Pentatonisme coréen, pentatonisme hongrois : formules, aspects et types
pour une perspective musicale et pédagogique
Le pentatonisme anhémitonique est considéré comme le système structurant les répertoires monodiques
de tradition orale à l’intérieur des espaces ethnico-linguistiques coréen et hongrois. En tant que système
de description théorique, il constitue aussi l’un des schèmes identitaires de ces répertoires musicaux.
Au-delà de ses aspects historiques et culturels fascinants, le pentatonisme anhémitonique offre
également une opportunité pédagogique pour l’acquisition de nombreuses compétences dans le parcours
du jeune musicien : reconnaissance des formules mélodiques, identification des intervalles, extraction
de l’ossature pentatonique, perception de la forme et de la hiérarchie tonale aux cadences, apparition du
sentiment de modalité à partir de l’aspect.
Pour cet exposé au Séminaire d’Etudes Ethnomusicologiques de Paris-Sorbonne, nous avons rassemblé
un « Mikrokozmosz » de 24 mélodies coréennes et hongroises, caractéristiques de styles, de régions et
de situations anthropologiques différentes. Sur la base de cette étude comparative, nous vous
proposerons quelques pistes de réflexion sur les notions de formule, d’aspect et de type pentatonique.
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