’expression, 

puis le type de rapport à l’outil c’est-à-dire à l’instrument de musique qu’implique le phénomène lui-

même, et enfin en développant l’idée de l’expression comme témoignage et donc de la communauté 

des sujets comme communauté de témoins.  

Toute notre argumentation s’inscrit dans la tradition phénoménologique en complétant cette 

approche avec des travaux de philosophie herméneutique, dans une moindre mesure de traductologie, 

quelques ouvrages de pratique musicale, mais en s’appuyant surtout, outre les sources philosophiques, 

sur les récits à la première personne de musiciens que nous avons rencontrés personnellement. 

Notre recherche permet d’assurer le phénomène du Chant Intérieur comme unique condition 

de possibilité de l’interprétation musicale : constitué de manière systématique, la recherche la plus 

complète de son expression s’impose comme tâche pour tout musicien afin de donner une 

interprétation conforme à la vérité du texte musical.  
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Tout au long de ces quelques pages nous allons dérouler le fil d’une enquête 

phénoménologique ayant pour thème l’interprétation musicale : il s’agit pour nous de comprendre 

comment fonctionne le processus, quels en sont les différents ressorts, les éléments essentiels, les 

enjeux. 

Afin d’aller au cœur même du phénomène et de mener l’enquête la plus rigoureuse et la plus 

riche possible, il est nécessaire de « préparer la table d’opération ». Pour cela nous avons d’abord 

choisi un angle de vue : celui de l’interprète. C’est en effet celui-ci, et non le compositeur ou le 

spectateur qui sont les deux extrémités de la chaîne de transmission que constitue l’interprétation, qui 

nous semble le plus à même de donner une perspective complète sur le phénomène étudié. Pourquoi ? 

L’interprétation musicale peut être comprise selon le modèle de l’interprétation multilingue c’est-à-

dire comme un processus de voyage entre deux mondes différents qui ne sauraient communiquer sans 

un intermédiaire « bilingue » capable d’aller aisément de l’un à l’autre parce qu’il connaît les codes 

des deux milieux. Puisque c’est lui l’élément qui rassemble le tout, la démarche qui s’impose 

naturellement est celle de se mettre dans la peau de l’interprète qui est l’acteur principal. Puis il faut 

dans un deuxième temps isoler le nerf central du processus afin de ne pas se perdre dans des 

conjonctures d’ordre secondaire. Nous avons donc défini un protocole d’analyse quasi chimique en 

inhibant certains facteurs pour en faire ressortir d’autres. C’est ainsi qu’a émergé la situation qui nous 

semble la plus élémentaire et donc la plus apte à être les fondements de notre réflexion : un seul 

instrument – et non un ensemble, mélodique –et non harmonique, non-linguistique –c’est-à-dire pas de 

chant, dans le cadre restreint de la musique classique occidentale avec partition écrite –c’est-à-dire 

hors de la chaîne de transmission orale
1
.  Nous évoquerons donc principalement le cas précis de 

l’interprétation au violoncelle, instrument que nous pratiquons depuis plusieurs années et dont nous 

avons donc une connaissance à la première personne. Ce contexte de recherche bien encadré il devient 

possible de commencer l’investigation.  

Nous avons parlé plus haut de transmission ; que transmet-on ? Une musique, ou plus 

précisément une Idée Musicale
2
. De quoi s’agit-il ? Nous pourrions la définir en deux mots comme 

l’invariant qui demeure tout au long du processus de transmission. Elle est l’identique qui se déploie 

pleinement lorsque l’interprétation est de bonne qualité, permettant ainsi de reconnaître un morceau 

                                                           
1
 L’étude d’un cas dans la tradition orale pose en effet deux problèmes : d’abord celui de l’improvisation qui 

oblige à penser à Chant Intérieur par principe comme création pure, et ensuite celui de brouiller l’analyse 
puisque le Chant Intérieur peut être considéré comme un donné de perception de son et l’on se retrouve alors 
dans le cas de la mélodie mainte fois décrit aussi bien par Husserl que Bergson et non plus dans le cas de 
l’interprétation pure.  
2
 L’idée musicale, Evelyne Andreani, Christine Buci-Glucksmann, Michaël Levinas. Ecrits de Schönberg et 

notamment Traité d’harmonie, Fondements de la composition musicale, Le style et l’idée.  
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précisément, quelques soient ses interprétations et ses interprètes. Elle est ce qu’on retrouve aussi bien 

dans le fort intérieur du compositeur, que dans celui de l’interprète ou  du spectateur, mais également 

sur la partition ou bien dans le monde en tant qu’objet sonore. Elle est ce qui peut être à la fois 

intériorité et extériorité ; subjectif et objectif ; visuel et symbolique sur la partition mais sonore et réel 

mis en musique. Elle est donc fondamentale pour l’interprétation et précisément pour cette raison, elle 

pourrait éventuellement faire l’objet de notre recherche. Or, ce n’est pourtant pas la voie que nous 

choisissons. Si l’on analyse un court instant l’Idée Musicale on se rend compte qu’elle ne peut pas être 

abordée en ignorant la manière dont elle est donnée, dans son apparition, c’est-à-dire dans 

l’interprétation. Notre intérêt ne doit donc pas se porter vers un concept mais bien vers un phénomène 

donné. Déplaçons-nous un instant dans la peau du spectateur à qui elle apparaît de manière ultime 

avant de revenir définitivement dans la peau de l’interprète pour la suite de notre travail. Le public a 

deux manières de réagir à la donation : soit il dit « Ce sont les Suites de Bach », soit : « C’est 

l’interprétation d’Anner Bylsma des Suites». Loin d’être uniquement la marque d’une attention portée 

de manière différente sur le même objet, cette double possibilité démontre en fait quelque chose 

d’essentiel, à savoir qu’il y a deux manifestations en une seule : celle de l’Idée Musicale, et celle du 

Chant Intérieur de celui qui la joue. En d’autres termes, l’Idée Musicale se donne dans le Chant 

Intérieur et le Chant Intérieur se déploie au travers de l’Idée Musicale, de sorte qu’il y a manifestation 

de l’un par l’autre.  

Comment peut-on ordonner notre réflexion en attribuant à chaque terme sa juste place dans le 

développement de l’enquête ? D’abord on peut se demander quelle relation il y a entre les deux. Ce 

n’est pas une relation génétique par laquelle l’un engendrerait l’autre car dans ce cas on pourrait avoir 

accès immédiatement à l’Idée Musicale avant qu’elle ne soit portée par le Chant Intérieur, ni une 

relation de subordination qui ferait dépendre l’un de l’autre  puisque l’un et l’autre revêtent pour nous 

la même importance, mais plutôt une relation de corrélation que nous chercherons à mieux saisir au fur 

et à mesure de notre travail. Notons pour le moment que le Chant Intérieur et l’Idée Musicale sont 

deux modes très différents d’aborder le même phénomène. Qu’on s’interroge sur l’interprétation par le 

biais de l’Idée Musicale et l’on sera tout de suite conduit dans le domaine esthétique et sur la voie de 

l’objectivité par la question suivante : qu’est ce qui demeure intact au fur et à mesure de la 

transmission à travers les différentes expressions subjectives ? En revanche, si l’on mène notre 

réflexion par le biais du Chant Intérieur on est porté vers le domaine phénoménologique et sur la voie 

de la subjectivité par l’interrogation suivante : qu’est-ce qui est si puissant dans la subjectivité pour 

s’exprimer par la recherche d’objectivité même ?  Comme on peut le constater, le premier mode 

d’approche s’interroge sur le processus en dépit du sujet, tandis que le second s’interroge sur le 

processus par lui (durch). Dans le premier cas on saisit l’objet dans son abstraction, dans le second, 

par son incarnation. En ce qui nous concerne, c’est la deuxième voie que nous suivrons : nous ne 

chercherons pas à savoir comment l’on peut reconnaître Bach dans l’interprétation de Bylsma, mais 
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bien plutôt comment l’on peut reconnaître Bylsma jouant Bach ; nous analyserons donc le phénomène 

dans son incarnation. Qu’est-ce que cela signifie ? 

Tout d’abord il faut comprendre le terme d’incarnation dans le cadre du rapport au monde. Le 

Chant Intérieur participe de l’être-au-monde du sujet parce qu’il se constitue toujours originairement 

par la perception
3
 : c’est la perception visuelle du texte écrit sur la partition engendre la constitution du 

chant intérieur comme donnée sonore. C’est la première étape du processus de l’interprétation. Pour 

que puisse avoir lieu cette saisie conversionnelle qui transforme le visuel en auditif il y a des 

conditions à la fois pratiques et éthiques qu’il nous faut clarifier. Puis il faut également mettre en 

lumière les dimensions nouvelles naissant à l’occasion du passage à la dimension sonore. Enfin il est 

nécessaire de bien circonscrire les différents enjeux liés à cette conversion en démontrant toute son 

importance pour la suite du processus. Pour répondre à ces différentes exigences nous nous 

rapporterons aussi bien à la tradition herméneutique qu’à la tradition phénoménologique, l’une et 

l’autre devenant, ensemble, aptes à nous apporter les lumières nécessaires à la compréhension de la 

situation qui nous occupe. Nous nous appuierons d’une part principalement sur les travaux de H.-G. 

Gadamer –dont Vérité et Méthode publié 1960 ou le recueil La philosophie herméneutique paru en 

1996, ainsi que sur les écrits de E. Husserl – notamment De la synthèse passive regroupant des cours 

ayant eu lieu de 1918 à 1926 ou bien Ideen II publié en 1913, ainsi que sur les travaux de M. Scheler –

principalement Nature et formes de la sympathie paru en 1923. Il faut dans un deuxième temps noter 

que la situation d’incarnation n’implique pas seulement quelque chose sur le plan de la mondanité du 

sujet. Non seulement le Chant Intérieur est  dans un sujet incarné, mais il doit également être compris 

comme étant lui-même une incarnation ; le Chant Intérieur puise ses racines dans l’incarnation du sujet 

et s’incarne lui-même dans le sujet. En ce sens, on peut introduire l’idée d’« intériorité ». Pour aborder 

cette question il s’agit dans un premier temps de comprendre selon quel(s) mode(s) se fait cet 

enracinement : faut-il entendre cela en termes de « lieu » ou bien n’y a-t-il pas de Topos particulier 

mais plutôt une multitude de racines hétérogènes ou homogènes ? En d’autres termes, de quelle 

intériorité s’agit-il ? Ensuite, dans la mesure où nous avons à faire à une donnée auditive, nous devons 

chercher de quelle manière le Chant Intérieur s’y déploie. Enfin, et puisqu’il s’agit d’un seul et même 

phénomène, il nous faut penser l’unité du phénomène en cherchant quel en est le principe. Pour penser 

ces différentes questions nous ferons appel à la phénoménologie de M. Henry – notamment 

Philosophie et phénoménologie du corps, 1965, Voir l’Invisible, sur Kandinsky publié en 1988, et 

Incarnation paru en 2000, mais aussi aux travaux de Husserl – surtout Leçons pour une 

phénoménologie de la conscience intime du temps mise en forme de ses cours donnés de 1893 à 1917. 

En dernier lieu nous devons porter notre attention sur la dimension charnelle de cette incarnation. Le 

Chant Intérieur relève de la corporéité du sujet. D’abord dans la manière dont il est reçu, puis celle par 

                                                           
3
 Que ce soit la perception visuelle de la lecture d’une partition ou la perception auditive de la tradition orale 

sur laquelle nous ne nous appesantirons pas.  
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laquelle il se constitue, et enfin celle par laquelle il s’exprime. La corporéité est la condition de 

possibilité de l’expression du chant intérieur c’est-à-dire de l’interprétation elle-même. Elle participe 

donc en ce sens du dévoilement du phénomène. A travers tout notre travail, il s’agira ici de 

s’interroger sur chacune des étapes du processus dans leur dimension corporelle. Pour traiter cette 

question nous nous rapporterons plus précisément aux travaux de M. Henry, de E. Husserl, mais 

également à ceux sur lesquels ils se sont appuyés à savoir E. B de Condillac ou P. Maine de Biran –

surtout De l’aperception immédiate datant de 1807. Outre les sources proprement philosophiques, 

l’ensemble de notre réflexion s’appuiera de manière constante sur des témoignages de musiciens 

recueillis depuis 2009 auprès de professionnels menant actuellement une carrière d’envergure 

nationale ou même internationale et rencontrés par nous-même dans le but d’obtenir une multitude de 

visions de ce phénomène auprès de ceux qui en font l’expérience à la première personne
4
. 

 

*** 

 

Nous aborderons ces problèmes au prisme de la question suivante : qu’est ce qui fait du Chant 

Intérieur la condition de possibilité de toute interprétation musicale ?  

Nous développerons notre argumentaire en trois points, en suivant de manière logique le 

processus de l’interprétation musicale. D’abord nous mettrons en lumière le processus herméneutique 

de l’interprétation musicale, puis nous étudierons la croissance intérieure du fruit qui en découle, et 

enfin nous nous pencherons sur son expression instrumentale.  

                                                           
4
 Les témoignages se trouvent en annexe.  
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Lire : l’herméneutique du texte 
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L’interprétation musicale commence pour nous par la lecture d’une partition, d’un texte 

musical. C’est à partir de cette lecture que le phénomène se constitue dans la conscience. Ce rapport au 

texte est fondé sur une démarche d’interprétation et de compréhension, et c’est pour cela qu’il 

convient d’introduire notre raisonnement par une réflexion qui se situe dans l’horizon herméneutique. 

Gadamer en parle en ces termes : 

«  L’herméneutique désigne en premier lieu une pratique guidée par un art. C’est ce qu’évoque déjà la 

formation du terme qui vient qualifier une « technè ». L’art dont il s’agit ici est celui de l’annonce, de la 

traduction, de l’explication et de l’interprétation et il renferme naturellement l’art de comprendre qui lui 

sert de fondement et qui est toujours requis là où le sens de quelque chose n’apparaît pas ouvertement 

ou sans équivoque. […] le travail de l’hermeneus est justement de traduire ce qui a été proféré d’une 

façon étrangère ou incompréhensible dans une langue qui peut être comprise par tous. Le travail de la 

traduction jouit dès lors toujours d’une certaine « liberté ». Il présuppose la pleine intelligence de la 

langue étrangère, mais plus encore celle de l’intention de sens véritable de ce qui a été proféré. 

L’interprète-traducteur qui veut se faire comprendre doit porter au langage d’une façon nouvelle ce qui 

a voulu être dit. Partout, l’herméneutique doit accomplir une telle transposition d’un monde à l’autre, du 

monde d’une langue étrangère à une autre qui nous est familière […]. La tâche de la traduction étant 

cependant de « transmettre » quelque chose, le sens d’hermeneuein oscillera donc entre la traduction et 

la consigne pratique, entre la simple communication et la demande d’obéissance»
5
 

Le musicien doit donc transmettre ce que lui a légué le compositeur, dans une langue que ne comprend 

pas le spectateur s’il ne sait pas lire la musique, ou bien qu’il n’est pas capable de réaliser lui-même, 

en le traduisant dans une langue adaptée à celle du spectateur, celle de l’écoute. Jouer un morceau de 

musique pour quelqu’un c’est annoncer ce qui a été dit par le langage même du compositeur mais en 

traduisant le signe en son. Il y a donc un type d’appréhension adapté à l’objet qui rend possible 

l’accomplissement de cette tâche. Bien entendu cela suppose d’avoir compris le texte et d’être capable 

d’en donner son interprétation propre. Le sujet ayant un rapport libre vis-à-vis du texte dans le sens où 

il peut lui faire dire tout ce qu’il veut doit donc adopter un type d’éthique interprétative où il se laisse  

orienter par l’objet lui-même.  C’est au cours de ce travail que se constitue le phénomène du Chant 

Intérieur qui est la clef de l’interprétation. C’est donc en analysant l’herméneutique de la partition que 

nous commencerons à dessiner les contours de notre phénomène. 

 

*** 

 

                                                           
5
 « Herméneutique classique et philosophique » in GADAMER, Hans-Georg, La philosophie herméneutique, 

Avant propos, Traduction et notes par J. Grondin, Paris, PUF, 1996, 2001, deuxième édition, (Epiméthée), p.87 
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Nous commencerons d’abord par analyser le mode de saisie herméneutique, puis nous 

chercherons s’il s’agit d’une saisie médiate ou immédiate, avant d’analyser le travail du musicien sous 

l’angle de la traduction, et de terminer en réfléchissant sur les prérequis éthique d’une telle 

herméneutique.  

 

*** 

 

I. La saisie dans l’herméneutique musicale.  

 

Toute herméneutique peut être considérée comme une saisie intentionnelle au sens où Husserl 

définit l’intentionalité selon ces mots : 

« Le mot intentionalité ne signifie rien d’autre que cette particularité foncière et générale qu’a la 

conscience d’être conscience de quelque chose, de porter, en sa qualité de cogito, son cogitatum en elle-

même. »
6
 

Le Chant Intérieur est le cogitatum qui se constitue lors de cette saisie. Mais dans la mesure où il s’agit 

ici d’un texte musical, d’un art, et que l’on doit donc se situer dans le cadre d’une herméneutique 

esthétique, il faut élargir notre conception de la saisie afin de lui redonner la dimension affective 

originelle qui rend possible l’actualisation de la saisie intentionnelle.   

 Dans le cas de la lecture du texte musical, il s’agit pour le sujet « d’entendre avec les yeux » : 

à partir d’un donné visuel, il y a en fait constitution d’un donné auditif dans la conscience. Cela se fait 

selon le mode d’une saisie conversionnelle qui vient transformer le signe en son tout au long d’un 

processus de temporalisation
7
. Cette saisie est visée intentionnelle de l’objet, visée de signification 

orientée par des horizons d’attente permettant de rendre le non-visible, visible, de dévoiler l’objet. 

Dans le cas de la lecture d’un texte, ces horizons peuvent d’abord être compris en termes de préjugés. 

Ceux-ci, loin d’être toujours des occasions de mécompréhensions de l’objet, peuvent tout à fait être 

légitime et participer au dévoilement du sens de l’objet. Gadamer retient deux types de préjugés ayant 

un sens positif dans l’herméneutique du texte : le préjugé d’autorité et le préjugé de précipitation
8
. Le 

premier se rapporte principalement à l’autorité de la Tradition dans laquelle se situe le sujet, devenant 

                                                           
6
 HUSSERL, Edmund, Méditations cartésiennes, Introduction à la phénoménologie, Trad. G. Peiffer, E. Levinas, 

Paris, Vrin, 1947, 1992 (Bibliothèque des Textes Philosophiques), p.65. 
7
 Nous approfondirons cela dans la partie dédiée à la temporalité du phénomène.  

8
 GADAMER, Hans-Georg, Vérité et méthode, Trad. P. Fruchon, G. Merlio et J. Grondin, Paris, Seuil, 1996, 

deuxième édition p.298. 
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ainsi sujet historique en partie déterminé par le contexte dans lequel il se situe. Loin de considérer 

cette historicité comme un obstacle à la compréhension de l’objet, il est plutôt nécessaire d’y voir 

quelque chose de positif portant une fécondité herméneutique. Le sujet hérite en effet d’une 

multiplicité de traditions interprétatives très riches dans lesquelles il est invité à se situer pour ensuite 

participer à leur croissance, enrichissant ainsi la vision de l’objet. Dans le cas particulier de la musique, 

cet héritage est consigné à la fois dans la transmission orale qui va d’un professeur à son élève (on 

parle en effet d’ « écoles » d’interprétation), mais aussi dans les éditions des textes eux-mêmes qui 

comportent des différences de notation (on pense par exemple aux quatre manuscrits des six Suites de 

Bach à partir desquelles ont été imprimées différentes éditions modernes puis se sont développées les 

multiples interprétations de cette œuvre)
9
, ainsi que dans les enregistrements depuis le début du 20

ème
 

siècle (les CD, et à présent aussi la foule de vidéos que l’on peut trouver en libre circulation sur 

internet et à partir desquelles les étudiants comprennent souvent la partition qu’ils lisent
10

). 

L’ensemble contribue à la formation de l’oreille du sujet qui a ainsi un certain type d’attentes lorsqu’il 

s’empare personnellement du texte. Plutôt que de prendre part pour ou contre cette tradition (on pense 

notamment aux condamnations très vigoureuses qui peuvent parfois être faites à l’égard de 

l’enregistrement), le sujet est plutôt appelé à l’intégrer dans sa propre compréhension en ayant un 

regard critique lui donnant une liberté par rapport à elle. L’autorité n’est efficace que si, et seulement 

si, elle est reconnue par la raison critique. Le premier préjugé peut donc être vertueux. Le deuxième 

préjugé, le « préjugé de précipitation », présente la tendance inverse qui consiste à donner une trop 

grande foi à sa propre raison. Là encore, plutôt que de se laisser déterminer par sa propre vision, 

l’interprète est invité à se tourner vers ce qui a été retenu par la tradition, évitant ainsi de faire des 

erreurs élémentaires dues à son ignorance. Ces préjugés forment les horizons d’attente guidant la 

perception de l’objet. Ces différents horizons fusionnent ensuite en un seul « horizon du présent »
11

, en 

perpétuelle reformation, qui contribue à une lecture vivante du texte musical. C’est ainsi que se 

constitue le Chant Intérieur, unité de sens qui se présente à la conscience lors de la perception, 

s’insérant dans le vécu intentionnel du sujet et faisant ainsi partie du flux de la vie de la conscience 

elle-même. Ce flux est temporel et se présente selon un ordre de succession avec un continuum de 

passés et de phases de passages. Ceux-ci sont reliés dans une continuité de sens qui permet l’unité de 

cette vie. Le Chant Intérieur se présente alors dans son unité de sens comme un point de présence dans 

ce flux. Ce présent n’est pas un instantané mais bien une durée dans le sens où, avec le présent pur, est 

retenu le tout juste passé et s’annonce le tout juste à venir
12

. En tant qu’il appartient à la vie de la 

conscience, le Chant Intérieur recèle des potentialités intentionnelles qui doivent pouvoir être réalisées 

                                                           
9
 Annexe 2 avec une présentation très succincte de plusieurs éditions classique pour violoncelle.  

10
 Sur la question de l’enregistrement se rapporter aux entretiens avec les musiciens qui abordent presque tous 

cette question, apportant ainsi des avis différents sur cette question.  
11

 GADAMER, Hans-Georg, Vérité et méthode, Trad. P. Fruchon, G. Merlio et J. Grondin, Paris, Seuil, 1996, 
deuxième édition),  p.328. 
12

 Nous analyserons plus bas la temporalité de l’objet pour elle-même.  
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par le moi. C’est ainsi que se constitue l’horizon intentionnel qui est un horizon de perception. Husserl 

en parle selon ces termes : 

« C’est là une « protention » continuelle, qui, pour chaque nouvelle phase perceptive, prend un sens 

nouveau »
13

 

La perception de l’objet est donc orientée, et se déploie ainsi dans une temporalité. Les potentialités 

qui s’y présentent sont appelées à être explicitées afin de dévoiler le sens objectif de la vie psychique 

contenu dans le cogito. Husserl appelle cette vie « cogitatum ». C’est un tracé en formation perpétuelle 

qui, bien qu’étant indéterminé puisqu’en reformation continue, contient pourtant une structure de 

détermination de l’objet. Il ouvre donc la possibilité d’un progrès dans la perception de l’objet par la 

confirmation ou l’infirmation des anticipations de perceptions qui dévoilent de nouvelles possibilités. 

Qu’est-ce que le travail du musicien sinon une perception toujours renouvelée et en progression du 

même texte, de manière plus ou moins recherchée ? Husserl conclu à ce sujet : 

« A toute conscience qui est conscience de quelque chose appartient donc cette propriété essentielle : 

non seulement elle peut, d’une manière générale, se transformaer dans des modes de conscience 

toujours nouveaux, tout en restant conscience d’un objet identique, objet intentionnellement 

inhérent,comme sens objectif identique, à ses modes dans l’unité de synthèse, mais toute « conscience 

de quelque chose » peut le faire et ne peut le faire que dans et par ces horizons d’intentionalité. L’objet 

est pour ainsi dire un pôle d’identité, donné toujours avec un « sens » « pré-conçu » et « à » réaliser. Il 

est, dans chaque moment de la conscience, l’index d’une intentionalité noétique lui appartenant de par 

son sens, intentionnalité qu’on peut rechercher, et qui peut être explicitée. Tout cela est accessible à 

l’investigation concrète »
14

.  

Ainsi est-il possible de porter son regard sur ces attentes afin qu’elles viennent enrichir la perception 

de l’objet. C’est bien entendu une part du travail du texte qu’est appelé à faire tout interprète, ne 

portant donc pas simplement son regard vers le texte lui-même, mais bien plus encore vers les attentes 

qui guident sa compréhension propre. Dans ce contexte la notion d’horizon a donc deux sens : à la fois 

comme horizon herméneutique, et comme horizon phénoménologique. Ces deux dimensions 

participent d’un seul et même acte qui vient donner sens à l’objet.  

Le Chant Intérieur est donc pour partie un objet intentionnel qui se constitue par petites 

touches lors de la saisie perceptive répétée du même objet
15

. Pour chaque sujet il n’y a donc toujours 

qu’un seul et unique Chant Intérieur correspondant à un seul texte musical. L’identité de l’objet 

persiste, dans les multiples modifications que celui-ci peut subir. Pour Husserl : 

                                                           
13

 HUSSERL, Edmund, Méditations cartésiennes, Introduction à la phénoménologie, Trad. G. Peiffer, E. Levinas, 
Paris, Vrin, 1947, 1992 (Bibliothèque des Textes Philosophiques), p83. 
14

 Idem, p.85 
15

 Nous verrons qu’il y a une définition plus large du Chant Intérieur qui englobe toute la structure de 
conscience : percevant, voix, perçu.  
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« Dans la singularisation et la description de cette structure [ego-cogito-cogitatum], l’objet intentionnel 

situé du côté du cogitatum joue –pour des raisons faciles à saisir –le rôle d’un guide transcendantal, 

partout où il s’agit de découvrir des types multiples de cogitationes qui, en une synthèse possible, le 

contiennent en tant qu’état de conscience d’un même objet »
16

.   

Un seul objet qui est pris dans une structure noético-noématique et c’est ainsi qu’il conserve son 

identité malgré la multiplicité des modes de conscience auxquelles il appartient. Il permet ainsi de 

faire une synthèse de perception qui est une synthèse de sens. Il est lui-même unité de sens. C’est 

selon cette description qu’il nous faut comprendre le phénomène du Chant Intérieur, objet intentionnel 

pris dans une structure noético-noématique, unité de sens persistant dans la multiplicité. C’est un objet 

sonore c’est-à-dire d’un phénomène sonore perçu dans le temps comme un tout, une unité, quelques 

soient ses causes, son sens, et le domaine auquel il appartient (musical ou non)
17

. En tant que tel il peut 

être visé de trois manières : en cherchant sa cause, le sens qu’il véhicule, ou, si l’on fait abstraction des 

deux premiers modes de visée, à sa texture (c’est ce qui constitue ce que Schaeffer appelle l’ « écoute 

réduite »). C’est à travers ces trois modes par lesquels la conscience se rapporte à l’objet, que se fait 

l’investigation qui met à jour les structures typiques de l’objet et participe d’une constitution 

transcendantale. En ce sens on peut considérer le Chant Intérieur comme un objet qui se constitue 

temporellement et non pas comme un donné de présent pur.  

Mais la perception de l’objet est une herméneutique intentionnelle qui ne saurait être effective 

sans être, en même temps, une prise sensible de l’objet, rendue possible par une affectivité originelle. 

Pour qu’il y ait une véritable compréhension du texte, il faut non seulement que le sujet se tourne vers 

lui, mais également qu’il se laisse toucher par lui. Le Chant Intérieur est « affectivité auditive »
18

 ainsi 

que le dit la pédagogue Dominique Hoppenot. En complément de l’activité du sujet lisant, il faut 

penser une passivité du sujet recevant l’objet dans sa dimension sensible. L’herméneutique du texte 

musicale est donc aussi réceptive en tant qu’elle mobilise la sensibilité du sujet. Pour clarifier la 

relation de l’intentionnalité et de l’affectivité qui se joue dans l’acte de l’herméneutique musicale, on 

peut dire qu’il y a une précédence chronologique de l’intentionalité. En effet, c’est nécessairement le 

mode premier par lequel le sujet se rapporte à l’objet puisqu’il s’agit d’une lecture. Pourtant, il y a 

simultanément une précédence logique de la sensibilité sans laquelle le premier mode ne saurait avoir 

de sens. Ainsi, la saisie intentionnelle du texte ne peut être actualisée que si, et seulement si, elle vient 

se greffer sur une affectivité originelle. Le surgissement du donné se fait donc par l’intentionnalité, 

mais en tant qu’elle s’ancre, et prend ainsi sens, dans l’affectivité. Ainsi le son bien qu’il puisse être 

compris, doit avant tout être senti. C’est dans son essentialité affective qu’il doit être reçu alors même 
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HUSSERL, Edmund, Méditations cartésiennes, Introduction à la phénoménologie, Trad. G. Peiffer, E. Levinas, 
Paris, Vrin, 1947, 1992 (Bibliothèque des Textes Philosophiques), p.91 
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 A propos de la notion d’ « objet sonore », se rapporter aux études de Pierre Schaeffer et notamment son 
Traité des objets musicaux. 
18

 HOPPENOT, Dominique, Le violon intérieur, Paris, Editions Van de Velde, 1981, p.117 
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qu’il se présente comme signe devant être éclairé. C’est seulement ainsi qu’il peut se déployer selon sa 

tonalité propre et constituer ensuite un Chant Intérieur vivant. En tant qu’objet reçu il est donc 

intuitionné, senti. Michel Henry écrit :  

« La tonalité de l’acte de sentir est son se sentir soi-même, est son affectivité. L’affectivité, elle-seule, 

permet que la sensibilité soit ce qu’elle est, une existence, l’épaisseur d’une vie ramassée en elle-même 

et s’éprouvant elle-même tandis qu’elle est affectée, souffrant et supportant ce qui l’affecte, non la 

froide saisie de celui-ci ou sa contemplation indifférente. Froideur de la saisie, indifférence de la 

contemplation et, par exemple, du regard théorique, ce sont là, toutefois, des tonalités affectives, 

comme telles précisément elles appartiennent à la sensibilité et la déterminent, ce sont des modalités 

concrètes selon lesquelles s’accomplit chaque fois l’acte de sentir considéré lui-même et dans la réalité 

de son essence comme affectif. »
19

  

Il y a donc toujours déjà affectivité, et quand bien même la perception nécessiterait le recours à une 

intentionnalité, ce n’est qu’en tant qu’elle vient être actualisée par l’affectivité que celle-ci participe à 

la donation de l’objet. C’est en ce sens que l’on peut dire que toute compréhension est affective, que 

c’est par l’affectivité qu’a lieu le surgissement de l’être. Pour Michel Henry, le lien entre affection et 

compréhension doit être compris comme un lien de fondation ainsi qu’il le dit en ces termes : 

« Car la compréhension ontologique de l’être et l’affectivité ne vont nullement ensemble, comme des 

composantes co-originaires de l’événement où surgit la phénoménalité et ne le constituent pas non plus 

au même titre ni également. Pour cette raison précisément le lien qui les unit n’est pas un simple lien de 

juxtaposition, un rassemblement de propriétés dont on se borne à constater la simultanéité avant de les 

inclure purement et simplement dans un même absolu au titre de la Gleichursprunglichkeit. Mais parce 

que ce lien est un lien de fondation, parce que l’affectivité a déjà accompli son œuvre quand se lève le 

monde, à tout ce qui se propose en celui-ci et le suppose elle est unie de façon contraignante et, 

précisément, comme ce qui le rend possible en son fondement ».
20

 

Cette originarité de l’affectivité est marquée d’une Stimmung, tonalité affective
21

. Naturellement, cette 

dimension revêt un caractère particulier en ce qui concerne le phénomène du Chant Intérieur : la 

tonalité musicale est précisément le contexte de sens dans lequel se donne l’objet. Cette tonalité, loin 

d’être uniquement une règle par rapport à laquelle on pourrait prendre ses distances ou dont on 

pourrait même s’affranchir complètement
22

, est une modalité par laquelle se donne l’être. La tonalité 

n’accompagne pas le son, elle est son mode d’apparition même, ce qui fait qu’il fait sens. Cette 

tonalité affective s’exprime par une tonalité harmonique dans laquelle le son prend sens, qui lui permet 
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 HENRY, Michel, L’essence de la manifestation, Paris, PUF, 1963, p.601. 
20

 Idem, p.604. 
21

 Dominique Hoppenot utilise d’ailleurs exactement cette expression « tonalité affective » dans HOPPENOT, 
Dominique, Le violon intérieur, Paris, Editions Van de Velde, 1981, p.185 
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 L’atonalisme aura tenté de le considérer comme tel et d’en faire fi mais, ainsi que dit Luigi Grasso, « le 
système tonal est vraiment quelque chose de naturel ».  
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de ne pas être un son isolé mais de s’inscrire à la fois dans une dimension horizontale et verticale
23

. 

Comprendre le texte c’est donc connaître cette tonalité, mais surtout la laisser agir comme impression 

afin que se révèle la tonalité affective qui la porte. Ce double sens de la notion de « tonalité » est peut-

être ce qui explique l’universalité de la musique tonale évoquée par plusieurs musiciens lors de nos 

entretiens
24

. Cela dit, puisque nous nous situons dans le cadre d’une herméneutique, et puisque, quand 

bien même l’affectivité serait originelle, elle est nécessairement liée à l’intentionnalité par laquelle le 

sujet a prise sur le texte, la plénitude de la donation demeure contingente. Le donné peut ne pas être 

donné. Il peut ne pas être compris. Il peut rester de l’ordre du non-visible. Pour que la donation 

phénoménologique ait lieu, il y a encore une condition herméneutique : le sujet doit être apte à la 

recevoir c’est-à-dire qu’il faut qu’il ait été formé
25

. Sans Bildung, il ne saurait y avoir de donation de 

l’objet. La Bildung doit être en premier lieu entendue en termes de développement des facultés 

naturelles que l’on possède. Ainsi que le dit Claire Bernard dans notre entretien : « Il est nécessaire 

qu’il y ait une formation générale de la personne, de son goût, une sorte de raffinement progressif. Le 

Chant Intérieur pâtit nécessairement d’un environnement vulgaire »
26

 ; cela signifie qu’il est nécessaire 

de développer ce qui est toujours déjà présent, et que cela passe aussi par le rehaussement de la qualité 

de son environnement. Mais dans un deuxième sens, et de manière plus essentielle encore, la 

formation est un processus d’accomplissement d’être. Gadamer en parle en ces mots, rappelant la 

signification du concept : 

« la formation n’a pas plus que la nature de buts qui lui seraient extérieurs. C’est précisément en cela 

que le concept de formation surpasse celui de simple culture, culture de dispositions préalablement 

données, dont il dérive. La culture d’une disposition développe quelque chose qui est donné, en sorte 

que son exercice et les soins qui lui sont consacrés ne sont que les moyens pour une fin. […] Dans la 

formation au contraire, ce à quoi on se forme et qui forme quelqu’un est aussi l’objet d’une 

appropriation totale. La formation absorbe ainsi tout ce qu’elle reçoit. Mais en elle, ce que l’on reçoit 

n’est pas comme un moyen qui a perdu sa fonction. Au contraire, dans la formation acquise rien n’a 

disparu, tout est conservé »
27

. 
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 Sur cette question se rapporter à l’entretien avec le jazzman Manuel Rocheman. 
24

 Il faudrait naturellement creuser cette idée mais nous ne désirons pas la développer ici.  
25

 Si on analyse le processus de l’interprétation comme une traduction, l’importance de cette Bildung est 
également confirmée. Ainsi que l’évoque Ricoeur dans Sur la traduction, « Qu’est-ce que les passionnés de 
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éducation, et en prime, si j’ose dire, la découverte de leur propre langue et de ses ressources laissées en 
jachère. Le mot qui suit est de Hölderlin : « Ce qui est propre doit être aussi bien appris que ce qui est 
étranger » p.39. L’Intériorité comme milieu, Bildung, est donc formation totale du sujet, à la fois par le 
renouvellement de ce qu’il est et par l’appropriation de ce qu’il n’est pas.   
26

 Entretien avec Claire Bernard. 
27

 GADAMER, Hans-Georg, Vérité et méthode, Trad. P. Fruchon, G. Merlio et J. Grondin, Paris, Seuil, 1996, 
deuxième édition, p.27-28. 
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Comme on peut le constater à travers les mots de Gadamer, il ne s’agit pas seulement de ciseler 

quelque chose de déjà-là. Beaucoup plus puissamment, la formation malaxe l’être du sujet, le modifie 

par un double mouvement où il reçoit une forme et se change de l’intérieur en fonction d’elle. 

L’appropriation est un renouvellement des profondeurs, qui permet de tirer du même, l’autre. Tout ce 

que le sujet rencontre et s’approprie pleinement participe de ce mouvement de formation. Ainsi est-il 

fondamental de ne pas rester enfermé dans sa chambre d’étude à étudier le texte pour le comprendre ; 

non, il faut sortir, se nourrir de tout, des tableaux dans les musées, des sculptures, de la musique qu’on 

entend, des formes que l’on voit, mais avant tout de la vie elle-même. Comme le dit le saxophoniste 

Luigi Grasso : « On est dans des sociétés aseptisées, stériles, qui proposent des canons de beauté sans 

vie et sans relief. Il faut sortir de ça, sortir dans la rue et écouter les bruits de la rue, les gens, les autres, 

vivre dans notre contexte parce que notre musique vient de là ».
28

 L’Intériorité se nourrit de l’être au 

monde du sujet. La formation musicale qui est la condition de possibilité de l’interprétation est un 

renouvellement de l’être même du sujet parce qu’elle plonge le sujet dans les remous de la Vie. C’est 

seulement ainsi qu’elle constitue véritablement un accroissement de la personne. La Bildung est donc 

le renouvellement de la vie intérieure par la Vie elle-même. Le même, revivifié qui fait éclore le 

nouveau. Elle est milieu : 

« Il faut ici comprendre la formation non pas comme le simple processus qui réalise l’élévation de 

l’esprit à l’universel dans lequel il entre, car la formation est aussi bien milieu (Element) à l’intérieur 

duquel se meut celui qui y a accédé. »
29

, « la formation est pour l’esprit comme un milieu […] milieu de 

la formation, à l’intérieur duquel est accordé à l’esprit une libre mobilité particulière »
30

. 

Qu’est-donc ce milieu sinon celui de la Vie de l’Être ? Comment peut se faire cet accroissement si ce 

n’est en allant à la source et en s’en nourrissant pleinement ? Ainsi la Vie du monde remplie-t-elle 

celle du sujet. Une seule et même chose qui se manifeste de manière différente. Vivre de la Vie elle-

même et en transformer son intériorité propre, c’est cela, se former. Ainsi, l’intériorité peut-elle être 

comprise comme un milieu. C’est l’intimité du sujet où se raffine l’interprétation. Mais pour cela il 

faut une « conservation ». Pour que la vie agisse, il faut qu’elle demeure et qu’ainsi elle modifie. Le 

mouvant se conserve en tant qu’il est renouvellement permanent ouvrant, dans la mêmeté, un chemin 

vers l’altérité.  

 Ainsi que nous le comprenons, l’herméneutique musicale révèle une intentionnalité-affective, 

ou affectivité intentionnelle, la conjonction des deux dispositions étant l’unique mode de donation de 

l’objet possible.  
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 Entretien avec Luigi Grasso.  
29

 GADAMER, Hans-Georg, Vérité et méthode, Trad. P. Fruchon, G. Merlio et J. Grondin, Paris, Seuil, 1996, 
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II. Médiateté ou immédiateté de l’appréhension.  

L’herméneutique du texte musicale présente alors une nouvelle particularité : l’interprétation 

qui vient expliciter la compréhension se fait par le biais d’un instrument de musique. Il faut alors se 

demander si celui-ci est uniquement un moyen d’expression de la compréhension, ou s’il est à son  

fondement même. 

De même qu’un interprète qui traduit d’une langue à une autre fait son travail en jouant dans, 

et avec les limites propres à la langue cible, le musicien doit apprendre à jouer avec les limites de 

l’instrument par lequel il s’exprimera. Il le fait non seulement en vue de l’exécution qu’il donnera par 

la suite, mais aussi parce qu’il comprend ce qu’il lit selon ces limites mêmes. En ce sens il n’y a pas de 

compréhension abstraite du texte. D’ailleurs, bien des musiciens disent que leur Chant Intérieur a les 

caractéristiques de l’instrument qu’ils jouent
31

 : la couleur du son du Chant Intérieur peut ressembler 

voire même s’identifier avec celle de l’instrument cible – par exemple un violoncelliste entendra un 

son rond et chaud, un violoniste un son plus lumineux etc. Cela dit, comme le son instrumental est lui-

même le fruit de la relation du musicien et de l’instrument
32

, le Chant Intérieur n’a pas tant les 

caractéristiques du son de tel instrument en particulier que celles du son instrumental que le sujet a su 

sculpter. En d’autres termes, le Chant Intérieur est délimité par le savoir-faire instrumental du 

musicien : plus celui-ci a de grandes capacités techniques, plus le son est délicat, raffiné, et juste, plus 

le Chant Intérieur sera riche, tandis que moins ses capacités sont élevées plus le son est pauvre et le 

Chant Intérieur risque de l’être aussi. Dans le cas de l’herméneutique musicale il en va donc 

exactement comme dans celui de la traduction entre deux langues différentes : la justesse de la 

traduction dépend de la compréhension du texte original par l’interprète, mais il est sous-entendu 

qu’elle dépend également de l’ampleur de la connaissance que celui-ci a du maniement de la langue 

cible. L’instrument et sa sonorité propre doivent être à tel point digéré par l’instrumentiste qu’ils sont 

devenus son monde à lui, qu’il comprend le texte à travers ces déterminismes mêmes. Si Ricoeur 

utilise l’expression d’ « hospitalité langagière »
33

, il y a très certainement une hospitalité instrumentale 

dans laquelle l’instrumentiste est reçu, et dans laquelle il reçoit le texte. Ainsi, puisqu’il y a cette 

dépendance essentielle du Chant Intérieur vis-à-vis de la maîtrise instrumentale, on pourrait penser 

qu’il revient au même de déchiffrer à l’instrument ou de comprendre le texte sans celui-ci. Or, il ne 

s’agit pas tout à fait de la même chose. En effet, si l’on déchiffre à l’instrument on rajoute une 

difficulté parce qu’un son réel vient comme court-circuiter la conception du Chant Intérieur en 

divisant l’attention du musicien : celui-ci n’entend plus seulement intérieurement mais il doit aussi 
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prêter l’oreille au son qu’il est en train de produire. De plus, si pour une raison ou pour une autre il se 

met à mal jouer – problèmes physiologiques ou autres soucis contingents, alors le Chant Intérieur en 

pâtit nécessairement. La relation du Chant Intérieur et de l’instrument dans la compréhension est par 

conséquent très forte : il y a une limitation réciproque des deux parties
34

. Afin d’arriver à une 

meilleure interprétation, il serait bon que des difficultés purement techniques limitent le moins 

possible la compréhension du texte. Cette nécessité justifie l’idée selon laquelle l’herméneutique 

musicale doit tendre vers une compréhension sans l’aide de l’instrument, fonctionnant dans le cercle 

fermé du texte à l’interprète et de l’interprète au texte, sans troisième pôle. Mais il s’agit là d’un travail 

qui requiert de longues années de pratique, et qui est parfois difficile parce que le texte présente des 

enchaînements d’intervalles difficiles à entendre, ou des sons nouveaux. Dans ce cas précis, 

l’instrument devient une aide précieuse pour constituer un matériel que l’on n’avait pas auparavant. 

Comme le dit simplement Xavier Philips : « Dans des œuvres modernes il y a de l’électro acoustique 

donc c’est difficile d’entendre les effets qui font partie de ce qu’on doit jouer. Ce sont des sons 

nouveaux auxquels on n’est pas habitués. »
35

 

Si l’on ne veut pas avoir recourt à l’instrument, il y a une alternative fondamentale : la voix. 

En premier lieu parce qu’elle est libérée des contingences techniques liées à l’instrument et transmet 

donc un son plus spontané. Le violoncelliste Xavier Philips conçoit d’ailleurs son usage comme un 

impératif : « il faut chanter pour se débarrasser des difficultés propres à l’instrument »
36

 dit-il. Mais la 

voix est surtout intéressante dans la mesure où, étant de nature corporelle
37

 mais chantant un son 

extérieur, elle a la particularité de maintenir un accès immédiat au Chant Intérieur tout en rendant 

possible une écoute extérieure de l’objet. Elle transmet en effet le son de deux manières différentes : à 

la fois par le corps lui-même – les vibrations corporelles et notamment par les os à commencer ceux de 

la mâchoire, et par l’audition – les vibrations de l’oreille au contact du son extérieur. Pour Maine de 

Biran, le lien entre la voix et l’ouïe est même encore plus ténu, du même ordre que celui qui unit de la 

vue et du toucher.  Il s’exprime en ces mots : 

« L’ouïe devrait être purement passive et sensitive ; et pourtant elle nous procure une multitude de 

perceptions très fines et très distinctes. Mais c’est qu’elle s’associe à un organe étonnamment mobile, 

celui de la voix, lequel répète et reproduit intérieurement tous les sons dont l’ouïe est affectée, et par là 

nous les fait distinguer et percevoir ; aussi percevons-nous toujours les sons et les articulations d’autant 

plus distinctement  qu’ils ont plus de rapport avec ceux que nous pouvons imiter et reproduire ; et la 

finisse et la délicatesse de l’ouïe sont toujours proportionnelles à la souplesse et à la flexibilité de 
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l’organe vocal. […] L’association de la voix avec l’ouïe est donc analogue dans ses effets à celle qui 

existe entre le tact et la vue »
38

. 

Si l’on comprend bien, la voix est le versant actif de la passivité du sens de l’audition. Parce que la 

passivité et l’activité ne sont que les deux faces d’une seule et même chose, il y a donc un rapport 

essentiel entre le Chant Intérieur et la voix qui l’exprime, et c’est bien pour cela que la voix est un 

medium privilégié. Qu’est-ce qu’elle révèle alors ? Pour Claire Bernard, « le timbre de la voix 

renseigne sur le projet musical lui-même »
39

. Comment ? En ne révélant pas seulement les 

caractéristiques objectives contenues dans le texte lu, mais aussi celles de la compréhension qu’en a eu 

l’interprète. La voix exprime la tonalité affective propre par laquelle il y a eu la donation. La violoniste 

ajoute ensuite : « s’il n’y a pas de musicalité avec l’instrument c’est parfois qu’il n’y a pas 

d’expression dans la pensée. C’est en faisant chanter l’élève qu’on contrôlera cela »
40

. La voix offre 

dont une prise fondamentale sur le Chant Intérieur parce qu’elle le révèle comme un négatif au sens 

photographique du terme : en chantant, le musicien révèle presque instantanément là où il y a des 

failles et là où il y a des « pépites » de compréhension. Mais pour que cet intermédiaire vocal 

remplisse sa fonction, il y a tout de même une condition : l’écoute. Claire Bernard précise en effet au 

sujet de la méthode qu’elle utilise avec ses élèves : « Je les fais chanter et écouter ce qu’ils chantent »
41

. 

Ainsi, ce n’est pas tant le fait de chanter qui a un effet de clarification et de révélation du Chant 

Intérieur, mais bien le fait de porter son attention sensible, sa perception vers ce chant. Ce qui compte, 

c’est la réintériorisation de cette extériorité, dans une perception : le sujet s’entend lui-même 

produisant vocalement son Chant Intérieur et cela lui permet de le réintérioriser. Il y a donc un 

basculement permanent entre Intériorité et Extériorité qui permet l’actualisation du Chant Intérieur, et 

dont la voix est l’élément central. Parce qu’elle est charnelle, la voix est l’outil par excellence d’accès 

et de révélation du Chant Intérieur. 

Mais ce que vise en fait le musicien, c’est une compréhension immédiate du texte, qu’on 

appelle dans le milieu musical : « lecture à vue ». C’est peut-être la saisie la plus pure du texte musical. 

En effet, elle consiste à accomplir cette saisie conversionnelle du signe en son de manière immédiate. 

Sloboda la définit comme la capacité de former un projet et d’en faire un programme, c’est-à-dire de le 

réaliser, ajoutant que cela nécessite les deux sous-compétences suivantes : « savoir former une 

représentation de la musique formée sur la structure » et « assigner la variation expressive aux 

éléments de la représentation par référence à un « dictionnaire » expressif »
42

. Il y a donc une 

compétence analytique et une compétence sensible s’exprimant par le biais de la compétence 

technique de la maîtrise de l’instrument. Au niveau pratique, le premier prérequis est une solide 
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connaissance du bagage solfégique puisqu’il faut pouvoir entendre ce qui est écrit dans le bon rythme, 

avec la bonne hauteur de note, et la juste couleur sans se tromper. Mais plus fondamentalement, au 

niveau phénoménologique, c’est en fait la capacité de représentation affective qui est nécessaire 

puisque c’est elle qui permet la perception auditive intérieure donnant l’objet « en chair et en os ». 

Pour qu’elle soit effective, compte tenu de la modification du datum de perception pendant la saisie, il 

faut présupposer à son fondement une unité essentielle des sens. C’est parce que ceux-ci ne sont pas 

comme des indices isolés mais contribuent ensemble à donner un sens unifié à la perception, que le 

visuel peut se transformer en donné auditif « en chair et en os ». Le mode de saisie spécifique de 

l’herméneutique musicale met donc en lumière une corporéité unifiée. On peut la comprendre selon 

ces mots de Michel Henry : 

« Le corps, en tant qu’il est corps subjectif, se confond avec l’acte de sentir, il n’est en aucune façon un 

composé de sensations, quelque que soit l’unité, dans les variations corrélatives par exemple, qu’on 

puisse découvrir parmi ces dernières. Une telle unité, en effet, est une unité constituée, c’est l’unité 

d’une masse transcendante, ce n’est donc en aucune façon l’unité de l’être originaire de notre corps. »
43

 

Et il ajoute plus loin :  

« Quelle que soit la nature des sensations qu’il s’agit pour nous de nous donner, qu’il s’agisse de 

sensations visuelles, olfactives, auditives ou tactiles, toujours c’est par l’entremise d’un seul et même 

pouvoir que nous allons vers elles et que nous les obtenons »
44

.  

Au fondement même de la perception il y a donc toujours déjà une unité. C’est l’unité des sens qui  

provient de ce « je peux », pouvoir dont Michel Henry parle en termes de « loi intérieure de 

constitution »
45

 et qu’il envisage dans une dimension ontologique. Dans la pratique musicale, c’est 

bien évidemment l’union de l’audition et du toucher qui est la plus importante. En italien l’un et 

l’autre se dit « sentire », polysémie du mot qui vient mettre en lumière l’union fondamentale de deux 

actes de perceptions qui ne sauraient être envisagés séparément. Mais nous reviendrons plus tard sur la 

corporéité qui va nécessairement avec notre phénomène. Contentons-nous pour le moment de 

remarquer que celle-ci est au principe de la compréhension, bien avant d’être au principe de 

l’expression c’est-à-dire de l’interprétation de cette compréhension. En d’autres termes, si cette unité 

ontologique du corps comme pouvoir est la condition de possibilité du mouvement qui donne lieu à 

l’expression instrumentale, elle est déjà à l’origine de la saisie conversionnelle par laquelle le sujet se 

rapporte au texte.  

S’il faut pouvoir se sentir chez soi dans le monde de l’instrument qui sera l’outil de la 

traduction, et si la voix constitue de manière récurrente le meilleur medium de compréhension et de 
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révélation du Chant Intérieur, c’est en fait la saisie directe que doit viser l’instrumentiste pour être au 

plus près du phénomène qu’il s’agira ensuite d’exprimer. Celle-ci n’est possible que parce que, à 

l’origine de la diversité de perception – entendre le son instrumental, lire la partition, toucher son 

instrument, il y a l’unité ontologique d’un corps de chair. C’est là au principe de l’herméneutique 

musicale, ce sans quoi elle ne saurait avoir lieu. Elle est donc une herméneutique incarnée, non 

seulement parce que le Chant Intérieur vient s’incarner et prendre vie dans la conscience du sujet, mais 

aussi parce qu’elle présuppose une incarnation du sujet.   

  

III. L’éthique au fondement de l’herméneutique.  

A présent que nous avons mieux saisi les arcanes de l’herméneutique musicale, il faut encore 

se pencher sur l’éthique qui l’accompagne. Pour être mené à bien, le processus d’interprétation doit en 

effet dépasser deux difficultés : un refus fondé sur la présomption de non-traduisibilité qui empêchera 

le musicien de réellement « rentrer » dans le texte, une appropriation telle que le texte vient à en être 

déformé
46

. Pour ne pas tomber dans ces deux tendances inverses, l’herméneutique doit être sous-

tendue par une éthique solide. Quelles difficultés rencontre-t-elle ? A partir de quels principes se 

développe l’herméneutique ? Quelle est la vertu guidant le travail du musicien et dessinant son ethos 

même ? 

Revenons au texte lui-même. Le problème de la partition musicale est qu’à travers le rythme, 

la hauteur de note, la couleur du son, elle transmet ce que l’on pourrait appeler des « normes 

vagues »
47

. Qu’entendons-nous là ? Dans un premier temps, cette idée pourrait être reconduite au 

problème de la polysémie du mot que l’on rencontre dans la traduction linguistique
48

. Cependant, si 

celle-ci implique de fait l’idée d’hétérogénéité des systèmes linguistiques, donc le caractère non-

superposable du texte d’origine et du texte traduit, et par conséquent conduit au préjugé de non 

traduisibilité, il ne saurait en être de même dans le cas de l’interprétation musicale. En effet, la 

partition est précisément écrite pour être traduite. Elle doit être jouée. Elle est dirigée vers son 

expression, vers sa traduction. Il faut donc penser le problème autrement. La difficulté dans 

l’interprétation musicale n’est pas tant l’hétérogénéité des deux mondes que le problème absolument 

essentiel de la polysémie du signe : la partition contient des « normes vagues ». Du latin norma qui 

signifie règle, la norme indique un comportement selon lequel il faudrait agir – notons bien l’usage du 

conditionnel qui implique une notion d’idéal à atteindre
49

 ; elle est donc prescriptive et relève du 
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domaine éthique. L’idée de « vague », elle, désigne ce dont on ne peut pas prendre conscience avec 

précision
50

 ; elle relève de la sémiotique. Si l’on considère la partition comme prescription de norme 

vague, alors cela implique qu’à un signe doit répondre un comportement particulier, le plus possible 

adapté à ce qui est requis, mais que cette application tolère l’existence de cas limites
51

. Dans notre 

situation cela veut dire qu’un musicien qui lit une partition applique ce qui est écrit mais le fait avec 

un certain panel de possibilités. La difficulté est par conséquent de savoir apprécier ce qui est encore 

compris dans la norme et ce qui ne l’est plus puisqu’est correct ce qui respecte le texte, et incorrect ce 

qui ne le respecte pas
52

. Comment le voir ? Bien entendu cela n’est perceptible qu’à partir du moment 

de l’expression du Chant Intérieur. L’expression n’est pas une émanation du phénomène avec un 

recouvrement total donné d’un seul tenant. Au contraire, l’adéquation entre le texte et son expression a 

lieu au cours d’un long processus de travail au cours duquel l’instrumentiste réduit progressivement le 

hiatus qu’il y a entre son Chant Intérieur –et donc à travers celui-ci le texte lui-même, et l’expression 

instrumentale. Ce processus de raffinement se fonde sur une écoute attentive
53

 qui fonctionne par 

comparaison entre le Chant Intérieur et l’expression – que  ce soit de manière différée ou simultanée
54

. 

Au fur et à mesure de ses heures de travail, le musicien doit parvenir à quelque chose qui soit de plus 

en plus propre au niveau de la justesse, de plus en plus en place au niveau du rythme, et de plus en 

plus raffiné au niveau de la couleur de son, du phrasé, des nuances etc. Le mode de vérification de la 

justesse de cette interprétation est ensuite exactement la même que celle à laquelle on a recours 

lorsqu’on vérifie une traduction entre deux langues différentes, à savoir l’utilisation du « principe de 

réversibilité »
55

. Anne-Marie Morin raconte : « Une fois j’avais rencontré Sanson François dans le 

train, il m’avait dit qu’apprendre la partition était essentiel. Il fallait pouvoir l’entendre puis la réécrire 

parfaitement avec toutes les nuances. Il faut pouvoir digérer l’œuvre puis la recréer comme le ferait le 

compositeur »
56

. Par la dictée musicale on doit donc pouvoir retrouver les mêmes normes vagues, avec 

toute la précision et la souplesse qu’elles contiennent à l’origine. Il faut donc dans un premier temps 

rester le regard fixé sur l’objet sans chercher à produire une nouvelle interprétation puisqu’ainsi que le 
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dit Dominique Hoppenot, « la fidélité au texte est déjà interprétation »
57

. Mais plus profondément, 

c’est en cherchant la fidélité au Chant Intérieur qui, étant un objet intentionnel, est identique à la 

partition, que l’on est fidèle au texte. En ce sens, l’expression instrumentale s’appuie, non pas sur le 

texte lui-même, mais sur l’objet intentionnel qui est issu de sa perception. L’expression reconduit donc 

à l’intériorité et il n’y a par conséquent jamais de passage direct du texte à l’expression. Ainsi que 

l’exprime Dominique Hoppenot : « Au moment d’être jouée, la musique n’est pas dans la partition, 

elle est en nous. Il ne faut donc pas la « rejouer » en allant directement du message visuel au geste 

traducteur sans passer par l’intermédiaire de l’écoute intérieure »
58

. Interpréter c’est en passer par 

l’intériorité. La véritable compréhension du texte se joue donc au moment où le sujet appréhende 

l’objet, où il le perçoit, au moment de cette saisie conversionnelle qui transforme le signe en son. 

Celle-ci se fait par petite touche puisque, ainsi que le montre Sloboda, le déchiffrage est une opération 

fondée sur la répétition. C’est ainsi, par ajout de perceptions différentes, que se révèle un Chant 

Intérieur unique qu’il s’agira ensuite d’exprimer par l’instrument. 

Cette lecture du texte a lieu selon un processus classique que l’on retrouve dans toute 

herméneutique : selon un « cercle de compréhension »
59

. Voici comment Gadamer l’explique : 

« Nous faisons la même expérience dans l’apprentissage des langues étrangères. Nous y apprenons qu’il 

faut d’abord « construire » une phrase avant d’essayer de comprendre le sens linguistique de ses parties. 

Mais ce processus de construction se tient déjà lui-même sous la direction d’une attente de sens qui 

provient du contexte de ce qui précède. Cette attente doit bien sûr être corrigée si le texte l’exige. Mais 

cela veut dire que l’attente change de ton et que c’est une nouvelle attente de sens qui procure au texte 

l’unité d’un sens. C’est ainsi que le mouvement de la compréhension procède toujours du tout vers la 

partie pour retourner au tout. »
60

. 

Puisque l’interprétation musicale s’apparente, précisément, à une traduction d’une langue étrangère à 

une l’autre, alors il faut prendre ce parallèle encore plus à la lettre. Pour l’interprète il faut toujours 

construire la phrase avant d’essayer d’en comprendre le sens c’est-à-dire toujours l’entendre avant de 

la comprendre. La perception de chaque son dans la phrase précède logiquement la compréhension de 

son sens, même si, une fois le sens compris, l’écoute peut-être plus évidente. Cette saisie 

conversionnelle est rendue possible par la présence d’attentes de sens qui viennent déterminer l’écoute. 

Celles-ci proviennent du contexte, c’est-à-dire pour nous qui sommes dans le cadre d’une 

interprétation musicale où le texte lui-même compte autant que ce que le sujet en fait puisque c’est ce 

dernier qui lui donne vie, à la fois du contexte textuel et du contexte subjectif que nous avons décrits 

                                                           
57

 HOPPENOT, Dominique, Le violon intérieur, Paris, Editions Van de Velde, 1981, p.187 
58

 HOPPENOT, Dominique, Le violon intérieur, Paris, Editions Van de Velde, 1981, p.119. 
59

 « Le cercle de compréhension » in GADAMER, Hans-Georg, La philosophie herméneutique, Avant propos, 
Traduction et notes par J. Grondin, Paris, PUF, 1996, 2001, deuxième édition, (Epiméthée).  
60

 Idem, p.73. 



Le Chant Intérieur comme condition de possibilité de l’interprétation musicale 

Ellen Moysan 

 

34 
 

tous les deux plus haut ; c’est à la fois le texte, la manière dont il est écrit, l’enchaînement des 

intervalles qui produisent ces attentes de sens, et le moment de la vie du sujet dans lequel se fait la 

perception qui constituent ces attentes de sens. Elles sont en permanence renouvelées parce qu’elles 

s’ancrent dans la vie du sujet qui est renouvellement. Loin d’induire un regard faux, ou bien 

contradictoire sur le texte puisqu’il vient en modifier la compréhension, ce renouvellement est au 

contraire fondamental. C’est lui qui permet d’avoir une écoute toujours plus aiguë et raffinée du texte. 

Chaque nouvelle écoute est comme une réactualisation du même texte, et c’est précisément grâce à 

elle que le musicien peut travailler de manière répétée les mêmes pièces du répertoire sans jamais qu’il 

s’agisse de la même chose
61

. Tout ce mouvement circulaire participe de la constitution du Chant 

Intérieur comme une seule unité de sens à partir d’un texte qui est, déjà, unité de sens pour l’interprète. 

Ces attentes de sens ont ensuite comme particularité, selon Gadamer, d’être « transcendante » c’est-à-

dire relatives à une vérité, et fondée sur un « préjugé de la perfection » dont l’auteur parle en ces 

termes :  

« De même que le destinataire d’une lettre comprendra les nouvelles qu’elle renferme  en voyant 

d’abord les choses avec les yeux de l’auteur de la lettre, c’est-à-dire qu’il tiendra pour vrai ce qu’il écrit, 

sans chercher à comprendre pour elle-même l’opinion de son auteur comme telle, de même nous 

comprenons les textes de la tradition sur la base d’attentes de sens qui se nourrissent de notre rapport de 

fond aux choses elles-mêmes. Et de même que nous prêtons créance aux nouvelles d’un correspondant 

parce qu’il était là ou parce qu’il sait mieux que nous de quoi il parle, de même, face à un texte de la 

tradition, nous devons en principe rester ouverts à la possibilité qu’il y ait une connaissance supérieure à 

celle que notre opinion préalable veut bien lui reconnaître. Ce n’est que lorsque cette volonté de faire 

valoir la vérité de ce qui dit échoue que l’on en vient à tenter de « comprendre » le texte comme 

l’opinion d’autrui, c’est-à-dire de manière psychologique ou historique. Le préjugé de perfection ne 

veut donc pas seulement dire qu’un texte peut parfaitement exprimer son opinion, mais aussi que ce 

qu’il dit est la vérité parfaite. Comprendre veut d’abord dire s’entendre sur la chose. Ce n’est qu’à un 

plan secondaire que comprendre veut dire mettre en relief l’opinion de l’autre et la comprendre comme 

telle. »
62

. 

Ainsi le musicien doit-il tenter d’aller directement au message du texte, et ce n’est que dans un 

deuxième temps, lorsque celui-ci n’est pas clair et distinct, qu’il commence le travail de 

compréhension
63

. Cette difficulté, loin d’être un obstacle, est en fait l’occasion d’une plus grande 

fécondité dans la compréhension. La Tradition que nous avons évoquée plus haut a alors un rôle 

majeur dans l’éclaircissement de la compréhension, et cela pour deux raisons : d’abord parce qu’elle 

permet de filtrer les préjugés en définissant par ce qu’elle retient et ce qu’elle oublie, une vision plus 
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cohérente de l’œuvre, et ensuite parce qu’elle fait valoir l’œuvre dans son altérité historique et ce 

faisant, interpellant le lecteur, le fait entrer ce dernier dans une véritable attitude herméneutique
64

. 

« L’ouverture à la possibilité d’une connaissance supérieure » dont parle Gadamer peut ensuite 

être comprise comme une attitude humble par rapport au texte. C’est cette humilité même qui doit 

constituer l’ethos du musicien. Le violoncelliste Xavier Philips en parle en ces termes : « L’interprète 

est un médiateur. Il doit avoir suffisamment de personnalité et suffisamment de charisme pour ne pas 

avoir besoin de se mettre devant le compositeur. L’humilité est fondamentale »
65

. Il y a là un juste 

milieu à trouver. Interpréter est un service. Pour l’accomplir, l’interprète doit pouvoir se sentir non pas 

écrasé par sa tâche, ni dépassé par elle, mais transfiguré par l’ampleur de sa mission. Il peut ainsi 

l’accomplir à la fois avec confiance et effacement. Pour cela, les deux écueils à éviter sont les 

suivants : une trop grande, ou à l’inverse une trop faible présence du musicien dans ce qu’il joue. 

Comme nous l’avons déjà souligné maintes fois, l’interprète est nécessaire, primordial puisque c’est 

lui qui vient donner vie au texte par son écoute. Pourtant, si sa présence est trop palpable alors on 

n’entend que lui et non plus le texte qu’il doit transmettre. Il faut donc maintenir en permanence deux 

impératifs d’interprétation qui se soutiennent l’un l’autre : se laisser guider par l’objet et pratiquer le 

doute méthodologique à l’égard de sa propre compréhension. C’est la conjonction des deux 

prescriptions qui permet de réguler le travail du musicien afin que celui-ci ne laisse pas ses préjugés 

envahir l’interprétation jusqu’à en déformer le texte lui-même. N’oublions pas que, ainsi que 

l’exprime Gadamer : « Comprendre veut d’abord dire s’entendre sur la chose.»
66

. Dans notre situation 

il faut non seulement que l’interprète comprenne mais qu’ensuite son interprétation ainsi que le texte 

lui-même soient compris. Il y a donc comme une mise en abîme qui rend à la fois distincts et 

inséparables l’interprète et le compositeur à travers un seul et même texte. L’humilité n’est donc pas  

un abaissement servile mais une vertu. Ainsi que l’exprime Xavier Gagnepain : « il ne faut pas oublier 

que le but est servir une idée musicale. Le public n’est pas sensé retenir plus l’interprète plus que ce 

qu’il joue. L’humilité est donc une vertu qu’il est nécessaire de développer. L’ego du musicien, sans 

s’annihiler – puisque sans lui il n’y a plus d’interprétation – doit demeurer au service de la beauté du 

texte. C’est ainsi que dans le concert, comme dans l’enseignement d’ailleurs, il y a partage de quelque 

chose. »
67

 Cette vertu permet finalement de poser des limites encadrant l’herméneutique, sans pour 

autant que ces dernières soient comme des bornes infranchissables. Lorsqu’il a un rapport humble vis-

à-vis de ce qu’il sert, le musicien ayant conscience de ses propres limites sait aussi comment les 
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repousser ou même les dépasser lorsque c’est nécessaire. Il développe effectivement un regard critique 

qui lui permet d’entrevoir les limites posées au texte, et ainsi d’effectuer les corrections nécessaires. 

Ainsi le compositeur Alexandre Benéteau explique : « Il peut y avoir des erreurs manifestes (des 

altérations oubliées chez Ravel par exemple) ou des questions légitimes. Par exemple, chez Beethoven, 

les indications métronomiques sont très débattues. Chez un Schubert, qui écrivait très rapidement, on 

peut légitimement se demander si des infimes variations entre les mêmes objets musicaux (par 

exemple entre l’exposition et la ré-exposition d’un même thème) sont voulues ou des simples erreurs 

de recopie. Chez un Boulez, dont l’ « algorithme » compositionnel est connu, les spécialistes se 

demandent sérieusement s’il faut jouer certains détails comme il les a notés ou bien comme il aurait dû 

les noter (le différentiel entre la règle est-il voulu, ou est-ce une erreur de calcul ?). »
68

. L’interprète 

doit être en mesure de conserver tout le potentiel d’action qui provient de sa capacité à avoir un 

rapport dynamique au texte grâce à un sens critique finement aiguisé. C’est seulement ainsi qu’il est 

en mesure de rentrer plus profondément dans le message du texte, touchant parfois aux limites des 

normes vagues données par la partition en les disposant différemment. Cette humilité respectueuse 

rehausse alors chacun des deux termes en relation : celui qui sert par ce qu’il sert, ce qui est servi par 

le fait même d’être l’objet d’un service. 

Ainsi, dans la mesure où il ne s’agit pas simplement de comprendre mais également 

d’interpréter, l’éthique a nécessairement un rôle fondamental à jouer dans la transmission du message. 

Cependant, elle vient plus fondamentalement déterminer le rapport même au texte en instaurant une 

juste mesure dans l’implication du sujet dans sa tâche.  

 

*** 

Ainsi que nous avons pu le constater tout au long de cette première partie, l’incarnation du 

Chant Intérieur dans la subjectivité, l’intériorité du musicien, peut être abordé par trois biais qui se 

complètent les uns les autres et contribuent ainsi à donner une vision plus précise du phénomène : les 

approches phénoménologiques et herméneutique, la traductologie ainsi que l’analyse de l’expérience 

pratique. Elles permettent ensemble de mettre en lumière une herméneutique spécifique fondée sur un 

rapport d’intentionnalité-affective, d’affectivité intentionnelle au texte guidé par une attitude éthique 

d’humilité. C’est elle qui rend possible la constitution du Chant Intérieur comme objet intentionnel 

sonore, objet sur lequel se fonde l’interprétation. Pour comprendre ce phénomène il est nécessaire de 

faire l’hypothèse d’un principe ontologique fort déjà exploré dans la tradition phénoménologique : 

celui d’un corps ontologique compris comme « je peux ». En tant qu’il est corporel, qu’il vit de la 

chair du sujet, le Chant Intérieur est le phénomène sur lequel se fonde nécessairement toute 
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interprétation. Orienter l’interprétation à partir de lui est en effet le seul moyen de respecter à la fois le 

texte dans son altérité, et de le rendre vivant. Le corps compris de cette manière est ensuite le substrat 

de l’intériorité comprise comme milieu dans lequel viendra se cristalliser le phénomène du Chant 

Intérieur. 

 

*** 

Une fois bien dessinée cette première étape logique de la constitution du phénomène, il 

devient possible de mener une analyse plus pertinente du Chant Intérieur, en se concentrant sur son 

développement dans la conscience et en circonscrivant donc notre réflexion au seul milieu de 

l’Intériorité.  
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Jusqu’à présent nous avons considéré le Chant Intérieur uniquement en tant qu’issu d’une 

perception alors qu’il y a une indépendance du phénomène par rapport à la perception de laquelle il est 

issu, de sorte qu’il peut parfaitement être ressaisi pour lui-même. On pourrait penser qu’il l’est en tant 

que souvenir de perception mais il n’en est rien. Il n’est pas question ici de mémoire. La situation que 

nous étudions se déroule à partir d’une partition et il est bien évidemment plus difficile de mettre en 

lumière la différence entre un Chant Intérieur qui serait un souvenir de cette perception et quelque 

chose d’un autre ordre. C’est donc en ayant parfois recours aux cas particuliers de l’improvisation et 

de la composition que nous allons développer ce deuxième point de notre argumentation. En effet, l’un 

et l’autre font apparaître un donné de conscience qui n’est pas issu d’une perception et qui est pourtant 

perçu comme tel dans l’intimité du sujet. Ainsi l’expriment aussi bien Alexandre Benéteau, 

compositeur, que Manuel Rocheman, pianiste de jazz : « le chant intérieur, lui, me semble permanent, 

il tourne en boucle. « ça travaille » » dit le premier, « je crois qu’il est permanent : on entend toujours 

quelque chose. Fondamentalement le musicien n’est jamais seul puisqu’il est en quelque sorte 

accompagné par sa musique. » dit le second. L’un et l’autre en parlent comme d’un « ça », quelque 

chose qui s’impose, de l’ordre de l’impression, accompagnant le sujet de manière continue. C’est une 

perception auditive qui n’a de cesse de se dérouler. Serait-il alors possible de le considérer comme un 

cogitatum sans objet de perception ? Est-ce qu’un nouvel objet peut se former dans la conscience en 

tant qu’objet de perception en étant de l’ordre de la réceptivité pure ? Détaché de l’Extériorité et donné 

uniquement dans l’Intériorité du sujet, qu’est-ce qui garantit qu’il ne s’agit pas là d’une hallucination 

ou d’une illusion perceptuelle ? Pour Husserl, l’hallucination est ce qui donne un noème sans objet, 

indifférent à l’existence réelle de son objet
69

. Quand à l’illusion perceptuelle, elle est une modalité de 

présence de la chose même mais avec un mode de présence qui amène à décrire la chose autrement 

qu’elle n’est. Le problème que pose le phénomène du Chant Intérieur est celui de la corrélation 

noético-noématique puisque, certains de l’existence du noème, on s’interroge en revanche sur la nature 

du noèse. Pour bien comprendre de quoi il en retourne il faut embrasser le problème par le biais de la 

temporalité. Ici nous avons deux plans d’objet qui ont chacun leur temporalité propre tout en étant liés 

par une relation de simultanéité. Husserl l’explique en ces termes : 

« Tous les objets liés constitutivement par essence les uns aux autres, objets d’une certaine façon 

unitaires, qui <se> constituent en ligne droite et inversée (réflexive), ont leur temps en leur plan 

constitutif ; [119] mais tous ces temps sont unitaires en ce que, en vertu du parallélisme de la 

constitution de ces objets, ils « se recouvrent » l’un l’autre point par point et forment ainsi une unité 

ordonnée. Chaque point en un temps nous donne le point correspondant du temps parallèle par simple 
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conversion réflexive. C’est un système d’ordre unique, bien que ses points d’ordre soient constitués de 

façon multiple. Les parallèles y ont un enchaînement constitué qui implique que chaque membre dans 

une sphère parallèle peut aussi être mis en rapport avec les membres parallèles en une autre sphère 

parallèle et peut être saisi en celle-ci selon sa place dans l’ordre »
70. 

L’hypothèse que nous souhaiterions faire est la suivante : le Chant Intérieur est le noème auquel 

correspond un noèse qui se constitue par rapport à lui. En d’autres termes, dans la corrélation noético-

noématique du Chant Intérieur, le noème c’est le Chant Intérieur, et le noèse est l’objet issu de 

l’expression instrumentale. Au lieu de relever de la rétention, le noèse relève ici de la protention. Ainsi 

que l’exprime Dominique Hoppenot : « Comme nous le verrons à propos du travail de justesse, 

l’écoute n’a pas seulement le rôle de rétroaction destinée à nous informer de ce que nous avons 

réellement joué, de ce qui est sorti de nous. Elle ne se limite pas à percevoir la hauteur des notes – ce à 

quoi elle se réduit pourtant le plus souvent – ni même lorsqu’elle est plus subtile, le volume, 

l’évolution des nuances, le grain, l’aura vibratoire ou la résonnance physique du son. Le plus 

important de tout est d’écouter le son qui va venir et non pas seulement le son qui est déjà réalisé »
71

. 

Au lieu d’être issu d’une perception, le noèse est constitué par le sujet pour être ensuite perçu à 

nouveau et c’est cette nouvelle perception qui vient aussi déterminer le noème. Le noèse est ce qui se 

créé à partir du noème. Ils sont naturellement reliés l’un et l’autre par une structure de corrélation et 

déploient des temporalités propres mais pouvant logiquement se recouvrir l’un l’autre parce que c’est 

ensemble qu’ils constituent le son à proprement parler. Mais cette tâche de recouvrement relève en fait 

du travail de l’instrumentiste qui doit faire se correspondre les deux membres de la corrélation. Le 

recouvrement total de l’un sur l’autre est en fait de l’ordre d’un idéal. Cependant, parce qu’il y a 

toujours un noèse correspondant au noème, que la structure de corrélation requiert toujours chacun de 

ses deux membres, on peut considérer qu’il s’agit là de deux éléments inséparables et que l’expression 

du Chant Intérieur est donc de l’ordre d’une nécessité. Le noème demande à être recouvert par un 

noèse, il est de droit, corrélé à son recouvrement, quand bien même il ne le serait pas toujours de fait
72

. 

Le problème que l’on rencontre alors est celui de la distorsion entre noème et noèse, lors de la 

mauvaise interprétation qui donne un recouvrement extrêmement limité et parfois presque nul des 

deux objets. Au niveau esthétique cela nous amène à concevoir le personnage de génie comme celui 

qui parvient à un recouvrement exact du noème et du noèse
73

. Cette hypothèse sur la corrélation 
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noético-noématique en jeu dans le phénomène du Chant Intérieur nous porte à opérer une séparation 

radicale entre notre phénomène et aussi bien la question de l’hallucination que celle de l’illusion 

perceptuelle. Ici il y a bien une existence du noèse, celui-ci peut bien être décrit de la même manière 

que le noème, mais l’existence est précédée par l’essence comme noème dans la conscience.  

 

*** 

 

 A présent que nous avons stabilisé le phénomène comme pouvant être un objet perçu dans la 

conscience, nous sommes à même de le décrire. Pour cela, il faut s’interroger d’abord sur le contexte 

dans lequel il se déploie, puis sur la manière dont il se présente à la conscience, et enfin sur son 

déploiement temporel propre.  

 

*** 

 

I. L’intériorité sonore.  

Comme le montre son nom, le Chant Intérieur est un phénomène d’Intériorité. Pour le 

comprendre il faut donc esquisser une compréhension de l’Intériorité dans laquelle puisse se 

développer le phénomène que nous décrivons. Quels sont les prérequis pour qu’il y ait dans 

l’Intériorité quelque chose de l’ordre du Chant intérieur ? Quelle esquisse peut-on dessiner de 

l’Intériorité ? Qu’est-ce que cela implique pour le Chant Intérieur ? 

Puisqu’il y a un phénomène tel que le Chant Intérieur, alors il y a quelque chose comme une 

Intériorité apte à être le milieu où le phénomène se déploie puis se manifeste. C’est donc en analysant 

les prérequis du Chant Intérieur que nous esquisserons la notion d’Intériorité. Tout d’abord il faut qu’il 

y ait à la fois du temporel – la musique est un art du temps, de l’affectif – elle s’adresse à la sensibilité 

qui a pour condition de possibilité l’affectivité
74

, une fixité – il n’y a qu’un Chant Intérieur qui doit 

maintenir cette mêmeté tout en étant éventuellement dans un milieu mouvant, et en même temps une 

mobilité – le Chant Intérieur se constitue par petites touches et il y a donc un renouvellement 
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permanent du Chant Intérieur qui provient soit de la perception et est donc indépendant du 

renouvellement de l’Intériorité en elle-même, soit du renouvellement de l’Intériorité par le Chant 

Intérieur et du Chant Intérieur par l’Intériorité et dans ce cas il est lié à l’Intériorité en tant que telle. 

Ensuite, dans la mesure où il est issu d’une herméneutique, il y a nécessairement une ouverture au 

monde
75

. Cependant, celle-ci fait résonner quelque chose qui est toujours déjà là, une Intériorité 

authentiquement individuelle qui n’est pas réductible à la relation au monde mais en est distincte. En 

effet, l’Intériorité n’est pas un résultat de la perception dans le sens où ce serait la perception comme 

intériorisation qui ferait émerger l’Intériorité, mais elle doit être comprise dans le pathos de la 

présence du sujet à lui-même. En ce sens nous considérons qu’elle se déploie à partir d’une auto-

affection originaire. Puis, à partir du moment où le Chant Intérieur est quelque chose qui doit 

s’exprimer, il faut qu’il y ait un passage possible de l’Intériorité vers l’Extériorité. On ne saurait donc 

comprendre l’Intériorité et le Chant Intérieur en dehors de la dialectique intériorité/extériorité au cœur 

de laquelle les choses se jouent. L’une et l’autre ne peuvent être comprises comme des éléments clos 

sur elles-mêmes sans que l’on perde de ce fait la possibilité d’expression du Chant Intérieur. Or, nous 

avons souligné ci-dessus que le Chant Intérieur s’extériorisait nécessairement de droit. Il faut donc 

immanquablement concevoir une perméabilité des deux milieux malgré leur distinction. Ce passage  

doit ensuite être régulé – sinon l’interprète n’a pas de prise sur sa propre interprétation, mais 

également éventuellement dépassé par l’expression elle-même – le musicien n’ayant pas une emprise 

totale sur sa propre interprétation qui peut comme lui échapper, le dépasser
76

. 

Si Merleau-Ponty écrit :  

« Comme le cristal, le métal et beaucoup d’autres substances, je suis un être sonore mais ma vibration à 

moi, je l’entends du dedans ; comme a dit Malraux je m’entends avec la gorge »
77

, 

on peut tout à fait considérer que cette vibration entendue du dedans, c’est l’intériorité. L’intériorité est 

sonore et c’est pour cela qu’elle peut-être la condition de possibilité du Chant Intérieur. Tout d’abord 

parce que le son présuppose nécessairement un déploiement temporel : il dure. Ensuite parce qu’il a 

toujours une tonalité affective : l’essence du son est précisément cela, l’affectivité. Puis, en tant que 

durée il est inéluctablement à la fois fixité et mouvement. Ensuite le domaine sonore a la particularité 
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différent qui n’a pas la même structure. En ce sens, ce que joue le musicien est peut-être un invisible mais ce 
n’est certainement pas un silence.  
76

 Nous approfondirons cette question dans la dernière partie de notre travail. 
77

 MERLEAU-PONTY, Maurice, Le visible et l’invisible, Paris, Gallimard, 1964, p.187.  
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d’être ouverture vers le monde dans la mesure où il s’agit d’une perception, mais d’être également de 

l’ordre de l’intériorité du sujet puisque le son s’entend aussi par les entrailles du corps. Il est 

également important de noter que le son a la particularité de ne pas poser de bornes à la perception : 

dans la mesure où il s’agit d’une vibration il y a une continuité entre le sujet et le monde par le biais du 

contact physique. Ce n’est donc pas comme l’œil que l’on peut clore en fermant les paupières, coupant 

ainsi momentanément le contact perceptif, ni même comme le toucher qui pose de part et d’autre de la 

peau un monde, et un sujet. Cela dit, le sonore instaure tout de même une limite qui se tient dans 

l’organe de l’oreille séparant une Intériorité et une Extériorité précisément en permettant le passage de 

l’un à l’autre. L’oreille sépare en laissant passer. Ce qui pose de part et d’autre unit du même coup. 

Ensuite, le contact est toujours ininterrompu puisque contrairement à la vision qui peut être totalement 

perdue dans le cas de la cécité complète, il n’y absolument jamais de  surdité radicale, uniquement des 

pertes plus ou moins importantes de l’audition. En ce sens on peut affirmer avec conviction qu’aucun 

sujet n’est coupé du monde au niveau sonore, et même préciser que le sourd entend toujours quelque 

chose dans la mesure où son corps sent en permanence des vibrations même si celles-ci sont 

amoindries
78

. Il y a donc un flux permanent unissant le sujet et le monde par le biais du son. Le son est 

la porte qui relie l’Invisible et le monde. L’Intériorité est donc un milieu à la fois en relation mais 

également auto-posé. L’Être invisible se laisse entendre par le son
79

. Michel Henry écrit : 

« comment concevoir une couleur étalée sur l’objet sans une impression de couleur originelle, des 

sonorités rapportées aux instruments d’un orchestre qui ne seraient pas d’abord de pures « sonorités 

intérieures », ne retentissant nulle part ailleurs que dans le grand silence où chacun est donné à soi-

même ?»
80

 

Ces « sonorités intérieures » dont il parle constituent le Chant qui se détache du bruissement de 

l’Intériorité où le sujet est donné à lui-même. Il n’y a pas de grand silence. Elle se déploie bien dans 

une impression originelle. Elle est la toile de fond à partir de laquelle émerge le Chant Intérieur. 

En tant que bruissement, vibration, on peut dire que l’Intériorité constitue l’unique condition 

de possibilité du Chant Intérieur. Kandinsky affirme, cité par Henry : 

                                                           
78

 Se rapporter à ce propos à CARRE, Alain, Musique et surdité, le paradoxe du musicien sourd, Paris, Fuzeau, 
2008, qui explique les différents types de surdité et montre que, même lorsque la surdité est la plus importante, 
l’oreille continue en fait de transmettre les sons situés au-dessous de 80 Hertz – l’audition normale 
transmettant toutes les fréquences allant jusqu’à 20000 Hertz. 
79

 Nous pourrions même rajouter ici que ce bruissement est celui de l’Absolu, ce qui donnerait une tonalité 
métaphysique à notre conception de l’Intériorité. Nous rejoindrions ainsi les propos de Michel Henry écrivant 
dans Voir l’invisible : « L’analyse de la lettre, la substitution à celle-ci de sa forme picturale et de la tonalité qui 
lui appartient, n’est rien d’autre que la substitution d’une tonalité à une autre, la permission accordée à 
l’indivitu d’entendre en lui le bruissement de l’Absolu, les grandes forces de l’accroissement qui se pressent en 
lui sans sa complicité » p.69. Nous ne développerons pas ici la dimension métaphysique car il s’agirait d’un 
thème trop important pour notre modeste travail, ce sera donc l’objet d’une étude ultérieure.  
80

HENRY, Michel, Incarnation, une philosophie de la chair, Paris, Seuil, 2000, p.74. 
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« Il doit […] y avoir « vibration de l’âme ». Si celle-ci n’existe pas, il ne peut y avoir d’œuvre »
81

. 

Loin de prendre cette affirmation dans un sens métaphorique, c’est bien dans un sens strict que nous 

voudrions considérer cette idée. La « vibration de l’âme » dont parle le peintre est l’Intériorité comme 

milieu. C’est du son. La vibration des organes qui vivent. L’énergie vitale. C’est ensuite à partir de ce 

chaos sonore que peut émerger quelque chose d’ordonné. De l’informe jaillit le formé, du bruit, le son. 

Ce dernier est d’une part hétéro-affection puisqu’il vient vibrer au rythme du monde, et de l’autre 

auto-affection puisqu’il a pour terrain fondamental la vibration du sujet dans sa pure présence 

immanente à soi. L’Invisible s’entend et ce son a deux sources : deux affections qui  sont co-présentes 

tout en étant distinctes l’une de l’autre, et qui tirent leur dynamique de cette co-présence même. Ces 

deux origines font de l’Intériorité un milieu qui se renouvelle sans cesse, se manifestant ainsi toujours 

à la fois identique et différent. Il reste cependant de part en part passivité, passivité double, de deux 

affections distinctes. Cette passivité ne signifie pourtant pas atonie mais bien dynamisme, production, 

création. La Vie venant à elle-même dans la pure passivité est ardente et véhémente. En ce sens nous 

pouvons reprendre à notre compte ces mots de Michel Henry : 

« la vie n’est rien d’autre que ce qui s’éprouve en soi-même sans différer de soi, en sorte que cette 

épreuve est une épreuve de soi et non d’autre chose, une auto-révélation en un sens radical. […] La vie 

s’éprouve soi-même dans un pathos ; c’est une Affectivité originaire et pure, une Affectivité que nous 

appelons transcendantale parce que c’est elle en effet qui rend possible le s’éprouver soi-même sans 

distance dans le subir inexorable et la passivité insurmontable d’une passion »
82

. 

Il continue : 

« L’Affectivité originaire est la matière phénoménologique de l’auto-révélation qui constitue l’essence 

de la vie. Elle fait de cette matière une matière impressionnelle, qui n’est jamais matière inerte, 

l’identité morte d’une chose. C’est une matière impressionnelle s’éprouvant soi-même 

impressionnellement et ne cessant de le faire, une auto-impressionnalité vivante. C’est auto-

impressionnalité vivante, c’est une chair. C’est seulement parce qu’elle appartient à une chair, parce 

qu’elle porte en elle cette auto-impressionnalité pathétique et vivante, que toute impression concevable 

peut être ce qu’elle est, une « impression », cette matière impressionnelle souffrante et jouissante en 

laquelle elle s’auto-impressionne elle-même. »
83

 

Le son est corporel. Il a une Chair. Il est de l’ordre de la Chair. C’est précisément ce milieu immanent 

de révélation de la Vie elle-même où se cristallise le Chant Intérieur qui donne vie au texte. Le texte 

n’est vivifié que parce qu’il s’incarne et devient ainsi son dans la vie bruissante de l’Intériorité. Mais 

nous ne pouvons être parfaitement fidèles à la pensée de Michel Henry, puisque nous affirmons que 
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 HENRY. Michel, Voir l’Invisible, Sur Kandinsky, Paris, PUF, 1988, (Quadrige), p.45 
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 HENRY, Michel, Incarnation, une philosophie de la chair, Paris, Seuil, 2000,  p.89 
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cette intériorité est toujours également constituée, d’un substrat venant de l’hétéro-affection du monde. 

L’auto-affectivité porte pour nous la trace d’une hétéro-affectivité. La vie n’est donc pas seulement ce 

qui jaillit de l’auto-affectivité du sujet, mais ce qui retient en même temps quelque chose qui vient du 

choc fracassant avec la vibration du monde. Ainsi l’Intériorité ne saurait être close sur elle-même 

puisqu’elle a, dans son cœur même, une ouverture. En s’éprouvant dans la passivité pure de la Chair, 

la Vie s’éprouve elle-même dans le monde. Il n’y a qu’une seule Vie parcourant le monde et 

l’Intériorité.  

 Le Chant Intérieur qui s’y déploie est alors nécessairement vivant, genèse, apparition nouvelle. 

Cette création ne résulte donc pas de la spontanéité du sujet mais est le résultat naturel de l’incarnation 

du Chant Intérieur dans son milieu. Si l’Intériorité est une chair remuée par la Vie qui est par elle-

même création, renouvellement, alors le Chant Intérieur devenant chair doit être création. Ainsi, quand 

bien même l’interprétation transmettrait un message qui n’est pas le sien, quand bien même il s’agirait 

seulement de redonner un message originel, il y aurait nécessairement naissance d’une œuvre nouvelle. 

« Faire du nouveau » ne constitue donc pas une tâche du sujet mais c’est une conséquence spontanée 

de l’herméneutique du texte. La création est de l’ordre de la nécessité puisque la Vie demande à 

s’exprimer. Si nous reprenons notre hypothèse précédente sur le Chant Intérieur comme noème auquel 

correspond un noèse contenu dans une protention, nous comprend qu’il y a toujours la structure de 

corrélation noético-noématique alors même que l’expression du Chant Intérieur semble à première vue 

quelque chose de soumis à l’indétermination. Emergeant de cette intériorité qui est le propre de 

l’individualité même, le Chant Intérieur se présente du même coup comme quelque chose de personnel. 

Puisant sa vie là où le sujet naît à lui-même, il est définitivement marqué par cette unicité qui le 

détermine. C’est ainsi que l’on ne peut en aucun cas trouver deux Chants Intérieurs égaux. Chaque 

phénomène ne se rattache qu’à un sujet, et à ce que celui-ci a de plus intime. Raphaël Pidoux cite le 

vibrato comme témoin de cette univocité du Chant Intérieur : « Le vibrato est un exemple très frappant. 

Il ne s’apprend pas, il est en nous. C’est un ornement et non pas un élément musical permanent ; 

comme disait Pierre Fournier : « il faut faire fleurir le vibrato » »
84

. A travers son propos on comprend 

à la fois la spontanéité de cette individualité, et la contingence de son expression complète ; s’il y a 

toujours manifestation subjective, celle-ci demeure tout de même dépendante de la capacité du sujet à 

la révéler pleinement dans l’expression
85

.  

 L’Intériorité comme bruissement permet alors l’émergence d’un Chant qui se déploie selon sa 

forme propre, se détachant ainsi de son milieu, se personnalisant. Selon quel dynamisme se déploie-

il ? 
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 Entretien avec Raphaël Pidoux 
85

 Nous reviendrons sur cette question dans notre troisième partie consacrée à l’expression du Chant Intérieur.  
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II. Le Chant Intérieur comme structure de corrélation.  

Comme nous l’avons rapidement évoqué plus haut, pour nous le Chant Intérieur relève de la 

perception. C’est une structure de corrélation interne, une structure de perception d’un autre ordre, 

entièrement liée au milieu de l’Intériorité dans lequel elle se trouve. La corrélation est faite de trois 

éléments : un perçu, le Chant, pour partie donné dans la partition puisqu’il est le fruit de cette 

perception, une voix qui le médiatise et permet au perçu d’être objet de perception et au percevant de 

percevoir quelque chose, et un pôle percevant qui est une audition intérieure. Comment doit-on 

comprendre chacun des éléments constituant cette structure ?  

Dans la mesure où le Chant Intérieur est un donné sonore, pour pouvoir l’entendre il faut 

nécessairement que le sujet soit en possession de son sens perceptif de l’audition c’est-à-dire qu’il ait 

une connaissance du son. Comme le dit Claire Bernard dans notre entretien : « de même que l’aveugle 

ne peut avoir conscience des couleurs parce qu’il ne les a pas vues, le musicien ne peut avoir de Chant 

Intérieur sans avoir entendu de sons. Cette conscience des sons me paraît être le terreau 

fondamental »
86

. Ainsi, par la perception auditive, le musicien ramasse le matériel qui constitue 

ensuite la conscience sonore dans laquelle se cristallise le Chant Intérieur. Plus la perception est riche, 

ample, plus le Chant Intérieur aura de nuances possibles
87

. Ce que le sujet perçoit vient en effet 

s’abîmer dans le bruissement de l’Intériorité et intensifier celle-ci, l’enrichir de nouvelles tonalités, la 

rendre plus fine et plus subtile. Une fois cette conscience sonore préparée, on pourrait penser que c’est 

par l’imagination que le musicien constitue le Chant Intérieur
88

. Or, le Chant Intérieur n’est pas de cet 

ordre. Si l’on comprend l’imagination en ces termes : 

« unité originelle et non composée de la réceptivité et de la spontanéité »
89

 

on saisit alors que dans le Chant Intérieur il n’est pas question de spontanéité mais bien seulement de 

réceptivité. Il est de l’ordre de la perception et relève de la chair vivante du sujet et non d’une 

conception de la conscience. Sa corporéité est garante de sa véracité. Ainsi est-il perceptible au sens 

où : 

« nous appelons perceptible ce qui est susceptible d’être immédiatement reçu par l’intuition »
90

. 
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 Entretien avec Claire Bernard 
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 Nous pensons ici non seulement à l’amplitude d’écoute que peut avoir le sujet mais aussi à sa culture 
musicale et sa fréquentation des harmonies raffinées.  
88

 On pourrait objecter le cas de la composition mais 1) il ne fait pas partie de la situation que nous avons 
choisie justement à cause des complications supplémentaires qu’il entraîne, 2) nous ne sommes pas sûrs que 
dans ce cas il s’agisse de l’imagination. Cette question serait à traiter à l’aide des écrits de Michel Henry 
notamment p.185 et suivantes de HENRY. Michel, Voir l’Invisible, Sur Kandinsky, Paris, PUF, 1988, (Quadrige).   
89

 Cité in HENRY, Michel, L’essence de la manifestation, Paris, PUF, 1963,  p.214. 
90

Cité in HENRY, Michel, L’essence de la manifestation, Paris, PUF, 1963, p.215. 
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En tant que tel il est alors « contenu de vécu » et fait ainsi l’objet d’une expérience en tant qu’entité 

unifiée : 

« Le contenu vécu est « objectivité », en sorte que l’objet est constitué, sur le mode de l’appréhension, à 

partir du matériau des contenus vécus. Mais l’objet n’est pas simplement une somme ou un complexe de 

ces « contenus », qui n’entrent nullement en lui, il est plus et autre chose qu’un contenu. L’objectivité 

appartient à l’ « expérience », et précisément à l’unité de l’expérience,  à l’enchaînement de la nature 

selon des lois d’expérience. »
91

 

Par rapport au perçu donné dans l’audition, le Chant Intérieur constitue quelque chose de nouveau. Il 

lui est lié puisque sans cette première perception, il ne serait pas possible d’entendre. Mais en est aussi 

délié, vivant de sa propre vie, ayant sa propre forme et étant d’essence différente. Le Chant Intérieur 

comme perçu doit donc être compris comme un objet purement intérieur délié du monde
92

. Sa vie n’est 

pas la vie du monde mais la vie du sujet. Marqué du sceau de l’auto-affection du sujet, il est donc 

individuel et sa venue au monde individualisante.  

Cependant, ce perçu n’est saisissable que parce qu’il est médiatisé par une voix qui rend 

possible l’audition. De quel ordre est-elle ? Pour le comprendre on pourrait d’abord se demander dans 

quelle mesure elle est liée à la voix naturelle. On sait que la voix est l’ensemble des sons produits par 

le frottement de l’air des poumons sur les replis du larynx et est donc dépendante du physique de 

chacun, variant ainsi d’une personne à l’autre. Mais il est intéressant de constater également que 

lorsqu’ils chantent, les musiciens prennent souvent la voix de leur instrument – un violoncelliste 

chantera comme un violoncelle, un saxophoniste aura des intonations plus cuivrées etc. La voix est 

donc liée deux fois : une fois à la corporéité du sujet, une seconde fois à celle de son instrument
93

. Elle 

est à la fois teintée par le sujet, et teintée par l’objet. Elle est à la fois incarnée par le sujet, incarnant le 

sujet, et incarne le Chant Intérieur lié à l’instrument par lequel il s’exprime. Cette voix est unique, une 

seule et même voix produite dans les entrailles du sujet, présente avant même son expression. Elle est 

aussi bien le médiat du Chant Intérieur dans la structure de perception interne que dans l’expression. 

Elle est précisément le passage que prend le Chant Intérieur, à la fois dedans et dehors, limite sans 

cesse franchie séparant d’un côté, l’Intériorité, et de l’autre, l’Extériorité. C’est toute cette richesse qui 

en fait un médiat privilégié pour le Chant Intérieur et c’est précisément pour cela qu’elle est utilisée de 
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 HUSSERL, Edmund, Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, Tr. H. Dussort, 
Préface. G. Granel, Paris, PUF, 1964, 2002, sixième édition, (Epiméthée), p.13 
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 Une sorte de preuve éclatante de cette déliaison est le cas de Beethoven qui, atteint de surdité tardive très 
profonde, continuait pourtant de composer. Cela montre ainsi qu’il « entendait » en quelque sorte, mais si son 
sens de l’audition avait très fortement diminué. Il reste tout de même fort probable que, s’il était né sourd, il 
ne serait peut-être pas devenu le compositeur que l’on connaît. On comprend ainsi comment le Chant Intérieur 
est à la fois dépendant du monde et délié de ce dernier.  
93

 Ce qui est sûrement le fruit du travail du musicien mais qui nous informe sur la manière dont le Chant 
Intérieur, ou tout au moins la fréquentation prolongée d’un type de sonorité peut venir modifier l’intériorité 
même du sujet.  
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manière favorite par les musiciens lors du travail d’expressivité. Si dans La voix déliée, Bernard Baas 

fait de la voix appelante le substrat duquel émerge la voix chantante
94

, nous croyons à l’inverse que la 

voix est d’abord chantante, d’abord incarnée, et que c’est seulement ensuite qu’elle peut être 

éventuellement appelante
95

. De même, si Bernard Baas tend vers la description d’une voix déliée à la 

fois de la parole et du sujet, c’est dans la direction inverse que nous allons puisque la voix du Chant 

Intérieur est au contraire deux fois liée : à la fois à un message et à un sujet. C’est d’ailleurs parce 

qu’elle est liée à l’un qu’elle peut être liée à l’autre.  Elle est liée à la parole, à un message, parce 

qu’elle transmet le Chant Intérieur qui est toujours Chant Intérieur de quelque chose. Ainsi que le 

rappelle Marguerite France dans notre entretien : « la musique est un message qui va du compositeur à 

l’auditeur et que l’interprète doit transmettre. »96 . Elle est également liée au sujet parce qu’il s’agit 

d’une herméneutique et que c’est par l’herméneutique qui vient donner vie au texte qu’elle peut 

devenir parlante. Comme le dit le compositeur Alexandre Benéteau : « il y aura toujours quelque 

chose de lui [l’interprète] »
97

 parce que l’herméneutique révèle non seulement le texte par l’interprète 

mais aussi l’interprète par le texte. C’est donc comme perçu médiatisé par une voix que le Chant 

Intérieur vient émerger de l’Intériorité.  

Cette voix est ensuite reçue par un sens auditif intérieur que la violoniste Dominique 

Hoppenot appelle « oreille intérieure »
98

 et dont elle parle ainsi : « Celle-ci consiste à reproduire 

mentalement le discours musical, par la seule puissance d’évocation et de suggestion de l’image 

auditive. Elle nous permet d’élaborer nos intervalles, de les construire avant même de les jouer, de leur 

donner vie en nous, avant même de leur prêter une existence extérieure. Semblable en cela à la vue 

intérieure que l’on créé par la volonté en fermant les yeux, elle est indépendante de la perception 

auditive. Elle résulte d’une concentration qui nous permet de vouloir et d’entendre exactement ce que 

nous allons jouer et nous implique dans une disposition affective puissante vis-à-vis de la musique »
99

. 

Si nous ne souhaitons pas demeurer dans une conception de l’oreille comme imagination puisque pour 

nous elle est réellement perception, nous pouvons tout de même retenir l’idée qu’il s’agit d’une 

capacité indépendante de perception auditive, qu’elle donne vie à la musique avant que celle-ci soit 

extériorisée, et qu’elle met dans une disposition affective. L’oreille intérieure est ce qui permet de lier 
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 Nous avons fait une recension en lien avec notre thématique de cet ouvrage, accessible avec le lien suivant : 
http://www.ellenmoysan.fr/lecture-critique-de-la-voix-deliee-bernard-baas-fevrier-2013/ 
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 La conception de l’Intériorité que nous avançons ici peut prendre un tour métaphysique que nous ne 
souhaitons pas développer ici mais qui est tout à fait primordial. Si l’Intériorité est bruissement de Vie alors il 
est aussi le lieu de l’Appel où une voix métaphysique interroge le sujet dans son individualité. C’est dans cette 
Intériorité que s’établie le dialogue entre la Voix qui appelle et l’Individu qui répond. Sur cette question se 
tourner vers les travaux de J.-L Chrétien, Kierkegaard.  Cf. également Annexe 1.  
96

 Entretien avec Marguerite France.  
97

 Entretien avec Alexandre Benéteau. 
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 HOPPENOT, Dominique, Le violon intérieur, Paris, Editions Van de Velde, 1981, p. 136. 
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 HOPPENOT, Dominique, Le violon intérieur, Paris, Editions Van de Velde, 1981, p. 136. 
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vie et affectivité, rendant ensuite possible l’expression instrumentale. Dans un sens phénoménologique 

elle peut être définie en termes de possibilité, au sens du « je peux » de Michel Henry. Elle est 

condition de possibilité de l’expérience, pouvoir d’agir et détermination temporelle. En premier lieu, 

cette oreille intérieure est ce qui rend possible la perception de la voix. Il ne saurait y avoir de son 

vocal sans une possibilité toujours déjà donnée d’entendre. Ainsi l’exprime Claire Bernard : « ça 

chante en moi depuis l’enfance »
100

, ou Manuel Rocheman : « Il y a plusieurs manières de le vivre 

mais je crois qu’il est permanent : on entend toujours quelque chose. Fondamentalement le musicien 

n’est jamais seul puisqu’il est en quelque sorte accompagné par sa musique. »
101

 Il y a une potentialité 

intérieure d’entendre à laquelle répond le Chant Intérieur lorsqu’il est écouté. L’écoute actualise cette 

potentialité en révélant le Chant Intérieur. Ainsi vient-elle comme extraire le Chant Intérieur du bruit 

de fond de l’Intériorité. Elle permet alors sa réification dans l’expression musicale et la potentialité 

d’entendre se transforme alors en potentialité d’agir.  

Une fois saisis les contours de cette structure de perception intérieure il devient nécessaire de 

s’interroger plus particulièrement sur le perçu pour comprendre comment le Chant Intérieur se déploie 

dans l’Intériorité.   

 

III. Son déploiement temporel.  

En effet, si l’on n’envisage pas de déploiement alors le Chant Intérieur ne peut absolument pas 

être clair et distinct et il reste donc de l’ordre du bruit. Ce qui fait la différence entre les deux, c’est le 

fait que les notes se suivent sans se superposer les unes aux autres c’est-à-dire que le phénomène se 

déploie temporellement. On peut distinguer trois dimensions temporelles relatives au Chant Intérieur : 

la durée de la sensation, la sensation de la durée, et le Chant Intérieur comme objet temporel. Pour 

analyser la question du temps il faudra s’interroger sur la manière dont le Chant Intérieur se 

temporalise, puis selon quel mode temporel il se présente à la conscience, et enfin, comment il se 

retemporalise dans l’expression. 

Notre cas est très particulier dans la mesure où un objet visuel, c’est-à-dire par nature non 

temporel, se temporalise et se présente à la conscience comme objet temporel. Ainsi que le dit 

Husserl : 
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« De ce que l’excitation dure, il ne s’ensuit pas que la sensation est sentie comme ayant une durée mais 

seulement que la sensation dure elle aussi. Durée de la sensation et sensation de la durée font deux. »
102

 

S’il y a effectivement durée de la sensation puisque la sensation visuelle a un début et une fin, il ne 

semble pas que le donné originel puisse être considéré comme un datum de temps. En effet, le contenu 

de la partition est visuel et n’a donc rien à voir avec une mélodie qui se déploie dans le temps. 

Cependant, il ne s’agit pas non plus de n’importe quelle saisie visuelle puisqu’ici l’objet se donne au 

long d’un processus de lecture qui permet au signe de devenir son. Bien qu’on soit dans le cadre d’un 

visuel, on trouve par conséquent quelque chose de l’ordre d’un « l’un après l’autre » qui introduit une 

temporalité. Mais plus encore que dans n’importe quel type de lecture, le paramètre du temps est 

essentiel dans la partition. Tous les musiciens citent en effet le rythme comme une des dimensions 

fondamentale du Chant Intérieur. En effet, non seulement il vient déplier le phénomène, mais plus 

encore, il permet à celui-ci de faire sens par la manière dont il se déploie temporellement. Chaque 

entité rythmique est en effet incluse dans un contexte qui lui donne sens et auquel elle donne sens. Il 

contient donc ce que l’on pourrait appeler en reprenant l’expression de Husserl, un « halo rétentionnel 

et protentionnel »
103

. C’est ce qui permet de conduire le sens d’un maintenant à un autre maintenant. 

Cette temporalisation est ensuite de l’ordre d’une incarnation dans la mesure où le rythme doit être 

éprouvé dans la chair plus encore que compris. C’est ainsi, et seulement ainsi, que l’interprétation 

devient vivante et non pas mécanique. Ainsi que le dit Marguerite France, le rythme est « une question 

de corps, de pulsation »
104

. Le Chant Intérieur se fait par une incarnation subjective du temps de l’objet. 

Le travail au métronome est représentatif de cet enjeu dans l’interprétation. En effet, il est nécessaire 

de travailler avec cet outil pour faire comme « rentrer le rythme dans la peau », mais il faut ensuite 

l’oublier pour ne pas se laisser emprisonner par une rigidité rythmique. Rappelons que la partition 

procure des normes vagues et certainement pas des normes strictes
105

. On peut donc considérer que la 

temporalisation du phénomène a lieu selon plusieurs modes : il y a tout d’abord la durée de la 

sensation, puis la sensation de durée qui vient avec une saisie par succession, et enfin la 

temporalisation charnelle. Cette dernière se fait grâce à un élément essentiel : la respiration. C’est en 

apprenant à respirer au rythme de l’objet, et à faire vivre l’objet au rythme de la respiration naturelle 

du corps que les choses se mettent en place. C’est donc par la chair que l’objet est vivifié. Ainsi que le 

dit Husserl, 
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« L’appréhension est animation de la donnée sensible »
106

.  

 Le Chant Intérieur peut ensuite se développer comme phénomène temporel dans la conscience. 

Il présente alors une temporalité à trois couches qu’il est nécessaire de mettre à jour. D’abord, puisque 

le Chant Intérieur est le fruit de la perception d’un objet mondain, et bien qu’il soit constitué d’une 

autre manière que la perception d’une mélodie, il présente les mêmes caractéristiques temporelles 

d’écoulement du temps que n’importe quelle perception. On peut donc considérer que, ainsi que le dit 

Husserl : 

« Et il en va de même après l’écoulement de toute la durée : selon l’éloignement vis-à-vis du présent 

actuel, ce qui se trouve vraiment plus près de lui a éventuellement un peu de clarté, le Tout s’évanouit 

dans l’ombre, dans une conscience rétentionnelle vide, et s’évanouit finalement tout à fait (s’il est 

permis de l’affirmer) dès que cesse la rétention ».
107

  

En ce sens le perçu peut être oublié au fur et à mesure du temps parce qu’il relève des trois stances de 

la temporalité. Mais dans un deuxième temps, le Chant Intérieur est ressaisi dans la perception 

intérieure, simultanément ou plus tard de manière indépendante
108

. Il se présente alors comme une 

unité de sens fondée sur le présent uni avec le tout juste passé et le tout juste à venir. C’est ce 

lumineux présent qui permet ensuite l’expression dans la mesure où, l’attention concentrée
109

 sur une 

entité de son cherche ensuite à le faire repasser par le corps dans le monde. En ce sens, on peut dire 

que le présent de la perception intérieure est ce qui rend possible la création. Mais comme on ne peut 

ensuite concevoir de perception sans avoir du même fait une rétention de perception, nous sommes 

amenés à supposer une nouvelle couche de temps dans la conscience rétentionnelle. Le vécu de 

perception intérieure est retenu dans la conscience. Il y a donc une mémoire à deux dimensions : une 

partie se rapporte aux phénomènes d’extériorité et une autre aux phénomènes d’intériorité c’est à dire 

à ce système perceptif second. Il y a donc deux types de présences du phénomène : la présence 

toujours donnée de la perception, et la présence atténuée ou intensifiée de la mémoire. Comme nous 

l’avons vu précédemment, c’est l’attention qui permet à la présence perceptive d’être agissante. Sans 

elle, n’est entendu du Chant Intérieur que ce qui est retenu. En ce sens il est moins clair et peut être 

même quasi-imperceptible. 

 Le travail à partir du Chant Intérieur ne peut donc se faire que de deux manières : soit de 

manière spontanée et immédiate lorsque la présence à la conscience est suffisamment puissante, soit à 
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la manière d’un rappel. Conservé dans le souvenir secondaire, le Chant Intérieur peut être rappelé et 

faire à nouveau l’objet d’une perception. Ce rappel dans l’intériorité n’est pas alors comme une 

perception d’un ordre nouveau, mais rétablie la perception intérieure dans toute sa clarté. Il vient 

comme dégager quelque chose qui est toujours déjà là. Le ressouvenir est donc quelque chose de 

l’ordre d’une archéologie qui vient, non pas représentifier, mais bien mettre à jour, rendre apparent, 

manifester quelque chose qui n’est jamais réellement tombé dans l’oubli. Pour nous le Chant Intérieur 

ne saurait être oublié. Des années plus tard il est d’ailleurs toujours présent « dans les doigts » parce 

qu’il est toujours retenu dans la chair vivante. Il accompagne le sujet et ne demande qu’à repasser au 

premier plan. Retravailler une partition des années plus tard, ce n’est donc pas percevoir à nouveau, 

mais bien continuer d’enrichir une perception originaire. Il n’y a qu’un seul Chant Intérieur du même 

objet. Par conséquent, si les interprétations du même morceau par un même artiste des années plus tard 

sont différentes, elles ne sauraient pourtant l’être totalement. On reconnaît toujours le musicien, le 

sujet, parce que le Chant Intérieur avait été conservé comme présent de perception dans la conscience. 

C’est cette duplicité de l’apparaître du Chant Intérieur qui explique la raison pour laquelle celui-ci est 

à la fois toujours présent et parfois dissimulé à la conscience. Ensuite, dans la mesure où nous avons 

démontré qu’il s’agissait d’un phénomène d’incarnation, il nous faut considérer le corps comme un 

élément permettant le rappel du Chant Intérieur. On pourrait dire la chose suivante : plus le sujet est 

lui-même incarné, plus la présence du Chant Intérieur sera évidente, moins le sujet est en adéquation 

avec son corps moins le Chant Intérieur lui apparaîtra clairement. Le rappel du Chant Intérieur 

demande donc une sorte de descente dans sa corporéité propre. Ainsi, à la question qui demandait la 

source du Chant Intérieur, le saxophoniste Luigi Grasso répond-il : « Il vient de la force, du corps, de 

l’intention qu’on a. Le corps a des résonnances différentes selon chacun et c’est comme ça que le son 

qu’on en sort est toujours différent. »
110

. Rappeler le Chant Intérieur signifie donc intensifier sa 

présence corporelle.  

 La temporalité du Chant Intérieur se présente donc comme une temporalité charnelle, et c’est 

de cette incarnation que dépend l’intensité de présence du phénomène.  

 

*** 

 

 La deuxième partie de notre argumentation consacrée au phénomène en tant qu’il apparaît à la 

conscience suit une orientation uniquement phénoménologique. Elle nous permet de mettre en lumière 

le phénomène au regard de l’Intériorité dans laquelle il se développe, et dessiner les contours de ce 
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milieu au regard du phénomène dont il est la condition de possibilité. On met alors à jour à la fois un 

milieu et une structure de corrélation de part en part sonores. C’est cette spécificité qui permet 

d’analyser le phénomène et le milieu au regard de ce qu’est, au niveau mondain, le son. On peut ainsi 

repenser l’ensemble au sein d’une pluralité de couples conceptuels : Intériorité/Extériorité, 

passivité/activité, percevant/perçu. Le phénomène fait alors ressurgir des thèmes forts de la 

phénoménologie, permettant de se situer dans des filiations conceptuelles et de donner un sens 

particulier à des thèses avancées dans d’autres situations d’argumentations. On rencontre ainsi la 

question de l’Intériorité qui, considérée comme milieu sonore, en échappe à la substantialisation de 

cette notion, mais également pour partie à sa conception théologique. La vision non dualiste de la 

corporéité y est également confirmée puisque le phénomène s’ancre à rebours dans une vision unifiée 

de la chair. Le Chant Intérieur amène ensuite à dessiner, au cœur de l’Intériorité, une structure de 

perception comprenant un percevant, un perçu et un médiat permettant la mise en relation des deux. 

Celle-ci est sous-tendue par la possibilité qu’il y ait quelque chose de l’ordre d’une corporéité 

intérieure à la fois reliée et autonome par rapport à la corporéité extérieure. D’ordre sonore, la 

structure de perception se déroule pour finir naturellement de manière temporelle et c’est ainsi que 

nous pouvons revisiter le thème très ample de la temporalité en développant plus particulièrement 

l’aspect protentionnel de la conscience, souvent moins étudié que celui de la rétention. L’ensemble de 

ces avancées nous permettent de mettre en lumière l’idée selon laquelle, sans le Chant Intérieur en tant 

qu’il est incarné dans l’intériorité, il ne saurait y avoir d’interprétation du texte.  

 

*** 

 Ainsi que nous l’avons annoncé au début de cette deuxième étape de notre raisonnement, bien 

qu’étant un phénomène d’Intériorité, le Chant Intérieur est mû par la nécessité de l’extériorisation. Il 

convient donc de clôturer cette esquisse descriptive par une étude de ce mouvement d’expression du 

Chant Intérieur.  
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Pour commencer, relisons un passage de Voir l’Invisible, sur Kandinsky de Michel Henry :  

«  A condition qu’elle soit dictée par la Nécessité Intérieure. Toute forme est bonne, justifiée en elle-

même : par son pathos dont elle est l’expression. Selon la thèse générale de Kandinsky, la forme est 

justement l’expression du contenu. Mais ce contenu n’est encore que celui de la forme. Entre une forme 

déterminée et son contenu, la relation est tautologique. Or ce n’est pas ce contenu déterminé de la forme 

que l’artiste veut exprimer mais un pathos beaucoup plus général qui définit le thème de l’œuvre. Et il 

va le faire en recourant à un ensemble de formes et par leur assemblage – par la composition. Toute 

forme appelée à prendre place en celle-ci soutient donc un double rapport, avec son propre pathos, sans 

doute, qui prépare son emploi – avec toutes les autres formes qui composent objectivement l’œuvre que 

nous voyons et subjectivement son contenu abstrait, la grande unité pathétique à laquelle l’œuvre va 

conférer sa réalité invisible. La Nécessité Intérieure est la nécessité par laquelle cette grande unité 

subordonne à son pathos à venir celui de chacune des formes qu’elle convoque en fonction de sa 

capacité de se plier à lui, de contribuer à sa venue. Cette compossibilité pathétique des formes dans leur 

soumission au thème de l’œuvre dans leur convenance avec lui, c’est là le requisit de la Nécessité 

Intérieure »
111

.  

Voilà exactement ce que nous entendons prendre comme point de départ du dernier élan que prendra 

notre argumentation. S’il s’agit dans cette citation de peinture, il n’en va pas autrement dans le cas du 

Chant Intérieur. Bien sûr, dans la situation que nous analysons la question de la forme ne se pose pas 

de la même manière. Comme elle est donnée dans la partition, elle ne provient par conséquent pas 

seulement de l’Intériorité du sujet mais de quelque chose qui est venu s’y cristalliser pour se 

transformer en un phénomène nouveau. Le contenu, lui, qu’est-il donc sinon trait pour trait le même 

que ce qu’évoque ici le philosophe à la suite du peintre, c’est-à-dire un « pathos beaucoup plus 

général » ? Toute création artistique provient de la même source : l’Intériorité. La Nécessité est donc 

toujours unique. Cependant, elle doit s’exprimer de manière différente selon chaque forme d’art et il 

nous faut donc approfondir l’aspect qu’elle revêt dans notre situation particulière. Dans le premier 

fragment de notre réflexion nous avions pu constater que l’incarnation était le nerf par lequel on 

pouvait analyser la situation herméneutique, dans la mesure où il ne pouvait y avoir d’interprétation du 

texte dans un sujet de Chair. Dans la seconde nous avons à nouveau pris acte de l’importance de cette 

notion en voyant qu’elle était systématiquement à la racine du phénomène, que ce soit au niveau du 

milieu de l’Intériorité duquel il émerge, que celui de sa structure propre, ou bien même le mode 

temporel par lequel il se déploie. Il est donc naturel de prendre appui sur ce même ressort dans le 

dernier fragment de notre réflexion.  Avec l’expression de cette Nécessité il en va bien d’une 
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incarnation. Encore sans vie dans la partition, dénué de corporéité, l’objet se trouve réifié dans 

l’Intériorité qui fait de lui un Chant de nature charnelle. C’est cette dimension qu’il s’agit convient 

d’exprimer à l’instrument. Comment se fait-elle ? Quelles en sont les conditions de possibilités ? 

Qu’est-ce que cela révèle du sujet ?  

*** 

 

Pour répondre à ces interrogations nous nous pencherons d’abord sur le medium par 

lequel cela a lieu c’est-à-dire l’instrument, avant de reconduire notre réflexion au sujet plus 

fondamental encore du corps, finissant par ramener notre argumentation à la question de 

l’altérité qui entre nécessairement en jeu à partir du moment où l’on parle d’un message à 

transmettre.  

 

*** 

 

I. Le corps dans l’expression du phénomène. 

 

Lorsqu’on demande à Anne-Marie Morin « Par où commenceriez-vous à parler du Chant 

Intérieur ? » elle répond : « Tout vient du corps, il s’agit d’avoir une « tuyauterie libre mais tonique ». 

Cela commence par les  pieds qui doivent être en contact avec le sol et à partir de la taille vers le ciel. 

C’est quelque chose qui s’apprend car on est rarement parfaitement à l’aise avec son corps, et par 

conséquent avec son instrument. »
112

. Un corps libre comme condition fondamentale d’expression du 

Chant Intérieur. Mais qu’est-ce que cela veut dire au niveau de la corporéité même, au niveau du sujet, 

et qu’est-ce que cela implique pour le son ? 

La posture désigne dans la pratique musicale, la manière de se tenir adaptée à l’usage de 

l’instrument. Ainsi que l’exprime le violoncelliste Xavier Gagnepain, il s’agit là de quelque chose de 

primordial : « Cette prise de conscience du corps est un travail important car la chorégraphie du corps 

influe sur l’interprétation. On doit créer toute une chaîne de mouvements, ce qui va faciliter 
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l’exécution pratique mais également élargir la palette expressive elle-même. Cela dit il n’est pas vrai 

qu’il faille nécessairement avoir une posture parfaite pour bien jouer. »
113

 Comme nous pouvons le 

constater, ce qui compte n’est donc pas tant la perfection de la tenue selon les règles établies, mais la 

fluidité de la « chaîne » qui va du corps à l’instrument. A rebours de la tenue de l’instrument elle-

même, la posture désigne en fait une libre disponibilité du corps à l’agir
114

. Celle-ci appartient à la 

nature du corps lui-même en tant qu’il n’est pas corps animé, corps distancié d’une pensée qui le 

dirige, mais corps vivant. Ainsi écrit Michel Henry : 

« Si j’exécute mes mouvements sans y penser, ce n’est pas parce que ces mouvements sont mécaniques 

ou inconscients, c’est parce que leur être appartient tout entier à la sphère de la transparence absolue de 

la subjectivité. Il n’y a pas d’intermédiaire entre l’âme et le mouvement, parce qu’il n’y a entre eux ni 

distance, ni séparation. L’âme, par suite, n’a pas besoin d’un intermédiaire quelconque pour exécuter 

ses mouvements. En tant qu’intermédiaire entre l’âme et les mouvements par lesquels elle agit dans le 

monde, le corps n’existe pas, il n’est qu’une fiction de la pensée réflexive »
115

. 

Ainsi le corps ne saurait être considéré comme un moyen de l’expression du Chant Intérieur. 

Rechercher la bonne posture instrumentale ne se fait pas dans le but de mieux s’exprimer parce que 

sans ce moyen technique l’expression ne saurait advenir. Bien au contraire, il s’agit là d’une recherche 

fondamentale dans le sens où le corps participe pleinement de l’expressivité du phénomène comme 

étant sa forme même.  

« Ainsi l’ego agit directement sur le monde. Il n’agit pas par l’intermédiaire d’un corps, il ne recourt 

dans l’accomplissement de ses mouvements à aucun moyen, il est lui-même ce corps, lui-même ce 

mouvement, lui-même ce moyen. Ego, corps, mouvement, moyen ne sont qu’une seule et même chose, 

et celle-ci est très réelle, elle ne se dissout ni dans la nuit de l’inconscient, ni dans le vide du néant, elle 

est un être, et cet être est celui de tout ce qui nous est donné dans une expérience interne transcendantale, 

il est l’être même de l’ego »
116

 

rajoute Henry. Refusant résolument toute position dualiste, il réaffirme ici la corporéité de l’ego. En ce 

qui concerne le Chant Intérieur, c’est parce que le corps ne fait qu’un avec l’ego, parce que le Chant 

Intérieur ne fait qu’un avec le corps, qu’il ne peut qu’être considéré comme l’élément le plus 

fondamental de l’expressivité du phénomène. C’est d’abord et en premier lieu dans le corps que se 

manifeste le Chant Intérieur. Extérioriser ce n’est donc pas franchir une rupture entre l’Intériorité et 
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l’Extériorité mais bien suivre le flux qui parcourt l’une et l’autre et va de l’une à l’autre sans 

interruption.  

 Quand on demande ensuite à Claire Bernard « quelle est la base de la liberté qui permet le 

passage de l’intérieur vers l’extérieur », celle-ci répond : « Le chant intérieur est comme une onde qui 

se propage effectivement de l’intérieur vers l’extérieur. En raison de cette continuité il n’y a pas 

vraiment de limite entre les deux. Cela dit, s’il fallait en placer une ce serait la respiration, c’est elle 

qui permet le passage de l’un à l’autre. »
117

. Ainsi, non seulement la respiration est fondamentale dans 

l’herméneutique du texte puisque c’est par elle que l’interprète comprend le rythme essentiel de la 

partition, mais elle est également ce permet la mise en place de l’expression et l’extériorisation. Si elle 

détient une place si importante c’est bien parce que vivre, c’est d’abord respirer. Le souffle est cet 

échange permanent du sujet et du monde qui est garant de la vivacité du sujet. Là encore, tout comme 

l’audition, il est ce qui unit en séparant, ce qui sépare en unissant. Sans cet échange, il n’y a pas de vie. 

L’auto-affection est donc nécessairement couplée d’une hétéro-affection. Le sujet est toujours déjà 

dans le monde, respirant de la vie du monde, incarné en celui-ci
118

. L’interprétation se fait au rythme 

de cette réciprocité, elle s’y déploie suivant l’inspiration et l’expiration, et se doit de se couler dans 

cette régularité
119

. La respiration joue donc aussi un rôle d’« équilibre »
120

. Equilibre dans le rythme, 

équilibre entre l’intérieur et l’extérieur. Pour jouer il faut pouvoir chanter parce que lorsqu’on chante, 

on constate tout de suite là où le souffle manque et là où le souffle est bien placé. Le souffle régule, il 

laisse passer la vie. Il est ainsi créateur. L’interprétation est une création qui se fait au rythme de ce 

souffle, cette respiration, cet échange dans le secret de l’individualité, cette vie reçue qui est aussi vie 

donnée. L’inspiration, le souffle créateur se prend dans l’intimité de la relation à la vie qui caractérise 

la véritable individualité. Ainsi que l’écrit Michel Henry : 

« Lorsque le corps agit, son action revêt l’aspect d’un déplacement extérieur, elle apparaît objective 

comme ce corps. Mais nous savons que le corps n’est que l’apparence visible d’une chair vivante, 

s’éprouvant soi-même dans la vie, invisible comme elle. Seule cette chair vivante, faite de nos 

impression, de nos désirs, de nos efforts pour les satisfaire et ainsi de nos peines et de nos joies, 

constitue notre identité véritable et ainsi le cœur et le secret de notre être »
121

. 
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souffle d’Elohîms planait sur les faces des eaux », Gen, 1, 1-2, (Trad. E. Chouraqui). 
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 Une interprétation qui ne respire pas est d’ailleurs totalement inaudible et étouffante.  
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 Entretien avec Claire Bernard. 
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Il y a donc une solitude essentielle de la création qui ne saurait se faire dans le Visible mais nécessite 

l’écoute de l’Invisible pour se donner. C’est par elle, à l’intérieur d’elle que se donne le Chant 

Intérieur, qui s’exprimera ensuite. Le souffle qui se donne dans l’intimité de l’auto-affection de la vie 

devient créateur parce qu’il y trouve l’affection qui s’exprime ensuite poussé par une Nécessité 

Intérieure. L’interprétation témoigne de cette intimité secrète. Elle jette en pâture ce qu’il y a de plus 

secret, le renouvellement de l’être par le souffle de la Vie elle-même. Elle témoigne d’une vérité qui 

demande à être exprimée. En ce sens on ne peut parler de vérité de l’interprétation que dans la mesure 

où jouer, c’est rendre visible l’Invisible dans la continuité d’un seul et même son. Ainsi l’exprime 

Michel Henry  

« La création est la création du monde, elle consiste dans l’ouverture de cet horizon d’extériorité, de ce 

« Dehors » où toute chose devient visible en se montrant à nous hors de nous – comme extérieure donc, 

comme différente, comme autre. La création est toujours une création extrinsèque, elle pose ce qu’elle 

crée hors d’elle. En toute forme de création, qu’il s’agisse de création artistique, artisanale ou 

industrielle, il est aisé de reconnaître cette structure d’extériorisation qui fut et qui est celle du monde 

dans sa création par Dieu »
122

.  

La création artistique est donc parente à une création originaire, son souffle vient rejoindre un autre 

souffle, son extériorisation rappelle une autre extériorisation à la genèse du monde lui-même.  

 Le son propre à chaque musicien qui est l’étoffe même du Chant Intérieur manifeste ce 

mystère de l’expression de cette intériorité. Il y a en réalité plus dans le son que le son lui-même. En 

effet, il ne suffit pas d’avoir un bon instrument pour avoir un bon son et à l’inverse, même un mauvais 

instrument peut produire un son intéressant
123

. Le son n’est donc pas uniquement issu de la facture de 

l’instrument, il provient aussi, et peut-être même d’abord du musicien. Celui-ci « est accompagné » de 

sa sonorité. Il peut donc la retrouver sur tout instrument tandis qu’inversement, on peut le reconnaître 

à sa sonorité. Si on lui demande d’où vient le son, le saxophoniste Luigi Grasso répond : « Il vient de 

la force, du corps, de l’intention qu’on a. Le corps a des résonnances différentes selon chacun et c’est 

comme ça que le son qu’on en sort est toujours différent. »
124

. Bien entendu, ce qui est évident pour un 

saxophoniste l’est beaucoup moins pour un violoncelliste par exemple. Et pourtant, les vents ne sont 

pas la seule catégorie instrumentale qui fait provenir le son du corps. Tout contact instrumental est 

corporel. On parle d’ailleurs de toucher, Gefühl en allemand. Il s’agit d’un terme qui a une résonnance 

particulière dans le domaine de la musique. En effet, il ne suffit pas simplement de prendre contact 
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avec l’instrument, Anschlag (attaque) mais bien de le faire de la manière juste. Le toucher Gefühl 

indique cette justesse dans l’approche de l’instrument. Elle requiert trois capacités : concevoir, jouer, 

mémoriser. Ainsi que le montre l’ordre même des termes, il faut d’abord entendre pour jouer sans quoi 

la note est vide. C’est le Chant Intérieur qui guide le geste ainsi qu’en témoigne la violoniste Anne-

Marie Morin : « c’est d’ailleurs un phénomène palpable lorsqu’on regarde le visage des musiciens. On 

voit leur ressenti arrivé avant la modulation, le changement, preuve qu’ils sont guidés par quelque 

chose, ils entendent non seulement intérieurement, mais plus loin, ils anticipent »
125

. En avant du 

noèse, il y a le noème. La vibration instrumentale provient de la vibration intérieure. En allemand le 

terme Gefühl revêt deux significations : « toucher » et « sentiment ». Cette polysémie du mot permet 

de comprendre que, au moins en ce qui concerne le phénomène particulier du Chant Intérieur, il ne 

s’agit en fait que les deux faces d’un seul et même phénomène qui ne sauraient être envisagées l’une 

sans l’autre. Tout sentiment demande nécessairement à être exprimé par le toucher, et tout toucher est 

guidé par un sentiment. Pour comprendre ce que signifie ici « sentiment » il faut se rapporter à l’article 

de Ricoeur « Le sentiment » publié dans A l’école de la phénoménologie
126

. Il y étudie notamment le 

lien entre intentionnalité et intériorité en précisant : 

«  Mais c’est une intentionnalité bien étrange : elle vise les qualités senties sur les choses ou sur les 

personnes : mais en même temps elle révèle la manière dont le moi est intimement affecté. Voilà le 

paradoxe bien embarrassant : la coïncidence de l’intentionnalité et de l’intériorité, de l’intention et de 

l’affection, dans le même vécu »
127.  

Le sentiment a un objet. Il y a donc là aussi visée intentionnelle. Pour lui il y a là un « dépassement du 

sentiment dans un senti », dépassement que l’on constate dans le toucher musical qui s’entend dans le 

son. Le toucher révèle à la fois l’intentionnalité et l’affection. Il est une percée de l’Intériorité au cœur 

de l’extériorité. Ce qui devrait constituer l’Extériorité même, le contact tactile avec les choses, fait 

donc signe vers l’Intériorité. La relation avec le monde doit alors être repensée à l’aune de cette idée. 

Ricoeur ajoute : 

« Le sentiment est la manifestation sentie d’une relation au monde plus profonde que celle de la 

représentation qui institue la polarité du sujet et de l’objet. Cette relation au monde passe par tous ces 

fils secrets, « tendus » entre nous et les êtres, que nous nommons précisément les « tendances »
128

.   
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Le sentiment vient donc révéler la relation du sujet au monde. De ce fait, l’expression du Chant 

Intérieur que l’on peut localiser dans le toucher, en venant extérioriser ce phénomène sensible, 

manifeste de la relation essentielle du sujet au monde. L’herméneutique musicale qui est une 

herméneutique sensible projette sur l’objet ses corrélats affectifs et vient ainsi « intérioriser la 

réalité »
129

. On retrouve alors ici la liaison entre intentionnalité et affectivité, entre connaître et sentir, 

déjà évoquée dans la première partie de notre raisonnement. Ricoeur continue : 

« Tel  est le fil conducteur : simple dans la vitalité, l’homme est double dans l’humanité. Mais cette 

dualité dans l’humanité n’a rien de dramatique dans l’ordre de la connaissance ; car elle trouve sa 

réconciliation dans l’objet ; l’objectivité de l’objet c’est précisément la synthèse faite, la synthèse de la 

signification et de l’apparition, du Verbe et du Regard. On peut dire que la dualité de l’homme se 

projette dans la synthèse de l’objet où elle s’oublie et s’abolit en s’objectivant. Mais si le sentiment 

intériorise ce que la connaissance objective, qu’advient-il de cette dualité qui tout à l’heure s’abolissait 

dans la synthèse objectale ? Il advient ceci : la synthèse objective s’intériorise en dualité ressentie et non 

d’énoncé, en « disproportion affective »
130

.   

Cet extrait est riche d’enseignement pour comprendre l’ensemble du processus de l’interprétation. 

C’est précisément cette duplicité du sujet qui vient se manifester dans la prise de connaissance et 

l’appropriation du texte. Connaître c’est aimer. Aimer c’est connaître. Cette approche quasi-érotique 

de la musique est mainte fois évoquée dans nos entretiens, plus en ce qui concerne l’expression qui 

doit être « amoureuse » qu’en ce qui concerne l’approche du texte
131

, mais rien ne nous empêche de 

lire la première étape à la lueur de la troisième. Le toucher comme Gefühl constitue alors le point de 

manifestation de cette union intime du sentiment et de du contact.  

Le corps est donc disponibilité, et par cette liberté même il permet ensuite la création c’est-à-

dire l’expression de la Nécessité Intérieure qui pousse le Chant Intérieur à s’extérioriser.  

II. Le rôle de l’instrument. 

 

L’instrument de musique se présente alors à la fois comme l’outil et le lieu de 

réalisation de cette extériorisation. En effet, il ne s’agit pas seulement de l’utiliser en vue 

d’autre chose, l’instrument est vraiment ce par quoi le son advient. C’est par un retournement 
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sur l’outil lui-même qu’a lieu la création musicale. Il convient donc de repenser le lien 

essentiel du musicien à l’instrument afin d’en comprendre les différents ressors. Quelle 

relation doit unir le musicien et son instrument pour conduire à une juste expression du Chant 

Intérieur ? Qu’est-ce que la technique instrumentale ?  

Ainsi que nous l’avons esquissé plus haut, l’instrument de musique n’est pas comme le 

marteau du sculpteur, un simple outil, moyen de production. L’interprétation est véritablement 

déterminée par la relation à l’instrument. Ainsi qu’en témoigne Anne-Marie Morin : « La relation 

affective qui lie le musicien et l’instrument peut se détériorer jusqu’à impliquer une sorte de 

rejet.  Lorsque je suis arrivée chez Dominique Hoppenot j’ai dû réapprendre à aimer mon instrument. 

C’est comme ça qu’il fallait commencer, pas dire que tel ou tel point de technique était à revoir mais 

réapprendre le lien affectif à l’instrument. »
132

. Le rapport affectif qui unit l’instrumentiste et son 

instrument est donc fondamental. Comme toute Beziehung, il est à construire et n’est pas donné. C’est 

un dialogue qui se construit au fur et à mesure du temps, dialogue au cours duquel l’instrumentiste 

apprend à connaître son instrument, à l’écouter, et à s’adapter à lui. Cette nécessité d’adaptation est 

particulièrement prégnante pour les pianistes qui ne transportent pas leur instrument avec eux mais ont 

bien souvent un instrument d’étude fixe et une multitude d’instruments de concerts selon les salles où 

ils vont. S’ils conservent toujours un seul et même son malgré cette diversité, c’est qu’il y a une 

adaptation qui permet de retrouver le même dans l’autre. Le musicien sent de lui-même là où il faut 

modifier son jeu pour rétablir l’équilibre désiré. Le sentir guide le mouvement. C’est un sentir affectif. 

En ce sens on peut dire que l’affectivité est ce qui traverse tout le processus de sa genèse à son 

accomplissement, investissant chaque moment de manière propre et donnant ainsi un sens nouveau à 

chaque étape. L’affectivité qui est Chair vivante est au principe même de l’interprétation.  

La notion de technique instrumentale doit alors être repensée à l’aune de cette conception. On 

ne saurait la considérer comme un simple apprentissage mécanique. Elle est bien plus que cela. Dans 

La question de la technique Heidegger repense le problème de la technique moderne, et se rapporte 

pour cela à la vision antique des choses. Si l’on fait une utilisation non orthodoxe de cet opuscule, il 

devient possible de reprendre à notre compte certains aspects des propos du philosophe. Il montre que 

l’enjeu des quatre causes aristotéliciennes – materialis, formalis, finalis, efficiens, se trouve dans la 

production, en tant que l’objet y trouve, dans l’artiste, la possibilité de son dévoilement. Le sujet vient 

rendre visible l’invisible. Heidegger écrit : 
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« Le pro-duire fait passer de l’état caché à l’état non caché, il présente (bring vor). Pro-duire (her-vor-

bringen) a lieu seulement pour autant que quelque chose de caché arrive dans le non-caché. »
133

. 

Ce caché c’est l’invisible sonore du Chant Intérieur porté par l’Intériorité qui se révèle non seulement 

au monde, mais dans le monde, non seulement à autrui mais également au musicien lui-même puisque 

l’artiste découvre lui aussi quelque chose de son propre Chant Intérieur. Il y a ainsi dévoilement : 

« Cette arrivée repose, et trouve son élan, dans ce que nous appelons le dévoilement. Les grecs ont pour 

ce dernier le nom d’aletheia, que les Romains ont traduit par veritas. Nous autres Allemands disons 

Wahrheit (vérité) et l’entendons habituellement comme l’exactitude de la représentation »
134

. 

C’est cette manifestation de la vérité, ce dévoilement, qui est la raison d’être de la technique. Ainsi le 

toucher instrumental trouve-t-il sa raison d’être dans les représentations qu’il transmet, c’est-à-dire 

dans le Chant Intérieur lui-même. La manifestation sonore de la note réalisée a donc une dimension 

éthique : elle est vérité, aletheia, Wahrheit. En ce sens-là, et cette fois peut-être contrairement à ce que 

disent les musiciens eux-mêmes, la technique n’est pas qu’un moyen au service d’une fin. Il en va de 

quelque chose de plus ample : elle est un « mode du dévoilement »
135

. Il y a ainsi un sens qui ne peut 

être interrompu
136

. La technique instrumentale a donc une place particulière dans la pratique musicale 

dans le sens où, bien qu’elle ne soit pas la fin de l’interprétation
137

, on ne peut pas non plus en parler 

simplement comme d’un moyen. Dans le sens antique elle est une poiesis, un acte qui débouche sur 

une création nouvelle. De la sorte, l’interprétation a beau être transmission d’un texte qui n’est pas issu 

de l’instrumentiste mais a été conçu par un compositeur, c’est-à-dire un sujet tierce, en tant qu’elle 

trouve son origine dans les représentations sonores du chant intérieur, et cela dès l’origine de sa 

réalisation, elle est tout de même toujours création.  

En tant qu’il est un outil d’une teneur particulière, l’instrument a donc tout à fait sa place dans 

le processus de dévoilement de la vérité que constitue l’interprétation musicale. Que ce soit en lui-

même, ou de par la technique qu’il requiert,  il participe pleinement de la manifestation de la Vérité.  
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III. L’adresse à l’autre. 

Cette expression à laquelle il participe n’est alors pas expression pour soi mais bien dirigée 

vers autrui. Le mouvement de Nécessité porte vers l’altérité. En ce sens l’altérité est toujours déjà 

contenue dans le phénomène du Chant Intérieur qui se constitue à son principe comme devant être 

communiqué. Interpréter est rendre un témoignage, et cela rend de fait autrui témoin de cette Vérité. Il 

se forme ainsi une communauté d’êtres autours de la manifestation du phénomène. Celle-ci n’est elle-

même possible que dans la mesure où le Dire est fondé dans un Être, et cet Être est plongé dans la Vie 

qui l’anime.  

Bien que nous n’ayons pas encore développé cette thèse pour elle-même jusqu’à présent, que 

ce soit par le biais herméneutique que traductologique ou phénoménologique, on arrive toujours à 

l’idée que le Chant Intérieur exprime la vérité du texte. Plutôt que de penser le problème en cherchant 

ce que pourrait signifier la « vérité du texte » au niveau de l’objet, nous préférons nous demander en 

quoi le Chant Intérieur pourrait être cette vérité c’est-à-dire nous tourner vers le sujet. On comprend 

alors qu’il n’y a pas une vérité du texte dans le sens où il y aurait une interprétation juste à trouver, une 

traduction parfaite, une expression parfaitement ajustée. Cela enlèverait tout sens à la pluralité des 

interprétations puisqu’une seulement serait correcte. Toute interprétation ne serait à ce moment-là 

qu’une timide approche de quelque chose de fondamental que l’on ne pourrait atteindre. Or, il y a bien 

certainement une plénitude possible dans l’expression, en témoignent ces moments de joie intense que 

l’on peut éprouver en allant écouter des génies. Il doit donc être possible de dévoiler entièrement la 

vérité du texte dans l’expression. Quelle est alors cette vérité du texte qui se manifeste ? C’est celle de 

l’Intériorité. Il n’y a de vérité du texte que dans le sens où il y a une intériorisation du texte. Atteindre 

la vérité du texte c’est toucher au plus près son intériorisation, saisir au plus juste le Chant Intérieur et 

le rendre manifeste. La vérité de l’œuvre n’est par conséquent, non pas dans l’objectivité, mais dans la 

subjectivité. Plus l’intériorisation est importante, plus l’extériorisation est puissante et vraie. Autant 

d’Intériorité, autant d’Extériorité. Le dévoilement le plus nu de l’intériorité mène à l’expression la plus 

éclatante du texte. C’est cette nudité même qui affole et fait trembler le spectateur. C’est là la 

révélation du Sublime, quelque chose qui excède et dépasse l’entendement. Cet « illimité » qui 

caractérise le Sublime
138

, c’est celui de la vie intérieure dévoilée au grand jour, vie intérieure qui, bien 

qu’étant ce qui est le plus subjectif, touche pourtant à l’universalité de l’être. Au point le plus intime 

on touche en même temps à ce qu’il y a de plus impersonnel. L’expression s’accompagne alors 

nécessairement d’une vulnérabilité sans pareille de l’artiste. Aller sur scène, jouer, c’est être 
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vulnérable. Non pas tant parce que l’on est soumis au jugement implacable d’un tiers, d’un public ou 

d’un critique, mais parce que l’on y dévoile le recoin de plus intime de ce que l’on est. Le trac n’est 

donc pas tant la peur d’un jugement que la crainte devant sa propre mise à nu qui jette en pâture à 

autrui son intériorité propre. Paradoxalement, la manifestation de cette pointe sensible de la 

subjectivité de l’artiste coïncide avec la plus grande objectivité possible du texte. En effet, rappelons 

que la pratique herméneutique est soutenue par une attitude humble devant le texte, qui demande de ne 

pas se mettre devant lui mais bien de garder le regard fixé sur lui pour le rendre au plus juste. En ce 

sens, l’expression est véritablement la manifestation conjointe de l’interprète et du texte, de 

l’interprète par le texte et du texte par l’interprète
139

. Plus l’interprète recherche le texte, plus il 

s’exprime. Plus le texte est rendu audible, plus l’interprète transparaît dans ce qu’il joue. On peut donc 

en déduire que l’interprétation de génie est l’interprétation la plus intérieure
140

.  

Face à cela se trouve donc le public, témoin silencieux devant le mystère du dévoilement de 

l’Intériorité, devant cette vérité. Il est à la fois une somme d’individus et une collectivité. C’est une 

communauté de témoins
141

. Pas de primat du groupe sur l’individu, par de primat de l’individu sur le 

groupe, cette communauté échappe à la fois à une analyse holiste et une analyse individualiste puisque 

ce qui caractérise le témoin, c’est aussi bien sa personnalité propre que le fait de s’insérer dans une 

collectivité. On peut donc déployer cinq plans d’études possibles pour analyser la situation 

relationnelle du concert : décortiquer le lien de l’individu témoin par rapport au musicien, du public au 

musicien, des membres du public entre eux, du musicien à l’individu et du musicien au groupe. Nous 

ne pouvons pas intégrer une analyse complète de cela dans notre travail présent, nous nous 

contenterons donc d’esquisser quelques pistes de réflexion à l’aide de l’ouvrage de Max 

Scheler Nature et formes de la sympathie
142

.  Ainsi que nous l’avons mis en lumière tout au long de 

notre travail, le fondement même du Chant Intérieur, c’est l’affectivité. C’est la dimension essentielle 

qui unit les différents protagonistes autours de ce témoignage du Chant Intérieur. Entre les différents 

protagonistes rassemblés autour de cette manifestation du Chant Intérieur on observe une participation 

affective, Mitgefühl
143

, au sens où Scheler écrit : 
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« l’état dans lequel nous nous trouvons lorsque nous partageons la joie (Mitfreude) ou la souffrance 

(Mitleid) des autres ; c’est-à-dire par l’examen des processus à la faveur desquels les sentiments 

éprouvés par les autres nous apparaissent comme directement « intelligibles » »
144

.  

Les différents sentiments exprimés par le Chant Intérieur et éprouvés par le musiciens, puis par les 

différents spectateurs sont ici immédiatement intelligibles et ressentis à la fois ensemble et 

individuellement. Ils réagissent ensemble à un même événement : on peut donc comprendre cela 

comme une sympathie
145

 au sens où, pour Scheler, la sympathie est de l’ordre de la réaction alors que 

l’amour est de l’ordre de la spontanéité
146

. Sentiment profondément altruiste, que ce soit en ce qui 

concerne le musicien ou le spectateur, il conduit naturellement le sujet hors de soi vers autrui. Ce 

sentiment est marqué par une absolue non-réflexivité puisque l’essentiel n’est pas le sentiment 

éprouvé mais le lien qu’il instaure entre le musicien et son public. Finalement, le Chant Intérieur 

comme phénomène qui se manifeste est ce qui procure aussi bien au musicien qu’au public son ethos 

propre. Le sujet est définit dans son rapport au témoignage. Charge ensuite au public, non pas de juger 

de ce qu’il reçoit – et en cela nous mettons le doigt à la fois sur l’impossibilité et la vanité qu’il y a à 

vouloir commenter un concert comme nous le faisons tous en sortant de la salle, mais bien d’y adhérer 

ou non. Le témoignage ne fait pas appel au jugement mais à la croyance. On croit, ou on ne croit pas à 

une interprétation plus encore qu’on l’aime ou on ne l’aime pas. En ce sens il n’en va pas seulement de 

goûts et de couleurs dans l’appréciation d’une interprétation, mais plutôt d’une adhérence. 

 Cette compréhension de la situation relationnelle du concert comme sympathie nous reconduit 

alors ultimement à la question de l’incarnation puisqu’il s’agit bien là d’éprouver quelque chose. 

N’éprouve donc pas toujours quelque chose dans sa chair ? Là encore, le phénomène du Chant 

Intérieur confirme la dimension charnelle de la relation à autrui. Ne sont en sympathie que des êtres de 

chair, des êtres vivants. Egalement en tant qu’il est exprimé, le Chant Intérieur renvoie donc chacun à 

ce qu’il lui est de plus essentiel, son Intériorité, l’auto-affectivité qui constitue l’être même du sujet. 

Que ce soit pour entendre ou pour dire, le témoin et celui qui témoignent doivent d’abord et avant tout 

être. Il faut être au sens plein du terme, s’incarner. Jouer c’est être un être de chair. Rentrer dans la 

musique c’est être un être de chair. Bien qu’étant au principe de l’être vivant c’est-à-dire toujours déjà 

donnée, cette incarnation n’est jamais achevée. Le sujet peut toujours intensifier cette vie, descendre 

un peu plus dans la Chair, être plus vivant encore. En ce sens l’Incarnation peut être comprise à la fois 
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comme un donné et un processus sans fin. De même, étant un phénomène d’incarnation, le Chant 

Intérieur peut être toujours plus incarné, toujours plus vivant, toujours plus intime. Il y a donc un 

approfondissement continu de la même interprétation qui permet de ne jamais se répéter, de ne jamais 

stagner. La tâche du musicien doit donc d’abord être comprise comme une tâche d’approfondissement 

de l’être pour pouvoir ensuite être une tâche d’approfondissement du dire. Cela vient alors donner une 

plus grande force à la Nécessité Intérieure qui pousse à l’extériorisation. Ainsi, plus le musicien arrive 

à une compréhension incarnée du texte, plus il est poussé par la nécessité de l’extérioriser. La pratique 

musicale ne peut donc en aucun cas s’arrêter à une pratique « pour soi » dans une salle d’étude close. 

Le public est requis par le phénomène lui-même, non pas parce qu’il faut quelqu’un pour admirer le 

travail, mais parce qu’il est dans l’essence même du phénomène d’avoir des témoins. 

 Ainsi qu’on le constate dans cette dernière étape de notre parcours descriptif, l’adresse à autrui 

qui est essentielle au phénomène lui-même dans le sens où il est toujours déjà dirigé, vient attester elle 

aussi que, ce qui qui porte le Chant Intérieur, c’est son incarnation. C’est parce qu’il y a incarnation du 

phénomène dans un sujet lui-même incarné que l’interprétation peut aller au bout de son essence 

profonde qui est de rendre témoignage à la vérité du texte.  

 

*** 

  Le dernier moment de l’interprétation reconduit donc au principe même du phénomène, que ce 

soit par l’étude de la corporéité qui sous-tend la réalisation, que par celle de l’instrument comme outil 

de réalisation, ou de la situation éthique dans laquelle se trouvent les protagonistes du processus. En 

effet, on constate que ce qui guide véritablement l’interprétation, c’est le Chant Intérieur qu’elle vient 

manifester.  Le moment de l’expressivité est en fait tout entier tourné vers lui. S’il requiert un corps 

libre et donc disponible, il intime en revanche un rapport spécifique, d’ordre affectif, à l’outil, qui 

vient alors participer à la révélation de la vérité en tant que mode de dévoilement, ce qui permet de 

créer ainsi autours de l’interprétation une communauté de témoins. Il y a donc là encore une 

reconduction au Chant Intérieur comme phénomène d’intériorité duquel dépend la transmission du 

texte. En effet, c’est lui qui est garant de la transmission de la vérité du texte qui se manifeste 

nécessairement comme une création.  

*** 



Le Chant Intérieur comme condition de possibilité de l’interprétation musicale 

Ellen Moysan 

 

68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 



Le Chant Intérieur comme condition de possibilité de l’interprétation musicale 

Ellen Moysan 

 

69 
 

La description du phénomène du Chant Intérieur soutenue par les récits des musiciens permet 

d’abord et avant tout un renouvellement important de la compréhension de l’interprétation musicale. 

En effet, il serait tout à fait possible de comprendre le processus comme la simple expression 

instrumentale d’un texte par le musicien ajoutant la compréhension qu’il en a, et donnant ainsi une 

version unique et personnelle de l’œuvre. Mais cela nous conduit à poser les problèmes suivants –ainsi  

que bien d’autres encore que nous ne nommerons pas ici : pourquoi un seul texte conduit-il à tant de 

compréhensions différentes, comment se retrouver au milieu de la multiplicité des interprétations, 

comment les juger, comment le musicien peut-il s’impliquer dans la lecture sans se mettre devant le 

texte en violant ainsi son intégrité ? Face à cela, la mise à jour du phénomène du Chant Intérieur 

rajoute un plan de sens fondamental dans la mesure où, non seulement on peut relire tout le processus 

de l’interprétation musicale à travers lui, mais également parce qu’il se révèle être la condition de 

possibilité d’une interprétation vraie du texte. On comprend en effet qu’interpréter un texte consiste, 

non pas à faire passer directement dans les doigts ce qu’on lit, mais bien à intérioriser ce qu’on lit pour 

ensuite exprimer ce qui est le fruit de cette intériorisation à savoir le Chant Intérieur. C’est si, et 

seulement si, le travail est orienté de cette manière, qu’il vient exprimer la vérité du texte. En ce sens, 

l’interprétation n’est pas une extériorisation du texte mais de l’intériorisation de celui-ci. Tout se joue 

donc dans l’intimité du sujet et non pas dans l’extériorité textuelle. Cette idée vient du même coup 

éclairer les pratiques de l’improvisation et de la composition que nous n’avons fait qu’évoquer au 

cours de ce travail mais qui peuvent tout à fait être analysées à l’aune de notre découverte. 

L’hypothèse que l’on fait généralement à leur propos est que l’interprétation d’un texte est 

reproduction tandis que la composition et l’improvisation seules ont le monopole de la création. 

Cependant, si déjà lorsqu’il y a une partition, tout se joue toujours dans l’intériorité créatrice du sujet, 

alors l’improvisation et la composition ne sont plus des cas à penser à partir d’autres bases que celles 

de l’interprétation d’un texte : toute pratique musicale est créatrice puisqu’elle relève toujours du 

Chant Intérieur. Il n’y a donc plus de frontière entre les différentes pratiques musicales, elles sont 

toutes à penser à partir de la base commune que constitue le phénomène du Chant Intérieur auquel 

elles se rapportent. Il devient donc à l’avenir possible de reprendre chaque situation de la pratique 

musicale pour en faire une étude particulière à partir de la base conceptuelle que nous avons élaborée 

dans ce présent travail.  

C’est en premier lieu son caractère nécessaire qui rend le phénomène si important au regard du 

processus général d’interprétation. En effet, il ne peut y avoir d’appréhension du texte sans qu’il y ait, 

du même coup, constitution du Chant Intérieur. Ensuite, c’est son adéquation au texte en raison du 

mode d’appréhension par lequel il se constitue : il permet de donner vie au texte au travers d’une saisie 

intentionnelle actualisée par une saisie affective. Celle-ci est encadrée par un souci éthique de 
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recherche d’humilité qui permet de conserver l’altérité du texte alors même qu’il subit nécessairement 

une appropriation.  Il y a donc à la fois une pleine subjectivité et une pleine objectivité que l’on peut 

même entendre en tant que spectateur – écoutant un concert on peut entendre à la fois le style de 

l’interprète et le style du compositeur, Bach et Casals en une seule interprétation. Seule une 

interprétation orientée vers le Chant Intérieur est donc en mesure de rendre témoignage de la vérité du 

texte. Le phénomène invite donc le musicien à un travail toujours plus intérieur, profond et large. Il y a 

ainsi, non seulement un renouvellement permanent dans la compréhension du texte, mais également 

un renouvellement en profondeur de soi-même et de l’expression qu’on en donne. Le travail en est 

alors naturellement, et de manière durable, créateur.  

Ce qui est mis à jour dans la situation particulière de l’interprétation musicale permet ensuite 

de reprendre plusieurs problèmes philosophiques de premier ordre par un nouveau biais. Ainsi, la 

description du phénomène du Chant Intérieur conduit à une analyse spécifique de la conscience qui 

fait émerger d’importantes hypothèses. Tout d’abord nous sommes conduits à comprendre l’Intériorité 

comme milieu, vie sonore et à lui attribuer de nombreuses caractéristiques propres au monde de la 

sonorité telle que la permanente communicabilité avec le monde avec le maintien d’une autonomie par 

rapport à lui, ou bien à intégrer une dimension charnelle qui permet de s’installer dans une vision non-

dualiste des choses, mais aussi à lui attribuer une temporalité propre qui se déploie selon l’ordre de la 

succession et participe ainsi de la formation de l’identité du sujet.  L’Intériorité sonore est ce qui 

permet de conserver la continuité entre le Visible et l’Invisible tout en maintenant une indépendance 

des deux éléments. Le son est en effet continuation par séparation, sépare en unissant. L’Intériorité 

comprise de cette façon permet alors le déploiement du Chant Intérieur comme structure de perception 

interne. Pour cela on doit faire l’hypothèse d’une sorte de redoublement de la corporéité. A l’intérieur 

de cette structure de corrélation sonore, le perçu est ce qui fait le lien avec l’extériorité puisqu’il en est 

pour partie constitué, la voix est la médiation qui unit à la fois le percevant et le perçu, l’Extériorité du 

Visible et l’Intériorité de l’Invisible, et le percevant se présente comme un sens sans organe de 

perception. On y trouve également une temporalité particulière, orientée par une protention qui donne 

sens au présent de perception. En tant qu’il est perçu qui se développe selon l’ordre de la succession, 

le Chant Intérieur présente naturellement un avant et un après : il dure. Cependant, en tant qu’il peut 

être saisi dans son ensemble et qu’il s’agit toujours d’une perception et non pas de l’imagination ou du 

souvenir, on pourrait également le comprendre comme présent pur. Le rappel serait alors, non pas de 

l’ordre d’un ressouvenir, mais un renouveau vital de la perception première : la même perception, dans 

une présentification autre.  

Un développement métaphysique peut alors être fait à partir de la mise à jour de cette structure 

de perception. En effet, l’Intériorité comme vie sonore allant au rythme de la respiration, d’un souffle 
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créateur, peut reconduire à une notion de création par le souffle originaire, tandis que la notion de voix 

chantante reconduit à une voix appelante d’ordre phénoménologique ou bien même métaphysique. On 

peut en outre repenser la question du dire comme témoignage de la vérité à la lumière du lien que nous 

avons établi entre l’Intériorité, le Chant Intérieur, et l’expressivité. Cette extension est probablement le 

prolongement le plus important que nous souhaiterions donner à notre travail actuel. Il va de pair avec 

une analyse éthique qu’il serait tout à fait intéressante de mener, en partant des embryons de réflexion 

que nous avons déjà constitués dans la première et dans la deuxième partie. L’interprétation conçue 

comme témoignage de la vérité amène alors à repenser l’ethos du musicien ainsi que la communauté 

de spectateur qui lui fait face.  

L’ensemble de l’analyse est ensuite parcouru une notion qui est comme le fil rouge de 

compréhension, aussi bien du processus d’interprétation que du phénomène du Chant Intérieur et des 

différentes structures qui le portent : la notion d’Incarnation. Elle peut être comprise de trois manières 

différentes : l’incarnation du phénomène dans la subjectivité, l’incarnation du sujet lui-même comme 

être de chair, le déploiement mondain de cette vie c’est-à-dire l’incarnation mondaine. Loin d’avoir 

une conception statique de cette notion, nous voudrions au contraire considérer qu’il s’agit d’un 

processus permanent, comme une création continue, et qu’il est à charge du sujet de l’intensifier par 

une présence toujours plus forte aussi bien à lui-même que dans le monde. De la densité de cette 

incarnation provient ensuite la densité de l’extériorisation qui en émane. Dans la mesure où cette 

incarnation est comprise comme intériorisation on pourrait formuler les choses de la manière 

suivante : autant d’Extériorité, autant d’Intériorité, autant d’Intériorité, autant d’Extériorité. La joie 

spacieuse ressentie devant une interprétation de génie qui vient rendre un témoignage éclatant de la 

vérité de fond du Chant Intérieur est alors certainement ce qui peut le mieux attester de l’importance 

vitale de l’Intériorité dans l’interprétation musicale.   
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Annexe 1 : 

« 1 L'adolescent Shemouél officie pour IHVH-Adonaï en face d''Éli. La parole de IHVH-

Adonaï est rare en ces jours. Pas de contemplation qui fasse brèche. 

2 Et c'est en ce jour, 'Éli est couché en son lieu. Ses yeux commencent à se ternir, il ne peut plus voir. 

3 La lampe d'Elohîms ne s'est pas encore éteinte. Shemouél est couché dans le palais de IHVH-Adonaï, 

là où est le coffre d'Elohîms. 

4 IHVH-Adonaï crie à Shemouél, et il dit : "Me voici"! 

5 Il court vers 'Éli et dit : "Me voici. Oui, tu as crié vers moi". Il dit : "Je n'ai pas crié. Retourne ! 

Couche-toi". Il va et se couche. 

6 IHVH-Adonaï continue à crier encore : "Shemouél"! Shemouél se lève. Il va vers 'Éli et dit : "Me 

voici. Oui, tu as crié vers moi". Il dit : "Je n'ai pas crié, mon fils. Retourne ! Couche-toi"! 

7 Shemouél ne connaissait pas encore IHVH-Adonaï; la parole de IHVH-Adonaï ne s'était pas encore 

découverte à lui. 

8 IHVH-Adonaï continue à crier : "Shemouél"!, pour la troisième fois. Il se lève, va vers 'Éli et dit : 

"Me voici. Oui, tu as crié vers moi". 'Éli le discerne, oui, IHVH-Adonaï crie vers l'adolescent. 

9 'Éli dit à Shemouél : "Va ! Couche-toi ! Et ce sera s'il crie vers toi, dis : 'Parle, IHVH-Adonaï, oui 

ton serviteur entend'". Shemouél va et se couche en son lieu. 

10 IHVH-Adonaï vient, se poste et crie comme de fois en fois : "Shemouél ! Shemouél"! Shemouél dit : 

"Parle, oui, ton serviteur entend". 

11 IHVH-Adonaï dit à Shemouél : "Voici, je fais moi-même une parole en Israël. Qui l'entendra, ses 

deux oreilles en tinteront. 

12 Ce jour-là, je susciterai contre 'Éli tout ce que j'ai dit sur sa maison, du commencement à la fin. 

13 Je le lui rapporte : oui, je juge sa maison jusqu'en pérennité pour le tort qu'il a connu; oui, ses fils 

maudissaient, mais il ne les a pas tancés. 

14 Aussi je l'ai juré à la maison d''Éli : le tort de la maison d''Éli ne s'absoudra pas par le sacrifice ni 

par l'offrande, jusqu'en pérennité". 

15 Shemouél se couche jusqu'au matin, puis il ouvre les portails de la maison de IHVH-Adonaï. 

Shemouél frémit de rapporter la vision à 'Éli. 

16 'Éli crie vers Shemouél et dit : "Shemouél ! Mon fils"! Il dit : "Me voici". 

17 Il dit : "Quelle est la parole dont il t'a parlé ? Ne me masque rien. Ainsi te fera ton Elohîms, et 

ainsi il continuera pour toi, si tu me masques une parole de toute la parole qu'il t'a dite". 

18 Shemouél lui rapporte toutes les paroles sans rien lui masquer. Il dit : "IHVH-Adonaï, ce qui est 

bien à ses yeux, il le fera, lui"! Shemouél l'inspiré 

19 Shemouél grandit. IHVH-Adonaï est avec lui. Il ne laisse rien tomber à terre de toutes ses paroles. 

20 Tout Israël, de Dân à Beér Shèba', le connaît, oui, Shemouél est fidèle pour être l'inspiré de IHVH-

Adonaï. »
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Annexe 2 : Manuscrit de Westphal147.  

 

 

                                                           
147

  BACH, Johan-Sebastian, Six suites pour violoncelle BWV 1007-1012, Paris, reproduit par  Billaudot, 1990, fac-
similé du manuscrit de Wesphal 
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Édition Bazelaire148.  

 

                                                           
148

 BACH, Johan-Sebastian, Six suites pour violoncelle BWV 1007-1012, Paris, Eschig, révision par Paul Bazelaire, 
1930 
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Édition Barenreiter149.  

 

                                                           
149

 BACH, Johan-Sebastian, Sechs suiten für violoncello solo BWV 1007-1012, Basel, 
Barenreiter, by August Wenzinger, 1950. 
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Édition Fournier150. 

 

                                                           
150

 Bach, Johan-Sebastian, Six suites for cello solo, BWV 1007-1012, New-York, International Music Company, by 
Pierre Fournier, 1972. 
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Annexe 3 : 
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Pratique de la musique classique
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Entretien avec Frédéric Borsarello, Violoncelliste, 

(17.11.2010, fait par Ellen Moysan à Paris, France) 

 

 

 

Né à Toulon 

1er prix CNSM Paris de violoncelle (Maurice Gendron) et de musique de Chambre. 

1er prix du Concours International de Naples. 

Médaille d’honneur de la ville de Pékin. 

2006 Médaille d’honneur de la Ville de Paris. 

Elève de Tortelier à Hochschule d’Essen (Allemagne), Musique de Chambre à Cologne, 

Quatuor Amadeus. 

10 ans violoncelliste dans le quatuor Razumowsky 

Professeur au CNR de Versailles pendant 11 ans. 

Professeur au Conservatoire de Paris (XIe) 

Violoncelliste solo de l’Orchestre de Chambre de Versailles 

Membre de la SACEM. 

Membre du trio Thalberg. 

Auteur d’une trentaine de pièces pour violoncelle et arrangements pour Ensemble de 

violoncelles 

Violoncelliste dans le Trio Borsarello 
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Fondateur du Quatuor de violoncelles Paris-Celli. 

Régulièrement membre de jury invité aux CNSM de Paris et Lyon 

Edité par Delrieu, Combre et Sempre Più 

http://frederic.borsarello.pagesperso-orange.fr/ 

 

*** 

 

Grâce à l’Association Française du Violoncelle et au site internet qui la complète, j’ai eu la 

chance d’être mise en contact avec vous. Comme vous le savez, je m’intéresse de près à la 

question de l’interprétation musicale, mais d’un point de vue philosophique. Etant 

violoncelliste moi-même, je suis particulièrement intéressée par notre rencontre 

d’aujourd’hui. Vous êtes la première personne avec laquelle je mets à l’épreuve les 

hypothèses de travail que j’ai avancées dans mon mémoire151. Outre votre formation de 

violoncelliste concertiste, notamment dans le trio familial, vous êtes professeur dans le 

réseau des conservatoires de la ville de PARIS, au conservatoire du XIe en  particulier, Vous 

avez différents profils d’élèves mais j’imagine qu’il y a des constantes dans l’apprentissage. 

Quel est le parcours global par lequel tout élève passe généralement ? Combien de temps 

faut-il pour avoir une base solide ? 

Il faut à peu près cinq ans pour acquérir une structure technique. Lors des deux ou trois premières 

années, il est nécessaire que quelqu’un assiste au cours et ensuite aide l’élève à travailler 

correctement à la maison. Puis dans la troisième, quatrième année, il y a un élan propre de l’élève. 

On devient indépendant à peu près dans la cinquième année. 

Comment est-ce que vous conseillez de travailler à la maison ? 

Le travail est le même pour quelqu’un qui joue pour son plaisir et pour celui qui veut 

professionnaliser sa pratique musicale.  Seule la volonté du violoncelliste fait qu’il s’investira plus 

pour devenir un professionnel. Cependant, il faudra toujours faire un quart-heure de cordes à vides, 

puis une demi-heure de gammes (de toute sorte, tierces, sixtes etc.), puis des exercices tels que des 

                                                           
151

 Cette rencontre passionnante et expérimentale a précédé d’un petit mois celle de Xavier Gagnepain qui 
était à l’origine de cette idée d’entretiens au sujet de l’interprétation musicale. Elle a été accompagnée ensuite 
dans la revue Le violoncelle, d’une publication, ainsi que d’un recensement de notre travail de Master 2.  

http://frederic.borsarello.pagesperso-orange.fr/
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études visant à faire travailler les points de difficultés propre à chaque élève, et enfin, la pièce du 

répertoire . 

Une pièce ça veut dire un Concerto, une sonate etc. ? 

Oui, mais le Concerto est quelque chose qui pose problème. En principe, il faudrait le jouer dans 

une salle, avec un orchestre. Il requiert une certaine puissance dont on n’a pas idée lorsqu’on 

travaille tout seul chez soi, ou que l’on joue une petite pièce, dans une petite pièce… 

Il faut apprendre à gérer la puissance de son instrument alors. 

Exactement. Plus on est près du chevalet, plus on doit « donner », plus on est près de la touche, 

plus le son sort facilement. La touche devient alors le cache misère de ceux qui n’ont pas travaillé 

et ne veulent pas prendre trop de risques…Car on se dévoile en allant à deux cm du chevalet… 

Ensuite, l’archet posé sur la corde est comme l’exemple de l’abscisse et l’ordonnée en 

mathématique : la rencontre de la pression et de l’allongement. Ce qui tue le son est l’allongement 

excessif et sans pression, c’est-à-dire que plus on allonge l’archet, plus le son risque d’être 

savonneux. Au contraire, donner trop de pression risque d’écraser le son, et celui-ci manquera de 

vitesse.  Ensuite viennent les questions plus techniques de l’emplacement de l’archet sur la corde, 

de l’inclinaison des crins etc 

Ce genre de choses est vraiment à la base du jeu du violoncelliste. Si jamais on ne l’a pas 

bien acquis, pensez-vous qu’il soit possible de tout réapprendre ? 

Pour le professeur il ne s’agit pas de tout «  recommencer à zéro » (la seule expression détruit le 

musicien, alors que le pédagogue est là pour l’aider à se construire) mais plutôt de reprendre 

l’élève. Il faut partir de l’idée qu’on doit le défendre, le valoriser et s’appuyer non pas sur ce qui 

ne va pas pour l’éliminer, mais sur ce qui est positif pour le valoriser et le développer. Lorsque ma 

sainte et économe grand-mère ratait sa mayonnaise, elle ne la jetait pas, mais en refaisait une autre 

et réintroduisait  l’ancienne à la nouvelle. 

Est-ce que le fait de vivre dans une famille de musicien peut éviter ce genre d’erreurs de 

parcours, est-ce que cela donne à l’élève plus de spontanéité avec son instrument ? 

Oui, très certainement, le fait d’être habitué à un milieu musical rend sûrement plus à l’aise. Mais 

d’une façon générale, les parents  devraient être plus attentifs aux professeurs de leurs enfants 

parce qu’il n’y a pas que le milieu qui compte. Je ne lui donnerais d’ailleurs pas trop d’importance. 

De toute façon nous apprenons tous à jouer avec « nos infirmités » disait  Maurice Gendron. Untel 
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aura des mains trop étroites, tel autre des doigts trop courts, un tel des bras trop longs qui 

l’encombreront pour jouer, tel autre des bras courts qui l’obligeront à « embrasser » son 

instrument au sens propre du terme. Il pourra toujours y avoir des « erreurs de parcours » comme 

vous dites. 

Alors il y a comme une feinte avec le corps ? 

Oui, on doit jouer avec notre morphologie et la technique n’est donc pas la même pour tout le 

monde, bien qu’il y ait une base commune. La technique et donc le choix des doigtés sont une 

affaire personnelle 

Le musicien est ensuite appelé à sortir de lui-même et de son environnement familier. 

Quelles seraient les étapes de « sortie de soi », de mise à l’épreuve ? 

Il y a à mon sens plusieurs degrés qui sont progressifs. D’abord celui de jouer devant sa famille 

(public plus ou moins favorable), puis devant le professeur et les copains qui assistent au cours, 

ensuite en audition, et pour finir en examen ou concours, devant un jury aux oreilles très averties. 

Il s’agit de moments toujours plus intimidants et c’est précisément en s’y heurtant que l’élève 

apprend à être plus libre dans son interprétation (d’où l’utilité des examens),,,, Il apprend alors à 

se connaître car il doit dominer son trac,  être plus exigeant avec lui-même lorsqu’il travaille seul, 

il doit savoir s’écouter (et non s’entendre) avec la même exigence qu’un jury, lorsqu’il l’écoutera. 

C’est la peur de l’autre qui fait que l’on peut jouer moins bien devant un tiers que seul chez soi. Si 

l’on est mal préparé, l’examen  peut être une véritable destruction par la présence de l’autre. On 

pourrait également parler de « sur-concentration » si l’on considère qu’un trait non concentré dans 

le travail personnel, change sur le moment, l’attitude de l’interprète. 

On pourrait donc se dire que jouer avec partition est une sécurité. On joue mieux car même 

si on se trompe, au moins, on ne risque pas de faire des erreurs textuelles. Et pourtant on 

nous incite beaucoup à jouer par-cœur. Est-ce que c’est si important ? 

Bien entendu ! Tout d’abord parce qu’un jury qui constate que l’élève est détaché de sa partition 

part avec de bons a priori. Il se dit que l’élève a travaillé consciencieusement (certains étudiants 

déchiffrent très très bien…). Ensuite, un élève détaché du texte a une certaine liberté de l’œil : il a 

un sens de moins à utiliser et il peut ainsi se concentrer sur les autres sens. Son œil n’est plus rivé 

sur la portée : il est plus autonome. 
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Peut-être qu’il devient alors plus interprète et moins exécutant, il laisse plus de place à ce 

qu’il veut transmettre. Durant votre cours vous avez souvent fait appel à l’imaginaire, 

pourquoi152 ? 

Tout d’abord  l’image aide à montrer ce qu’on peut transmettre visuellement (beaucoup de choses 

sont issus de l’oeil), mais elle permet également  de mieux comprendre le texture de corde que 

l’on doit utiliser pour cela connaître toutes les possibilités de ce que nous appelons les couleurs. 

En cours, on peut interroger l’élève sur ses impressions, lui demander de préciser,  et de présenter 

l’image qu’il veut projeter aussi incongrue soit-elle. 

Comment est-ce qu’il peut faire ? 

Il faut avoir l’exigence de l’authenticité c’est à dire celle de s’accepter et « nettoyer » en 

conséquence. La justesse et le son doivent être dans un premier temps l’essentiel du travail. Pour 

cela, on doit développer une « générosité sonore »  et  être dirigé par l’idée que l’on va faire 

plaisir aux autres, à ceux qui écoutent ou qui écouteront. Là encore le travail personnel doit en 

tenir compte, 

Il est pourtant difficile d’être attentif à chaque note, d’autant plus que certaines nous 

semblent naturellement avoir plus d’importance dans la trame. 

Observez  les objets dans la salle. Essayez de me les nommer en gardant un même tempo que je 

fixe : «tableau, chaise, pupitre, piano…», il est  très difficile de ne pas perdre le fil !   L’œil et la 

parole  vont ensemble et il  faut un certain laps de temps pour regarder chaque objet, réfléchir à 

son nom et enfin le citer. Lorsque vous jouez, vous  rencontrez les mêmes difficultés. Chaque note 

a une valeur auditive  et digitale. Même si certaines seront par la suite plus importante que 

d’autres, lors du travail il faut être attentif à tout. C’est ce qui permet de ne pas tomber dans le 

problème de la globalisation. C’est la raison pour laquelle les professeurs demandent à leurs 

élèves de jouer lentement. Il faut le temps d’assimiler les deux difficultés justesse et le son. 

Alors pour ne pas globaliser il faut être attentif au détail, mais il y a un second écueil : 

l’attitude inverse ! 

Oui, la musique est comme un puzzle, il ne faut pas oublier que la pièce n’est complète que 

lorsqu’on a tout assemblé avec des pièces et de qualité. La musique est le ciment de cet 

assemblage et c’est là que tout commence. 

                                                           
152

 L’entretien s’est fait suite à une leçon de violoncelle à laquelle nous avons assisté.  
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Certes, c’est la meilleure manière de travailler parce que c’est plus propre. Mais est-ce 

qu’on entend vraiment cette différence ? Entre ceux qui globalisent et ceux qui ont été 

attentifs à chaque note puis leur ont donné sens, qui sait faire la différence ? 

Vous me demandiez tout à l’heure si la différence entre professionnels et amateurs n’était pas 

artificielle, c’est justement dans ce genre de cas qu’elle est plutôt claire. L’amateur qui représente 

à peu près 95% d’un public lambda n’y verra rien, le professionnel qui est dans les 5% (restant 

chiffre approximatif selon le répertoire proposé)  le remarquera, lui. L’amateur aime la musique 

mais n’en connaît pas les arcanes et ne doit rien savoir de nos difficultés. Il est rare qu’un convive 

aille voir ce qu’il se passe en cuisine…et les chefs n’apprécient pas du tout leur présence ! 

Cela doit être assez gênant de tout entendre parce que finalement, la perfection n’existe pas, 

enfin… du moins pas en concert. 

Non, évidemment la perfection n’existe pas et bien heureusement ! Le CD qui nous en donne 

l’image est une fiction sans âme. Le risque est que le musicien aspire à cette perfection et oublie 

l’oreille du public qui lui, veut être conquis par les sentiments du coeur et pas par celle de la 

mécanique.  Le disque est un artifice, et c’est dans le concert que l’on doit oublier ce que l’on joue 

et que l’on doit être inspiré par les auditeurs. Il est dommage que depuis fort longtemps, les salles 

d’enregistrement soient vides de public…. Les micros ont remplacé les âmes. Il n’y a pas 

d’excellence, celle-ci n’est pas compatible avec la chair, l’humus, ce qu’il y a de plus profond. 

Mais tout cela nécessite une technique instrumentale parfaite, bien évidemment. 

Paul Tortelier disait qu’il faut lire la musique tel un alphabet  et sans coupure. Quand on connait 

le nombre de retouches d’un CD … 

Oui, lorsque vous faisiez cours j’ai vu que vous vouliez vraiment faire ressortir quelque 

chose des profondeurs. Un caractère propre. 

Dans les Suites de Bach on trouve cela, la gigue nous fait sentir la campagne, la fête … entendre 

le sabot qui frappe la terre… 

Quel jeune étudiant en connaît aujourd’hui le claquement. ?  Il lui faut 10 minutes de 

marche  pour sortir  de la ville ! Bach, lui, pouvait les entendre,  humer l’odeur des parfums 

campagnards, voir danser les paysans. Que reste-il aujourd’hui de tout cela ? 

Chacun doit se réapproprier le morceau et imaginer ces émotions, si loin hélas de notre vie 

actuelle, faite de machines et d’ordinateurs de tout genre. 
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Une fois que le compositeur a écrit sa pièce, celle-ci ne lui appartient plus. C’est à cette condition 

que l’interprète devient créateur. Le génie est exceptionnel, inhumain, c’est à l’interprète de s’en 

approcher et de le filtrer pour le rendre à l’humain. Si c’est un interprète de génie il le rendra 

ensuite à l’exceptionnel pour enrichir le public venu pour cela … 

Merci beaucoup d’avoir accepté de me rencontrer. J’espère avoir la chance de pouvoir vous 

entendre prochainement ! 

*** 

Entretien avec Xavier Gagnepain, Violoncelliste 

(04.12.2010, fait par Ellen Moysan à Paris, France)  

 

 

 

Né à Paris en 1960. 

1er prix International Concours Aldo Parisot de Sao Paulo 1982 

2ème prix ARD Munich 1986 

1er prix du CNSM violoncelle et musique de chambre au CNSM 
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Elève de Jean Brizard puis Maurice Gendron 

Musique de chambre : Jean Hubeau et Raphaël Hyllier 

Masterclasses : Janos Starker, Sebok, Parisot 

Etudes au conservatoire de Boulogne Billancourt 
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*** 

 

Ainsi que vous le savez, je me suis largement inspirée de votre opuscule Du musicien en 

général… au violoncelliste en particulier, pour l’écriture de mon mémoire de Master 2 

portant sur « L’interprétation musicale comme révélation du texte par l’interprète et de 

l’interprète par le texte ». A présent qu’il a été soutenu je désire approfondir les différents 

points de ma réflexion en rencontrant les personnes concernées par cela dans leur 

quotidien : les musiciens153. Puisque c’est une rééducation presque totale de ma posture au 

violoncelle qui est à l’origine de mon travail, permettez que nous ouvrions cette discussion 

par ce problème précis. A première vue la tenue au violoncelle semble naturelle et le 

mouvement plutôt intuitif, est-ce une réalité ou simplement une impression ? 

Cette simplicité de mouvement n’est qu’apparente. Le violoncelle est un instrument complexe. Au 

départ, il va forcément être un corps étranger qu’il va falloir apprivoiser. Il en va de même avec 

                                                           
153

 Pour des raisons d’emploi du temps, Xavier Gagnepain est le deuxième musicien rencontré, mais il s’agit en 
fait de la première personne que j’ai contactée. Puisque je m’étais beaucoup servie de sa pédagogie dans mon 
travail, il a accepté de lire intégralement mon mémoire et je suis ensuite allée le rencontrer chez lui pour 
reprendre toute la réflexion sur le fond. Cet entretien est le témoin de cette rencontre marquante avec l’un des 
plus grands pédagogues actuels du violoncelle.  
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l’archet : on a vite tendance à vouloir le contrôler en le serrant ce qui conduit à raidir le bras droit 

qui devient « mono-bloc ». 

Comment peut-on remédier à cela ? 

Il faut apprendre à s’adapter à l’instrument. Il faut, par exemple apprendre à coordonner les 

mouvements des deux bras qui sont très différents l’un de l’autre : ils concourent à une même 

action tout en étant à la fois dépendants et indépendants. Il faut apprendre à utiliser les membres 

comme une chaine musculaire. En ce qui concerne la main gauche, par exemple, pour atteindre 

une note, la tendance spontanée est diriger le mouvement par le doigt au lieu de développer toute 

la mécanique du bras. Celui-ci devrait devenir une sorte de grue qui déplace la main librement. 

Si je comprends bien, quand on parle de position « naturelle » cela ne signifie donc pas 

spontanée mais conforme à la nature de l’instrument et de l’instrumentiste. 

Cette prise de conscience du corps est un travail important car la chorégraphie du corps influe sur 

l’interprétation. On doit créer toute une chaîne de mouvements, ce qui va faciliter l’exécution 

pratique mais également élargir la palette expressive elle-même. Cela dit il n’est pas vrai qu’il 

faille nécessairement avoir une posture parfaite pour bien jouer. Il y existe de nombreux cas de 

musiciens qui se tiennent dans des positions peu orthodoxes mais qui produisent un son 

magnifique. La pire posture peut donner les meilleurs sons pour peu qu’il y ait un chant intérieur 

de qualité et une véritable aptitude à s’écouter. 

Pouvez-vous me donner un exemple concret de ce type de rapport au corps ? 

Et bien en ce qui concerne la main gauche on peut apprendre à sentir réellement le contact avec la 

corde, comme dans la lecture du braille. Le jeu est d’autant plus sensible et fin si l’on a 

conscience des qualités proprioceptives du doigt. On a l’impression d’entendre la musique aussi 

par ses sensations. Ainsi peut-on alors dire que le chant intérieur contient un intermédiaire 

supplémentaire : je lis, j’entends, je sens, je joue, j’écoute. Ce rapport sensible qui aide à 

l’anticipation participe réellement de la technique et donc de la « technique interprétative ». 

Justement, qu’entendez-vous par technique ? 

Ma définition favorite est : la technique est l’art de ne pas trahir le projet. Cela est vrai dans tous 

les domaines. Si je dois construire un pont ultrafin et esthétique, mais que je ne sais pas éviter 

qu’il s’effondre il y a indubitablement un manque de technique, tout comme si je ne parviens qu’à 

un ouvrage lourd et inélégant. Une bonne technique est nécessaire pour réaliser un bon projet, et à 
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l’inverse, hisser l’ambition du projet oblige à rehausser le niveau technique. En cela, l’ambition 

artistique est mère de progrès techniques. 

Quelles conséquences peut-il y avoir à un manque de technique ? 

Cela abaisse nécessairement la qualité de l’interprétation, même si l’interprète a une grande 

sensibilité musicale. En effet, « avoir de la technique » c’est élargir le patrimoine de moyens. Cela 

donne un choix plus large, une liberté plus importante. Cependant la technique ne suffit pas et il 

est nécessaire d’avoir un véritable projet qui guide la réalisation. En ce sens l’interprète doit 

d’abord construire ce qu’il veut faire avant même d’être attentif à ce qu’il fait. 

Qu’est-ce que cela peut signifier concrètement au violoncelle ? 

Le violoncelle contient intrinsèquement de nombreuses inégalités : talon ou pointe, corde de ré ou 

corde de la, 2ème ou 4ème doigts, résonances par sympathie ou non, tirez ou poussez, durées 

d’archet inégales. De ce fait jouer égal est une véritable gageure ! Et pourtant le but n’est même 

pas là. Ce que l’on veut, c’est ne pas subir l’instrument et devenir maître de réalisations 

volontairement modelées donc inégales. Cette bonne technique nous permettrait de jouer égal à 

volonté passe des gestes compensateurs, donc par essence inégaux. Par exemple, on doit 

compenser le diminuendo naturel des tirez si l’on souhaite avoir un son égal… 

On pourrait tout de même penser que l’instrument est une limitation à l’interprétation : il 

faut transmettre quelque chose à travers un outil qu’on ne maîtrise pas forcément 

parfaitement. On a parfois une très bonne idée de comment jouer, mais on n’y parvient pas 

parce que l’instrument est comme un obstacle dans la réalisation. 

C’est effectivement une limite, mais une sublime limite. En cherchant à les transcender, on finit 

par sortir du violoncelle des sons qu’il n’était pas censé donner. Voyez le violoncelliste imitant à 

la perfection la flûte de pan. Les limites instrumentales ne sont aucunement un frein à l’imaginaire. 

D’ailleurs nombre de compositeurs ont contribué par leur audace à repousser les limites 

instrumentales… 

Apprendre la technique instrumentale a donc un sens dans le projet musical lui-même et 

c’est pour cela qu’elle a des répercussions sur le long terme. 

Oui, mais également à court terme. Eduquer sa technique, c’est aussi éduquer ses perceptions et 

apprendre à réagir en temps réel. La capacité à se corriger dans l’instant en est un exemple car, en 

musique, pouvoir trébucher sans tomber est le résultat d’un entraînement de l’oreille. Il s’agit, par 

exemple, d’entendre que c’est faux avant même que celui qui écoute ne puisse le percevoir puis 
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de tenir compte de cette donnée pour rectifier dès la note suivante. Cette réactivité existe aussi 

bien dans le domaine rythmique et dans la réaction aux voix des partenaires dans la musique de 

chambre. 

Tout cela s’acquiert ensuite dans le temps, au fur et à mesure de la progression. 

Effectivement, il s’agit pour chacun d’apprendre à se connaître pour composer avec ses qualités 

mais aussi pour réduire ses lacunes. Il faut savoir qu’il n’est guère de trajectoires rectilignes. Les 

évolutions se font souvent par palier. Et certains ont un rythme de progression plus rapide, 

d’autres moins mais il y a toujours un progrès possible, pour tous. 

Même en ce qui concerne la justesse ? 

Celui qui joue faux est en fait quelqu’un qui soit ne se chante pas ce qu’il va jouer, soit qui ne 

s’écoute pas. Ce peut-être parce qu’il est trop concentré sur le geste à produire et qu’il n’arrive pas 

à faire deux choses à la fois, ou qu’il pense en termes de place du doigt et non en terme de note à 

entendre. Il n’écoute donc pas ce qu’il fait et se contente de mettre le doigt sur le bon 

emplacement. Il peut aussi avoir une difficulté à entendre les sons les uns par rapport aux autres, il 

faut alors travailler sur la voix et l’oreille. 

Que peut-on faire lorsqu’on a tendance à détonner ? 

C’est un problème lié à la mémoire. On oublie le point de départ initial, chaque note devenant le 

nouveau point de départ de l’intervalle à venir. Les marges d’erreur s’additionnent alors. Pour 

remédier à cela il est important de créer des points de références : se référer à la première note, à 

une corde à vide ou créer des intervalles cibles au milieu d’une phrase. On doit développer l’art de 

« croiser » la justesse d’une note avec des notes autres que la voisine immédiate. 

Le rôle de l’enseignant est donc primordial pour guider l’élève. 

Il lui apprend effectivement à être autonome, à sentir, à écouter. C’est un guide des perceptions 

autant que des gestes. C’est aussi un formateur du goût et de la culture. Il apprend à aiguiser sa 

conscience, notamment sa conscience du corps. Par exemple il peut aider l’élève à percevoir des 

tensions inutiles. Lorsqu’on travaille son instrument on est parfois dans la même situation que 

quelqu’un qui n’entend pas consciemment le bourdonnement régulier d’une machine. Il est gêné 

sans s’en apercevoir. C’est seulement lorsque le bruit s’arrête qu’on prend conscience de la gêne 

qu’on éprouvait depuis le début, et alors, quel soulagement ! Le professeur doit aider à mesurer la 

gêne, à repérer d’où elle vient, et à l’éliminer au maximum. 
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C’est cette prise de conscience qui permet de donner peu à peu une meilleure coordination, 

une plus grande aisance n’est-ce pas ? 

Voilà. Cela va avec la beauté du geste qui fait partie de la beauté de l’interprétation. 

Puisqu’il y a interprétation, il y a interprétation pour quelqu’un. Comment concevez-vous le 

rôle du musicien ? 

Il a un double rôle d’avocat et de missionnaire. Avocat de l’auteur en toutes circonstances, même 

lorsqu’il doit défendre un texte auquel il ne croit que modérément, mais qu’il doit néanmoins 

rendre convaincant. Mais surtout missionnaire pour les oeuvres auxquelles il croit profondément 

et qui parfois ne sont pas forcément les plus « vendeuses ». 

Et concrètement, dans le cadre du concert, s’adresse-t-il au public comme à une masse ou à 

chacun en particulier ? 

Je dirais que ça dépend de l’oeuvre. Cela dit, il ne me semble pas que le musicien joue à 

proprement parler pour quelqu’un. Il incarne un texte. Stanislavski dans La formation de 

l’acteur154  montre que lorsqu’on joue Othello il ne s’agit pas de trouver comment faire ou 

comment dire, mais d’être véritablement Othello. C’est la même chose pour le musicien. 

Il y a donc une identification. 

Oui, et si elle est vécue par l’interprète, elle devient perceptible pour le public. En effet, même s’il 

est dépositaire de l’auteur, l’interprète ne fait plus qu’un avec le compositeur pour celui qui 

l’écoute. 

Ainsi dit-on souvent « je suis allé écouter la Sonate pour violoncelle et piano de Brahms » et non 

pas « Je suis allé écouter l’interprétation de X et Y de la Sonate pour violoncelle et piano de 

Brahms ». Cela donne une responsabilité certaine à l’interprète : son interprétation et l’oeuvre 

elle-même sont souvent confondues dans l’esprit du public ! 

N’y a-t-il pas quelques risques à cette identification ? 

Bien sûr, il ne faut pas oublier que le but est servir une idée musicale. Le public n’est pas sensé 

retenir plus l’interprète plus que ce qu’il joue. L’humilité est donc une vertu qu’il est nécessaire 

de développer. L’ego du musicien, sans s’annihiler – puisque sans lui il n’y a plus d’interprétation 

– doit demeurer au service de la beauté du texte. C’est ainsi que dans le concert, comme dans 

l’enseignement d’ailleurs, il y a partage de quelque chose. 

                                                           
154

 La formation de l’acteur 
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Le terme d’interprète est donc révélateur d’une réalité. Le musicien n’est pas seulement un 

exécutant. 

S’il s’agissait juste de réciter ce qui est écrit, il n’y aurait pas cette pluralité d’interprétations 

possibles. Au lieu de cela nous avons une multitude de regards donnés sur le même texte… pas 

toujours combinables entre eux d’ailleurs. Bien entendu on ne peut pas contredire le texte. Il y a 

donc également l’idée de traduction, de limitation donnée par le texte lui-même. Il faut demeurer 

attentif aux contresens, notamment en accordant la plus grande importance possible à la lecture 

précise de la notation. 

Cette limitation est également donnée dans la tradition qui approuve ou non tel ou tel choix 

interprétatif. 

Pas tout à fait. Le texte propose par lui-même toute une série d’indications dont la compréhension 

est elle-même relative aux connaissances culturelles de l’interprète. A lui seul, ce texte peut 

engendrer une interprétation dénuée de tradition. C’est ce qui arrive nécessairement lorsque l’on 

exhume une œuvre oubliée. En ce sens chacun devrait toujours essayer d’interroger le texte sans 

présupposé, comme s’il était découvert pour la première fois, un peu comme Champollion et la 

pierre de Rosette. De plus il est difficile de parler de tradition au singulier. Il y a plusieurs 

traditions qui cohabitent. On peut penser aux traditions baroques qui viennent contredire d’autres 

choix plus tardifs. 

C’est un peu l’idée qu’il est nécessaire de revenir à la pureté du manuscrit, chercher à 

recréer le contexte tant au niveau de l’instrumentation qu’au niveau de la technique ? 

Oui, et l’aide des musicologues est précieuse pour cela. Ils permettent de mieux comprendre les 

indications données en nous donnant des informations sur le cadre historico-culturel. Cela dit on 

ne peut pas non plus absolutiser le manuscrit car il peut être réducteur. Le retour aux sources n’est 

d’ailleurs pas nécessairement garant de fidélité. Il suffit de penser aux œuvres où le compositeur a 

procédé à des rectifications plus tardivement. 

Je comprends. C’est finalement grâce au disque que l’on a un accès simultané à toute cette 

variété. Il est donc un outil précieux n’est-ce pas ? 

C’est un outil magnifique, qu’il ne faut pourtant mas idéaliser. Je ne suis pas sûr qu’il permette 

vraiment de juger d’une interprétation, car il ne fixe que certaines des options de l’interprète. On 

pourrait croire que chaque musicien va nous laisser son interprétation idéale mais en fait celle-ci 

prend souvent plusieurs formes. 
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De plus l’enregistrement lui-même n’est pas dénué de contraintes pratiques : temps limité, qualité 

acoustique de la salle, des micros etc. Le rôle du directeur artistique et de son plan de montages 

peut s’avérer déterminants. Cela dit, lorsque les interprètes s’y intéressent il peut y avoir une 

réelle dimension artistique au montage car il est possible d’intervenir non seulement sur la 

correction des imperfections mais aussi sur l’élan et la dynamique que produit telle ou telle 

combinaison de prises. 

Si on remarque des notes fausses est-ce qu’on peut rectifier ça au montage ? 

Bien sûr, à conditions qu’existe une prise sans ces fausses notes ! Toutefois il est important que la 

correction n’engendre pas une dégradation du caractère ou de l’élan. 

Est-ce que c’est une profession particulière de faire des montages comme cela ? 

Oui, il existe des techniciens du montage, mais en France, de plus en plus, c’est le directeur 

artistique qui a la double compétence. A Radio-France, on les appelle MMO (musicien-metteur en 

onde). 

Mais est-ce qu’il n’y a pas un risque d’enlever toute spontanéité, de dépersonnaliser 

l’interprétation en cherchant quelque chose de parfait ? 

Si bien sûr. Il faut donc accepter que les imperfections fassent partie de l’ensemble. Ce n’est pas 

l’exactitude mais bien l’interprétation que donne le musicien qui est importante. 

Le problème c’est que si on apprécie une interprétation, le CD peut finir par déformer notre 

propre vision des choses. Si je vais écouter une œuvre que j’aime beaucoup en concert, 

interprétée par un grand artiste, son interprétation restera dans ma mémoire. Si je l’ai en 

CD je pourrai l’écouter jusqu’à m’identifier à lui. C’est un peu dangereux non ? 

C’est pour cela que certains déconseillent d’écouter des CD avant de commencer à travailler une 

œuvre. Effectivement, c’est un risque. L’apparition du disque a certainement modifié le rapport à 

l’interprétation et donc à la tradition. A présent on peut vraiment prendre le disque pour modèle et 

il a donc pris une importance majeure dans le rapport du musicien à la partition. On peut à la fois 

s’en réjouir et le déplorer. 

Finalement il faut chercher à atteindre le plus possible l’idée musicale elle-même, à travers 

le texte, puis à travers les interprétations qu’on entend. 

Oui. La musique est un langage qui possède donc des racines, un ancrage. Un langage ça 

s’apprend avec ses mots, sa rhétorique, son architecture, ses connotations. Chaque compositeur 
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possède une langue qui nous est plus ou moins familière et que nous devons apprendre à parler. 

Nous voilà au cœur de la notion d’interprétation. 

Un très grand merci pour cette discussion passionnante. Elle m’a permis de comprendre 

beaucoup plus précisément en quoi consistait l’interprétation. Il y a beaucoup de 

paramètres très pratiques auxquels je n’avais pas du tout pensé. C’est une aide précieuse 

pour la suite de mon travail qui en sera d’autant plus vraisemblable.  

*** 

Entrevue avec Claire Bernard, Violoniste,   

(27.02.2012, fait par Ellen Moysan à Paris, France)  

 

 

 

Violoniste née à Rouen. 

1er prix de violon. 

1er prix de musique de chambre. 

Médaille d’or Carl Flesh. 

1er prix au Concours international George Enesco à Bucarest 

Elève de Marcel Raynal, de Dominique Hoppenot et de Henryk Szering. 

Disques chez Philips et Arion. 

Membre du Jury au concours international Tchaikovski à Moscou et au concours international 

Marguerite Long, Jacques Thibaud à Paris. 
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Violon solo à l’orchestre de chambre de Chambery, membre du trio Claude Maillols Fondatrice 

d’un atelier de travail. 

Professeur au C.N.R de Lyon, assistante au C.N.S.M de Lyon. 

Membre de l’ensemble « Les temps modernes ». 

 

*** 

 

Grâce au site internet des élèves de Dominique Hoppenot, célèbre pédagogue du 20ème siècle, 

j’ai la chance de pouvoir vous rencontrer aujourd’hui. Vous êtes la première violoniste avec 

qui je discute, il y a donc là quelque chose de nouveau et je m’intéresserai donc autant à la 

question de l’interprétation en général qu’à la pratique particulière du votre instrument155. 

Vous avez été élève de Dominique Hoppenot, auteur du Violon intérieur, et pédagogue 

majeure. Est-ce elle qui vous a initiée à cette idée de chant intérieur ? 

Non, la pensée musicale chantait en moi depuis mon enfance. 

Comme l’indique l’expression, le chant intérieur relève du domaine de l’intime. Que 

pourriez-vous nous dire de ce lieu où il habite ? 

Le chant intérieur trouve sa source dans l’être intérieur auquel on a accès par l’écoute de soi-

même et l’observation, non pas une observation narcissique de soi mais par un regard interne. 

 Quelle importance revêt cette intériorité dans l’expression instrumentale ? 

Le plus important est de s’orienter, de s’ancrer à l’intérieur. C’est la condition première pour 

exprimer ensuite quelque chose de consistant, mais aussi pour être conscient de ce qu’on est en 

train de jouer. Plus on s’intériorise plus on est conscient de l’extérieur. 

Est-ce que cet ancrage dans l’intériorité vient rejoindre une sorte de disposition innée à la 

musique qui serait inégalement répartie, un peu de l’ordre du don ?   

Oui, on peut effectivement observer cela chez certains sujets. C’est comme un don, un karma que 

l’on reçoit, une âme dont on n’est pas le propriétaire. Cela dit cette disposition n’est pas 

nécessairement génétique. 

                                                           
155

 Après les passionnantes premières rencontres nous avons en effet décidé de continuer notre enquête, 
élargissant les rencontres à des musiciens venant d’autres horizons qui se montraient intéressés par une 
réflexion théorique sur leur pratique.  
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Est-ce qu’il y a aussi des facteurs environnementaux favorables à la naissance de ce chant 

intérieur ? 

Bien sûr, cela aide d’être né dans une famille de musiciens ou de mélomanes.  Dans ma famille 

nous écoutions effectivement beaucoup de musique, j’ai aussi une sœur qui a commencé le violon 

avant moi. 

Comment s’exprime cette disposition ? 

On peut la remarquer par une certaine précocité par exemple. 

Est-ce qu’il y a ensuite des prérequis pour qu’il y ait chant intérieur ?   

Et bien, de même que l’aveugle ne peut avoir conscience des couleurs puisqu’il ne les a pas vues, 

le musicien ne peut avoir de chant intérieur sans avoir déjà entendu des sons.  Cette conscience 

des sons me semble être le terreau fondamental. Il est ensuite nécessaire qu’il y ait une formation 

générale de la personne, de son goût, une sorte de raffinement progressif. Le chant intérieur pâtit 

nécessairement d’un environnement vulgaire. 

Vous recommanderiez d’écouter beaucoup de musique alors ? 

Il est vrai qu’une culture musicale est nécessaire pour pouvoir appréhender les œuvres.  Cela 

permet de mieux comprendre le style de ce qu’on lit, le contexte dans lequel cela a été composé et 

interprété, mais aussi les lois harmoniques. 

Cette formation se ferait d’abord dans les cours de solfèges puis à la maison j’imagine. 

La formation solfégique est en effet primordiale car elle ouvre déjà à la musique. Ensuite, 

l’apprentissage de l’harmonie est très importante, d’autant plus que les violonistes ont tendance à 

être trop mélodiques. Il est nécessaire de pouvoir se rapporter à la globalité de l’œuvre pour la 

comprendre (la partie de piano par exemple). Cela permet de pouvoir travailler ensuite les 

couleurs, les sonorités. 

Justement, à partir de cette base on entre ensuite dans le rapport du musicien à son 

instrument. Il ne semble pas évident ni naturel, et l’on remarque souvent que la première 

appréhension est emprunte de malaise. 

Tout d’abord il est nécessaire de comprendre que le musicien arrive généralement avec une sorte 

de mal-être dans son propre corps, indépendamment de l’instrument. Celui-ci peut venir 

s’accentuer avec la prise de l’instrument car elle occasionne des tensions. 
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Comment arrive-t-on à les vaincre ? 

On devrait arriver à une fusion avec l’instrument car c’est elle qui permet dans un deuxième 

temps d’en être libéré. Elle arrive progressivement, par l’intégration des deux techniques : celles 

de la main droite, et celle de la main gauche, qui finissent par en faire une seule, ouvrant ainsi une 

conscience centrale de la sensation. On travaille donc à la fois séparément et ensemble les deux 

parties du corps. 

Il en va donc de l’équilibre global de l’instrumentiste. 

Oui. Le violoniste se tient debout, et en ce sens l’attitude verticale doit être bien stable, et en 

même temps il doit ouvrir ses omoplates pour créer l’équilibre horizontal. Il y a une verticale 

s’élevant vers l’infini qui s’accompagne d’une grande horizontale. Ces deux aspects permettent 

d’ouvrir un cercle, plus encore visible chez les violoncellistes que chez les violonistes. En tant que 

violoniste on doit travailler l’ancrage au sol qui est moins spontané que chez un violoncelliste qui 

bénéficie d’une pique, du fait d’être assis etc. 

Et ensuite ? 

Ensuite cela permet d’accéder à une fusion droite/gauche. Du côté de la main gauche, le côté 

tactile, on contrôle la justesse qui est cet élément courbe originaire duquel naît le chant intérieur. 

Du côté droit qui permet de faire chanter le relief, on maîtrise l’élan de l’archet, c’est lui qui 

emporte la main gauche.  L’ensemble s’unit ensuite dans la qualité du son. 

Est-ce qu’il y a une différence entre l’adulte et l’enfant dans la prise de l’instrument ? 

Les enfants sont plus spontanés mais pas nécessairement plus détendus. Les adultes, eux, sont 

plus patients. Leur rapport à la sensation est différent car il ne s’agit plus simplement de créer une 

sensation, mais parfois d’en retrouver une ancienne tout en développant quelque chose de 

nouveau. 

Quel est la base de cette liberté qui permet ensuite le passage de l’intérieur vers l’extérieur ? 

Le chant intérieur est comme une onde qui se propage effectivement de l’intérieur vers l’extérieur. 

En raison de cette continuité il n’y a pas vraiment de limite entre les deux. Cela dit, s’il fallait en 

placer une ce serait la respiration, c’est elle qui permet le passage de l’un à l’autre. 

C’est d’abord par l’apprentissage de la respiration qu’on apprend à tenir son instrument. 

Mais cette prise de l’instrument relève tout de même de quelque chose de très individuel, 
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variant d’un sujet à l’autre, également parfois d’une école à l’autre. Comment cela se voit-il 

en ce qui concerne le violon ? 

On reconnaît les différentes écoles à la façon de prendre l’instrument. La différence s’entend 

ensuite dans le son. Cela n’est pas pareil selon la manière de détendre l’arrière-bras, la préhension 

de l’archet, la charnière du bras etc. Ensuite il y a tout un débat sur le fait d’utiliser ou non le 

coussin. 

Qu’est-ce que cela change ? 

On retrouve plus ou moins les mêmes enjeux que ceux de la forme de la pique au violoncelle. 

Vous savez par exemple que Tortelier a inventé une pique coudée qui permet de faire reposer 

l’instrument plus sur le thorax par exemple, en le portant plus en avant. Au violon le coussin 

change la manière de tenir l’instrument. Si on ne l’utilise pas on peut mieux ressentir les 

vibrations, le contact avec le bois est valorisé. 

Est-ce que c’est différent d’un pays à l’autre, ou plutôt, est-ce qu’il y a une école russe, une 

école israélienne, une école française ? 

Cela dépend. Oistrach par exemple jouait sans coussin au début de sa carrière, certains russes, des 

israélites comme Stern, Milstein aussi. En revanche on trouve en russie l’école jankélévitch qui 

utilise le coussin. La France s’inscrit plus généralement dans une école franco-belge qui utilisait le 

coussin et qui a formé des musiciens tels que Vieuxtemps, Ysaye, Ferras. 

Est-ce que la manière de tenir son instrument change selon le répertoire que vous 

interprétez ? Est-ce que vous modifiez votre tenue lorsque vous passez de Haëndel à 

Tchaikovsky par exemple ? 

Oui, le changement de répertoire peut en effet occasionner un petit changement de tenue. On peut 

remonter légèrement la main sur l’archet pour interpréter Bach par exemple, ce qui rendra le son 

plus léger. 

Tout cela participe d’une formation technique et musicale de l’élève, combien faut-il de 

temps pour cela à votre avis ? 

On peut mettre 4 ou 5 ans pour faire éclore quelque chose mais c’est un peu court. 10 ans serait 

plus juste, surtout pour un instrument comme le violon qui ne « donne pas quelque chose » dès les 

premières années. Le début est ingrat, cela prend du temps avant de trouver une belle qualité de 

son. L’important reste tout de même d’accéder à une certaine autonomie tôt. Si on est trop à 

l’écoute du professeur l’écoute intérieure peut être en retard. 
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Justement, quel est le rôle du professeur ? Est-ce qu’il vient faire naître un chant intérieur ? 

Ou simplement aider à le développer ? 

Le chant intérieur est là d’avance. Par contre il faut parfois que le professeur aide à le trouver. 

Pour cela il aider à aller chercher dans le ressenti afin de se mettre à l’écoute de l’intention. Par 

conséquent le professeur ne doit pas « former » un élève, c’est-à-dire lui imposer quelque chose, 

mais plutôt gommer les imperfections et souligner les potentialités qui sont déjà là. Il aide à la 

construction du phrasé. 

En ce sens on devrait reconnaître les élèves d’un professeur à leurs différences, au fait qu’ils 

ne sont pas tous identiques. Cette variation de l’un à l’autre est signe que la liberté de leurs 

personnalités a été respectée. 

Oui.   

Ce rôle du professeur qui permet d’accéder à l’autonomie passe beaucoup par 

l’apprentissage du travail maison. Comment conseillez-vous de procéder ? 

Lorsqu’on travaille à la maison il faut éviter de s’arrêter au milieu d’une phrase  afin de ne pas 

donner à la mémoire des phrases tronquées qui feraient mémoriser  une erreur.  Il vaut mieux 

plutôt extraire l’erreur, la travailler, puis reprendre une mesure avant l’enchaînement pour 

reconstruire la confiance du passage. C’est ce qui permet ensuite d’anticiper. 

Oui, nous reviendrons ensuite sur cette question de l’anticipation. Rentrons à présent dans 

la question du chant intérieur, ce que le travail doit amener à la lumière. Par où 

commenceriez-vous pour en parler ? 

On formule intérieurement le chant intérieur avant de le formuler sur l’instrument. C’est la 

justesse qui en est le point de départ, la base, car après le réglage d’une note, vient celui de la 

deuxième, et c’est de la relation des deux, l’intervalle, que surgit la musicalité. Dès qu’il y a deux 

notes mises en relation on trouve déjà une musicalité, une mélodie, quelque chose d’expressif et 

de dynamique. Il y a déjà une courbe qui a sa vie propre. 

Pour ce réglage est-ce utile d’avoir l’oreille absolue ? 

L’oreille absolue consiste à « avoir la notion du diapason ». Elle peut être une disposition innée, 

mais aussi relativement se former. Bon, c’est mieux si on l’a mais elle n’est pas non plus un 

prérequis nécessaire. 

Est-ce qu’on peut jouer juste spontanément ? 
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Relativement, mais de toute façon il faut toujours raffiner le travail, affiner la couleur par un 

travail attentif. 

La première approche avec le texte est ensuite le déchiffrage. Comment a-t-il lieu ? 

Il ne se fait pas immédiatement à l’instrument car la lecture doit d’abord se transformer en 

audition intérieure. 

D’accord. Cette audition intérieure, capacité percevante, est notre chant intérieur. 

Oui, pour le trouver il peut être bien de le chanter car le timbre de la voix renseigne sur le projet 

musical lui-même. 

Justement vous abordiez la question de la justesse, qu’est-ce qui se passe lorsqu’un musicien 

chante juste mais joue faux ? Cela signifie que son chant intérieur est juste, mais pourquoi 

y-a-t-il ce décalage ?   

La raison peut être qu’on est trop préoccupé par l’intérieur, par la fabrication, et pas assez orienté 

vers ce que l’on est en train de jouer. Mais on peut être aussi trop préoccupé par les difficultés à 

réaliser, ce qui paralyse et empêche de fixer son attention sur les éléments basiques. 

J’imagine que le par-cœur, qui concentre l’attention de l’élève non pas sur la partition mais 

sur son chant intérieur, peut venir aider à équilibrer l’intérieur et l’extérieur. Est-ce que 

cette mémorisation vous semble importante ? 

Il s’agit d’une simple mémorisation pas toujours nécessaire. Son avantage reste qu’elle permet de 

ne pas être trop occupé à lire. Dans tous les cas, par exemple dans la musique de chambre, il faut 

connaître sa partition presque par cœur pour être attentif à son exécution. Lire la partition n’est 

jamais important, c’est l’écoute qui est importante. Il ne faut pas qu’il y ait d’interférence entre 

l’information visuelle et l’information auditive. 

Je comprends, comme vous le montriez tout à l’heure, c’est vraiment l’intériorisation qui 

permet l’extériorisation. Que penser alors d’une interprétation qui n’est pas expressive ? 

S’il n’y a pas de musicalité avec l’instrument c’est parfois qu’il n’y a pas d’expression dans la 

pensée. C’est en faisant chanter l’élève qu’on contrôlera cela. Ensuite, pour développer cette 

expression le solfège est très important : il permet en effet d’avoir cette approche élémentaire de 

la musique. On peut par exemple mieux appréhender la différence entre un intervalle ascendant et 

un descendant. 
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En ce sens l’expressivité s’apprend aussi.  Cela dit, même lorsqu’elle est présente, on entend 

parfois des interprétations qui sont correctes, expressives, mais auxquelles il manque 

quelque chose. 

Effectivement parfois l’interprétation est « bien » mais « à côté ». Il manque la musicalité. Ce 

peut être que quelque chose de l’enfance est enfoui. Trop de volontarisme vient le cacher. 

Un type d’élèves trop appliqués ? 

Oui. Cela provient parfois du milieu familial, très organisé, très maîtrisé. C’est parfois tellement 

équilibré que cela manque de vie. Cela ne respire pas. 

On en revient toujours à la respiration, élément essentiel d’équilibre. Elle est aussi ce qui 

permet de rentrer dans la temporalité juste. En ce sens, la respiration qui « lance » 

l’interprétation illustre bien cette idée. 

Oui, parfois on entend ce que le musicien va jouer avant même qu’il commence, grâce à cette 

préparation intérieure. La respiration joue là encore le rôle de limite : elle a lieu lorsque la 

préparation est finie, et vient lancer l’exécution. Par la manière dont le musicien respire on voit 

comment il a anticipé ce qu’il va jouer. Chez Heifetz, Milstein, on sent quelque chose d’intérieur 

avant l’expression instrumentale. 

L’anticipation est en effet un maître mot de l’interprétation, qu’est-ce que cela signifie 

exactement ? 

Cela consiste à écouter non seulement ce qui est en train de se faire, mais à penser en avance. 

Cette écoute présente doublée d’une direction vers l’avenir permet l’équilibre dans le temps. 

Quel est alors le rôle du passé, ce qu’on vient de jouer ? 

Il permet juste d’être dans le présent. Il est le devenir du présent mais on ne peut plus intervenir 

dessus. A cause de cela il est plus constructif de porter son attention sur le présent. Rester fixer sur 

une erreur passée risque en effet de faire perdre une certaine continuité. 

Je comprends. Cette sorte d’oubli du passé est aussi ce qui permet de progresser. Pensez-

vous qu’on atteigne un jour ses limites ? 

Non, on peut toujours développer encore quelque chose. 

Qu’est-ce qui pourrait venir limiter l’expression du chant intérieur ? 
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Et bien le fait de n’être préoccupé que de l’extérieur, entièrement tendu vers un « je fais », plus 

que vers un « comment je vais faire ». Cette accumulation d’activité empêcherait alors de 

s’intérioriser et de développer quelque chose. Mais en principe je ne pense pas qu’il y ait des 

limites à l’expansion du chant intérieur. 

Quel est alors le rôle de l’enregistrement ? Est-ce qu’il respecte justement cette « vie » du 

chant intérieur ? N’est-il pas une petite mort dans la mesure où il vient fixer les choses ? 

Sans défendre ou attaquer l’enregistrement, je dirais qu’il est simplement la marque d’une époque, 

la fixation dans le temps de quelque chose d’éphémère. On peut choisir de ne pas enregistrer et 

c’est une attitude également respectable. Oistrack par exemple, a eu l’humilité de ne pas 

enregistrer les Partita de Bach. 

C’est le témoignage d’un aspect de cette vérité de fond du texte. Un précieux héritage. 

Oui, chaque instrumentiste doit « éprouver sa vérité ». Il y a une base à partir de laquelle se 

déploient les interprétations, – c’est évident dans Bach par exemple. L’enregistrement permet d’y 

avoir accès. 

Je vous remercie pour ces deux heures véritablement pleines d’un riche enseignement. A 

présent je perçois mieux l’importance de ce travail d’intériorité qui est fondamental pour 

l’interprétation. J’espère avoir l’occasion de venir vous écouter à Lyon ou ailleurs 

prochainement.  

*** 

Entrevue avec Anne-Marie Morin, Violoniste, 

(03.03.12, fait par Ellen Moysan à Paris, France)  
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Violoniste née à La Rochelle en 1945 

1er Prix CNSM violon et musique de chambre 

Elève de Jean Raynal puis et surtout de Dominique Hoppenot après le CNSMP 

Professeur au CMA 9ème de Paris 

Remplaçante à l’Opéra de Paris et au Philharmonique de Radio- France 

 

*** 

 

J’ai rencontré il y a peu de temps Claire Bernard, qui a été elle aussi élève de Dominique 

Hoppenot et qui m’a livré un enseignement plein de profondeur. Je me réjouie donc de 

rencontrer aujourd’hui quelqu’un issu de la même filiation. Ce qui m’intéresse beaucoup 

c’est que vous me transmettez, à moi qui suis violoncelliste, un témoignage sur un 

instrument qui est de la même famille mais différent du mien. Vous avez été élève de 

Dominique Hoppenot, pensez-vous que son enseignement puisse être transmissible à 

d’autres types d’instrumentistes (violoncellistes, pianistes etc.) ? 

Oui car il y a des vérités universelles et c’est pourquoi Dominique Hoppenot donnait ses cours à 

tous, aussi bien des clarinettistes que des violoncellistes ou violonistes. 

Par où commenceriez-vous  à parler du chant intérieur ? Qu’est-ce qui vous semble être la 

première chose à comprendre pour analyser ce qui se passe dans la pratique musicale ? 

http://www.ellenmoysan.fr/wp-content/uploads/2012/03/IMG_0641.jpg
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Tout vient du corps, il s’agit d’avoir une « tuyauterie libre mais tonique ». Cela commence par 

les  pieds qui doivent être en contact avec le sol et à partir de la taille vers le ciel. C’est quelque 

chose qui s’apprend car on est rarement parfaitement à l’aise avec son corps, et par conséquent 

avec son instrument. 

J’imagine qu’il y a des écueils dans lesquels ne pas tomber… 

Oui, puisque le corps doit être toujours tonique, il est nécessaire qu’il ne soit ni tendu, ni mou. Les 

doigts de la main gauche ne doivent pas perdre leur souplesse. En ce qui concerne la main droite, 

il ne faut pas penser que la main est ce qui dirige l’archet, bien au contraire, elle va où le bras veut 

la mener. C’est donc la gestion du poids du bras et de sa direction qui est importante. 

Pourriez-vous développer cette question du mouvement de droite ? 

Il est nécessaire de développer la pure technique instrumentale qui commence par le fait de savoir 

contrôler son archet. Il faut partir du bras et pour cela, savoir d’où vient le poids. On pense 

souvent qu’il arrive de l’épaule mais il faut en fait le rechercher beaucoup plus loin : c’est le poids 

ou l’énergie qui vient du dos qui se déverse dans la baguette. 

Il y a parfois des problèmes pendant l’apprentissage et au fur et à mesure des années on 

peut se bloquer, développer des tensions qui vont finir par s’accumuler et rendre impossible 

d’aller plus loin au niveau musical. 

Oui, et non seulement c’est ennuyeux pour le fonctionnement du corps du musicien, mais la 

relation à l’instrument en pâtit aussi car au lieu d’être un porte-parole, l’instrument  devient un 

obstacle. La relation affective qui lie le musicien et l’instrument peut se détériorer jusqu’à 

impliquer une sorte de rejet.  Lorsque je suis arrivée chez Dominique Hoppenot j’ai dû 

réapprendre à aimer mon instrument. C’est comme ça qu’il fallait commencer, pas dire que tel ou 

tel point de technique était à revoir mais réapprendre le lien affectif à l’instrument. 

La place du corps est donc déterminante pour l’expressivité même. 

Elle est même fondamentale ! Mais cela ne veut pas dire qu’il faille la travailler pour elle-même. 

Tout est toujours lié. La première condition de l’expression est de trouver un équilibre par une 

unification corporelle. Il n’y a pas d’un côté le corps, de l’autre la pensée, il n’y a pas d’un côté la 

technique, et de l’autre la musicalité. Le cerveau et la pensée ne doivent pas être séparés du reste. 

Où se fait alors cette unification ? 
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Le tout est basé sur un centre que l’on trouve en soi, il y a ensuite comme une sève qui descend 

dans les racines. L’ancrage au sol est donc essentiel pour fonder l’expressivité, et ensuite la liberté 

du geste pour la diffuser. 

Comment apprend-on à gérer ces différentes forces mises en jeu dans la pratique de 

l’instrument ? 

Je dirais qu’il est très important de retenir cette petite phrase que disait souvent Dominique 

Hoppenot: « deux forces égales qui s’opposent s’annulent ». C’est pour cela qu’il est nécessaire 

de travailler les différentes forces contraires, tout au long du corps. 

Au violon, comme au violoncelle d’ailleurs, les bras ne font pas le même mouvement : un 

seul mouvement met en jeu diverses forces contraires. 

Oui, en ce qui concerne l’archet, le dessus et le dessous du bras sont respectivement un verseur et 

soutien, avec le coude qui fait le relais. L’un et l’autre sont soumis à la gravité et c’est pour cela 

que le poussé est toujours plus difficile que le tiré : il est à contre-courant. Il faut comprendre 

comment ça marche pour pouvoir développer une liberté de mouvement. 

Puisque tout est lié : le corps, l’instrument, l’expression, comment expliqueriez-vous un 

décalage entre le chant intérieur et sa réalisation ? 

Lorsque l’un est beau et l’autre sans beaucoup d’intérêt, cela peut provenir d’une coupure entre 

l’extérieur et l’intérieur. On est tellement occupé avec le corps qu’on perd de vue l’essentiel. 

Pourtant on désire parfois bien jouer, on a une idée de ce qu’on veut faire, et on n’y arrive 

pas. Le résultat est décevant. 

Dans ce cas je dirais que c’est une autoprotection de ne pas s’écouter : on préfère être sourd plutôt 

que d’affronter la différence énorme entre ce qu’on voudrait jouer et ce qu’on joue réellement. On 

ne s’entend pas. Il y a donc un effort d’écoute intérieure à faire pour résoudre cela. Il faut 

équilibrer en permanence nos deux écoutes, la première projection venant de l’écoute intérieure 

suivie quasi simultanément par l’écoute extérieure qui nous permet d’aller au plus près de notre 

désir en adaptant la bonne énergie du geste. 

Il s’agit bien d’une écoute « intérieure ». 

Oui, dans la mesure où pour y accéder il faut rentrer en soi, puis se laisser conduire. Elle vient 

dans la paix intérieure, pas dans l’agitation. 
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Cela peut se manifester au niveau de la justesse par exemple. 

En effet, puisque c’est quelque chose qui est basé sur l’écoute intérieure. Comment on peut 

entendre juste à l’intérieur ? Il faut entendre l’intervalle dans le calme, être attentif. On branche en 

quelque sorte l’écoute. La phrase intérieure que l’on entend est juste dans tous les sens. Pour la 

trouver il faut lâcher prise et se dire : « je vais trouver la phrase ». Il faut donc avoir avant tout 

envie de chercher. 

Pensez-vous qu’il puisse ne pas y avoir de chant intérieur, rien à trouver ? 

Je ne crois pas, il n’y a que le désintérêt de l’enfant pour cette quête qui fait qu’on peut se dire 

parfois qu’il n’y a rien à en tirer. On peut aussi baisser les bras quand les enfants ont un corps 

rebelle à l’instrument : un enfant trop crispé par exemple. Ensuite il y a le problème de l’arythmie 

profonde. Mais pour résoudre cela le solfège Dalcroze peut faire faire de grands progrès. On peut 

également se tourner vers le chant. Une attitude corporelle crispée et trop tendue constitue 

naturellement un frein très important à l’instrument. 

Et ensuite, qu’est-ce que cette chose qu’il faut trouver, ce chant intérieur ? 

Pour moi c’était quelque chose dont j’avais besoin viscéralement. J’avais des choses en moi et il 

est impossible de ne pas chercher à les exprimer. C’était comme un débordement, quelque chose 

qui voulait être dit. Bien sûr on a tellement de choses en nous que l’on ne peut pas tout dire. Cela 

dit, il est tout de même nécessaire de mettre tous les moyens pour chercher. 

Il vous paraît donc indubitable qu’elle existe. 

Oui, c’est d’ailleurs un phénomène palpable lorsqu’on regarde le visage des musiciens. On voit 

leur ressenti arrivé avant la modulation, le changement, preuve qu’ils sont guidés par quelque 

chose, ils entendent non seulement intérieurement, mais plus loin, ils anticipent. 

Effectivement, j’ai souvent entendu ce conseil : « anticipez », mais qu’est-ce que cela veut 

dire exactement ? 

Stern disait que l’enseignement est quelque chose de très difficile. S’il pensait, lui, presque 2 

mesures et demi en avance dans sa tête, on doit être content lorsqu’en tant qu’enseignants on a des 

élèves qui pensent quelques notes en avance. En fait je ne sais pas trop si cela s’enseigne. 

Anticiper c’est en fait mettre le corps à disposition de l’émotion que l’on vit avant de la jouer. 

Il faut à la fois être en avance, et en même temps bien présent pour ne pas perdre de vue ce 

que l’on est en train de jouer. 
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Oui, les deux vont donc de pair : attention, anticipation 

Ensuite comment faire passer ce qu’on entend ? 

Lorsqu’on joue, on peut se poser la question suivante : « est-ce que c’est ça que je veux 

entendre ? ». Ensuite l’expression du chant intérieur se fait grâce à une générosité. C’est comme 

tomber amoureux.  Le violoncelliste Yo-Yo Ma disait qu’il fallait jouer pour un pan de rideau, un 

fauteuil, un bout de la scène dont on tombait amoureux. Ce don de soi est tel qu’on peut sortir de 

scène en disant qu’on est «vidé ». On dit d’ailleurs que Celibidache perdait 2.5kg d’eau en concert. 

Lorsque vous jouez dans un orchestre, comment se fait ce don ? Le chant intérieur est 

transmis par le chef d’orchestre, comment cela a-t-il lieu ? 

Jouer sous la direction de ce chef était magnétisant. Son écoute intérieure était si forte qu’elle lui 

sortait par les pores de la peau. Quand on a affaire à de très grandes personnalités, on rentre dans 

leurs faisceaux et on joue mieux. Après il y avait des jours où il n’était pas en forme et 

pouvait  s’acharner… Il était tout de même connu pour son sale caractère ! 

Est-ce qu’il y a d’autres moments où vous avez senti qu’il se passait quelque chose ?  

Lorsque j’ai joué Boléro de Ravel sous la direction de Bernstein ça a été un moment béni. J’ai 

senti que j’allais au-delà de moi-même, le bonheur de jouer décuplait. Il a commencé 

extrêmement concentré puis on aurait dit qu’il s’enflait au fur et à mesure que se développait le 

motif. Il s’emplissait, devenait plus grand. Mais il était d’autant plus habité de l’intérieur qu’il 

était aussi compositeur. 

Vous croyez que l’écoute intérieure est différente entre l’interprète et le compositeur, et 

donc pour l’interprète compositeur ? 

Oui, l’interprète n’est pas créateur, il est recréateur. Une fois j’avais rencontré Sanson François 

dans le train, il m’avait dit qu’apprendre la partition était essentiel. Il fallait pouvoir l’entendre 

puis la réécrire parfaitement avec toutes les nuances. Il faut pouvoir digérer l’œuvre et la  recréer 

comme le ferait le compositeur. 

L’écoute intérieure est donc vraiment écoute intérieure d’un texte. 

Oui, elle est d’autant plus riche qu’on a bien ingéré le texte. Ensuite elle a une panoplie très large. 

Elle contient la justesse, une qualité de son basique etc. C’est une immensité qu’il faut apprendre 

à découvrir et à  maîtriser. 

Est-elle donnée tout d’un coup, comme un don ? 
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Je crois qu’elle doit de toute façon être développée, quelques soient les prédispositions à l’origine. 

Est-ce que vous avez beaucoup d’élèves qui viennent de familles musiciennes ? Pensez-vous 

qu’il y ait un impact ? 

Ici j’ai plutôt des enfants de milieux intellectuels cultivés. Bien sûr cela peut aider au 

développement de l’écoute intérieure d’avoir entendu de la musique, mais je ne pense pas que cela 

soit déterminant. Il y a des enfants qui n’entendent jamais de musique. En revanche, ensuite il est 

nécessaire de se mettre à en écouter. Lorsque le petit Horowitz est arrivé devant Scriabine à cinq 

ans, celui-ci a dit : « bien, mais il va falloir qu’il écoute beaucoup de musique ». 

Il s’agissait là d’un petit enfant prodige. Comment peut-on expliquer ce genre de cas ? 

Ils ont souvent un corps parfaitement équilibré, un cou pas trop grand, des épaules horizontales et 

non pas en porte manteau, tout un corps en résonnance, des doigts pas trop longs. Au début ils 

réussissent sans travail parce qu’ils sont parfaitement équilibrés au niveau mental et physique. 

Mais malheureusement la vie peut amener une perte de ce mystérieux équilibre. Et comme ils sont 

extrêmement sensibles ils sont aussi très soumis aux tensions.  Cette tristesse est comme un grain 

de sable dans la mécanique et on n’a pas les moyens de le rectifier car avant tout avait lieu 

naturellement. A mon avis il est mieux d’avoir une technique saine que cette exceptionnalité 

difficile à gérer. En ce qui concerne le cas de Menuhin tout le monde se demandait, mais d’où cela 

vient-il ? Puis il y a eu une détérioration et on allait écouter le violoniste en se disant qu’on aurait 

simplement quelques moments qui seraient géniaux. 

En général il y a deux types de sons qui m’ont l’air très spontanés : les violonistes hébreux et 

tziganes. Est-ce que ce n’est qu’une impression ? 

Oui, effectivement. Les violonistes juifs ont un corps magnifiquement adapté au violon. Le 

violoniste Kantorov  donnait comme explication qu’il s’agissait de l’instrument qui se transporte 

le plus facilement.  Les tziganes ont eux aussi une tradition du violon. On dit que lorsque la mère 

attend un enfant le père pose la tête de son violon sur son ventre et lui joue quelque chose. Je ne 

sais pas si c’est vrai mais ce que l’on peut en déduire c’est qu’entendre donne le besoin de 

reproduire. 

Puisqu’on parle de la question du don, comment réagir lorsqu’on a des élèves qui semblent 

montrer ces prédispositions à plus ou moins grande échelle ? 

Quand un professeur voit un élève qui est doué et qui se passionne, qui veut dédier sa vie à la 

musique, il ne faut pas qu’il s’emballe. Il est de son devoir de le raccrocher à la réalité, de lui dire 
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les difficultés qu’il rencontrera, le peu de débouchés, que tout le monde ne devient pas soliste 

mais beaucoup deviennent professeurs dans un petit conservatoire avec des élèves qui n’ont pas le 

temps de travailler à la maison et ne sont pas nécessairement passionnés. 

Empêcher de se faire un tableau trop idéal de la carrière d’instrumentiste en quelque sorte. 

Oui, dès le début l’élève doit être connecté avec le plaisir de l’instrument qui ne vient pas 

uniquement lorsqu’on est professionnel. Il y a beaucoup de joie à être amateur et il ne faut pas 

déprécier cette pratique. Amateur ne signifie pas incompétent. En Allemagne elle cette pratique 

est très valorisée et il y a donc beaucoup d’orchestres amateurs de bon niveau. Il est nécessaire de 

faire miroiter tout le plaisir qu’on peut avoir à pratiquer fréquenter Bach, Mozart, Brahms, sans 

avoir professionnalisé sa passion. 

C’est aussi ce plaisir d’amateur qui fait qu’on n’arrête jamais de jouer. Comment pourriez-

vous expliquer tous ces cas d’enfants, d’adolescents qui arrêtent ? 

Il y a des élèves qui abandonnent l’instrument parce qu’il leur a été mal enseigné, un handicap et 

une fatigue sont rentrés en eux, ils ont mal travaillés, ils sont trop paresseux pour s’astreindre tous 

les jours à la pratique de l’instrument. Dans tous les cas les parents sont des héros car ce n’est pas 

facile de faire travailler son enfant. 

Surtout le violon, ou d’autres instruments qui sont ingrats les premières années. 

Peut-être, mais même si elles sont ingrates il faut prendre les premières années comme une joie. 

C’est à ce moment-là qu’on apprend à prendre du plaisir dans les choses les plus simples, le son 

lui-même. C’est cela qu’il faut apprendre dès tout petit. Ensuite, lorsque l’édifice a été fondé sur 

de bonnes bases c’est tellement construit que cela résiste, même aux accidents de parcours. 

Lorsque la technique a été bien construite on retrouve toujours  les sensations. La clef de la 

pratique instrumentale qui devrait être toujours présente est le bonheur de jouer. Il faudrait se 

réjouir simplement de quelques sons qui sont beaux. 

Merci beaucoup pour vos propos bien d’optimistes et très enthousiasmants pour l’amateur 

que je suis ! A très bientôt j’espère.  

 

*** 
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Entretien avec Marguerite France, Violoniste 

(03.06.2012, fait par Ellen Moysan à Tokyo, Japon)  

 

 

 

Violoniste née à Paris. 

1er prix d’alto (Etienne GINOT) CNSM, 

1er  prix de solfège spécialisé (René DUCLOS) CNSM, 

1er prix d’harmonie et de contrepoint (Henri CHALLAN et Georges HUGON) CNSM, 

1er prix de musique de chambre (Etienne PASQUIER et Gaston POULET) CNSM, 

1er prix de Virtuosité (Ron GOLAN) Conservatoire de Genève, 

2ème prix au Concours International d’Exécution Musicale de Genève. 

  

Diplômée de direction d’orchestre et de direction de choeur à la Schola Cantorum de Paris (Léon 

BARZIN) 

Enseigne à la Tokyo Geijustsu Daigaku, et dans les Universités de Musashino et Tamagawa. 

Afin de normaliser l’enseignement européen de la musique qu’elle crée sa société 

« Les Editions Chanteclair » 
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http://www.afjam.org/index_fr.html 

 

*** 

 

De passage à Tokyo dans le cadre de mes études de philosophie, je suis ravie de pouvoir 

rencontrer ici une amie de la première personne que j’ai rencontré, monsieur Borsarello, et 

de pouvoir entendre un regard occidental sur la pratique de la musique classique au Japon. 

Je suis donc ici dans le local de votre association qui est une école de musique franco-

japonaise. Ainsi que je vous l’ai annoncé dans mon mail, je travaille sur la question de 

l’interprétation musicale, du Chant Intérieur, et j’aimerais beaucoup, non seulement 

entendre ce que vous avez à me dire à ce propos, mais également mieux comprendre 

comment la musique classique est appréhendée, ici, au Japon, dans une autre aire culturelle. 

Je vais donc commencer directement en allant au cœur de mon sujet et en vous interrogeant 

sur votre rôle, comme violoniste. Comment envisagez-vous le processus de l’interprétation 

en général, et quel rôle attribuez-vous à l’interprète ? 

La musique est un message qui va du compositeur à l’auditeur et que l’interprète doit transmettre. 

C’est lui qui permet ainsi de faire renaître les compositeurs grâce à son habileté avec l’instrument 

et c’est pour cela qu’il doit maîtriser les moyens de faire passer le message c’est-à-dire la 

technique. 

Quelles sont les conditions pour qu’il puisse remplir son rôle ? 

Pour pouvoir faire passer le message il s’agit de connaître le contexte et de développer son 

habileté. 

Quelles sont les prérequis du chant intérieur à votre avis ? 

Il est nécessaire d’avoir un bon bagage solfégique car c’est ce dernier qui permet d’entendre avec 

les yeux. D’abord il faut comprendre ce qu’on lit, l’étudier à la table, et ensuite, et seulement dans 

un deuxième temps, on peut sortir son instrument et commencer à jouer. 

Ici à Tokyo nous sommes dans une aire culturelle très différente, et j’en viens donc à me 

demander ce qui fait la différence entre la musique classique qui s’est autonomisée de son 

contexte, et les musiques locales qui ont rarement été assimilées à d’autres cultures que 

celles où elles sont nées. Quelle en est la raison à votre avis ? 

http://www.afjam.org/index_fr.html
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La musique classique est plus élaborée que les musiques locales. 

« Elaborée» ? Comment cela se fait-il ? Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Les harmonies naturelles sont plus nombreuses et il y a donc plusieurs manières de les prendre, 

plusieurs interprétations possibles. En raison de cela, à un certain moment la tradition orale n’a 

plus suffi et l’on a commencé à discuter les dires du professeur. Le passage à la théorie est alors 

devenu nécessaire. N’oublions pas que pendant très longtemps il s’agissait chez nous également 

d’une tradition orale. 

En raison de cela elle nécessite à présent une plus grande étude. 

Oui c’est cela. Il faut connaître la théorie pour pouvoir lire et comprendre vraiment le message. 

Tout le bagage théorique que l’on est en droit de demander aux étudiants permet de savoir de quoi 

il s’agit, mais également de discuter ce que dit le professeur, et de réfléchir par soi-même. 

Un accès à l’autonomie en quelque sorte. 

Voilà. Il y a plusieurs ouvertures possibles à partir du même texte qui peuvent être justifiées. Les 

choix peuvent être discutés. 

Est-ce que ce passage par une théorie, un contexte, est un frein à une expression 

personnelle ? 

Non absolument pas. Il faut assimiler pour devenir libre. C’est au contraire l’assimilation qui 

permet ensuite de pouvoir jouer comme on est parce que l’on sait par rapport à quoi l’on se situe. 

Cela répond à un besoin naturel. 

Comment la réception de la musique classique se fait-elle au Japon, un pays si loin du 

contexte culturel où elle est née ? 

Les japonais ont une entrée à la musique classique par la musique allemande majoritairement. 

Vous vous occupez pour votre part des liens entre la France et le Japon, quel est donc 

l’influence de la France ? 

Elle est beaucoup moins importante. Il est vrai que contrairement aux Allemands qui ont su très 

bien développer l’expression des grands sentiments par la musique, nous sommes plutôt un pays 

des beaux-arts. Cela dit c’est dommage car la pédagogie musicale française est beaucoup plus 

développée. Les français ont une réflexion sur la musique. Elle est aussi plus précise. On pense 
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que Debussy exprime des choses très fluctuantes mais  lorsqu’on l’étudie on se rend compte que 

la  structure est très sûre. 

Oui. Le Chant Intérieur en est naturellement très complexe. Cependant, parfois on a beau 

avoir un chant intérieur extrêmement riche, on a tout de même de la difficulté à l’exprimer  

à cause de l’instrument. 

C’est un blocage instrumental qui peut être dû à toutes sortes de raisons (tension psychologique, 

peur du professeur etc) mais il peut  aussi être dû à  une question d’écoute. 

Comment cela ? 

Il est important d’adopter un point de vue moral. La musique met dans une situation éthique 

d’écoute. Il faut apprendre à ne pas être dans le bavardage, à écouter ce que disent les autres et ce 

que l’on dit soi-même. « Ecouter », et pas seulement « entendre » 

Le manque d’écoute est-il la principale raison d’une justesse défaillante ou bien est-ce qu’on 

peut n’avoir strictement aucune oreille ? 

Tous les enfants devraient jouer juste. La justesse est spontanée donc c’est un défaut d’écoute. 

Et l’arythmie ? 

Pour cela ne je saurais vous répondre car c’est un phénomène que je ne comprends pas. C’est une 

question de corps, de pulsation. 

Certes, mais on apprend toujours tout de même à être en rythme n’est-ce pas ? 

Oui, on fait ça avec le métronome ordinairement. Mais j’ai horreur de cet instrument. Je finis 

toujours par les jeter d’ailleurs ! C’est bon un petit peu, au début peut-être. Mais il fait perdre la 

liberté expressive. 

Je comprends. Alors comment guidez-vous vos élèves vers cette écoute en tant que 

professeur ? 

On peut jouer en même temps que l’élève mais je préfère accompagner l’élève en jouant les 

accords afin de faire ressortir l’harmonie. Cela permet de développer un autre type d’écoute qui ne 

soit pas seulement mélodique. 

Qu’est-ce que le chant intérieur pour vous ? 
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Il est uniquement affectif. C’est cela qu’il faut faire sortir. On peut pratiquer la musique quel que 

soit le niveau. C’est ce qui vient qui est important. Cela peut unir les personnes au-delà des 

langues parce que cela vient du fond de la personne. 

Comment s’élabore le chant intérieur ? 

Le solfège permet d’être juste et en mesure. C’est le fondement du chant intérieur. Ensuite il faut 

développer l’imagination et donner. 

Et après comment aidez-vous vos élèves à y accéder ? 

Je les fais chanter et écouter ce qu’ils chantent. 

Qu’est-ce qui peut bloquer le développement de cela ? 

La culture et l’éducation par exemple : si l’on n’a pas assez l’imagination, si l’on n’apprend pas à 

s’exprimer, à sentir ce que l’on a au-dedans de soi. Ensuite il suffit d’écouter la musique émise, 

c’est tout. 

Comment vous faites travailler vos élèves ? 

Il faut d’abord entendre la dictée musicale puis apprendre l’harmonie, et ensuite il faut faire la 

même chose que ce que l’on chante mais avec l’instrument. 

Vous utilisez donc beaucoup la voix. 

Oui parce qu’elle est le premier instrument, le premier connecté avec le cœur, le corps lui-même. 

Ensuite il y a eu des instruments parce que la voix n’est pas toujours à son maximum et qu’il faut 

pouvoir la remplacer. Elle a des hauts et des bas. Elle peut être malade. Même chanter faux ne 

veut rien dire. Il suffit de changer de diapason. Je pense qu’il faut chanter avant de se mettre à 

l’instrument. 

De quoi d’autre dépend ensuite l’expression ? 

De l’unité de la personne. Il faut savoir se gérer soi-même. 

Comment cela se passe-t-il ici ? 

Le problème est que l’éducation japonaise ne permet pas de s’exprimer. On reste droit sur sa 

chaise. On ne bouge pas. Dans l’orchestre où j’ai travaillé quand je suis arrivée au Japon, il ne 

fallait utiliser qu’une portion de l’archet. Mais c’est absurde ! Toute l’expressivité est dans 
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l’archet ! Cette éducation fait donc de bons musiciens, c’est carré, précis, juste, mais cela n’aide 

malheureusement pas à l’éclosion des artistes. Il manque la musique. 

Est-ce que le Japon est un pays musiciens ? 

Les Japonais adorent la Musique, mais je dirais plutôt que c’est un pays technicien, doué pour les 

choses minutieuses. Ce n’est pas un hasard si les arts japonais comprennent l’Ikebana, les Origami 

etc. qui demandent patience et précision. Le problème pour la musique est qu’on ne peut pas 

s’exprimer. Il faut éviter les erreurs. Pour cela il n’y a pas de prise de risque et donc pas de 

musique. 

Qu’apporte donc l’arrivée de professeurs étrangers comme vous ? 

Le problème est que l’on fait venir des professeurs étrangers parce que cela fait bien mais qu’il y a 

une difficulté à intégrer ensuite ce qu’ils ont à dire. J’ai eu du mal à imposer ma propre manière 

de faire et c’est pour cela que j’ai quitté l’orchestre où je travaillais, et que j’ai fondé une Ecole de 

Musique « à la française » 

Il y a un développement proprement japonais du rapport à la musique classique par le biais 

de la méthode Suzuki, qu’en pensez-vous ? 

Je suis contre cette méthode. On ne sait pas ce qu’on fait. On ne sait pas lire la musique. On a des 

problèmes dès qu’on n’est plus avec le professeur. Au contraire comme je vous le disais tout à 

l’heure il est important de savoir où l’on met les pieds. 

Est-ce que vous avez des petits élèves japonais qui ont commencé par ça ? 

Oui. Et ils arrivent parfois nerveux et stressés à cause du poids des parents. 

Comment enseignez-vous ici ? 

J’enseigne le violon, l’alto et le piano,  mais surtout la musique : le message. J’essaye d’aider à 

comprendre dans quel cadre se situe le morceau. Pour cela je parle de l’époque du compositeur. 

Quelles étaient les exigences du moment ? Au 18ème siècle par exemple, il fallait que ce soit joli, 

délicat. J’essaye de montrer également l’importance des langues car les compositeurs composent 

dans leur langue. Par exemple, les Allemands font de longues phrases avec le verbe à la fin. Je 

montre aussi des tableaux. J’aime beaucoup celui-ci de Millet auxquels les japonais sont aussi très 

sensibles. On y entend la cloche, on comprend que les deux personnages se mettent en prière pour 

la tombée du jour. Où entendre cela à Tokyo ? Si en France on entend les cloches résonner, il n’y 

a pas de carillon ici. Or ce son est primordial, on l’entend partout dans la musique française ! 
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Comment s’enrichie le chant intérieur ? 

Il se nourrit de tout. Finalement c’est toujours le même message sous des formes différentes. 

Comment conseillez-vous de travailler chez soi ?  

Les gammes sont essentielles, c’est comme se laver les dents. Elles mettent dans l’harmonie du 

morceau, permettent d’en comprendre la tonalité et aident donc à comprendre le déroulement 

logique. 

Que pensez-vous du solfège Dalcroze ? 

Il est très bien pour apprendre à gérer son corps mais le problème est que Dalcroze ne parle pas 

des recherches harmoniques. 

Est-ce que vous recommandez également d’écouter de la musique ? 

Le problème est qu’ensuite les élèves en deviennent dépendants. Ils arrivent en cours en disant : 

« je n’ai pas travaillé parce que je n’ai pas trouvé le CD » ! Alors non, j’interdis formellement 

d’écouter le CD. Ou on écoute beaucoup de musique, beaucoup d’interprétations, ou il ne faut pas 

en écouter du tout. Sinon le risque est de désirer faire comme l’interprète du CD et de donner une 

piètre interprétation qui n’aura rien de personnel. 

Quels grands violonistes actuels appréciez-vous ? 

Ivry Gitlis très certainement. Mais il n’est pas de la nouvelle génération. Le problème est 

qu’actuellement on a un problème de manque de relève dû en partie à la démocratie de la musique 

qui fait baisser le niveau général pour que ce soit accessible à tout le monde. Comme on doit tous 

http://www.ellenmoysan.fr/wp-content/uploads/2013/03/imagine.jpg
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y arriver le niveau baisse. Quand je suis rentrée au conservatoire à 13 ans on apprenait le solfège 

fondamental (Solfège Spécialisé). Maintenant on ne le fait plus parce que « c’est trop dur ». C’est 

évident que cela fait décroître le niveau ! Il faut l’apprendre pour comprendre ! A cela s’ajoutent 

les problèmes de finance bien sûr. 

Tout le monde ne peut pas être un grand musicien. 

Non, je crois aux dons, aux capacités particulières. Tout le monde ne peut pas être doué. 

Comment se manifeste le don ? 

L’élève joue quasiment juste spontanément, il corrige tout de suite, a un beau son. Le son naturel 

est dans la peau. 

Est-ce que grandir dans un entourage musical aide ? 

Très certainement, mais il ne fait pas tout. Si la famille fiche la paix, là oui, cela aide à se 

développer. Mais parfois je reçois ici des élèves qui viennent pour apprendre le piano ou le violon 

parce que ce sont les parents qui veulent qu’ils fassent de la musique. Le désir ne vient pas d’eux. 

Ils sont poussés par leur mère qui veut se réaliser à travers eux par exemple. 

Vous-même êtes-vous d’une famille de musiciens ? 

Oui, je viens d’une famille de musiciens, ma mère était excellente musicienne amateur, mais j’ai 

également beaucoup d’autres musiciens dans ma famille élargie. 

En plus de cet entourage, quel est l’importance du professeur dans le parcours d’un élève ? 

Il est primordial. Il doit savoir transmettre, avoir la patience de reprendre, d’aider à écouter. Un 

professeur qui n’aime pas son métier est une chose dramatique. 

Qu’est-ce que vous pensez de l’enregistrement ? 

Je n’aime pas trop. C’est de la triche ! Après le public n’est pas réaliste car il attend la perfection, 

qui est impossible. Une fois un type m’a écrit après un concert pour me dire que l’interprétation 

n’était pas comme dans le cd et il voulait être remboursé ! Vous imaginez ? On évolue en plus 

alors que le CD fixe. Il fige à un moment et ne peut donc pas être représentatif. Par contre il peut 

donner le style de l’œuvre. 
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Je comprends. Merci beaucoup pour votre enseignement si particulier. J’espère pouvoir 

contribuer à faire connaître votre école ici à Tokyo, ou en France à mon retour. Très bonne 

continuation ! 

*** 

 

Entretien avec Madoka Sato, Flûtiste,          

(08.07.2012, fait par Ellen Moysan à Yokohama, 

Japon) 

 

 

 

Flûtiste née à Tokyo en 1964 

Elève en flûte de Yoshimaru Kinoshita (NHK Symphonie Orchestra/Koh Owada Tokyo 

philarmonic Orchestra /Kurt Redel Summer Seminar, participation. 
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Danse baroque Yasuko Hamanaka/Thomas Baird (NYC) 

Jazz flute : Hideo Miyata 

Jazz Theory Kosho Akimoto 

Participation à divers évènements, ensemble pour cloches à Noël, parades, bandes originales pour 

pièces, création de bandes originales. 

Gestion d’un studio de musique appelé « Sound Plan M » 

Ensemble Papagano (flûte, violon, piano : Jazz et classique). 

http://members.jcom.home.ne.jp/sound-plan-m/index.htm 

 

 *** 

 

Je me réjouis particulièrement de vous rencontrer ici, à Yokohama, malgré les problèmes de 

langue et grâce à la gentillesse de mademoiselle E. IWASAKI qui va être notre traductrice. 

C’est vraiment unique pour moi de rencontrer une musicienne si loin de mon pays d’origine 

et partageant cette même passion. C’est une occasion formidable pour mieux appréhender le 

rayonnement international de la musique classique. Pour commencer, et parce que le métier 

de flûtiste doit être encore plus rare au Japon qu’en France, puis-je vous demander si vous 

êtes d’une famille de musiciens ? 

J’ai un petit frère musicien mais je ne viens pas d’une famille où l’on pratiquait la musique. En 

revanche on écoutait beaucoup de musique donc j’ai vraiment été baignée dans un environnement 

porteur. Mon frère Gak Sato qui habite à présent Milan est compositeur mais il est venu à la 

musique bien après moi. Il a commencé par les arts visuels. 

Comment êtes-vous donc venue à la pratique musicale ?   

Mes parents m’ont inscrite pour faire du piano quand j’étais toute petite puis à l’âge de 15 ans j’ai 

changé et je me suis mise à la flûte. 

http://members.jcom.home.ne.jp/sound-plan-m/index.htm
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Quand avez-vous décidé d’en faire votre métier c’est-à-dire de vous dédier complètement à 

la musique ? 

Jusqu’à mes 10 ans mes parents m’ont un peu forcée en me disant que je comprendrais quand je 

serais plus grande. Ensuite j’ai effectivement compris et j’ai décidé de rentrer dans une école 

spéciale de musique. 

Pourquoi ? 

Au Japon, le piano est communément vu comme un instrument pour entraîner son cerveau et il me 

semble que ce n’est pas forcément une vue partagée par les autres pays étrangers. Etant une petite 

fille un peu trop détendue, lente, je pensais que j’en avais besoin. A l’époque je savais que le 

piano était un bon moyen pour entraîner mes capacités cérébrales. Il existe au Japon plusieurs 

façons de travailler son cerveau comme apprendre à compter avec un boulier (anzan), pratiquer 

les échecs japonais, bien étudier à l’école (anki), ou jouer d’un instrument de musique (travailler 

les doigts, anpu). Pour ma part j’ai choisi le piano car je savais qu’au piano je pourrais supporter 

toutes ces heures d’entraînement et je m’amusais à me voir m’éveiller, m’émerveiller et briller au 

son de la musique. 

Qu’est-ce qui vous a attirée particulièrement ? 

Lorsque j’avais 12 ans j’étais fascinée par l’orchestre de l’école et je voulais pouvoir y rentrer. Je 

ne voulais pas jouer à l’orchestre de l’école parce que j’étais décidée à faire de la musique mon 

métier mais j’avais juste le désir de participer. J’étais également très intéressée par les différentes 

interprétations des chefs d’orchestre, parfois étrangers, qui venaient nous diriger en ayant tous une 

vision différente du texte. 

C’est étonnant car la pratique orchestrale n’est justement pas ce qui attire en premier les 

étudiants français. On attend pendant de longs moments que le chef fasse travailler les 

pupitres, on s’ennuie un peu. 

Oui, j’ai déjà remarqué ça chez les musiciens européens mais je pense que les japonais aiment les 

activités en groupe. 

Est-ce que vous vous sentiez des facilités, une certaine spontanéité à l’instrument ? 

Pas tellement en fait. Il n’y avait pas de continuité évidente avec mon instrument et c’est plutôt 

venu avec le temps. 
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Venons-en à votre pratique quotidienne. En tant que japonaise, comment appréhendez-vous 

le texte musical classique ? 

Le rythme au Japon est toujours exprimé d’une manière hachée, un peu comme si on tambourinait 

le rythme avec les pieds. Le rythme en Europe pourrait être décrit si on tirait sur l’archet d’un 

violon. Il y a comme une tension qui nous entraîne vers la dernière note. Le chef d’orchestre, 

lorsqu’il tape le rythme des mains, tape la dernière note comme s’il la soulevait. Dans une mesure 

à trois temps, le japonais insistera davantage sur la première croche et le reste sera très plat. Ainsi, 

sa musique se ressentira plus facilement comme une marche militaire. En Europe, on a 

l’impression que la dernière croche de la mesure à trois temps est dynamique et vivante, nous 

donnant envie de faire un tour sur nous-mêmes. Au début j’ai essayé de me mettre au rythme 

européen et c’est par le rythme et les annotations que je suis rentrée dans le texte. 

Comment aidez-vous donc vos élèves à comprendre cela ? 

Il faut chercher ensemble où mettre les élans et les phrasés de sorte de retrouver la continuité ainsi 

que savoir placer la respiration. Le plus important est de comprendre la direction et pour cela il 

faut saisir le climax et l’alternance de tension et de relâchement. J’essaye de leur faire comprendre 

la différence avec la musicalité japonaise en chantant et même en dansant sur la mélodie de la 

pièce étudiée. Ensuite je leur demande quelle est la manière de jouer qui leur plaît. Cela dépend 

aussi de leur sens musical et de l’aisance que chacun a à appréhender la musicalité. L’expérience 

mélomane que l’on a peut également aider à comprendre comment on joue quelque chose en 

général. Après je corrige mes élèves quand les notes ne sont pas bonnes bien évidemment. 

Comment peut-on faire la différence entre l’interprétation correcte et celle qui ne va pas ? 

Parfois tout est là c’est-à-dire que le rythme est en place, le phrasé est cohérent mais cela reste 

mécanique et il n’y a pas de musicalité. C’est cette dernière qui indique une interprétation correcte. 

 Est-ce qu’il est important de connaître le contexte culturel pour saisir cela ou bien est-ce 

qu’on peut l’appréhender du Japon aussi bien que de n’importe que endroit parce qu’il 

s’agit d’une musique universelle décontextualisée ? 

Bien sûr, la recherche du contexte est très importante. Par exemple la « courante » en six temps, 

très élégante, dite avoir été jouée lors du couronnement de Louis XIV dans la musique baroque a 

été un gros choc pour moi car les accents n’étaient pas du tout là où je me l’étais imaginé. Lorsque 

l’image que nous avons de la musique est différente, la manière de la jouer et de l’exprimer 

change. Connaître le contexte culturel du morceau permet d’avoir une image du morceau. 
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Comment vous êtes-vous approprié cette musique alors ? 

Au début il s’agissait d’une recherche un peu à tâtons. Je me suis penchée sur des livres pour 

enfants français et japonais et j’ai remarqué qu’ils étaient différents : les couleurs ne sont pas les 

mêmes, l’atmosphère générale ne se ressemble pas. Après j’ai regardé des documentaires à la 

télévision sur les grands endroits touristiques en Europe, des photos etc. Il s’agit d’un travail de 

l’imagination pour comprendre « comment c’est là-bas ». Bien sûr lorsque j’ai voyagé mon image 

s’est modifiée et s’est enrichie de la réalité du terrain, mais elle n’a pas complètement changée. 

Êtes-vous allée étudier en Europe ? 

Je n’ai jamais étudié à l’étranger mais je suis allée en Italie et à New York en voyage. A New 

York, j’allais écouter du jazz tous les jours et voir des pièces de Broadway. En Italie, j’ai visité 

beaucoup d’églises et je suis allée à la messe. Le fait de pouvoir respirer l’air local, voir les 

peintures et les bâtiments sur place et de ressentir à même la peau l’ambiance du pays a été source 

d’approfondissement et d’enrichissement personnel pour ma musique. 

Avez-vous vécu une sorte de choc face à des musiques qui demandaient quelque chose de 

très étranger à la culture japonaise ? Je pense par exemple à des musiques de Scriabine, ou 

de Tchaïkovski qui sont comme une explosion d’émotions qu’on imagine à mille lieux de la 

retenue japonaise. 

Dans la mesure où mon environnement familial était marqué par l’étranger, pas réellement. 

Et en ce qui concerne vos élèves ? 

Effectivement certains élèves ont des difficultés à exprimer leurs émotions par la musique. Ils sont 

habitués à être plutôt réservés. 

Comment procédez-vous alors ? 

D’abord je montre, puis j’exagère l’expressivité et peu à peu l’élève suit le mouvement. Ensuite 

j’ai remarqué que quelqu’un qui s’est marié ou autre, qui a eu des expériences affectives fortes a 

plus de facilités à s’exprimer. En fait il faut montrer aux enfants comment ils jouent en imitant et 

en exagérant pour leur faire ressentir ce qu’ils aiment et ce qu’ils n’aiment pas. Comme ils sont 

embarrassés par ce qu’ils jouent ça les réveille. 

Est-ce que vous remarquez une sorte de libération par la musique ? 
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Je ne sais pas trop parce que la relation avec le professeur devenant plus intime les enfants se 

libèrent de toute façon de plus en plus. En revanche ce que j’ai remarqué avec le piano c’est que 

plus le temps passe, plus le temps de concentration augmente. 

Pensez-vous qu’il y ait des dons musicaux ? 

Oui bien sûr. Les enfants doués ça se voit tout de suite. 

Comment est-ce que vous le remarquez ?  

Il y a un peu deux types d’élèves : ceux qui ont une intelligence musicale et qui apprennent tout 

de suite mais n’arrivent pas toujours à se laisser entraîner par la musique et baissent facilement les 

bras devant la difficulté, et ceux qui peuvent parfois apprendre plus difficilement mais sont 

curieux, ont un bon sens musical et sont dynamisés par la difficulté qui les amène à se dépasser. 

Quelle est l’importance de la technique dans l’expression de cette musicalité ? 

Disons qu’elle est de toute façon nécessaire pour jouer ce qui est marqué. Cela dit ce n’est qu’un 

outil au service de l’expression. Si on est accaparé par la difficulté on ne peut pas vraiment dire ce 

qu’on veut car on n’a pas d’espace. En revanche s’il y a une bonne maîtrise on peut se dédier tout 

entier au sens. 

Est-ce qu’elle est liée à la relation que l’on a avec son corps ; la technique se développerait 

mieux lorsqu’on est « à l’aise » ? 

Il est vrai que le corps doit être relâché sinon on a des problèmes techniques. C’est comme pour la 

conduite : plus on est tendu sur son volant plus on risque de faire des bêtises. Il faut de toute façon 

que la respiration puisse passer. 

Est-ce que vous voyez une différence entre les adultes et les enfants ? 

Je pense que les enfants relâchent mieux leur corps mais c’est aussi parce qu’ils n’ont pas encore 

trop de force. A la flûte c’est très lié avec la force physique : plus on est fort moins on se relâche 

facilement. 

Parfois le fait d’être écouté par quelqu’un tend l’élève, est-ce que les parents sont présents 

lors de la leçon ?  

Pas toujours, pour cela je laisse les gens très libres, cela dépend des habitudes familiales. 

Il y a une influence de cette présence sur le travail des enfants en cours ? 
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Je crois que les enfants font plus d’efforts quand les parents sont là parce qu’ils ont envie de 

montrer de quoi ils sont capables. 

Quelle méthode utilisez-vous en général ? Êtes-vous plus marquée par la lignée allemande 

ou française ? 

Au Japon, la méthode la plus utilisée est la méthode Bayer (originaire d’Allemagne mais importée 

des Etats-Unis à l’ère Meiji). Je connais aussi la méthode rose que je préfère à Bayer mais je 

n’utilise aucune des deux. Pour les élèves débutants au piano j’utilise principalement les méthodes 

« A Dozen a Day Book » de Edna Mae Burnam (Etats-Unis) “ぴあのひけるよ！ジュニア”de 

Kohichi Hashimoto （ Japon), ピ ア ノ 童 謡 曲 集 de Kyoko Ikeda (Japon), Streabbog

（Compositeur belge qui écrit beaucoup de jolies valses), 25 études Op. 100 de Johann Friedrich 

Franz Burgmüller. 

Organisez-vous des auditions pour que les enfants se produisent devant un public ? 

Je n’organise pas d’auditions mais des récitals de fin d’année. Au Japon le récital est un moyen 

pour présenter son travail de l’année et les progrès de l’élève donc on ne vous évalue pas comme 

dans les auditions. Je demande à mes élèves de monter sur scène lors de ces récitals pour les 

encourager dans leur travail quotidien. Je crois que cela permet d’apprendre aussi comment le trac 

peut modifier sa propre interprétation ainsi qu’une manière de se laisser porter par l’événement. 

Cependant, il existe bien entendu des auditions auxquelles on peut facilement s’inscrire. Je pense 

notamment à l’audition PTNA pour enfants :http://www.piano.or.jp/compe/. 

En France il ne s’agit pas de quelque chose de très formel et on est en général assez 

« casual », qu’en est-il ici ? Est-ce que la musique est encadrée par un rituel social ? 

L’audition PINA n’est pas si formelle mais je dois dire que déjà en cours, les choses sont assez 

codifiées : on salue le professeur, on enlève ses chaussures à l’entrée etc. Quand les élèves 

apprennent le piano ils intègrent également tout un savoir vivre. 

Parlons un peu du contexte social de la musique classique au Japon, cela fait combien de 

temps qu’elle est arrivée chez vous ? 

Disons depuis l’ère Meiji : des compositeurs allaient en Europe et il y avait donc des 

échanges.  Ensuite elle s’est implantée un peu par la mondanité et donc les hautes classes sociales. 

En 1883, le « roku-meikan » a été bâti par le gouvernement japonais pour recevoir des aristocrates 

étrangers et japonais. Pendant les soirées qu’on y organisait on dansait des danses européennes 

soutenues par de la musique classique. Cependant, la qualité de l’orchestre était médiocre et les 

japonais ne réussissaient pas vraiment à bien porter les vêtements occidentaux. Le résultat était 

http://www.piano.or.jp/compe/
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donc assez controversé. En revanche, cela fait maintenant 80 ans qu’il y a vraiment une 

inculturation c’est-à-dire qu’on a des artistes japonais et plus seulement des étrangers. 

Est-ce que le gouvernement pousse à la découverte de la musique classique ? 

Pas tellement, ici on fait de la musique à l’école de sorte que tout le monde a un peu une première 

approche mais c’est bien souvent ennuyeux. L’enseignement est généralement assez mauvais. 

Est-ce que la pratique de la musique classique est démocratisée ? 

Je pense que non. Ici elle a un rôle très social et comme tout est très cher les milieux sociaux 

défavorisés n’ont pas les moyens de pratiquer un instrument de musique. Après, les classes 

moyennes qui veulent grimper font souvent faire de la musique à leurs enfants. Je crois que les 

enfants sont très poussés par les parents. 

A quel âge commence-t-on en général ? 

On inscrit généralement son enfant vers trois ou quatre ans et ensuite ceux qui continuent sont les 

élèves portés par une motivation personnelle. Tout se décide en général vers l’âge de dix ans. Les 

collégiens continuent parce qu’il y a beaucoup de clubs de musique dans les écoles. Les enfants 

sont poussés à pratiquer dans des structures de groupe. L’envie de s’améliorer joue également 

beaucoup. Bien sûr il y a une petite baisse de pratique au lycée, notamment lorsqu’on prépare les 

concours de l’université qui prennent beaucoup de temps, mais on s’arrête rarement complètement. 

Il y a une bonne pratique amateur ici. 

Est-ce qu’il y a  beaucoup d’étudiants qui passent professionnels ?  

Le problème est qu’il n’y a pas beaucoup de travail au Japon dans le milieu de la musique ; on se 

pose donc difficilement la question. Il faut une grande motivation pour chercher à percer dans ce 

domaine. 

Mais est-ce qu’il y a un environnement porteur qui encourage les jeunes talents ? 

Porteur je ne sais pas. C’est très compétitif et il y a donc beaucoup de suicides. Il y a même des 

psychologues dans les universités de beaux-arts. Comme il y a peu de places on a peur que le 

talent ne puisse jamais s’épanouir. L’ambiance est très pessimiste car même en étant talentueux 

on n’a pas de boulot par manque de public. C’est très difficile d’attirer du monde dans les salles 

de concerts. 

Comment cela se passe pour vous ? 
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En ce moment je ne fais pas de concerts, et parfois je joue pour des entreprises. Elles me 

contactent pour que je vienne faire des concerts où l’on écoute librement. C’est très différent dès 

qu’on a un peu d’argent : les enfants de familles riches trouvent des représentations plus 

facilement car on paye pour se représenter sur scène. 

Il y a donc non seulement un problème de postes mais aussi un problème de public. 

Oui. La musique classique ne prend pas trop dans le public moyen. Les gens sont aussi tellement 

harassés de travail qu’ils n’ont pas envie d’aller écouter de la musique. On a peu d’opportunités 

pour aller écouter de la musique classique et comme les théâtres et tous les lieux sont privés cela 

coûte très cher. 

Est-ce qu’on écoute beaucoup de disques chez soi alors ? 

Les cd marchent peu et comme partout l’industrie du disque est en baisse depuis l’usage du 

téléchargement. Les jeunes préfèrent aussi écouter la J-Pop. 

Est-ce qu’il y a une volonté politique de répandre cette culture ? 

Je ne pense pas et je crois même que le gouvernement japonais cherche plutôt à réduire le nombre 

des étudiants en musique. On décourage un peu les étudiants. Comme je vous le disais tout à 

l’heure les écoles sont très chères, il y a beaucoup de compétitions et beaucoup de suicides. En 

plus, tout ce qui tourne autour du monde de la musique est privé et comme ce n’est pas l’état qui 

subventionne les théâtres il y a peu de mesure qui mettent la musique classique à la portée d’un 

public moyen. 

Comment ça se fait alors qu’il y ait autant d’étudiants asiatiques en Europe ? 

Ce sont souvent des familles riches qui connaissent la situation au Japon et envoient directement 

leurs enfants en Europe, surtout en France et Allemagne, pour leur éviter tout ce parcours difficile. 

On les envoie aussi à l’étranger parce qu’il y a une différence d’interprétation, que les écoles sont 

plus anciennes, et qu’on est directement dans le contexte culture. On va étudier en Europe pour 

être baigné dans le milieu où la musique classique a commencé. 

Ce qui permet des échanges très certainement fructueux aussi bien pour l’Europe que le 

Japon. Merci beaucoup de m’avoir accordé de votre temps pour cette conversation si 

passionnante. Il sera sûrement très intéressant pour des lecteurs occidentaux de comprendre 

quel est le contexte de diffusion et d’approche de la musique classique au Japon, ainsi que de 

faire votre connaissance ! 
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*** 

 (Un très grand merci à mon amie Erina Iwasaki qui a été interprète pendant notre rencontre de 

trois heures et sans qui cet entretien n’aurait pu voir le jour) 

 

*** 

 

Entretien avec Roland Pidoux, Violoncelliste, 

(20.09.2012, fait par Ellen Moysan à Paris, France) 

 

 

 

CNSMDP 1965 et 1966. 
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Elève de Jean Hubeau et Joseph Calvet, André Navarra 

En 1968, fondation avec Jean-Pierre Wallez, l’Ensemble Instrumental de France (futur Ensemble 

Orchestral de Paris) puis Quatuor Via Nova puis Trio Pasquier. 

En 1969,  Violoncelliste solo à l’Orchestre de l’Opéra de Paris 

De 1978 à 1987, Violoncelliste solo à l’Orchestre National de France. 

A joué avec Pierre Fournier, Mstislav Rostropovitch, Isaac Stern, Jean-Pierre Rampal… 

A dirigé entre autre l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestre National de Bordeaux, l’Orchestre 

de Provence Côte d’Azur… 

Depuis 1988 professeur au CNSMDP. 

Directeur artistique et responsable des programmations des Rencontres de Violoncelle de Bélaye 

(Lot). 

Enregistrements de nombreux disques de musique de chambre dont l’intégrale des sonates et 

variations pour violoncelle et piano de Beethoven en compagnie de Jean-Claude Pennetier. 

 

*** 

 

Cela va faire maintenant plus d’un an que j’ai commencé mes rencontres des musiciens, et 

après une longue période, me voici de nouveau en dialogue avec un violoncelliste. Je suis 

naturellement très contente de pouvoir vous rencontrer, et très certainement d’approfondir 

ainsi ma propre pratique instrumentale grâce à votre témoignage. Je vais donc ouvrir cet 

entretien en allant directement au cœur de ce qui m’intéresse : le chant intérieur. Est-ce une 

expression qui vous parle ? Qu’est-ce que cela veut dire pour vous ? 

Hum, c’est un terme qui me paraît un peu pompeux… Cela dit s’il fallait en parler je dirais que 

pour moi c’est lorsqu’on est habité par quelque chose. C’est de l’ordre du ressenti, quelque chose 

donné par la nature. 

Est-ce que tout le monde l’a ? 
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Non, il est évident que certains sont plus doués que d’autres, qu’on est doué dans certains 

domaines et moins dans d’autres. La découverte du don est importante et il faut donc chercher où 

l’on a des prédispositions. 

Qu’est-ce que cela veut dire pour un instrumentiste ? 

Être doué c’est sentir les choses musicalement, avoir une adresse technique, savoir communiquer. 

Il y a donc quelque chose qui est de l’ordre du sensible, puis des prédispositions physiques 

comme des mains pas trop petites pour un violoncelliste par exemple, des doigts effilés etc., et 

puis le fait d’être à l’aise pour s’adresser aux autres. 

Peut-être que cela s’acquiert tout de même en partie. 

Je ne crois pas. Si on n’a pas ce don on ne l’aura probablement jamais. 

Combien d’années faut-il pour avoir une bonne base au violoncelle ? 

C’est aléatoire et dépend de chacun en ce qui concerne la technique mais aussi le raffinement, le 

temps de constitution d’une certaine culture musicale. 

Est-ce que vous recommanderiez de commencer par le piano ? 

Personnellement je ne l’ai pas fait et je remarque que cela me manque. Je dirais donc oui. 

Peut-être que cela aide à entendre juste. 

Je ne suis pas sûr de cela car la justesse est aussi quelque chose de spontané. 

Comment cela se passe au violoncelle ? 

Il y a deux paramètres différents qui rentrent en compte dans la note juste : la justesse mélodique 

et la justesse harmonique. On ne peut pas tout contrôler parfaitement et il faut donc savoir se 

laisser à l’imprécision sans pour autant s’abandonner à une paresse instrumentale qui laisserait 

passer trop de fausses notes. Certes, on ne peut pas tomber toujours parfaitement juste, mais il faut 

essayer d’être pile à la bonne place et de corriger très vite lorsqu’on est à côté. On doit anticiper 

sur les problèmes d’intonation et tenter le plus possible d’avoir l’intervalle dans les mains en 

connaissant les distances générales entre deux notes. 

Est-ce que la justesse est quelque chose à travailler en soi ? 

Oui – dans les gammes par exemple. D’ailleurs, d’un point de vue pratique c’est plus naturel de 

jouer juste à la quatrième position au violoncelle donc j’aurais tendance à faire commencer 
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l’apprentissage par là. Mais ce n’est pas simplement mécanique, c’est aussi dirigé par la musique. 

Une note juste sonne mieux, vibre plus, elle est entendue plus facilement par le public. Ainsi, 

parce que c’est plus beau, la justesse se met aussi en place par la musique. 

La tenue physique influe-t-elle beaucoup ? 

Je pense que oui. Si on regarde bien les violoncellistes ont presque tous la même position. C’est 

une question de commodité. Plus on est à l’aise plus le son sortira juste, en place. 

Comment est-ce qu’on peut aider à trouver la bonne position ? 

Cela doit être naturel. Pour la main gauche c’est comme si l’on voulait nettoyer la touche avec un 

chiffon. J’utilise cette métaphore pour aider mes élèves à trouver le geste le plus simple, le plus 

économe. 

Et du côté de l’archet ? 

A mon avis il faut apprendre à se mouvoir dans l’espace selon sept plans : quatre qui 

correspondent aux quatre cordes et trois qui correspondent aux doubles cordes. Ensuite il y a deux 

points fondamentaux alignés l’un sur l’autre : le point du bout de la baguette et celui du coude. 

Est-ce qu’il y a différentes traditions qui s’opposent autours de la question de la tenue 

physique ? 

Qui s’opposent je ne sais pas. Différentes oui. Surtout pour la main droite j’ai l’impression. 

L’école russe insiste beaucoup sur l’adhérence à l’archet, un son qui vient du poids du bras, du 

bas. C’est une approche différente de l’école française qui, après Navarra, insiste plus sur la 

souplesse du bras et du poignet. 

C’est la partie droite qui est la plus importante au violoncelle si j’ai bien compris. 

Pour trouver le son oui. 

Le son est une question fondamentale. Trouver sa sonorité propre c’est déjà rechercher le 

chant intérieur. 

C’est vrai, il faut faire une démarche dans ce sens afin de trouver ce qu’on veut. Cela commence 

en ayant une idée de ce que l’on veut, ensuite on doit se demander si l’instrument nous donne la 

possibilité de le réaliser, puis travailler progressivement sa pâte. 

Est-ce qu’il y des sons standards ? 
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Le son est géographique, culturel. Ensuite c’est un peu comme une pâte à tarte, on peut aller 

acheter quelque chose de fabriqué par d’autre mais il vaut mieux faire les choses soi-même. C’est 

par sa sonorité qu’on reconnaît le musicien parfois, c’est dire à quel point elle est devenue 

personnelle ! 

En quoi les sons sont-ils liés à l’instrument ? 

Il y a son ancienneté, mais aussi le chevalet. Ici on aime bien les chevalets belges ou français. 

Elle fait partie du chant intérieur finalement. Pensez-vous que pour développer ces 

différentes composantes que nous avons évoquées, le fait d’avoir grandi dans une famille de 

musiciens ou simplement mélomane aide ? 

Oui bien sûr. Cela aide à saisir les différentes règles, à sentir cette musique qui fait partie de notre 

culture. Après cela ne fait pas tout. On peut toujours ne rien ressentir du tout, ou en d’autres 

termes n’avoir rien à dire. 

Est-ce que les enfants précoces sont un type d’élèves qui sont nettement plus doués que les 

autres ? 

Je suis assez réservé sur ce cas précis car, au-delà du don, ce sont aussi des enfants qui ont su 

saisir la balle au bond. De plus, même si l’on est très doué une carrière ne se fait pas en cinq ou 

dix ans. Contrairement aux sportifs qui ont terminé à 35 ans, les musiciens doivent tenir la route 

devant la scène. 

Ce n’est donc pas si positif d’être lancé très jeune. 

Cela produit nécessairement un choc : la rencontre du public d’abord, le fait qu’on soit beaucoup 

sollicité, qu’on n’ait plus le temps de travailler ensuite, et puis comme on est fatigué on joue sur la 

réserve et il y a ensuite une usure prématurée. Il faut être extrêmement bien dirigé. 

Quelles sont les qualités qui sont les plus sollicités lorsqu’on donne beaucoup de concerts ? 

L’énergie, la concentration et puis aussi la mémoire. 

Comment aidez-vous vos étudiants à faire émerger le chant intérieur lorsqu’il y a un peu de 

difficulté ? 

En général je n’ai que des étudiants de haut niveau qu’il s’agit simplement d’aiguiller. C’est à eux 

de chercher, d’aller plus loin et de raffiner ce qu’ils ressentent. 
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J’imagine que la technique y est pour quelque chose. 

Oui car on est vite handicapé pour exprimer ce que l’on veut lorsqu’on a un niveau trop faible. 

C’est pour cela qu’au début le professeur doit imposer le travail afin d’aider son élève à pouvoir 

atteindre un degré d’aisance tel qu’il peut faire ce qu’il veut avec son instrument. 

Pourtant de là à réussir à s’exprimer il y a encore un pas. Il faut surpasser sa timidité en 

public ainsi que toute une série de caractères liés à la personnalité même de l’instrumentiste. 

C’est ça. « Pas de complexes, lâche-toi ». Après il est vrai que tout le monde n’est pas fait pour ça. 

Qu’est-ce qui montre que c’est sa vocation propre ? 

L’assurance par exemple. Puis l’intelligence. Un côté félin dans le rapport à l’instrument. En fait 

la tenue de l’instrument est fondamentale. On remarque une précision et une élégance dès la 

manière de s’asseoir d’ailleurs. C’est comme une sorte de naturel, une manière d’être sans 

obstacle. 

Qu’est-ce qu’on peut faire quand on se rend compte que ce n’est pas sa voie mais qu’on veut 

continuer quand même ? J’ai en effet remarqué que, contrairement au Japon où il y a des 

clubs de musique dans les écoles, il n’y a pas de large pratique amateur en France. 

C’est vrai que les orchestres ou les ensembles pour non professionnels ne sont pas si répandus. Il 

y a tout de même des initiatives comme des concours de pianistes amateurs par exemple. Je crois 

que ça commence à se développer malgré tout. 

Enfin, quand bien même voudrait-on en faire son métier tout le monde ne peut pas être une 

star internationale, comment cela se passe dans ces cas-là ? 

Si l’on veut être interprète plutôt qu’enseignant on rentre dans un orchestre. C’est un travail 

particulier : on doit apprendre à s’exprimer différemment qu’en mettant sa propre personnalité en 

avant, l’exigence n’est pas la même. C’est dommage qu’ils ne soient pas toujours assez valorisés 

en France. 

Qu’est-ce que l’on attend dans ce cadre précis? 

Il faut savoir être là au bon moment, ne pas déborder du cadre, jouer en respectant les tempi 

choisis par le chef, être discipliné etc. 

Comment se passe la sortie du conservatoire ? Est-ce que l’on « arrive » dans un orchestre 

seulement si l’on n’a pas réussi à être soliste ? 
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Bien sûr que non, tout est une question de choix. Il y a des avantages qui peuvent faire préférer 

l’orchestre comme l’occasion de jouer dans des grandes salles auxquelles on ne peut pas du tout 

avoir accès en tant que chambriste ou soliste. Mais il est aussi compréhensible de préférer être 

soliste dans des villes plus petites que musicien d’orchestre à Paris. Tout dépend du travail qui 

intéresse. La Province propose beaucoup plus de choses. Il est extrêmement rare de pouvoir jouer 

un concerto à Paris par exemple, pour cela on fait venir des solistes d’ailleurs. Après je ne sais pas, 

ça peut être plus flatteur d’être soliste. Cela dit il n’est pas vrai que le musicien en lui-même soit 

moins bon. La qualité de chaque musicien dans l’orchestre est incroyable. Il y a notamment de 

plus en plus de très bons altistes et contrebassistes, pupitres qui étaient un peu les parents pauvres 

autrefois. 

A quoi est-ce que cela est dû ? 

En partie dû au niveau des professeurs qui a monté. Il a aussi plus de respect pour le répertoire des 

altistes en ce qui les concerne. 

Dans tous les cas, être interprète c’est dialoguer avec le public. 

Oui, c’est un dialogue fait d’émotion car c’est rare quand on fait rigoler. Pour cela il faut 

apprendre à communiquer de sorte de pouvoir émouvoir les gens. Il faut oser le faire par des 

couleurs, des vibrations, des variations de vibrato 

Savoir communiquer au travers de l’instrument en somme. 

Oui. A ce moment-là il n’y a plus de barrières de sorte que même un type odieux peut faire frémir 

une salle. 

Pensez-vous qu’il soit plus facile de le faire lorsqu’on joue par-cœur ? 

Je ne sais pas car personnellement je joue toujours avec la musique. Si l’on joue par cœur on finit 

souvent de manière imperceptible par faire des fautes et donc se tromper dans ce qu’on dit. Dans 

Bach par exemple on peut commencer l’Allemande de la première Suite et se retrouver dans la 

troisième sans faire attention ; il y a des charnières dangereuses. Je crois que le pire est de jouer de 

mémoire en ayant la musique sous les yeux. 

Pourquoi ? 

Si jamais on se perd, là, on ne sait plus de tout où l’on est. 

Est-ce qu’il faut fournir un effort pour apprendre le texte ? 
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Cela dépend sûrement des gens. Je crois que plus on joue plus ça rentre naturellement. On 

apprend intellectuellement, physiquement aussi. 

Est-ce que vous pensez qu’on choisit son instrument par hasard ou que c’est plutôt quelque 

chose comme une rencontre, celle d’un ami ? En ce qui me concerne j’ai aimé très petite la 

sonorité du violoncelle de mon grand-père, et c’est pour ça que j’ai voulu commencer. Que 

savez-vous du choix de vos élèves ? 

Il y a des circonstances favorables à certains instruments. En général on choisit plus spontanément 

le piano car il fait un peu partie des meubles par exemple. Les cordes sont moins grand public 

même si j’ai remarqué un engouement pour le violoncelle depuis le temps où j’ai commencé à 

l’étudier. Pour pallier à cette méconnaissance de certains instruments les luthiers font parfois des 

présentations aux jeunes. Ils permettent de mieux appréhender les différentes possibilités. 

 Qu’est-ce qui plaît dans le violoncelle à votre avis ? 

Sa tessiture moelleuse par exemple, mais aussi le fait qu’il soit moins ingrat que le violon au 

début. 

Et pourquoi il y a si peu de violoncelle dans le domaine du jazz ? 

Peut-être parce que c’est un milieu où l’on demande beaucoup de virtuosité, chose qui n’est pas si 

aisée au violoncelle : l’improvisation est plus naturelle au violon qui est un instrument plus petit 

avec des doigtés plus simples, le démanché est plus long, moins commode, plus gauche au 

violoncelle. 

Vous-même, est-ce que vous improvisez ? 

Pas tellement, je pourrais mais cela ne m’intéresse pas non plus tant que cela. 

Pourriez-vous me dire un peu comment vous travaillez ? 

Je commence par entretenir ma technique selon le répertoire que j’ai à étudier, puis je joue Bach, 

toujours. 

Avec quelle édition travaillez-vous ? 

C’est une grande question. J’utilise Barenreiter mais ensuite je choisis moi-même mes doigtés, 

coups d’archets selon les options musicales que je veux prendre. 

Aimez-vous particulièrement certaines interprétations ? 
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J’aime bien les interprétations de Fournier, Savall aussi. Ce sont de bons musiciens même si je ne 

suis pas toujours d’accord avec ce qu’ils font. 

Recommandez-vous d’écouter beaucoup d’interprétations actuelles à vos étudiants ? 

Non justement. Il ne faut pas écouter trop ce qui se fait en ce moment. 

Pourquoi ? 

Aujourd’hui on enregistre les suites de Bach très vite, directement à la sortie du conservatoire et 

sans trop se poser de questions là où dans ma génération on se posait peut-être un peu trop de 

questions justement. Il faut trouver un juste milieu entre trop se poser de question et ne pas 

réfléchir assez afin de donner à entendre quelque chose de mûr. 

Comment repère-t-on le contresens d’une mauvaise interprétation ? 

Dans les Suites le plus important est l’esprit des danses : de l’Allemande à la Gigue on danse mais 

un Prélude ne se danse pas par contre. Pour travailler cela il faut trouver le bon tempo. C’est un 

paramètre capital. 

Qu’est-ce qui peut aider à choisir le bon tempo ? 

Être baigné dans la culture pour comprendre le contexte peut aider par exemple. C’est très 

important de pouvoir se nourrir de la culturel afin de pouvoir piquer ce qu’il y a d’intéressant là 

où l’on veut, avoir le choix. Puis c’est une histoire d’esthétique. 

Pensez-vous que ce soit plus difficile lorsqu’on n’est pas européen par exemple ? 

Probablement. Puisque vous avez vécu au Japon et que vous me parlez des musiciens de là-bas je 

dois dire que j’admire mes étudiants japonais pour leur capacité à s’approprier notre culture. 

Après la richesse de leur interprétation provient aussi du fait qu’ils y intègrent leurs coutumes, 

leurs manières de vivre propres. 

Quels seraient les critères pour définir ce qui va et ce qui ne va pas ? 

Pour concevoir quelque chose à partir d’une partition le style est le plus important. Il y a des 

étudiants qui font des choses kitsch sans se rendre compte qu’on ne peut pas jouer du Mozart 

comme du Brahms. 

Qu’est-ce que cela veut dire « le style » ? 

Et bien pour discerner une bonne intuition de quelque chose de faux il y a le critère du respect du 

texte, du compositeur, de son style, de sa période. 
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Quel est le rôle du professeur là-dedans ? 

Il doit orienter, diriger l’élève et particulièrement celui qui n’a pas une intuition facile des choses, 

aider à réinventer comment c’était à l’époque, à chercher de quelle manière le texte est habillé, 

avec quelle aisance cela a été écrit. 

Outre votre travail de professeur j’ai vu que vous aviez aussi fait de la direction d’orchestre, 

qu’est-ce que cela vous a appris ? 

Diriger un orchestre c’est savoir le faire marcher. C’est l’alchimie du dosage qui est complexe. Il 

faut aussi un charisme inouï. Puis il est nécessaire de connaître la partition tellement en 

profondeur qu’on la survole après. Tout est donc dans l’anticipation, les chefs doivent diriger ce 

qu’ils entendent. 

Je comprends. En même temps l’anticipation reste le maître mot de n’importe quel musicien. 

Oui mais quand on est instrumentiste on maîtrise tout le processus du début à la fin. Quand on 

dirige un orchestre tout va venir plus ou moins avec la baguette. C’est à l’orchestre de suivre et 

non pas au chef de se caler sur l’orchestre sinon ça ne fonctionne pas. C’est le chef qui est la 

source de l’énergie. 

Avez-vous des souvenirs particulièrement marquants avec de grands chefs ?   

Oui. J’ai joué sous la direction d’Ozawa, Bernstein, Kleiber. 

Qu’est-ce qui faisait la différence entre ces chefs et les autres, qu’est-ce qui fait les bons 

chefs ? 

Leur manière de travailler, de répéter avec l’orchestre mais aussi du dynamisme donné à la 

partition à la dernière minute. Il y a en effet différent types de chefs : certains  qui savent faire 

travailler un orchestre mais qui sont décevants au concert, et aussi l’inverse (il vaut mieux la 

deuxième solution d’ailleurs). L’important est de savoir oublier le travail et se libérer, être 

créateur en concert. 

Et en ce qui concerne les ensembles, quelles sont les qualités requises ? 

Il y a toute une politesse dans ces formations plus restreintes : il faut aider avec 

l’accompagnement, connaître toute la partition. Pour travailler des œuvres nouvelles je vais 

parfois acheter la partition avec toutes les voix, ou bien je gagne du temps en écoutant une fois. 
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Pensez-vous qu’il soit important de jouer en ensemble ? On n’a pas une pratique de la 

musique de chambre très systématique en France j’ai l’impression. 

Oui, on a besoin d’émulation, et puis il est sûr qu’on progresse beaucoup en jouant avec des gens 

au moins du même niveau que soi. 

Je crois que j’ai épuisé mes questions. Merci beaucoup de m’avoir partagé votre 

expérience ! 

 

*** 

 

Entretien avec Raphaël Pidoux, Violoncelliste 

(11.02.2012, fait par Ellen Moysan à Paris, France) 

 

 

 

Né en 1967 
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Prix du CNSMDP, 3ème prix au concours de Leipzig, gagnant du concours de Munich. 

Elève de Roland Pidoux, Philipe Müller, Janos Starker. 

Membre du Trio Wanderer 

Professeur au CRR de Paris. 

 

*** 

 

J’ai eu la chance de rencontrer votre père il y a quelque temps, je suis donc particulièrement 

contente de faire à présent la connaissance du fils, lui aussi violoncelliste. Comme il a dû 

vous le dire, je viens vous voir pour parler de la question du « chant intérieur ». Cette 

expression ne me satisfait pas tellement mais je n’ai pas trouvé mieux. Qu’en pensez-vous ? 

Justement je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire par cette expression de « chant 

intérieur ». Le questionnement est intéressant mais il faut faire attention à ce phénomène souvent 

utilisé par un(e) gourou ! C’est un peu comme la médecine de la musique, On va voir un type 

parce qu’on a mal quelque part et il commence à vous poser trois milles questions, à vouloir vous 

montrer les mouvements qu’il faut faire alors qu’un autre va vous soulager exactement là où vous 

avez mal ! On connaît notre métier. Il faut bien encadrer la question. 

Personnellement j’ai commencé à m’intéresser à cette question parce que j’ai dû tout 

réapprendre autour de 20 ans. C’est donc par la question de la posture que je suis entrée 

dans cette problématique. J’ai réappris avec une professeure russe qui m’a fait beaucoup 

évoluer. Pensez-vous que ces différentes écoles influent sur la constitution de l’écoute 

intérieure ? 

Je ne sais pas. Pour la tenue il y a des règles de bases comme pouvoir se lever sans basculer le 

torse, respirer, la position du pouce de telle ou telle manière. Par exemple Janos Starker, disciple 

de Léo Weiner ainsi que tant d’autres font partie d’une filiation qui est celle de la détente mais il y 

a aussi d’autres manières de faire. Ce qui est sûr c’est que nous avons trois cents ans de règles, 

que tout a déjà été dit dans les traités… 

Les recherches sont inutiles ? 
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Justement très utiles. Mais il faut adapter. En fait les choses sont assez simples : il suffit de suivre 

les lois de la nature. 

Est-ce que le don est un présupposé nécessaire ? 

Je ne crois pas. On peut faire une grande carrière sans avoir beaucoup de dons naturels. Parfois au 

contraire on est très doté mais la timidité empêche de s’exprimer. Le problème est surtout de 

savoir ce qu’on fait de son don lorsqu’on en a un. En fait, sauf s’il y a de la casse les enfants 

doués se révèlent forcément. 

Qu’est ce qui peut poser problème alors ? 

Une mauvaise gestion du travail, un manque d’autonomie, peut-être l’obstacle majeur à 

l’émergence du bon musicien. Parfois c’est aussi la situation familiale trop compliquée qui fait 

que les enfants abandonnent. Il y a beaucoup de facteurs complexes. Parmi ceux-ci le fait de ne 

pas savoir s’évaluer fait plafonner  dans le développement technique par exemple. Je dirais qu’il 

faut parvenir à une correspondance entre la virtuosité et le message, alchimie qui n’est pas 

évidente. 

Alors les critères de réussite ne sont pas forcément le matériau de départ. 

Non bien sûr. Les rencontres sont très importantes, la filiation dans laquelle on peut se situer. 

Ensuite il y a la pratique elle-même, notamment la musique de chambre. C’est l’expérience plus 

que tout qui fait le bon musicien et trop étudier ne sert donc pas à grand-chose. 

C’est-à-dire ? 

On a normalisé le système en mettant les conservatoire au système 3+2 mais trois ans d’études est 

souvent amplement suffisant avec le même professeur. Il faut pratiquer, et s’expérimenter à jouer 

surtout. 

Que pensez-vous du système français ? 

C’est un système pyramidal avec le CNSM de Paris et Lyon au sommet. Il a nécessairement ses 

limites notamment le fait qu’on puisse avoir du mal à trouver sa liberté dans l’enseignement à 

cause d’une pression hiérarchique trop forte par exemple. Il faudrait être plus responsable de sa 

classe, choisir ses élèves. Ensuite la sortie du conservatoire est une période vraiment difficile à 

gérer. Cela n’a rien à voir avec l’Allemagne par exemple. 

Qu’est ce qui fait la différence ? 
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En Allemagne lorsque l’on cherche du travail, on a des cahiers de traits d’orchestre, le 

recrutement se fait par concours avec des critères bien précis et ce sont souvent les musiciens du 

rang qui choisissent le nouveau après une période d’essai à durée déterminée. 

L’orchestre a donc tout un fonctionnement qui valorise le bon musicien. 

Oui. C’est important de bien responsabiliser les musiciens d’orchestres. Être instrumentiste à 

l’orchestre est le plus beau métier du monde mais il est malheureusement trop souvent considéré 

comme une roue de secours, ou une mauvaise réponse à une carrière de soliste ratée ! 

Oui d’accord. Si l’on veut se distinguer personnellement le problème est qu’il ne suffit pas 

d’être bon : il faut ensuite savoir se vendre, être vendu, par la presse et notamment 

accueillir de bonnes critiques. Est-ce que la critique d’art remplie bien son rôle ? 

Je suis assez perplexe à ce sujet. C’est un peu trop souvent des gens qui ignorent tout du métier. 

En ce moment en France il n’y a que quatre critiques qui vivent de leur plume. Avant c’était les 

compositeurs qui étaient critiques d’art. Ils connaissaient donc quand même bien leur métier. Si 

seulement on pouvait lire des critiques constructives… 

Peut-on comparer avec la situation allemande ? Elle a l’air tout de même plus dynamique. 

Il faut dire que là-bas la musique est une puissance économique. Il y a énormément d’orchestres 

professionnels, largement plus qu’en France. 

 Quelles en seraient les raisons ? 

C’est une question historique avant tout et choix de politique culturelle. 

Est-ce qu’on peut penser le choix de  jouer/enseigner comme une alternative ? 

C’était le cas auparavant mais à présent cette alternative n’est plus du tout valable ; les carrières à 

l’ancienne sont finies. Dommage d’ailleurs ! Autrefois les musiciens à cordes faisaient partie d’un 

orchestre car l’orchestre était un enrichissement. Enseigner était plutôt mal considéré alors que 

c’est justement l’occasion de se remettre en question, un moyen de survie, de transmission. 

Comment envisagez-vous votre rôle de professeur ? 

L’enseignant est là pour donner les clefs le plus vite possible. 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 
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Il doit rendre son élève autonome en lui donnant une bonne méthode de travail (principes et 

exceptions) car l’élève n’est pas la propriété du professeur. L’exemple typique de cela est celui 

des doigtés et des coups d’archets. Il ne faut pas les recopier sans comprendre exactement ce 

qu’on fait. On doit donc aussi pouvoir les changer s’ils ne conviennent pas. Après il faut 

transmettre l’envie de se donner totalement à ce qu’on fait. 

La méthode Suzuki serait un moyen d’aller directement à l’instrument et ainsi de donner un 

plaisir plus immédiat, que pensez-vous d’elle ? 

Elle est redoutablement efficace et il faut s’en inspirer. Le souci est qu’elle rend difficilement 

autonome. Normalement il faudrait pouvoir exprimer ce dont on a envie personnellement. 

Comment cela ? 

Le vibrato est un exemple très frappant. Il ne s’apprend pas, il est en nous. C’est un ornement et 

non pas un élément musical permanent ; comme disait Pierre Fournier : « il faut faire fleurir le 

vibrato ». De même qu’il y a plusieurs types de musiques, il faudrait avoir plusieurs types de 

vibrato (un vibrato serré, un autre plus relâché…). Or, c’est une chose très difficile à faire passer 

dans l’enseignement et particulièrement avec certains qui ont tendance à faire toujours le même 

vibrato faute de comprendre vraiment son enjeu dans les différents contextes musicaux. 

Lorsque je suis allée au Japon j’ai été très surprise de constater que la musique classique 

n’avait pas pris comme je le pensais. La musique classique est toujours considérée comme 

occidentale et est malheureusement très élitiste. Que pensez-vous du cas japonais ? 

Là-bas le musicien est très considéré ; à l’inverse, les enfants ne sont pas souvent tolérés dans les 

salles de concerts… Les étudiants japonais que j’ai ont l’extraordinaire faculté de se sentir bien là 

où ils sont mais il est néanmoins difficile pour eux de changer quoi que ce soit. Il doit y avoir 

quelque chose d’indélébile dans l’éducation reçue qui empêche cette souplesse. 

Est-ce que la musique classique vous semble plus démocratique en France ? 

Je ne crois pas. Là aussi c’est un peu l’élite. J’ai des élèves qui ne viennent pas m’écouter en 

concert parce que les salles sont trop chics, trop snobs. Il y a des pays où la musique fait 

davantage partie de la vie. En Hongrie par exemple, les enfants apprennent 200 chants populaires 

à l’école  alors qu’en France on en sait trois ou quatre pas plus! 

Il faudrait diffuser cela dans des milieux moins favorisés alors. C’est un peu ce qu’on a fait 

en construisant des salles partout non ? 
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Les salles des maisons de la culture ? C’est une catastrophe en fait. Elles sont souvent petites, ni 

bonnes pour la danse, ni pour le théâtre, ni pour la musique. En fait nos salles modernes coutent 

de plus en plus cher et les cachets des artistes diminuent de plus en plus ! 

Autrement il y a la solution de la pratique chez les jeunes enfants, un peu comme ce qui a été 

fait en Amérique du Sud. 

Oui mais justement, la démocratisation de la musique peut avoir quelque chose de terrible. On fait 

croire aux gens qu’il suffit de s’y mettre pour devenir une star mais le travail du musicien est ardu. 

Les enfants en Amérique du Sud que l’on cite souvent en exemple passent en fait leur journée sur 

leur instrument ! Il n’y a pas de « starAc » pour les instrumentistes, ça se saurait ! Ne s’attendant 

pas à un tel investissement ceux d’ici se bloquent et ne vont pas loin. Il faut du temps, de la 

passion, savoir où l’on est, ce qu’on veut, où aller, et ce qu’on vaut pour réussir. 

Oui. C’est particulièrement frappant avec le travail de la justesse. C’est un 

recommencement permanent, une lutte sans fin. 

Oui, la justesse est vraiment la base pour nous. 

A quoi est dû le fait de jouer faux, à une mauvaise oreille ? 

Je ne crois pas. C’est souvent une question de manque de contrôle, et d’éducation. 

Quels seraient les petits trucs pour s’améliorer ? 

Pour jouer juste il faut exercer l’oreille avant tout. Il faut donc éviter les absurdités du genre du 

scotch sur le manche. 

Ce travail est une partie importante de la question du son, de sa qualité etc. 

Oui. L’écoute en est la clef. 

Est-ce qu’on peut s’aider du CD pour améliorer sa sonorité ? 

Oui et non car la radio ment un peu dans le sens où elle reproduit des sons qui ne correspondent 

pas à la réalité. 

C’est un travail entre soi et l’instrument alors. Et en même temps c’est indépendant de 

l’instrument. Cela m’étonne toujours de voir qu’un autre musicien a un son totalement 

différent  du mien sur mon violoncelle à moi. 

Mais c’est normal ! C’est une question d’écoute là encore. Chacun garde sa sonorité. 
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A quoi est-ce dû ? 

Je ne crois pas qu’on puisse le dire exactement. C’est un équilibre entre le poids du bras et la 

vitesse, le temps de réaction à l’attaque un peu comme le pincé au clavecin, une manière propre à 

chacun de mettre la corde en résonnance. La recherche de sonorité est comme le travail manuel du 

potier qui galbe son vase. C’est comme  notre propre voix (intérieure !), chacune a un timbre 

différent. 

Est-ce que c’est surtout l’archet qui le détermine ? 

C’est par lui qu’on maîtrise la tension et le rebond c’est-à-dire la durée de vibration qui donne la 

chaleur du son. La main gauche joue aussi car la pâte du son vient également du volume de la 

main : la paume carrée donne plus de son par exemple. Selon ce qu’on est on a une sonorité 

différente, ensuite c’est une question de technique. 

Oui c’est vrai. Quand je suis passé de ma tradition française à l’enseignement russe j’ai 

modifié ma tenue d’archet et mon son a totalement changé. Pourtant, la nouvelle tenue avec 

la main moins suspendue pose des problèmes à mon avis, pour jouer Bach par exemple. Elle 

donne un son trop plein. 

 Dans l’idéal il faudrait pouvoir être polyvalent c’est-à-dire changer sa technique selon ce qu’on 

joue. 

Comment faites-vous travailler Bach justement ? 

Je crois que c’est le plus facile. C’est une œuvre qui met directement face à l’autonomie. En fait il 

suffit de suivre la courbe logique. Il y a quelque chose d’éternel dans ces pièces, quelque chose 

qui a toujours plu et fait en sorte que l’on n’a jamais cessé de se pencher dessus. 

Ah bon ? Mais je croyais que c’était Casals qui l’avait découvert ! 

Oui, il y a cette histoire du marchant de partitions. En fait on jouait Bach depuis longtemps mais 

pas forcément en concert. Mendelssohn, Schumann, tout le monde le connaissait. Evidemment on 

n’avait pas forcément les armes pour le faire bien mais ce n’était pas inconnu. 

On a peut être retrouvé des choses avec la tradition des baroques. 

Oui. A un moment on a bien décortiqué les choses et maintenant, arrivés à la troisième génération 

les baroques savent tout faire. Ils se posent moins de question à tort ou à raison ! 

Est-ce que ce mode de jeu pose des problèmes ? 

Oui. Pour la diffusion sonore notamment. Il est difficile de garder une esthétique baroque dans les 

grandes salles. Jouer une viole de gambe dans une salle de 1500 places est antinomique. 
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Est-ce que c’est une tradition bien ancrée maintenant ? 

En Europe oui. Il y a toujours des poches de résistance comme la Russie, les USA. 

Que donne la pratique de la musique classique aux USA ? 

A mon avis l’évolution est lente là-bas. Avant les européens étaient bien accueillis et diffusaient 

donc bien leur savoir. A présent ça manque d’échanges. C’est très compliqué d’aller jouer là-bas. 

Ces pays se referment sur eux-mêmes peu à peu  alors qu’ils étaient à l’avant-garde il n’y a pas si 

longtemps ! 

Pour les échanges vraiment internationaux il ne reste plus qu’à regarder des vidéos. Cela dit 

parfois il y a des effets étranges. Par exemple avec les gros plans on voit les musiciens de très 

près et ça a presque quelque chose d’indiscret. On voit vraiment ce que le musicien ressent 

sur ses traits ! 

Bon, oui mais d’un autre côté c’est assez nouveau d’avoir des musiciens si expressifs (sur leur 

visage) et c’est loin d’être nécessaire. Autrefois on avait des orchestres entiers où l’on ne montrait 

rien et qui étaient d’une très grande sensibilité. Il n’y a pas de lien direct entre les deux et trop 

d’expressivité est en fait une crispation. 

Ah oui ? 

Cette manière de tout montrer sur le visage peut aussi être du théâtre. N’oublions pas que le visuel 

ne doit pas venir avant l’auditif. L’important est ce qu’on entend, pas ce qu’on voit même si l’air 

du temps nous montre bien souvent le contraire ! Mais en fait ce n’est peut-être pas si nouveau car 

déjà dans les tableaux du XVe les anges sourient beaucoup trop et ils ont de mauvaises positions à 

l’instrument !! 

Je vois. Alors merci beaucoup pour ce témoignage si pédagogique. J’ai appris beaucoup de 

choses aussi bien sur la pratique musicale que le milieu et les arcanes du système, c’est 

véritablement très intéressant. Puisque je reviens bientôt à Paris j’irai donc vous écouter en 

essayant de ne pas avoir peur des salles de concert un peu pompeuses de notre belle 

capitale ! 

*** 
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Entretien avec Xavier Phillips, Violoncelliste, 

(14.02.2013, fait par Ellen Moysan à Paris, France)  

 

 

 

 Né à paris en 1971 

1er Prix CNSM de Paris en 1989. 

2ème Prix et Prix spécial des jeunesses musicales de Belgrade, 

Prix Spécial au concours Tchaikovski de Moscou 

3ème Prix et Prix Spécial au concours Rostropovitch à Paris 

1er prix à l’unanimité au 1er concours d’Helsinki. 

Perfectionnement auprès de Rostropovitch 
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Joue avec l’Orchestre National de France, Philharmonique de Radio France, Le Berliner 

Symphoniker, Houston Symphony, BBC Scottish Orchestra, Orchestre de la Suisse Romande, 

Orchestre Philharmonique de la Scala sur l’invitation de chefs tels que Riccardo Mutti, Kurt 

Masur, Christoph Eschenbach, James Conlon, Marek Janowski, Serge Baudo, Vladimir 

Fedosseyev, Io Marin, Kazushi Ono, Jesus Lopez-Cobos, Gunther Herbig, Eliahu Inbal, Vladimir 

Spivakov… 

Symphonie Concertante de Prokofiev avec le Washington National Symphony Orchestra et 

le New York Philharmonic, avec le Chicago Symphony 

Orchestra Variations sur un thème rococo de Tchaïkovski sur l’invitation de M. Rostropovitch. 

Invité par le Seattle Symphony Orchestra pour plusieurs concerts sous la direction de 

Vassili Sinaïski. 

Septembre 2006, premier soliste invité par l’Orchestre de Paris pour la 

réouverture de la Salle Pleyel, interprétation de Tout un 

monde lointain d’Henri Dutilleux, en présence du compositeur. 

Après de nombreux concerts en Espagne, au Portugal et aux États-Unis, où il 

remporte un grand succès à chaque interprétation de cette « oeuvre phare », 

Valery Gergiev l’invite à jouer Tout un monde lointain, sous sa direction et avec 

l’orchestre du Théâtre Marinsky à Saint-Petersbourg en juin 2008. 

“Choc” décerné par le magazine Le Monde de la Musique pour les enregistrements suivants : 

Impressions (disque consacré à Ravel, avec son frère Jean-Marc Phillips- 

Varjabedian et Emmanuel Strosser, chez Warner Classics), Kodaly (Harmonia 

Mundi/Lontano) avec son frère , Works for Cello & Orchestra (Lalo, Fauré, Caplet 

chez EMI Classics), Sonates de Schnittke, Chostakovitch et Prokofiev avec le 

pianiste Hüseyin Sermet (Harmonia Mundi), ainsi que le Grand Prix du disque 
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pour la musique de chambre d’Albéric Magnard (Auvidis Valois). 

Il est à noter que le disque Armenia, consacré à la musique arménienne d’hier et 

d’aujourd’hui, (avec Jean-Marc Phillips-Varjabédian et Vahan Mardirossian chez 

Warner Classics) a remporté le « Choc de l’année 2007″. 

Enregistrements avec J.L. Agobet, 

G. Connesson, T. Escaich et A. Gasparov. 

Promotions d’œuvres pour violoncelle (Concerto d’Alexandre 

Gasparov, Concerto de Garrett Byrnes et à venir : Concerto de Gregory Mertl). 

Assistant de Roland Pidoux au CNSM de Paris et 

participe à de nombreux ateliers et master-classes organisées en amont de ses 

concerts. 

Musique de chambre avec des musiciens tels que Schlomo Mintz, Jean-Marc Phillips- 

Varjabédian, Régis Pasquier, David Grimal, Emmanuel Strosser, Vahan 

Mardirossian, Igor Tchetuev, Vanessa Wagner, Romain Guyot… 

Xavier Phillips joue un violoncelle de Matteo Gofriller de 1710. 

http://www.xavierphillips.com/ 

 

*** 

 

Merci beaucoup d’avoir pris un peu de ton précieux temps pour un petit entretien. Tu es 

l’un des premiers solistes à part entière que je rencontre et en tant que violoncelliste je suis 

particulièrement attentivement ton travail depuis un certain temps. Puisque l’expression 

http://www.xavierphillips.com/
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« chant intérieur » me satisfait moyennement et que tu avais l’air de préférer le thème de 

l’interprétation, autant s’intéresser plutôt à cette question. Que peux-tu en dire ? 

Elle devrait être simple. Elle fait appel à l’âme artistique d’abord et avant tout. Rien de 

révolutionnaire, il faut développer ce qui est déjà, chose qui a quelque chose d’enivrant et 

d’embarrassant à la fois. On a le désir de monter l’œuvre mais il manque parfois des clefs. Pour 

cela je crois qu’il est important de rester très attaché au contexte instrumental. 

Comment on peut aborder cela de manière pratique ? 

En ce qui me concerne j’ai eu beaucoup de chance car j’ai travaillé avec Rostropovitch qui était 

un excellent maître pour apprendre à décrypter la musique, à comprendre comment l’œuvre est 

construite afin d’organiser tout cela à l’intérieur de soi. 

Et lorsqu’on aborde des partitions totalement nouvelles ? 

Par exemple, avec des compositeurs actuels ? Je le fais volontiers et effectivement il s’agit d’un 

travail très différent. Il faut poser les bonnes questions. Le compositeur se projette dans sa 

musique et demande l’appui de l’instrumentiste. 

Là du coup on ne peut plus vraiment s’aider des autres enregistrements. Est-ce que c’est 

mieux ou moins bien ou bien… 

Ecouter les autres peut à la fois aider et pervertir. Je crois que l’important est le doute, le fait de se 

remettre toujours en question et de bien savoir repérer les partis pris. 

C’est-à-dire ? 

Le concerto d’Elgar tel que l’interprète Jacqueline Dupré ne me plaît pas tellement par exemple, 

c’est un parti pris. A l’inverse lorsqu’on se trouve dans la même ligne qu’un autre instrumentiste 

il faut faire attention aux interprétations singées. 

Comment trouve-t-on le juste milieu ? 

Tout relève du libre arbitre et du goût de chacun je crois. Je dirais que tant qu’on a du respect pour 

la partition le choix des interprétations possibles est assez ouvert. Il faut respecter le style et 

essayer de ne pas se mettre devant la musique. 

Comment cela ? 
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Eh bien Rubinstein ou Horowitz se servent de Chopin je trouve. C’est important de développer sa 

capacité à prendre parti, l’interprétation est nécessairement subjective. Cela dit ce n’est pas un 

moyen de se montrer non plus. 

Quel est le rôle du musicien alors ?   

L’interprète est un médiateur. Il doit avoir suffisamment de personnalité et suffisamment de 

charisme pour ne pas avoir besoin de se mettre devant le compositeur. L’humilité est 

fondamentale. C’est comme les acteurs au cinéma, Goddard les considérait comme des outils qui 

étaient là pour exprimer quelque chose de plus large qu’eux-mêmes. Rostropovitch pour cela était 

fabuleux. Il était fantastique sur le plan humain et démontrait un grand respect des œuvres. Sa 

Sonate Arpeggione est magnifique par exemple. 

Ecouter les autres peut aider ? 

Justement, lui-même disait d’écouter des interprétations, oui, mais des interprétations de référence. 

Pourquoi ? 

L’avantage des interprétations anciennes est que, dans la mesure où le CD n’existait pas, les chefs 

ne pouvaient pas s’écouter. Elles ont donc quelque chose de très unique qui n’a rien à voir avec 

l’espèce d’uniformisation actuelle. 

A quoi est-elle due ? 

Le problème est qu’actuellement, plutôt que de s’obstiner sur sa partition, on a tous le réflexe 

paresseux d’aller voir sur youtube comment d’autres ont joué un passage qui nous pose problème. 

C’est ennuyeux car l’appropriation des choses est importante. Le contre-exemple de cette 

démarche personnelle est de reprendre les doigtés et les coups d’archets du professeur sans 

chercher s’ils nous sont adaptés ou non. En plus de cela ça a un côté scolaire et soumis. 

Comment juge-t-on d’un bon doigté ? 

En fait les doigtés correspondent à la morphologie de la main : un doigté qui te va est un doigté 

qui est confortable. Il y a deux étapes si tu veux : d’abord ouvrir sa partition, puis se 

l’approprier.  Le coup d’archet aussi doit respecter la partition. 

Comment on le trouve ? 

Ça se cherche en lisant, en chantant. Il faut se demander ce qui doit se passer à tel endroit, au-

dessus, au-dessous, chanter pour se débarrasser des difficultés propres à l’instrument. 
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Enlever l’instrument ??? 

Oui car entendre par le prisme de l’instrument enlève la dimension du chant. Du coup s’approprier 

quelque chose ne veut pas forcément dire comprendre à travers l’instrument. 

Est-ce que la voix le remplace à ce moment ? 

Effectivement, lorsqu’on travaille une sonate on peut chanter en jouant par exemple, ça aide bien. 

Pourquoi ? 

En fait le chant donne une indépendance, une ouverture. C’est une manière de jouer en étant 

indépendant. On met aussi en place la respiration, sa partie à soi, les phrasés. L’important est 

d’être ouvert à ce qui se passe autours, ce qui signifie notamment pour nous violoncellistes, 

connaître la partie d’orchestre. 

Tu arrives à entendre clairement quelque chose lorsque tu lis un conducteur ? 

Bon, entendre en lisant l’orchestre est compliqué quand on n’a pas appris à le faire. Pour moi ce 

n’est pas très spontané, il faut imaginer. 

C’est peut-être dû au fait que tu sois violoncelliste. 

Bien sûr, entendre dépend de la formation de l’oreille donc on entend forcément quelque chose de 

lié à son instrument. Tout dépend beaucoup de sa formation musicale. Après chaque interprète 

peut toujours s’améliorer. 

Est-ce que tu as l’oreille absolue ? 

Ah oui. J’entends le nom des notes. 

Est-ce que tu entends bien tout lorsque tu lis une partition ? 

Je ne sais pas. Dans des œuvres modernes il y a de l’électro acoustique donc c’est difficile 

d’entendre les effets qui font partie de ce qu’on doit jouer. Ce sont des sons nouveaux auxquels on 

n’est pas habitués. 

Comment on arrive alors ? 

C’est la connaissance de l’instrument qui permet d’élargir son oreille. La sonorité de l’instrument 

devient comme une seconde nature. 

Et j’imagine que tu travailles Bach en permanence, comme tout le monde. 
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Oui bien sûr, Bach est éternel. Sa conception évolue également avec le temps et cela même 

lorsqu’on ne travaille pas. C’est tout un cheminement esthétique et spirituel, humain. 

De quoi ça se nourrit ? 

Cela évolue au contact de la vie tout simplement. Les élèves aident aussi beaucoup, ils sont un 

trésor parce qu’ils ont une sensibilité différente, ils pensent différemment. Avec Bach c’est très 

riche parce qu’on peut le reprendre à l’infini. Il est divin et très humain à la fois, ludique parfois. 

C’est pour ça que c’est un casse-tête de jouer ça en concours parce qu’il y a beaucoup 

d’acceptions possibles. 

La sonorité particularise chacun aussi. 

Oui. Chacun a son propre son. C’est pour cela que je donne toujours mes cours sans violoncelle. 

C’est plus fair-play de montrer les exemples sur autre chose qu’un instrument exceptionnel. Cela 

montre aussi à l’élève que le son n’est pas dû à l’instrument. En plus cela permet de ne pas avoir 

un rapport exclusif avec les instruments comme les violonistes qui le tiennent si près du cou. 

Comment ça se fait qu’on ait tous un son différent ? 

Nous sommes différents. Le son est en soi, il transparaît. Même la forme du son va changer. Et 

puis la nature du son est due au travail en fait, à la technique. C’est quelque chose de sensuel. 

On la travaille pour elle-même aussi ou bien toujours liée à un contexte ? 

La sonorité doit être travaillée pour elle-même. Comme une voix. On recherche la pureté du son et 

cela vient aussi indépendamment de l’instrument, des exercices. 

Quels sont les défis au violoncelle ? 

Par exemple avec les cordes le son gonfle car la pointe est plus légère que le talon. Il faut donc 

travailler le legato afin de contrer l’effet accordéon. Pour ça le travail sans vibrato, avec corde à 

vide est bien. Il faut beaucoup compter sur l’archet, ne pas détendre, travailler la respiration 

comme avec une voix. 

Quels maîtres avez-vous eu pour ça ? 

Philippe Müller qui a une technique fondée sur la souplesse du poignet et Rostropovitch, lui, avait 

la main totalement avachie sur l’archet. Ils sont très différents l’un et l’autre. En fait c’est une 

histoire de technique personnelle dont on peut toujours s’affranchir. Il ne faudrait jamais prendre 

les trucs comme acquis. 
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Lequel des deux vous a le plus marqué pour ce point précis ? 

Müller je pense. Il a une souplesse, une rondeur, une manière très douce et absolument sans 

violence de jouer. Il ne faut pas faire de confusion entre l’énergie et l’agressivité. 

D’où vient l’ampleur du son ? 

La puissance sonore vient du poids naturel du bras, c’est un équilibre entre la vitesse et la 

souplesse. C’est comme un karatéka : il ne casse pas un mur de brique parce qu’il est plus agressif 

ou plus violent mais parce qu’il a un geste équilibré et précis. C’est au feeling. Le cuisinier sait 

cuisiner en respectant l’équilibre de l’assaisonnement, alchimie, c’est ça qui fait qu’il est bon. 

Le son vient aussi un peu comme un don ? 

Je crois que c’est Saint Exupéry qui disait « Il y a un Mozart assassiné dans tous les terrains 

vagues »156. Certains enfants présentent des prédispositions, d’autres non mais cela ne veut pas 

dire qu’ils ne sont pas doués et qu’il n’y a rien à faire. C’est le fait d’avoir du plaisir qui est le plus 

important. 

Tes parents étaient musiciens ? 

Oui. Et c’est une chance parce que les parents musiciens permettent d’avoir des oreilles faites dès 

tout petit. 

Ce sont eux qui t’ont formé ? 

                                                           
156 « Et je poursuivis mon voyage parmi ce peuple dont le sommeil était trouble comme un mauvais lieu. Il  

flottait un bruit vague fait de ronflements rauques, de plaintes obscures, du raclement des godillots de ceux qui, 
brisés d’un côté, essayaient l’autre. Et toujours en sourdine cet intarissable accompagnement de galets 
retournés par la mer. Je m’assis en face d’un couple. Entre l’homme et la femme, l’enfant, tant bien que mal, 
avait fait son creux, et il dormait. Mais il se retourna dans le sommeil, et son visage m’apparut sous la veilleuse. 
Ah ! quel adorable visage ! Il était né de ce couple-là une sorte de fruit doré. Il était né de ces lourdes hardes 
cette réussite de charme et de grâce. Je me penchai sur ce front lisse, sur cette douce moue des lèvres, et je 
me dis : voici un visage de musicien, voici Mozart enfant, voici une belle promesse de vie. Les petits princes des 
légendes n’étaient point différents de lui : protégé, entouré, cultivé, que ne saurait-il devenir ! Quand il naît par 
mutation dans les jardins une rose nouvelle, voilà tous les jardiniers qui s’émeuvent. On isole la rose, on cultive 
la rose, on la favorise. Mais il n’est point de jardinier pour les hommes. Mozart enfant sera marqué comme les 
autres par la machine à emboutir. Mozart fera ses plus hautes joies de musique pourrie, dans la puanteur des 
cafés-concerts. Mozart est condamné. Et je regagnai mon wagon. Je me disais : ces gens ne souffrent guère de 
leur sort. Et ce n’est point la charité ici qui me tourmente. Il ne s’agit point de s’attendrir sur une plaie 
éternellement rouverte. Ceux qui la portent ne la sentent pas. C’est quelque chose comme l’espèce humaine et 
non l’individu qui est blessé ici, qui est lésé. Je ne crois guère à la pitié. Ce qui me tourmente, c’est le point de 
vue du jardinier. Ce qui me tourmente, ce n’est point cette misère, dans laquelle, après tout, on s’installe aussi 
bien que dans la paresse. Des générations d’Orientaux vivent dans la crasse et s’y plaisent. Ce qui me 
tourmente, les soupes populaires ne le guérissent point. Ce qui me tourmente, ce ne sont ni ces creux, ni ces 
bosses, ni cette laideur. C’est un peu, dans chacun de ces hommes, Mozart assassiné. » Saint-Exupery, Terre 
des hommes, p. 185. 
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Oui, en partie. Mon père a fait ma formation solfégique et ma mère a fait la formation 

instrumentale. 

Est-ce que le fait d’être précoce est important ? 

Non, je ne crois pas que le rapport âge/technique instrumentale soit très important. Et puis la 

maturité n’est pas une affaire d’âge. 

C’est un peu le système qui donne cette impression. On dit « un tel savait jouer la Ballade 4 

à 15 ans » par exemple, ou bien il est entré au CNSM à 9 ans etc. 

En fait le conservatoire voulait créer des solistes mais la carrière de soliste de veut rien dire. C’est 

très difficile car la situation est très indécise, vide. Il faut beaucoup d’endurance, de souffle. On 

est un creux vis-à-vis de l’extérieur et ça peut être épuisant. Je me souviens une fois, autours de 22 

ans alors que j’avais déjà beaucoup beaucoup joué et que je devais jouer le concerto de Dvorack, 

j’ai eu un soupir d’ennui. Rostropovitch m’a dit de regarder autour de moi et de réagir à ce qu’on 

me proposait parce que rien n’était jamais pareil. Si tout est toujours nouveau il n’y a plus de 

raison de s’ennuyer. L’important est de vivre ce partage, cette communion avec les musiciens. 

Maintenant quand la régie me demande avant de monter en scène : « vous êtes prêt ? » j’ai envie 

de répondre : « jamais ». 

C’est difficile, ça demande beaucoup d’endurance. 

Oui c’est vrai. Il faut savoir se ressourcer immédiatement, pouvoir jouer tous les soirs, se 

ressourcer les journées d’avant. 

Est-ce que tu te prépares longuement chaque jour ? 

En fait parfois j’aime bien monter sur scène sans ouvrir la boîte de violoncelle avant. C’est un bon 

test qui montre si l’on sait s’affranchir des angoisses qui sont un obstacle entre soi et l’œuvre, soi 

et le public. 

On risque un peu. 

Oui mais la volonté de perfection est un obstacle, même si elle peut se comprendre. L’idée de 

musique « classique » fait appel à un mode d’interprétation très ancien et ça ne sert à rien de 

chercher le nouveau à tout prix. On travaille de manière acharnée et un jour ou l’autre on en retire 

le bénéfice. 

Finalement on ne sait jamais quand il arrive. 
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Non c’est vrai. Le musicien est comme un funambule : il doit apprendre à être à l’aise dans le 

risque. Un exemple typique de cela est le fait de jouer par cœur. La plupart du temps je crois que 

c’est bien de le faire. Certes, quelque chose comme un concerto requiert des capacités athlétiques, 

il y a une nécessité de prendre du terrain et pour ça la partition est un écran. Il faut se libérer du 

stress. Tout cela est une question de gestion de la sécurité. On a peur. On est un peu lâche donc on 

craint de se remettre en question. Un bon exercice est donc de savoir se mettre consciemment en 

difficulté, prendre des risques. Cela permet également d’être plus généreux. 

Est-ce qu’on finit par ne plus avoir le trac ? 

Sur cette question je me rappelle toujours cette fameuse phrase de Sarah Bernard à qui un élève 

disait qu’il n’éprouvait jamais d’anxiété à entrer sur scène : « vous verrez, ça viendra avec le 

talent » ! 

Est-ce que le fait d’avoir des partitions très précises limite le problème ? 

Je ne suis pas sûr. Oui, il y a des compositeurs qui donnent des partitions criblées d’indications. 

D’autres qui disent que ce qu’ils veulent c’est un geste. Dans les deux cas il faut respecter le geste 

du compositeur. Il y a des musiques qui laissent plus à découvert que d’autres mais il faut toujours 

se concentrer sur le style propre à l’auteur, ce qui correspond à sa pensée. 

Est-ce que l’improvisation te tente, est-ce que tu improvises ? 

J’ai déjà essayé mais ce n’est pas la même formation du musicien et je ne suis pas très à l’aise. 

Avec mon son j’ai l’impression d’être sec. Il me manque la construction, la capacité de 

développer une bobine. En fait même le free jazz n’est absolument pas déréglé, il y a toute une 

structure derrière. 

Est-ce qu’il y a à l’inverse des choses qui manqueraient peut-être dans la culture jazz ? 

Cette culture du son pour lui-même peut être. Il m’est arrivé de jouer et de demander pourquoi il 

fallait absolument être sonorisé dans de toutes petites pièces. Il faut s’entendre, apprendre à 

s’écouter. C’est cela qui permet de jouer timbré sans être au-dessus du lot. 

En commun il y aurait ensuite cette nécessité de passer la parole, d’être à plusieurs et de 

jouer ensemble. 

Oui mais dans la musique classique la prise de parole est écrite. Il y a un effacement de la 

musique. On demande les mêmes qualités c’est vrai : le rapport avec les autres demande d’être sûr 

de soi et confiant, et en même temps d’avoir conscience de ses qualités et de ses défauts. 
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L’instrument est-il important ? 

Oui et non. C’est un label de jouer sur telle instrument et on aurait tendance à dire que la sonorité 

vient de là. Or il va falloir le rendre à un moment ou à un autre donc il vaut mieux éviter d’avoir 

un rapport fétichiste avec son instrument. Bien sûr la relation reste tout de même affective. 

Vous jouez sur un instrument ancien, pensez-vous qu’il soit plus adapté à la musique 

ancienne que romantique ou contemporaine ? Qu’est-ce que vous pensez de l’apport des 

baroqueux ? 

Ils donnent une ouverture. Ils ont aussi renouvelé la technique en remettant au goût du jour la 

préhension rapide et légère adaptée aux instruments baroques. Le fonctionnement est plus 

horizontal. Dans tous les cas il faut adapter son jeu à l’instrument et au répertoire sans que le 

principe devienne un précepte, en évitant un certain ayatollisme. Pour cela on a besoin de 

façonner différentes techniques. 

Très bien. Alors je ne vais pas te prendre plus de temps, il ne me reste plus qu’à te remercier 

de cet entretien très dense. Très bonne continuation, j’espère avoir l’occasion de retourner 

t’écouter prochainement ! 

 

*** 

 

Entretien avec Alexandre Benéteau, compositeur, 

(14.04.2013, fait par Ellen Moysan à Chartres, France)  
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Né en 1973 

Prix du CNSMDP ; 

Vainqueur du concours international de composition Seghizzi 2009 

Lauréat de la Fondation d’Entreprise Banque Populaire 

 

*** 

 

Vous êtes le premier compositeur que je rencontre, et je suis donc naturellement très 

curieuse de savoir ce que signifie pour vous le « chant intérieur ». 

La question du chant intérieur touche à quelque chose de très intime chez les musiciens. C’est un 

phénomène un peu mystérieux, y compris pour celui qui l’expérimente. D’ailleurs, on pourrait 

d’abord ne pas vouloir répondre en pensant que l’analyser risque de casser quelque chose. 

Pourtant je pense que non. 

Pourquoi cela casserait quelque chose ? 

Eh bien, avec cette question vous ouvrez tout le problème de la créativité quand même ! 

Dans quel sens ? 

http://www.ellenmoysan.fr/wp-content/uploads/2013/06/Portrait-Alexandre-Ben%C3%A9teau-par-Philippe-Fr%C3%A9mont-2011-1.jpg
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Je ne sais pas, est-ce qu’elle est consciente ou non ? Et si on la rend consciente, qu’est-ce que cela 

implique ? 

Alors est-elle consciente à votre avis ? 

Je dirais plutôt qu’elle se révèle à la conscience, notamment dans les moments de repos où la 

partie de l’esprit qui en est responsable peut s’exprimer. 

Et le chant intérieur ? Est-ce qu’il est à la base de cela ? 

Le chant intérieur, lui, me semble permanent. Il tourne en boucle. « Ça travaille ». 

Toujours ? 

Oui, et d’autant plus pendant le sommeil de sorte que l’on en est totalement imprégné lorsqu’on se 

réveille. 

Ah oui ? C’est comme le travail de création philosophique alors ! Jusqu’à maintenant j’ai 

rencontré des instrumentistes pour qui le chant intérieur était souvent lié à l’instrument 

qu’ils pratiquaient : au saxophoniste un son de saxophone, pour le violoncelliste un son de 

violoncelle etc. Et pour vous, de quoi il en ressort ? Est-ce que vous choisissez d’avance les 

instruments ? 

Oui, je choisis par avance les instruments. 

Pourquoi ? 

Pour donner au plus tôt un cadre matériel au sein duquel la musique va s’exprimer. 

Ensuite comment est-ce que vous écrivez ? 

C’est très variable, je peux fredonner, improviser au piano, ou laisser mes idées vagabonder, mon 

« chant intérieur » s’exprimer. Puis lorsque les idées se précisent, que les contours se dessinent je 

me mets à écrire. C’est un moment délicat parce qu’on est son propre interprète. 

Vous écrivez sous quelle forme ? 

Je prends une multitude de notes de manière très précises. Ensuite, l’ensemble prend forme à 

force de travail. Composer, c’est organiser, articuler les idées dans un discours le plus intelligible 

possible. 

Qu’est-ce que la composition a de particulier par rapport à l’interprétation ? 
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Peut-être le fait d’ « assumer sa vocation de compositeur » c’est-à-dire d’accepter de se placer 

volontairement entre Bach, Beethoven et les autres. Il y a là quelque chose de très audacieux qui 

effraye. 

Oui, je comprends. C’est sans doute un peu la même chose que quelqu’un qui commencerait 

des études de philosophie. Au bout d’un moment il faut assumer cela. C’est difficile, presque 

impossible. Il y a quelque chose de tellement prétentieux à vouloir se placer au milieu de 

tous ces grands hommes ! Et pourtant, au bout d’un moment et sans le déclarer 

officiellement, la pratique vous définit elle-même. Vous êtes compositeur parce que vous 

écrivez. 

Oui c’est cela. 

Quels sont les prérequis pour ça ? Pour un étudiant de philosophie il faut beaucoup lire par 

exemple, et pour un compositeur ? 

C’est la même chose ! Il est essentiel de bien connaître le répertoire. Il est également important, à 

mon avis, de se forger une bonne technique d’écriture par l’apprentissage de l’harmonie et du 

contrepoint. Pour se faire, on apprend notamment à faire des pastiches, c’est-à-dire à composer « à 

la manière de ». Ce sont autant de développements de la technique. Ils sont très importants. 

On copie les maîtres finalement. 

Oui, pour commencer, et plus on apprend des maîtres plus on a conscience de sa petitesse. 

Quelles seraient les qualités requises pour le métier que vous faites ? 

Avant d’être artiste il me semble nécessaire d’être un bon artisan. 

Qu’est-ce que cela veut dire ?  

Il faut développer sa technique principalement, et puis avoir une bonne pratique instrumentale. 

Vous êtes pianiste ? 

Oui. 

Aviez-vous des musiciens dans votre famille ? 

Non pas du tout. 
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Tiens c’est étonnant ! Vous êtes le premier de ceux que je rencontre car tous les autres 

avaient des parents dans le métier, ou tout du moins très mélomanes. Comment êtes-vous 

arrivé au métier de compositeur alors ? 

L’envie a toujours été là ; j’ai commencé à composer très jeune, mais je me destinais à être 

pianiste. Finalement, échouer au concours d’entrée en piano au CNSMDP m’a libéré de cette 

ambition ! J’ai intégré les classes d’écriture du CNSMDP. 

D’accord. Le conservatoire pour un instrumentiste ça veut dire : instrument, orchestre, 

musique de chambre etc. Que signifie « composition » ? Quelle est votre formation ?  

J’ai fait de l’harmonie, du contrepoint, de la fugue, de l’orchestration, de l’analyse. La classe de 

composition à proprement parler existe également, mais j’ai soigneusement évité de la suivre afin 

de ne pas subir ses diktats esthétiques en vigueur à l’époque. 

Et ensuite ? 

Ensuite, il faut s’y mettre ! 

Il y a un moment où on se lance ? 

Difficile de répondre à cela. Doit-on composer lorsqu’on en sait assez ? Quand est-ce qu’il faut se 

lancer ? En fait on n’en sait jamais assez. Arrive donc un moment où il faut accepter de se lancer 

sans trop se poser de question. 

On s’inscrit dans une filiation par rapport à laquelle on prend ses repères ? 

Je dirais dans des tendances plutôt. 

Comment creuse-t-on son sillon ? 

C’est difficile à dire, il n’y a pas de recette. Cependant, être joué par des interprètes renommés 

offre une bonne visibilité. Le réseau, comme partout, a également son importance. Si vous êtes 

issu d’une famille de musicien, vous bénéficierez peut-être, dans une certaine mesure, du réseau 

familial, cela peut-être un pied à l’étrier. 

Est-ce qu’il faut beaucoup écouter de musique pour trouver l’inspiration ? Ecoutez-vous 

beaucoup de musique ? 

Hum… je n’en ai pas l’impression. 

Vous composez à partir du piano ? A la table ? 
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Je reste beaucoup assis devant le piano mais je ne joue pas forcément ! Je peux aussi marcher en 

rond dans mon bureau ou, par beau temps, dans mon jardin. Chacun a ses propres manières de 

faire. Ravel ou Stravinsky utilisaient le piano par exemple. 

Cela peut aider ? 

Oui. C’est bien d’avoir une bonne pratique instrumentale. En même temps il y a un danger de 

l’instrument. 

Ah bon ?? 

Vos réflexes d’instrumentistes peuvent précéder votre pensée ; enfin il donne une image 

superficielle. 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Avec l’instrument il y a un rapport passif au son. 

Ça alors c’est paradoxal ! 

C’est un peu comme lire et regarder la télévision. Lorsqu’on lit on est plus actif que lorsqu’on 

regarde la télévision.  Lorsqu’on conçoit le son avec l’instrument on est moins actif que lorsqu’on 

le conçoit sans. 

Cela veut dire que vous avez une très bonne oreille et que vous êtes capable de tout entendre 

intérieurement. Est-ce que vous avez l’oreille absolue ? 

Disons que j’ai tendance à avoir l’oreille absolue. Contrairement à ce qui est communément admis, 

c’est quelque chose qui se travaille. Elle peut bouger aussi. 

Comment ça ? 

Si on est fatigué l’oreille baisse (d’un demi ton par exemple). Après une mise en loge de 18h on 

baisse au fur et à mesure de l’épreuve par exemple. 

Alors qu’est-ce qu’on entend lorsqu’on travaille comme ça ? 

Tout dépend des personnes. Certains compositeurs sont plus attirés que d’autres par le timbre 

comme Berlioz par exemple, ou Rimsky-Korsakov. Personnellement j’ai tendance à penser 

d’abord la musique. Les textures et les couleurs viennent ensuite. 
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Ensuite du point de vue du métier, de la représentation, pour un instrumentiste on prépare 

des concerts, pour un jazzman le bœuf, qu’en est-il pour vous ? Qu’est-ce qui meut la 

composition ? 

Je compose uniquement sur commande. Cela implique que l’interprète, le lieu et la date du 

concert sont déjà connus lorsque je commence à composer. Je suppose que la projection mentale 

de ce que sera l’événement entre fatalement en jeu dans le processus d’écriture. Par exemple, je 

termine en ce moment une suite pour violoncelle seul qui sera créée en la cathédrale de Chartres 

par Jacob Shaw ; l’idée du lieu, de son acoustique de même que le jeu et la personnalité de 

l’interprète influent dans certaine mesure – assez limitée mais réelle toutefois – la composition. 

Avec quels interprètes avez-vous travaillé ? 

Avec Marielle Nordmann, Romain Leleu ou Claire-Lise Démettre par exemple. 

Est-ce que ce sont eux qui vous demandent de composer quelque chose pour eux ? 

Ce n’est pas ce qui arrive le plus souvent. Ce sont les diffuseurs (festivals, orchestres, maisons de 

productions) qui passent généralement commande. Les budgets sont sur fonds propres parfois 

complétés par des subventions ou aides publiques. 

Lorsque vous travaillez avec l’interprète vous écrivez pour son instrument qui vous plaît ? 

Pas tellement, je travaille surtout pour des personnes. C’est la personne, la relation humaine qui 

m’intéresse. La musique est idéale, ensuite elle est confiée à l’interprète pour qu’elle soit 

reproduite de la manière la plus proche possible de l’image mentale que j’ai en tête. C’est 

important de travailler avec quelqu’un qui sera sur la même longueur d’onde que vous. 

Comment se fait le travail ensuite ? 

Il faut faire comprendre à l’interprète ce qu’on veut. Remettre sa partition aux mains de 

l’instrumentiste est un signe de confiance parce que c’est de lui que dépend l’incarnation de la 

partition et donc aussi la teneur de ce qui est transmis au public. 

Est-ce que vous avez beaucoup d’échanges avec les interprètes ? 

Malheureusement non, pas beaucoup. D’un côté parce que beaucoup de musiciens ne sont pas 

curieux de découvrir des choses nouvelles (le répertoire classique étant déjà énorme, certains n’en 

voient tout simplement pas l’intérêt), et d’un autre côté, pour une raison très pragmatique : on 

dispose de peu de temps. Les plannings de productions impliquent peu de temps de maturation et 

peu de répétitions. On monte les choses vite. 
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Tout dépend un peu de l’intégrité du musicien alors. J’ai été très frappée que ce soit si 

important pour tous les interprètes que j’ai rencontré. Pourtant l’instrumentiste n’est pas là 

que pour redire, il a aussi quelque chose à proposer. 

C’est vrai que beaucoup de choses dépendent de lui. On dialogue ensemble pour aller vers le 

meilleur bien sûr. 

Qu’est-ce qui importe dans ce dialogue ? 

Il faut que le musicien ait une intelligence du texte et puisse comprendre la langue dans laquelle 

on s’exprime. 

C’est-à-dire ? 

Interpréter un texte qu’on ne comprend pas c’est possible mais c’est comme réciter un texte de 

théâtre dans une langue étrangère en l’ayant appris phonétiquement, c’est assez insuffisant. 

Comment on fait alors ? 

On dialogue, il faut remporter leur adhésion, mais ça m’est rarement arrivé de faire des 

modifications en fonction d’un interprète. 

Pourtant les interprètes ne se gênent pas pour le faire quand même ! Lorsque j’étais 

violoncelliste dans un orchestre j’étais étonnée de voir si souvent « corriger » la partition. 

Corriger Beethoven ? Comment est-ce possible ? 

Il peut y avoir des erreurs manifestes (des altérations oubliées chez Ravel par exemple) ou des 

questions légitimes. Par exemples, chez Beethoven, les indications métronomiques sont très 

débattues. Chez un Schubert, qui écrivait très rapidement, on peut légitimement se demander si 

des infimes variations entre les mêmes objets musicaux (par exemple entre l’exposition et la ré-

exposition d’un même thème) sont voulues ou des simples erreurs de recopie. Chez un Boulez, 

dont l’ « algorithme » compositionnel est connu, les spécialistes se demandent sérieusement s’il 

faut jouer certains détails comme il les a notés ou bien comme il aurait dû les noter (le différentiel 

entre la règle est-il voulu, ou est-ce une erreur de calcul ?). 

Ceci dit, la question de la notation est complexe. Stravinsky confessait qu’il avait eu beaucoup de 

mal à noter certains passage du Sacre du Printemps. Elle constitue un premier filtre entre la 

pensée musicale du compositeur et sa matérialisation sonore. 

Je vois. L’approche est très pensée. Pourtant, est-ce qu’on peut dire qu’elle transmet un 

concept ? 
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Non, je ne crois pas, en tout cas pas seulement. Ce serait cautionner l’approche de l’avant-garde 

qui considère que si vous n’aimez pas une œuvre c’est que vous n’êtes pas au niveau pour 

comprendre, court-circuitant ainsi la notion de goût. Pour cette tendance l’œuvre incarne les 

concepts qui l’ont générée. D’ailleurs, les compositeurs ne sortent pas des classes d’écriture de 

manière nécessaire parce qu’on a l’idée qu’il faut être vierge pour composer ce que l’on est de 

manière originale. 

Mais ça n’est pas possible ! 

Justement, avoir un métier solide était autrefois primordial. Maintenant pour rentrer en classe de 

composition au CNSM l’épreuve de technique d’écriture classique  a été supprimée au profit 

d’une mise en loge d’écriture XXe siècle (avec piano). On est pris sur sa démarche… 

Mais comme disait le musicien que j’ai rencontré la semaine dernière, on ne créé rien de 

rien ! 

Je suis bien d’accord. Pour être un bon artisan on peut s’affranchir des règles mais pour cela il 

faut d’abord les avoir pratiquées. Il faut savoir manier des fragments de concept, être pétri des 

règles pour aller au-delà. Certes, le danger des classes d’écritures est d’être un peu « castré » et de 

ne finir par faire que des « à la manière de ». Il faut savoir prendre son indépendance ; être libre 

par rapport aux règles non par ignorance mais par une liberté que confère une véritable maîtrise 

du langage. 

Justement, j’allais vous demander ce que c’est qu’une « faute » par rapport à ces règles. 

Qu’est-ce que cela pourrait signifier pour un compositeur ? 

La « faute », disons plutôt la maladresse, se détermine par rapport à une esthétique précise et fait 

le plus souvent l’objet d’une règle. Lorsqu’une pièce est bien écrite c’est comme si tous les 

moyens techniques convergeaient dans le même sens, celui de l’expression. L’erreur apparaît 

donc lorsque tout est cohérent sauf une chose. 

Qu’est-ce qui serait une faute dans l’esthétique classique par exemple ? 

Faire chanter deux quintes ou deux octaves consécutives par deux voix ou instruments dans un 

contexte polyphonique. 

Pourquoi ? 

Cela dépend de la conjonction de deux phénomènes : la polyphonie et la nature de l’intervalle. 
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Dans la polyphonie (où chaque voix a une partie propre), les intervalles qui séparent deux voix 

données sont variés. Du moment où l’on rompt cette variété, on ne peut plus parler de polyphonie, 

mais plutôt de doublure. Par exemples deux flûtes jouant à intervalle de tierce produisent deux 

sons distincts, mais la non-indépendance des voix annihile l’idée de polyphonie. 

Par ailleurs, les intervalles les plus consonants sont les moins riches. Ainsi, l’unisson est la 

consonance parfaite. L’octave (l’unisson à des « étages » différents) et la quinte sont les 

intervalles qui le suivent immédiatement dans cette échelle de richesse (au niveau acoustique, cela 

est déterminé par le rapport de fréquence des notes qui composent l’intervalle). 

Ainsi, du moment que l’on rompt la polyphonie au profit des intervalles les moins riches, on a une 

sorte de « trou » dans le discours musical. D’où cette fameuse règle, si connue et pourtant si mal 

comprise. 

Cela ne veut pas dire que les octaves et les quintes consécutives seraient interdites dans d’autres 

cadres. Ainsi la doublure en octave au piano, ou encore le renforcement de la basse par la quinte 

supérieure (chez Ravel par exemple). On trouve également des « triades » parallèles chez 

Stravinsky que l’on retrouve chez John Williams (dans ce cas, l’objet sonore donné à entendre à 

l’auditeur est l’accord dans son entier et non les voix séparées ; ces dernières disparaissent au 

profit du groupe des trois hauteurs). 

Alors comment on entend qu’il y a une discordance dans le discours? 

Il faut avoir affiné sa perception du phénomène sonore. Entendre une discordance c’est connaître 

les règles valables dans une esthétique donnée. 

C’est une question théorique ? 

Non bien sûr ! C’est une question d’abord acoustique et physiologique. 

Comment ça ? 

Par exemple, pour revenir à cette notion de dissonance/consonance. Elle n’est pas « binaire » dans 

le sens ou il n’y aurait pas d’un côté les intervalles consonants et les dissonants. Elle est pour 

partie culturelle, mais pas uniquement comme on a essayé parfois de le faire croire. Le « taux de 

dissonance » dépend du rapport de fréquence entre les notes ; c’est un critère mathématique pour 

le moins objectif qui permet de définir des critères universels. Ainsi, la quinte juste est présente 

dans quasiment toutes les cultures (c’est la première harmonique d’un son donné après l’octave). 
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Ensuite on a l’oreille formée selon sa culture propre n’est-ce pas ? 

Oui, mais elle évolue, en particulier dans notre monde hyper-connecté. Par exemple, depuis 

quelques années ont entend du Duduk à tout bout de champ dans les musiques pour les médias 

(films, séries, jeux vidéo).  Cet instrument arménien, magnifique au demeurant, est entré dans 

notre perception culturelle. 

 

 

C’est cette perception culturelle qui évolue. 

Oui, mais en fait pas autant que l’on voudrait nous le faire croire. Vous savez, dans le Sacre du 

printemps par exemple, c’est plus la danse qui a fait scandale que la musique elle-même. Il y aussi 

une fascination pour le « radicalement nouveau » à tout prix. Schönberg disait à propos de son 

système : « Mon invention assurera la suprématie de la musique allemande pour les cent ans à 

venir ». Et l’Avant Garde de justifier son propre système par le fait culturel, prophétisant que le 

public adhérerait complètement à son esthétique à force d’imprégnation. Les faits nous montrent 

que non. 

Qu’est-ce qui s’est passé pour le système dodécaphonique alors ? 

Dans un premier temps, Schönberg était arrivé à l’atonalisme par instinct et prospection 

personnelle. Puis, principalement à cause de son besoin de rationaliser, de se placer dans l’histoire 

mais aussi à la demande de ses disciples, il a édicté les règles de son système en 1924. Dans les 

années 60, Boulez est parti d’une table rase, généralisant les principes du sérialisme à tous les 

paramètres du son. Il s’est imposé ce système comme langage a priori forçant sa sensibilité. On a 

un renversement des valeurs : c’est le langage qui précède l’expression et non l’expression qui 

forge le langage. 

http://www.ellenmoysan.fr/wp-content/uploads/2013/06/kk.jpg
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Et pourquoi ça n’a pas remplacé le reste ? 

Tout n’est pas culturel et il y a aussi de l’universel : les lois de l’acoustiques et les limites 

physiologiques de la perception, dépendant de la biologie (oreille, cerveau). 

Comment cela ? 

Eh bien je pourrais vous raconter une petite histoire en mettant cela en parallèle avec les goûts 

culinaires. Si on vous déplace de votre ouest natal en Inde, vous pourrez vous habituer à la cuisine 

au curry etc. et développer une tolérance aux plats très épicés. Pour autant, si on vous donne à 

ingérer de l’acide Chlorhydrique vous ne le supporterez pas, malgré tout votre entraînement. On 

atteint les limites physiologiques. 

Pourquoi ? 

On rencontre un problème d’intelligibilité et du coup on se réfugie dans le concept. 

C’est-à-dire ? 

Eh bien, on constate que le beau a une cohérence mathématique, le canon grec si vous voulez. 

Ensuite on a renversé l’idée en partant du principe que ce qui était cohérent mathématiquement 

générerait du beau. C’est faire d’une conséquence une équivalence. D’un côté c’est plus facile 

comme ça car on n’a pas de problème de feuille blanche. 

Ah bon ? 

Oui, j’imagine. On peut toujours commencer, et finir aussi. 

Comment ça « finir » ? 

Eh bien oui, ça aussi peut être un problème ! Le point final est difficile à mettre. 

Ah d’accord, je comprends. C’est un peu comme un travail de philosophie finalement ! Mais 

alors si on ne part pas de concept, comment vient l’inspiration ? 

Pour moi c’est quelque chose de Transcendant. Une soif du Beau, d’Absolu. C’est une démarche 

spirituelle aussi. Vous savez, l’inspiration est une question assez complexe. Ravel (et d’autres) 

disait d’ailleurs qu’il fallait 2% d’inspiration et 98% de travail. 

Ce serait quoi cette « inspiration » ? 
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Ce qui me dépasse, qui ne dépend pas de moi. Je ne me pose pas d’abord comme artiste et ensuite 

ce que je fais devient de l’art. C’est l’inverse. Si ce que je fais est beau et reconnu comme tel par 

mes pair et/ou le public, alors là, je suis un artiste. 

Alors comme pour l’interprète qui doit toujours faire attention à ne pas se poser avant la 

musique qu’il joue, le compositeur aussi doit être attentif à ne pas laisser de place 

uniquement pour son ego. 

Oui. C’est vrai qu’en ce qui concerne l’interprète il y aura toujours quelque chose de lui. Il ne faut 

donc pas forcer les choses. 

Il y a une vraie éthique du musicien ici. 

Oui, l’humilité est nécessaire pour qu’il y ait un vrai respect de ce que l’on fait. 

On reconnaîtra que c’est vous à votre style ensuite. Comment celui-ci émerge-t-il ? 

Ce n’est pas que je me cherche un style comme compositeur. Celui-ci émerge… ou pas. On 

cherche souvent à avoir un style avant même de commencer parce qu’on est obsédé à l’idée de 

pouvoir laisser une trace. On en revient à la déclaration de Schönberg concernant la suprématie 

supposée de son système. En fait l’invention de la postérité est récente (XIXe siècle) et coïncide 

avec la vision romantique de l’artiste dont la subjectivité est érigée en puissance absolue. Avant 

cela, le musicien est un artisan, ou même un employé qui écrivait pour des occasions, et de toute 

façon ça ne marche pas comme ça. Ce sont les autres qui vous disent quelque chose comme 

« c’est bien de toi ». Ils reconnaissent votre patte plus que vous ne vous trouvez vous-même. 

Elle se voit dans quoi par exemple ? 

Des tournures personnelles, des couleurs harmoniques, une façon particulière de gérer le discours, 

ou même l’orchestration. 

C’est-à-dire la manière dont on traite l’instrument ? 

Pas seulement, ça c’est plutôt l’instrumentation, qui consiste à distribuer aux instruments les 

différents éléments musicaux. L’orchestration consiste au contraire à déployer la musique dans 

son ensemble à l’orchestre, en le traitant comme un instrument géant et non comme l’addition 

d’instruments individuels. Cela implique de tenir compte des problèmes acoustiques. Par exemple, 

en traitant la résonance. Comment on simule la pédale forte du piano si vous voulez ! 

C’est ce qui montre que l’on a du métier ? 
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Eventuellement, oui. Mais le métier de compositeur, et d’artiste en général consiste aussi à  savoir 

se vendre. 

Comment cela ? 

Il y a un côté marketing mais il faut aussi montrer à quel point la composition résulte d’un besoin 

de communiquer quelque chose. 

Ah oui je comprends. Effectivement, c’est assez évident pour l’interprète parce qu’il joue 

devant le public mais pour vous c’est plus compliqué. Il y a un grand fossé entre vous et le 

public finalement, vous n’avez sans doute pas le même type de retours. 

Oui. La composition est peut-être une pratique encore plus solitaire que celle de l’interprète qui 

travaille dans sa chambre. 

La solitude est essentielle à la pratique n’est-ce pas ? 

Oui bien sûr. Et en même temps on est travaillé par le même amour des gens. 

Je comprends. Alors je crois que mes questions sont terminées. Merci beaucoup d’avoir 

répondu avec autant de précision à mes différentes interrogations. Votre témoignage est 

vraiment crucial car il prend le problème par un autre biais que je n’avais encore jamais 

exploré.  
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Entretien avec Manuel Rocheman, Pianiste    

(21.09.12, fait par Ellen Moysan à Paris, France)  

 

 

 

Né à Paris le 23 Juillet 1964 

Prix du concours de jazz de la défense 

et du Concours de Piano Jazz Martial Solal 

Elève de Martial Solal, Alberto Neuman, Michel Sardaby. 

Professeur à l’american school, c.m.d.l. , conservatoire du 9ème à Paris. 

Membre du Caratini Jazz Ensemble, Olivier Ker Ourio « Oversea », Laurent Naouri « Round 

About Bill ». 

http://www.manuelrocheman.com/ 

 

*** 

 

Vous êtes le premier musicien que je rencontre qui ne vient pas du monde de la musique « 

http://www.manuelrocheman.com/
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classique » puisque votre pratique est plutôt de l’ordre de l’improvisation. Vous jouez aussi 

d’un instrument harmonique et non pas mélodique. Pour vous que signifie donc l’expression 

« chant intérieur » ? 

Pour moi le chant intérieur c’est être habité par quelque chose, un sens caché, c’est ce qui est dans 

la conscience. C’est aussi un ressenti nourri par l’émotionnel plus profondément. 

Est-ce qu’on ne l’entend que lorsqu’on commence à travailler ? 

Il y a plusieurs manières de le vivre mais je crois qu’il est permanent : on entend toujours quelque 

chose. Fondamentalement le musicien n’est jamais seul puisqu’il est en quelque sorte accompagné 

par sa musique. 

Le métier de musicien prend un peu tout l’univers vital ? 

Oui et non car le fait d’être monomaniaque, uniquement tourné vers le jazz n’aide pas forcément à 

être un bon musicien. Pour se nourrir le chant intérieur a besoin de tout. Il faut une ouverture, une 

curiosité qui vienne participer à l’échange. C’est cette diversité qui aide à revisiter un standard 

ultra courant. 

Est-ce qu’on joue vraiment ce que l’on ressent ? 

Oui, mais en utilisant un langage que l’on a construit depuis longtemps, qui a un sens harmonique. 

En ce sens ce n’est pas seulement se laisser aller au gré de ses émotions. 

Donc le chant intérieur est à la fois quelque chose de toujours là, donné, et quelque chose qui 

a été construit dans le temps ? 

C’est cela. Il faut un don mais on raffine son chant intérieur comme le peintre peaufine un tableau, 

exactement selon le même processus, par petites touches. 

Quelle importance faut-il accorder au don naturel ? 

C’est sûrement essentiel mais il ne suffit pas d’être doué car un enfant doué peut être paresseux et 

ne pas réussir à évoluer parce qu’il ne sait pas travailler à cause de ses facilités. 

Alors sur quels paramètres juge-t-on un bon musicien jazz? 

Les mêmes que pour tout autre interprète : des capacités rythmiques, harmoniques et mélodiques. 

Finalement ces trois choses sont aussi les trois dimensions du chant intérieur. La première 

que vous avez citée est le rythme. 

Oui. Dans le jazz le développement se fait sur 32 mesures. 
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Puis il y a l’harmonie. 

Voilà, on entend, on imagine quelque chose qui a une structure harmonique. C’est la base qui 

permet la croissance d’un monde sonore. 

Et sur ce fond se détache la mélodie. Est-ce que pour vous elle a un son particulier, celui du 

piano ? 

Je crois que oui. D’une part parce que j’y suis habitué puisque c’est mon instrument, d’autre part 

parce qu’entendre le son du piano me stimule puisque c’est l’élément par lequel le chant intérieur 

s’exprimera. 

C’est le piano qui vous aide à trouver le chant intérieur ? 

La voix aussi est importante : les lignes mélodiques doivent pouvoir être chantées. 

Si je comprends bien ça veut dire que votre instrument est partie intégrante du chant 

intérieur. 

Effectivement. D’autant plus que, plus on maîtrise l’instrument mieux c’est, plus le chant intérieur 

est clair parce qu’on l’éclaircit en jouant. Cela dit il ne fait pas tout non plus : l’instrument n’est 

qu’un outil. 

Comment est-ce que le chant intérieur se présente à l’esprit ? Quand je joue une suite de 

Bach je visualise la partition dans ma tête et je peux me dire « je suis en bas à droite », en 

est-il de même pour vous-même si vous jouez avec des grilles ? 

Oui c’est plus ou moins pareil car lorsqu’on improvise on peut tout aussi bien imaginer qu’il y a 

une partition. On sait exactement où l’on est car on a intégré les systèmes de comptage par cycles. 

C’est comme si la partition s’écrivait au fur et à mesure alors. 

Le jazzman est aussi compositeur. C’est cela la particularité de l’improvisation. 

Je comprends. Avant de parler de l’improvisation en elle-même pouvez-vous me redire un 

peu d’où vient cette pratique ? 

Un des maîtres est Bill Evans mais en fait le jazz puise ses sources dans le 19ème siècle. Il y a toute 

une période où le musicien était aussi improvisateur, puis Clara Schuman a commencé à jouer les 

œuvres de son mari qui étaient très compliquées, qu’on avait écrites mais que d’autres étaient plus 

forts à interpréter. C’est ainsi qu’est né l’interprète. 
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Interprète d’une musique écrite. Est-ce qu’on est d’abord interprète avant d’être 

improvisateur ? Avez-vous fait beaucoup de classique avant de commencer à improviser ? 

C’est vrai qu’en général, le jazzman sait aussi jouer des œuvres classiques. Personnellement j’en 

ai fait pas mal parce que c’est vraiment la base pour le piano. 

Comment êtes-vous passé de l’un à l’autre ? 

J’ai toujours fait plus ou moins les deux en même temps mais je crois que c’est Oscar Peterson qui 

m’a donné le déclic, puis j’ai cherché à copier et petit à petit je suis arrivé à l’improvisation. 

Qu’est-ce qui diffère entre les milieux jazz et classique ? 

Entre le jazz et le classique c’est plus le climat qui est différent. On est plus libre en jazz, la 

partition est différente. 

Plus fondamentalement, quelles différences voyez-vous dans la pratique d’interprétation ? 

Dans la musique improvisée il y a une plus grande implication du sujet qui joue. Le texte est aussi 

extensible dans le sens où l’on fait référence à des maîtres, à différents discours. 

Justement, au milieu de toutes ces possibilités, comment détermine-t-on « ce qui se fait » et 

« ce qui ne se fait pas » ? Comment se sont instituées les règles du jazz ? 

Dans les années soixante et soixante-dix on a eu une période de « free jazz » puis on a senti le 

besoin de faire un retour à une harmonie plus complexe et cette période s’est terminée. 

Pourquoi ? 

Je crois que l’oreille n’est pas faite pour entendre tout et n’importe quoi et qu’on ne peut donc pas 

tout faire. Quand on juge que quelque chose ne convient pas, que quelque chose est « limite », est-

ce que c’est à nous de nous habituer ou bien faut-il s’interroger sur l’œuvre elle-même ? 

Je ne sais pas, j’imagine qu’il faut aller vers une plus grande exigence, chercher ce qui est le 

plus raffiné. En fait comment en est-on arrivé à ce qu’on actuellement ? 

La forme que l’on a actuellement nous a été léguée par l’histoire qui a fait le tri entre ce qui 

fonctionnait ou nom. 

C’est elle qui ne retient que ce qui est bon, qui juge alors. Et vous, sur quels paramètres 

appréciez-vous une bonne improvisation ? 
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Une bonne interprétation maintient l’intérêt musical, on entend des références mais on peut établir 

un lien entre plusieurs influences, elle a digéré des choses extérieures puis les a restituées sans 

pour autant que ce soit enfermant. Elle avance aussi. 

Il y a une implication qui permet de reconnaître vraiment une pâte finalement. Après il y a 

des ressemblances de l’une à l’autre parce que cela fonctionne par transmission. Autrefois 

comment se faisait-elle ? 

On apprenait à force d’écouter. 

Qu’est-ce que l’improvisation apporte dans la pratique de l’interprète ? 

Elle donne un rapport à la musique où l’on est plus acteur. On peut s’exprimer de manière plus 

libre parce que l’on a démonté et remonté le morceau. 

Dans la mesure où le jazz est une musique improvisée, est-ce que l’enregistrement est 

contre-nature ? 

Bien sûr que non, l’enregistrement est positif car il permet de diffuser la musique à un plus grand 

nombre. Finalement la musique en direct ou enregistrée est très différente et ne requiert même pas 

la même aptitude ; on a donc besoin des deux. 

L’improvisation est le cœur de votre métier mais c’est une pratique complètement oubliée 

dans le monde classique, comment ça se fait ? 

Tout d’abord il faut se souvenir que ça n’a pas toujours été comme ça puisque l’improvisation 

faisait autrefois partie du processus musical, de l’apprentissage du musicien. Aujourd’hui je crois 

qu’il n’y a plus que dans les classes d’orgue où l’on apprend cette pratique. L’organiste doit faire 

du remplissage, parfois il a des moments où il doit improviser, il est un peu comme le piano bar 

mais dans une église. 

C’est un truc qui doit manquer aux musiciens classiques. Moi-même j’aimerais bien savoir 

mais je me sens perdue dès que je n’ai plus de partition. Du coup cela ne veut pas dire qu’un 

excellent musicien classique soit nécessairement apte à improviser. 

Non car le musicien classique est généralement plus formaté. Il n’arrive pas à improviser parce 

qu’il n’a pas appris. Du coup il a des problèmes de rythme, les temps sont moins précis. 

Il manque de spontanéité ? 
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Oui, parce qu’il n’y a pas la préparation qui la rend nécessaire. L’improvisation dans l’instant 

donne l’impression d’une totale spontanéité mais ce n’est en fait que la partie émergée de 

l’iceberg car il y a un travail gigantesque derrière : on fait ressortir dans l’instant ce qui a été 

élaboré au préalable. C’est donc quelque chose de naturel mais cela ne veut pas dire que cela n’a 

pas été préparé. En même temps ça n’est pas non plus calculé. On s’est préparé de sorte d’être en 

mesure de créer quelque chose qui se développe au fur et à mesure que l’on joue. 

Ensuite vous devez créer à des horaires précis lors de vos représentations, est-ce qu’il n’y a 

pas un risque équivalent à la « page blanche » des écrivains ? 

Effectivement il y a des moments où l’on est plus inspiré qu’à d’autres mais cela fait aussi partie 

du travail du musicien que d’accepter cette inégalité entre les différentes représentations : ça peut 

se passer moins bien à certains moments. En ce sens, contrairement au musicien classique qui 

peut toujours se cacher un peu derrière le texte, l’improvisateur est totalement à découvert. Il y a 

donc un côté professionnel à savoir être opérationnel entre 20h et 23h par exemple ; cela 

s’apprend. 

Comment ? 

Notamment en relevant des solos afin de savoir démonter et remonter ce qu’on entend. Cela 

permet de s’imprégner pour mieux créer. 

Donc la création n’est pas ex-nihilo, totalement issue de soi-même. 

Non, cela n’existe pas. Toute l’histoire de la musique s’est faite ainsi, par des gens qui ont su 

piquer les trucs qui les intéressaient. 

Comment se fait la progression dans la pratique du jazz ? 

Arrivé à un certain niveau il devient difficile de continuer à se surpasser, il faut donc relever des 

solos, écouter encore et encore, jouer avec des gens plus forts qui stimulent. 

Et au fur et à mesure de cette progression, est-ce qu’il y a un moment où, ça y est, à force de 

reprendre on est capable de créer à son tour ? 

Oui, je crois qu’à un moment il y a un déclic, une sorte d’autonomisation par rapport à ce qu’on a 

ingéré et puis on trouve sa propre manière de faire, un nouveau souffle. 

A quel moment commence-t-on à se produire ? 
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On se lance en public de manière naturelle : d’abord on joue en atelier et puis un jour le public est 

là devant, on en vient à partager son univers. Cela se fait tout seul car le jazz est une musique faite 

pour être jouée avec d’autres, partagée. La musique doit être dite à quelqu’un et on a donc un 

besoin viscéral du public. Bien sûr on partage avec ses collègues mais c’est surtout ensemble 

qu’on partage quelque chose au public : dans ce qu’on joue il y a une vision personnelle et une 

vision collective. 

Malgré tout est-ce qu’il y a beaucoup de pratique solo de la musique jazz ? 

Un musicien classique peut se suffire à lui-même mais dans le jazz les musiciens qui jouent en 

solos on généralement fait beaucoup d’ensembles auparavant. 

Il est difficile de trouver le temps de jouer en public quand on est professeur, est-ce qu’on 

est amené à choisir ? 

L’enseignement et la scène sont complémentaires et je pense qu’il est mieux d’avoir un 

enseignant qui joue. Cela lui permet de s’entretenir et c’est bon pour son enseignement. 

Comment se constitue un groupe ? 

Trouver les bons musiciens est extrêmement difficile : pour que l’alchimie se fasse il ne suffit pas 

qu’ils soient compétents, il faut aussi qu’ils sachent s’écouter les uns les autres, qu’ils aient de la 

répartie, qu’ils sachent capter les informations des autres directement. Ensuite les différences de 

personnalité rentrent aussi en compte : une forte personnalité a un peu besoin d’éponges autours 

qui permettent le rééquilibrage. 

C’est une collaboration ? 

Oui. L’improvisation en ensemble n’est pas un terrain de duel, on tend ensemble vers la meilleure 

réalisation possible. 

Est-ce que la pratique d’ensemble est anarchique, sans principe, ou bien est-ce qu’on a 

toujours besoin d’un chef comme il y a le chef d’orchestre en classique? Souvent il n’y a 

personne avec une baguette qui dirige le groupe.   

Bien entendu, le leader est essentiel. C’est généralement celui qui propose le plus de compositions, 

qui trouve le boulot. C’est aussi le plus connu qui donne son nom à l’ensemble car c’est plus 

vendeur ; le public vient voir un nom. Cela n’empêche pas que la répartition soit relativement 

égale entre les différents musiciens. 



Le Chant Intérieur comme condition de possibilité de l’interprétation musicale 

Ellen Moysan 

 

185 
 

Comment s’organise le passage de la parole ? 

Cela se fait par un signe explicite au bout des 32 mesures mais on peut aussi rallonger son temps 

en « recréditant » en quelques sortes ; il y a un ordre défini qu’on peut changer. C’est celui qui 

prend la parole qui démarre, il exprime ainsi un point essentiel puis il conclue et passe la parole. 

Les autres musiciens ont développé la sensibilité de leur oreille à cette narrativité de sorte qu’ils 

sont attentifs et peuvent saisir le développement des choses. 

Après c’est un peu une histoire d’ego en somme… 

Oui. Il faut apprendre à passer la parole car un monologue se remarque tout de suite et a quelque 

chose de très désagréable pour le public. Cela dit, la structure n’est pas rigide puisqu’on peut 

toujours recréditer si on éprouve le besoin de parler plus longtemps. 

Et ensuite, comment cela se passe entre les différents instruments ? Dans la pratique 

d’ensemble de la musique classique j’ai l’impression que le piano s’impose facilement 

comme la base, en est-il de même dans le jazz ? 

Non, le piano ne s’impose pas de manière centrale pour des raisons qui sont aussi pratiques : on 

peut monter le volume à la guitare mais pas au piano. 

Comment le piano est-il arrivé dans ce milieu alors ? 

Relativement tard. Il est d’ailleurs loin d’être le centre dans les ensembles de jazz. C’est souvent 

par des saxophonistes qu’il y a eu des révolutions. 

Si vous deviez citer un pianiste qui a radicalement changé les choses, de qui parleriez-vous ? 

Je citerais Thelonius Monk. 

Comment est perçue cette musique par les milieux extérieurs ? 

C’est encore une musique un peu méprisée parce qu’on pense qu’elle est simple, et puis elle vient 

de l’esclavage, ce n’est pas la même couche sociale etc. En France il est vrai que c’est un 

environnement assez intello, le public est beaucoup constitué de cheveux blancs, de couples, aux 

USA par contre ça aurait plutôt tendance à être considéré comme une musique du passé. 

Pourquoi le public est si vieillissant ? Est-ce que c’est « old fashion » ? 

Ici c’est lié historiquement à l’après-guerre, à la libération. Le jazz était populaire à cette époque, 

avant de devenir bourgeois lorsque d’autres types de musique sont devenus plus populaires que lui. 
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C’est un peu difficile d’accès finalement. Il y a des raisons à cela ? 

Je ne sais pas. Peut-être par exemple le fait de faire du solfège avant l’instrument. C’est absurde. 

Les enfants parlent une langue puis apprennent la grammaire, tout au moins ils découvrent les 

deux ensembles. Apprendre l’un avant l’autre empêche la spontanéité. On s’habitue à suivre une 

partition, on se tourne plus vers la musique classique. Procéder comme cela démontre à mon avis 

d’une peur de laisser d’autres types de musiques interférer dans le rapport à l’instrument, le jazz 

par exemple. 

Alors pour y arriver il faut connaître. Quel est le profil de vos élèves en général ? 

Ici mes élèves sont plutôt jeunes, d’un milieu social plutôt cultivé. Il y a quand même une 

sélection sociale car en général on n’arrive pas au jazz par hasard. 

Comment se passe la diffusion du jazz ? 

La distribution du jazz se fait beaucoup au Japon parce qu’il y a beaucoup d’argent : un grand 

musicien ne fait jamais l’économie des salles japonaises. Ensuite en Europe ça marche surtout en 

Allemagne, France et dans les pays nordiques même s’il est vrai que l’Italie a une bonne culture 

jazz par exemple. Après il y a les Etats-Unis bien évidemment.  C’est là que ça commence parce 

que c’est là que c’est né : le jazz est la rencontre de l’Europe et de l’Afrique sur le sol américain. 

La France a un bon niveau, des musiciens talentueux, et semble avoir eu une influence notable sur 

l’histoire du jazz y compris aux USA ; n’oublions pas que la Nouvelle-Orléans était française. 

C’est peut-être pour cela qu’on retrouve un peu les harmonies de Ravel, quelque chose de la 

musique baroque. Il y a aussi l’influence du lyrisme russe grâce à tous les grands musiciens qui 

sont arrivés au début du 20ème siècle, et puis le romantisme allemand. 

Finalement le jazz est une musique récente dans les cursus de conservatoire. 

C’est vrai. Son institutionnalisation date d’il y a seulement vingt ans. 

Comment se positionne le jazz par rapport aux autres musiques ? 

Actuellement on ne sait pas trop comment classer le jazz. Vous le voyez où à la FNAC ? Il n’y a 

pas de bac vraiment. De ce fait, à mon avis le jazz va finir par passer dans l’étiquette « classique » 

et l’improvisation va disparaître tandis que cette musique passera à la prospérité. De plus en plus 

on passe d’une tradition orale à l’institutionnalisation et à l’écriture. C’est la condition même pour 

qu’il y ait transmission du patrimoine au bout d’un moment car l’apprentissage se fait par le biais 

des institutions : elles canalisent les gens, elles donnent un cadrage. 
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On verra bien avec le temps alors ! Maintenant il ne me reste plus qu’à vous remercier pour 

cet entretien qui m’a permis de découvrir un peu les coulisses du monde du jazz que je ne 

connaissais pas encore. Bonne continuation ! 

*** 

Entretien avec Luigi Grasso, Saxophoniste 

(15.02.2013, fait par Ellen Moysan à Paris, France)  

 

 

 

Né à Ariano Irpino, Italie en 1986. 

Cours de saxophone jusqu’à 11 ans puis apprentissage autodidacte à partir du moment où il 

rencontre le guitariste et professeur Agostino Di Giorgio. 

A 12 ans il participe à une émission de Télévision puis participe à des festivals et joue dans des 

clubs de Jazz. Remarqué par Wynton Marsalis  et le rencontre à ses 14 ans en 2000. 

A 15 ans il commence à travailler avec Barry Harris qui devient son mentor et ami. 

En 2005 déménagement à Bologne pour étudier la composition classique auprès de Chiara Benati 

et Francesco Carluccio. 
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2010 déménagement à Paris où il enseigne  aux Conservatoires du 9ème et du 17ème Arrondissement, 

Paris. 

A joué avec Barry Harris, Pasquale Grasso, Ari Roland / Chris Byars Quartet, Steve Grossman, 

Harry Allen Quartet, Kenny Barron, Leroy Williams, Duffy Jackson, Nicolas Dary, Stepko Gut, 

Agostino di Giorgio, Ehud Asherie, David Wong, Michel Pastre Big Band, China Moses, Gianni 

Basso Big Band, Joe Cohn, Grant Stewart, Kuno Kürner, Dado Moroni, Ilya Lushtak et tant 

d’autres. 

http://www.myspace.com/luigigrasso86 

 

*** 

 

J’arrive finalement à te rencontrer après t’avoir déjà entendu plusieurs fois dans des clubs à 

Paris. C’est sympa d’accorder un peu de temps à une discussion sur ton métier. Alors 

comme tu le sais déjà, je travaille sur la question du « chant intérieur », ou en tout cas du 

son intérieur, de la sonorité interne. Comme elle est liée à l’histoire de chacun, je peux te 

demander comment tu as commencé ? Tes parents faisaient de la musique ? 

Non, mes parents ne font pas de musique mais on écoutait de la musique à la maison. Après j’ai 

commencé le saxo pour des raisons physiques parce que j’avais de l’asthme et qu’il fallait trouver 

un moyen de faire des exercices respiratoires. On a donc pensé à me faire pratiquer un instrument 

à vent et j’ai commencé le saxo. 

C’est amusant comme introduction ! Alors ce qui m’intéresse particulièrement dans le 

domaine du jazz c’est qu’il dépasse le cadre strict dans lequel j’ai commencé ma recherche. 

Au début j’étudiais la manière dont un musicien classique constituait son interprétation 

d’une partition mais vous, vous n’avez pas un texte aussi précis. 

Bon, il y a quand même un texte sauf qu’il est moins écrit et que les structures sont de ce fait 

amplifiées. Finalement il y a toujours une partition. 

Comment on passe à l’improvisation à ton avis ? Personnellement j’aime beaucoup mais j’ai 

un mal de chien à me détacher du texte. 

C’est lié à ta formation. Quand on a toujours une partition on a du mal à s’en sortir. Déjà, le par 

cœur favorise les choses. 

http://www.myspace.com/luigigrasso86
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Pourquoi ? 

Si tu as un trou de mémoire tu es bien obligé d’improviser c’est tout ! 

Et si on a une mauvaise mémoire ?! 

C’est une question d’exercice. Avec les ordinateurs on s’exerce moins mais il faudrait le faire. 

Quand j’étais petit je me souvenais des numéros de fixes de tous mes amis, maintenant on a les 

répertoires alors on oublie mais ça ne veut pas dire qu’on n’a pas de mémoire. On est paresseux 

c’est tout. 

La mémoire remplace le texte. 

Oui. En fait on croit qu’on bouge ses doigts sur l’instrument en fonction de ce qui est écrit mais ce 

n’est pas vrai : c’est ce qu’on entend, c’est en fonction de notre son propre qu’on agit. 

Comment ça ? 

On improvise à partir de ce qu’on entend : ce son charpenté par une structure harmonique. C’est à 

travers elle qu’on fait sortir le son. 

Il faut une bonne oreille. Est-ce que tu as l’oreille absolue ? 

Oui. 

Classique ou jazz, c’est la recherche sonore qui est la plus fondamentale finalement. Qu’est-

ce qui te semble le plus important à son propos ? 

Le fait que ce son intérieur est toujours déterminé par l’extérieur. 

Comment cela ? 

Il se développe avec l’expérience : on se forme notamment en écoutant, en comprenant quelles 

sont nos préférences. En fait le son est nous. Quand on travaille une partition classique la 

personnalité du compositeur est fondamentale, il faut comprendre son esthétique. 

Oui, on a accès à cela grâce à la tradition écrite. 

C’est elle qui permet au classique de durer. Dans le jazz c’est depuis le début passé de manière 

orale, et par l’enregistrement notamment. Le jazz est né avec. 

Qu’est-ce que c’est « le jazz » ? 

Un ensemble comprenant les mélodies de Broadway, le Blues venu d’Afrique, et le système tonal 

européen. 
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C’est étonnant qu’on reste toujours sur une base tonale, non ? 

En fait non parce que le système tonal est vraiment quelque chose de naturel. La première rupture 

tonale vient seulement avec Schoenberg. 

Qui était musicien de jazz au début ? 

Les circonstances sociales du moment ont fait que la plupart des musiciens jazz ne pouvaient être 

musiciens classiques parce qu’ils étaient noirs. Ils sont donc allés vers un autre type de musique. 

Qu’est-ce qu’elle avait de particulier ? 

C’était un phénomène de la ville, un espace de partage entre les gens. Aujourd’hui on peut 

entendre des sons de partout, on a un échange sonore globalisé qui nous met au contact de tous les 

styles. Avant la musique reflétait plus l’environnement direct. Le jazz reflète le son de la ville, les 

effets sonores sont le miroir de ça. 

L’histoire a influé aussi j’imagine. 

Oui. Le jazz était une musique faite pour faire plaisir au blanc au début. Puis dans les années 60 il 

y a eu une révolution. Le social a fait changer le son aussi.  Je crois que le contact immédiat est 

vraiment fondamental. Si on y pense les musiciens jouaient toujours en live, ensemble ; cette 

habitude a fait le jazz. 

Et au niveau de la forme ? 

Là aussi le contexte social a influencé les choses. Pour la durée du morceau par exemple : avant 

ça durait trois minutes parce que c’était un service, parce qu’on devait donner du plaisir au gens. 

Maintenant qu’ils viennent juste pour écouter la musique le temps s’est rallongé jusqu’à 40 

minutes. Avant morceau durait trois minutes et maintenant 40. Le son aussi a changé : il est plus 

doux. 

Mais puisque c’est une pratique de groupe, comment arrive-t-on à faire l’unité entre les 

différents musiciens ? 

D’abord les musiciens cherchent un son ensemble. Ensuite si on se retrouve c’est qu’on a des 

choses en commun, une esthétique commune. Nos préférences nous aident à rechercher des 

personnes qui nous ressemblent et tendent vers le même but. Pour moi ça a commencé avec mon 

frère guitariste : on a grandi ensemble, on se connaît, on a vécu au même endroit, on a beaucoup 

en commun. Ensuite, quelques soient les personnes avec lesquelles on joue, le plus important est 

de s’écouter les uns les autres. 
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Comment ça se passe ? 

La musique est l’évolution d’un son. On y arrive peu à peu poussés par la nécessité de finir. On 

apprend petit à petit à entendre ce qu’on fait et ainsi la technique s’affine et on arrive au son qu’on 

cherche. 

Où est-ce qu’il prend sa source ? 

Il vient de la force, du corps, de l’intention qu’on a. Le corps a des résonnances différentes selon 

chacun et c’est comme ça que le son qu’on en sort est toujours différent. Le plus important c’est 

de chercher le son. 

Evidemment c’est plus direct pour toi qui es saxophoniste. Ça te paraît évident que le son 

vient du corps parce que c’est ton souffle que tu utilises. C’est peut-être moins clair pour 

d’autres instruments même si le principe reste toujours le même. A ton avis, avec cette 

recherche on peut arriver vraiment à ce son qu’on cherche ? 

Bien sûr que non, on cherche toujours, c’est toujours imparfait. Même les grands tu vois, parfois 

ils ne sont pas parfaitement justes. Et puis ils jouaient sur des instruments mauvais qui n’étaient 

pas toujours à la hauteur. En fait ce n’est pas ça le plus important. Il faut arriver à capter le son de 

sa société, du dehors, de là où on vit. Après l’artiste propose un son qui est le résultat de son 

expérience de vie, de ses capacités propres. 

La formation est importante pour ça ? 

Je ne crois pas. J’ai eu un prof jusqu’à 12 ans, super, on s’amusait bien, et puis après j’ai arrêté et 

je me suis formé tout seul. L’école est un cadre qui donne une direction mais il faut laisser l’élève 

trouver son propre son en essayant de lui donner une cohérence. C’est lui le plus important 

Comment ça se passe ? 

Pour rentrer dans le son du classique on va à des concerts par exemple. Il faut écouter 

énormément. 

Qu’est-ce qui pourrait empêcher de réussir à trouver ce son ? 

Bon, c’est la motivation qui fait la différence la plus importante. Elle est beaucoup plus 

importante que le talent. Il faut prendre son temps aussi. On ne laisse pas assez le son sortir 

naturellement. Je me souviens de quand j’étais petit, le temps passait si lentement ! Les choses se 

mettent en place petit à petit donc il faut les laisser s’organiser elles-mêmes. Ensuite il faut être 

dynamique, actif. Les gens sont trop passifs, les élèves attendent que ça leur tombe dans les bras. 
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Ça demande un grand investissement de soi. 

Oui, de la discipline pour garder un niveau stable. C’est ça le plus difficile : conserver une 

stabilité. 

En fait quand on joue on se trouve aussi face à beaucoup de peurs qu’il faut dépasser. 

La grosse erreur est qu’on se demande toujours : « est-ce que ça va marcher ». Il faut agir. C’est 

ça la clef : tenter. 

Sur quoi peut-on s’appuyer ? 

Sur l’oreille bien sûr. La musique utilise un sens qu’on oublie un peu d’habitude. En fait depuis 

qu’on est petit on vit dans la musique. Le son organisé est différent mais il repose toujours sur le 

même type d’informations. L’enfant qui lutte est en fait celui qui n’a pas l’habitude d’écouter. On 

a tendance à être trop fermés au niveau sonore. 

Comment ça ? 

La musique ouvre ! C’est pour ça que je n’aime pas le casque hifi qu’on se met sur les oreilles. Il 

pose un problème énorme parce qu’il isole de tout : de la rue, des sons en général. Il rend passif. 

En fait il suffit d’adopter la bonne attitude pour commencer : on pourrait tous faire de la musique. 

Ah bon ? Mais quand même tout le monde n’est pas doué, ce n’est pas qu’une question de 

volonté ! Tu dis ça parce que tu étais favorisé par la nature peut-être… 

Oui, on n’a pas les mêmes capacités c’est vrai. Après il n’y a pas un type de bon musicien pour le 

jazz, un autre pour le classique etc : un bon musicien de jazz est un bon musicien c’est tout. 

Et est-ce que le pays d’origine peut influer ? La langue maternelle peut changer notre 

musique ? Au Japon j’ai rencontré une violoniste qui me disait que la langue maternelle 

influençait beaucoup et qu’elle avait appris un peu d’allemand, d’italien etc. pour mieux 

appréhender le contenu. Par exemple, elle disait que si on comprenait la structure de la 

langue allemande qui rejette le verbe à la fin ça éclairait beaucoup le travail sur Brahms, 

Bach, Beethoven etc. Qu’en penses-tu ? 

Bien sûr qu’il y a quelque chose de vrai là-dedans. La langue française est très interrogative par 

exemple. L’italien est plus conclusif. Après le son n’est pas comme une langue. Quand on écoute 

du jazz on n’écoute pas de l’anglais. La musique est différente de la langue. Pas nationale. Pas 

close dans une langue. 
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C’est une influence alors. Tout se transmet, tout vient d’un autre. 

C’est vrai qu’on se réfère toujours à quelqu’un. Brahms aimait Bach et Beethoven, par exemple. 

On peut l’entendre dans sa musique. 

Qu’est-ce qu’on prend à l’autre ? 

Dans son œuvre ? On se réfère à une forme. 

Comment ça se fait ? 

On voit comment ça marche et ensuite on ne copie pas le contenu mais la forme. On apprend 

beaucoup comme ça, en copiant. Je n’écoute pas un musicien pour le copier mais j’aime ce qu’il 

fait alors je copie. 

On fusionne avec ce qu’on aime alors. 

Je ne sais pas trop mais en fait, ce qu’on aime c’est ce qu’on est alors c’est normal. La musique a 

quelque chose de narcissique. Et d’exigent parce qu’on recherche un son parfait, un idéal. 

Et cet idéal n’est pas abstrait. 

Non. Il vient du réel.  Il n’a rien de nouveau. 

Et puis on le cherche en l’exprimant en fait. 

Oui, c’est ça, c’est la catharsis. On entend un son et on vit à travers le son. Chacun a un son à 

l’intérieur. Même ceux qui ne pratiquent pas la musique. Mes parents par exemple, ils ne savent 

pas jouer mais ils peuvent dire : « ça j’aime, ça j’aime pas ». 

Juger. 

Oui. Reconnaître une bonne musique c’est la preuve qu’on a un son à l’intérieur. 

Ensuite dans ce qu’on aime il y a aussi ce que tout le monde aime. 

Oui, ce sont les classiques. Tu dois vraiment lire Italo Calvino. Tu connais Perché leggere i 

classici 157? 

Non. 

C’est fondamental ça. Et puis c’est vraiment un livre excellent. Les choses sont reliées entre elles 

tu vois. Le son est toujours avec nous. 

                                                           
157

 Perché leggere i classici 
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Est-ce qu’il évolue avec le temps ? 

Oui bien sûr. Parce que notre esthétique évolue notamment. Le son qu’on veut est l’esthétique et 

en allant vers tel ou tel son on fait un choix qui peut évoluer. Il y a une cohérence avec ce qu’on 

est aussi : on n’est pas pareil jeune ou viens alors le son n’est pas pareil. 

L’instrument influe aussi ? 

Oui mais là encore, on revient à soi-même : on choisit l’instrument parce qu’il a une sonorité qui 

nous plaît d’abord et avant tout. 

Alors qu’est-ce que tu voudrais dire pour terminer ? 

Que lorsqu’on veut être musicien il faut accepter l’erreur parce qu’on en est tous là : on est fragile, 

on est un mélange de tout, on n’a pas toujours raison. Il faut donc apprendre à faire les choses : 

pas de magie, elles ne sont pas spontanées. Ensuite on progresse en se remettant en question. On 

cherche d’abord à organiser sa musique, on le fait en visant la régularité, et ensuite la musique 

passe à travers le corps. On fait sortir ce qu’on a en se laissant aller. La musique est ce qu’on est. 

Elle n’est pas que pour soi mais elle est faite pour être partagée. C’est en s’agrippant à la musique 

qu’elle vient. On est dans des sociétés aseptisées, stériles qui proposent des canons de beauté sans 

vie et sans relief. Il faut sortir de ça, sortir dans la rue et écouter les bruits de la rue, les gens, les 

autres, vivre dans notre contexte parce que notre musique vient de là. 

Super ! Merci beaucoup c’était très enthousiasmant. Je viens souvent rue des Lombards 

alors je te dis à bientôt ! 

 

*** 
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