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Compte	rendu	du	cours	doctoral	de	Monsieur	le	Professeur	François	Picard	
2ème	séance	:	mercredi	20	octobre	2010,	de	15	à	16h	

Maison	de	la	recherche,	salle	040	
par	Jean-Philippe	Amar	

	
	
 
	
	

Écoute	d’un	document	sonore	:	le	flûtiste	Jean-Christophe	Frisch	interprète	«	La	feuille	de	saule	»,	1’19’’.	
	
La	plus	ancienne	version	connue	est	celle	de	1735	:	
	
	

	
	
	
Comme	on	peut	 le	constater,	elle	est	écrite	sur	une	clé	de	sol	1ère	 ligne,	ce	qui	n’est	pas	extraordinaire	
pour	l’époque.	
	
	

Écoute	d’une	deuxième	version	:	Ouverture	de	Turandot,	Carl	Maria	von	Weber,	1’10’’	(sur	3’41’’).	
	
	

Écoute	d’une	version	chinoise	:	«	Suilongyin	»,	2’10’’	(sur	3’57’’).	
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Partition	retranscrite	par	M.	Yang	Zenglie,	d’après	la	notation	traditionnelle	de	M.	He	Yiyan,	en	1996.	
La	notation	chiffrée	est	la	notation	gongche	pu	工尺譜	(do	=	1,	ré	=	2,	mi	=	3,	etc.)	
En	dessous,	une	translitération	(passage	d’un	type	d’écriture	à	un	autre)	en	notation	traditionnelle	avec	
caractères	chinois,	qui	indiquent	la	même	chose,	sauf	pour	deux	notes.	
Par	 exemple,	 la	 dernière	 note	 de	 la	 3e	mesure	 est	do	 (écrit	 shang	上	 et	 transnoté	 1)	 pour	 la	 notation	
traditionnelle	mais	elle	est	jouée	do♭ (ou	plutôt	si,	écrit	shang	上	et	transnoté	7).	
Cette	différence,	comme	d’autres,	est	due	à	des	raisons	esthétiques,	d’adaptation	à	un	orchestre	ou	à	un	
style	local.	
La	notation	traditionnelle	aurait	pu	indiquer	ce	changement	mais	cela	n’a	pas	été	jugé	nécessaire.	
Le	texte	ne	peut	être	corrigé.	Il	transmet	la	notation	traditionnelle	en	tant	que	tradition	de	notation.	
La	notation	transmet	la	notation.	
Les	éventuelles	modifications	sont	de	l’ordre	de	l’interprétation.	
Modifier	la	notation	traditionnelle	signifierait	que	l’on	se	place	au	dessus	des	maitres	et	que	l’on	institue	
une	nouvelle	tradition.	
	
Le	joueur	de	carillon	à	neuf	gongs	joue	en	donnant	le	nom	des	notes.	
Quand	il	y	a	une	différence	comme	celle	citée	précédemment,	il	lie	les	notes	de	la	partition	mais	joue	les	
modifications.	
	
Quand	on	transcrit	en	notation	chiffrée	ou	sur	portée	pour	des	instrumentistes	qui	ne	connaissent	pas	la	
notation	 ancienne	 ni	 les	 styles	 traditionnels,	 il	 faut	 que	 cette	 notation	 soit	 exacte,	 qu’elle	 précise	 ces	
changements.	
Le	caractère	de	la	notation	change	ainsi	un	peu	:	on	joue	ce	qui	est	marqué.	
	
Ce	que	 l’on	 a	 observé	pour	 les	 altérations	peut	 se	 retrouver	 aussi	 pour	 les	 rythmes	:	 si	 les	 notes	 sont	
égales	ou	non,	la	notation	traditionnelle	ne	l’indique	pas,	même	si	le	système	de	notation	le	permet.	
Ainsi,	pour	simuler	l’hétérophonie,	on	peut	être	amené	à	écrire	des	parties	d’orchestre	en	«	3	pour	4	»	:	
une	joue	en	division	binaire,	l’autre	en	division	ternaire.	
	
Autre	remarque	sur	la	notation	de	cette	partition	:	
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Dans	le	cadre	de	la	reprise	finale,	la	seule	différence	entre	la	prima	volta	et	la	seconda	volta	est	le	ralenti	
pour	la	seconde	occurrence	!	Le	transcripteur	a	des	nouveaux	outils	à	sa	disposition	et	les	utilise.	
	
La	 notation	 traditionnelle	 est	 plus	 précise	 que	 d’autres,	 apparemment	 plus	 compètes,	 car	 elle	 est	
accompagnée	d’une	transmission.	Elle	est	très	précise	dans	le	cadre	de	cette	transmission.	
Sur	la	partition	elle-même	est	indiqué	le	contexte	de	transmission,	la	date,	le	compositeur,	etc.	
On	peut	jouer	cette	partition	car	on	sait	d’où	elle	vient.	
Ici,	Lijiang	Naxi	guyue.	
	
Tout	compositeur	est	pourvu	d’un	contexte	culturel	
Si	la	partition	indique	Berlioz	ou	Berio,	l’interprétation	en	sera	différente.	
La	notation	n’est	jamais	la	notation	seule	;	elle	est	toujours	la	notation	avec	le	titre,	etc.	

S’il	y	a	marqué	«	Valse	»,	c’est	bien	autre	chose	que	 	ou		 .	
	
Une	autre	notation,	de	1754	:	
	

	
	
Par	une	rotation	sur	la	gauche,	on	obtient	:		
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On	a	recopié	en	colonne	verticale	 la	même	chose	que	 la	précédente	partition	ainsi	que	 la	transcription	
par	Joseph-Marie	Amiot	(1718-1793)	sur	portée.	
ʺ	=	1er	temps	de	la	mesure,	coup	sur	le	tambour	
°		=	2e	temps	de	la	mesure,	coup	de	claquette	
	
En	voici	une	d’abord	une	transcription	par	convention	:	
	

	
	
Comme	toute	recopie	cela	a	valeur	d’interprétation.	
Le	chiffrage		peut	être	considéré	comme	une	erreur	en	transcription	car	celui	de	l’époque	ne	s’écrit	pas	

comme	celui	d’aujourd’hui.	
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La	hauteur	absolue	n’est	pas	la	même.	Par	convention,	on	écrit	sol	la	si	ré	mi,	en	ton	de	sol,	avec	un	fa#	à	
la	clé.		
À	 partir	 de	 cette	 première	 transcription,	 on	 s’interroge	 sur	 l’opération	 qui	 mène	 ou	 non	 à	 l’analyse	
paradigmatique.	
Comme	Ruwet,	entre	autres,	l’enseigne,	on	va	d’abord	l’utiliser	pour	sa	valeur	de	segmentation.	
Pour	des	raisons	de	commodités	de	lecture,	on	préfère	l’appréhender	à	2/4.	
Du	point	de	vue	historique,	la	blanche	de	l’époque	correspond	aujourd’hui	au	sentiment	de	noire.	
C’est	une	mesure	à	deux	temps,	elle	est	marquée	en	chinois	à	2	temps	
Il	n’y	pas	de	raison	de	garder	un	chiffrage		qui	signifie	2	tps-2,	parce	que	ce	chiffrage	moderne	veut	dire	

2	tps-2.	

Dans	la	partition	chinoise	sont	juste	indiqués	les	1er	et	2ème	temps,	mais	pas	de	temps	fort	ni	d’accent.	
	

	
	
	

Réécoute	de	la	version	de	Frisch	
	
Le	procédé	qui	n’est	pas	l’analyse	paradigmatique	mais	par	segmentation,	première	étape	de	la	méthode	
de	Ruwet,	malheureusement	mélangée	par	lui-même	dès	son	premier	article,	est	le	suivant	:	on	écrit	de	
gauche	à	droite,	chaque	segment	est	écrit	à	un	niveau	inférieur	et	dans	le	cas	d’un	retour	de	l’un	d’eux,	
l’occurrence	suivante	est	inscrite	au-dessous	de	la	précédente.	
On	a	une	continué	de	la	mesure	1	à	19.	Comme	il	y	a	un	retour	de	la	deuxième	partie,	la	fin	telle	quelle	a	
été	donnée	par	la	tradition	arrive	aussi	avant	la	fin.	
On	peut	identifier	les	signes	les	plus	fort	:	les	début	et	les	fins.	
	
Ce	 n’est	 pas	 une	 présentation	 paradigmatique	 parce	 que	 l’on	 a	 le	 début	 à	 gauche,	 les	 fins	 internes	 et	
finale	au	milieu	et	une	partie	intermédiaire,	qui	n’est	pas	fonctionnellement	équivalente	à	A,	que	l’on	ne	
met	donc	pas	en	dessous.	
On	ne	se	demande	pas	si	C	est	fonctionnellement	égale	à	A	puisque	l’on	ne	prend	en	considération	pour	
mettre	en	colonne	que	les	identités	?	
	
La	segmentation	 faite	par	un	connaisseur	de	 la	musique	chinoise	permet	de	montrer	que	cette	pièce	a	
une	première	fin,	une	deuxième	fin,	une	reprise	interne,	et	qu’elle	est	de	la	forme	ABCB.	
La	segmentation	en	peut	arriver	au	milieu	d’une	mesure,	elle	est	pertinente	au	niveau	musical.	
	
Ce	n’est	ni	une	présentation	paradigmatique	ni	de	la	segmentation	qui	met	en	face	du	semblable.	
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On	 a	 une	 segmentation	 qui	 permet	 de	 déterminer	 la	 forme	 et	 qui	 est	 déjà	 cohérente	 par	 rapport	 à	 la	
musique.	
Une	 analyse	 par	 segmentation	 avec	 présentation	 paradigmatique,	 ce	 serait	 la	 même	 chose	 avec	 une	
tentation	de	présentation	paradigmatique	:		
A	début	
B	fin	
C	un	autre	fragment		
B	fin	
	
Si	on	était	uniquement	dans	le	paradigmatique,	dans	le	fonctionnel,	on	poserait	que	C,	bien	que	différent,	
excepté	sa	fin,	occupe	la	même	place	et	donc	occuperait	la	même	fonction.	
Or,	 en	 musique,	 on	 ne	 sait	 donner	 des	 fonctions,	 sauf	 dans	 des	 musiques	 fondées	 sur	 des	 fonctions,	
comme	les	fonctions	tonales.	
Ici,	on	ne	sait	pas	en	quoi	C	serait	substituable	au	A.		
Si	c’était	le	cas,	ce	serait	paradigmatique	et	la	logique	musicale	serait	respectée.	
	
	
Une	autre	présentation	:		
Pour	 cette	 pièce,	 retranscrite	 en	 do,	 on	 propose	 comme	 nouvelle	 règle	 que	 les	 groupes	 de	 2	 noires	
successives	forment	la	marque	de	césure.	
	

	
	
	

Écoute	de	l’interprétation	de	Jean-Christophe	Frisch	(qui	fait	bien	les	césures).	
	
Le	musicologue	Mohamed	Nabil	Saied	pense,	avec	d’autres,	avoir	inventé	l’analyse	paradigmo-rythmique,	
mais	 elle	 est	 antérieure	 (1966)	 et	 n’est	 ni	 paradigmatique	 (uniquement	 formelle,	 au	 sens	 des	
ressemblances),	ni	rythmique.	
	
Ici,	il	s’agit	de	segmenter	et	de	mettre	en	colonne	(la	présentation	verticale	permet	de	mieux	visualiser).		
Tout	ce	qui	est	avant	le	groupe	de	2		sur	une	même	hauteur	est	appelé	A.	

	
À	 partir	 du	 regroupement	 précédent,	 les	 groupes	 de	 2	 	 forment	 les	 marques	 de	 césures.	

On	peut	donc	conclure	que	le	demi-groupe	de	six	temps	se	découpe	aussi	en	deux,	 la	moitié	du	B	ainsi	
que	la	longue	phrase	de	8	temps,	
La	deuxième	partie	de	A	est	laissée	en	un	seul	groupe,	mais	divisé	en	2	mesures	
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Ceci	permet	d’avoir	une	représentation	en	quatre	phrase	(une	par	ligne,	ABCB)	et	de	faire	apparaître	un	
autre	élément	:	 l’oscillation	pentatonique	de	base	de	cet	air	mais	assez	rare	en	Chine	:	une	terminaison	
sur	mi,	une	sur	do,	une	sur	mi,	une	sur	do.	
Cette	présentation	le	met	bien	en	évidence	et	permet	une	analyse	approfondie.	
De	là,	on	va	déduire	un	autre	niveau.	
	
	
	
Autre	présentation	:		
	
	

	
	
Les	groupes	de	deux	noires	forment	des	marques	de	césures.	
Les	demi	groupe	de	6	temps	se	découpent	en	deux.	
Il	y	a	une	alternance	de	la	note	finale	entre	le	degré	mi	et	un	autre	:	mi	la	mi	sol	mi	do.	
On	a	une	caractéristique	qui	n’était	pas	encore	bien	observable	jusqu’à	présent.	
Les	premiers	membres	sont	très	fortement	avec	terminaison	mi,	note	qui	n’a	pas	de	quinte	à	l’intérieur	
de	l’enchaînement	do	sol	ré	la	mi.	
Ceci	crée	une	instabilité	qui	doit	se	résoudre	sur	un	des	autres	degrés,	de	préférence	en	dessous,	plutôt	
sur	ré.	
La	résolution	de	mi	sur	do	est	une	caractéristique	particulière	de	cette	pièce.	
	
	

Écoute	de	ce	que	cela	peut	donner	comme	version	musicale	:	«	La	feuille	de	saule	»	(chuida).	
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L’air	est	pris	comme	cantus	firmus,	en	valeur	longue,	et	au-dessus,	on	joue	les	diminutions	données	par	
différentes	traditions.	
Les	instruments	mélodiques	jouent	la	mélodie	
Les	instruments	mélodico-rythmiques	(le	carillon)	jouent	la	mélodie	de	manière	neutre.	
Les	percussions	(grands	gongs	et	cymbales)	jouent	la	structure	instable	sous	jacente	:	alternance	de	4,	8	
et	3	temps.	
Le	secret	des	percussions	chinoises	est	qu’elles	jouent	la	mélodie	(normalement	que	les	petits	tambours).	
Ils	placent	les	accents	sur	le	dernier	temps	de	la	mesure	alors	que	des	instrumentistes	ne	connaissant	pas	
la	tradition	les	mettraient	sur	le	premier.	
	
L’usage	 de	 l’analyse	 paradigmatique	 permet	 de	 déterminer	 des	 choses	 de	 même	 nature	 et	 de	 se	
demander	si	l’interprétation	doit	le	souligner	ou	pas,	mais	en	tout	cas	d’en	être	conscient.	
Plus	on	manipule	une	musique	de	cette	façon,	plus	on	la	connaît,	plus	on	entre	dans	son	système.	
Sinon,	il	faut	être	un	bon	interprète	qui	sait	placer	toutes	les	respirations	aussi	précisément	que	l’analyse.		


