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Introduction 
 

 

« L’éducation artistique que l’on fait vivre à des enfants a pour objectif de permettre à chacun - et je 

dis bien à chacun - de faire l’expérience de la rencontre avec l’art dans son parcours personnel. »1 

 

Au XXème siècle, des personnalités comme Wanda Landowska, Nikolaus Harnoncourt, Gustav 

Leornhardt, les frères Kuijken, entre autres, ont permis la redécouverte des répertoires anciens et ont 

initié une réflexion autour de leurs interprétations. Ces pionniers vont continuer d’influencer des 

générations de musiciens après eux et vont ouvrir la voie vers une multitude de questionnements autour 

de l’apprentissage de ces musiques, ces dernières n’étant plus seulement l’affaire d’un cercle d’initiés 

ou de musiciens professionnels. En outre, si cette redécouverte a pu mettre en évidence des figures de 

musiciens aux savoirs étendus, la démocratisation de ces savoirs par les artistes/enseignants va faire 

apparaître un nouveau public d’amateurs « éclairés », désireux de se hisser au niveau d’une pratique 

musicale vaste et complexe. 

Par conséquent, voici les interrogations qui constitueront le fil rouge de ce mémoire : qui forme-t-on 

aux musiques anciennes ? Quelles pratiques musicales vont faire de nos élèves des amateurs « éclairés » 

autant que des futurs professionnels ? 

Au début de mes réflexions sur ce travail de recherche, je me suis remémoré ma découverte de la viole 

de gambe et des musiques anciennes. Il s’agissait d’identifier par quelles manières, dans mon 

apprentissage, j’ai pu éprouver de la satisfaction à progresser, à travailler et à garder en moi l’intensité 

de cette passion qui me conduit aujourd’hui à ce métier d’artiste/enseignant. Aujourd’hui, il me semble 

primordial, dans l’apprentissage de la viole de gambe et des musiques anciennes, d’identifier et de 

questionner ce que nous voulons transmettre à nos élèves, et sous quelles formes, en posant comme 

principe que chacun, quelle que soit son origine socioculturelle, peut prétendre à devenir un musicien 

averti. 

Par ce travail de recherche, je souhaite également m’interroger sur les mécanismes permettant à l’élève 

d’entretenir avec la musique un lien fort et personnel, en faisant l’hypothèse que certaines pratiques 

 
1 Philippe MEIRIEU, L’éducation artistique et culturelle : une pédagogie de l’ébranlement, entretien paru dans 

« la scène » n°72, mars-avril-mai 2014, pp. 28 à 33. 



2 
 

musicales et dispositifs pédagogiques mis en œuvre par l’enseignant encourageront l’élève à être acteur 

de sa pratique. 

Prenant appui sur les réflexions de Nikolaus Harnoncourt, je commencerai ce mémoire en portant un 

regard sur l’accès à la formation aux musiques anciennes, de nos jours et aux époques Renaissance et 

Baroque, en ayant une attention particulière pour les pratiques amateurs et une réflexion sur la notion 

« d’amateur éclairé ».  

Je parlerai ensuite des pratiques d’improvisation et de diminution liées à l’apprentissage de la viole de 

gambe, mettant l’élève au cœur d’une démarche active, notamment à travers la création et 

l’expérimentation. Dans ce contexte, j’apporterai à cette partie quelques réflexions autour du processus 

de transmission des savoirs. 

Enfin, je terminerai ce travail de recherche par des propositions permettant au violiste, débutant ou plus 

expérimenté, de rencontrer ces pratiques au cours de sa formation. 
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I/ Former des amateurs éclairés en musique ancienne 
 

 

a) L’émergence des musiques anciennes au XXème siècle et la formation musicale 

Le renouveau des musiques anciennes dans sa pratique et son enseignement au sein des conservatoires 

ne s’est pas opéré de manière soudaine au milieu du XXème siècle. Si les musiques anciennes n’ont pas 

été jouées en public pendant quasiment un siècle et demi, quelques musiciens, compositeurs, théoriciens 

du XIXème siècle ont maintenu un vif intérêt pour ces musiques qui n’étaient plus du goût du public de 

l’époque.  

Parmi ces derniers, Arnold Dolmetsch (1858-1940, multi-instrumentiste) a retenu toute mon attention. 

Son grand-père initie ses enfants à la musique de Bach et au clavicorde. Dolmetsch, lui, étudie le violon 

avec son grand-père et plus tard avec Henry Vieuxtemps. Quand il entre au Conservatoire de Bruxelles 

en 1881, c’est le directeur Francis-Auguste Gevaert qui éveille Dolmetsch à l’importance de 

l’ornementation et à l’utilisation des instruments anciens. Le conservatoire organise au début des années 

1880, un concert « historique » avec des instruments de la collection historique et les musiciens 

interprètent de la musique de Rameau, Lully, Haendel, Bach, Guédron… Dolmetsch éprouve le 

sentiment que quelque chose ne fonctionne pas dans le jeu de ces instruments, de sorte qu’il décide de 

réapprendre à les utiliser. 

À la fin des années 1880, il crée un ensemble de violes avec épinette, et forme sa femme Marie, sa fille 

Hélène et quelques-uns de de ses élèves au jeu de la viole. Pour apprendre à en jouer, il étudie The 

Division Viol (1669) de Christopher Simpson, méthode pour l’apprentissage de la viole et 

l’improvisation seul ou sur un ground. Il est également l’auteur d’un livre intitulé The Interpretation of 

the Music of the XVII and XVIII Centuries (Londres, 1915), dont on peut dire qu’il s’agit du premier 

texte moderne qui traite des usages musicaux de l’époque baroque. 

 

La démarche de Dolmetsch, tout à fait atypique pour l’époque est reprise un siècle plus tard par Nikolaus 

Harnoncourt2. Ce dernier, dans sa propre redécouverte des musiques anciennes, a initié une réflexion 

qui dépasse la seule interprétation de ces musiques pour poser la question de la formation aux musiques 

savantes. 

 
2 Nikolaus HARNONCOURT (1929-2016), chef d’orchestre, violoncelliste et violiste autrichien. Auteur de 

plusieurs livres traitant de l’interprétation « historique » et d’esthétiques musicales. 
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Ainsi, l’écriture de son Discours musical (1982), réunissant des réflexions nourries tout au long de son 

activité musicale, a probablement été un des tournants majeurs pour la formation des musiciens, et en 

particulier ceux qui se destinent aux musiques anciennes. 

Ce livre pose donc la question de la formation aux musiques savantes, à savoir : comment former et 

éduquer la société actuelle aux musiques composées à une époque où le rapport à cet art était 

complètement différent ?  

Pour Harnoncourt, la rupture qui s’opère aujourd’hui entre ce besoin de musique du public jeune ou 

adulte avec le répertoire des musiques savantes, est générée par notre manière d’écouter la musique, par 

notre rapport avec elle. Selon lui, notre écoute de la musique se résume à la « partie qui flatte l’oreille, 

ce qui est beau », sans en comprendre le sens :  

« (…) si on ne réussit pas à restaurer une unité entre notre écoute de la musique, notre besoin 

de musique et la vie musicale - que ce soit en retrouvant un équilibre entre l’offre et la demande 

dans la musique contemporaine ou en découvrant une nouvelle manière de comprendre la 

musique classique, ancienne – la fin est proche. »3 

 

En outre, la musique est fortement liée à l’esprit d’une époque. Par conséquent, la réappropriation de 

ces musiques anciennes en « nouvelles musiques actuelles » demande une attention particulière. Dans 

les interprétations de ces œuvres, on parle volontiers d’interprétation « historiquement informée ». 

Par ailleurs, dans la formation même des musiciens, cette rupture a été fortement accélérée par 

l’institution du Conservatoire à la fin du XVIIIème siècle, qui a profondément bouleversé la relation de 

maître à apprenti ainsi que l’éducation musicale qui était jusque-là exclusivement destinée à une élite 

sociale. La mission de ce nouveau Conservatoire de musique a été de rendre la formation musicale 

accessible au plus grand nombre, tout en rendant les nouvelles compositions plus accessibles pour le 

public d’alors (Harnoncourt dans son discours musical parle d’une « uniformisation du style musical », 

pour intégrer la musique au projet politique global). L’égalité d’accès aux musiques dites savantes a été 

un grand progrès, mais a aussi provoqué cette rupture entre l’apprentissage des musiques savantes et 

leur compréhension, en privilégiant très souvent la technique instrumentale sur le reste de la formation.  

Les acteurs du renouveau des musiques anciennes vont alors initier ce long travail de réappropriation 

des répertoires et des techniques.  

 
3 Nikolaus HARNONCOURT, Le Discours Musical, 1982. 
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Harnoncourt explique notamment à quoi devrait ressembler l’apprentissage de ces musiques dites 

« savantes », pour les musiciens et pour les auditeurs :  

« La maîtrise technique de la musique à elle seule ne suffit pas. Je crois que ce n’est que si nous 

réussissons à réapprendre aux musiciens le langage, ou plutôt les nombreux langages de 

nombreux styles musicaux, et du même coup à amener les auditeurs, par leur formation, à 

comprendre ce langage, qu’un jour cette pratique musicale abrutissante et esthétisante ne sera 

plus acceptée (…) et conséquence logique de cela, la séparation entre musique de variétés et 

musique « sérieuse » et, en fin de compte, entre musique et son époque disparaîtra, et la vie 

culturelle retrouvera son unité. »4 

 

L’apprentissage des musiques anciennes va donc se réinventer. La compréhension du langage musical 

va se développer par l’intermédiaire de musiciens/médiateurs, plus désireux de donner à leur pratique 

musicale une véritable manière de penser la musique et les instruments, en essayant de s’approprier 

pleinement les savoirs musicaux d’une époque et de les transmettre. Parmi les pratiques qui s’établissent 

progressivement dans la formation aux musiques anciennes, on peut citer : lecture de traités, 

improvisation et diminution, solfège ancien, danse Renaissance et Baroque, contrepoint improvisé, 

chant sur le livre, basse-continue, rhétorique musicale, etc. 

L’apprentissage des musiques anciennes va également se démocratiser : l’intérêt porté à la pratique de 

ces musiques va s’élargir et conquérir un nouveau public d’amateurs, musiciens ou auditeurs, ou les 

deux, issus de tous les milieux socioculturels. Il est intéressant de constater que la réappropriation de 

ces répertoires par les amateurs va coïncider avec l’évolution initiée en France par le ministère de la 

Culture, qui, dans ses directives et préconisations pour la formation des musiciens, pose la question de 

la place de l’amateur. 

En conséquence, la question d’une formation musicale différenciée, selon le public auquel on s’adresse, 

va inévitablement se poser. 

 

 

b) Quel public forme-t-on ? Amateur éclairé / professionnel ? 
 

D’après Dana Hilliot : 

 « la différence amateur/professionnel dépend du rapport qu'entretiennent dans l'idéologie 

dominante les figures de l'artiste et du travailleur. Dans une société pour laquelle la valeur 

travail constitue un socle moral, comme la France contemporaine, la pratique artistique n'est 

prise au sérieux que si elle peut être assimilée à un travail - sous-entendu un travail « salarié ». 

Tout se passe comme si la dimension subversive (au sens de : productrice d'une altérité, d'un 

autre social) de l'art avait été parfaitement annulée par l'assimilation de l'activité artistique à 

un travail. Adorno l'avait déjà prévu dès les années 30, en décrivant l'aliénation de l'art 

 
4 Nikolaus HARNONCOURT, Ibid. 
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véritable dans le marché et les institutions. Les avant-gardes, de ce point de vue, n'ont fait 

qu'accélérer la sécularisation du champ de l'art. »5 

 

Étymologiquement, le terme amateur vient de amatore en italien, qui vient du verbe amare, aimer. 

Cependant, Aimer renvoie à un sentiment général : « j’aime les fleurs, j’aime la campagne » ; Amateur 

indique une préférence particulière pour quelque chose : « je suis amateur de campagne, car j’aime ce 

qui constitue cette campagne : les fleurs, le silence, les vergers, … ». 

Le premier sens que donne le Littré au terme amateur est « Celui qui a un goût vif pour une chose. Un 

amateur de peinture, de musique ». Le deuxième sens distingue l’amateur de celui qui en fait son métier : 

« celui qui cultive les beaux-arts sans en faire sa profession. C'est un amateur distingué ». Enfin, le 

troisième sens se veut plus péjoratif : « c’est un amateur, c’est un homme de talent médiocre ».  

Par rapport à ce dernier sens, on désigne l’amateur « éclairé » de dilletante au XVIIIème siècle. Au sens 

noble du terme, le dilletante est un musicien qui pratique la musique avec un certain talent : 

 « Un dilettante est littéralement celui qui se délecte : c’est un amateur éclairé, instruit, 

passionné de musique ; dans l’aristocratie vénitienne de l’époque, le phénomène est courant : 

il est de bon ton de connaître et pratiquer la musique. Le mot a donné naissance aux fameux 

dilettanti anglais créés au XVIIIe siècle, dont le but premier était de discuter art et 

littérature(...) ».6 

 

Le mot « dilettante » a de nos jours une connotation plus péjorative, l’amateur pouvant être considéré 

comme une personne qui fait quelque chose en dilettante, s’il le fait avec une certaine superficialité : 

« L'amateur, de ce point de vue, est un dilettante, c'est à dire celui qui se délecte, qui prend 

plaisir  et notons au passage qu'à l'origine le dilettante est sous la plume de Charles de Brosses 

(heureux dilettante lui-même) (1740) celui qui se délecte de musique italienne, musique légère 

et gaie. La connotation péjorative ne s'attache au mot dilettantisme que plus tard, dans 

l'ambiance moralisante du XIXème siècle, fustigeant les dandys qui ne s'adonnent qu'au jouir 

et ne font rien sérieusement. Sa jouissance s'inscrit dans le champ de ce qu'on appellera bien 

plus tard « les loisirs ». »7 

 

« L’amateur éclairé » est une formule qui désigna jusqu’à la fin des années 1960, chez les musiciens 

« classiques », un amateur de musique éclairé par l’éducation musicale. 

 

 
5 Dana HILLIOT, Professionnels versus amateurs : 

http://www.anotherrecord.com/danahilliot/dana_writings/professionnelsversusamateurs.htm 
6 Le musicien amateur des XVIIème et XVIIIème siècles, http://www.asrrem.ch/contenu-wordpress/RRREM-

08-Magne.pdf 
7 Dana HILLIOT, Ibid. 

http://www.asrrem.ch/contenu-wordpress/RRREM-08-Magne.pdf
http://www.asrrem.ch/contenu-wordpress/RRREM-08-Magne.pdf
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Dans le cadre du plan de dix ans mis en place par Marcel Landowski dès les années 1970, favorisant 

l’accès de tous à la musique, et mettant les pratiques amateurs au centre de ce dispositif, le terme 

« amateur éclairé » viendra également corroborer cette distinction amateur/professionnel : 

 « Jusqu'en 1966, on ne connaissait en fin d'études que des classes dites supérieures, ou de 

perfectionnement ; celles-ci en fait ne permettaient rien d'autre que de postuler à une place dans 

une classe supérieure du Conservatoire national de Paris. Il y avait donc ambiguïté, et 

reconnaissance de fait d'un décalage de niveau entre Paris et les établissements de province. 

Mais - et la chose me paraissait plus grave encore-, on faisait cohabiter dans la même classe 

des pré professionnels et des amateurs ; de plus, les méthodes et les programmes étaient les 

mêmes pour tous alors que les buts visés par les élèves et les conditions de travail des uns et 

des autres différaient. J'ai donc institué, après une large concertation avec les directeurs de 

conservatoires et mes collaborateurs, après le cours moyen [sept à huit ans d'études] , soit à 

l'âge de quinze ans environ, deux filières ; l'une pré professionnelle, représentée par une classe 

"préparatoire-supérieure" ; l'autre étant destinée aux amateurs , les plus nombreux, et menant 

à un "diplôme de fin d'études" constitué de trois certificats ; le premier d'instrument, un 

deuxième de musique de chambre, le troisième, enfin, d'histoire et d'humanisme musical. Avec 

mes amis directeurs de conservatoires, nous avons ainsi voulu coller à la réalité, et ne pas 

imposer, à des gens qui ne voulaient pas faire carrière, des œuvres techniquement trop difficiles; 

nous avons plutôt cherché à leur assurer un bagage nécessaire à des amateurs éclairés : 

apprentissage de la musique d'ensemble ; connaissance d'histoire de la musique ; initiation -

relativement simple- à l'analyse musicale.8» 

 

De plus, la volonté politique, à la fin du XXème siècle, de vouloir faire de l’amateur une personne mieux 

à même, de part par ses connaissances, d’entendre et de comprendre la musique donnée par des 

orchestres « professionnels », viendra renforcer ce clivage amateur/professionnel. Ainsi, « L'amateur 

éclairé sert essentiellement à légitimer les orchestres et à pérenniser le concert « classique ». Autrement 

dit, il est une figure au service de la profession musicale. »9 

Finalement, la distinction qui s’opère entre l’amateur et le professionnel, au-delà de la question de 

« niveau » dans laquelle se situe une pratique musicale, se justifie aussi par le « travail salarié » que 

produit le musicien professionnel. 

 

Par ce travail de recherche, il semble important de repenser la place de la formation de l’amateur par 

rapport à celui qui transmet son savoir, celui qu’on désigne souvent comme « spécialiste ». En effet, 

l’enseignant, cultivant son métier avec une certaine passion, fait lui-même appel à ses propres qualités 

d’amateur éclairé. De nos jours, le renforcement de la « démocratisation des savoirs » permet à 

l’amateur, par son désir de culture et de recherche, de devenir lui-même un « spécialiste » de sa pratique 

ou de ses pratiques.  

 
8 Marcel LANDOWSKI, Batailles pour la musique, le Seuil,1979, p.59-60. 
9 Ph. TEILLET - Texte intervention - Montpellier Arts Vivants. 
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Avant de nous intéresser aux pratiques qui peuvent favoriser un apprentissage « éclairé » de la viole de 

gambe, revenons quelques instants sur la formation que suivaient les musiciens avant les changements 

opérés par l’institution du Conservatoire en 1795.  

Comment se formaient les musiciens ? Comment se distinguaient les musiciens amateurs des musiciens 

« professionnels » ? Quelle relation entretenaient les musiciens avec la musique de leur temps ? 

 

 

c) La formation des musiciens et les premiers amateurs avant la révolution 

française 

 

Jusqu’à la révolution française environ, la formation des chanteurs et instrumentistes se faisait très 

souvent par l’intermédiaire des maîtrises apparues au XIIème siècle. Parmi les plus célèbres, celle de 

Notre-Dame de Paris, fondée par les maîtres de musique Léonin et son élève Pérotin. Dans ces maîtrises, 

de jeunes chanteurs se destinent à l’éducation musicale, religieuse et générale, et apprennent également 

la technique instrumentale et l’écriture. À la sortie de ces écoles, les élèves disposaient de nombreux 

savoirs artistiques qu’ils développaient dans la direction de leur choix. Beaucoup de compositeurs 

célèbres sont sortis de ces maîtrises, par exemple Guillaume Dufay, Josquin des Prés, Jean Ockeghem, 

Pierre Robert, Joseph Haydn. 

À partir de la Renaissance en Italie, ce sont les Ospedali qui vont délivrer un enseignement musical. 

Notamment les fameux Ospedali de Naples et Venise, qui étaient d’abord des établissements de soins 

pour les malades et les miséreux, sans mission pédagogique particulière. Ces établissements, financés 

par les autorités civiles et par des mécènes, ne sont pas riches pour autant et augmentent leurs ressources 

en demandant à leurs élèves des prestations musicales, lors de célébrations civiles, de mariages, ou de 

fêtes religieuses. Parmi ces institutions, Ospedale della Pietà à Venise fut rendu célèbre par la 

nomination de Vivaldi en 1704 en tant que maître de violon et car il a abrité exclusivement des filles 

orphelines qui apprenaient à jouer et à chanter. 

En France, la vogue des fêtes musicales et chorégraphiques sous la Renaissance, puis plus tard à 

Versailles sous le règne Louis XIV, institue la musique en tant qu’affaire royale. Le pouvoir 

monarchique crée alors les premières académies d’enseignement : l’Académie royale de danse, en 1661, 

suivie par l’Académie royale de musique en 1672. Au XVIIIème siècle, deux nouvelles institutions 

voient le jour : l'École de chant du magasin de l’Opéra en 1712 et l’Ecole royale de chant en 1784.  

La création des académies de danse et de musique marque bien l’intérêt du Pouvoir pour la musique, à 

des fins utilitaires : leur rôle est de former des musiciens compétents qui vont divertir la cour. Les 
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maîtrises, toujours présentes à la fin du XVIIIème siècle, demeurent les seules “écoles de musique”, à 

caractère plus ou moins public, gratuites et ouvertes aux enfants pour une formation complète. 

 

La formation des musiciens et particulièrement celle des instrumentistes s’est aussi beaucoup 

développée, notamment à partir du XVIIème siècle, par l’intermédiaire des maîtres de musique. On allait 

chez tel maître pour apprendre à jouer ou à chanter sa musique, de la même manière qu’un apprenti irait 

chez un artisan pour « apprendre le métier » (par exemple Marin Marais, fils de cordonnier, d’abord 

enfant de chœur, va ensuite apprendre la viole auprès de Mr de Sainte Colombe). Dans cette relation 

maître/apprenti, on apprenait la technique instrumentale et la composition, en même temps que la 

rhétorique musicale. Cette dernière, composante essentielle de l’apprentissage du musicien et qu’on 

retrouve dans de nombreux traités relatifs à la musique occidentale de cette époque, a pour vocation de 

considérer la musique comme un « langage des sons », ce qu’évoque également N. Harnoncourt dans 

Le discours musical :  

« On n’a cessé de répéter, en particulier à l’époque de la musique baroque, d’environ 1600 

jusqu’aux dernières décennies du XVIIIème siècle, que la musique était un langage des sons, 

qu’en elle il s’agissait d’un dialogue, d’une discussion dramatique. Le maître enseignait donc 

son art à l’apprenti, et tous les aspects de son art. Il ne lui apprenait pas seulement à jouer d’un 

instrument ou à chanter, mais aussi à rendre la musique. Dans cette relation naturelle, il ne se 

posait aucun problème ; l’évolution stylistique s’opérait progressivement d’une génération à 

l’autre, si bien qu’il n’y avait pas à proprement de remise en cause des connaissances, mais 

plutôt une croissance et une transformation organiques. »10 

 

L’enseignement particulier de la musique, au cours du XVIIème siècle, va connaître un essor 

remarquable. À Paris, entre 1692 et 1783, le nombre de maîtres de clavecin/orgue passe de 41 à 87, celui 

du chant français de 11 à 63, celui du violon de 11 à 99, et celui de la guitare de 0 à 21 (alors que celui 

du luth et du théorbe passe de 11 à 0). Cet essor est aussi visible dans l’apprentissage de la viole de 

gambe, où la pratique de l’instrument s’est développée dans des répertoires soliste et de musique de 

chambre au cours des XVIIème et XVIIIème siècles, particulièrement en France, en Angleterre et en 

Allemagne. 

Parallèlement à la formation des musiciens « professionnels », se profile un nouveau type de public : les 

amateurs, et ce dès la Renaissance. Ce nouvel engouement voit le jour en Italie mais aussi en Angleterre 

et se propage jusque dans les cours françaises du Grand siècle : violon, épinette, luth, guitare, viole de 

gambe, font partie des instruments favoris. 

 
10 Nikolaus HARNONCOURT, Le discours musical, chapitre sur l’Intelligence de la musique et la formation 

musicale. 
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En Angleterre, à la fin du XVIème siècle, c’est la musique pour consort de viole qui était très appréciée. 

La reine Elizabeth, au pouvoir de 1558 à 1603, encouragea vivement la production de musique profane 

instrumentale et vocale et aimait particulièrement les « consort songs », dans lesquelles un chanteur ou 

deux sont accompagnés par un ensemble de violes. Le consort de viole était souvent pratiqué en amateur 

dans le cadre familial, mais également au sein de cercles d’initiés, appartenant à un milieu social aisé. 

Cette pratique s’est répandue en Angleterre, en France et en Allemagne jusqu’à la fin du XVIIème siècle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus tard à Venise, berceau de la musique italienne à l’époque baroque, les opéras et les pièces de 

musique instrumentale sont des références pour le reste de l’Europe. Charles Burney, musicographe 

anglais et grand voyageur, disait de cette ville musicale qu’il « faudrait avoir cent oreilles comme Argus 

avait cent yeux. »11 Pour lui, ce qui est le plus fascinant dans cette ville, c’est l’imbrication, rare en 

Europe, de la vie musicale avec la vie sociale. On joue et on chante partout dans la ville, et souvent avec 

beaucoup de talent. Burney témoigne d’une grande admiration pour ces gens du peuple qui n’ont reçu 

aucune éducation musicale particulière et qui malgré cela s’approprient les musiques jouées alors par 

des professionnels, souvent par mimétisme.  

 
11 Patrick BARBIER, La Venise de Vivaldi, La Maison des Italiens, Grasset, Paris 1998. 

“Le duc Auguste le Jeune de Brunswick-Wolfenbüttel avec sa famille 

assistant à un concert de violes de gambe”(extrait), par Albert Freyse 1650  
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Voici ce qu’il raconte à propos de sa rencontre avec quatre musiciens ambulants, deux violons, un 

violoncelle et une voix : 

« Les deux violons jouaient fort bien les passages les plus difficiles, le violoncelle jouait 

parfaitement juste et la voix, celle d’une femme, était pure, bien posée, et possédait toutes les 

qualités propres à celle d’une cantatrice professionnelle : l’amplitude, l’agilité dans l’exécution 

des trilles et la légèreté. »12 

 

 

En France, on dénombre plusieurs types d’amateurs de musique en fonction des catégories sociales. Au 

premier rang, dans la famille royale, le roi Louis XIV, homme de goût, apprécie les concerts donnés par 

le claveciniste et compositeur Jacques Hardel, comme en témoigne Jean le Gallois : 

 

 « Les pièces de Jean Hardel ont fait longtemps les délices de la Cour, et particulièrement du 

Roi, qui, comme nous avons dit, étant l’homme du monde qui se connaît mieux à la musique, 

[...] prenait un plaisir singulier à les entendre toutes les semaines jouées par Hardel lui-même 

de concert avec le luth de feu Porion. »13 

 

On trouve également des amateurs au sein de l’aristocratie et de la bourgeoisie, notamment auprès des 

femmes. Selon Saint-Lambert et François Couperin, les femmes ont une habileté particulière pour le 

clavecin : « leurs mains sont meilleures car préservées des occupations viriles ». Les femmes se plaisent 

aussi à jouer du pardessus de viole pour jouer la musique de violon venant de France et d’Italie (la 

pratique du violon étant réservée aux hommes). 

Enfin, de simples amateurs, pas tous praticiens et issus de milieux sociaux divers, se retrouvent dans des 

salons pour écouter de la musique. Hommes de lettres, peintres, acteurs, abbés, bourgeois, savants, etc, 

forment le public de ces salons privés, et cultivent une grande passion pour la musique de leur temps. 

Ainsi, à la fin du XVIIIème siècle, on constate que les classes populaires n’ont toujours pas accès à la 

formation aux musiques savantes et que même si les amateurs bourgeois viennent à les pratiquer, c’est 

principalement par mimétisme avec les aristocrates, dont il est bon de copier les usages.  

Il est aussi intéressant de remarquer que par les maîtrises, qui accueillent des enfants issus de milieux 

défavorisés, l’accès au professionnalisme s’ouvre socialement, mais que, par les pratiques aristocrates, 

seuls ceux-ci peuvent s’offrir le luxe – le loisir – d’être des amateurs. 

 
12 Minnaert XAVIER, Alessandro Marcello (1684-1750), La Musique classique, 2007.  
13 Lettre à Mademoiselle Regnault de Solier touchant la musique, Paris, Michallet et Quinet, fac-sim p. 99, 1680 
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En conclusion 

À la fin du XXème siècle, la mutation sociologique qui s’opère dans l’accès à l’apprentissage des 

musiques savantes permet, potentiellement, à tout citoyen, de pratiquer les musiques savantes en 

amateur. La volonté politique de former des musiciens amateurs de haut niveau incite les conservatoires 

de musique à développer des apprentissages variés et transversaux. Au sein des musiques anciennes, 

cela peut se traduire par l’organisation conjointe entre les élèves et les professeurs d’un projet autour 

des danses renaissances ou baroques, avec des danseurs et des musiciens ou alors dans un travail sur 

l’écriture de diminutions mobilisant des instrumentistes qui interprètent leurs diminutions et des 

chanteurs qui chantent la version simple de la chanson (afin de comprendre la finalité d’embellissement 

de ces ornements, propres à certains compositeurs de la Renaissance et du Baroque). 

Il s’agit donc là de former un amateur non pas selon une définition minimaliste, mais au contraire 

maximaliste, donc d’arriver à former aujourd’hui ce musicien « éclairé ». 

Ainsi, dans cette nouvelle définition de l’apprentissage pour les amateurs, quels sont les savoirs et 

pratiques dont disposent les musiciens d’aujourd’hui dans leur apprentissage de la musique ? Et quelles 

démarches pédagogiques peut-on mettre en œuvre dans la transmission de ces savoirs ? 

Pour aborder ces questions, nous en resterons au domaine de la viole de gambe. 
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II. Des savoirs et des pratiques pour un apprentissage 

« éclairé » de la viole de gambe ? 

 
a) Une nouvelle approche de l’enseignement de la viole 

L’intérêt nouveau pour la viole de gambe et son répertoire, à partir des dernières décennies du XXème 

siècle, est venu dans un premier temps grâce aux violoncellistes en recherche d’une autre pratique 

instrumentale. D’autres amateurs de musique sont venus à la viole de gambe grâce au film Tous les 

matins du monde (1991) d’Alain Corneau qui retrace la vie du compositeur Marin Marais et de son 

maître Monsieur de Sainte-Colombe. Le public qui se destine à l’apprentissage de la viole de gambe est 

donc relativement hétérogène : si à la fin de la Renaissance et à l’époque Baroque, des amateurs adultes 

issus des cercles privilégiés pratiquaient la viole de gambe en dehors d’un usage professionnel, ceux 

d’aujourd’hui éprouvent le même plaisir à jouer seul ou en ensemble. La différence est qu’ils peuvent 

plus communément être issus de classes plus populaires, celles-ci ayant enfin accès à l’apprentissage 

musical.  

Du côté de la formation des enfants, l’apprentissage de la viole commence désormais dès le plus jeune 

âge, parfois aidé par un environnement familial favorable mais bien souvent initié par les ateliers 

découvertes. Ces derniers ont permis à de nombreux enfants issus de tous les milieux sociaux de 

découvrir une multitude d’instruments qu’ils n’avaient jamais vus ou entendus auparavant. Les enfants 

arrivant dans ces ateliers avec un bagage musical vierge, sont attirés avant tout par le son d’un 

instrument. Pour ces nouveaux apprenants qui débutent la viole à l’âge de cinq ou six ans, le répertoire 

n’est que secondaire par rapport au plaisir de « faire du son ». 

→ De mon expérience personnelle en tant que jeune débutant à la viole, j’ai le souvenir d’avoir 
abordé ma pratique musicale du seul point de vue technique de l’instrument, en essayant 
d’adopter les « bons réflexes » pour jouer rapidement les morceaux provenant d’une des 
premières méthodes modernes pour débuter l’apprentissage de la viole. Peut-être là encore, le 
fruit d’un certain héritage, où seule la technique instrumentale atteste de la progression dans 
l’apprentissage musical. 

 

Aujourd’hui, l’apprentissage des musiques anciennes intègre souvent dès le plus jeune âge des pratiques 

qui mettent l’élève dans une démarche de créativité, le plaçant au cœur d’une pratique active. Dans 

l’apprentissage de la viole de gambe, ces pratiques sont diverses : diminutions, ornementations, 

improvisations seul ou à plusieurs, lecture de tablatures, invention et composition (dans un style ancien 

ou nouveau), utilisées dans des contextes variés : en solo, en duo, en musique de chambre, en consort 

de viole, en accompagnement de chanteurs, etc. 
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Pour mettre en place ces pratiques musicales, il faut donc des professeurs exigeants dans leurs fonctions 

d’enseignants. En outre, pour approfondir ses savoirs, les questionner, les adapter en fonction des 

situations d’apprentissages, le « maître » doit lui aussi se placer dans une pratique active :  

« Un maître ; c'est celui qui enseigne sa spécialité et encore autre chose, autre chose, qui est 

l'aisance dans les gestes et la pensée, l’honnêteté, le goût, l’appétit de savoir, le courage de 

réfléchir, l'aptitude à juger, la fierté d'être un peu plus adulte et la joie de disposer de soi-même. 

Le vrai maître est l'homme qui s'éduque en enseignant ».14 

 

L’enseignant qui arrive à conjuguer le plaisir de partager des savoirs avec la volonté de les questionner 

et de les enrichir, se place, autant que l’élève, dans une démarche « éclairée » et « informée ».   

Aujourd’hui, nous savons que ces pratiques musicales faisaient partie de la formation des musiciens des 

époques Renaissance et Baroque. Mais comment y avons-nous accès aujourd’hui et comment nous sont-

elles transmises ? Dans quels supports théoriques le violiste d’aujourd’hui peut-il puiser des savoirs et 

des apprentissages ? 

 

b) La lecture de traités : des pratiques et des techniques pour les violistes 

d’aujourd’hui 

La plupart du temps destinés aux musiciens amateurs de l’époque qui avaient les moyens de se procurer 

ces ouvrages (édités en nombre limité), les traités sur la théorie musicale, l’interprétation et la technique 

musicale, l’improvisation et la diminution ont permis aux musiciens d’aujourd’hui d’élargir le spectre 

des connaissances sur leurs pratiques. Pour les violistes, les références à l’interprétation et aux 

techniques de jeu de l’instrument sont essentielles à tout praticien, que l’on soit débutant ou 

expérimenté : explication de l’ornementation et des agréments, styles de jeu, technique instrumentale, 

posture, jusqu’à l’attitude générale à adopter en fonction de la musique : par exemple, Silvestro Ganassi 

(1492-première moitié du XVIème siècle) indique dans Regola Rubertina que l’expression de la colère 

doit se manifester sur le visage du violiste lorsqu’il joue.  

Les traités qui parlent d’improvisation et de diminution sont adressés à tous les instrumentistes (parfois 

aux chanteurs), mais principalement aux violonistes, aux flûtistes, aux violistes. Quand ils sont destinés 

aux violistes, il s’agit d’une sorte de « manuel » pour apprendre à improviser, soit en improvisant des 

formes libres comme les préludes, ricercars, toccatas, fantaisies, soit en improvisant une diminution sur 

 
14 Olivier REBOUL, Qu’est-ce qu’apprendre ? p.126. 
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une chanson ou sur une ligne de basse. La diminution se définit alors par l’art de diviser en plusieurs 

notes des valeurs plus longues, en remplissant les durées par des figures de notes plus ou moins serrées. 

Toutes ces sources présentent des intérêts particuliers, relatifs d’un courant musical à une certaine 

période, surtout en Italie, en Espagne, en Angleterre et en France. 

 

L’art de diminuer sur une chanson 

Parmi l’abondance de sources qui font référence à la pratique de la diminution, il me paraît intéressant 

de présenter en premier lieu le traité de Ganassi, La Fontegara15, de son nom complet : « Opera la 

fontegara, laquelle enseigne à jouer de la flûte avec tout l’art inhérent à cet instrument/surtout la 

diminution, qui sera utile à chaque instrument à vent ou à cordes : et également à celui qui se plaît à 

chanter. » Ce traité est destiné à de nombreux instrumentistes, mais on sait que les préférences de 

Ganassi allaient à la flûte à bec, la viole et le luth, par rapport aux destinations instrumentales de 

l’ensemble de ses publications.  

 

Les mises en application de ce traité sont aujourd’hui rares et pour le moment réservées à un cadre 

musical et pédagogique « supérieur » (par ex dans les CNSMD16) ou pour l’expérience d’un cd17. 

Pourtant, il présente un véritable intérêt pour des pratiques amateurs et ouvre à une expérience de la 

diminution assez différente de celle exercée habituellement. La diminution, pratique courante à la 

Renaissance et jusqu’à la période baroque, est ici envisagée avec des modes de divisions de la semi-

brève (ronde actuelle) à cinq ou sept notes, entre autres, c’est-à-dire en langage moderne, des quintolets 

et septolets, ce qui est très audacieux pour l’époque. De plus, il propose ces formules de diminutions 

(appelées ici passaggi) avec des rythmes très variés, ce qui permet d’inventer et d’improviser une 

musique relativement complexe. Chez Ganassi, les diminutions sont plus qu’ailleurs des formules 

ornementales, et sont à intégrer à toutes sortes de pratiques et de répertoires, au-delà de « l’exercice » 

dans lequel on envisage souvent ce type de travail sur les diminutions. 

 

 
15 Silvestro GANASSI, La Fontegara, Venise 1542. 
16 Par exemple dans le cadre de journées musique ancienne au CNSMD de Lyon, où William DONGOIS (alors 

professeur de cornet à bouquin) a proposé un travail autour de la Fontegara de Ganassi avec les élèves du 

conservatoire. Pour consulter le résumé de ce travail : http://www.cnsmd-lyon.fr/wp-

content/uploads/2018/06/Musique-de-la-Renaissance-W.-Dongois.pdf 
17 Le concert brisé, William DONGOIS, Cd La Fontegara, label Ricercar, 2018. 

http://www.cnsmd-lyon.fr/wp-content/uploads/2018/06/Musique-de-la-Renaissance-W.-Dongois.pdf
http://www.cnsmd-lyon.fr/wp-content/uploads/2018/06/Musique-de-la-Renaissance-W.-Dongois.pdf
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Exemple de diminutions sur une ligne mélodique : 

 

→ Concrètement, à la viole, cela forme l’oreille à un langage singulier par la manipulation de 
formules de diminutions et leur intégration à divers répertoires (italien de préférence) : par 
exemple dans le cadre de l’écriture d’une diminution sur une chanson, en mettant à disposition de 
l’élève les différentes formules de passaggi. D’autre part, si l’on doit jouer une chanson ou un 
madrigal de la Renaissance, il sera très intéressant de se souvenir de formules de cadences 
proposées par Ganassi et de les rajouter où bon nous semble. Dans ce cadre de recherches et de 
manipulations, la pratique d’un certain type de diminution permet de distinguer et de mettre en 
corrélation ce courant esthétique avec d’autres expressions musicales de la même époque, et aura 
pour finalité d’enrichir sa palette sonore dans sa propre pratique. 

 

À la même époque et dans la lignée de Ganassi, Diego Ortiz (c1510-c1570) publie à Rome en 1553 un 

ouvrage largement reconnu aujourd’hui dans la pratique de la diminution, particulièrement chez les 

violistes :  Trattado de glosas sobre clausulas y otros generos depuntos en la musica de violones (Traité 

de gloses, glose = passaggi = division). Il s’agit là encore d’une méthode concernant une manière 

particulière d’orner un texte musical, cette fois-ci destiné essentiellement à la viole, pour une pratique 

soliste (en « déchantant » avec un autre instrument) ou en ensemble de violes (En Espagne, des 

musiciens avant lui avaient déjà utilisé ce principe de diminutions : par exemple Antonio et Hernando 

de Cabezon, ce dernier faisant paraitre un recueil de pièces pour le clavier intitulé Glosados où l’on 

retrouve la plupart des chansons utilisées par Ortiz).  

Cet ouvrage est composé de deux parties, dans lesquelles Ortiz explique (en donnant des exemples 

musicaux sur des chansons « à la mode ») les deux façons de jouer de la viole : la première pour 

« gloser » à plusieurs violes et la deuxième en « déchantant » (en diminuant la ligne de basse) avec un 

autre instrument, traditionnellement un clavecin. De la même manière que Ganassi, Ortiz suggère ses 

propres formules de diminutions pour remplir les valeurs longues, en fonction des intervalles entre deux 
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notes successives, ainsi que des formules de cadences. En outre, les exemples de diminutions qu’il donne 

font apparaître une pratique de diminution très répandue à la viole, la diminution Alla bastarda, dont 

voici une définition : « diminution empruntant plusieurs registres à la viole, ou variant tour à tour les 

quatre voix d’un madrigal en passant de l’une à l’autre, « en diagonale » (principalement en Italie, fin 

XVIème et XVIIème siècle). » 18  

 

Extrait de la première recherche (« ricercada ») sur la chanson Doulce mémoire : 

 

 

→ Pour les violistes, ce traité est incontournable car il permet à la fois d’apprendre à diminuer à 
plusieurs violes sur une chanson (donc avec toutes les tessitures de la famille des violes) et de 
l’autre façon en « déchantant » avec un instrument accompagnateur (clavecin, orgue, harpe, luth). 
Dans la pratique, l’apprenant choisit une chanson sur laquelle il veut « gloser », pioche dans les 
diverses possibilités des formules de diminution qui lui conviennent, en fonction de la ligne 
mélodique de la voix choisie. Ensuite, il reproduit ces « collages » de petites unités et les enchaine, 
formant à la fin une glose. Quand la chanson est diminuée à plusieurs violes, les violistes se 
répartissent les voix et décident des endroits où ils vont rajouter des diminutions dans leurs 
parties. Par ailleurs, Ortiz nous livre quatre recherches pour viole seule, des exemples 
d’échauffement pour la main mais aussi des exemples d’improvisations « souples et libres ». 

 

 

 
18 Définition empruntée à 50 standards Renaissance et Baroque, P.BOQUET et G.REBOURS, Fuzeau, 2006. 
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L’art d’improviser sur une basse obstinée 

Un ouvrage majeur dans l’apprentissage de la viole est The division viol or the Art of Playing ex tempore 

upon a ground (la diminution pour viole, ou l’art de jouer à l’improviste ex tempore sur un ground), de 

Christopher Simpson (c1605-1669). Publié pour la première fois en 1659, le traité de Simpson constitue 

un témoignage fondamental sur l’état de la viole et de sa musique en Angleterre au milieu du XVIIème 

siècle. Pour le violiste d’aujourd’hui, il est à mon sens, un des ouvrages majeurs qui permettra à tout 

violiste, amateur et professionnel, d’enrichir sa pratique au plus près des usages de l’époque.  

Le traité est constitué de trois parties. Si les deux premières abordent des aspects plus techniques19, la 

troisième constitue une source importante pour des pratiques « éclairées » de la viole, traitant de la 

manière d’interpréter et d’improviser des diminutions à deux ou trois sur un ground (ostinato de basse 

ou plus communément basse obstinée). Comme dans les autres traités de diminutions, formules de 

contrepoint et de cadence viennent aiguiller l’improvisateur dans la réalisation de sa division (terme 

anglais pour diminution).  

 

En Angleterre, l’art de la « division » est réellement ancré dans la notion de plaisir à jouer ensemble, à 

improviser : à l’époque, l’intérêt croissant de la bourgeoise pour la musique a joué un grand rôle dans 

l’émancipation de ces pratiques vers les amateurs. Si elle apporte beaucoup de satisfaction et de plaisir 

à celui qui joue et suscite l’admiration de ses auditeurs, Simpson prévient que cette manière de jouer 

suppose aussi beaucoup de travail : « Il est vrai que l’invention est un don de la nature mais qui se trouve 

considérablement amélioré par l’entraînement et la pratique ».20 

 

 
19 La première partie, tournée vers la technique instrumentale, livre des informations qu’on retrouve plus tard dans 

d’autres traités français pour viole : le choix du matériel, position de la viole et de l’archet, position main gauche, 

accord de la viole, mouvement de l’archet et du poignet, etc. D’autres aspects techniques sont relatifs à un certain 

type d’écriture, à savoir le jeu de la viole en accords (pratique héritée à celle du luth) : « comment manier l’archet 

dans le jeu en accords », « règle pour la tenue des doigts ». Cette partie se termine par la présentation d’une table 

d’ornements avec la manière de les exécuter.  

La deuxième partie est consacrée aux règles de composition. Ici, rien de nouveau, on retrouve toutes les règles en 

vigueur pour composer à deux, trois et quatre voix. Les deux derniers chapitres évoquent des thèmes relatifs à 

l’harmonie des sphères : « Réflexions sur les consonnances musicales », « Analogie des consonnances musicales 

et des aspects des planètes (…) ». Les compositeurs et théoriciens jusqu’à la fin du XVIIème sont restés très 

proches de ces croyances selon lesquelles « l’univers est régi par des rapports numériques harmonieux, et que les 

distances entre les planètes dans la représentation géocentrique de l'univers sont réparties selon des proportions 

musicales, les distances entre planètes correspondant à des intervalles musicaux. » (Définition empruntée à 

l’article Wikipédia sur l’harmonie des sphères.) 
20 Chistopher SIMPSON, The division viol, Londres 1667, pour la deuxième édition. 
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Un exemple d’une division sur un ground donné par Simpson : 

 

 

Sur la technique instrumentale et les modes de jeu 

En France au XVIIème siècle, la lecture de la préface de pièces de viole du Sieur Demachy (c1640-

c1705) témoigne des modes de jeu de l’instrument à cette époque. En effet, Demachy affirme que le jeu 

de la viole, quand elle est jouée seule, doit être « harmonique » (plutôt qu’à une seule voix, comme le 

proposaient certains de ces détracteurs)21. Ce point de vue est le reflet d’une tradition de jeu 

s’apparentant à celle des luthistes, donc à toute la musique pour luth de la Renaissance et du début de la 

période baroque (c’est aussi le cas de la musique de Simpson). La viole, dans son utilisation soliste, s’est 

appropriée le langage des compositions pour luth à travers l’art de la « tablature ». Cette dernière, très 

en vogue d’abord en Angleterre au début du XVIIème siècle (par exemple chez Tobias Hume), fut 

utilisée essentiellement pour le jeu en accords de la viole et Demachy fut un des derniers compositeurs 

pour viole à y avoir recours : 

« Je dis donc qu’il est très certain que l’on peut beaucoup mieux apprendre cette manière (le 

jeu harmonique) par la Tablature que par la Musique (l’écriture moderne), sur toutes les 

personnes qui ne la savent pas. (…) J’ai pu constater que pour des violistes débutants, 

l’apprentissage de la lecture en tablature, en plus d’être très rapide, permet une approche de 

l’interprétation de ces musiques solistes tout à fait singulière. » 22 

 

 
21 La multiplication des traités a généré beaucoup de querelles entre divers musiciens et théoriciens. Les avis sur 

le « bon usage » des instruments sont souvent très tranchés. 
22 Le Sieur DEMACHY, Préface, Pièces de viole, en musique et en tablature, Paris 1685. 
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En effet, la tablature n’est composée que de lettres disposées sur six lignes (représentant les six cordes 

de la viole, la ligne du haut désignant la corde la plus aigüe). Ces lettres indiquent la place des doigts 

sur les frettes de l’instrument (la lettre a étant la corde à vide, b la première frette, etc.) et le rythme se 

trouve au-dessus des lettres, à l’extérieur de la portée.23 

→ Pour les violistes, la lecture en tablature se veut plus intuitive et ne nécessite pas l’apprentissage 
de la lecture de notes au préalable. Au sein de pratiques amateurs, il est très intéressant de savoir 
lire des pièces en tablature car elles ouvrent sur une autre manière de comprendre le contrepoint, 
d’écouter et de raconter une musique. De ma propre expérience, j’ai la sensation que de lire des 
lettres donne la possibilité d’entendre plus facilement des lignes musicales, dans le sens où la 
concentration se porte directement sur les sons, et moins sur la lecture de notes. 

 

Sur la technique instrumentale, d’autres traités viennent alimenter la pratique du violiste, par 

exemple deux traités de Silvestro Ganassi (précédant la publication de la Fontegara) : Regola Rubertina 

et Lettione Seconda, publiés en 1542 et 1543, essentiellement destinés à la « bonne » manière de jouer 

l’instrument. 

Dans Regolo Rubertina, le praticien trouve des indications intéressantes quant à l’utilisation de l’archet : 

« Il est vrai que tu es libre de jouer parfois près du chevalet ou de la touche, lorsque tu veux 

produire une sonorité rude en rapport avec le sujet, ou encore lorsque tu veux produire une 

harmonie conforme à un sujet triste. En effet, la tristesse conduit à jouer près de la touche et 

les sentiments cruels sont mieux rendus par le jeu près du chevalet. Nous en resterons là sur ce 

point. »24 

 

Au sujet des coups d’archets, il est très intéressant de constater que les manières de jouer sont différentes 

selon les époques, notamment dans le jeu du dessus de viole où Francesco Rognoni25 expose cet avis : 

« Au dessus de viole conviennent les diminutions faites avec grâce, et surtout le beau coup 

d'archet ; la manière de conduire l'archet consiste à le tirer à nouveau au début du chant et à 

chaque pause parce que le conduire trop loin est laid et n'est pas dans sa nature. »26 

 
23 À noter ici que la démarche de la tablature à la viole est relativement identique à celle de la guitare en musique 

actuelle (même si les chiffres remplacent les lettres). En Italie, dans la musique pour luth des XVème et XVIème 

siècles principalement, et dans des exemples donnés par Ganassi dans ses traités pour viole, la tablature est écrite 

avec des chiffres mais avec une difficulté en plus par rapport à celle écrite en lettres : la ligne du bas désigne la 

corde la plus aiguë. 
24 Silvestro GANASSI, Regola Rubertina, chapitre quatrième, Venise 1542. 
25 Francesco ROGNONI, violoniste (seconde moitié du XVIème siècle - 1626), fils du violiste reconnu Riccardo 

Rognoni (c1550-1620).  
26 Francesco ROGNONI, Selva de varii passaggi, Milan 1620. 
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Rognoni nous dit de tirer au début d’une phrase (donc sur un temps fort), alors que chez Simpson, ce 

dernier indique que : 

« Lorsque vous rencontrez un nombre pair de croches ou de doubles croches, comme 2,4,6,8, 

vous devez commencer en poussant l’archet, même si vous en aviez terminé en poussant sur la 

note précédente. Mais si le nombre est impair, comme 3,5,7 (ce qui se produit toujours à la suite 

d’une note pointée ou d’un demi-soupir), la première de ces notes sera jouée en tirant 

l’archet. Tel est le meilleur coup d’archet, même si ce n’est pas absolument sans exception : car 

parfois la vitesse des notes peut contraindre à l’inverse (…) De même, les notes rapides qui 

sautent du dessus à la basse, et ainsi de suite, se jouent mieux en inversant l’archet. »27 

 

Là aussi, il est intéressant de voir que Simpson n’est pas catégorique sur l’utilisation du « poussé » sur 

les temps forts, même si cette règle est plus courante dans l’histoire de la viole de gambe. 

→ Pour les violistes d’aujourd’hui, il est intéressant de remarquer qu’au XVIème et XVIIème 
siècles, les avis sur le bon usage des coups d’archet étaient assez divers. En effet, la règle de base 
dans de nombreuses méthodes actuelles est que le temps fort se joue en poussant l’archet, résultat 
d’une technique qui a été formalisée principalement dans le jeu de la viole en France au XVIIème 
et XVIIIème. Cependant, on voit bien que selon le répertoire abordé, cette règle est à prendre avec 
précaution. Par conséquent, plutôt que de dicter une seule « bonne » façon de faire, il semblerait 
intéressant d’aborder les deux techniques en parallèle, tout en essayant de comprendre ce que 
cela produit dans le son et dans les appuis de la musique. On peut aussi remarquer qu’à la 
contrebasse, la technique de l’archet « à l’allemande » est assez similaire à celle de la viole (tenue 
par en-dessous), et que le « tiré » est de rigueur sur les temps forts. 

 

Aux XVIIème et XVIIIème siècles, l’école de viole française va « standardiser » la technique 

instrumentale de la viole, avec la publication de plusieurs traités comme celui d’Etienne Loulié (1654-

1702), Méthode pour apprendre à jouer de la viole (vers 1690), où celui-ci décrit en détail les différents 

coups d'archet employés à destination des amateurs. Loulié souligne aussi l'importance de bien contrôler 

le geste et de varier les positions du poignet afin d'éviter toute raideur.  

Trois ans avant, Jean Rousseau (1644-1699) publie chez Ballard un Traité pour viole (1687). Destiné 

également aux amateurs, Rousseau y décrit les différents types de jeu, particulièrement ceux en accords 

et d’accompagnement (dans ce traité, il cite Monsieur de Sainte-Colombe comme celui qui aurait rajouté 

une septième corde à la viole). 

Certaines indications au jeu de la viole apparaissent également dans les préfaces de partitions publiées 

et destinées à un large public, comme dans la préface du troisième livre de pièces de violes de Marin 

Marais publié en 1711. Ce dernier apportant à ses pièces des nouvelles « marques » quant à 

 
27 Christopher SIMPSON, Ibid, chapitre 10, Règle pour les coups d’archet. 
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l’interprétation : par exemple le « e », « signiffie qu’il fault exprimer ou enfler le coup d’archet en 

appuyant plus ou moins sur la corde (…) de cette manière l’on donne de l’ame aux pièces qui sans cela 

seroient trop uniformes, ou le signe «  ⁄  », « qui se trouve à côté des accords, marque qu’il fault les 

séparer en commençant par la basse et continuant jusques à la partie Supérieure, ce que l’on peut 

encore appeler harpégement (…). » . Par ailleurs, il ajoute des pièces faciles aux pièces difficiles pour 

satisfaire le public le plus large possible. Voici un extrait de cette préface : 

« Le grand nombre de pièces courtes et faciles d’exécution qui le compose, est une preuve que 

j’ay voulu satisfaire aux pressantes instances qui m’ont êté tant de fois reïtérées de toute part 

depuis mon second livre. Cependant j’ay crû devoir y mêler quelques pièces fortes et remplies 

d’accords avec plusieurs doubles, pour contenter ceux qui sont le plus avancez dans la viole.»28 

 

Par rapport aux sources historiques, on constate qu’à partir de la fin du XVIIème et au XVIIIème siècles 

en France, l’essentiel de la pratique de la viole se concentre sur l’interprétation du répertoire (Saint-

Colombe, Marais, Caix-d’Hervelois, Morel, Schenck, Dollé, etc.) En effet, les traités qui parlent de 

pratiques liées à l’improvisation et à la diminution disparaissent peu à peu. Désormais, les indications 

de jeu passent surtout dans la technique instrumentale, dans la « bonne manière » de jouer et d’exécuter 

les ornements.  

Cependant, ce goût français, peu porté sur les techniques d’improvisation, a été quelque peu bousculé 

par les pièces de viole29 d’Antoine (1672-1745) et Jean-Baptiste Forqueray (1699-1782). Ces derniers 

se sont très fortement inspirés du jeu des musiciens italiens, comme en témoigne cet article du Mercure 

de France en juin 1738 :  

"Peut-être Marais aurait-il été plus loin lui-même (que son maître Sainte Colombe) s'il avait pu 

gouter le bon de la musique italienne ; il était trop tard pour lui quand ce goût est venu en 

France et il en a laissé l'honneur à Forcroy (…) il (Forqueray) était né avec un génie heureux, 

et il entra dans le monde au moment que cet essaim d'Italiens, qui nous est venu d'Italie, excita 

une émulation etonnante en France en 1698. Il voulut taire sur fa viole tout ce qu'ils faisaient 

sur le violon ; il y est parvenu (…) " 

 

L’école de viole française est arrivée à cette période à un tournant avec les nouvelles compositions 

virtuoses des Forqueray. Au dire de ses contemporains, Antoine Forqueray possédait une technique peu 

commune, qui, combinée à une imagination fertile et à de solides connaissances des principes de 

l'harmonie, lui permettait d'improviser avec beaucoup de facilité et de préluder en faisant entendre 

distinctement plusieurs parties difficiles simultanément. Le jeu de l’improvisation est alors peu en usage 

 
28 Marin MARAIS, Préface du IIIème livre de pièces de viole, Paris 1711. 
29 Antoine et Jean-Baptiste FORQUERAY, Pièces de viole, publié par le fils en 1747. 
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en France, à l’inverse des musiques italiennes. On sait que Marin Marais jouait beaucoup par cœur, et 

demandait à ses élèves de faire de même, ce qui laisse supposer que ses compositions étaient davantage 

retravaillées qu’improvisées de manière spontanée, et que sa pédagogie passait plus par le travail de 

l’interprétation et de la mémoire que par l’improvisation.  

Antoine Forqueray lui, fait la guerre au par cœur :  

"Forcroi le père, jaloux de tirer la viole hors de page, comme elle y avait été jusqu'à lui, et hors 

de pair des instruments bornés aux pièces, fit la guerre au "Par-Coeur" comme à l'ânerie la 

plus signalée, quand on en faisait le fondement du savoir, laquelle rendait l'esprit émoussé, non 

entreprenant, et tenait la main dans l'engourdissement. Il regarda toujours le temps comme 

perdu qu'on emploie à apprendre par mémoire, de même que les sermons dès qu'on a disposition 

à la grande exécution ou à la composition."30 

 

De plus, l'improvisation, comme d'ailleurs le jeu d'accompagnement, sont aussi pour lui les meilleurs 

moyens, peut-être les seuls, de préserver la viole de l'oubli qui la menace : 

"Il considéra très sérieusement que tous les Galbavons, avec leur entêtement de faire jouer des 

pièces, avaient grand tort de ne pas prendre exemple sur le luth, la harpe, la guitare et le 

timpanon, qui étaient hors d'usage. C’en était assez pour conclure que tous instruments 

restreints aux pièces, ont le tort d'aller au grenier en temps de paix, ou sur les ciels de lit : là 

ils sont recouverts, comme les gros in-folio des bibliothèques, d'une poussière (…) "31 

 

Si ces pratiques d’improvisation par la composition ont parfois connu un regain d’intérêt auprès des 

derniers grands interprètes de la viole, la rivalité avec le violon et le violoncelle, déjà présents depuis 

longtemps en Italie, écarte progressivement la viole en France et en Europe, en raison essentiellement 

de leur puissance sonore (rivalité accentuée par des ensembles et salles de concert plus grands où la 

viole peine à se faire entendre). La pratique de la viole va tout de même perdurer à Berlin à la fin du 

XVIIIème siècle (avec comme principal interprète Ludwig Christian Hesse), où la mode est désormais 

aux concertos et aux pièces très virtuoses. 

Un des derniers témoignages importants concernant la pratique de la viole à la fin du XVIIIème siècle 

se trouve dans la correspondance32 qu’entretient Jean-Baptiste Forqueray (le fils) avec le prince de 

Prusse, dans laquelle le compositeur enseigne l’art de jouer au prince et le renseigne sur les luthiers 

 
30 Hubert LE BLANC, Défense de la basse de viole contre les entreprises du violon et les prétentions du 

violoncelle, Amsterdam 1740. 
31 Hubert LE BLANC, Ibid. 
32 JB FORQUERAY, Lettres au Prince de Prusse, c1769, Éditions Fuzeau 1997. 
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(Colichon, Barbey, les violes anglaises). De cette époque, elle est le seul document sur les techniques 

de jeu à la basse de viole qui nous soient parvenues. 

 

Toutes ces formes variées d’information pédagogique sont donc précieuses au violiste débutant ou à 

celui qui voudrait approfondir sa pratique, et permettent aux enseignants d’inventer des dispositifs 

pédagogiques variés.  

Des méthodes récentes rassemblent également quelques-unes de ces pratiques mais sont toujours 

construites du point de vue de l’auteur, en fonction de sa lecture des traités, et donnent une progression 

dans la technique, dans le choix des œuvres, qui n’est pas toujours adaptée à celui qui apprend. L’élève 

peut toujours tirer de ces méthodes quelques enseignements mais ces dernières, il me semble, ne peuvent 

répondre complètement à ses besoins.  

De ce fait, ne serait-ce pas plus intéressant de relire ces traités et d’en tirer des apprentissages appropriés 

aux besoins de chaque élève ? Une telle démarche permettrait de réaliser ce que dit Philippe Meirieu : 

« Pour favoriser la réussite de tous, il faut accompagner chacun de manière 

particulière en tenant compte de ses caractéristiques personnelles et de ses besoins 

spécifiques. »33 

 

En outre, cette démarche soulève les questions suivantes : comment mettre ces savoirs à disposition de 

l’apprenant ? Et comment choisir ce qu’il est bon d’apprendre ? 

 

c)  La transmission des savoirs ou la nécessité de savoir ce que nous voulons 

transmettre 

 

L’ensemble de ces savoirs et pratiques contribuent à une expérience musicale riche. En premier lieu, il 

y a donc la nécessité de transmettre des savoirs : les musiciens-interprètes ont aussi la responsabilité de 

donner accès à ces savoirs et partager leur expérience musicale, par l’enseignement et les prestations 

artistiques.  

 
33 Philippe MEIRIEU, Pédagogie : des lieux communs aux concepts clés. Article : L’individualisation, de « 

l’école sur mesure » à la pédagogie différenciée, chapitre « l’école sur mesure » ou « se mesurer à l’école » ?  

p.65 Issy-les-Moulineaux, ESF, 2013. 
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De cette réflexion vient cette première interrogation : quels savoirs voulons-nous transmettre à nos 

élèves ? Olivier Reboul apporte une première piste de réponse :  

« Précisons que la question est bien plus restreinte que cette autre : qu’est-ce qui vaut la peine 

d’être appris ? Car le domaine de l’apprendre excède infiniment celui de l’enseigner (…) Même 

si l’on réduit la question à ce qui vaut la peine d’être enseigné, il faut bien voir qu’elle 

présuppose un jugement de valeur, plus précisément de préférence ; elle implique qu’il est des 

choses qui ne valent pas la peine d’être enseignées (…) vaut la peine d’être enseigné ce qui unit, 

et ce qui libère. (…) Ce qui unit : oui, ce qui vaut la peine d’être enseigné est ce qui intègre 

chaque individu, d’une façon durable, à une communauté aussi large que possible. Ce qui 

libère : (…) L’enseignement artistique : a-t-il pour but de former des imitateurs ou des 

créateurs? À notre avis, l’opposition est factice, et le vrai but de l’enseignement artistique est 

de permettre à chacun de faire ce qu’il veut, de peindre ce qu’il veut peindre et comme il veut 

peindre. (…) Ensuite, un enseignement libère dans la mesure où il est actif, mieux, où il fait 

agir. Enseigner, ce n’est pas faire savoir, c’est faire apprendre. » 34 

 

Si l’on transpose ces propos aux cas de la formation aux musiques anciennes, ce qui « unit », ce qui 

« vaut la peine d’être enseigné » pourrait être l’ensemble des pratiques liées aux répertoires anciens. En 

effet, débuter l’apprentissage d’un instrument ancien met directement l’apprenant dans le bain des 

musiques anciennes et de leurs pratiques particulières, avec l’hypothèse que l’écoute et l’interprétation 

de ces répertoires va créer de l’attachement à ces esthétiques musicales, parfois inconsciemment.  D’un 

autre côté, « ce qui libère » peut traduire par exemple la nécessité de guider l’élève en lui proposant des 

activités musicales personnalisées, ainsi qu’un accès dès le début de son apprentissage aux pratiques 

que nous avons évoquées précédemment, en imaginant que ces pratiques, notamment celles liées à 

l’improvisation et à la diminution, sont « libératoires » de la partition et du répertoire de l’instrument. 

 

Par conséquent, comment mettre en place ces activités musicales au sein de nos cours particuliers et 

collectifs ?  

Evidemment, la réponse est multiple. Plusieurs générations de musiciens avant nous, ressortant des 

bibliothèques des traités en tout genre, ont élargi le champ des possibles en matière pédagogique. Ces 

pratiques, dont l’usage était évident pour le musicien d’autrefois, ne l’est plus pour le musicien 

d’aujourd’hui et il faut donc réapprendre à s’en servir. 

L’enseignant, s’il veut donner du sens à sa pratique doit également se placer dans cette démarche de 

recherche constante, questionner ses savoirs et les enrichir, pour les partager dans une certaine forme 

« d’objectivité ». Et c’est bien là tout le débat autour des pédagogies en musique ancienne : former des 

« spécialistes » de tel ou tel répertoire ancien, technique ou pratique instrumentale. 

 
34 Olivier REBOUL, La philosophie de l’action, “IV. – Qu’est-ce qui vaut la peine d’être enseigné ? 
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En effet, il est bien rare de trouver un enseignant se sentant capable et légitime d’enseigner à la fois l’art 

de l’improvisation sur un ground, l’écriture d’une fugue à quatre voix dans le style de Bach, l’invention 

d’une diminution dans le style de Rognoni ou Ortiz, ou juste la différence d’ornementation entre les 

styles français à la viole des XVIIème et XVIIIème siècles. S’il n’est pas aisé pour chaque enseignant 

d’avoir « dans son sac » l’ensemble des savoirs relatifs à une période musicale donnée, il paraît 

nécessaire, pour qu’un exercice d’enseignement soit synonyme de médiation, de toujours être en quête 

de nouveaux apprentissages, ce qui justifie les démarches « historiquement informées » si chères aux 

musiciens baroques, qu’elles soient pédagogiques ou artistiques. 

 

→ Pour en avoir fait l’expérience au CEFEDEM lors d’un cours collectif autour des diminutions 
dans le style de Ganassi, j’ai constaté que parler de pratiques que l’on ne maîtrise pas dans leur 
ensemble et que l’on a peu rencontrées dans sa propre expérience musicale est relativement 
difficile. Au-delà de l’exigence que demande la pédagogie de groupe, avec toutes ses 
problématiques - niveaux parfois hétérogènes des élèves, rapport à l’improvisation, 
appropriation de formules spécifiques à un compositeur - se sentir dans une non-maîtrise de son 
sujet peut vite décourager l’enseignant et porter préjudice à l’attention de ceux qui apprennent. 

Cette expérience, aussi difficile soit-elle, m’a permis de cibler une réalité pour le moins évidente : 
l’enseignant, dans sa quête de savoirs, ne peut pas toujours prétendre à une technique « parfaite » 
dans toutes les pratiques qu’il aborde avec ses élèves. La « spécialisation » très forte dans 
l’apprentissage des musiques anciennes, accentuée par l’exigence de certaines disciplines 
enseignées aujourd’hui dans les conservatoires et CNSMD, met inévitablement le futur enseignant 
devant une multiplicité de choix pédagogiques pour ses futurs élèves. Et c’est là aussi le défi des 
pédagogies en musique ancienne : envisager avec nos élèves les plus débutants des pratiques 
réservées jusqu’ici à des cycles avancés ou ceux de futurs professionnels. Par conséquent, il est 
indispensable de pouvoir proposer dans des pratiques musicales amateurs des savoir-faire 
complexes, par exemple la pratique de la diminution ou la réalisation d’une basse continue à la 
viole. 

 

Quelle issue est possible dans ce contexte où l’enseignant/artiste doit s’approprier le langage musical de 

plus de trois siècles de musique ?  

Dans un article consacré au rapport entre formation pédagogique et formation artistique, Eddy Schepens 

parle de la difficile transmission des savoirs pour le musicien « expert » et de la nécessité pour 

l’apprenant d’être acteur de sa pratique : 

« Souvent, l’expertise est envisagée sous l’angle d’une forte spécialisation : est alors considéré 

comme expert celui qui manifeste une virtuosité dans un champ de savoir ou de savoir-faire que 

le non expert ne peut appréhender que selon les indicateurs de surface, l’arborescence 

complexe de ce domaine ne lui étant pas perceptible. (…) Mais sans les conseils de mon 

médecin, son écoute, je demeure « l’objet » de ses soins : il me faut aussi, pour l’aider en 

quelque sorte à me soigner, que je me saisisse en tant que « sujet » de mon problème. L’art du 

médecin consiste donc, au-delà de son savoir disciplinaire, à me faire en quelques sorte advenir 

comme acteur de mon traitement. (…) Un expert a sans doute toujours à affronter un paradoxe : 

non seulement il a à maîtriser un ou des objets, mais il a en plus à se dépendre de ses objets, à 

les replacer sans cesse dans le ou les contextes humains, sociaux, historiques, économiques, 
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etc. dans lesquels il déploie sa maîtrise. (…) Est-ce si différent en musique, si toutefois on veut 

bien dépasser les enjeux de narcissisme, de statuts sociaux ou d’identité sociale ? »35 

 

L’art, ainsi considéré comme une science, ne peut s’épanouir dans la seule compréhension des experts. 

Le musicien, aussi « expert » soit-il d’un domaine musical, doit pouvoir s’émanciper de son propre 

savoir, de sa propre pratique, pour permettre à chacun de faire sa propre expérience musicale.  

→ La « forte spécialisation » que j’ai pu recevoir en tant qu’élève, surtout au CNSMD, ne m’a jamais 
servi dans l’expérience de l’enseignement. Dans le « paradoxe » évoqué par Eddy Schepens, je 
comprends aussi ce qui suit : d’un côté il y a des musiciens experts et de l’autre la difficulté pour 
ces derniers de transmettre des savoirs.  

En tant qu’enseignant, à certains moments, j’aimerais transmettre des savoirs de la manière dont 
moi-même je me les suis accaparés. Peut-être est-ce là quelque chose de naturel, ou d’inconscient, 
mais dans tous les cas, il y aura inévitablement un travail d’adaptation à fournir. Dès lors, c’est 
plutôt l’interaction avec l’élève ou le groupe d’élèves, ses envies et ses besoins, qui ont alimenté 
mon savoir-faire, dans une certaine forme « d’apprentissage mutuel ».  

 

Comme le rappelle Olivier Reboul :  

« Un maître persuadé qu'il n'a plus rien à apprendre et que ses élèves n'ont plus rien à lui apprendre 

prouve moins sa compétence que son incompétence. »36 

 

 

d) Quelques réflexions sur le processus de transmission 
 

● L’adaptation à l’élève et la pédagogie différenciée 

 

La « pédagogie différenciée » peut répondre d’une certaine manière à ce soin apporté aux besoins 

particuliers de chaque élève. D’abord destinée à l’éducation scolaire, cette forme pédagogique proche 

des pédagogies actives (Freinet, Montessori, etc.) considère chaque individu de manière spécifique et 

donne à l’enseignant des pistes de réflexion dans la façon de concevoir des dispositifs d’apprentissages.  

D’après Philippe Meirieu : 

« (…) la pédagogie différenciée invite simplement l’enseignant à s’interroger sur la pertinence 

de chacune de ses méthodes en fonction des situations qui se présentent, des élèves qui lui sont 

confiés, des apprentissages qu’il poursuit. Chaque fois qu’une résistance survient dans la 

 
35 Eddy SCHEPENS, « Une didactique de l’art est-elle possible ? », dans Actes des rencontres préparatoires aux 

Journées d’Etudes d’avril 2000, paru dans Enseigner la musique n°4, Lyon 2000, Cefedem Rhône-Alpes – 

CNSMD de Lyon. 
36 Olivier REBOUL, Qu’est-ce qu’apprendre ? p.111. 
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« transmission », il fait appel à sa « mémoire pédagogique » (Meirieu, 1995) pour modifier le 

contexte et les exemples utilisés, organiser différemment la démarche, changer de support ou 

d’organisation de la classe. »37 

 

→ Quand on imagine des dispositifs d’apprentissages sur des pratiques d’improvisation ou de 
diminution, il serait intéressant d’inventer pour chaque situation, chaque élève ou groupe 
d’élèves, des dispositifs différents. Dans ce cas, l’enseignant ne peut se limiter à une seule méthode 
et doit prendre en compte la diversité de personnalités de ses élèves, qui n’apprennent pas tous 
de la même manière. En effet, il est courant de se retrouver face à des enfants qui ne sont pas 
habitués à apprendre en manipulant, en allant chercher des informations déjà acquises ou non, 
car trop accoutumés à un modèle d’apprentissage vertical. En outre, dans le cadre de pratiques 
amateurs, la pédagogie différenciée présentera, bien souvent, des qualités évidentes pour un 
apprentissage « éclairé ». Si l’on se place dans un cours avec un élève débutant en viole de gambe, 
beaucoup d’enseignants pourraient considérer qu’amorcer un travail autour de l’improvisation 
chez Ortiz ou Simpson serait trop ambitieux. Effectivement, si on prend le matériau de base 
proposé dans le traité d’Ortiz, les consignes pour apprendre à improviser des diminutions ne sont 
pas toujours adaptées à tous les niveaux. Un travail préalable de reformulation des consignes est 
donc fondamental. 

 

L’enseignant pourra aussi avoir recours à la formalisation d’un « contrat individuel de travail » en 

concertation avec l’élève. Une manière d’établir une sorte de progression dans le travail, et d’évaluer 

les savoirs acquis : 

« Les activités de chacun sont consignées dans son « contrat individuel de travail », une sorte 

d’« ordonnance » délivrée chaque mois par le maître et où il définit, pour chaque élève, en 

fonction de ses résultats d’évaluation les prescriptions pédagogiques qui peuvent lui être le plus 

utile. »38 

 

Par conséquent, « l’expertise » de l’enseignant semble nécessaire à l’appréhension de chaque dispositif. 

L’enseignant doit permettre à l’apprenant d’accéder à des savoirs, sans le laisser seul décisionnaire de 

ce qui est le mieux pour lui, au regard de son niveau d’apprentissage. Du moins, pour les élèves qui 

débutent et qui ne peuvent savoir encore ce qui leur est utile d’apprendre. Philippe Meirieu exprime ce 

qu’il pourrait advenir d’un enseignement basé uniquement sur les demandes de l’élève :  

« Attendre ses demandes, se soumettre à ses besoins, ne lui proposer que ce qu’il veut bien faire 

et que ce qu’il est capable de faire, tout cela risque bien de le maintenir dans un état de 

dépendance, voire dans une vie végétative où, privé d’exigences, il se laissera tomber au plus 

bas »39 

 
37 Philippe MEIRIEU, Frankenstein Pédagogue, p.94, ESF Sciences Humaines, Paris 1996. 
38 Philippe MEIRIEU, Ibid. p.95. 
39 Philippe MEIRIEU, Ibid. p.58. 
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L’élève, pour se mettre au travail, doit alors se trouver en face d’une situation où ce qui lui est proposé 

fait appel à des connaissances et des compétences déjà acquises, tout en comprenant l’intérêt, pour lui, 

de ce nouveau travail : 

« Toute la « ruse » de Rousseau consiste ainsi à organiser sa pédagogie autour de « l’intérêt 

de l’enfant » : mais en faisant en sorte que ce dernier, grâce à des mises en situation savamment 

calculées, voit converger « ce qui l’intéresse » et « ce qui est dans son intérêt ».40 

 

Ces réflexions autour de la pédagogie différenciée ne sont que le fruit d’une réflexion générale sur le 

rapport entre l’enseignant et l’élève, sur la manière dont pourrait se construire ce lien délicat entre 

« l’expert » et le « non expert ». La question que je me pose à présent, suite à la dernière citation de 

Philippe Meirieu, est celle-ci : comment se développe l’intérêt de l’élève pour une pratique ? et plus 

largement son goût pour une musique ou des musiques qui lui sont nouvelles ? 

 

● De la notion de goût et d’attachement 

Si certaines pratiques permettent à l’élève de créer un lien sensible avec la musique qu’il interprète, il y 

a aussi dans l’acte de transmission, la volonté d’éveiller l’élève à un goût ou à « un attachement » pour 

des musiques. Cette notion d’attachement a été analysée par Antoine Hennion41, afin de décrire comment 

le goût pour l’art se formalise, notamment chez les amateurs : 

« Ce n’est pas ce goût tout fait, la cible de nos analyses : c’est l’acte de goûter, les gestes qui 

le permettent, les savoir-faire qui l’accompagnent, les petits ajustements en continu qui 

l’aménagent et favorisent sa félicité. Avant de mesurer des relations entre des éléments 

considérés comme fixes, déterminés – les pratiques culturelles d’un côté, leurs pratiquants de 

l’autre, caractérisés par diverses variables – il faut s’interroger de façon réflexive, à partir de 

l’expérience des amateurs, sur la façon dont se forment ces relations, et sur ce qu’elles changent 

des êtres : c’est pour cela que nous préférons parler d’attachements. »42  

 

Le goût, envisagé davantage ici comme des « attachements », est le résultat de médiations et de 

médiateurs (par exemple dans notre situation, des pratiques d’un côté, et des enseignements, concerts, 

interventions scolaires de l’autre). Cet attachement est alors produit par des choses à faire ou à créer, 

 
40 Philippe MEIRIEU, Ibid. p.57-58. 
41 Antoine HENNION (né en 1952), sociologue. Auteur de plusieurs publications, il s’est principalement 

intéressé à la sociologie de la « médiation musicale » et à la notion d’attachement dans une analyse 

« pragmatique » du goût. 
42 Antoine HENNION, Une sociologie des attachements. D’une sociologie de culture à une pragmatique de 

l’amateur. Revue Société 2004/3 (n°85), pages 9-24. 
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dans des cadres différents. En outre, il se construit de manière réflexive. Par exemple, l’activité musicale, 

si elle est fortement investie, va renforcer cet attachement pour des activités futures.  

Voici ce qu’il ajoute sur l’idée réflexive de la formation du goût : 

« Le point crucial, c’est la façon dont le goût dépend des « retours » de l’objet goûté, de ce qu’il 

fait et de ce qu’il fait faire. L’évidence n’est un paradoxe que pour les sociologues, qui 

considèrent tout dans la relation de goût, sauf la présence et les effets du produit goûté ; pour 

autant, l’objet ne « contient » pas ses effets, il se découvre précisément à partir de l’incertitude, 

de la variation, de l’approfondissement des effets qu’a le produit, lesquels effets ne tiennent pas 

qu’à lui, mais aussi à ses moments, à son déploiement, et aux circonstances. C’est l’idée de 

médiation : les moyens mêmes qu’on se donne pour saisir l’objet – le disque, le chant, la danse, 

la pratique collective… – font partie des effets qu’il peut produire. »43 

 

Cette notion réflexive du goût chez les amateurs et chez toute personne qui entretient un lien étroit avec 

l’art me parait très importante. Elle met en lumière l’idée que l’attachement à des objets artistiques et 

culturels se construit aussi avec l’expérience passée, qu’elle soit active ou passive. Ainsi, on suppose 

que dans notre situation, plus les objets musicaux seront goûtés intensément au cours de l’apprentissage 

de l’élève, plus la mémoire affective relative à ces objets sera utile dans un travail futur. Le goût sera 

alors le moteur de toute entreprise musicale. C’est aussi ce que décrivent Geneviève Delbos et Paul 

Jorion dans La transmission des savoirs en parlant du métier de paludier :  

« Le goût, comme désir de bien faire, comme désir d’apprendre, comme condition de la 

persévérance, cette pulsion qui agit sous l’effet de sa cause finale : être paludier. C’est aussi le 

goût qui procure cette assurance qui permettra la maîtrise des savoirs au premier coup (…) »44 

 

→ Pour avoir goûté au plaisir d’entendre et de faire de la musique depuis longtemps, il me paraît 
impensable de jouer d’un instrument et encore moins de travailler, sans ressentir quelque forme 
d’émotion. C’est aussi ce « plaisir » qui doit être transmis dans nos pédagogies, ce plaisir de la 
rencontre avec les musiques savantes, et dans ma situation avec les musiques anciennes. Cet 
attachement, aussi subtil qu’il soit, est le poumon de la pratique musicale. De mon expérience de 
musicien, je me rends compte que l’écoute des œuvres et des interprètes a toujours fait partie 
intégrante de ma pratique et a renforcé mon attachement à ces musiques. Il me paraît donc 
important que la transmission des savoirs puisse passer également par l’écoute des œuvres du 
répertoire ancien. 

 

 

 

 
43 Antoine HENNION, Ibid. 
44 Geneviève DELBOS/Paul JORION, La transmission des savoirs, Éditions de la Maison des sciences de 

l’homme, 1990. 
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● Ecoute, imitation et création 
 

L’écoute attentive des œuvres questionne nos propres visions musicales, par rapport à nos sensibilités 

de musiciens. Ces représentations sonores provoquent parfois des chamboulements dans nos vies, des 

émerveillements comme des incompréhensions, suscitent parfois l’envie, la jalousie, ou au contraire le 

désintérêt. C’est en cela qu’elles sont importantes pour nos apprentissages, car elles influencent d’une 

manière ou d’une autre nos propres interprétations.  

Alexandre Orlando, ancien élève du Cefedem AuRA, propose une réflexion intéressante : 

 « La mise en situation de recherche et d’écoute de l’élève va le conduire vers la captation, 

laquelle va le mettre en connexion avec des œuvres, des musiciens et des musiques qui vont 

entrer en résonance intérieure en fonction de ses besoins existants et de sa sensibilité. Par cela, 

elle va mettre intérieurement en tension la volonté de reproduire, de s’identifier à ce qui sera 

peut-être considéré par l’élève comme des références, des modèles et en même temps, l’envie 

de définir sa propre personnalité à travers ses créations. S’appuyer sur la reproduction, 

l’imitation de modèles engendre de devoir tôt ou tard s’en détacher pour pouvoir imprimer sa 

propre personnalité à ce que l’on crée. (…) L’improvisation ou la composition par exemple « 

dans le style de » doivent entraîner une production de connaissances par l’élargissement du 

champ de références et provoquer des résonances chez l’élève tout en lui laissant un espace 

nécessaire aux reconquêtes personnelles. L’identification à des modèles ne sera alors pas une 

entrave à sa propre liberté mais un levier d’émancipation. »45 

 

Ainsi, l’écoute des œuvres favorise l’appropriation du répertoire interprété, en créant des représentations 

auditives qui peuvent susciter l’envie de reproduire par imitation ce qu’on a entendu, tout en y ajoutant 

sa propre personnalité, donc dans une démarche de recréation.  

En outre, c’est aussi là qu’intervient le processus imitatif dans nos apprentissages : l’imitation de ce 

qu’on écoute à l’extérieur du cours, d’œuvres enregistrées ou jouées en direct, mais également du jeu 

du professeur. L’apprentissage par « imitation du maître », souvent décrié dans les pédagogies 

musicales comme contreproductif mérite, à mon sens, qu’on s’y attarde quelque peu.  D’après Bernard 

Rey46:  

« (…) l’imitation peut s’entendre à plusieurs niveaux. À un niveau très général, on peut parler 

d’imitation dès lors qu’un individu n’apprend pas par ses seuls affrontements solitaires à la 

réalité, mais, attentif à ce qu’ont fait les autres avant lui, tente d’une manière ou d’une autre de 

capter cet héritage d’expériences, de techniques et de règles. En ce sens, il y a imitation dès 

lors que l’élève n’est pas condamné à « trouver seul » par ses propres tâtonnements. »47 

 
45 Alexandre ORLANDO (pianiste), L’apprentissage musical par le développement créatif : Analyse et mise en 

pratique du phénomène déstabilisation/stabilisation 2016 
46 Bernard REY, docteur en sciences de l’éducation, professeur honoraire à l'Université Libre de Bruxelles. 
47 Bernard REY, Art, imitation, apprentissage, Orphée Apprenti, les Cahiers du GRiAM, nouvelle série n°7, 

Enseigner et apprendre la musique : mimétisme, modelage, imitation, 2019. 
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L’imitation, parfois identifiée comme le mauvais élève des pédagogies transmissives et opposée au 

« processus d’autonomisation » des pédagogies actives, est pourtant constitutive des pédagogies 

musicales depuis le début de celles-ci. Beaucoup d’apprentissages musicaux se faisant de manière orale, 

l’imitation du maître sert tout simplement à s’approprier la musique48. Dans ces apprentissages par 

imitation, le professeur est celui qui a les compétences musicales, celui qu’on observe pour reproduire 

des gestes musicaux, des techniques particulières ou une manière de chanter. À ce propos, Olivier 

Reboul témoigne que : 

« Le professeur a une autorité, celle de la compétence. Je prends un cours pour acquérir des 

compétences que je n'ai pas. Cette démarche est souvent celle de l'adulte mais peut aussi être 

celle de l'enfant. Les individus viennent donc apprendre par intérêt ou par besoin. »49 

 

Il s’agit alors pour le professeur de guider l’élève dans son écoute, de toujours interroger celle-ci, de 

comprendre ce qu’elle va apporter dans sa propre pratique, que ce soit pour reproduire un geste musical 

ou pour l’interprétation d’une œuvre. L’imitation ne se réduit pas seulement à l’imitation stricte de la 

personne que l’on prend pour modèle. Si le professeur montre un exemple avec des paramètres 

particuliers (différences de timbres, de nuances, d’articulations…), l’élève pourra alors identifier 

certains aspects musicaux pour en comprendre les intentions interprétatives. De cette façon, Olivier 

Reboul rappelle aussi que :  

« On enseigne avec l'intention de faire apprendre et faire apprendre peut signifier : faire 

connaître, faire agir, faire comprendre ; il ne peut jamais signifier : faire croire. »50 

 

Il ne s’agit pas de montrer une interprétation musicale comme quelque chose de définitif, mais comme 

une possibilité d’interprétation, parmi beaucoup d’autres. 

Cependant, une pédagogie centrée exclusivement sur l’apprentissage par mimétisme présenterait 

quelques inconvénients en fonction des personnes à qui l’on s’adresse. Des frustrations qui peuvent 

conduire au désintérêt, par exemple au sein d’un groupe de niveaux hétérogènes, mais aussi directement 

entre le professeur et l’élève. 

 
48 C’est le cas par exemple pour des musiques traditionnelles dont il existe peu de supports écrits. On retrouve 

également ce schéma d’apprentissage pour les musiques du Moyen-Age, où l’expertise musicale ne s’est construite 

que très récemment à travers des recherches et expérimentations sonores de quelques musiciens désireux de faire 

de la polyphonie avec une musique dont il ne reste parfois qu’une seule voix écrite. Les élèves musiciens viennent 

apprendre et reproduire des manières de jouer auprès d’experts : par exemple l’accompagnement de la voix à la 

vièle, en improvisant des harmonies en fonction de la ligne chantée. 
49 Olivier REBOUL, Qu'est-ce qu'apprendre ? 
50 Olivier REBOUL, Ibid. 
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D’après Bernard Rey : 

« L’apprentissage par imitation n’est possible que si l’individu porte attention au comportement 

d’autrui qu’il prend pour modèle. Pour cela la personne prise comme modèle doit avoir une 

proximité de statut et des caractères communs avec celui qui observe, faute de quoi ce dernier 

ne s’intéressera pas au comportement de l’autre. Comme le font remarquer Julie Ferland-

Gagnon et Josée Vaillancourt : « un jeune musicien débutant pourrait montrer peu d’intérêt à 

observer un musicien adulte de calibre professionnel, mais pourrait porter une attention 

soutenue à examiner un enfant d’un âge et d’une capacité similaires aux siens ». »51 

 

En effet, dans un cours collectif, on constate qu’il est souvent plus facile d’interroger les élèves sur les 

interprétations de leurs collègues musiciens que sur l’interprétation du professeur, figure d’autorité et 

modèle musical.  

Mais si cette citation comporte une certaine vérité, il semble qu’elle soit à questionner en fonction des 

situations d’apprentissages et de la relation entre le professeur et l’élève. Cette dernière peut s’instaurer 

dans un contexte de confiance où l’élève sera amené à émettre des critiques sur des propositions 

d’interprétations du professeur (souvent il est vrai, à des niveaux plus avancés). L’imitation sera alors 

moteur de créativité dans ses propres interprétations d’œuvres écrites ou improvisées. 

→ Les pratiques anciennes liées à l’improvisation et à la diminution sont aussi ancrées dans ce 
processus d’imitation. Les exemples proposés dans les traités de diminutions, sur des chansons 
ou des lignes de basses, n’ont pas pour vocation d’être joués en concert, mais sont pour les 
amateurs d’hier comme d’aujourd’hui des supports et des modèles indispensables à une pratique 
« éclairée », s’ils sont contextualisés et adaptés aux besoins et aux niveaux des élèves. D’un autre 
côté, l’improvisation dans « le style de », quand elle est pratiquée de manière collective, est 
forcément articulée autour du jeu imitatif. Par exemple, quand un musicien répond à un autre, il 
peut y avoir la consigne de répéter la fin d’une improvisation avant d’inventer la sienne (en 
modifiant les notes en fonction de l’harmonie), comme cela se fait beaucoup dans le jazz. Les 
improvisations de l’ensemble des participants sont alors autant de représentations sonores dont 
peuvent s’inspirer les musiciens dans leurs pratiques de l’improvisation ou de l’interprétation du 
répertoire écrit. 

 

● Le processus d’autonomisation et la pédagogie de projet 

Le dernier point qu’il me semble important d’aborder est la notion d’autonomie de l’élève. En effet, en 

musiques anciennes, certaines situations d’enseignements permettent aux élèves de trouver leur propre 

rythme de travail et d’aller chercher par eux-mêmes des informations nécessaires à leurs apprentissages.  

 

 
51 Bernard REY, Ibid. 
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Sur la notion d’autonomie, Philippe Meirieu témoigne que : 

« la véritable autonomie, en tant qu'elle est "apprentissage à la capacité de se conduire soi-même", met 

en jeu, de manière étroitement liée, trois dimensions : la définition d'un champ de compétences précises 

pour l'éducateur, une option sur des valeurs que l'on cherche à promouvoir et une appréciation du 

niveau de développement de la personne. » 

 

Dans cette démarche d’autonomisation du sujet, l’enseignant doit à nouveau faire appel à ses qualités 

d’expert, à la fois pour définir au préalable les compétences qu’il veut permettre à chaque élève 

d’atteindre mais aussi pour évaluer la difficulté de tel ou tel travail en fonction des savoirs déjà acquis 

par l’élève. 

→ Lors de ma séquence de cours au CNR de Lyon, dans la classe de viole de Louise Bouedo, j’ai pu 
expérimenter avec un groupe de quatre violistes un travail autonome de leur part. La séquence 
portait sur l’interprétation de trois chansons : une « consort song » anglaise, un madrigal italien 
et une chanson française de la même époque Les principaux objectifs d’apprentissages portaient 
sur la capacité de reconnaitre les similitudes et les différences de traitement dans le rapport 
musique et texte, d’inventer des types de jeu par rapport à ce que la musique raconte, et de trouver 
un « son de groupe ». Nous avons d’abord travaillé sur la pièce anglaise, en essayant d’analyser ce 
qui constitue la « consort song », cette forme particulière qui exploite le mélange des violes et de 
la voix chantée : les entrées en imitation, les articulations par rapport aux mots qui se trouvent 
sous les lignes instrumentales, les violes qui doivent imiter un texte chanté, le sens du texte par 
rapport aux lignes mélodiques et aux harmonies. 

Une fois ce travail engagé sur la pièce anglaise, je leur ai proposé de reproduire, en autonomie, ce 
même travail sur la pièce française, qui elle n’était pas destinée à l’origine pour un ensemble de 
viole et voix, mais pour quatre chanteurs. Dans ce travail, il n’y avait rien véritablement à 
construire, mais plutôt des éléments à découvrir soi-même, à reproduire et à entendre. Les élèves 
ont dû déchiffrer la chanson, se répartir les voix et se l’approprier. Pour cela, les quelques 
consignes que je leur ai données portaient sur la recherche sonore : trouver plusieurs manières 
d’articuler un texte avec un instrument (la chanson comportant trois strophes avec trois textes 
différents), ornementer sur les cadences en piochant dans quelques formules mises à disposition 
et dans ce que les élèves connaissaient déjà, proposer des nuances en fonction des textes et des 
manières de jouer (par exemple en pizzicato). Le résultat de ce travail en autonomie a été très 
bénéfique pour les élèves comme pour moi. Comme le groupe se connaissait depuis un certain 
temps, l’entraide a bien fonctionné et des idées interprétatives ont été proposées par l’ensemble 
des violistes, chacun trouvant sa juste place dans le groupe.  

Ainsi, j’ai remarqué que le travail que nous avions effectué auparavant sur la pièce anglaise avait 
bien été intégré par le groupe, et qu’ils pouvaient refaire ce travail sur une autre pièce de manière 
autonome, possédant dorénavant quelques clés de compréhensions et d’interprétations de ces 
musiques. Au-delà des compétences acquises pour chacun dans l’appréhension de ces répertoires, 
cette expérience a révélé qu’il était intéressant pour l’enseignant de changer de posture en 
fonction des contextes dans lesquels il transmet ses savoirs. 
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Concernant la notion d’autonomie, la « pédagogie de projet » est aussi un vecteur d’apprentissage 

intéressant à mettre en place dans la pratique des musiques anciennes. Fondée sur les motivations de 

l’élève, le processus actif de cette pédagogie s’apparente à « une entreprise qui permet à un collectif 

d'élèves de réaliser une production concrète socialisable, en intégrant des savoirs nouveaux »52. La 

« pédagogie de projet » oblige les élèves à chercher, expérimenter, s’interroger entre eux, et à réaliser 

un objet musical. Le professeur est présent en tant qu’accompagnateur mais n’intervient pas dans les 

décisions du groupe. Dans un cadre sécurisant, il définit en amont des objectifs d’apprentissages adaptés 

au niveau du groupe et de chaque participant et donne également des consignes de travail (et des 

contraintes) pour la réalisation du projet. La production finale permettra à chacun de faire le point sur 

ce qu’il a appris, ou sur les difficultés qu’il a rencontrées. 

Ainsi, dans des pratiques d’improvisation et de diminution en musiques anciennes, qui passent 

forcément par l’invention, l’imitation et la création, le cadre expérimental de la pédagogie de projet est 

un moyen d’engager pleinement les élèves dans ce qui constitue leur apprentissage. 

 

Pour illustrer l’ensemble de ces réflexions sur la transmission de savoirs, nous finirons ce travail de 

recherche par quelques propositions de dispositifs pédagogiques, mettant à l’honneur les pratiques 

d’improvisation et de diminution. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
52 Michel HUBER, Apprendre en projets : la pédagogie du projet-élèves, Chronique Sociale, coll. « Pédagogie 

Formation », 1999. 
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III/ Propositions de dispositifs pour des pratiques amateurs en viole 

de gambe, autour des pratiques d’improvisation et de diminution 

 
a) Diminution sur un ground 

Voici une proposition de mise en application du traité de Christopher Simpson, The Division Viol, 

destiné à un cours de viole débutant, ou de niveau plus avancé en adaptant les consignes. L’élève pourra 

se faire accompagner par un instrument harmonique ou par une autre viole faisant l’harmonie. 

Le but de l’exercice est d’écrire et de jouer une division sur une basse (le ground), en allant chercher 

des formules de diminutions proposées par Simpson et en les ajoutant directement sur le ground (ground 

broken). 

Pourquoi l’écrire et ne pas l’improviser directement ? En effet, cette pratique de la diminution sur une 

basse (comme on le ferait sur une chanson) a pour finalité d’être improvisée sur-le-champ, sans passer 

par la notation musicale. C’était la pratique d’une époque, comme les jazzmen aujourd’hui. De nos jours, 

cette pratique étant plus éloignée de nos usages musicaux, il nous faut donc réapprendre ces techniques 

de diminution, en s’imprégnant du style de chaque compositeur. Pour des débutants, et jusqu’à des 

niveaux plus avancés, le passage par l’écriture semble donc nécessaire à l’appropriation d’un langage 

complexe, puisqu’il force à mettre sur le papier ce qu’on imagine musicalement pour s’en détacher par 

la suite. 

 

S’imprégner du style musical 

Avant toute entreprise d’écriture, l’élève découvre le genre musical et ses particularités. Le plus évident 

est de jouer avec l’élève quelques divisions de Simpson qui vont lui montrer les subtilités de ce langage, 

et de voir quelles sont les caractéristiques d’écriture mises en œuvre par le compositeur, pour diminuer 

une basse et la développer en plusieurs variations de caractères différents, allant du très calme au très 

virtuose. Ainsi, l’interprétation d’une diminution viendra en préambule d’un travail de création. Il ne 

faut pas oublier que de nombreux apprentissages ressortent de ce travail d’écriture et d’improvisation, 

en premier lieu l’appropriation de formules de diminutions, mais aussi tout ce qui concerne 

l’interprétation : articulations, nuances, caractères, travail de l’archet (sauts fréquents), virtuosité, etc. 
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Le travail d’écriture 

Pour commencer à écrire, on choisit avec l’élève un ground parmi ceux proposés par Simpson. On peut 

bien sûr demander à l’élève d’écrire une basse de son invention. Cependant, par expérience, il est plus 

simple, au début, de travailler à partir d’une basse existante comportant un maximum de notes 

conjointes. A partir de la basse donnée par Simpson, on peut maintenant commencer à écrire une 

division. Pour cela, il faudra bien sûr s’inspirer des motifs qu’il utilise et qu’il donne pour exemples 

dans son traité.  

Le ground et le début d’une division de Simpson : 

 

 

 

On comprend vite qu’il faudra guider l’élève dans l’écriture, si celui-ci n’a pas encore composé quelques 

musiques simples. Pour cela, on peut lui indiquer que, de manière générale, celui qui improvise reste 

proche de la ligne de basse (pour des instruments de même tessiture), qu’il effectue quelques sauts 

d’octaves, et s’appuie sur des unissons, tierces, quintes et octaves sur les temps forts. Pour débuter, 

l’improvisateur fait passer des mouvements de croches et de noires dans les valeurs plus longues (en 

essayant de simplifier le rythme comme le conseille Simpson). Quelques précisions pourront être 

données à l’élève pour l’écriture de sa division : - retomber toujours sur des unissons, tierces, quintes et 

octaves sur les premiers et deuxièmes temps des mesures - ne pas enchaîner deux octaves ou quintes 

parallèles sur les temps forts - varier les rythmes (par la suite). 
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Voici une proposition de division simple :  

 

Dans ce travail, l’improvisation de cadences a aussi toute son importance, d’une part pour montrer à 

l’accompagnateur l’endroit où se finit sa diminution, et d’autre part car elles sont propres au langage 

musical de Simpson (même si elles ressemblent parfois à celles d’autres compositeurs). Pour se former 

à l’improvisation de cadences, on montrera à l’élève celles que livre Simpson dans son traité.  

 

Enfin, l’élève pourra piocher dans la table d’ornements proposée par Simpson pour embellir certains 

passages de sa diminution.  
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Une fois l’écriture terminée, l’élève jouera sa division avec un accompagnateur. Pour progresser dans 

cet exercice, il faudra continuer d’écrire d’autres diminutions en variant les caractères comme le propose 

Simpson (avec des rythmes pointés ou des variations toutes en doubles croches par exemple). Une fois 

que le style sera bien approprié par l’élève, viendra alors le moment de l’improvisation sur-le-champ… 

Pour une improvisation spontanée, les consignes sont sensiblement les mêmes : commencer par répéter 

le ground plusieurs fois, pour qu’il soit assimilé par les deux musiciens et une fois que l’harmonie est 

bien installée, un des musiciens improvise des diminutions sur la partie de basse, d’abord en divisant la 

blanche avec deux noires, et ensuite avec quelques croches. Il sera intéressant de changer de rôle, que 

l’instrument harmonique prenne la place de celui qui diminue. Il peut aussi jouer la basse en même 

temps qu’il improvise ou laisser la viole soutenir seule la basse. Si la tessiture de la partie diminuée 

monte d’une octave, il faudra toujours veiller à faire le moins possible de quintes et octaves parallèles 

avec la partie la plus basse. 

 

Pour aller plus loin 

. À deux basses de viole et basse continue, on crée une sorte de dialogue dans lequel les violes se 

répondent par des motifs de diminutions lents et vifs, « pour donner la meilleure impression de variété » 

(Simpson).  

. À un dessus (viole, violon, flûte, …) et une basse de viole (ou un autre instrument de basse), on joue 

des diminutions dans la tessiture des instruments, la partie haute fait alors un contre-chant (descant) et 

la partie grave une « diminution de basse ». Dans ce contexte, le musicien qui joue le dessus peut d’abord 

inventer un contrepoint simple (note contre note) dans lequel il cherchera à faire des consonances sur 

les temps forts (tierce, quinte, sixte, octave), pourra user de mouvements parallèles de tierce et sixte 

avec la basse (ou dixième et treizième), mais toujours en évitant les enchaînements consécutifs de 

quintes et d’octaves. Sur les cadences, le musicien devra user de formules cadentielles, en fonction de 

la partie de basse. Comme le rappelle Simpson : 

 



40 
 

Exemple d’un contrepoint simple pour un dessus et une basse, sur le même ground : 

 

 

Ensuite, dans une version plus ornée, les deux parties peuvent également créer un dialogue, dont voici 

un exemple : 

 

 

Dans l’invention d’un dialogue, les deux musiciens doivent faire attention à ne pas diminuer tout le 

temps ensemble. Parfois, le dessus peut laisser la basse faire une diminution entière et inversement. 

Comme le suggère Simpson, le musicien qui joue la basse peut user de doubles cordes (si la partie de 

basse est jouée par une viole), ou faire des sauts d’octave dans ses formules de diminutions. Enfin, pour 

les cadences, les règles sont similaires au contexte précédent (viole et basse continue), mais le dessus 

devra aller chercher des motifs correspondants à sa tessiture.  

Dans une improvisation sur-le-champ à un dessus et basse, il sera plus facile de se fixer des « règles », 

en imaginant au préalable une forme. Par exemple : jouer ensemble le ground deux fois – le dessus 

improvise un contre-chant sur la basse – la basse improvise une division sur le ground et le dessus joue 

des valeurs longues en contre-chant – variation mixte avec des notes longues – variation mixte et 

virtuose avec des notes plus rapides et conclusion. 
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b) Improvisation sur le thème de la Folia, par Anne-Sophie Eiselé (professeur de 

viole de gambe au conservatoire d’Annecy) 
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Dans ce dispositif, Anne-Sophie propose d’improviser de manière assez libre sur la basse de la Folia et 

de s’aider des versions ornementées par Marais et Corelli. Pour l’occasion, Anne-Sophie avait dans son 

cours une flûtiste (moderne), une violoncelliste et un claveciniste. 

 

Son bilan sur ce travail 

« Un des points positifs a été de développer la créativité des élèves sur le moment. Chaque musicien a 

joué une variation de leur composition lors d’une audition. Venant d’univers différents (musique 

ancienne ou classique), les élèves ont dû incorporer des codes musicaux et assimiler un langage 

harmonique qui leur était encore inconnu. Au tout début, nous avons commencé par la réalisation simple 

du thème, puis l’idée était d’ajouter une note par mesure, puis deux, etc… chacun à son niveau et à son 

rythme. Les élèves se sont réparti les voix en fonction de la tessiture de leurs instruments. J’ai aussi 

demandé au claveciniste de varier les rythmes de basse, sans changer les notes, de sorte à donner des 

caractères musicaux différents en fonction des variations de ses camarades. En outre, ceux qui 

accompagnaient devaient rester particulièrement alertes à ce qui se jouait au-dessus et cela les a poussés 

à développer une réactivité immédiate dans leur manière d’accompagner. De manière générale, 

l’exercice de l’improvisation les a quelque peu perturbés au début car il est peu pratiqué en 2e cycle en 

cursus classique et en musique ancienne. Pourtant, les vertus de ce travail sont considérables et 

permettent aussi, à long terme, de trouver un son commun. Enfin, l’absence de partition écrite les amène 

à écouter davantage leurs collègues et à développer leur oreille.  

Après ce travail d’improvisation sur la basse de la Folia, le retour aux versions écrites par Marais et 

Corelli s’est fait beaucoup plus naturellement, et les élèves ont mieux compris comment fonctionnait le 

processus improvisatoire de ces musiques : un enchaînement de variations avec des formules rythmiques 

particulières et des lignes mélodiques qui dépendent de la partie de basse. Par ailleurs, le manque 

d’investissement général en dehors du cours n’a pas aidé à aller au bout de ce dispositif pédagogique. 

L’organisation d’un temps de travail plus long à partager avec le professeur principal aurait été très 

profitable, trois-quarts d’heure par semaine ne suffisant pas pour s’ancrer dans une pratique 

d’improvisation aussi complexe. Une autre solution aurait été de les faire travailler sur un ou deux cours 

en autonomie, pour qu’ils soient plus actifs dans leurs idées musicales. Dans ce cadre, j’aurais mis à leur 

disposition davantage d’outils musicaux, pour qu’ils s’exercent d’abord à faire un « copier-coller » de 

formules, et qu’ils disposent, par la suite, d’un vocabulaire « prêt à l’emploi » dans leur pratique de 

l’improvisation. De cette manière, je suppose que la technique et l’harmonie n’auraient pas été des freins 

dans leur inspiration. Malgré ce manque de temps et d’organisation, j’ai observé plus d’écoute et de 

connexions entre eux à la fin du semestre. » 
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c) Ecriture d’une diminution sur le madrigal Vestiva i colli, dans le style de 

Francesco Rognoni 

L’écriture d’une diminution sur un madrigal (ou une chanson) est un travail difficile. Ce dispositif est 

proposé à des élèves de niveaux plus avancés car il demande des connaissances approfondies dans 

l’écriture musicale, dans l’appréhension d’un madrigal à cinq voix, et dans l’interprétation de la 

diminution (les diminutions italiennes étant souvent très virtuoses). Ce travail est bénéfique à plusieurs 

points de vue car il demande à l’élève une certaine autonomie dans la recherche d’informations par 

rapport au style de la diminution italienne à cette époque, dans le choix des formules ornementales pour 

la diminution et dans la compréhension du langage musical d’un compositeur en particulier. En outre, 

ce travail fait appel à la sensibilité et à la créativité du musicien pour l’engager pleinement dans ce 

travail d’écriture et d’interprétation.  

J’ai donc demandé à une de mes élèves d’écrire une diminution dans le style de son choix, à partir d’une 

chanson ou d’un madrigal du XVIème siècle (précisons que ce travail pourrait aussi être abordé dans le 

cadre d’un « projet pédagogie », en donnant toutes les informations nécessaires à la construction de la 

diminution). Pour l’occasion, l’élève a choisi d’écrire une diminution (cf. annexe) sur le madrigal 

Vestiva i colli (1566) de Palestrina, dans le style de Francesco Rognoni. 

 

Le texte et sa traduction : 

Vestiva i colli e le campagne intorno la primavera di novelli onori 

e spirava soavi arabi odori, 

cinta d’erbe, di fronde il crin adorno, 

quando Licori, a l’apparir del giorno, cogliendo di sua man purpurei fiori, mi disse in guidardon di 

tanti ardori: A te li colgo et ecco, io te n’adorno. 

 

Le Printemps avait revêtu les collines et la campagne à l’entour de nouveaux honneurs, 
et soufflait de douces odeurs arabes, 
ceint d’herbe, les cheveux ornés de frondaisons, 
quand Licori, au point du jour, 
de sa main cueillant de pourpres fleurs, 
me dit, en récompense de tant d’ardeur : 
Pour toi je les rassemble, et voici que je t’en orne. 

 

Comme au début du dispositif précédent, il est important de s’imprégner du style de diminution du 

compositeur. Nous avons donc débuté ce travail par l’interprétation d’une diminution de Rognoni sur la 

chanson Suzanne un jour, dont il met en sous-titre Modo facile di Passeggiar Sopra la Viola Bastarda : 

mode facile pour diminuer à la « viola bastarda ».  
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Voici un extrait du début de la diminution : 

 

 

Nous avons aussi regardé la version diminuée de Vestiva i colli (« modo difficile ») de Rognoni, dont 

voici le début : 

 

 

Pour l’écriture de sa propre diminution, l’élève s’est donc référée au traité de Francesco Rognoni. Ce 

dernier propose des formules de diminution pour chaque intervalle de deux notes consécutives, ainsi 

que pour les cadences. Par rapport aux modèles existants de Rognoni, on remarque que celui-ci utilise 
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comme la plupart de ses contemporains (Bassano, Bonizzi, Dalla Casa) l’ensemble de la tessiture de la 

viole pour diminuer. On parle alors de diminution alla bastarda (la « viola bastarda » désigne aussi un 

type d’instrument utilisé pour cette musique, avec un accordage ouvert de type ré-la-ré-la-ré-la). 

Concrètement, cela veut dire qu’au lieu de diminuer dans une seule partie du madrigal, le compositeur 

va faire passer sa diminution dans l’ensemble des voix. Cette technique rend évidemment la pratique 

très virtuose. Voici quelques exemples de diminutions donnés par Rognoni pour la « viola bastarda » :  

 

 

Ensuite, il n’y a plus qu’à se lancer dans le choix des formules. Le plus simple est d’abord de repérer 

les cadences et d’y ajouter des ornements. Par exemple, cette cadence faite par la voix de basse sur les 

mots tandi ardori (tant d’ardeur) : 

 

 

Ainsi, la diminution est une manière de magnifier le texte poétique du madrigal. L’élève doit faire 

coïncider des formules calmes ou virtuoses, constituées de notes conjointes ou avec des sauts de corde, 

en fonction du caractère et des mots du texte. Comme dans la fin de sa diminution (cf. annexe), où 

l’élève fait chanter la viole dans la partie de soprano (mes. 82), sur les mots A te li colgo et ecco, io te 

n’adorno (Pour toi je les rassemble, et voici que je t’en orne). 
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Conclusion 

 

L’essentiel de ce mémoire repose donc sur l’envie de donner aux élèves des moyens de s’emparer 

pleinement des techniques et des pratiques propres aux usages d’une époque, ces dernières étant encore 

peu expérimentées avec des élèves débutants et dans des pratiques amateurs. Ces pratiques 

d’improvisation, de diminution, entre autres, favorisent la compréhension de ce qu’on fait, et sont des 

manières d’appliquer toute la théorie. L’important passe alors par le « faire », pour éviter de tomber 

dans un discours qui soit seulement théorique. Comme le dit William Dongois dans sa méthode 

d’improvisation53 : « L’improvisation est une pratique et une attitude ». 

Une question pourrait résumer à elle seule l’ensemble de mes questionnements sur le processus de 

transmission des savoirs : « Comment, dans l’institution de formation où je travaille, puis-je aider les 

élèves à trouver du sens à ce que je leur propose ? ». Le « sens » dans ces pratiques musicales anciennes 

passe alors par la transmission du plaisir de jouer, de travailler, d’imiter, d’improviser, de composer, 

d’écouter, d’interpréter mais aussi par la création de situations d’enseignement renforçant le lien 

singulier que l’élève entretient avec sa pratique musicale. À la viole, il sera également intéressant de 

guider nos élèves vers d’autres formes d’expressions musicales, par exemple les répertoires 

contemporains, qui apportent un regard nouveau sur les techniques et les sonorités de l’instrument. 

Dans une définition54 du mot « sens » en pédagogie, Philippe Meirieu parle d’une alternative à la 

« pédagogie par intérêts » (qui fait déplacer successivement les intérêts des élèves et de l’enseignant) et 

la « pédagogie de projet » (qui délimite le champ d’action des élèves et de leurs apprentissages dans un 

cadre précis). Ainsi, il met en avant une « pédagogie de l’énigme », qui, pour moi, représente exactement 

la démarche que, par ma réflexion et à la suite de ce mémoire, je souhaite mettre en œuvre dans mon 

enseignement : 

« Ne pas perpétuellement évacuer le présent pour aller se réfugier dans le passé ou se projeter 

dans l'avenir. Considérer que le désir peut naître d'une situation elle-même, parce qu'elle est 

bien construite et que l'énigme qu'elle contient est capable de mobiliser les énergies (…) « faire 

du désir avec du savoir et du savoir avec du désir » : faire du désir avec du savoir, c'est désigner 

dans le savoir sur lequel on travaille, dans les représentations des élèves, dans l'exercice auquel 

on est confronté, l'incomplétude d'où naît l'insatisfaction. Ne pas en dire trop. Laisser venir le 

mystère qui appelle la promesse d'une intelligence. Faire du savoir avec du désir, c'est rendre 

possible la recherche active d'une connaissance qui n'est pas monnayée par l'affection de l'autre 

ou l'attribution d'une récompense, mais comporte d'abord, en elle-même, sa propre 

satisfaction. » 

 
53 William DONGOIS, Apprendre à improviser avec la musique de la Renaissance, Color & Talea, 2008 
54 Philippe MEIRIEU, https://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/sens.htm 

https://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/sens.htm
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Annexe : Vestiva i colli, alla viola bastarda 
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Etienne Floutier – Viole de gambe 

 

Former des amateurs éclairés : quelles perspectives pour 

l’apprentissage de la viole de gambe ? 

 

 

Abstract : 

 

Les pratiques d’improvisation et de diminution, faisant autrefois partie intégrante de la formation 

de tout chanteur ou instrumentiste, restent aujourd’hui peu abordées dans l’apprentissage de la 

viole de gambe. Pourtant, adaptées aux envies et besoins de l’élève, elles permettent la 

compréhension des langages musicaux anciens et favorisent l’expérimentation et la création. 

Après avoir resitué la place de l’amateur dans la formation aux musiques anciennes, ce mémoire 

présentera différentes pratiques liées à l’apprentissage de la viole de gambe, portera quelques 

réflexions sur le processus de transmission des savoirs et proposera des dispositifs pédagogiques 

en lien avec ces pratiques. 

 

Mots clés : musiques anciennes, improvisation, création, amateurs 

 

 


