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Avant propos :

Laissez-moi vous conter mon histoire…

Tout  part  d’un concours  de  composition  auquel  j’ai  participé.  La  contrainte
principale  était  d’écrire une pièce pour guitare seule qu’un élève de fin de
second cycle en guitare classique serait capable d’interpréter. La contrainte de
niveau est une des contraintes les plus difficile : écrire une pièce relativement
simple qui soit reproductible par un élève de fin de second cycle est quelque
chose d’extrêmement compliqué, « la simplicité est la sophistication suprême »
comme disait Leonardo Da Vinci.

Me  voilà  donc  parti  pour  écrire  une  pièce  pour  guitare,  l’occasion  parfaite
depuis le temps que j’avais envie d’écrire pour cet instrument. Le concours
ayant  lieu  pendant  mon  cursus  de  formation  au  CEFEDEM  et  me  posant
beaucoup de questions sur l’enseignement de la guitare, je décide d’écrire, en
plus d’une pièce jouable pour un élève en fin de second cycle, en me rajoutant
un défi : ma composition aura un style didactique. AH !

Très vite, je me demande ce que des élèves en fin de second cycle connaissent
ou non et je commence à rédiger une pièce qui, une fois travaillée par un
élève, lui permettrait d’apprendre des choses qu’il ne voit pas en temps normal
en  second  cycle  (comme  une  scordature inhabituelle  ou  encore  des
harmoniques préparées). 
Ayant été dans le processus de création du début à la fin, je ne suis sûrement
pas  bon juge pour  dire  si  oui  ou non j’ai  réussi  le  pari  d’écrire  une pièce
didactique.

Aussi je m’interroge aujourd’hui sur ce qu’est une composition didactique. La
composition  a-t-elle  un  style  didactique ?  Ou  alors  un  style  pédagogique ?
Quelle  différence,  s’il  en  existe,  y  a-t-il  entre  composition  didactique  et
composition pédagogique ? Quel rôle la composition a-t-elle dans le processus
pédagogique ?  Quel  rapport  au  public  la  composition  entretient-elle ?  Le
compositeur est-il aussi pédagogue ? Le compositeur a-t-il un rôle à jouer dans
la transmission d’une œuvre ? Ou dans son apprentissage ?

Nous  irons  faire  un  tour  chez  Chopin  et  chez  Villa-Lobos  mais  aussi  chez
Kurtág.  Il  sera  question  de  musique  et  théâtre,  du  rôle  du  compositeur-
pédagogue dans le triangle pédagogique d’Houssaye et enfin nous verrons s’il
est possible de faire composer des élèves.
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Chapitre I – Composition didactique ou composition 
pédagogique ?

Je vous propose une analyse de cas précis de pièces pour piano, clarinette,
guitare ou encore harpe. Parmi les œuvres que je vais analyser, les objectifs
sont différents, certaines ont un but « limité », d’autres ont plus d’ambition
musicale.  A  travers  cette  analyse  j’essayerai  de  saisir  ce  qui  relève  d’une
démarche à mes yeux plus « didactique » ou « pédagogique »1. 

• Analyses de cas précis : Chopin, Brahms, Liszt et le piano

Je  veux  parler  de  plusieurs  exemples  précis :  d’abord  les  51 exercices de
Brahms pour piano , les études op.10 et op.25 de Chopin ou encore les études
d’exécution transcendante de Liszt.

D’abord scindés en deux cahiers puis réunis par la suite, les  51 exercices de
Brahms,  publiés  en  1893,  contiennent  en  germe  toutes  les  formules
pianistiques « brahmsiennes ». Le premier exercice (qui se décline en plusieurs
formules) est plutôt basé sur les rythmes et le fait de jouer en même temps
des rythmes différents (croches à la main droite et triolets à la main gauche,
quintolet  à la gauche et sextolet à la droite par exemple),  l’exercice 2 fait
travailler le chevauchement et la substitution des mains, l’exercice 6 axe plus
sur les octaves à une main, l’exercice 8 les octaves à deux mains.

Les études de Chopin, outre le fait qu’elles soient des études sont aussi de
véritables œuvres musicales, rarement jouées dans leur intégralité en concert
car difficiles à exécuter sur plusieurs points. Le premier cahier d’études, l’opus
10 de Chopin publié en 1833, est dédié à Liszt. Chaque étude est destinée à un
point, une notion ou un geste précis. Dans l’étude 2, il s’agit de développer la
dextérité et l’agilité des 3, 4 et 5è doigts tout en jouant très vite ; dans la
sixième étude c’est un apprentissage du legato, l’étude 7 est un enchaînement
de petits (secondes, tierces) et grands intervalles (sixtes, septième) autrement

1 - (cf p. 10) Un ouvrage didactique à pour but d’instruire, d’informer, d’enseigner. Un ouvrage
pédagogique est plus relatif à la manière d’enseigner. (source : Dictionnaire Larousse)

Ici, le compositeur exprime la volonté Ici, le compositeur exprime la volonté 
de transmettre un savoir, des gestes de transmettre un savoir, des gestes 

précis, une volonté d’expliquer précis, une volonté d’expliquer 
l’alphabet pianistique mais sans l’alphabet pianistique mais sans 

volonté d’inscrire cela dans une forme volonté d’inscrire cela dans une forme 
musicale.musicale.



5

dit une alternance entre prise serrée et prise large. Dans l’opus 25 de Chopin,
toujours, l’étude 1 par exemple est destinée à jouer sur l’échappement (geste
de rotation du poignet).
Parlons aussi des Douze études d’exécution transcendante de Franz Liszt, dont
la publication finale est de 1852, dédicacées à son professeur Carl Czerny. On
le sait, tout comme Chopin, Liszt était un pianiste virtuose reconnu pour cela,
ses œuvres pour piano le sont tout autant. Intéressons-nous y de plus près : la
deuxième étude met l’accent sur les mouvement d’octaves, l’étude 4 est une
sorte  de  « pot-pourri »  de  la  technique  « pianistique »  (accords  brisés,
gammes, enchaînements en tierces, chromatismes) avec une importance des
doigtés à suivre, l’étude 6 fait plus travailler les arpèges et trémolos, quant à la
9è étude, elle est plutôt basée sur l’ornementation.

Si l’on veut comparer ces trois œuvres, on peut d’abord dire que les exercices
de  Brahms sont  purement  didactiques,  assez  limités  en  eux-mêmes  car  le
compositeur n’a pas eu la volonté de les inscrire dans une forme musicale.  A
l’opposé,  dans  les  études  de  Chopin  ou  Liszt,  les  deux  compositeurs  ont
réfléchi à comment transmettre telle notion en amenant le pianiste à voir un
message musical grâce à des éléments didactiques dans ces études qui ont
chacune une esthétique précise et qui, il faut le souligner, sont extrêmement
virtuoses et difficiles à exécuter. Si l’on imagine ces études sous l’angle de la
peinture,  on  peut  dire  que  les  études  de  Brahms  sont  comme un  carnet
d’esquisses où le peintre s’entraîne à représenter un détail ou une partie d’un
sujet  sous  toutes  ses  formes,  sans  le  rattacher  à  un  contexte  précis ;  les
études de Chopin ou Liszt sont quant à elles de petits tableaux incluant des
sujets précis, de petits tableaux étudiant un partie plus détaillée en préparation
d'un grand tableau.  Des  petits  tableaux qui  deviennent  des  œuvres  à  part
entière2. 

Ces trois  compositeurs  ont fait  sensiblement évoluer  la  technique du piano
parce qu’ils ont composé au piano. C’est pensé pour le piano. 

2 - A noter qu’un autre compositeur, Rachmaninov, a intitulé ses études : Études-Tableaux. On
peut assister ou entendre de véritables scènes musicales dans ces pièces de Rachmaninov qui
ne comportaient pas de titres, suggérant à chacun de « peindre soi-même ce que  chaque
pièce nous suggère le plus ». (source The Cross Eyed Pianist)

On a ici deux compositeurs exprimant la On a ici deux compositeurs exprimant la 
volonté de créer une œuvre musicale à volonté de créer une œuvre musicale à 

partir d’éléments de technique partir d’éléments de technique 
instrumentale qui ont un caractère instrumentale qui ont un caractère 

didactique.didactique.
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Il faut remarquer par ailleurs que dans les études de Chopin chaque geste est
très simple mais la répétition d’un même geste simple fait que ça le transforme
en  geste  difficile :  les  mouvements  et  tensions  musculaires  doivent  être
optimisés au maximum pour tenir la distance. A l’opposé, dans les études de
Liszt,  les  gestes  sont  plus  difficiles  mais  moins  « entravants ».  Le  côté
didactique est plus appuyé : on est moins sur le côté « sportif », surtout un
geste découle d’un autre.

• Heitor Villa-Lobos et la guitare

Deuxième  exemple :  les  Douze  études pour  guitare  d’Heitor  Villa-Lobos.
Premièrement, chaque étude possède des sous-titres3 (« des arpèges », « des
accords  répétés »  ou  « des  ornements »),  que  Villa-Lobos  a  pensé pour  la
guitare (et composé à la guitare, « Heitor Villa-Lobos, habile guitariste depuis
son  adolescence,  vouait  un  véritable  culte  à  cet  instrument »,  grand
autodidacte qu’il était). Ces sous-titres sont directement liés aux automatismes
instrumentaux, idiomatiques de l’instrument. 

L’étude 1 nous fait découvrir un arpège complexe et répétitif qui doit se jouer
relativement vite, l’étude 4 n’utilise que des accords répétés à quatre voire
cinq sons, enchaînés rapidement et d’une durée assez longue cette étude est
très utile pour, à terme, détendre la main droite. L’étude 7 est une des plus
virtuoses  avec  de  grandes  gammes  à  exécuter  à  toute  vitesse.  Enfin  la
neuvième étude accentue le travail sur des ornements rapides et liés par la
main gauche, la  difficulté résidant dans la répétition incessante de ces liés.

Ces  études  explorent  toutes  les  possibilités  de  l’instrument,  ainsi  qu’une
volonté de faire le tour de toutes les possibilités « guitaristiques » en partant
des spécificités de la guitare et non pas en créant une musique qui n’est pas
pensée pour l’instrument.

3 - Debussy également a donné de tels sous-titres à ses études pour piano : « pour les 
ornements », « pour les accords », « pour les arpèges composés ».

Pareillement, il y a comme chez Chopin ou Liszt, Pareillement, il y a comme chez Chopin ou Liszt, 
une volonté d’inscrire des éléments didactiques une volonté d’inscrire des éléments didactiques 

dans une forme musicale.dans une forme musicale.

L'arpège est complexe, utilisant les quatre
doigts de la main droite, alternant sur les

 six cordes de la guitare. Étude assez
virtuose du fait du tempo élevé.
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J’ajouterai que ces études sont dédicacées au guitariste Andrès Segovia qui
avait coutume de commander des pièces aux compositeurs qui ne composaient
habituellement pas pour la guitare. Il commanda une étude, Villa-Lobos lui en
fît douze. On voit  ici l’influence de l’interprète sur le compositeur4.

• Paul Hindemith, jeu pour enfants

Intéressons-nous  également  aux  études  pour  piano  de  Paul  Hindemith
intitulées  Wir  bauen  eine  stadt  /  spiel  für  kinder (traduit  par  « Nous
construisons une ville / jeu pour enfants »). Ce recueil d’études pour piano,
écrit pour les enfants, est pensé sur le plan didactique. Sur la note qu’on peut
trouver  à  la  fin  du  recueil  (sûrement  une  note  du  compositeur  sinon  de
l’éditeur Schott), on nous apprend que l’aspect du divertissement du public
n’est pas l’intérêt ici : « Jeu pour les enfants: cela signifie que cette pièce est
écrite plus pour l'enseignement et la pratique pour les enfants eux-mêmes que
pour le divertissement des spectateurs adultes. [...] ». 

Au cours des dix compositions, on remarque une évolution constante de la
difficulté, plus on avance, plus on voit, on apprend des choses plus complexes.
En tout cas complexes aux yeux du compositeur. On remarque que tant sur le
plan rythmique (on passe de simples croches et noires à des doubles croches
et des syncopes) que sur le plan harmonique (les accords se densifient ou bien
le rôle des deux mains est inversé, la main gauche faisant la mélodie et la
droite l’accompagnement, pour caricaturer grossièrement) la difficulté s’accroît
petit à petit. 

Il  y  a  aussi  un  langage  idiomatique du  piano  qui  joue sur  les  gestes,  les
réflexes de bases à acquérir. L’écriture du premier morceau du recueil, Marsch,
révèle des gestes très simples à exécuter, souvent répétés comme pour mieux
intégrer  le  geste  en  tant  que  réflexe.  Le  tout  dissimulé  dans  une  marche
joyeuse au caractère enjoué.

4 - Sujet riche, qui me passionne par ailleurs, mais que je n'aborderai pas dans ce mémoire 
pour rester sur le rôle du compositeur dans la démarche pédagogique vis-à-vis de l'élève

Pour le coup, la préoccupation première d’Hindemith Pour le coup, la préoccupation première d’Hindemith 
n’est pas le public. Sa volonté est plutôt de s’adresser n’est pas le public. Sa volonté est plutôt de s’adresser 

à de jeunes musiciens débutant avec un aspect à de jeunes musiciens débutant avec un aspect 
ludique (souvent sous forme de chansons, forme très ludique (souvent sous forme de chansons, forme très 

appréciée des enfants notamment).appréciée des enfants notamment).
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• György Kurtág

Prenons  l’exemple  des  Játékok5  de  György  Kurtág.  Traduit  du  hongrois,
Játékok veut  dire  « Jeux ».  Placé  sous  le  signe  du  plaisir  et  l’amusement,
Kurtág nous livre une composition en constante évolution, à destination des
débutants  en  piano  principalement.  Composition  à  but  pédagogique  et
didactique, elle n’enferme pas l’enfant dans les carcans rigides habituels. Ces
pièces encouragent  même l’élève à faire  ce qu’il  ferait  de lui-même s’il  se
retrouvait seul face à l’instrument.

5 - György Kurtág à propos des Játékok « L’idée de composer les Játékok (Jeux) est venue 
d’enfants jouant spontanément, d’enfants pour qui le piano représente encore un jouet. Ils 
l’expérimentent, le caressent, l’attaquent et parcourent leurs doigts sur le clavier. Ils 
enchaînent des sons apparemment déconnectés, et si d’aventure cela éveille leur instinct 
musical ils recherchent consciemment certaines des harmonies trouvées par hasard et ne 
cessent de les répéter. Ainsi, cette série n’est pas un guide, ni simplement une collection de 
pièces. C’est une invitation à expérimenter et non pas à apprendre « à jouer du piano ».

Le plaisir dans le jeu, la joie du mouvement – audacieux, et si besoin des mouvements rapides
sur tout le clavier dès les premières leçons plutôt que de tâtonner maladroitement à chercher 
les notes et compter les rythmes – toutes ces idées plutôt vagues se trouvaient au début de la 
création de cette collection.

Jouer, tout simplement, jouer. Cela exige beaucoup de liberté et d’initiative de la part de 
l’interprète. En aucun cas, l’image écrite doit être prise au sérieux, mais l’image écrite doit être
prise très au sérieux lorsqu’il s’agit du processus musical, de la qualité du son et du silence. 
Nous devrions faire confiance à l’image résultant des notes imprimées et la laisser exercer son 
influence sur nous. L’image graphique transmet une idée de la disposition temporelle même 
dans les pièces les plus libres. Nous devrions faire usage de tout ce que nous savons et nous 
souvenir de la déclamation libre, du parlando-rubato de la musique folklorique, du chant 
grégorien et de tout ce que la pratique de l’improvisation musicale a apportée. Abordons 
courageusement même la tâche la plus difficile, sans avoir peur de faire des erreurs : nous 
devrions essayer de créer des proportions valables, unité et continuité à partir des valeurs 
longues et courtes , uniquement pour notre propre plaisir ! »

Cette autre pièce intitulée Perpetuum 
Mobile est novatrice sur le plan de l’écriture
et laisse une totale liberté d’interprétation

au musicien.

Cette pièce intitulée Virág az ember...
est très peu « fournie », il y a peu de

notes, on a un rapport au temps et au
silence relativement nouveau.
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Les partitions sont plus là pour ouvrir le champ des possibles que pour servir
de moules. Les titres sont d’ailleurs évocateurs : « Il est permis de taper à
côté », « Faisons des bêtises ensemble », ou bien « Singeries ». Il encourage
même l’erreur6, qui d’habitude peut créer une peur immense chez l’élève s’il se
trompe. 

Játékok est un recueil pédagogique7 donc (ou « pseudo-pédagogique » comme
dit  Kurtág lui-même),  dans le sens où le compositeur conseille l’élève sur
comment travailler ses pièces et avec quelle philosophie les aborder, prônant
une certaine liberté de jeu (dans tous les sens du terme).

Ces jeux sont comme de petites études où Kurtág réfléchit à l’apprentissage
d’un  geste  (les  clusters  par  exemple)  ou  bien  différentes  notions  avec  le
rapport  au  temps  différent8 d’une  œuvre  habituelle,  le  silence  aussi.  Ces
« études » sont données en concert et font vraiment sens musicalement.

6-  A  ce  propos,  j’utilise  habituellement  l’improvisation  dans  mes  cours  d’instrument  pour
notamment  faire  comprendre  aux élèves  que  l’on  peut  jouer  sans  « faire  d’erreur ».  Pour
certains élèves c’est une révélation et je remarque à quel point la partition peut avoir un côté
inhibiteur sur l’élève musicien.
Par  ailleurs,  un  autre  outil  qui  favorise  la  libération  face  à  la  peur  de  l’erreur  est  le
Soundpainting où l’erreur est permise et où on apprend même à travailler avec « l’erreur » si
tant est qu’elle existe. Je m’explique plus à ce propos d’improvisation/création dans la partie
III.
7 -  « Il  s'agit  de  familiariser  les  enfants  avec  les  procédés  et  la  pensée  de  la  musique
contemporaine, dès leurs premiers contacts avec l'instrument. […] Játékok est donc à la fois
moins et plus qu'une pédagogie du piano. Moins, car elle n'établit aucun dogme de méthode ;
plus, car il  s'agit  d'une introduction non seulement au jeu pianistique, mais aussi  au faire
musical et à la pensée compositionnelle. »

Je vous invite à lire en annexe la note de programme très intéressante sur ces Játékok dont
est extrait ce court passage, ainsi qu’une transcription d’un colloque passionnant où Kurtág lui-
même s’exprime à ce même sujet.

8 - Ces éléments abordés en soi ne sont pas abordés dans les autres œuvres analysées de ce 
mémoire.

Ces jeux sont essentiellement "pédagogiques" 
en ce qu'ils invitent l'élève à inventer son 

rapport à l'instrument et non pas subir des 
contraintes techniques pour les maîtriser.
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•  Karlheinz Stockhausen et la mise en scène

Harlekin9 (1975) est l'une des œuvres les plus connues pour clarinette seule de
Karlheinz Stockhausen pour l'originalité de sa mise en scène et de son mode
de  composition  :  le  clarinettiste,  en  effet,  joue,  mime et  danse  en  même
temps. Cette œuvre n'est pas à proprement parler une œuvre "pédagogique" :
difficile à exécuter,  elle s'adresse à des clarinettistes confirmés. Cependant,
elle  place  l'interprète  dans  une  situation  totalement  inédite  pour  lui,  lui
demandant  de  mimer,  danser  la  musique.  En  ce  sens,  elle  est  une  forme
"d'apprentissage"  d'un  nouveau  rapport  au  public  pour  un  musicien
généralement habitué à une position scénique statique. De ce fait,  par son
intention exprimée par  toutes  les  indications  que la  partition comporte,  on
pourrait la considérer d'une certain façon comme une œuvre "pédagogique" ou
didactique sur le "savoir-être" en public.

• Didactique, Pédagogie : définitions 

L’étymologie est éclairante : « didactique » vient du grec ancien « didaktikós »
(« doué  pour  l’enseignement »)  dérivé  de  « didásko »   (« enseigner,
traduire »), « didactique » est donc davantage centré sur la transmission des
contenus et des savoirs. 
« Pédagogie » vient du grec ancien « paidagōgíā » (« pédagogie »), de «paîs »
(« enfant »)  et   «  ágô  » (« conduire,  mener,  élever »),  « pédagogie »  vise
davantage l’élève et le lien maître-élève. 

La didactique est plus une réflexion sur la transmission des savoirs alors que la
pédagogie est orientée vers la pratique de l’élève en situation d’apprentissage.
La didactique réfléchit aux connaissances à transmettre, comment l’élève va
les intégrer, quel processus d’apprentissage mettre en œuvre. La pédagogie se

9 - Note de programme 
« La danse d'Arlequin qui, à l'origine, faisait partie de Arlequin, est devenue un morceau à part
entière :  Le petit Arlequin.  Le 3 août 1977, au Centre Sirius à Aix-en-Provence, la création
mondiale fut dansée et jouée par Suzan Stephens, à qui ce morceau est dédié également.

Dans la partie du Petit Arlequin, plus encore que dans celle de Arlequin, les rythmes de danse
et les rythmes de la clarinette sont inséparablement liés en une unité polyphonique, et ont la
même importance. Il est donc souhaitable que l'auditeur prête la même attention aux pas.
Cette composition peut, elle aussi, être exécutée par un clarinettiste et une danseuse (ou un
danseur). Elle a été également arrangée pour la flûte. Alors que Arlequin réunit en lui une
gamme étendue de caractères dont sept sont prépondérants, Le petit Arlequin est un musicien
de bal espiègle et folâtre et un fantaisiste à l'esprit pétillant, qui pourrait inspirer à l'avenir un
genre de musicien plus mobile.

Karlheinz Stockhausen, 15 décembre 1984 »
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centre plus sur l’organisation à mettre en place, l’expérimentation. Ces deux
« disciplines » sont très complémentaires.

En  résumé,  une  œuvre  didactique  enseigne  une  notion,  une  œuvre
pédagogique s’axe plus sur la manière de bien travailler, d’apprendre.

A travers ces exemples divers10, on remarque qu’il y a une volonté de la part
des compositeurs de transmettre des savoirs,  des notions qui  sont souvent
propres à l’instrument. Cette volonté s’exprime différemment chez l’un ou chez
l’autre : 

  chez Brahms, on aborde des savoirs techniques très précis→ 11 avec en plus un
sens de la progression ;

  chez Chopin ou chez Liszt, les savoirs sont inscrits dans une forme musicale→
et  esthétique,  avec  une  caractérisation  des  pièces  et  le  développement  de
« gestes » musicaux ;

  Stockhausen → ajoute la dimension du jeu d’acteur dans l’espace ; 
  chez Kurtág ou chez Stockhausen, on va même jusqu’à indiquer comment→

travailler la pièce.

Aussi on s’aperçoit ici que certains compositeurs adoptent une position, un rôle
de pédagogue...

10 - Bien sûr, la liste n’est pas exhaustive, nous aurions pu aussi parler du Traité des gloses
d’Ortiz (1553), les essercizii musici de Telemann ou encore le petit livre d’Anna Magdalena de
Bach. Les exemples analysés ici suffisaient en eux-même pour ce sujet.
11 - A cela, je voudrais remarquer qu’un exercice, détaché de sens musical ou pas rattaché à
une  œuvre,  ne  fera  pas  trop  sens  chez  l’élève.  Il  s’exécutera,  connaîtra  parfaitement  la
mécanique de l’exercice mais ne saura pas le rattacher à une idée musicale. Il ne faut pas
résumer la musique à la pure mécanique.
Prenons un exemple concret : Martha Argerich, célèbre pianiste contemporaine, n’a jamais 
travaillé d’exercice technique pur ou de gammes, elle a toujours « travaillé sa technique sur la 
musique » en partant d’œuvres qu’elle travaillait. Chaque œuvre a sa difficulté propre : une 
gamme en tierce va différer si c’est dans un exercice ou bien dans une pièce musicale.
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Chapitre II – Compositeur et pédagogue

Une fois ma composition pour ce fameux concours terminée (cf. avant-propos),
un  élève  me demanda s’il  pouvait  jouer  une  de mes  compositions  et  plus
particulièrement celle-ci.  Un peu surpris et ne sachant pas comment réagir,
j’acceptai  finalement.  Autant  cette  pièce  est  extrêmement  délicate  à
interpréter du fait d’un univers très personnel, autant accompagner un élève
dans l’apprentissage et l’interprétation de ma propre composition n’en était
que  beaucoup  plus  complexe.  Face  à  cette  nouvelle  situation  se  pose,  au
compositeur pédagogue, non plus seulement la question des outils didactiques
à transmettre, quelle que soit la forme adoptée pour cela, mais de la capacité
de l'élève à saisir la forme donnée et à en construire un rapport au public.
Cette question est particulièrement traitée dans deux exemples.

• Harpe et théâtre, 2 en 1

En décembre dernier,  j’ai  pu  assister  à  une masterclass  consacrée  à  deux
pièces contemporaines récentes d’Arnaud Petit pour harpe à levier seule. La
première  écrite  en  2016 s’intitule  Elephantesque et  raconte  l’histoire  d’une
rencontre entre  une souris  et  un éléphant.  La seconde composée en  2018
s’intitule Hector et Sophie qui est plus un dialogue entre deux personnages qui
parlent  du  soleil.  Si  j’ai  employé  les  termes  « raconter »,  « dialoguer »  et
« histoire »,  c’est  parce  qu’il  s’agit  de  compositions  plutôt  novatrices :
l’interprète doit jouer le morceau et raconter l’histoire qui est écrite sur les
partitions, un parfait mélange de musique et de théâtre. Vous l’aurez compris
aux titres, ces pièces sont plus destinées à un public assez jeune ou du moins
sont elles écrites et pensées pour des harpistes débutants. 
 
L’aspect didactique réside dans le fait de devoir jouer les pièces en racontant
une histoire, cela force le jeune musicien à interpréter sa musique de manière
à illustrer  l’histoire.  Dès les  premières années,  avec  ces  pièces,  les  jeunes
harpistes sont confrontés à l’interprétation personnelle d’une œuvre. Et cela
fonctionne. Lors d’une masterclass donnée par ce compositeur, j’ai pu assister
à  six  passages  d’élèves  sur  la  même  pièce  et  j’ai  eu  le  droit  à  six
interprétations  toutes  plus  différentes  les  unes  des  autres.  De plus,  aucun
élève n’était inhibé par la partition : ils ont tout de suite plus envie de jouer
ces pièces et se forcent eux-mêmes à aller chercher des effets techniques sur
l’instrument, des nuances extrêmes (qu’ils  n’auraient naturellement pas fait
sur  une  pièce  plus  classique  ou  traditionnelle)  pour  servir  l’histoire  qu’ils
racontent, la musique et l’histoire étant étroitement liés.
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Interrogé par un élève sur la genèse des pièces, le compositeur a répondu
s’être interrogé sur comment attirer l’élève en écrivant une musique ludique et
belle. Écrire une histoire. « Quand j’étais enfant, j’aimais qu’on me raconte des
histoires et encore aujourd’hui, même les adultes aiment qu’on leur raconte
des histoires. » ajoute-t-il. Par ce biais-là, Arnaud Petit est arrivé à captiver
l’élève afin qu’il joue le morceau en le faisant sien dès les premières années
d’instrument et à faire sa propre interprétation de la pièce. Il a créé une œuvre
qui fait que l’élève crée son propre rapport au public.

Ce rapport théâtral à la musique aide à penser l’interprétation et aide en plus à
mémoriser  la  pièce,  tout  en apportant  une certaine liberté d’interprétation.
Liant étroitement la demande, la composition et la création, le compositeur
remarque : « Nous avons tendance ces dernières décennies à considérer les
musiciens pour lesquels on écrit comme des êtres exceptionnels que nous ne
sommes  pas.  D’où  l’intérêt  ici  de  composer  pour  de  (très)  jeunes
interprètes. ».

A  propos  de  l’interprétation  de  Elephantesque,  il  indique  d’ailleurs  sur  la
partition que les indications de tempo ne sont pas à suivre « à la lettre »,
chacun faisant avec ses possibilités, l’important résidant dans le contraste des
passages rapides et lents. Interrogé par une élève, il lui dit : « Maintenant que
tu sais jouer la pièce, il faut que tu te l’appropries, que tu fasses presque du
théâtre. Et il faut que tu joues avec le public aussi, parce que tu leur racontes
une  histoire. »  Et  d’ajouter : « A  partir  du  moment  où  un  interprète  joue
l’œuvre  d’un  compositeur,  celle-ci  lui  appartient,  elle  n’est  plus  celle  du
compositeur. »

Lorsque je parle « d’interpréter un morceau » avec un élève musicien, j’essaye
de m’appuyer sur les autres arts de la scène comme la danse (imaginer une
chorégraphie sur tel ou tel morceau) ou bien le théâtre (comment un comédien
parle doucement sur scène mais que le public, au dernier rang de la salle,
perçoit les mots de l’acteur). Ces exemples sont souvent parlant pour l’élève, il
perçoit  mieux  la  chose  musicale  qui  est  pourtant  abstraite.  Ici  avec  ces
compositions  mêlant  musique  et  théâtre,  on  aborde  ces  notions
d’interprétation  dès  les  premières  années  avec  des  choses  concrètes,  pas
besoin d’exemple pour illustrer ce que l’on veut dire.
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Le fait de dire « je vais vous raconter une histoire »12 c’est attirer un auditoire
plus vaste, peut-être plus populaire que ce que la musique « savante » attire
habituellement. Ces pièces ont aussi une vertu populaire, de démocratiser la
musique classique dans un sens auprès d’un plus large public. 
La musique de Mozart par exemple est très célèbre parce qu’elle s’appuie sur
une base populaire forte, alliant musique savante et populaire.

Le  compositeur  est  généralement  une  personne  curieuse,  qui  aime  être
surprise par l’interprétation d’un musicien. Le compositeur est un peu comme
un auteur de théâtre, il ne veut pas que son texte soit joué à la lettre (on
trouve évidemment des contre-exemples comme Stravinsky ou Boulez), il veut
que ce soit interprété, que ce soit vraiment incarné. Finalement le compositeur
attend une certaine liberté par rapport à l’écrit de la part de l’interprète. Un
certain détachement par rapport à la partition.
Comment  un  écrit  peut-il  s’incarner ?  Le  théâtre  est  justement  un  moyen
utilisé pour Elephantesque ou Hector et Sophie.
Un signe n’est qu’un signe, il n’est pas le son. Il ne pourra jamais traduire le
son. Le son doit être crée à partir de la partition13.

12 - « Quelqu'un dit : "Viens, je vais te raconter une histoire." Immanquablement, l'attention 
s'ouvre. L’œil s'allume. Celui de l'enfant comme du vieillard. De l'ignorant comme du savant. 
Des Anciens comme des Modernes. Des Papous comme de nous. Universellement, les histoires
transportent, à tous les sens du mot. Des mythes aux épopées, des contes aux feuilletons, de 
la tragédie aux bandes dessinées, des romans aux sitcoms, c'est bien toujours de cela qu'il 
s'agit : entrer dans une intrigue, s'y laisser prendre, en attendre les rebondissements et le 
dénouement. Ravi. »
(Par ROGER-POL DROIT Publié le 06 juillet 2006 dans le Monde )
13 - “Contrairement à la plupart des autres arts, la musique n'autorise pas un contact direct 
entre le créateur et son public. La lecture d'un poème, l'observation d'une toile ou d'un buste 
permettent à l'amateur de poésie, de peinture ou de sculpture d'apprécier sans intermédiaire 
le message du créateur. En musique – comme d'ailleurs dans le domaine dramatique (théâtre,
cinéma) –, il en va autrement. La simple lecture d'une partition offre un pâle reflet de sa 
réalité, et bien peu nombreux sont ceux qui peuvent se plier à un tel exercice. L'intervention 
d'un médiateur, l'interprète, qui permet de passer du signe au son, est indispensable. Cet 
individu – ou ces individus – se présente comme un traducteur de la chose écrite, celui qui la 
fait vivre. À première vue, la musique serait donc un art défavorisé, le créateur et l'auditeur 
dépendant d'une tierce personne qui peut être une entrave à la transmission artistique, ne 
serait-ce que par son absence. Cependant, la musique est peut-être plus riche que les autres 
arts, car la création revêt, grâce à l'interprète, quantité de visage différents qui profitent 
autant au compositeur qu'à l'auditeur : écoutée dans plusieurs interprétations, ou exécutée 
par les mêmes artistes dans des circonstances différentes, la même œuvre acquiert une 
richesse qui la rend rarement identique à elle-même. Cette phase supplémentaire, ce trait 
d'union qu'est l'interprète, sont donc essentiels.” (source universalis)

Un interprète fait office de traducteur, de médiateur, pour faire vivre le texte figé sur le papier
qui a peu d’intérêt en soi : la musique, écrite sur le papier, prend vie, peut-être enfin observée,
écoutée par un public, lorsque intervient l’interprète.
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La personne à la fois compositeur et professeur peut favoriser cette incarnation
en expliquant à l’élève musicien ce que le compositeur (si l’on prend le cas où
il fait travailler une de ses pièces à l’élève) c’est-à-dire lui même, attend de lui.

On a bien vu que de manière générale  les  compositeurs  réfléchissent  à  la
notion, au geste qu’ils veulent transmettre à l’élève, au musicien, que ce soit
technique  ou  plus  musical  mais  moins  à  la  manière  de  faire  travailler  les
œuvres elles-mêmes. On a ici un exemple d’un compositeur qui lie fortement la
pédagogie et la création.

Par ailleurs on voit clairement, avec l’exemple de cette masterclass, le lien fort
avec  le  compositeur  ainsi  que  sa  volonté  de  dissocier  le  compositeur  et
l’œuvre.

• Réflexion sur mes exigences en tant que professeur-compositeur

Lorsque  je  fais  travailler  un  élève sur  une  pièce  issue du  répertoire  de  la
guitare  classique,  j’ai  beaucoup  d’exigence  sur  le  plan  musical  (pourquoi ?
Peut-être parce que j’ai beaucoup de références de musiciens qui l’ont jouée,
que j’ai beaucoup entendu cette pièce), le plan mécanique (la mécanique des
doigts) et peut-être un désir caché de faire perdurer une tradition de jeu de
telle ou telle pièce.

Lorsque  je  fais  travailler  une  composition  personnelle  à  un  élève,
étonnamment, j’ai moins d’exigence sur ces mêmes plans malgré le fait que
mon idée de ma composition soit bien précise dans ma tête… Pourquoi ? Est-ce
que parce que la pièce a été peu ou pas du tout jouée, parce que je n’ai pas de
référence auditive réelle ? 

Par ailleurs, est-ce que les pièces que j’ai écrites sont bien jouées ?  Peut-être
que je  suis  moins exigeant  certes,  néanmoins  peut-être que le  résultat  de
l’interprétation de l’élève est convaincant ? 
Cependant, convaincant pour qui ? Pour le compositeur ? Pour le professeur ?
Pour l’interprète ?

Paradoxalement,  quand  je  fais  travailler  une  composition  à  un  ou  des
musiciens déjà aguerris ou professionnels, mes exigences sont très élevées.
L’idée que je me fais de ma composition étant toujours autant précis. Pour le
coup je suis autant exigeant que le veut mon idée de la chose musicale. Aussi
exigeant que si c’était une pièce très connue (connue dans le sens issue du
répertoire, souvent jouée ou entendue). Pourquoi ? Est-ce parce que je pense
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qu’ils maîtrisent leur instrument et sont véritablement musiciens que je pousse
le  travail  plus  loin ?  Est-ce  que  c’est  aussi  par  le  manque  de  temps  de
répétition  pour  créer  une  « œuvre »  que  mes  exigences  musicales  sont
accrues ? 

Pourquoi agir ainsi ? Faut-il agir ainsi ?
Une fois la pièce écrite, ai-je encore mon mot à dire ? Pourquoi « embêter » les
musiciens avec tel  ou tel  détail ? Pourquoi le compositeur « contemporain »
est-il autant présent dans le processus de création ? 

A cela, il faut remarquer une chose : quelle « casquette » ai-je employé ?
Dans les cas précis où je fais travailler des élèves sur une œuvre de répertoire
ou  sur  une  composition  personnelle,  je  me place  en  tant  que  pédagogue-
compositeur.

Dans l’autre cas où je travaille sur la création d’une œuvre, et j’insiste sur le
mot « création », je ne porte que la casquette du compositeur parce que je
suis invité en tant que tel et pas en tant que professeur.

Toutes ces questions m'ont amené à réfléchir au triangle qui existe entre le
compositeur,  son œuvre et  l'élève,  à  l'exemple du triangle pédagogique de
Houssaye.

• Le triangle pédagogique14 de Jean Houssaye revisité

Ce triangle est représenté ainsi :
      

14  - « Dans son modèle de compréhension pédagogique, Jean Houssaye définit tout acte 
pédagogique comme l’espace entre trois sommets d’un triangle : l’enseignant, l’étudiant, le 
savoir. Derrière le savoir se cache le contenu de la formation : la matière, le programme à 
enseigner. L’enseignant est celui qui a quelques enjambées d’avance sur celui qui apprend et 
qui transmet ou fait apprendre le savoir. Quant à l’étudiant, il acquiert le savoir grâce à une 
situation pédagogique, mais ce savoir peut être aussi du savoir-faire, du savoir-être, du savoir 
agir, du faire savoir… Les côtés du triangle sont les relations nécessaires à cet acte 
pédagogique : la relation didactique est le rapport qu’entretient l’enseignant avec le savoir et 
qui lui permet d’ENSEIGNER, la relation pédagogique est le rapport qu’entretient l’enseignant 
avec l’étudiant et qui permet le processus FORMER, enfin la relation d’apprentissage est le 
rapport que l’élève va construire avec le savoir dans sa démarche pour APPRENDRE. »
(source Eduscol)

https://eduscol.education.fr/bd/competice/superieur/competice/libre/qualification/q3a.php
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Je propose une autre version, plus adaptée à mon propos :

Le compositeur-pédagogue se place ici en deux situations différentes : dans sa 
relation avec l’œuvre, le compositeur réfléchit aux notions à transmettre, à la 
façon de les transmettre, à la forme de l’œuvre musicale. Dans sa relation avec
l’élève-musicien, il a un véritable rôle pédagogique, au sens étymologique du 
terme, pour accompagner l'élève dans sa quête d'interprétation personnelle de
l’œuvre.

Dans la question de la composition didactique, faut-il écrire ce que l’élève doit 
faire ou doit-on le laisser chercher ?

Pour sortir de cet axe compositeur-élève ou compositeur-oeuvre, on peut 
aborder l’improvisation. C’est un outil très utile pour s’immerger dans un 
univers sonore éphémère. Les couleurs musicales, les atmosphères qui se 
dégagent d’une improvisation varient selon les humeurs du ou des musiciens 
et c’est ce caractère unique, spontané, éphémère, qu’on ne peut reproduire, ce
moment « vrai » en quelque sorte qui est attrayant. Je note que plus l’élève 
progresse dans les traditionnels cycles d’apprentissage (cycle 1, cycle 2, cycle 
3), moins j’aborde l’improvisation avec eux. En réfléchissant, j’explique 
sûrement cela par l’enseignement traditionnel que j’ai reçu. Pourtant, ne 
faudrait-il pas justement travailler l’improvisation ? Il en résulterait de penser 
autrement et réfléchir sur comment aborder telle notion en apprenant à 
improviser dans tel style, comment appliquer tous les savoirs de l’élève au 
service de l’improvisation. Par l’improvisation, le compositeur peut situer 
l'élève uniquement sur cette branche à laquelle il ne peut et ne doit pas 
accéder, celle de l’élève et de l’œuvre. Un outil pour que l’élève puisse lui 
même développer son rapport à l’œuvre. Cependant, l’improvisation n’est pas 
le seul outil… et si les élèves composaient aussi ?



18

Chapitre III – Pédagogie de la composition

Pour faire composer des élèves, je pense que l’improvisation peut être un outil
très utile pour aborder les premières notions de composition. On peut imaginer
plusieurs  façon  d’aborder  la  composition :  une  improvisation  solo  libre  par
exemple, durant un temps donné, avec des contraintes musicales, formelles ou
techniquement liées à l’instrument. Après cela, extraire un passage que l’élève
a aimé de l’improvisation, le reproduire, passage qu’il tente de réécrire, qu’il
fige sur le papier. Il peut ensuite composer à partir de (ou avec) cet élément
musical. Il pourrait aussi composer à partir d’un élément déjà existant, que le
professeur pourrait lui donner mais qui ne viendrait pas de l’élève. Ici avec son
passage improvisé, il a conscience que c’est quelque chose qu’il vient de créer
et qu’il peut travailler à partir de sa propre idée. Une autre façon d’aborder
l’improvisation se trouve dans le dispositif que j’avais imaginé pour mon projet
pédagogique.

• Exemple de projet pédagogique

Mené  dans  le  cadre  de  ma  formation  au  CEFEDEM  AuRA,  mon  projet
pédagogique consistait à faire composer des élèves bassonistes (de fin de cycle
1 à début cycle 3) du conservatoire de Grenoble à partir d’effets contemporains
sur leurs instruments, en quatre séances d’une heure hebdomadaire. Très peu
abordés au cours de la formation du bassoniste ou alors en troisième cycle
partiellement,  les  effets  font  pourtant  bel  et  bien  partie  de l’apprentissage
« mécanique » du basson. Je désirais que ce groupe d’élève écrive à plusieurs
une  composition  pour  leur  effectif  en  utilisant  essentiellement  des  effets
contemporains,  composition  à  destination  des  générations  futures,  pièce
pouvant  être  utilisée  comme  matériel  didactique  de  découverte  des  effets
contemporains pour les jeunes bassonistes de la classe. 

J’envisageais  ce  travail  comme  une  expérience  de  « dévolution  de
composition ».  Une  expérience  pour  ce  mémoire  également :  comment  un
groupe d’élèves s’empare d’un projet pour composer une pièce à plusieurs ?
Quels  points  du  projet  mériteraient  d’être  étayés  ou  revus  pour  avoir  des
réponses concrètes à écrire dans ce mémoire ? Une expérience pour le groupe
également : comment livrer une part de son imaginaire dans la composition
avec  un  groupe ?  Comment  chacun  peut  s’intégrer  dans  le  processus  de
création ?

La composition aurait été précédée d’une nomenclature des effets, expliqués
par  les  élèves  à  destination  d’élèves.  Ils  auraient  pu  indiquer  également
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comment ils ont réussi tel effet et comment ils n’arrivaient pas à faire tel effet
et finalement trouvé un moyen de les exécuter. 
J’attendais de ce travail qu’ils puissent composer une pièce avec une portée
didactique. Le fait que ce soit composé par des élèves, à destination d’autres
élèves, aurait pu avoir une répercussion sur les élèves qui par la suite auraient
travaillé cette pièce, retirant peut-être la barrière psychologique de la difficulté
de la pièce.

En mettant en place une pédagogie de projet, je cherchais à rendre totalement
autonomes les élèves dans le processus de création d’une œuvre. Je cherchais
à ce qu’ils composent une pièce à leur image, en accommodant les différents
sons comme ils voulaient. Je souhaitais qu’ils fassent une enquête (au sens où
l’entend John Dewey15) de composition.

Si l’on n’aborde pas ou peu les effets contemporains, c’est aussi parce que le
répertoire n’est pas très prolifique pour les petits niveaux. Aussi, par manque
d’habitude  et  de  pratique  des  effets,  de  méconnaissance  du  langage
contemporain, cela constitue des a priori qui peuvent les rebuter à aborder ce
répertoire, comme un cercle vicieux. Même si on commence à voir quelques
effets apparaître dans certaines pièces (Musica 2 de Philippe Hurel en cycle 1
et  Transsahara  Express de  Tristan  Murail  en  cycle  2,  et  quelques  pièces
pédagogiques). Pour contourner ce côté rebutant, le fait que la composition
soit écrite par des élèves, pour des élèves, peut être bénéfique pour aborder
les  effets.  J’ajouterai  que de travailler  les  effets  contemporains  à  plusieurs
(puisqu’il s’agit d’une composition pour au minimum un quatuor) apporte un
côté ludique et pousse à avancer pour ne pas freiner le groupe, stimulant la
motivation.

15  - Gérard Deledalle : « L’enquête, c’est la démarche organique de l’être en quête de son 
équilibre, de la satisfaction de son besoin de nourriture, par exemple, dans le cas de la faim. 
L’enquête, c’est la démarche organique et culturelle de l’être en quête de la solution à 
l’obscurité de son environnement, de sa situation, à un moment précis de son développement 
ou, si l’on veut, de son histoire [6]  [6]Ibid.  . » […] »

https://www.cairn.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2010-2-page-23.htm#no7
https://www.cairn.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2010-2-page-23.htm#no7
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Conclusion

Finalement, nombre de compositeurs de tous temps réfléchissent à la question
didactique au moment de l’écriture, aussi dans un but de faire évoluer le jeu
de l’instrument concerné. Il faut noter que la notion de didactique n’est pas
universelle  dans  le  sens  où  elle  n’est  pas  la  préoccupation  de  tous  les
compositeurs.  Certains  d’entre  eux  n’en  ont  cure  et  écrivent  parfois  des
œuvres  extrêmement  difficiles  en  ne  vérifiant  seulement  si  c’est
« techniquement » possible :  Beethoven en est  un parfait  exemple puisqu’il
écrivait  des  pièces  beaucoup  trop  compliquées  pour  les  pianistes  de  son
époque.

Par  ailleurs,  nous  avons  vu  que  certaines  notions  techniques  sont  plus  ou
moins dissimulées dans une forme musicale, des œuvres vont encore plus loin
dans le savoir en ajoutant la dimension de la narration pour le public mais
l’artiste reste assis à son instrument (malgré cet aspect narratif), d’autres vont
plus  loin  avec  l’apport  du  jeu  d’acteur  dans  l’espace.  Les  compositeurs
contemporains peuvent user de pédagogie pour transmettre leurs œuvres aux
interprètes (bien que ce processus soit complexe et délicat, une des priorités
étant que l’élève arrive à faire sa propre version, si personnelle soit-elle) ainsi
que dans un sens de démocratisation de la musique contemporaine.

Dans une logique d’ouverture aux autres arts de la scène (danse, théâtre),
nous pourrions aussi évoquer l’ouverture aux nouveaux outils technologiques
et numériques comme le traitement sonore ou la vidéo. A quand des œuvres
didactiques qui engagent l’apprenant dans une démarche d’apprentissage de
ces  outils ?  Aussi  dans  une  démarche  de  démocratisation  de  la  musique
classique et contemporaine.

Pour aller plus loin, je voudrais parler d’un dernier facteur dans cette équation
du  compositeur,  de  l’élève  et  de  l’œuvre :  le  public  qui  reçoit  l’œuvre.  Le
compositeur a-t-il pour rôle d’éduquer le public ? Vaste sujet. Toujours est il
que certains compositeurs se sont essayés à cet exercice d’être pédagogue
envers un plus large public. Léonard Bernstein, alors chef d’orchestre du New
York  Philharmonic,  enregistra  pour  CBS  de  1958  à  1972  une  série  de  53
épisodes des Young People’s Concerts où le chef  expliquait  (avec beaucoup
d’humour il faut le noter) des notions ou des œuvres entières, accompagné de
l’orchestre complet,  série qui  eu beaucoup de succès.  Il  recevait  aussi  des
invités comme Aaron Copland, Claudio Abbado ou encore Pierre Boulez.  Ce
dernier  aurait  importé  ce  côté  pédagogique  auprès  du  public  après  cette
émission : il fit de même avant chaque concert en présentant et en expliquant
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le programme. Il fit de même à la création de l’Ensemble Inter Contemporain,
qui perdure cette tradition encore aujourd’hui. Radio France faisait également
une  émission  il  y  a  quelques  années,  intitulée  concert-lecture,  où  un  ou
plusieurs musiciens passaient autant de temps à expliquer ce qu’ils jouaient
qu’à jouer. La musique classique a besoin de cette dynamique et de l’attrait du
public pour exister. Réciproquement, le public a besoin de comprendre ce qu’il
écoute à un concert. La pédagogie devant faire acte à tous les niveaux.

Toutes ces considérations me font beaucoup réfléchir sur la question du plaisir
du musicien. Déjà des idées de compositions didactiques fleurissent dans mes
travaux de composition. Je pense que ces questionnements sur la transmission
et  la  pédagogie,  sujets  qui  me  sont  chers,  vont  jalonner  ma  carrière
professionnelle de musicien.

Ce mémoire m’a permis de mieux comprendre et définir ma propre vision du
rôle de la composition et du compositeur aujourd’hui. J’espère que c’est une
« brique » de plus  dans  la  construction d’une perception plus  large de ces
rôles, une sorte d’approche d’une vérité valable pour d’autres sinon pour tous.
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• Annexes

Pour mieux comprendre les Jeux de Kurtág, voici plusieurs documents très à 
propos concernant cette œuvre pédagogique.

Kurtág à propos de ce recueil :
« L’idée de composer les Játékok (Jeux) est venue d’enfants jouant 
spontanément, d’enfants pour qui le piano représente encore un jouet. Ils 
l’expérimentent, le caressent, l’attaquent et parcourent leurs doigts sur le 
clavier. Ils enchaînent des sons apparemment déconnectés, et si d’aventure 
cela éveille leur instinct musical ils recherchent consciemment certaines des 
harmonies trouvées par hasard et ne cessent de les répéter. Ainsi, cette série 
n’est pas un guide, ni simplement une collection de pièces. C’est une invitation 
à expérimenter et non pas à apprendre « à jouer du piano ».

Le plaisir dans le jeu, la joie du mouvement – audacieux, et si besoin des 
mouvements rapides sur tout le clavier dès les premières leçons plutôt que de 
tâtonner maladroitement à chercher les notes et compter les rythmes – toutes 
ces idées plutôt vagues se trouvaient au début de la création de cette 
collection.

Jouer, tout simplement, jouer. Cela exige 
beaucoup de liberté et d’initiative de la part de l’interprète. En aucun cas, 
l’image écrite doit être prise au sérieux, mais l’image écrite doit être prise très 
au sérieux lorsqu’il s’agit du processus musical, de la qualité du son et du 
silence. Nous devrions faire confiance à l’image résultant des notes imprimées 
et la laisser exercer son influence sur nous. L’image graphique transmet une 
idée de la disposition temporelle même dans les pièces les plus libres. Nous 
devrions faire usage de tout ce que nous savons et nous souvenir de la 
déclamation libre, du parlando-rubato de la musique folklorique, du chant 
grégorien et de tout ce que la pratique de l’improvisation musicale a 
apportée. Abordons courageusement même la tâche la plus difficile, sans avoir 
peur de faire des erreurs : nous devrions essayer de créer des proportions 
valables, unité et continuité à partir des valeurs longues et courtes , 
uniquement pour notre propre plaisir ! »
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https://www.ensembleintercontemporain.com/fr/2019/03/jatekok-de-gyorgy-
kurtag/

Note de programme du festival d’automne à Paris de 1994 

Játékok : une œuvre qui  s'enrichit  sans cesse depuis  1973 (elle comprend
actuellement  des  centaines  de  pièces),  et  qui  se  définit  justement  par
l'acceptation de tous les éléments musicaux possibles, de tous les styles, ainsi
que  par  la  mise  à  l'épreuve,  l'utilisation  et  l'appropriation  de  solutions  et
d'habitudes techniques caractéristiques d'autres compositeurs.

Les  Játékok ont d'abord été conçus comme un recueil  pédagogique pour le
piano (une entreprise semblable à celle du Mikrokozmosz de Bartók, quelques
décennies  auparavant)  :  il  s'agissait  de  familiariser  les  enfants  avec  les
procédés  et  la  pensée  de  la  musique  contemporaine,  dès  leurs  premiers
contacts  avec  l'instrument.  Certains  éléments  techniques  de  la  nouvelle
musique (le cluster, les sonorités obtenues avec la paume ou l'avant-bras, les
glissandi) n'exigent  pas  nécessairement  d'être  attentif  à  l'exactitude  des
hauteurs, plutôt à l'intelligibilité du flux musical issu de leur construction. Si
bien que ces éléments peuvent aussi faciliter l'approche du jeune pianiste : il
travaille dès lors avec des moyens qui lui sont en quelque sorte déjà donnés,
ou tout au moins, qu'il peut aisément s'approprier. Et tandis qu'il s'occupe de
ces  principes  élémentaires  –  qu'il  les  expérimente –,  il  fait  connaissance,
presque sans s'en apercevoir, avec son instrument : avec ses dimensions, ses
réactions, avec l'énergie nécessaire à la production du son, avec son économie.
Les possibilités acoustiques du piano se dévoilent à lui une à une. La série des
Játékok est donc à la fois moins et plus qu'une pédagogie du piano. Moins, car
elle n'établit aucun dogme de méthode ; plus, car il s'agit d'une introduction
non seulement au jeu pianistique, mais aussi au faire musical et à la pensée
compositionnelle.

En effet, les  Játékok, de par la recherche systématique qui s'y fait jour, sont
aussi un terrain d'étude pour le compositeur. Si les principes élémentaires du
jeu pianistique sont séparables, alors ils peuvent devenir, en eux-mêmes ou au
sein de n'importe quelle combinaison, un matériau brut pour la composition.
Mais pour cela, il convient aussi de soumettre la composition elle-même à cette
démarche analytique, de rechercher ses fondements, c'est-à-dire les relations
les plus simples que l'on perçoit dans la structure de toute œuvre musicale,
celles qui constituent la suite des événements sonores en composition.

Les Játékok sont une encyclopédie de la pensée de Kurtág ; on y trouve toutes
les marques stylistiques qui signent les autres pièces de son œuvre, toutes ses
tournures caractéristiques, tous ses fondements gestuels (tant dans l'univers
mélodique que dans le travail de la forme). Il s'agit d'un véritable journal de

https://www.ensembleintercontemporain.com/fr/2019/03/jatekok-de-gyorgy-kurtag/
https://www.ensembleintercontemporain.com/fr/2019/03/jatekok-de-gyorgy-kurtag/
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compositeur  :  une  collection  d'idées,  d'essais,  de  variantes,  mais  aussi  de
réflexions sur la musique populaire, sur les œuvres écoutées-jouées d'autres
compositeurs  (un  des  fils  conducteurs  de  cette  collection  est  la  série  des
hommages). On y rencontre également des références importantes à d'autres
pièces  de  Kurtág  –  notamment  dans  la  série  emblématique  de  Virág  az
ember...  (L'Homme  est  une  fleur...) –,  ainsi  que  des  objets  trouvés, des
éléments de base qui sont déjà presque des compositions toutes faites, qu'il
suffisait de remarquer.

András  Wilheim,  programme  du  Festival  d'Automne  à  Paris,  cycle
Kurtág

Les Játékok ne sont pas pour autant de simples chutes, de simples études ou
notations  marginales  :  chaque  mouvement  a  sa  validité  propre,  chaque
mouvement est en lui-même une composition. Il n'est peut-être pas exagéré
de dire qu'avec ces pièces, Kurtág a créé un genre pour son propre usage. Un
genre qui n'est toutefois pas sans précédent, si l'on pense aux bagatelles de
Beethoven, aux pièces lyriques de Grieg, aux préludes de Scriabine ou (encore
une fois) au  Mikrokozmosz de Bartók. Les  Játékok sont une œuvre ouverte,
non une série close : ils peuvent accueillir n'importe quel type de composition,
car ils ne sont liés à aucune logique cyclique (à partir des pièces initialement
écrites  pour  piano,  il  existe  des  transcriptions  pour  différents  effectifs
instrumentaux ; et l'on voit se constituer, depuis quelques années, des Játékok
pour instruments à cordes ou pour formations de chambre).

http://brahms.ircam.fr/works/work/9775/

Discussion avec G. Kurtág à propos de ses  Játékok
Transcrite dans les actes du colloque qui s'est tenu à Castelnovo ne’ Monti, en 
Italie, du 13 au 20 mai 1989 : « La musica e l'infanzia », Teresa Camellini et 
Roberto Favaro (eds), Quaderni di Musical Realtà, n° 28, Edizioni Unicopli, 
1989, pp. 145-167. 

Je pense que l’idée d’exploration et de voyage contenue dans cette œuvre 
(Játékok) est très importante : peut-être un voyage autobiographique, ou le 
voyage biographique de chacun de nous. Pestalozza a dit : chacun est génial. 
On commence en apprenant le métier : en général, on va à l’école, et peu à 
peu on perd ce que l’on a ; toute notre vie devient alors un pèlerinage pour 
récupérer l’enfant qui est en nous. Moi, j’ai perdu beaucoup de temps dans ma 
vie pour apprendre ; je voulais savoir tout ce qu’il y avait à savoir, je voulais 
toujours être au courant de ce qui se passait dans la musique contemporaine ; 

http://brahms.ircam.fr/works/work/9775/
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à la fin, juste au moment où je m’apprêtais à composer Játékok, j’ai vécu une 
période très longue (des années) de paralysie et de crises répétées...

Au cours de mes études, j’ai beaucoup appris de Palestrina, Bach, Bartók et 
Webern ; j’ai recopié presque la moitié de l’œuvre de Webern. Après quoi, 
lorsque l’on m’a demandé d’écrire pour les enfants, je me suis trouvé à devoir 
repenser toute ma vie. J’ai commencé à étudier le piano à cinq ans, et à sept 
ans, j’ai arrêté : parce que c’était très ennuyeux de devoir penser aux doigtés, 
aux rythmes, et de rester toujours dans le même registre. Ainsi, pour 
commencer, mon idée fut d’abord de trouver, pour l’enfant, la possibilité de 
mouvements rapides, et de développer le concept de prise de possession de 
tout le clavier ; d’avoir la possibilité de quelque chose qui soit un « rythme 
organique » (ce n’est pas une définition mais pour moi, c’est important) ; 
d’avoir beaucoup de silence, c’est-à-dire des actions acoustico-organiques qui 
stimulent des réponses, des conséquences : quelque chose, en somme, de très
primitif.

Il y a presque quinze ans que j’ai commencé ce travail, et maintenant je vois 
qu’il s’agit, en définitive, de quelque chose de très traditionnel : le concept de 
période.

[…]

La pièce qui ouvre Játékok, baptisée Talált tárgy (Objet trouvé), est une pièce 
que j’ai expérimentée avec un enfant qui n’avait jamais approché le piano ; 
elle se fonde sur des glissandi (des gestes sinusoïdaux) en crescendo et 
diminuendo ; c’est un perpetuum mobile, et elle peut être jouée à différentes 
vitesses, avec un accelerando (comme si c’était une seule mesure). J’ai 
expliqué à cet enfant qu’il devait faire des glissés, successivement sur les 
touches blanches et sur les touches noires.

Örökmozgó *
(talált tárgy)
Perpetuum mobile (objet trouvé)

[…] 

Maintenant, je peux vous montrer la pièce que j’aime le plus : Virág az 
ember... (L’homme est une fleur...). C’est sur les touches blanches, seulement 

https://books.openedition.org/contrechamps/docannexe/image/1911/img-2-small700.jpg
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sept sons ; il y a là quelque chose que je considère déjà comme une 
composition : avec une proposition, une réponse et une coda. C’est comme 
une estampe japonaise, dont le signe passe dans le vide sans discontinuité (et 
pourrait idéalement continuer).

Virág az ember... (1 b)
Blumen die Menschen, nur Blumen... (1b) Flowers We Are, Frail Flowers. (1b)

[...]

Je ne considère pas ces pièces comme des compositions, mais comme des 
exercices ; pour celle-ci en particulier, un de mes élèves m’avait demandé un 
exercice pour s’échauffer le plus vite possible le matin. 

[…]

G. S. Scotese : Votre conception de la découverte de l’enfant face à 
l’instrument, avec tous ses sens, tout son corps, tant au niveau moteur qu’au 
niveau de ses sensations – cette conception est très belle. Je me demande si, 
en liaison avec cette surprise perpétuelle de l’enfant face à la musique et au 
piano, vous ne vous posez pas le problème, dans vos travaux écrits pour 
l’enfance, d’une recherche non seulement au niveau des sensations, mais aussi
des sentiments. Y a-t-il, par exemple, une pièce qui puisse être comparée à 
Primo dolore de Schumann, ou à une première joie ?

G. Kurtág : Je vais vous montrer un exemple qui se fonde sur trois notes, 
auxquelles fait suite un silence : il s’agit de Verés (Coups). Les silences doivent
être très arbitraires, et l’ordre des notes est varié au cours de la pièce : 
quelque chose, donc, de très technique. Le déroulement doit cependant être 
mis en relation avec cette sensation d’être frappé. À la fin, on a donc une 
compénétration entre fait technique et fait sensoriel. Cette œuvre a été mon 
pèlerinage vers l’enfance ; la composition doit être toujours plus liée au 
divertissement. Comme pour moi, composer est justement un travail ennuyeux
et fatigant, je suis bien content quand je trouve une bêtise, un jeu à y insérer. 
J’ai éliminé à peu près trente à quarante pour cent du matériau élaboré pour 
Játékok ; malgré cela, je pense qu’il en reste encore trop. Pour cette raison, je 
ne crois pas qu’il faille jouer l’intégrale des pièces. Certaines pourraient être 
poursuivies pour arriver à de véritables compositions. Quand j’écoute 
l’intégrale de Játékok, il y a certaines pièces que je ne reconnais pas.

https://books.openedition.org/contrechamps/docannexe/image/1911/img-4.jpg
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G. Cioni : J’aimerais savoir si vous avez pu expérimenter Játékok avec les 
enfants, quelles ont été leurs impressions et ce que vous avez retiré de leur 
comportement.

G. Kurtág : L’opposition venait des parents et des professeurs. En général, les 
enfants sont vierges, mais pas toujours, car ils peuvent avoir des préjugés 
déjà assimilés : dans ce cas, tout devient plus difficile. J’ai pu expérimenter 
mon œuvre avec des élèves d’une école de musique : si on leur explique quels 
sont les objectifs, le travail n’est pas trop difficile. En général, on trouve une 
opposition de la part des professeurs, qui voudraient lire toute la musique 
selon les canons déjà appris. Il est difficile de changer les habitudes ; je le 
constate aussi dans mon expérience pédagogique : parfois, on rencontre des 
choses inattendues – même dans certaines interprétations (je me souviens 
d’une expérience personnelle concernant une exécution de Zoltán Kocsis) –, et 
sur le moment, elles ne sont pas convaincantes ; mais plus tard, elles peuvent 
devenir fascinantes. De la même façon, Bartók a surpris ses contemporains en 
passant d’une écriture romantique, post-straussienne, à une autre qui était 
plus dure : on ne le comprenait pas.

[…]

Paderni : J’aimerais savoir de quelle façon vous avez pensé l’utilisation de 
cette méthode : est-ce d’une façon traditionnelle (c’est-à-dire en donnant à 
voir la page écrite et en cherchant à l’exécuter), ou bien comme un guide pour
le professeur, ou encore avec toute une pratique de l’improvisation de la part 
de l’enfant, en amont. Ce qui m’amène à vous poser une autre question : 
avez-vous imaginé cette méthode pour une tranche d’âge bien précise ou, plus
généralement, pour quiconque voudrait approcher le piano ?

G. Kurtág : C’est un recueil pseudo-pédagogique. Parfois, le même morceau 
peut être utilisé pour les débuts, ou au contraire comme pièce virtuose, de 
concert. Dans le premier volume, il y a un morceau d’une de mes élèves de six
ans (« Le lapin et le renard »), inspiré d’un épisode, d’une histoire. Beaucoup 
de pièces peuvent être une stimulation pour l’improvisation. J’ai une façon très
primitive de penser la musique : comme recherche continue. C’est une façon 
d’approcher la musique qui, dans les premières années d’étude, doit cohabiter 
avec toute la littérature traditionnelle. Certains procédés suggérés par Játékok 
peuvent être appliqués à ces œuvres traditionnelles. Même si ce n’est pas une 
méthode rigide, elle peut devenir un modèle de lecture ou d’analyse pour 
d’autres pièces.         

Cet entretien est visible sur : 
https://books.openedition.org/contrechamps/1911?lang=fr

https://books.openedition.org/contrechamps/1911?lang=fr
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MOULY Bastien
De la composition à l’enseignement

Abstract :  À travers une étude rapide d’un certain  nombre d’œuvres dites
didactiques  ou  pédagogiques,  c’est  une  interrogation  sur  le  rôle  de  la
composition dans le processus pédagogique. Aussi une réflexion sur le rapport
au  public  qu’entretient  la  composition  et  le  rôle  du  compositeur  dans  le
processus de transmission de l’œuvre.
Par  ailleurs,  c’est  une  réflexion  sur  comment  la  composition  favorise
l’interprétation personnelle de l’élève. 
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