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Introduction 

 

 

Que nous apporte réellement la musique ?  Pourquoi nous y intéressons-nous ? 

 

J’ai démarré l’apprentissage du saxophone à l’âge de 9 ans, et je crois pouvoir dire 

que ce qui m’a toujours attiré en premier lieu dans la musique ce sont les diverses 

émotions que celle-ci parvient parfois à nous faire ressentir - que ce soit en l’écoutant en 

tant que simple auditeur, ou en l’interprétant en tant que musicien.  

Afin de mieux pouvoir comprendre le caractère ineffable, ce côté quelque peu 

insaisissable de la musique, nombreux sont ceux qui sont tentés d’associer celle-ci à un 

dialogue, un langage, un code servant à exprimer des sentiments ou à évoquer des images. 

Mais jusqu’à quel point cette vision semble t’elle judicieuse ?  

Par ailleurs, on peut aisément constater que tous les êtres humains ne sont pas sensibles 

aux mêmes musiques, aux mêmes sons. Des goûts musicaux existent, se forment et 

évoluent chez chacun d’entre nous au fil de la vie.  

Que représente pour nous la musique ? Quelle importance peut-on accorder aux 

émotions ?  

Une sensation de bien-être se manifeste parfois en présence de musique.  

Qui peut dire qu’il n’a jamais eu « la chair de poule » en écoutant certains 

morceaux ? Y’a-t-il des raisons concrètes à cela ? Que se passe t-il réellement dans 

le corps ?  

 

Mais de toutes les émotions évoquées à travers le domaine musical, peut-être il en est une 

en particulier qui est perçue négativement par les musiciens : il s’agit du trac, nommé plus 

communément stress, qui s’avère être un réel problème chez certains au moment de 

monter sur scène pour se produire devant un public.  

Mais qu’est ce que le trac exactement ? Comment cela se traduit dans 

l’organisme ?  

Me concernant, je dois dire qu’il m’est arrivé très souvent d’avoir été sensible à ce 

phénomène, celui-ci s’étant avéré très handicapant notamment lorsque j’achevais mes 

études en conservatoire : d’importants problèmes de stress m’ont ainsi empêché de valider 
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normalement l’année de perfectionnement, puisque je suis allé jusqu'à faire un malaise en 

plein milieu du concert.  

De ce fait, il semblerait que l’on puisse considérer ce phénomène de deux façons 

différentes du point de vue du musicien: tout d’abord positivement, car en effet on parle 

parfois du « bon stress », celui qui n’est pas fort mais qui suffit à donner une légère 

sensation de tension, apportant à la fois motivation et concentration au moment de jouer.  

Par ailleurs il peut y avoir le stress qui est beaucoup plus violent, qui handicape et 

empêche le bon fonctionnement du corps. Dans ce cas une grande sensation de mal-être 

peut être ressentie. 

Les causes semblent être variées : un environnement particulier, un contexte défavorable  

agissant sur le psychique de la personne (par exemple le cas de l’instrumentiste qui ne 

serait pas à l’aise musicalement avec un morceau qu’on lui impose de jouer pour un 

examen). 

Quelles solutions pourraient être apportées en vue d’éliminer un stress qui nous 

ronge ?  

 

C’est par passion de la musique et pour tenter de donner réponse à toutes ces questions 

que j’ai souhaité traiter ce sujet dans ce mémoire. 

Une première grande partie sera consacrée à étudier le problème du trac qui peut survenir 

chez le musicien, avant de s’intéresser ensuite plus généralement aux émotions que la 

musique parvient parfois à nous procurer.     
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I- Le trac chez le musicien interprète 

 

 

 

A) Définitions 

 

Lorsqu’un musicien nous fait part qu’il ne se sent pas en confiance, qu’il éprouve un 

sentiment d’appréhension important au moment de monter sur scène pour jouer devant 

un public, il nous parle de trac. Il s’agit donc bien d’une crainte, une peur mais qui semble 

prendre une envergure différente selon les individus et du caractère dont ils font preuve. 

La définition donnée par Le Petit Larousse nous confirme cette idée là : « Peur, angoisse 

irraisonnée éprouvée au moment de paraître en public, de subir une épreuve, etc. »  

Certains peuvent vivre cela très mal ; ressentant une peur émotionnelle paralysante, le 

trac leur faisant perdre leurs moyens : le trompettiste Michel RICQUIER estime que « ce 

trac là fait perdre 70 à 80 % des possibilités car il est extrêmement douloureux et 

terriblement frustrant » [Vaincre le trac ; Michel RICQUIER]. Mais à l’opposé d’autres 

avouent ressentir celui-ci comme quelque chose de stimulant, qui finalement les aide dans 

leur entreprise.  

Dans tous les cas, le trac est un élément bien connu chez la grande majorité des 

musiciens : plusieurs statistiques nous montrent qu’environ 95% de musiciens interrogés 

avouent connaître le trac [Le trac et comment apprivoiser le monstre... ; Stéphanie BARRAT et 

Jacques DE PANAFIEU]. Ce qui est considérable alors que l’on peut s’apercevoir que ce 

sujet reste finalement assez « tabou » dans le milieu de la musique, car le trac est bien 

souvent perçu comme quelque chose de négatif, qui empêche de bien jouer sur scène. 

L’interprète cherchant avant tout à faire preuve d’assurance vis à vis des autres musiciens 

et du public qui vient l’écouter, il souhaite transmettre son plaisir de jouer, il veut faire 

passer l’image d’une personne qui est détendue, confiante devant le défi musical à relever. 

 

Afin d’y voir un peu plus clair, il me paraissait intéressant de rechercher les origines 

de ce mot. Le docteur Daniel SCMIECA nous éclaire un peu mieux : « On trouve la trace 
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du mot trac de diverses manières dans l’histoire des mots. Si l’origine est bien latine, c’est 

comme pour le mot « stress » de l’anglo-saxon que le mot vient. Le trac c’est la trace de 

l’animal… que l’on traque justement et on retrouvera treck en néerlandais et track en 

anglais pour designer cette piste qui permet de suivre… à la trace. […] Avoir le trac serait 

donc cette situation où l’on se sent traqué. Par le regard du public peut être ? Par le fait 

que la trace est toute faite de sa loge à la scène ? […] Et si c’était cela que ressentent tous 

les comédiens, les chanteurs, les artistes, mais aussi les écoliers et les étudiants ? Le 

ressenti de tous les dangers, mais sans fuite possible ? Unité dans un temps et dans un lieu 

de toutes les pistes de notre vie, avec un enjeu : celui de ne pas se sauver, mais 

d’affronter. » [site internet : http://daniel.scimeca.pagesperso-orange.fr/Trac.htm] 

 

Si l’on analyse la situation, le trac se révèle être une forme de stress, un stress 

spécifique ici à la représentation devant un public. Pour mieux comprendre le trac en 

particulier, il s’agit donc d’analyser le phénomène du stress. Ce concept a en réalité été 

introduit dans les années 1930 par Hans SELYE, chercheur-biologiste canadien 

(autrichien de naissance) dont les travaux ont permis de comprendre les principaux 

mécanismes responsables de l’apparition du stress : il s’agit d’une réponse non spécifique 

que le corps donne à toute demande qui lui est faite, cela se traduit dans le corps par un 

mécanisme d’adaptation face à des agents agresseurs. Appelé aussi Syndrome Général 

d’Adaptation (SGA), le stress se distingue en 3 phases : 

- La phase d’alerte (ou d’alarme) qui correspond à une réponse d’urgence 

- La phase d’endurance (ou d’adaptation) durant laquelle se crée une habituation à 

l’environnement, à la situation imposée 

- La phase de décompensation qui se traduit par l’épuisement de l’organisme.  

Alix KIRSTA, dans son livre dédié à ce sujet ajoute que « le stress fait partie de nos 

réactions aux défis et aux stimuli, c’est une force positive qui contribue à notre survie […] 

Mais les défis de la vie quotidienne sont beaucoup plus complexes qu’autrefois, tandis que 

la vie est elle-même devenue un processus plus rude et moins naturel » [Le stress ; Alix 

KIRSTA]. L’idée est bien que le corps va automatiquement chercher à s’adapter aux 

menaces et aux contraintes de l’environnement dans lequel il se retrouve. Le stress est 

ainsi une réaction de l’organisme que l’on peut semble-t-il considérer aussi vitale et 

importante que la respiration par exemple.  

 

http://daniel.scimeca.pagesperso-orange.fr/Trac.htm
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Le stress se révèle être un poids important chez certaines personnes. Qui étant touché 

par ce phénomène vécu négativement au quotidien, ne sera pas tenté de vouloir s’en 

débarrasser dans l’espoir d’avoir une vie plus saine, plus « légère » ?  Le musicien sur scène 

supportant difficilement un « gros trac » n’aurait-il pas intérêt à rechercher la raison qui 

donne naissance à ce sentiment de malaise intense, s’il veut pouvoir trouver des 

solutions et ainsi améliorer sa condition ?  C’est sur cette question que nous allons porter 

la réflexion.    
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B) Les origines d’un problème 

 

Quatre grandes catégories de causes générales à l’apparition du stress dans la vie de 

tous les jours peuvent être retenues :  

- Des raisons physiques (conditions climatiques, bruit, surmenage, sommeil…)  

- Des problèmes nutritionnels (repas déséquilibrés, et à des heures irrégulières)  

- Des causes toxiques (doses excessives de tabac, café, alcool,…)  

- Des causes psychiques.  

Concernant le trac en lui-même, qui est rappelons-le à un type de stress particulier, des 

origines psychiques au problème semblent être avant tout à étudier.  

 

Il est intéressant de constater que face à une situation stressante, l’être humain va 

procéder à une évaluation subjective de celle-ci en plusieurs étapes : dans un premier 

temps l’esprit cherchera à détecter et analyser le risque, la menace contenue dans la 

situation à laquelle nous sommes confrontés. Cette analyse ne sera pas rationnelle mais 

rapide. Puis dans un second temps l’esprit fera appel à des ressources en notre possession 

afin de faire face à cette fameuse situation. Pour cela il va s’appuyer sur des éléments 

comme la personnalité, le vécu, des expériences, des souvenirs gardés de situations 

semblables.   

Thomas HOBBES, philosophe anglais du XVIIe siècle, disait : « l’homme est un loup 

pour l’homme ». Je trouve cette phrase assez parlante, elle nous expose que les relations 

humaines supposent parfois des attaques de tous genres d’un individu envers un autre, ce 

qui donne lieu à une alternance entre attaque et défense. A travers le système de défense, 

nous retrouvons bien la raison première de la réaction de stress.  

Dans une situation de danger, où notre vie est en jeu, on peut ainsi comprendre aisément 

la réaction naturelle du stress. Mais concernant le musicien, il n’est pas question que sa vie 

soit mise en péril. Si jamais sa prestation n’est pas vraiment à la hauteur de ses espérances, 

il ne sera pas assassiné dès sa sortie de scène par le public ! De quoi alors a peur ce 

musicien qui ressent par moments un trac ? Quelle est cette menace qui déclenche parfois 

en lui tout ce stress ?  
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Dans son livre Gérer le stress ça s’apprend, Le Docteur Gilbert GLADY écrit : « Toute 

relation humaine est un stress, et notre façon de le percevoir va le rendre positif ou 

négatif. » Cette affirmation semble pouvoir dans un premier temps être remise en cause, 

car elle sous entend que toute personne sur Terre serait obligatoirement stressée lors 

d’une relation avec autrui, et que par conséquent seul l’isolement serait une solution 

permettant de se sentir apaisé : ce qui est faux, car on peut bien se rendre compte que l’on 

se sent stressé seulement dans certains cas et non pas de manière régulière tout au long de 

notre vie. Sinon pourrait-on vivre ? Notre corps arriverait-il à tenir le choc ? Sans doute 

pas. Toutefois, cette phrase nous montre bien que c’est notre perception qui est en cause.  

 

Mais la personnalité joue semble-t-il un grand rôle. D’après les psychologues, on peut 

discerner chez l’être humain 2 grands types de personnalités  diamétralement opposés. 

L’un, le « type A », bien plus sujet au stress que le « type B » :  

- Le « type A » est plutôt par nature impatient, ambitieux, travailleur, il se fixe des 

objectifs élevés et il est très exigeant avec lui-même ainsi qu’avec son entourage. Il est 

particulièrement sensible au phénomène de stress, et à des émotions telles que l’angoisse.  

- A l’inverse, le « type B » est d’humeur stable, c’est quelqu’un de calme, posé, 

décontracté, modérément ambitieux.   

Force est de constater qu’il est rare de rencontrer des cas extrêmes de personnes 

possédant toutes les caractéristiques du « type A » ou du « type B », cependant chacun 

tiendra quand même plus ou moins de l’un ou de l’autre. Celui qui tiendra davantage 

du « type A » sera ainsi plus enclin aux problèmes du stress [Le stress ; Alix KIRSTA].  

Si l’on en revient au cas particulier du musicien sur scène, le concernant ce sera à 

priori en premier lieu sa personnalité qui sera fonction de sa capacité à rester détendu et 

serein lors d’un concert. Selon le Docteur André-François ARCIER, médecin spécialiste 

des musiciens, les artistes ayant une « estime de soi élevée véritable » ne sont pas effrayés 

par des réactions négatives du public ou des critiques lors d’une représentation, leur auto-

évaluation est stable, et ils n’ont que peu besoin de l’approbation des autres. Au contraire, 

les artistes qui ont une « estime de soi élevée incertaine », c’est à dire fluctuante, ont des 

besoins importants de reconnaissance sociale, et sont très sensibles aux jugements des 

autres sur leur performance scénique.  
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Mais comment se construit cette estime de soi ? Ne peut-elle pas être finalement le 

résultat d’un niveau de sensibilité que l’on a face aux critiques reçues de ceux qui jugent ce 

que nous faisons ?  

Par ailleurs, un individu faisant état de nombreux problèmes de stress peinera peut-être à 

garder une concentration suffisante, pourtant nécessaire du point de vue du jeu pour 

aboutir à une production satisfaisante. Le trac se fait ressentir, car l’interprète déclenche 

sur lui-même la peur : c’est la conséquence d’un mental globalement négatif. 

L’imagination est en cause, il craint un possible négatif avant même l’instant T du concert. 

Qui imagine le pire, risque le pire, car l’esprit aura été conditionné à la déroute.  

 

Samuel CHAGNARD (coordinateur de la formation diplômante en cours d’emploi 

au CEFEDEM Rhône-Alpes) a réalisé une interview auprès d’une pianiste enseignante en 

CRC (Conservatoire à rayonnement communal). Celle-ci nous rapporte que jouer en 

soliste au piano lors d’un concert de musique « classique » ne l’intéresse pas, pour elle il 

s’agit d’une situation stressante qui ne la met pas du tout à l’aise : « Des concerts seuls, 

non. Honnêtement, j’ai pas envie… enfin je suis… pas assez nombriliste peut-être, j’en 

sais rien… ça me fait pas envie, j’aime pas être, comment dire, sur le devant de la scène 

quoi. Au sein d’un groupe, ça me pose pas de souci, mais moi toute seule sur scène, je… 

c’est pas un truc qui me… j’ai pas besoin de ça en fait (…) jouer un récital, du coup je ne 

le fais pas. C’est un tort, c’est sûr, mais j’ai pas du tout envie de ça en fait. Voilà. J’ai 

suffisamment eu le trac pour les concours, pour tout ça sans que maintenant… j’ai pas du 

tout envie de ça. Par contre, en musique de chambre et tout, bon j’ai le trac, mais j’aime 

bien, j’adore ce partage-là, je trouve ça super sympa quoi ». Si l’on analyse de plus près, on 

se rend bien compte que le stress est crée de toutes pièces. Les concours, les examens, 

correspondent à des évènements qui n’ont pas été forcément bien vécus par le passé. 

Ainsi depuis, lorsque l’occasion se présente de jouer en tant que pianiste soliste lors d’un 

concert, ce type de pratique (associé à un dispositif spécifique) demeure relié dans l’esprit 

de cette personne à un contexte d’examen perçu négativement au travers d’expériences. 

De ce fait, à chaque fois que le même type de situation se reproduit, un stress fait son 

apparition. Les conservatoires en France qui depuis longtemps souhaitent avant tout 

former de bons musiciens interprètes, exigent entre autres un apprentissage musical et 

instrumental de grande qualité technique. Cette quête de la précision, la recherche d’une 
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perfection difficile à atteindre est sans doute la cause chez certains musiciens « classiques » 

de l’apparition du trac en situation de jeu. Et la pression sera d’autant plus grande lorsqu’il 

s’agira de jouer en tant que soliste, car on sait pertinemment avant même de monter sur 

scène que dans ce cas l’attention du public sera focalisée à 100% sur nous.  

Grâce au cerveau l’Homme pense, et ainsi il se crée une représentation mentale dès 

qu’il se retrouve dans une situation particulière qui le touche. C’est ainsi cette manière de 

voir les choses, influencée par des éléments tels que : l’éducation, le milieu familial, les 

valeurs morales, les expériences personnelles (le tout formant ce que l’on peut appeler « la 

socialisation de l’individu »), qui va se traduire par un stress bien vécu ou non sur l’instant.  

 

Des valeurs, des attitudes, des comportements précis chez un individu rendent celui-

ci unique. Ces points qui le caractérisent nous donnent le reflet de sa conception du 

monde en général, de l’idée qu’il se fait de lui-même et par rapport aux autres. La clé du 

stress peut ainsi se retrouver dans cette perception. Catherine GAL-CRUZ, ancienne 

étudiante au CEFEDEM Rhône-Alpes entre 1994 et 1996, relève dans son mémoire 

quelques mots de Michel RICQUIER : ce dernier déclare que l’origine du stress peut 

correspondre à « une appréhension du jugement d’autrui et peut-être aussi un manque de 

confiance en soi, une peur de décevoir l’autre et de se décevoir ». Un manque de 

confiance en soi face à une situation qui nous apparait stressante peut être la raison d’une 

exigence trop importante que l’on se fixe avec soi-même, on a également peur du 

jugement et du regard d’autrui, se sentant souvent moins bon que les autres on se 

dévalorise. La peur aussi d’échouer, de ne pas être à la hauteur de l’évènement, ce qui peut 

ainsi notamment être responsable d’une incapacité à s’exprimer. 

Pour revenir à notre pianiste, celle-ci ajoute : « après j’ai… un manque de confiance en 

moi je pense et puis… et puis j’ai très peur du regard des autres aussi. Alors c’est sûr que 

j’ai un gros travail à faire là-dessus, ça c’est sûr ». A travers ces quelques mots, cette 

personne souhaite nous exposer quelques traits qui constituent sa personnalité, des traits 

caractéristiques qui participent d’après elle à générer le stress.  

Mais la personnalité d’un individu est-elle entièrement inné ? N’est-ce pas aussi quelque 

chose qui s’élabore au fil du temps et selon les circonstances ? Un manque de confiance 

en soi n’est sans doute pas général à tout, un contexte particulier peut sembler favorable. 

L’expérience de jeu de la pianiste avec le Gamelan (ensemble instrumental traditionnel des 
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musiques javanaise et sundanaises) nous prouve bien cela. Dans ce cadre là elle déclare 

avoir moins de pression, elle trouve une certaine légitimité concernant son droit à l’erreur, 

du fait de son statut de « non experte » dans ce type de musique. Ici, le manque de 

confiance en soi a totalement disparu, et le trac n’a finalement que peu de place.  

 

Liées avec ce qui a été dit jusque là, d’autres causes particulières sources de tensions 

me semblent intéressantes à énumérer :   

- Un conflit interne émotionnel dû à des événements de l’existence qui nous ont 

touchés personnellement, plus ou moins en profondeur, et qui pour une raison ou pour 

une autre ressurgissent et nous perturbent au moment de jouer : une situation de jeu 

particulière qui peut rappeler à une expérience mal vécue par le passé (comme l’exemple 

du concert en soliste explicité à travers l’interview de la pianiste), une présence 

déstabilisante au sein du public sur lequel l’esprit se focalise, un souvenir qui nous revient 

par le biais de ce que la musique que nous interprétons parvient a nous évoquer, etc…  

- Une maitrise non suffisante du texte musical à interpréter.  

- Les propriétés acoustiques d’une salle de spectacle qui ne mettent pas à l’aise (un 

milieu avec très peu de réverbération bien souvent). Des repères auditifs peuvent en effet 

être crées par l’habitude de jouer dans un certain milieu sonore. Si ces repères viennent à 

disparaitre, la situation peut devenir déstabilisante.     

- La visibilité ou non du public.  

- Le nombre de spectateurs. 

- Le fait de jouer seul ou en groupe, certaines personnes éprouvant moins de stress 

lorsqu’ils jouent en groupe que lorsqu’ils jouent en solo, se sentant soutenu, poussé dans 

une dynamique par les autres musiciens. 

- S’il s’agit d’un jeu en groupe, les affinités avec les autres musiciens.  

- La peur du trou de mémoire pour un musicien jouant sans le biais du support écrit. 

 

Pour terminer, n’oublions pas de dire que le trac ne se manifeste pas de la même 

manière et à la même intensité selon les âges : 

- Un enfant est touché par cette désagréable émotion à partir de l’instant où il 

parvient à prendre conscience qu’autrui existe et que celui-ci est capable de porter un 
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jugement sur lui. Ainsi pourra naître la peur de ne pas être à la hauteur face à une situation 

que quelqu’un nous impose. Un 1er stade de l’apparition du trac est atteint. 

- L’adolescence quant à elle est avant tout une période de la vie remplie de doutes. 

Après avoir réalisé durant l’enfance que l’entourage existe, cette nouvelle période permet 

de rendre compte de l’intensité de sa relation avec l’autre. La maturation de l’esprit, 

synonyme d’avancée dans la prise de conscience des choses et des personnes faisant partie 

de notre quotidien, fait que l’intensité ressentie du trac est ainsi susceptible de s’accroitre 

de l’adolescence jusqu’à l’âge adulte. 
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C) Au niveau physiologique, le mécanisme et ses effets 

 

Pour mieux comprendre ce qui se passe dans le corps d’un musicien qui a le trac, il 

s’agit d’analyser le mécanisme biologique du stress. 

Comme il a été précédemment dit, le stress correspond à la réponse d’un organisme 

soumis à des pressions, des contraintes imposées par l’environnement dans lequel il se 

retrouve. Mais quelles sont les réactions internes ? Comment se traduisent-elles 

extérieurement ? 

 

C’est le système nerveux autonome (nommé aussi système nerveux végétatif) qui est 

régulateur du stress. Comme son nom l’indique, nous n’avons pas les moyens de le 

contrôler, d’agir directement sur lui. Avec le système nerveux somatique (qui permet le 

contrôle volontaire des mouvements du corps), ces deux systèmes forment ensemble ce 

que l’on appelle le système nerveux périphérique, complémentaire du système nerveux 

central qui est constitué par le cerveau et la moelle épinière. 

Le système nerveux autonome quant à lui se subdivise en 2 groupes de nerfs, on retrouve 

le système sympathique et le système parasympathique. 

 

 
Le responsable de l’apparition du stress est le système nerveux sympathique. Lorsque 

le corps détecte un danger, un défi à relever, une première stimulation se déclenche dans 

l’hypothalamus (tout petit groupe de cellules situé à la base du cerveau). S’ensuivent 2 

réactions différentes qui agissent conjointement sur l’organisme :  

 

- L’hypothalamus stimule le système nerveux sympathique. Ce dernier libère des 

catécholamines (Substance chimique appartenant aux neurotransmetteurs fabriqués par 

les neurones) : à savoir de la noradrénaline, et par l’intermédiaire des glandes surrénales de 

 l’adrénaline. Ces substances passent dans le sang et stimulent des récepteurs alpha et bêta, 

ce qui a pour effet d’augmenter le débit cardiaque, de dilater les bronches, rétrécir les 

vaisseaux, etc… Un état d’attention, de vigilance ainsi se crée (voir schéma page suivante). 
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[http://tpemusiquejpv.e-monsite.com/pages/les-emotions-et-les-effets-provoquees.html] 

 

 

 

- L’hypothalamus stimulé déclenche également une réaction du système endocrinien, 

ce qui donne lieu à une sécrétion d’hormones. Il libère de la corticolibérine (nommée 

CRH, ou plus anciennement CRF), ayant pour effet de stimuler à son tour l’hypophyse 

(appelée aussi glande pituitaire) qui produira elle-même une autre hormone : 

l’adrénocorticotrophine humaine (ACTH). Cette dernière va activer la corticosurrénale 

(partie périphérique de la glande surrénale) qui va alors sécréter des glucocorticoïdes tels  

que le cortisol (hormone responsable de la transformation du glycogène stocké dans le 

foie en sucres dans le sang). Cette action a pour effet de fournir instantanément de 

l’énergie dans l’organisme. A noter que d’autres glandes endocrines comme la thyroïde, le 

pancréas et le système immunitaire (thymus) sont également stimulées par l’hypophyse 

(voir schéma page suivante). 

 

http://tpemusiquejpv.e-monsite.com/pages/les-emotions-et-les-effets-provoquees.html
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 [http://aistress.e-monsite.com/album/le-stress/schema-du-stress.html] 

 

 

Toutes ces activités biochimiques au sein de l’organisme provoquent une série de 

réactions au niveau du corps : augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation de la 

fréquence respiratoire (hyperventilation), dilatation des vaisseaux des muscles, 

rétrécissement des vaisseaux de la peau, augmentation de la transpiration, diminution de la 

sensibilité à la douleur (action des endorphines produites par l’hypophyse), dilatation de la 

pupille des yeux, augmentation du tonus musculaire, diminution du temps de coagulation 

du sang, énergie davantage mobilisée, facilité des muscles à capter les sucres, 

augmentation du métabolisme du sucre dans le foie, diminution des autres voies 

consommatrices d’énergie, diminution de la digestion, affaiblissement du système de 

défense immunitaire, baisse de la libido (énergie relatives aux pulsions sexuelles). 

 

 

http://aistress.e-monsite.com/album/le-stress/schema-du-stress.html
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 [http://relax.sophro.free.fr/stress.htm] 

 

http://relax.sophro.free.fr/stress.htm
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Le système nerveux parasympathique prend le relai du système sympathique lorsque 

la source de stress disparait, quand le corps ressent la menace s’éloigner. Il a le pouvoir 

d’inverser les effets provoqués par le système sympathique. Ainsi, lorsqu’il entre en action, 

le corps peut se reposer à nouveau, le rythme cardiaque diminue, idem concernant la 

tension, la consommation d’oxygène et donc la fréquence respiratoire. La tension des 

muscles retrouvent leur niveaux normaux, et un sang neuf peut circuler dans l’ensemble 

du corps.  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[http://infirmi.e-monsite.com/pages/schema/le-systeme-sympathique-et-parasympathique.html] 

http://infirmi.e-monsite.com/pages/schema/le-systeme-sympathique-et-parasympathique.html
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Mais le stress n’est pas un phénomène physiologiquement sans dangers. Dans le cas d’une 

tension extrême prolongée et persistante, le coût énergétique pour l’organisme risque 

d’être lourd, peut-être beaucoup trop. Dans ce cas de figure le corps essaye de fabriquer 

les substances chimiques du stress en très grande quantité, ce qui déclenche de nouveaux 

processus :  

- les graisses et les protéines stockées dans le foie, les intestins et la peau sont 

relâchées pour servir en tant que nouvelle source d’énergie. 

- L’organisme retient une plus grande quantité de sodium, provoquant une rétention 

d’eau dans le corps ainsi qu’une augmentation encore plus importante du rythme 

cardiaque et de la tension. Le cœur est surmené, des caillots risquent de se former dans le 

sang. 

- L’estomac sécrète une plus grande quantité d’acides, de ce fait la paroi stomacale 

risque de s’irriter  

-  l’hyperventilation s’aggrave, créant ainsi un déséquilibre au niveau de la 

composition du sang. Trop riche en oxygène et trop pauvre en dioxyde de carbone, le 

sang devient excessivement alcalin. L’hyperventilation peut aboutir à des palpitations, des 

vertiges, des troubles de la vision, une tétanie des muscles, voir une perte de connaissance. 

 

Pour en revenir au trac dans le cas d’un musicien jouant sur scène, me concernant, la 

perte de connaissance faillit être l’issu de l’examen de conservatoire que j’ai évoqué dans 

l’introduction. J’ai cherché à remédier à ces problèmes, il existe pour cela de nombreuses 

solutions. 
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D) Des solutions face au stress ? 

 

1) Médicaments et autres substances 

 

Lorsque l’on est touché par un trac important qui vient entraver notre performance 

musicale, la solution médicamenteuse est bien souvent la première des choses à laquelle 

on songe. Dans ces moments là, une seule chose vient à l’esprit : vouloir se débarrasser au 

plus vite, dans un temps très court de ce trac qui nous ronge. Les médicaments semblent 

pour cela efficaces, car ils agissant en général rapidement sur l’organisme, en traitant les 

symptômes. On peut notamment parler des bétabloquants : médicament utilisé 

habituellement pour soigner des maladies coronariennes ainsi que l’hypertension artérielle. 

Les bétabloquants agissent en inhibant l’action de substances telles que l’adrénaline, et de 

ce fait permettent de ralentir le rythme cardiaque. Ce médicament permettra au musicien 

de se sentir plus calme et décontracté, les tremblements tendront à disparaître et la 

transpiration des mains sera plus limitée. Un confort de jeu pourra ainsi être retrouvé  

Mais une utilisation occasionnelle n’est-elle pas à préconiser ? Sans doute que oui, car 

l’utilisation de bétabloquants pourrait vite devenir une mauvaise habitude, au même titre 

que l’alcool utilisé par certains comme solution contre le trac, alors que cette méthode 

permet de déclencher au mieux qu’une euphorie éphémère dans le temps. De plus, 

comme pour de nombreux médicaments, des effets indésirables plus ou moins graves 

peuvent se déclarer : vasoconstriction (diminution du calibre) des vaisseaux sanguins 

périphériques altérant l’agilité et la sensibilité de muscles comme ceux de la main par 

exemple, maux de tête importants, crises d’asthme, nausées, etc… 

 

L’homéopathie est quant à elle une solution médicale plus douce, différente de 

l’allopathie (médecine conventionnelle). Son absorption est absolument sans dangers, 

aucun effets secondaires indésirables ne peuvent à priori se déclarer : car en effet 

l’homéopathie est un médicament très dilué dans le but d’obtenir une dose 

« infinitésimale », condition permettant d’après Hahnemann (médecin découvrant le 

principe de l’homéopathie à la fin du XVIIIe sicle) d’en augmenter le pouvoir 

thérapeutique. Contrairement aux médicaments conventionnels qui permettent de traiter 
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localement une partie du corps, cette médecine cherche avant tout à considérer le corps 

dans sa totalité et s’intéresse davantage aux causes de la maladie qu’aux symptômes seuls. 

Une phrase prononcée par Georges CANGUILHEM, philosophe et physicien français du 

XXe siècle, éclaire bien la spécificité de cette démarche : "L'homéopathie ne traite pas les 

maladies, elle traite les malades" [http://homeopathie-tpe.e-monsite.com/pages/les-fonctionnement-

de-l-homeopathie/lois-fondamentales/la-loi-de-globalite.html]. Malgré tout, ce genre de médecine 

est aussi très controversé, l’effet Placebo alimente en effet beaucoup les débats sur 

l’homéopathie. Pour certains, la guérison de certains problèmes serait avant tout dû à une 

persuasion de l’esprit quant aux effets positifs de l’homéopathie. Par ailleurs, 

l’homéopathie tient normalement compte des particularités de chaque patient, notamment 

l’aspect émotionnel et psychologique : un musicien souhaitant avoir recours à cette 

médecine ne devrait-il pas consulter un homéopathe plutôt que d’avoir recours à une 

automédication ? Concernant le problème du trac, les solutions homéopathiques 

prescrites couramment pour faire face sont le GELSEMIUM et l’IGNATIA. 

 

Alors que de nos jours le marché de l’agriculture biologique prend de plus en plus 

d’ampleur autour de nous, la phytothérapie est un genre de médecine plus naturelle faisant 

appel au plantes pour soigner certains problèmes de santé. Il s’agit d’extraits de plantes et 

de principes actifs naturels utilisés et présentés sous différentes formes : tisanes, 

décoction, gélules, teinture mère, extrait, gélules, huiles ou même patches. Arrivant en 

parallèle aux médecines plus conventionnelles, la phytothérapie a été reconnue en France 

comme à part entière seulement en 1986 par le ministère de la santé 

[http://sante.lefigaro.fr/dossier/phytotherapie/reconnaissance-par-ministere-sante]. Dans l’optique de 

traiter un problème tel que le trac, nous pouvons noter que le coquelicot semble favoriser 

la détente, chose importante avant même de monter sur scène. Il permet aussi au même 

titre que la passiflore de trouver une solution aux troubles du sommeil. L’aubépine quant 

à elle peut être indiquée en prévention d’une tachycardie (augmentation soudaine du 

rythme cardiaque, supérieur à 120 battements par minute) gênante sur scène. 

A noter que dans le même domaine, l’usage d’élixirs floraux (appelés également fleurs du 

Docteur BACH) peut être fait en vue d’apporter une aide face à l’apparition d’un stress. 

Ces produits réalisés à partir de certains extraits de fleurs, agiraient non pas sur un 

dysfonctionnement physique mais plutôt sur l’état émotionnel de l’individu dans l’optique 

http://homeopathie-tpe.e-monsite.com/pages/les-fonctionnement-de-l-homeopathie/lois-fondamentales/la-loi-de-globalite.html
http://homeopathie-tpe.e-monsite.com/pages/les-fonctionnement-de-l-homeopathie/lois-fondamentales/la-loi-de-globalite.html
http://sante.lefigaro.fr/dossier/phytotherapie/reconnaissance-par-ministere-sante
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de rétablir un meilleur équilibre psychologique. Ce ne sont donc pas des médicaments 

mais bien des « harmonisants » : ils n’ont en aucun cas la prétention de remplacer un 

traitement médical [http://www.buddhaline.net/Combattre-le-stress-avec-les]. 

 

Les médicaments et autres substances ingurgitées ne peuvent être qu’une première 

alternative pour remédier au problème du trac. Les bétabloquants agissent ponctuellement 

alors que des traitements tels que l’homéopathie ou la phytothérapie ne peuvent avoir de 

résultats que sur un plus long terme semble t-il. Ils agissent sur notre organisme de 

manière plus ou moins forte et restent à manipuler avec précaution.  

Bernard BONHOMME, ancien étudiant au CEFEDEM Rhône-Alpes (1995-1997) 

écrit même dans son mémoire que « certains médicaments auraient la “faculté” de 

supprimer toute émotion chez le consommateur. Une question s’impose : peut-il exister 

une interprétation intéressante par un musicien non-ému ? Pour ma part, je suis persuadé 

que l’interprète doit ressentir une certaine dose de trac afin d’être lui-même transcendé, 

motivé par ce qu’il fait ». Faire de la musique étant un acte artistique destiné avant tout, il 

me semble, à toucher par les sensations auditives un auditoire, il est en effet à mon avis 

avantageux pour un musicien de se sentir un minimum intéressé, investi à travers l’acte de 

jeu réalisé. Ceci étant dit, à travers l’opinion personnelle qu’il expose, Bernard 

BONHOMME me semble faire un amalgame entre trac et émotions : sous entendu, il n’y 

aurait pas d’interprétation émouvante sans un musicien ressentant un certain trac ? Avis 

très discutable, car par exemple le rôle d’un enseignant à priori non stressé en situation de 

cours serait, me semble-t-il, remis en cause. Celui-ci n’a pas besoin de connaître le trac 

pour engendrer l’apprentissage chez l’élève. Par ailleurs, un public ne peut-il être ému que 

si le musicien est lui-même ému ? Nous aurons l’occasion plus loin (notamment lors de la 

transition) de revenir sur cette question. Voyons maintenant d’autres moyens, moins 

connus et moins conventionnels, pour apporter des solutions à notre musicien. 

 

 

2) Des thérapies par le corps 

 

Outre la solution médicamenteuse, un travail directement sur le corps semble aussi 

permettre de lutter contre les problèmes de stress. Différents types de massages peuvent 

http://www.buddhaline.net/Combattre-le-stress-avec-les
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être pratiqués, on peut notamment retenir l’Acupression et la Réflexologie qui sont deux 

techniques de massage assez proches pouvant être abordées pour soigner le stress.  

La Réflexologie, comme médecine naturelle, peut procurer un bien-être précieux 

avant ou après une performance musicale devant un public : avant, elle permet au corps 

de se détendre et accroit la capacité de concentration, puis après une sortie de scène elle 

favorise la bonne récupération en agissant sur l’équilibre énergétique. Son principe, assez 

simple, est basé sur le fait que le pied est une représentation plus petite du corps humain 

et des organes qui le composent. Il s’agira d’exercer une pression sur certains points 

spécifiques à la surface de la peau, chaque point étant relié à une partie du corps par des 

canaux d’énergie ou méridiens (voir schéma ci-dessous). Ainsi, ce type de massage possède des 

vertus apaisante, il est une solution permettant au corps de relâcher des tensions crées par 

l’apparition d’un stress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

extrait du livre [Le stress ; Alix KIRSTA]  
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L’Acupression quant à elle est une thérapie très proche de l’Acuponcture, mais il 

s’agit bien ici d’un massage : c’est la pression des doigts qui est utilisée à la place des 

aiguilles comme dans l’Acuponcture. Par ailleurs, on peut noter que cette technique de 

massage est assez proche de la Réflexologie, car il s’agit là aussi d’exercer une pression sur 

des points spécifiques. La grande différence est que les appuis se feront dans ce cas 

directement sur différentes zones du corps. 

 

Toujours en vue d’apaiser le corps sollicité par un éventuel stress, les huiles 

essentielles peuvent aussi apporter une certaine efficacité. Appelé aussi Aromathérapie, le 

soin par les huiles essentiels est naturel puisque celles-ci sont obtenues à partir de la 

distillation de fruits, de plantes ou d’herbes variées. Elles peuvent être utilisées de 

différentes façons : plus couramment en les appliquant directement sur la peau ou tout 

simplement en les respirant. Dans l’optique d’agir contre le stress ce sont des préparations 

à base de Camomille, Lavande, Ylang-ylang,... qui pourront être utilisées. 

Je souhaiterais évoquer encore une autre méthode peu connue du grand public mais 

qui me semble, pour l’avoir moi-même essayée, intéressante à exposer : le Biofeedback. Il 

s’agit d’une thérapie (restant certes très marginale en France) qui étudie l’interaction entre 

le corps et l’esprit, et part du principe que les émotions, les pensées peuvent avoir un 

impact sur notre santé. Elle prend en considération que les cellules du corps humain 

émettent des champs électromagnétiques. Ainsi une technologie, composée de capteurs 

placés à divers endroits stratégiques du corps, permet de détecter d’éventuels zones à 

traiter dans notre organisme : le but étant de rétablir un certain équilibre énergétique 

défaillant, déséquilibre pouvant rendre un individu davantage sujet à des problèmes tel 

que le stress.   

 

 

3) Une attitude à adopter 

 

Au-delà de toute idée de thérapie plus ou moins complexe, ne pourrait-on pas gérer le 

problème du trac ne serai-ce qu’à partir d’un simple contrôle de soi ?  

Si l’on s’en réfère aux mécanismes physiologiques étudiés plus haut dans ce mémoire, 

nous avons pu noter que l’apparition du stress, due entre autres à la stimulation du 
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système nerveux sympathique, pouvait se traduire par une augmentation de la fréquence 

respiratoire : élément qui peut mettre la qualité de jeu d’un concertiste en péril, 

notamment pour un instrumentiste à vent. Il semble donc dans ce cas primordial de 

trouver une manière d’agir, de contrôler la respiration. Dans les moments de trac 

difficiles, avoir recours à une respiration dite « abdominale » serait une solution efficace. 

Cette technique correspond en fait à la façon que l’on a de respirer dans un état de calme, 

de relaxation : « Il s’agit, à l’inspiration, d’abaisser le muscle du diaphragme, donc de sortir 

le ventre qui se gonfle et, à l’expiration, de remonter le diaphragme, c'est-à-dire de rentrer 

le ventre » [Gérer le stress ça s’apprend ; Gilbert GLADY]. Par ailleurs on peut ajouter que 

c’est à partir de ce mode respiratoire qu’une technique de relaxation telle que le Yoga est 

élaborée.  

Je tiens à préciser que la liste de méthodes pour lutter contre le trac qui a été réalisée est 

loin d’être exhaustive. J’ai non pas cherché à présenter tous les moyens pouvant exister 

pour se débarrasser des tensions générées par le trac, mais plutôt à poser un regard 

personnel sur certaines techniques dont j’avais connaissances et que je trouvais 

intéressantes à apporter au dossier.       

 

Nous avons plus ou moins jusque là évoqué des moyens d’agir sur les symptômes du 

stress, mais en fin de compte et comme nous l’avons dit plus haut (pour ne citer à 

nouveau que l’exemple donné de la pianiste qui avoue éprouver un trac intense que dans 

une situation particulière de concert), nous pouvons dire que c’est bien notre esprit 

analytique qui est à l’origine première de la formation du trac. Une certaine prévention 

semble pouvoir être utile. 

On entend bien souvent parler de méthode Coué : ne pourrait-on pas trouver un remède 

plus efficace que l’adoption d’une démarche de pensée positive ?  Des thérapies comme la 

Sophrologie, ou plus simplement des techniques comme la visualisation positive sont 

inspirées de cette idée là. 

 

 

 

 

 



De la musique aux émotions Page 27 
 

Le bien être et le ressenti de la musique.  

Apprendre l’expressivité ? 

 

 

Concernant le plaisir pris au moment de jouer sur scène, une question m’est venue : 

doit-on forcément ressentir une musique, avoir une certaine attirance esthétique vis-à-vis 

d’elle si l’on veut réussir à se sentir bien sur scène en vue d’en proposer une 

interprétation ? Est-ce une condition pré requise ? Autrement dit : parvenir à exprimer des 

choses avec la musique peut-il nous aider à évoluer avec l’aisance scénique ?   

 

Ayant personnellement toujours eu des difficultés à trouver une certaine motivation 

lorsqu’il s’agissait de participer à l’interprétation de morceaux qui ne suscitaient chez moi 

que peu d’intérêt esthétique, j’ai toujours eu l’impression de devoir dans ce cas me 

réfugier derrière des intérêts de jeu uniquement techniques afin de donner un sens à ma 

présence sur scène au moment de jouer. Ceci étant dit, du coté de l’interprète, il est vrai 

que le plaisir musical semble aussi bien pouvoir exister de part l’émotion que la musique 

renvoie sur nous, que par l’intérêt que l’on trouve parfois à réaliser certains 

enchainements de notes, de sons particuliers ; dès fois rien que pour la satisfaction de 

« passer un trait » difficile. Cette réflexion est vraiment très personnelle, et peut être que 

certains la trouveront quelque peu étrange, mais pourquoi accorde t’on une si grande 

importance à rendre la musique expressive ?  

Peut-être parce qu’il est là l’intérêt premier à pratiquer cet art : il nous permet de 

mieux connaître ce que nous sommes, il est un moyen de développer notre personnalité et 

de l’exposer au jour devant le public venu écouter. D’ailleurs, pour en revenir au 

problème du trac, apprendre à quelqu’un à aller plus loin dans l’interprétation d’un texte 

musical, l’inciter à donner davantage de sa personne n’est-il finalement pas un premier pas 

à faire pour solutionner ses craintes, ses peurs sur scène ?  Tout ce que nous mettons dans 

la musique au moment où nous l’improvisons, l’interprétons, la faisons est personnel, et 

c’est d’ailleurs peut-être ce qui fait qu’elle sera perçue comme plus ou moins intéressante, 

touchante selon les personnes qui l’entendront.  

Mais rechercher l’expressivité par le ressenti d’émotions semble être une démarche 

assez typique du domaine « classique », comme peut l’évoquer dans son mémoire Lydie 
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LEFEBVRE, ancienne étudiante au CEFEDEM Rhône-Alpes (2010-2012) : « Le mot 

“expression” ne semble pas non plus prendre le même sens ou la même importance selon 

les esthétiques. En classique, elle paraît assez reliée à l’idée de sentiment, d’émotion, ou de 

discours, d’éloquence. En jazz, on emploiera plutôt les termes “groove”, “swing” : un 

certain balancement rythmique donnerait vie à la musique. En musiques actuelles, l’idée 

d’un vécu à faire passer par la musique semble assez présente, le musicien “expressif” 

dévoilant toute la force et la singularité de sa personnalité à son public. L’esthétique 

traditionnelle parait accorder moins de place à ce terme ». Ainsi, lorsque l’on parle de 

rendre la musique expressive, on s’aperçoit bien qu’il nous faut replacer les choses dans 

leur contexte : il y a plusieurs cultures musicales dans lesquelles une place importante est 

accordée à l’expression, ou plutôt l’art de l’expression en musique est avant tout une 

culture. 

La question serait donc de s’interroger sur comment, par quels moyens peut-on viser 

à une liberté, une autonomie de l’expression ? Heureusement, l’enseignement musical est 

aussi là pour ça et je crois qu’il est du devoir des écoles de musiques de participer à la 

construction des capacités d’expression et de la personnalité des élèves musiciens. Là 

encore Lydie LEFEBVRE nous donne quelques pistes. D’après ses recherches :  

- Pour l’élève il semble important d’être curieux, d’observer, d’écouter d’autres 

musiciens et pourquoi pas tenter de les imiter afin de se donner des pistes de recherche.  

- Pour un enseignant le rapport à la musique des élèves est à analyser et à prendre en 

considération. Faire comprendre à l’élève qu’il n’y a pas une interprétation, mais des 

interprétations. Accepter que la technique ne soit pas un préalable automatique pour faire 

naître « le plaisir musical », des émotions. Faire comprendre à l’élève qu’il a le droit 

d’essayer des choses, de faire des erreurs, et que c’est à partir de cela qu’il pourra se 

construire. Ne pas imposer ses goûts à l’élève, seulement les partager avec lui. Rétablir un 

lien entre théorie et pratique dans le but de former des musiciens complet, etc... 

 

Ainsi, de manière générale dans la musique, et notamment dans le domaine 

« classique », le terme d’expressivité est souvent associé à l’émotion. Mais d’où est née 

cette conception ? Comment dans notre corps cela est-il ressenti ? Comment et grâce à 

quoi les émotions sont elles perçues ? La musique serait-elle un réel langage ? 

Nous tenterons d’apporter des réponses à cela en deuxième partie dans ce mémoire.     
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II- Les émotions nées de la musique 

 

 

 

A) Des réactions biochimiques dans le corps 

 

Qui peut déclarer ne jamais avoir eu « la chair de poule » à l’écoute d’une musique qui 

le touche particulièrement ? Quelles sont les origines physiologiques à cette sensation 

agréable que la musique est capable de nous apporter ? Telles sont certaines questions qui 

m’ont donné l’envie de traiter ce sujet là dans ce mémoire.  

 

D’après des études scientifiques, le « frisson musical » provoquerait une modification 

naturelle de la fréquence cardiaque et respiratoire, et l’origine de ce phénomène prendrait 

sa source dans une zone particulière du cerveau : Anne BLOOD et Robert ZATORRE, 

chercheurs à l’institut neurologique de Montréal, ont publié en 1999 les résultats de leur 

étude. Ces derniers sont parvenus à repérer que les émotions naissent dans les mêmes 

régions cérébrales impliquées dans la motivation et le plaisir, appelé aussi « circuit de la 

récompense » à l’origine d’états euphoriques provoqués par des éléments nutritifs (le 

chocolat par exemple), le sexe ou encore la drogue.  

Voici un résumé de l’article consacré à cette fameuse étude : « Comme il savait que les goûts 

musicaux sont tellement variés, il pensait qu’il serait plus simple de construire des expériences sur la base 

de musiques dissonantes que personne ne supporterait. A l’aide du TEP (tomographie par émission 

de positons, méthode d’imagerie médicale pratiquée par les spécialistes en médecine 

nucléaire), Zatorre et ses collègues ont d’abord mesuré, sur des sujets normaux, les 

régions actives du cerveau lors de l’écoute d’une pièce vraiment déplaisante. Une petite 

région du cerveau appelée système paralimbique s’activait. Cette région est associée aux 

émotions. Ensuite, ils ont demandé aux sujets de choisir leurs musiques préférées. La 

TEP à fourni le résultat suivant : lorsque nous écoutons une musique que nous aimons, 

les circuits neuronaux qui entrent en jeu sont ceux qui interviennent dans les mécanismes 

de plaisir et de récompense » [Du premier cri au dernier souffle ; Martina 

NIERNHAUSSEN].  
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La signification biologique de l’activation de ces zones est l’encouragement à se 

nourrir et à se reproduire. Ainsi la musique éveille des zones du cerveau liées semble t’il à 

des fonctions vitales de l’individu, ce qui peut nous apporter une explication quant au 

besoin ressenti d’écouter de la musique constaté au sein de l’espèce humaine.  

A ce propos, Robert ZATORRE ajoute : « avec la formation d’une transmission 

anatomique et fonctionnelle entre les systèmes cérébraux d’un point de vue 

phylogénétique les plus anciens, nécessaires à notre survie, et ceux plus récents, de type 

cognitif, notre capacité générale à donner un sens aux stimuli abstraits a augmenté, ainsi 

que notre capacité à en retirer du plaisir ». [http://www.futura-sciences.com - dossier 

documentaire > Pourquoi aime-t-on la musique ?] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_traitement_de_la_musique_par_le_cerveau..pdf?uselang=fr] 

 

 Lorsque nous écoutons une musique, le son est dans un premier temps perçu par 

l’oreille, puis traité sous forme de message nerveux en passant dans le nerf auditif. Le 

signal parviendra jusqu’au cerveau en activant des zones cérébrales telles que le tronc 

cérébral et le cervelet. Le Cortex orbitofrontal et l’Amygdale cérébrale (régions du cerveau 

appartenant au système limbique) sont les structures concernés dans la formation des 

émotions liées à la musique. (voir schéma ci-dessus). Ces zones sont associées à un système de 

http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dossiers/d/medecine-aime-t-on-musique-929/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_traitement_de_la_musique_par_le_cerveau..pdf?uselang=fr
http://s3.e-monsite.com/2011/01/23/08/resize_550_550/musiquecerveau.jpg
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récompense chimique : écouter une musique de notre goût favoriserait, grâce à 

l’hypothalamus et l’hypophyse, une injection de dopamine (neurotransmetteur précurseur 

de l’adrénaline, nommé aussi « molécule du plaisir ») dans le corps. Ce serait ainsi grâce à 

ces mécanismes, que le plaisir que l’on peut se procurer à ressentir des émotions par la 

musique serait possible... 

 

La perception d’un seul son, isolé, ne suffit pas à provoquer ces réactions. A 

contrario, certaines combinaisons de sons au cœur d’une pièce musicale peuvent alors 

devenir un grand moment de plaisir et d’émotion.  

Mais réagissons-nous tous de manière égale face la musique ? Au vu de la multitude des 

avis et des goûts qui peuvent être portés sur les œuvres musicales, il semblerait que ce ne 

soit pas le cas. Pourtant n’avons-nous pas parfois des réactions semblables lorsque l’on 

entend une musique suscitant la peur ? Les compositeurs de musiques de film par 

exemple ne sont-ils pas les premiers à jouer sur les ambiances sonores dans le but de 

déclencher un type d’émotions précises auprès du public ? Ces questions méritent d’être 

étudiées d’un peu plus près.  
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B) Des paramètres à prendre en considération 

 

1) Les composants de la musique 

 

Même s’il est évident que nous ne réagissons pas tous de façon similaire à l’écoute 

d’une musique, de nombreuses études menées par des chercheurs montrent cependant 

que l’on peut retenir une certaine généralisation d’effets provoqués par différents 

éléments musicaux.  

 

C’est ce qu’ont cherché à vérifier des étudiants en 1ere S, à travers la réalisation d’un 

sondage mis en ligne sur internet (à retrouver en annexe). Ces derniers ont proposé l’écoute 

de deux morceaux très différents, en demandant de citer parmi un choix de réponses 

proposées, les émotions que ceux-ci parviennent à faire émerger chez les auditeurs :  

- « Fantaisie impromptue », composée par Frédéric Chopin en 1835 pour piano seul. 

- « Thrène à la mémoire des victimes d’Hiroshima », composition musicale pour 

52 instruments à cordes écrite en 1960 par Krzysztof Penderecki.  

Les résultats peuvent sembler d’une certaine manière dirigés puisque le questionnaire 

demandait de répondre en cochant parmi une large liste d’émotions établie au préalable 

par les étudiants. Toutefois le panel très large d’émotions accrédite une validité à l’étude. 

Mais les résultats ne sont-ils pas à rapporter à la nature du public consulté ? Une 

indication quant aux origines culturelles des personnes interrogées n’apparait pas : n’est-ce 

pourtant pas là un élément important pouvant conditionner les résultats de l’étude ?  

Cette enquête menée sur ce public sondé, montre quand même assez nettement que la 

première pièce déclenche avant tout l’apaisement, le calme des auditeurs. Au niveau 

compositionnel, la musique est construite dans l’ensemble de rythmes fluides, réguliers, et 

les transitions des différentes parties se font avec douceur, on note pour cela un certain 

« tuilage ».  Le second morceau quant à lui provoque un effroi général, une angoisse très 

marquée. De même, si l’on étudie comment la pièce se construit, on remarque (en se 

plaçant dans le cadre d’un système tonal et de l’harmonie classique) de très nombreuses 

dissonances, ainsi que des ruptures très marquées au niveau de l’intensité sonore et de 

l’usage de sons très aigus.  
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D’autres recherches ont montré que le rythme est un des éléments les plus 

prépondérants dans les changements d’état émotionnels et physiologiques. Pour preuve, 

un domaine tel que la musicothérapie utilise beaucoup cela en vue de soigner certains 

problèmes de santé. On constate par exemple que la répétition rythmique peut être 

fréquemment utilisée dans l’optique de résoudre des problèmes d’angoisse, ou encore que 

certaines musiques telles que des berceuses, des comptines, etc... permettraient d’apaiser 

aussi bien des enfants que des personnes ayant un handicap mental.  

Par ailleurs, outre le fait d’évoquer une typologie d’émotions, il me semble que l’on 

puisse noter que les compositeurs savent aussi jouer sur les effets de surprise pour que la 

musique ne nous laisse pas de marbre. En effet, si un morceau au niveau de sa structure 

nous apparait prévisible, on le jugera sans doute banal et nous ne trouverons par 

conséquent que peu d’intérêt à l’écouter. En revanche, si par rapport à ce que l’on peut 

connaitre de la musique par expérience, nous entendons des combinaisons de sons 

originales auxquelles on ne s’attendait pas, l’effet de surprise sera réussi et l’émotion aura 

des chances de naître. N’est-ce pas là une des raisons qui font que nous donnerons de la 

valeur à certaines musiques, certains artistes ?     

 

De manière générale, il a été observé que des éléments constitutifs de la musique tels 

ceux évoqués jusque ici peuvent déclencher des émotions particulières chez un auditeur, 

et ce quelque soit le style musical et les goûts personnels de celui-ci. Mais cette analyse 

n’est-elle pas plus ou moins orientée vers une conception, une vision certaine des choses ? 

Pour reprendre l’exemple du  « Thrène à la mémoire des victimes d’Hiroshima » de 

Penderecki exposé au dessus, un homme issu d’une tribu indienne d’Amérique de nord 

ressentira t-il en écoutant cette musique les mêmes émotions qu’un européen habitué à 

entendre de la musique dite occidentale ? 

 

 

2) Milieu social, culturel et environnement 

 

La vie est avant tout faite d’expériences, et chacun est imprégné d’une culture au sein 

de laquelle il a pu trouver des repères et se construire depuis sa naissance. Il semble en 

aller de même concernant le domaine musical : toute personne possède une mémoire, et 
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selon la culture musicale que chacun à pu se forger au fil du temps, l’apparition des 

émotions à l’écoute de musiques semble pouvoir ainsi être conditionnée. Comme nous 

l’avons dit, le ressenti des émotions musicales est associé au cerveau et à un système de 

récompense biochimique. L’être humain peut chercher ainsi par la musique à éprouver du 

plaisir, et la construction de notre culture musicale forge de ce fait nos goûts musicaux. 

 

Daniel LEVITIN, neuroscientifique, rapporte à ce sujet dans son livre De la note au 

cerveau une expérience menée en Grande-Bretagne sur des bébés, par le docteur Alexandra 

LAMONT. Celle-ci apporte la preuve que l’environnement prénatal déjà influence les 

préférences chez l’enfant qui naitra : « Un an après leur naissance, les nourrissons 

reconnaissent et aiment la musique à laquelle ils ont été exposés dans l’utérus. En effet, le 

système auditif fonctionne parfaitement dès vingt semaines après la conception. Pour 

l’expérience de Lamont, des mères ont joué régulièrement un morceau de musique à leur 

enfant pendant les trois derniers mois de la grossesse. [...] On sélectionnait pour chacun 

une chanson qu’on lui faisait entendre fréquemment. [...] Après la naissance, les mères ne 

faisaient plus écouter la chanson choisie à leur enfant. Puis un an plus tard, Lamont leur 

jouait le morceau, ainsi qu’un autre de style et de tempo similaires. Lamont a constaté que 

les enfants restaient plus longtemps tournés vers le haut-parleur qui diffusait la musique 

qu’ils avaient entendue avant la naissance, confirmant ainsi leur préférence. Un groupe 

témoins de bébés, à qui on n’avait pas fait écouter de musique avant la naissance, ne 

montrait aucune préférence particulière pour une musique ou pour une autre : le choix du 

premier groupe ne tenait donc pas à la musique elle-même. » [De la note au cerveau ; Daniel 

LEVITIN]. 

Cette donnée est importante, car elle nous montre que l’enfant encore à l’état de foetus 

est capable d’enregistrer des souvenirs dans son cerveau et de se les remémorer après la 

naissance. Bien entendu, cela ne veut pas signifier que tous les goûts musicaux ne forment 

durant cette période, car sinon dans ce cas nous écouterions tous exactement les mêmes 

musiques que notre mère apprécie. Après la naissance, nous vivons en interaction avec 

tout ce qui nous entoure, ainsi l’acculturation dure et continue tout au long de notre vie. 

  

Cependant certaines périodes telles que l’adolescence notamment semblent plus 

favorables à une sensibilisation constructive de nos goûts musicaux. Les scientifiques ont 
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remarqué qu’à ce moment là de la vie, les individus montrent un intérêt particulier à 

écouter de la musique, même ceux qui ne s’y intéressaient pas beaucoup jusque là.  Les 

expériences sont marquantes : pour preuve, à l’âge adule, nombreux semblent ceux qui 

éprouve de la nostalgie lorsqu’ils réentendent des musiques qu’ils appréciaient 

particulièrement quand ils étaient adolescent. De même, comme l’explique Daniel 

LEVITIN, beaucoup de personnes âgées touchées par la maladie d’Alzheimer (causant la 

perte de mémoire) « parviennent pourtant à ce souvenir des chansons qu’elles écoutaient à 

quatorze ans ». L’adolescence, période de la découverte de soi, est forte en charge 

émotionnelle, et de ce fait de nombreuses expériences vécues dans ces moments là 

gardent forcément traces dans notre cerveau.  

 

C’est cette plasticité de la matière grise qui semble permettre la construction de nos 

goûts musicaux, éléments personnels propres à chacun, permettant de nous faire ressentir 

par la suite des émotions lorsque nous entendons une musique qui nous apparait familière 

de part ses structures. C’est ainsi qu’à travers la planète, la perception des musiques du 

monde par des peuples issus de différentes cultures sera très diversifiée, tout comme les 

émotions que ces musiques auront le pouvoir de susciter.    

Il n’est pas rare non plus d’entendre que la musique aurait le pouvoir de 

communiquer des sentiments : ce qui sous-entendrait qu’elle serait parfois perçue comme 

un langage spécifique pour transmettre un message, véhiculer un certain type d’émotions ? 
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C) L’expression des sentiments, une conception musicale à certaines 

époques 

 

Au-delà de l’idée que la musique en elle-même aurait la faculté de déclencher des 

émotions par le biais de mécanismes physio-biologiques, comme nous avons pu le décrire 

jusque là, il me parait intéressant d’étudier le rôle accordé à celle-ci d’un point de vue 

socioculturel et historique.  

Un contenu émotionnel dans la musique semble pouvoir être retrouvé au sein de très 

nombreuses cultures. Aussi, il apparaît comme une évidence pour certains que la musique 

soit un moyen de communication : souvent on entend dire que « la musique est un 

langage universel ». Cette affirmation me semble à prendre avec précaution, car dans ce 

cas à quoi servirait l’enseignement de la musique ? Mais cette association du langage à la 

musique n’est pas récente, et elle est encore omniprésente de nos jours : on le voit par 

exemple très bien lorsqu’il s’agit de décrire le style d’écriture d’un compositeur, on 

cherche bien à décrypter le « langage musical » qu’il utilise et qui constitue de ce fait sa 

particularité.  Si l’on part du principe que la musique s’apparente en effet à un langage, 

quel est alors la nature du contenu à communiquer ? Pour en revenir aux émotions, il 

semblerait que deux époques en particulier se soient attachées à concevoir une musique 

de nature expressive, ayant le pouvoir de susciter divers sentiments auprès de l’auditoire : 

l’époque baroque, et l’époque romantique.  

 

 

1) La période Baroque 

 

La question du pouvoir expressif que la musique détiendrait en elle-même n’a pas 

toujours été reconnue de tout temps. Dans l’antiquité, il a été montré que la poésie par 

exemple était étroitement liée à la musique. Mais cette dernière était seulement perçue 

comme ayant la capacité de venir renforcer la force d’expression du message verbal : seul 

le texte lui-même pouvait permettre de communiquer, le potentiel affectif ne semblait 

résider que dans la sonorité des mots avant tout. Cette conception de la musique a 

d’ailleurs été reprise plus tard à la Renaissance.  
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C’est ainsi l’association de la musique au texte qui finira par déboucher sur 

l’assimilation de la musique elle-même à un langage, permettant en particulier l’expression 

de sentiments.  

Christine ESCLAPEZ, musicologue, explique cela plus en détail : « La relecture de 

l'antiquité et de la tragédie par la Camerata Fiorentina a pris ainsi, dans l'histoire de 

l'esthétique musicale jusqu'au XXe siècle, une place symbolique : la musique a été inféodée 

au langage parlé, au texte et par extrapolation sa fonction principale est devenue 

l'expression des sentiments et des affects. Cette position se trouve confirmée par la 

création du théâtre à l'italienne, lieu clos, fortement hiérarchisé, où la production et la 

réception du message sont univoques et directionnelles. L'invention de la mélodie 

accompagnée où la musique est censée mettre exclusivement en valeur les inflexions du 

texte et adopter une linéarité phraséologique proche du déroulement syntaxique permettra 

concrètement le rapprochement esthétique » [Au-delà du modèle linguistique en tant que 

paradigme structurel et expressif de la musique ; Frédérick DUHAUTPAS]. 

Cette évolution de la fonction, du rôle attribué à la musique va avoir des 

répercussions sur les pensées fondatrices de la musique baroque (1600-1750 environ). 

C’est durant cette période que la rhétorique va prendre de l’importance et faire de la 

musique un véritable art oratoire. Il s’agit avant tout de réussir à convaincre et d’émouvoir 

le public, car en effet la rhétorique semble aller de pair avec une communication des 

passions, l’expression des tourments de l’âme. Aussi, la grande place que prend à cette 

époque la musique purement instrumentale est tout un symbole. Cela montre bien le 

changement de rôle qui intervient : la musique devient capable a elle seule de susciter des 

émotions, ce qui n’était pas le cas auparavant.  

 

Le chef d’orchestre Nikolaus HARNONCOURT, à consacré un livre à la musique 

baroque en y apportant dessus un regard moderne. Celui-ci déplore entre autres une 

dérive quant au genre d’intérêt que l’homme contemporain porte sur la musique. Pour lui, 

cette dernière a perdu sa force première qui était de transporter, toucher au plus profond 

l’auditeur. Il déclare : « Nous nous trouvons aujourd’hui dans une situation pratiquement 

sans issue, où nous croyons toujours à la puissance et à la force transformatrices de la 

musique, mais où il nous faut constater que la situation intellectuelle de notre époque, de 

manière générale, l’a repoussée de sa position centrale vers le bord – elle était émouvante, 



De la musique aux émotions Page 38 
 

elle n’est plus que jolie ». Au contraire à cette époque, la musique « était le langage vivant 

de l’indicible, et seuls les contemporains pouvaient la comprendre. La musique 

transformait l’homme – l’auditeur, mais aussi le musicien ».  

Avec un tel discours, nous comprenons bien que l’aspect esthétique, aujourd’hui 

considéré comme grand critère de jugement nous permettant d’attribuer de la valeur à 

l’art, n’était sans doute pas à une période telle que l’époque baroque un élément de 

critique suffisant. La musique avait une réelle fonction : celle d’émouvoir, de toucher par 

les sentiments l’auditoire, et celle-ci ne pouvait être comprise à condition d’avoir su 

former une oreille avertie. HARNONCOURT ajoute : « Ce n’est pas un hasard si la 

réduction de la musique au beau et, partant, à ce qui est intelligible par tous s’est effectuée 

à l’époque de la Révolution française. Dans l’histoire, il y a toujours eu des périodes où 

l’on a essayé de simplifier le contenu émotionnel de la musique au point qu’elle puisse être 

comprise par tout le monde. Chacune de ces tentatives a échoué, conduisant à une 

diversité et à une complexité nouvelles. La musique, ne peut être mise à la portée de tous 

que réduite à un art primitif, ou alors si chacun en apprend le langage » [Le discours musical ; 

Nikolaus HARNONCOURT]. 

 

Au-delà de son esthétisme et des émotions qu’elle procure chez ceux qui l’écoutent, la 

musique baroque replacée dans son contexte historique possède ainsi de véritables 

fonctions que nous avons évoquées. Une autre période dans l’histoire de la musique, 

semble portée sur l’envie d’émouvoir le public : qu’en est-il exactement du Romantisme ? 

   

 

2) La période Romantique 

 

Pour reprendre ce qui vient d’être explicité, et d’après les dires d’HARNONCOURT, 

l’époque Romantique semble correspondre à une période durant laquelle les compositeurs 

ont avant tout cherché à créer du « beau ». Celui-ci ajoute encore : « Cette situation se 

trouve encore aggravée par l’image de l’artiste forgée au XIXe siècle ; petit à petit, le 

romantisme du XIXe siècle a fait de l’artiste une espèce de surhomme qui, par intuition, 

acquiert une intelligence qui dépasse de beaucoup celle de l’homme « normal ». Il devient 

ainsi une espèce de véritable demi-dieu, se prend lui-même pour tel et se fait honorer en 
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conséquence. Ce « demi-dieu » est un phénomène absolument prodigieux à l’époque 

romantique – songeons à la situation de Berlioz, de Liszt ou de Wagner – qui convient 

parfaitement à cette période. S’il est vrai que l’on embrassait l’ourlet de la robe de 

chambre de Wagner, c’est parfaitement normal pour son époque. Mais l’image de l’artiste, 

telle qu’elle s’est formée à cette époque décadente, est restée comme pétrifiée, à l’instar de 

tant de choses de ce siècle ».  

Personnellement, cette déclaration me paraît un peu pessimiste, voir quelque peu 

exagérée, car cela sous-entendrait entre autres que la musique romantique jouée de 

manière intuitive pourrait être une condition suffisante à sa compréhension auprès du 

grand public ? Philippe DE LARA déclare même que d’après Wittgenstein, philosophe 

autrichien de la première moitié du XXe siècle : « Jouer correctement est le meilleur 

analogue de la compréhension musicale ». Cette analogie souligne entre autres que 

« l’expérience de la compréhension musicale est apprise, qu’elle suppose une éducation. 

De même qu’il faut apprendre à jouer correctement de la musique, de même il faut 

apprendre à l’entendre, et ces apprentissages sont similaires » [Wittgenstein : une philosophie 

musicale ? ; article de Philippe DE LARA].     

 

La musique écrite durant cette période a été crée dans une certaine optique : elle est 

avant tout un moyen pour le compositeur d’exprimer ses états d’âme, de se confier auprès 

des auditeurs, ou tout au moins de livrer vers ceux-ci des sentiments qui auront pu être 

imaginés comme réellement vécus. La forme utilisée du poème symphonique est d’ailleurs 

bien durant le XIXe siècle un exemple représentatif de cette volonté là. Le programme 

apportant un contexte à la musique semble permettre d’accroitre les capacités 

d’imagination de l’auditeur, et également par conséquence ses chances d’être ému : « Dans 

les mélodies et les poèmes symphoniques à programme c’est le sens qui précède, et la 

musique qui dégage secondairement le sens de ce sens : or il arrive aussi que le sens du 

sens se dégage après coup, mais directement, d’une musique pure et sans prétextes » [La 

musique et l’innefable ; Vladimir JANKELEVITCH].  

Un important intérêt est ainsi porté sur l’individu qui apparait comme un point de 

référence essentiel. Au même titre que la période baroque, le Romantisme est un 

mouvement culturel qui semble nouer dans le domaine musical un rapport étroit avec le 

langage. La musique peut s’apparenter en effet à un moyen de communication utilisé en 
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vue d’exprimer des sentiments, dans l’espoir de réussir à émouvoir. Platon dit d’ailleurs de 

la musique qu’« elle pénètre à l’intérieur de l’âme et s’empare d’elle de la façon la plus 

énergique » [La musique et l’innefable ; Vladimir JANKELEVITCH]. 

 

Mais une question importante semble se poser quant à cette analogie souvent faite 

entre musique et langage, comme dans le cas de la musique Baroque et Romantique. Le 

langage est composé de mots, la musique est constituée de notes : il semble par 

conséquence que même si celle-ci pouvait s’apparenter à un langage, ne faudrait-il pas 

l’apprendre, au même titre que nous apprenons une langue étrangère lorsque l’on veut 

communiquer avec d’autres personnes à l’étranger ? Dans ce cas, on peut donc se 

demander si nous sommes vraiment en mesure de comprendre le message que souhaite 

nous faire passer le compositeur. Que peuvent réellement entendre par là l’interprète et le 

public qui parviennent à prendre du plaisir que ce soit en jouant ou en écoutant cette 

musique ?  

Nikolaus HARNONCOURT nous apporte encore un élément de réponse : « Le plus 

souvent, nous voulons écouter et vivre quelque chose de précis, à tel point que nous 

avons perdu l’attitude curieuse de l’auditeur ; peut-être même ne voulons nous plus du tout 

entendre ce qui nous est dit par la musique ».   

Par ailleurs : « L’émotion peut être induite autant par un événement présent que par le 

souvenir d’un sentiment ou d’une sensation » [Réflexions sur l’improvisation libre “non 

idiomatique” – L’émotion et le geste improvisé de l’enfant ; article de Geneviève LAULHÈRE-

CLÉMENT]. Ainsi notre plaisir d’écouter certaines musiques serait-il dicter par notre 

esprit cherchant à associer des musiques à une idée particulière ? Peut-être, en tout cas 

cela expliquerait d’une certaine façon pourquoi la musique occupe une place si importante 

dans la vie de l’Homme. La musique Romantique par exemple dans ce cas, pourrait lui 

permettre de relier des repères sonores à un état d’âme personnel : ici ce n’est finalement 

plus le compositeur qui livrerait ses sentiments, mais bien l’auditeur. 

 

La musique, par les sensations et les émotions qu’elle parvient à nous faire éprouver, 

nous permet d’une certaine façon d’apprendre à mieux nous connaître. Reste à savoir 

maintenant si la musique est un réel langage, ou si c’est notre esprit qui par besoin et 

commodité voit en elle un message ?    
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D) La musique parle-t-elle d’elle-même ? 

 

Il n’est pas rare de ressentir des émotions en écoutant de la musique. Aussi ne 

sommes-nous pas tentés de chercher à analyser pourquoi une musique en particulier nous 

a touché ? Car nous voulons avant tout donner du sens à ces expériences auditives qui 

attirent notre attention.  

 

Un début de réponse semble rapidement pouvoir nous être apporté : la musique ne 

serait-elle pas un langage, qui permettrait de raconter d’une certaine façon ce que nous ne 

pouvons pas dire avec le langage parlé ?  

Le philosophe et musicologue français Vladimir JANKELEVITCH, à travers son ouvrage 

intitulé La musique et l’ineffable s’est longuement penché sur cette idée que la musique serait 

faite pour évoquer l’inexprimable. Celui-ci distingue bien l’indicible, ce que l’on ne peut de 

toute façon pas exprimer de quelque façon qu’il soit, et l’ineffable, ce que l’on ne peut 

exprimer avec les mots. Pour lui, la musique serait bien une alternative, une solution 

proposée à l’ineffable : « “La parole manque” écrit quelque part Janacek : où manque la 

parole, commence la musique, où s’arrêtent les mots, l’homme ne peut plus que chanter ». 

 

Mais une question demeure, est-ce réellement la musique qui de part sa nature est 

capable d’exprimer des idées, ou bien est-ce notre esprit qui interprète et se plait à 

imaginer des choses à l’intérieur de celle-ci ? Une réponse claire semble difficile à 

proposer. Au vu de la multiplicité des sensations, des émotions qu’elle parvient à susciter 

chez ses auditeurs, la musique d’une certaine façon semble incapable d’exprimer quoi que 

ce soit. Pourtant, de part son contenu, elle semble quand même vouloir signifier des 

choses, mais son message reste finalement assez flou. 

A ce sujet, Philippe DE LARA écrit : « La musique parle, mais ce n’est pas une langue. 

‘‘On peut aussi dire que comprendre une phrase musicale c’est comprendre un langage’’. 

Toutefois, la signification n’y fonctionne pas comme dans la langue, car elle est 

intraduisible, [et] elle n’est jamais descriptive ». [Wittgenstein : une philosophie musicale ? ; article 

de Philippe DE LARA]. 
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JANKELEVITCH souligne lui aussi encore bien cette complexité : « Incapable, au sens 

propre, de développer, la musique est en outre, malgré les apparences, incapable 

d’exprimer. Ici encore nous sommes dupes de nos préjugés expressionnistes : la musique 

serait, comme tout autre langage, porteuse de sens et instrument de communication ». Et 

pourtant « La musique signifie quelque chose en général sans jamais rien vouloir dire en 

particulier [...] Toujours significative en général et jamais en particulier, la musique n’est-

elle pas le domaine de l’ambiguïté ? Telles sont l’âme, la liberté et la vie, évidentes dans 

l’ensemble et comme effet de masse, mais toujours démenties sur chaque point et 

contestables en chaque détail. La musique n’exprime, de près, aucun sens assignable, - et 

pourtant la musique est grosso modo expressive, et puissamment expressive. Incapable de 

développer, inapte au progrès discursif, comment s’exprimerait-elle, sinon ‘‘en gros’’ ». 

 

Ainsi on comprend par là que la musique n’a pas la faculté de transmettre un 

message, une idée précise, mais qu’elle est en revanche bien capable de susciter des 

émotions générales auprès de ceux qui l’écoute. Si d’une certaine manière elle semble être 

assimilable à un langage, c’est uniquement vu sous cet angle là que l’analogie est 

entendable. C’est grâce à la force imaginative de son esprit que l’Homme sera tenté de 

croire que la musique a la capacité, en tant que le langage distinct, d’être descriptive : « La 

musique est inexpressive en ceci qu’elle implique d’innombrables possibilités 

d’interprétation, entre lesquelles elle nous laisse choisir [...] La musique évoque aussi bien 

tout ce qu’il nous plait d’imaginer ». [La musique et l’innefable ; Vladimir JANKELEVITCH] 

Le rôle que joue le musicien interprète n’est-il pas de ce fait mis en valeur ? 

Finalement c’est bien de lui entre autres que peut dépendre le plaisir que l’on aura face 

aux œuvres. Le compositeur écrit sa musique avec « une idée derrière la tête », mais c’est 

bien le musicien praticien qui la fait vivre. Sans lui la musique n’est que figée, morte, et 

donc inexpressive : il est ainsi le vecteur des émotions que l’on apprécie tant ressentir en 

tant que public. En partant de cet idée là, on conçoit bien qu’il peut y avoir non pas une 

interprétation mais des interprétations, et par conséquence une multitude d’émotions 

pouvant être ressenties selon le contexte.  

 

Pour Wittgenstein, se tourner vers ses émotions et se fier à elles ne permet pas en 

tout cas pas d’accéder à l’intelligibilité d’une œuvre. Philippe DE LARA, loin de réfuter 
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cette idée là, admet tout de même que prendre en considération la musique permet de 

mieux comprendre ce que nous sommes : « pour autant qu’il y a une compréhension de la 

musique, elle est indissociable d’une expérience, d’une émotion musicale ». De plus : 

« L’expression des émotions et des sentiments est à la fois de l’ordre de l’intime par 

excellence et mise en forme, prescrite parfois par la culture commune [...] La musique 

constitue une présentation et une expérience exemplaires de cette double nature, 

personnelle et impersonnelle, des émotions et que c’est une des clés de l’importance de la 

musique dans notre vie » [Wittgenstein : une philosophie musicale ? ; article de Philippe DE 

LARA].  

 

Cette démarche qui consiste à essayer de comprendre la musique en vue de mieux se 

connaître me paraît assez particulière, et semble en tout cas devoir jouer un rôle important 

concernant la construction d’un jugement esthétique et la fabrication des goûts musicaux : 

la musique n’ayant de valeur à priori que par ce qu’elle éveille chez l’auditeur.  

Porter une critique envers une production artistique est avant tout une action relevant 

du domaine de la subjectivité. Quelle place peut-on vraiment accorder à l’expression des 

goûts musicaux ?  
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E) Une place accordée au goût 

 

Lorsque l’on échange avec d’autres personnes, il n’est pas forcément chose évidente 

que de parler de ses goûts. Le milieu socioculturel d’où nous sommes issus, la 

médiatisation de certains artistes, ou encore les effets de mode semblent pouvoir exercer 

chez certains une influence quant à la fabrication des goûts. Rien que le fait d’échanger, de 

parler de ses goûts avec des personnes de son entourage, ne peut-il pas parfois nous 

mettre davantage en position d’aimer à notre tour ce que l’autre apprécie ? 

Pourtant le goût semble avant tout être quelque chose de tout à fait personnel, il 

permet de constituer chez chacun d’entre nous des points de repère, il est l’élément qui 

nous permet d’attribuer de la valeur aux choses, de pouvoir porter un jugement 

esthétique, sur l’art entre autres. Dans cette perspective, le goût semble devoir occuper 

une place importante dans notre vie, il est une chose qui nous est propre.  

 

A travers la notion de goût, il y a tout d’abord une action : celle de gouter, de 

déguster. Comment pourrait-on appréhender au mieux la dégustation d’une œuvre 

musical ? Les émotions ne peuvent-elles pas avoir un rôle à jouer ? 

Une enquête menée par Sophie MAISONNEUVE, Geneviève TEIL, et Antoine 

HENNION, sociologues, nous apporte des éléments de réponse : « il est possible de 

mieux saisir le goût s’il n’est compris ni comme le conséquent (automatique ou éduqué) 

des objets goûtés eux-mêmes, ni comme une pure disposition sociale projetée sur les 

objets, mais comme un dispositif collectif et instrumenté de mise à l’épreuve de nos 

sensations. Le goût n’est pas mécanique, il est toujours ‘‘tentatif’’, c’est un  

‘‘accomplissement’’, comme disent les anglophones qui, c’est connu, utilisent mieux le 

latin que nous… Le goût doit être expérimenté, essayé ; il se déroule selon une 

temporalité complexe, faite de petits va-et-vient entre l’abandon à nos sensations et la 

reprise en main de nos opinions, la curiosité tournée vers l’objet extérieur et 

l’introspection dirigée vers nos états d’âme ou nos sensations intimes. Plus encore, il est 

une transformation, d’abord au sens physiologique du terme, et sur l’ensemble de nos 

états. Il faut prendre au sérieux le vocabulaire indigène qui réclame d’un plaisir de 

dégustation ou d’une performance musicale que ‘‘cela vous fasse quelque chose’’ ». 
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Ainsi, la formation des goûts musicaux serait possible de part les expériences au 

travers desquelles des sensations, des émotions se feraient sentir. Gouter correspond 

d’abord à un apprentissage se déroulant dans le temps, et par lequel nous devons passer si 

l’on veut pouvoir le développer.  

 

De ce point de vue là, les émotions occupent une place importante dans l’élaboration 

du goût. Mais il ne semble pas évident pour autant d’en parler dans l’optique de justifier 

les choix esthétiques que nous parvenons à faire au cours de notre vie : trouver des causes 

générant le goût paraît chose difficile. Bien souvent, lorsque nous tentons de le faire, les 

mots que l’on utilise nous ramène à donner une description d’un état de transport de 

l’âme, de l’esprit au moment de l’écoute : nous en revenons à nouveau aux émotions...  

Pourtant une chose reste certaine : « il est difficile de parler de son goût sans passion, sans 

basculer d’un univers discursif distancié à un univers discursif catalyseur de goût – le 

discours s’avérant ainsi comme un des agents clés du développement du goût ». [Le goût 

comme un ‘‘faire ensemble’’ ; article de Sophie MAISONNEUVE, Geneviève TEIL, et Antoine 

HENNION] 

 

La discussion, le partage des émotions que l’on ressent à l’écoute d’une musique, 

apparaît comme une alternative intéressante en vue de développer ses goûts : dans 

certains cas les renforcer, lorsque l’on partage avec une autre personne les mêmes 

sentiments vis-à-vis d’une œuvre musicale, voir même et surtout les enrichir lorsque c’est 

l’autre qui nous amène à découvrir et apprécier quelque chose de nouveau pour nous. 

(D’ailleurs sur ce point là, le CEFEDEM Rhône-Alpes m’a beaucoup apporté. En l’espace 

de deux années, la formation m’aura permis, par le mélange proposé des esthétiques, de 

découvrir des univers musicaux que je ne connaissais absolument pas et d’apprendre à les 

apprécier. Cette expérience vécue aura été pour moi un exemple de cette recherche pour 

un développement du goût dont nous parlons ici.) Il est établi que la pluralité musicale est 

formatrice du goût. 

 

Toutefois, une dérive semble à éviter : une écoute répétitive de la même musique peut 

aboutir je pense à une incapacité à ressentir quelconque émotion, à retrouver ce bonheur 

premier que l’on éprouvait à l’écoute d’une musique et qui faisait de celle-ci notre centre 
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d’intérêt, voir à un dégoût (émotion négative). Ne nous est-il jamais arrivé de « tomber 

sous le charme » d’une musique dans un premier temps, pour finalement ne plus 

l’apprécier par la suite car nous nous sommes en fait « écœurés » d’écouter celle-ci jours et 

nuits ? 

Là encore l’enquête intitulée Le goût comme un ‘‘faire ensemble’’ rend bien compte de cet état 

de fait : « Inversement, et sans contradiction, le cheminement du goût peut mener à 

l’usure. C’est même fréquent : la répétition, qui permet de construire des prises, peut aussi 

mener à une stagnation de ce processus, et à terme, à la lassitude. De même, la découverte 

de nouveaux goûts peut reléguer au second plan certains autres. L’amateur sait 

savamment gérer ce mouvement permanent de découvertes, oublis et redécouvertes, en 

contrôlant le dosage des réécoutes. Il possède une connaissance pratique, acquise par 

l’expérience, du dynamisme des goûts, dans ses aspects positifs comme négatifs ». 

 On en retiendra que la subjectivité est le terme que l’on puisse avant tout associer à la 

question du goût, il n’y a jamais d’avis neutre que l’on puisse porter. La musique est vie, 

toujours réinvestie par ceux qui lui permettent d’exister. De plus, n’oublions pas que celle-

ci prend forme au sein d’un environnement particulier, régie par des valeurs, une éthique. 

La formation du goût chez une personne est par conséquent, au même titre que les 

émotions, toujours dépendante du milieu socioculturel qui l’imprègne.  

 

« Si, donc, vous admettez qu’on ne peut parler des œuvres en termes de préférences 

individuelles ou de plaisir, vous n’appuierez pas la prétendue ‘‘objectivité’’ à laquelle vous 

flattez de parvenir sur autre chose qu’une certaine communauté de vie et de culture. [...] 

Pour l’esthétique, cela signifie : vous ne décrirez en quoi consiste l’appréciation qu’en 

vous mettant en devoir de décrire tout son environnement, ‘‘la culture de toute une 

période (Wittgenstein, op. cit., p.28). Mais est-ce possible ? Wittgenstein a peut-être raison 

d’en douter ! » [Le temps de la voix ; Daniel CHARLES]    
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Conclusion 

 

 

Du coté du musicien, le trac est une émotion particulière et négative, mais nous ne 

sommes pas tous égaux face à lui. Certains peuvent ne jamais le ressentir, alors que pour 

d’autres il sera perçu comme un réel handicap en vue de réaliser une prestation musicale. 

Le trac du musicien semble avant tout le résultat de notre esprit analytique, ou la 

conséquence d’expériences mal vécues par le passé : pour preuve, celui-ci apparaissant 

souvent dans un contexte particulier.  

Les émotions sont présentes partout autour de nous dans notre quotidien. Dans le 

domaine musical, celles-ci jouent un rôle essentiel. Elles sont aussi le reflet de ce que la 

musique nous évoque, et se traduisent dans notre corps par toute une sorte de 

mécanismes biochimiques. Nous ne pouvons rester insensibles à certaines musiques que 

nous apprécions, les émotions en sont bien la preuve donnée, elles sont la conséquence de 

notre intérêt, notre passion pour cet art : ainsi nous pouvons former nos goûts.  

 

Vivre la musique peut se révéler être une expérience intense, riche en émotions !  

L’être humain même lointain n’a-t-il pas éprouvé le besoin de fabriquer de la musique, des 

sons parfois avec des ustensiles rustiques et primaires : par exemple l’os, le bois de cerf 

utilisés dans la conception des premières flutes. La musique est entrée dans nos gènes ; les 

émotions en sont la représentation sensorielle. 
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Annexes 

 

 

 Sondage réalisé par des lycéens    [http://tpemusiquejpv.e-monsite.com/pages/4-3-sondage.html] 

Nous avons cherché à savoir quelles pourraient être les différentes émotions provoquées 

par l’écoute de certaines musiques que nous avons sélectionnées. Pour cela, nous avons mis en ligne 

un sondage proposant quatre questions. L’écoute de deux œuvres et le choix d’émotions qu'elle 

aurait engendrées constituent les deux premières questions de cette enquête. Les deux morceaux 

que nous avons choisis sont « Fantaisie impromptue », composée par Frédéric Chopin en 1835 pour 

piano seul, et « Thrène à la mémoire des victimes d’Hiroshima », composition musicale pour 

52 instruments à cordes écrite en 1960 par Krzysztof. 

 

Voici l'œuvre de Penderecki : 

http://www.youtube.com/watch?v=wQDnv7D7gpY 

Voici le morceau de Chopin 

http://www.youtube.com/watch?v=fBA-38mzabs 

 

Voici maintenant les résultats que nous avons obtenus sur 105 réponses : 

- Concernant  « Thrène à la mémoire des victimes d’Hiroshima »  de Penderecki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tpemusiquejpv.e-monsite.com/pages/4-3-sondage.html
http://www.youtube.com/watch?v=wQDnv7D7gpY
http://www.youtube.com/watch?v=fBA-38mzabs
http://tpemusiquejpv.e-monsite.com/medias/images/sond-2-2.png
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- Concernant  « Fantaisie impromptue »  de Chopin 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après les résultats du sondage, l’écoute du morceau de Penderecki est considérée, pour environ 

70% des votants, comme une situation angoissante. Il est caractérisé par des sons suraigües et 

graves, des dissonances et des mouvements qui s'enchaînent sans aucunes transitions, créant un 

effet de surprise. L’œuvre de Chopin quant à elle est caractérisée par des sons qui paraissent 

harmonieux à l’oreille, un rythme fluide et des variations progressives. 

Afin de mieux mettre en évidence les différences entre ces deux musiques, nous avons réalisé une 

étude légèrement plus approfondie d’un court extrait caractéristique de chacune. Ci-dessous la 

courbe de l'œuvre entière suivie d'un extrait. 

http://tpemusiquejpv.e-monsite.com/medias/images/sond-3-2.png
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Voici le spectre de la musique de Chopin  (logiciel Audacity) : 

 

 

  

 

 Voici le spectre de la musique de Penderecki : 

 

 

 

 

La vision globale des spectres confirme une grande différence déjà perçue à l'écoute : l'alternance de 

silences et de fortes intensités dans l'œuvre de Penderecki se fait sans transitions alors que le 

morceau de Chopin est beaucoup plus progressif et régulier. 

Le détail des extraits révèle dans l'œuvre de Chopin une courbe relativement simple et surtout, 

répétitive. Au contraire, l'extrait de Penderecki montre une courbe très complexe, constituée d'une 

infinité d'harmoniques et aucune répétition notoire. 

Ces caractéristiques semblent être la cause de l'angoisse et du stress provoqué par cette musique. 

 

 

http://tpemusiquejpv.e-monsite.com/medias/images/spectre-chopin-1.png
http://tpemusiquejpv.e-monsite.com/medias/images/zoom-chopin.png
http://tpemusiquejpv.e-monsite.com/medias/images/spectre-penderecki-1.png
http://tpemusiquejpv.e-monsite.com/medias/images/zoom-penderecki.png
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De la musique aux émotions 

 

 

 

Résumé : 

 

Parler d’émotions dans le domaine musical, c’est rentrer dans un vaste sujet. La 

musique peut nous toucher au plus profond, les émotions en sont la preuve vivante et 

permettent d’une certaine manière de former nos goûts musicaux.  

Par ailleurs, le trac est une émotion particulière qui peut s’avérer problématique chez 

certains musiciens. Qui a le trac ? Quelles en sont les causes, les mécanismes, et les 

solutions que l’on pourrait apporter ?  

Ce mémoire aborde la question des émotions d’un point de vue aussi bien  

physiologique que philosophique. 
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