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Introduction

Ce qui m’amène à m’intéresser à l’improvisation dans son contexte historique et à son renouveau
contemporain, depuis les années 1990, est une longue histoire : celle d’abord de mon apprentissage
du piano et de la découverte du blues et du jazz alors que j’étais au collège… j’ai alors fait mes
premières tentatives d’improvisation au piano, sur des grilles de blues ou des chansons des Beatles.
La  liberté  que  cela  me  donnait  et  la  sensation  de  pouvoir  jouer  « dans  le  style »  étaient  très
plaisants, cela sonnait « vrai ».

Plus tard, bien après avoir intégré la classe d’orgue du Conservatoire de Grenoble et avoir étudié les
bases de l’harmonie en cours d’écriture, j’ai découvert la tradition d’improvisation des organistes,
avec une première année d’improvisation qui a consisté en grande partie à harmoniser des chorals.

Pendant  ma deuxième année  à  la  Schola Cantorum de Bâle,  j’ai  pu bénéficier  d’une approche
différente  de  l’improvisation,  qu’on  peut  maintenant  appeler  « improvisation  historiquement
informée ». C’est une approche qui est en grande partie basée sur l’utilisation de la basse chiffrée,
d’après les traités de l’époque. J’y ai eu une initiation permettant d’improviser par exemple un
choral orné et d’improviser sur des basses obstinées.

Plus tard, je m’y suis de nouveau intéressé, avec un plaisir renouvelé du fait de l’invention dans
l’instant et  du fait  d’une sorte d’authenticité :  mon projet  A au cefedem a consisté en plusieurs
petites improvisations à l’orgue, sur le passamezzo antico issu du 16e siècle, sur le choral allemand
Vater unser im Himmelreich dans un style nord-allemand du 17e siècle, sur le choral allemand Von
Gott will ich nicht lassen d’après une harmonisation de Krebs au 18e siècle, avec deux variations,
l’une  en  trio  manualiter (la  mélodie  étant  diminuée  au  soprano),  l’autre  variation  que  j’ai  ré-
harmonisée avec la mélodie à la basse au pédalier. J’ai également abordé les petits préludes dans le
style de l’Allemagne au 18e siècle. J’ai aussi écrit une chaconne dans le style de Pachelbel, à partir
d’éléments que j’improvisais.

Une formidable  vidéo1 de  l’organiste  Sietze  de Vries  m’a  marqué :  il  improvise  en  live sur  la
mélodie  de  la  chanson  « Une  jeune  fillette »  sur  l’orgue  Renaissance  de  Saint-Savin  dans  les
Pyrénées, pendant vingt minutes, avec de nombreuses sections et changements de registrations, qui
démontre les très riches possibilités de l’improvisation dans les styles anciens.

Le cadre de mon mémoire est donc l’improvisation historiquement informée, qui suit le renouveau
de  la  musique  ancienne :  on  parle  aujourd’hui  de  pratique  musicale  historiquement  informée
(Historical  Informed Performance,  ou HIP,  en anglais).  Nous sommes aussi  dans le  cadre plus
général de la musique savante occidentale. 

Dans un premier  temps nous aborderons divers aspects  de l’improvisation,  depuis  l’étymologie
jusqu’aux bienfaits que cela apporte, en définissant les concepts. Puis nous parlerons des aspects
historiques de l’improvisation dans la  musique savante occidentale  avec des exemples concrets
issus de ma pratique, qui peuvent être utilisés dans l’enseignement du clavier, que ce soit l’orgue, le
clavecin ou le piano moderne.

1 https://www.youtube.com/watch?v=liqQSrzbNFI  . Consulté le 8 juin 2020.
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1. Réflexions sur l’improvisation

1.1 A l’origine des mots

Dans le langage commun, on parle d'improvisation lorsque quelque chose n'a pas été préparé. Cela a
souvent une connotation négative. Comme par exemple lorsqu'on accuse un gouvernement d'être
“dans l'improvisation”, c'est-à-dire de ne pas avoir préparé son action. 

Mais dans le domaine musical, qu'est-ce donc que l'improvisation ? Cherchons l'étymologie du mot
improvisation: le terme est dérivé du mot improviser , qui vient de l'italien improvvisare, lui-même
dérivant de improvviso “qui arrive de manière imprévue”, emprunté au latin imprōvīsus, négation de
prōvīsus, part. passé de prōvidēre « prévoir »2.

La musique improvisée est donc la musique qui n’est pas prévue.

Ceci reste bien vague. La musique est « non prévue » par rapport à quel moment ? Y aurait-il de la
musique « prévue » ? Le mot prévoir signifie « concevoir, imaginer d'avance ce qui doit arriver »3.

En effet, pour prendre un exemple, dans le cas d'une symphonie de Beethoven, la musique a été
composée,  c'est-à-dire  que  son déroulé  temporel  précis  a  été  entièrement  prévu et  écrit  par  le
compositeur, avant même que l’œuvre ne soit répétée par l'orchestre puis jouée face au public.

La musique prévue serait-elle donc rattachée à la composition ? 

La musique non prévue serait-elle rattachée à l'improvisation?

Avant de préciser cela, regardons un cas de musique entièrement imprévue.

1.2 Le cas de l’improvisation libre

Au 20e siècle, on trouve un courant musical qui semble bien correspondre à une musique qui se veut
entièrement  imprévue  :  le  mouvement  de  l'improvisation  libre,  influencée  notamment  par  la
musique contemporaine depuis les années 1960 et par le free jazz.

On  peut  rapprocher  ce  mouvement  de  ce  que  Stockhausen  a  appelé  la  «musique  intuitive»,
notamment dans ses 15 pièces intitulées “Aus den sieben Tagen”, composées en mai 1968. 

Dans ces 15 pièces, il n’y a pas de partitions, seulement des textes succincts indicatifs, tels que celui
de la pièce “Es” (“Ça” en français) :

Ne pense RIEN

Attends jusqu'à ce que tu sois absolument calme en toi-même 

Quand tu as atteint cela 

Commence à jouer 

Aussitôt que tu commences à penser, arrête 

2 https://www.cnrtl.fr/etymologie/improviser
3 https://www.cnrtl.fr/etymologie/prévoir
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Et essaie d'atteindre encore 

L'état de NON-PENSEE

Puis continue de jouer4

Dahlhaus5 dénomme la musique intuitive « improvisation absolue », bien que Stockhausen  n'utilise
pas le mot improvisation. En effet, l’improvisation y est totale : rien n’y est prévu et il n’y a pas de
langage musical défini.

On  peut  rapprocher  l’improvisation  libre  de  l’improvisation  générative,  qui  « est  une  forme
d'improvisation libre,  basée  sur  des  principes  d'écoute  et  d'invention musicale  instantanée.  Elle
n'obéit pas à un style ou à un idiome musical »6.

En  France,  l'improvisation  libre  s’est  développée  dans  la  classe  d'improvisation  générative  du
CNSMDP, créée par Alain Savouret. Le 11 mars 2013, au studio 105 de la Maison de la Radio, la
classe y a donné d’ailleurs un concert autour de “Aus den sieben Tagen”. Le concert est visible sur
le site de France Musique7.

Tout ceci n'est qu'un pan de ce qu'on peut désigner comme « musique improvisée ». Il existe en
effet d'autres façons d'improviser, qui ont eu cours dans l'histoire de la musique savante occidentale,
et qui ne sont pas centrées uniquement sur l’instant et l’originalité de la création.

1.3 Autour de quelques concepts

A l’exception de l’improvisation libre qui se veut entièrement imprévue et idéalement hors de tout
langage, l’histoire européenne de l’improvisation est liée au langage musical propre à son époque.
Notons que la catégorie « prévue » / « non-prévue » dont j’ai parlé au 1.1 ne permet pas de séparer
la composition et l’improvisation de façon nette, la frontière entre les deux étant floue8.

En effet, en ce qui concerne la composition, elle ne peut être entièrement prévue, une part est laissée
libre  à  l’exécutant  ou  à  l’interprète.  En  ce  qui  concerne  le  terme  exécutant,  surtout  employé
jusqu’au  19e siècle,  il  indique  un rapport  différent  à  la  partition  par  rapport  à  aujourd’hui :  la
partition non éditée servait essentiellement d’aide-mémoire, l’exécutant pouvant improviser à partir
du canevas ou varier le texte musical,  y ajouter des notes à l’aide de diminutions9,  ajouter des
ornements.  Le  mot  interprète  a  remplacé  peu  à  peu le  terme  exécutant  au  19e siècle,  avec  le
développement très important des guides analysant comment l’interprète doit jouer les œuvres10.
Bien que la liberté de jeu ait été réduite de ce fait, il est toujours resté une part d’imprévu face à la
partition, du fait de la nature même du jeu musical. 

4 Stockhausen, 10 mai 1968, texte indicatif de la pièce “Es” traduit en français sur le site de France Musique (voir 
note de bas de page n°7).

5 Carl Dahlhaus, « Qu’est-ce que l’improvisation musicale ? », Tracés, mai 2010, p. 181-196.
6 Ibidem.
7 https://www.francemusique.fr/emissions/l-improviste/concert-de-la-classe-d-improvisation-generative-du-cnsmdp-  

radio-france-23723. Consulté le 30 mai 2020.
8 Carl Dahlhaus, op. cit.
9 « Une diminution est une improvisation qui consiste à remplir la durée d’une note longue par des notes courtes, 

créant ainsi des variations mélodiques ». Myriam Ropars, Formation musicale Musiques anciennes, Mémoire, 
Cefedem AuRA, 2015, p. 12.

10 Re(my Campos, « De l’exe(cution de la musique a,  son interpre( tation (1780-1950) », La Revue du Conservatoire 
[En ligne], juin 2014, (« Dossier les savoir-faire de l’artiste »).
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A contrario, l’improvisation telle qu’elle a évolué au cours des siècles en Europe, jusqu’à un certain
déclin  à  partir  du  19e siècle,  n’est  pas  totalement  imprévue.  Trois  éléments  pourraient  la
caractériser : 

-  la  spontanéité,  c’est-à-dire  que l’improvisation a lieu « ex  tempore », sur le  moment ;
certains éléments, mais pas tous, peuvent changer lorsqu’on improvise une deuxième fois
sur la même trame,

- le recours aux formules, telles que les formules de cadence, les formules de diminutions,

- l’utilisation de trames musicales pré-définies, telles qu’une mélodie, une ligne de basse ou
un  schéma métrique et harmonique sur lequel le musicien élabore une paraphrase11.

Pour illustrer cela, prenons l’exemple de l’organiste qui improvise un choral orné au soprano, en
utilisant  une  mélodie  issue  d’un  choral  luthérien  sur  laquelle  tout  se  base  (c’est  la  trame) ;
l’organiste crée dans l’instant les harmonies avec la basse au pédalier et les notes complémentaires
dans la main gauche ; et il improvise les diminutions sur la mélodie dans la main droite (en utilisant
des formules de diminutions).

La trame est ainsi prévue. Les formules de diminutions sont, elles, apprises au clavier, mais le choix
des formules, quand on improvise, se fait dans l’instant (trouver les bonnes formules instantanément
demande une grande préparation). Improviser dans ce cas serait comme si on inventait une histoire
dans les détails, suivant une trame déjà définie dans sa globalité. 

On peut prendre un autre exemple, celui des préludes non-mesurés au clavecin, dans le style de
d’Anglebert ou de Louis Couperin : dans ce cas, la trame peut elle-même être improvisée, suivant
des règles telles que  la règle de l’octave, qui est l’harmonisation d’une gamme suivant certaines
règles, et très utilisée aux 17e et 18e siècles. Les élèves à l’époque la savaient par cœur et l’avaient
dans les doigts dans les différentes tonalités, majeures ou mineures.

Notons  que  cette  manière  d’improviser  sur  une  trame  se  retrouve  dans  le  jazz  également.
L’utilisation de formes « pré-conçues », pour composer ou improviser, est d’ailleurs ce que rejette
Boulez, que ce soit dans la musique baroque ou dans le jazz, au nom du manque d’originalité. La
seule exception qu’il relève est le free jazz, qui apporte pour lui un langage nouveau et s’éloigne des
formules.12 Ce  que  dit  Boulez  est  sans  doute  lié  à  l’évolution  des  esthétiques,  le  concept
d’originalité dans l’art étant apparu pendant la période classique et romantique13.

Pourtant, bien qu’elle puisse être dénigrée au 20e siècle dans son sens traditionnel, l’improvisation
peut  apporter beaucoup au monde musical.

11 Carl Dahlhaus, op. cit., p. 192.
12 Pierre Boulez, Entretiens avec Michel Archimbaud, Gallimard, 2016, 224 p., (« Folio Essai », 615).
13 Carl Dahlhaus, op. cit., p. 192.
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1.4 Les bienfaits de l’improvisation

L’improvisation, qu’elle soit historiquement informée, libre ou jazz, peut apporter beaucoup à la
pratique musicale, dans son sens large, la musique étant une « activité, quelque chose que les gens
font », pour citer Christopher Small14, et pas quelque chose de théorique déconnecté d’une pratique.

On peut évoquer en premier lieu le plaisir que l’improvisation apporte, qui était déjà évoquée par
Ernest Ferand en 1938 : à propos des effets psychologiques de l’improvisation, il notait « à la fois
une constante référence au plaisir du côté des auditeurs et à la passion du côté des musiciens »15

D’abord, il y a le plaisir du jeu créatif ou de l’invention dans l’instant : jouer avec les notes, avec les
mélodies, les harmonies, avec les sons, les timbres et les hauteurs, jouer dans un langage musical
qu’on connaît ou qu’on apprend à connaître. Jouer à être dans la peau du musicien / compositeur /
improvisateur d’une époque révolue mais qu’on peut faire revivre dans l’instant, de façon parfois
miraculeuse pour l’auditeur non averti. Plaisir qui se retrouve également dans le partage, lors d’une
improvisation collective, ou d’une session de contrepoint improvisé16.

Il  y a également le plaisir  de l’auditeur,  qui reconnaît  par exemple une mélodie ou un schéma
harmonique,  mais  avec  des  oreilles  neuves,  et  parfois  qui  ne  sait  pas  où  va  l’emmener
l’improvisateur.

Au-delà  du  plaisir  créatif  que  cela  procure,  l’improvisation  a  également  d’autres  utilités,  en
particulier la compréhension du langage musical que l’on joue, en s’appropriant et transposant des
schémas harmoniques sur des basses, sans qu’il y ait besoin de passer par l’analyse des fonctions
harmoniques. Voir plus loin le chapitre 2 et le livre de John Mortensen.17

Improviser, ce n’est pas seulement comprendre les codes du langage, c’est aussi se l’approprier
pour  jouer  ou  chanter  de  façon  éloquente.  La  musique,  pendant  la  Renaissance  et  la  période
Baroque, est fortement liée à l’art de l’éloquence : la Rhétorique qui existait depuis  l’Antiquité était
présente alors dans le langage musical. D’ailleurs, dans son traité rhétorique, L’Institution oratoire,
Quintillien parlait « de l’improvisation, non pas comme finalité en soi, mais comme une pratique à
la fois utile pour faire un discours sur le champ, et aussi nécessaire pour acquérir la maîtrise du
style »18.

Pour le claveciniste et improvisateur Dirk Börner19, « le fait d’improviser, à quelque niveau20 que ce
soit, permet d’appréhender la musique comme une langue vivante ».

Apprendre  à  improviser,  qui  permet  aussi  de  s’approprier  le  langage  musical  écrit  dans  les
partitions, est donc également un outil utile pour apprendre la théorie musicale, pratique et théorie
n’étant  alors  pas  séparées :  exécution  et  improvisation,  technique  au  clavier,  solfège,  analyse,
harmonie, contrepoint, tout cela va ensemble!

14 Christopher Small, Musiquer : le sens de l’expérience musicale, trad. Jedediah Sklower, Editions de la 
Philharmonie, Paris, La rue musicale, 2019.

15 Jean-Yves Haymoz, « Pre( face », in Barnabe(  Janin. Chanter sur le livre : Manuel pratique d’improvisation 
polyphonique de la Renaissance, 15e et 16e siècles, Syme(trie, 2014.

16 Ibidem.
17 John Mortensen, The pianist’s guide to historic improvisation, New York, Oxford University Press, 2020.
18 Jean-Yves Haymoz, op. cit.
19 Thomas Yvrard, « Compte-rendu de la table ronde: De l’improvisation, du 1er cycle...au supe(rieur », Les 

journées de l’association Clavecin en France, CNSMD de Lyon, 2008.
20 Il est question du niveau instrumental dans le cadre d’un conservatoire, ici pour l’apprentissage du clavecin.
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On peut préciser le rapport entre l’improvisation et le travail technique du clavier : l’improvisation
peut être développée à l’aide d’exercices techniques, mais on peut aussi développer sa technique en
improvisant.  En effet  autrefois,  développer  des  « exercices  sur les passages »,  en quelque sorte
synonymes des formules de diminutions en Italie,  permettait  de développer le « vocabulaire de
l’improvisateur ». C’était le cas au clavecin au début du 18e siècle chez Couperin, mais aussi chez
J.S. Bach, puis Mozart, Chopin, Schumann, Liszt, etc. Czerny, au 19e siècle, « donnait à ses élèves
une basse chiffrée et une figure mélodique, sur lesquelles ils devaient composer leur « étude à la
Czerny » ».21 

Pour le musicien d’aujourd’hui, l’automatisation de passages difficiles permet de réduire le temps
de  travail  des  morceaux,  et  leur  transposition,  qui  fait  généralement  partie  des  exercices
d’improvisation, permet également un meilleur déchiffrage, entre autres dans les tonalités à dièses
ou à bémols.22

Dans un article sur les objectifs de l’improvisation, Jacques Siron donne de nombreuses pistes. Il dit
notamment qu’en improvisant, on reste plus près du geste instrumental, que le corps est plus libre et
ne se conforme pas à une partition. L’écoute peut également mieux se développer23.

21 Martin Gellrich, « Les exercices techniques comme base de l’improvisation au piano », Cahiers suisses de 
pédagogie musicale, janvier 1995, p. 2-13.

22 Ibidem.
23 Jacques Siron, « Objectifs de la pratique de l’improvisation », Revue Musicale Suisse (RMS), 2003.
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2. L’improvisation historiquement informée, histoire et 
pratique

Bien que la pratique de l’improvisation soit plus ancienne, nous allons maintenant nous y intéresser
en partant de la fin du Moyen-âge, époque des premiers manuscrits de musique pour clavier que
l’on a conservés, jusqu’à aujourd’hui. Nous ferons un panorama non exhaustif, le sujet dépassant
largement le cadre de ce mémoire ! Nous nous intéresserons en particulier  à l’improvisation au
clavier,  ceci  désignant  l’orgue,  le  clavecin,  le clavicorde,  et  à  partir  du 18e siècle  également  le
pianoforte.

2.1 Le contrepoint chanté du Moyen-Age à la période baroque
Remonter à la musique vocale du Moyen-Age est essentiel pour bien comprendre l’évolution de
l’improvisation au clavier.

Le contrepoint24 était alors central dans la pensée musicale, qu’il ait été écrit ou improvisé25.

Citons quelques exemples qui nous intéressent, décrits brièvement, d’après le mémoire de Myriam
Ropars26 :

• Dès le 11e siècle,  on pratiquait  le  déchant: une voix est ajoutée au  tenor ou plain-chant
(mélodie liturgique issue de la messe) et se développe en mouvement contraire, note contre
note et est progressivement ornée. La construction sur une voix de tenor se poursuit jusqu’à
la  Renaissance,  se  complexifiant  jusqu’au  motet,  œuvre  polyphonique  de  plus  grande
envergure, et on retrouve ce procédé contrapuntique dans les chorals pour orgue de Jean-
Sébastien Bach.

• Le canon, cas particulier du contrepoint, se développe en imitation, dès le Moyen-Age.

En parallèle au contrepoint savant,  se développent également d’autres techniques plus faciles à
acquérir à l’oreille pour les musiciens non formés :

• Le gymel anglais ajoute une seconde voix à la voix principale, en mouvements parallèle à la
tierce inférieure (ou sixte supérieure).

• Le faux-bourdon ajoute au gymel une troisième voix.

Pour  préciser  cela,  on  sait  qu’en  Espagne,  à  la  Renaissance,  les  musiciens  non-professionnels
pratiquaient le faux-bourdon à l’oreille (fabordon), tandis que les musiciens professionnels, qui en
avaient appris les règles, improvisaient du  contrapunto alla mente27,  le « contrepoint de tête » en
italien.

24 « Le contrepoint - punctus contra punctum - est l’art d’écrire une note (un point sur la portée) en face d’une autre 
note : c’est-à-dire superposer simultanément plusieurs lignes mélodiques ». Myriam Ropars, Formation musicale 
Musiques anciennes, Mémoire, Cefedem AuRA, 2015

25 Myriam Ropars, op. cit.
26 Myriam Ropars, op. cit.
27 Massimiliano Guido, « Introduction : Studies in historical improvisation a new path for performance, theory, 

and pedagogy of music », in Massimiliano Guido, (e(d.). Studies in historical improvisation : from cantare super 
librum to partimenti, e(d. Massimiliano Guido, Routledge, 2017.
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A la période baroque, les musiciens continuaient à improviser le contrapunto alla mente. Cela avait
une  importante  fonction  didactique,  à  la  voix  ou  à  l’instrument :  assimiler  le  vocabulaire  du
contrepoint par la répétition et la mémorisation de processus et de modèles28. 

Pour plusieurs catégories de musiciens, l’apprentissage du contrepoint  se faisait directement à la
voix ou à l’instrument. Par exemple les chanteurs apprenaient à « chanter sur le livre » (cantare
super librum) en improvisant des canons sur un  cantus firmus et à faire des diminutions sur un
motet29.

2.2 Pièces pour clavier aux 15e et 16e siècles

La musique pour clavier au 15e siècle est également contrapuntique, à l’image de la musique vocale
de cette époque : elle l’imite ou elle l’enrichit de diminutions instrumentales.

Parmi  les  premiers  manuscrits  pour  clavier  que  l'on  a  conservés,  on  trouve  le  Buxheimer
Orgelbuch30, qui contient le Fundamentum Organisandi  de Conrad Paumann,  originellement  daté
de 145231, et aussi associé au Lochheimer Liederbuch. 

Le Fundamentum Organisandi est en quelque sorte la première méthode connue d’improvisation au
clavier.  Le manuscrit  nous indique ce qu’était  la formation des organistes et  claviéristes au 15e

siècle :  le musicien jouait des diminutions à partir de transcriptions de motets à plusieurs voix et
également improvisaient sur la base d'un cantus firmus,  mélodie issue d’un chant connu, sacré ou
profane. Le Fundamentum Organisandi donne des exercices pour improviser une mélodie au-dessus
d'un cantus firmus appelé ici tenor.

Les exercices sont classés par intervalles mélodiques du  tenor:  montée puis descente conjointe,
montée puis descente par tierce, puis par quarte, etc. Une mélodie constituée de diminutions est
ainsi  ajoutée au-dessus  du  tenor.  Après  les  exercices,  plusieurs  morceaux illustrent  ce qu'il  est
possible de réaliser à partir de divers chants32.

L’illustration 1  ci-après,  issue  du  Fundamentum  Organisandi dans  la  version  du  Buxheimer
Orgelbuch,  donne la version du manuscrit ainsi qu’une transcription du 19e siècle de  diminutions
improvisées en double-croches au-dessus d’un tenor, c’est-à-dire la voix du bas. L’indication « C d
e », « do ré mi » en français, indique les notes principales du tenor, au début de chaque mesure. Les
notes du tenor dans le manuscrit sont écrites avec les lettres en allemand tandis que les diminutions
sont écrites sur une portée, avec une clé d’ut.

28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 La musique du livre d'orgue de Buxheim est une collection de plus de 250 pièces conservées à la Bibliothèque 

d'État de Bavière à Munich, contenant des fragments ou des exemples didactiques, des pièces liturgiques sur des 
thèmes de plain-chant, des transcriptions de chants et de motets de provenance flamande, allemande et anglaise, des
préludes et des exemples didactiques, documentés par au moins huit mains différentes entre 1450 et 1470, 
vraisemblablement à Munich, en tablature. On suppose que Conrad Paumann est l'un des principaux compositeurs 
des œuvres de cette collection. D'après http://worldcat.org/identities/lccn-nr89013017/ 

31 Bruno Nettl, Rob C. Wegman, Imogene Horsley, [et al.], « Improvisation », Grove Music Online, Oxford 
University Press, 2001.

32 Musique pour clavier avant 1600, Volume 1, Fundamentum Organisandi de Conrad Paumann, Edition et 
transcription d’Alban Thomas, Musique de la Renaissance, 2010.
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L’illustration 2 ci-dessous nous montre une voix supplémentaire, celle du  contretenor (en lettres)
entre le tenor (en lettres, ligne du bas) et le superius (sur la portée, en clé d’ut, en haut). Le superius
donne de nouveau des exemples de diminutions pour improviser, et le  contretenor  est sans doute
improvisé en complément au tenor33. Notons que les lignes se croisent dans la transcription de 1887,
mais que le tenor (do, ré, mi, fa#, sol, la, si, do, ré, mi pour la première partie de l’exercice), écrit en
lettres dans le manuscrit, ne croise pas le contretenor dans l’écriture.

Pour improviser de cette manière, il faut que le musicien d’aujourd’hui étudie les manuscrits des
pièces jouées à l’époque, y compris les pièces vocales, étudie les traités, etc. Dans le Fundamentum
Organisandi,  on  trouve  également  des  préludes,  dénommés  Preambulum,  qui  sont  sans  doute
également des modèles d’improvisation.

33 Myriam Ropars, Formation musicale Musiques anciennes, Me(moire, Cefedem AuRA, 2015.
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Illustration 1: Extrait du n°189 du Buxheimer Orgelbuch (folio 97) et n°33 (c) de l’édition 
Breitkopf & Härtel de 1887
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Illustration 2: Extrait du Buxheimer Orgelbuch (folio 145 b) et n°34 (d) de l’édition Breitkopf & 
Härtel de 1887



2.3 Pièces pour clavier au 16e et 17e siècle

Alors  que  les  techniques  contrapuntiques  de  diminutions  au-dessus  d’un  cantus  firmus étaient
encore  importantes  dans  l’improvisation  au  clavier  au  16e siècle,  l’abandon  graduel  du  cantus
firmus central et l’utilisation de formes libres, basées sur des imitations fuguées dans la musique
vocale, se manifestent par l’inclusion de canons et d’éléments fugués dans le Fundamentum (c1520)
de Hans Buchner et l’Arte de tañer fantasía (1565) de Tomás de Santa María34.

En Italie, nous savons que les organistes qui cherchaient des postes dans des églises importantes,
devaient être capables de jouer des fantasia (versetti, ricercari and intonazione), en alternance avec
le  chœur  lors  de  la  messe.35 Ces  fantaisies  étaient  improvisées  suivant  les  mêmes  règles  de
contrepoint,  sur  un  cantus firmus pour  les  versets  de  la  messe  ou  les  ricercares  (fugués),  ou
librement pour l’intonazione, prélude donnant le ton du chant lors de la messe.

En voici un témoignage. Au 16e siècle, à l’examen d’entrée pour devenir organiste à San Marco à
Venise, on donnait la tâche suivante : basée sur un kyrie sélectionné ou une mélodie liturgique, on
attendait du candidat l’improvisation d’une fantaisie à quatre parties avec des parties claires, comme
si quatre chanteurs exécutaient la pièce36.

Au 17e siècle, à Rome, nous avons des témoignages des qualités d’improvisateur de Frescobaldi. Le
violiste (et ex-luthiste) André Maugars, évoquant Frescobaldi, déclarait :

« Il  faut  l'entendre  à  l'improviste  faire  des  toccades  pleines  de  recherches  et  d'inventions
admirables! »37

Il faut noter que les termes sont confus et parlent souvent de la même chose : le prélude, la toccata,
la fantaisie,  le  ricercare,  désignent  des  pièces  librement  improvisées38,  c’est-à-dire  sans  thème
imposé, sans cantus firmus. Le ricercare peut se rapprocher de la fugue.

En écho au concours de San Marco de Venise évoqué ci-dessus, on peut penser aux Fiori Musicali
de  Frescobaldi  (les  « fleurs  musicales »  en  Italien)  publiées  en  1635.  Bien  que  comportant
l’indication de composition, elles témoignent sans doute de cet art improvisé du contrepoint, avec
des pièces, notamment pour la messe du dimanche. Voici le titre complet : Fiori musicali di diverse
compositioni,  toccate,  kirie,  canzoni,  capricci,  e  recercari,  in  partitura  a  quattro,  utili  per
sonatori (Opera duodecima). 

Une méthode de l’époque pour improviser, contenant des cadences, des formules de diminutions,
des modèles de canzone et des petites fugues, peut nous servir aujourd’hui pour improviser dans le
style de Frescobaldi : il s’agit de la Nova Instructio de Spiridionis, réédité récemment par Edoardo
Bellotti.

Notons enfin, que dès la Renaissance, apparaissent les fameuses basses obstinées, telles que la folia,
le  passemezzo antico,  la  romanesca,  qui relèvent  également  du contrepoint,  notamment avec le

34 Bruno Nettl[et al.], op. cit.
35 Massimiliano Guido, op. cit.
36 D’après le livre de Francesco Caffi, Storia della musica sacra, publié à Venise en 1854, et également d’après 

Arnaldo Morelli, "Concorsi Organistici a San Marco e in area Veneta nel cinquecento", in La cappella musicale di 
San Marco nell'eta moderna, publié à Venise en 1998. Cité par Elam Rotem, 
https://sites.google.com/view/newearlymusicsources/youtube/impro1600]. Consulté le 1er juin 2020.

37 Response faite à un curieux sur le sentiment de la musique d’Italie, lettre datée de 1639, citée dans Marin Marais, 
de S. Milliot et J. de La Gorce, Fayard, Paris 1991. Cité par Gérard Rebours,  http://50standards.free.fr/1-French/3b
%20Improvisation.html.  Consulté le 1er  juin 2020.

38 Myriam Ropars, op. cit.
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Tratado de Glosas de Diego Ortiz, publié en 1553 (ce sont ses Recercata sur des tenor qu’il appelle
« italiens »).

Improviser sur le passamezzo antico permet une première initiation à l’improvisation historique, sur
une des basses les plus simples, comme le dit la claveciniste Elisabeth Sotinel39. Je me suis donc
moi-même entraîné et j’ai proposé à des élèves de ma classe de piano d’improviser dessus.

Voici dans l’illustration 3 une des harmonisations du passamezzo antico, proposée par Diego Ortiz.
L’harmonisation pour le clavecin est proposée à quatre voix, et au-dessous se trouve le début d’une
improvisation à la viole, qui doit être soutenue par l’harmonisation au clavecin. L’improvisation
notée pour la viole utilise des formules de diminutions, qu’on trouve au début du traité.

On trouve une proposition de passamezzo antico en écriture moderne dans un recueil de standards40

sur  lesquels  improviser,  dont  le  titre  fait  référence  aux standards  de  jazz !  Voici  l’extrait  dans
l’illustration 4 ci-après, proche de la proposition de Diego Ortiz, mais simplement avec le soprano
et la basse :

39 « Compte-rendu de la table-ronde: L’improvisation 1er et 2e cycle », Journées de l’association Clavecin en 
France, CNR de Paris, 2007.

40 Pascale Boquet et Ge(rard Rebours, 50 standards Renaissance & Baroque, Fuzeau classique, 2006.
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Illustration 3: Harmonisation sur le passamezzo antico et début de variation pour la viole (Tratado 
de Glosas de Diego Ortiz dans sa version publiée à Rome en 1553)



Pour commencer à s’entraîner sur le  passamezzo antico, on peut apprendre à jouer le  bassus à la
main gauche,  lentement (60 à la ronde, comme proposé dans l’illustration 4), en partant de sol,
comme sur l’illustration 3. On joue deux rondes sur chaque harmonie. 

Puis on peut ajouter une deuxième voix à la main droite, par exemple en partant du sol de la clé de
sol, et en évitant les mouvements parallèles (on peut utiliser dans ce cas le cantus de l’illustration
3). On peut ensuite introduire le concept de diminutions, jouer des blanches, pour relier les notes du
cantus. On peut également utiliser le modèle proposé dans l’illustration 4. Pour continuer, on peut
encore diminuer les rythmes avec des noires et des croches. On peut enfin transposer, en ré mineur,
ou dans une autre tonalité.

Mais pour être dans le style,  il  faut connaître le répertoire.  Pour le  passamezzo antico,  Pascale
Boquet et Gérard Rebours proposent justement de nombreux extraits de pièces, qu’il est intéressant
de jouer au clavier, qui peuvent servir ensuite de modèles. On peut ainsi introduire des diminutions
en mouvement conjoint, avec aussi des notes étrangères, ou utiliser un motif rythmico-mélodique
(par  exemple  « croche,  deux  doubles-croches »),  utiliser  des  diminutions  à  la  bastarda (faire
changer de registre grave/aigu pour la mélodie de la main droite par exemple), faire des diminutions
à  la  basse,  des  imitations,  du  style  brisé,  des  variations  harmoniques,  introduire  des  syncopes,
changer la structure rythmique (par exemple à trois temps comme dans une gaillarde)… Chaque
modèle sera joué sur une variation complète. Pour s’aider, quand on commence l’entraînement, on
peut  écrire,  tout  ou  juste  une  amorce  de  la  variation,  notamment  si  l’on  souhaite  ajouter  une
troisième ou même une quatrième voix et que l’on veut éviter des octaves ou quintes parallèles !

2.4 L’improvisation au clavier aux 17e et 18e siècles

Pour continuer ce tour d’horizon, nous allons évoquer succinctement l’Allemagne et la France, avec
quelques exemples et témoignages d’improvisations.

On sait la grande influence de l’Italie sur la musique allemande. Prenons l’exemple de Buxtehude,
qui a grandement influencé J.S. Bach. Buxtehude était un compositeur et organiste allemand, qui a
utilisé le stylus phantasticus, un style musical développé par les organistes et compositeurs Merulo
(à  Venise)  et  Frescobaldi  (à  Rome).  Les  caractéristiques  de  ce  style  sont  l’improvisation  et
l’utilisation de courts épisodes et de formes libres, hors thèmes de cantus firmus.
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Illustration 4: Le passamezzo antico, extrait de Pascale Boquet et Gérard Rebours, 50 standards 
Renaissance & Baroque, Fuzeau classique, 2006



Praetorius témoigne ainsi, en 1618, de cette influence italienne, en définissant la toccata : 

« C’est un prélude, joué par un organiste quand il s’assoit pour la  première fois au clavier, avant
qu’il ne commence à jouer le motet ou la fugue. C’est inventé au pied levé, avec de simples accords
individuels et des diminutions. Chaque musicien a sa propre façon de l’exécuter. »41 

Concernant Jean-Sébastien Bach et l’improvisation, Johann Nikolas Forkel, son premier biographe,
dit ceci : 

« Il  arrivait souvent que des étrangers vinssent prier Bach de leur toucher l’orgue en dehors des
offices. Il avait dans ce cas l’habitude de choisir un sujet, de leur traiter dans toutes les formes de la
composition, et d’en faire ainsi les bases de son improvisation. […] Il se servait du thème d’abord,
pour un prélude et  fugue […] ; puis le même sujet  lui  servait  à  varier  les jeux dans un trio ou
quatuor. Ensuite venait un choral […] Il terminait enfin par une fugue sur le plein jeu. »42

On trouve encore le système du cantus firmus dans les chorals luthériens, entre autres ceux pour
orgue de J.S. Bach, dans une des voix de la polyphonie : cela peut être le ténor, la basse, le soprano.

D’après ma pratique du Conservatoire de Grenoble, avant de se lancer dans l’improvisation, les
grands élèves des conservatoires ont souvent des cours d’harmonisation au clavier, avec des règles
provenant des cours d’harmonie classique (les cours d’« écriture »). Le chemin est long avant de
dépasser le stade de l’harmonisation. Pour apprendre comment on harmonise, une autre solution est
envisageable : utiliser dans un premier temps des chorals écrits en basse continue, comme ceux de
la tablature de Weimar. On peut également réécrire un choral du répertoire en basse continue (basse
chiffrée), si on l’a déjà pratiquée au clavecin ou à l’orgue. 

Prenons le cas d’un choral orné au soprano (c’est-à-dire que l’on prend comme cantus firmus une
mélodie de cantique, que l’on place au soprano), avec la mélodie d’origine écrite en clé de sol et
une basse chiffrée écrite en clé de fa, pour chaque période du choral. L’harmonisation en basse
chiffrée doit bien sûr être dans le style dans lequel on veut improviser. Par exemple si nous prenons
le cantique luthérien  Vater unser im Himmelreich  dans le style de l’Allemagne du Nord au 17e

siècle, on peut transcrire en basse chiffrée une des versions du choral par Heinrich Scheidemann ou
Buxtehude.

Que  reste-t-il  alors  à  faire ?  Comme nous  l’apprennent  dans  leurs  articles  William Porter43 et
Emmanuel Le Divellec44, on peut s’entraîner à réaliser alors à l’orgue le choral en basse chiffrée de
plusieurs façons : 

• basse à la main gauche + trois voix à la main droite

• basse à la main gauche + deux voix à la main gauche + le soprano à la main droite

• basse à la main gauche + une voix à la main gauche + alto et soprano à la main droite.

Pour un choral orné au soprano, il faut approfondir la 2e solution. 

Ensuite  il  y a  deux choses à  effectuer :  improviser  les transitions  entre  les  périodes  du choral,
comme le montre Emmanuel Le Divellec. Dans un premier temps, on peut écrire une réalisation
pour chaque transition, avec différents modèles : progressions harmoniques simples ascendantes ou

41 Michael Praetorius, Syntagma Musicum III, Wolfenbüttel, 1618. Cité par Elam Rotem, 
https://sites.google.com/view/newearlymusicsources/youtube/impro1600]. Consulté le 1er juin 2020.

42 Myriam Ropars, op. cit.
43 William Porter, « Improvisation dans le style nord-allemand : cours donne(s dans le cadre du Festival de 

Musique Improvise(e de Lausanne le 21 aouK t 1998 et le 30 juillet 1999 », e(ds. Christophe Quinche et GaeL l 
Liardon, 2007.

44 Emmanuel Le Divellec, « Improviser un choral orne(  d’apre,s Buxtehude et Scheidemann », La Tribune de 
l’Orgue, 54/2-55/1.
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descendantes par degrés conjoints, ou bien utiliser un canon citant le thème de la prochaine période,
etc.

Enfin, le plus amusant peut-être, est de se constituer un catalogue de formules de diminutions issues
de  chorals  de  Scheidemann  ou  Buxtehude,  à  classer  par  intervalles :  seconde  ascendante  ou
descendante, tierce, quarte, etc, qu’on applique ensuite à la mélodie au soprano !

Dans une étape ultérieure, on peut apprendre à réécrire soit même la basse chiffrée du choral, en
fonction des cadences de chaque période du choral, comme l’explique dans un article Rudolf Lutz,
collaborateur du livre de Markus Schwenkreis45. Il s’agit de réécriture ou de réimprovisation, donc
d’être capable de rejouer ex tempore plusieurs versions harmonisées.

Voyons également comment improviser un petit prélude dans le style allemand du 18e siècle. Dans
le cas d’un petit prélude dans le style de Jean-Sébastien Bach ou de Fischer, on peut utiliser comme
base le guide de John Mortensen46, qui  propose en introduction une façon  simple d’apprendre à
improviser un petit prélude dans le style de Bach, ce qu’il dénomme « figured prelude », préludes
chiffrés :  d’abord  il  s’agit  d’harmoniser  une  note  pédale,  puis  de  continuer  par  une  séquence
harmonique  (harmonisation 7-6 sur une gamme descendante par exemple) et enfin  de  jouer une
cadence. Le modèle se complexifie peu à peu, avec l’introduction de modulations dans la séquence
harmonique. Reste la « texture » à ajouter : pour cela, on peut s’inspirer des préludes du  Clavier
bien tempéré ou de petits préludes de J.S. Bach, ou encore de préludes de Fischer, qui sont simples.
Nous  voyons  un  exemple  de  « texture »  avec  l’illustration  5  ci-après ;  on  remplit  le  canevas
harmonique (note pédale, séquence et cadence)  à l’aide de cette texture. Ces exercices de prélude
doivent également être transposés,  notamment pour pouvoir moduler et  maîtriser les différentes
tonalités. Ce modèle proposé par Mortensen correspond à la description faite par C.P.E. Bach dans
la 2e partie de son Versuch.

Enfin, en France, on improvisait aussi à l’orgue sur le plain-chant, des fugues, des pleins jeux (qui
sont des  pièces introductives de la  messe utilisant  la  registration de plein jeu),  des duos,  trios,
quatuors, tierces en taille, etc. Une particularité française est l’improvisation au clavecin de préludes
non-mesurés. Si l’on connaît la règle de l’octave, on peut s’entraîner à improviser un prélude non-
mesuré à partir d’une basse chiffrée (en prenant par exemple un extrait de prélude non-mesuré de
Louis Couperin ou de D’Anglebert, que l’on réécrit en basse chiffrée). Mais cela nécessite de nos
jours de jouer des préludes non-mesurés dans ce style, pour les avoir dans les doigts et les oreilles.

45 Markus Schwenkreis, Compendium Improvisation : Fantasieren nach historischen Quellen des 17. und 18. 
Jahrhunderts, Schola Cantorum Basiliensis, Basel, Schwabe Verlag, 2018.

46 John Mortensen, op. cit.
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Illustration 5: Extrait du prélude en si b majeur BWV 866 de J.S. Bach 
(Ed. Peters, 1963)



2.5 Le partimento, une technique d’apprentissage centrale

On sait aujourd’hui quelle a été l’importance du partimento, et à quel point son étude renaît de nos
jours47.

Inventée à Naples au 17e siècle, le partimento a été central dans l’apprentissage du langage musical,
composition ou improvisation. 

Cette méthode d’enseignement était toujours utilisée à Naples au 18e siècle, dans les Conservatoires,
à destination des futurs compositeurs et des musiciens professionnels. 

Il y avait deux façons de faire : des exercices d’improvisation basés sur la basse continue au clavier,
et des études de contrepoint écrit. En pratique, l’art du contrepoint était transmise d’abord à travers
les exercices d’improvisation, essentiellement aux instruments à clavier. Ces exercices au clavier,
appelés  partimenti,  avaient  une  fonction  pédagogique  d’initiation  au  contrepoint.  Son étude  se
poursuivait à l’écrit et en improvisant parallèlement sur les partimenti48.

Dans l’enseignement du  partimento, les étudiants utilisaient une basse chiffrée ou non chiffrée, à
réaliser de différentes façons : ils appliquaient les règles apprises pour réaliser le partimento, en
apprenant  en  même  temps  les  règles  de  l’accompagnement  de  basse  continue,  et  à  la
composition/improvisation de lignes  mélodiques  sur  une ligne de basse,  ainsi  qu’à embellir  les
mélodies, à l’aide de diminutions. On apprenait les cadences, les règles d’harmonisation telles que
la règle de l’octave, les dissonances. Les partimenti pouvaient également être non chiffrés. Enfin,
cela permettait d’apprendre l’art de la fugue49. Voici ci-dessous un exemple de partimento : 

47 John Mortensen, « Signs of life : a survey of the historic improvisation revival », Piano Journal of the European 
Piano Teacher’s Association, de(cembre 2019, p. 15-18.

48 Peter van Tour, « Partimento teaching according to Francesco Durante, investigated through the earliest 
manuscript sources », in Massimiliano Guido, (e(d.). Studies in historical improvisation : from cantare super 
librum to partimenti, e(d. Massimiliano Guido, Routledge, 2017.

49 Ibidem.
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Illustration 6: Partimento de Fenaroli (1730-1818)



Cette école de partimento a traversé les frontières, jusqu’en France au 19e siècle, et en Allemagne
au 18e siècle50. On trouve en effet dans le traité de Kirchhoff, l’ABC musical, publié en 1734, des
préludes et fugues écrits en partimento51.

Niedt, qui a influencé J.S. Bach, montre également comment on peut improviser un prélude, une
chaconne, une allemande, une courante, etc., tout cela à partir de la même basse, ainsi qu’une fugue.
Il montre le partimento, puis sa réalisation !

On peut aujourd’hui réapprendre la technique du partimento, parallèlement à la basse chiffrée, mais
les modes d’apprentissage étant différents aujourd’hui, il reste à voir comment faire pour mettre
cela en pratique dans les conservatoires ou écoles de musique. Olivier Salandini52 explique dans son
mémoire qu’il a expérimenté le  partimento avec des élèves de 2e cycle, en cours individuels, et a
constaté des difficultés, du fait de la coupure entre notre apprentissage musical à l’instrument et la
théorie apprise en Formation Musicale, coupée des langages musicaux.

2.6 Période classique et romantique

La méthode d’enseignement du partimento s’est poursuivie pendant la période classique, jusqu’au
19e siècle. 

Le  Versuch de  C.P.E.  Bach,  dans  sa  première  partie53 et  dans  sa  deuxième partie  consacrée  à
l’accompagnement  en  basse  continue  et  à  l’improvisation54,  a  été  utilisé  par  les  compositeurs
classiques, et transmis jusqu’à Beethoven, qui a utilisé le Versuch pour les leçons de piano données
à Czerny.

On  sait  d’ailleurs  que  Beethoven  lui-même était  un  grand  improvisateur,  comme en  témoigne
Mozart, lui-même grand improvisateur : 

« À la demande de Mozart, Beethoven lui joua quelque chose que Mozart, le prenant pour 
un morceau d'apparat appris par cœur, approuva assez froidement. Beethoven, s'en étant  
aperçu,  le  pria  alors de lui  donner  un thème sur lequel  improviser,  et,  comme il  avait  
l'habitude de jouer admirablement quand il était excité, inspiré d'ailleurs par la présence du 
maître pour lequel il professait un respect si grand, il joua de telle façon que Mozart, se  
glissant  dans  la  pièce  voisine où se tenaient  quelques  amis,  leur  dit  vivement  :  Faites  
attention à celui-là, il fera parler de lui dans le monde »55.

D’après Derek Remeš56, administrateur du groupe Facebook « Composition and Improvisation in
J.S.  Bach's Germany », C.P.E Bach conclut la deuxième partie de son traité57 avec une discussion
sur la façon d’improviser une fantaisie basée sur une basse descendante : il écrit la basse chiffrée (le

50 Bastien Terras, L’ABC musical de Kirchhoff: improvisation et partimento au XVIIIe siècle en Allemagne, Me(moire
de recherche (Master), CNSMD de Lyon, 2015.

51 http://derekremes.com/wp-content/uploads/Kirchhoff_L'ABC-Musical.pdf  . Consulté le 01 juin 2020.
52 Olivier Salandini, Le partimento, une didactique à réinventer, Me(moire: Master 2 de pe(dagogie, CNSMDP, 2017,

110 p.
53 Carl Philipp Emanuel Bach, Essai sur la vraie manière de toucher le clavecin 1, Zurfluh, Bourg-La-Reine, 2009.
54 Carl Philipp Emanuel Bach, Essai sur la véritable manière de jouer les instruments à clavier Tome II, trad. 

Be(atrice Berstel, e(ds. Mathilde Catz, Monique Rollin et Anne Bongrain, CNRS Editions, 2002, 266 p.
55 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven#cite_note-15   Consulté le 7 juin 2020.
56 https://derekremes.com/   Consulté le 1er juin 2020.
57 Carl Philipp Emanuel Bach, op. cit.
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partimento) et ensuite sa réalisation remarquable, comme on le voit avec les illustrations 7 et 8 ci-
dessous !
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Illustration 7: Basse de partimento (C.P.E Bach  : Versuch, 2e partie, Ed. 1762)
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Illustration 8: La même basse réalisée en fantaisie (C.P.E Bach  : Versuch, 2e partie, Ed. 1762)



Conclusion

La pratique de l’improvisation, bien que très présente chez Czerny, Liszt, Chopin, Schumann, etc.
va décliner, au 19e siècle, puis au 20e siècle, malgré quelques cas isolés. Seuls les organistes ont
perpétué une tradition de l’improvisation à l’orgue, notamment à cause de sa fonction liturgique.

Les raisons de ce déclin global sont variées. 

Certains  pensent,  tel  Dahlhaus58,  que c’est  lié  aux nouveaux modes de composition à  partir  de
Beethoven.

D’autres parlent de causes multiples59 :

• l’apparition d’une classe moyenne amateur de piano, qui pouvait acheter un piano sans
avoir le même temps à y consacrer que les musiciens professionnels - le temps requis étant
une donnée importante de l’apprentissage de l’improvisation,

• l’accent mis sur la  technique virtuose avec l’apparition des conservatoires européens,  à
l’exclusion de l’improvisation,

• l’apparition  de  l’idée  du  compositeur  de  génie,  dont  l’œuvre  écrite  est  strictement
respectée.

Mais actuellement, il y a un mouvement de renouveau de l’improvisation dans le monde60, dans la
lignée de la pratique musicale historiquement informée: l’improvisation historiquement informée,
notamment autour de la pratique du partimento. 

Les pianistes modernes s’y intéressent également et le guide de John Mortensen61 peut servir à tous
les claviéristes, pour leur propre apprentissage ou comme outil d’aide à l’enseignement (même si le
livre s’adresse à des pianistes déjà de bon niveau, pas aux débutants). Beaucoup de sujets pour
l’improvisation dans des  styles du 18e siècle  y sont  abordés :  prélude chiffré,  toccata,  règle  de
l’octave, diminutions, variations, suites de danses, imitation, partimento, etc. Pour aller plus loin, de
façon plus proche des sources et des traités, il faut citer la somme publiée en allemand par l’équipe
de recherche sur l’improvisation de Bâle62, qui aborde l’art de la fantaisie au sens large aux 17e et
18e siècles : basse chiffrée, variations sur des basses obstinées, partimento, choral, fugue, etc.

Notons qu’actuellement,  comme le  rappelle  Olivier  Salandini63,  l’improvisation,  même dans les
classes d’orgue, est peu enseignée avant les niveaux pré-professionnels. Pourtant elle était autrefois
au  cœur  des  pratiques.  Au Conservatoire  de  Paris,  seule  l’improvisation  y  était  enseignée  à  la
création de la classe en 1819. L’interprétation n’y a été intégrée qu’en 1852. En 1971, toujours dans
cette classe d’orgue du Conservatoire de Paris, les cursus d’interprète et d’improvisateur y ont été
finalement séparés.

Bien  que  les  clavecinistes  soient  préoccupés  par  le  sujet64,  notamment  grâce  à  l’apport  de
l’enseignement de la basse continue, et qu’il y ait même un master d’improvisation au clavecin au

58 Carl Dahlhaus, op. cit.
59 John Mortensen, op. cit.
60 Ibidem.
61 John Mortensen, op. cit.
62 Markus Schwenkreis, op. cit.
63 Olivier Salandini, op. cit.
64 Thomas Yvrard, op. cit.
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CNSMD de Lyon, créé par Dirk Börner, il semble qu’il reste beaucoup à faire pour développer
l’improvisation historiquement informée en France, notamment pour les élèves débutants au clavier.
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Improvisation historiquement informée

Abstract

Ce  me(moire  s’inte(resse  aux  concepts  de  l’improvisation,  notamment  dans  le  cadre  du
renouveau de l’improvisation historiquement informe(e,  au clavier, que ce soit  a,  l’orgue,  au
clavecin, au clavicorde ou au piano. Apre,s la de( finition des concepts et une re( flexion sur les
bienfaits de l’improvisation pour les musiciens, il est question de l’e(volution des formes et des
pratiques  d’improvisation,  telles  que  le  pre( lude,  le  choral,  ou  la  variation  sur  une  basse
obstine(e, ainsi que de la rede(couverte du partimento.

Mots-cle(s :  pratique  musicale  historiquement  informe(e,  improvisation,  partimento,  orgue,
clavecin, piano

MOREL Julien
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