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Compte rendu du cours doctoral de Monsieur le Professeur François Picard 
1ère séance : mercredi 6 octobre 2010, de 15 à 16h 

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

 
 
 
 
Au  premier  semestre  le  cours  doctoral  précède  le  séminaire  d’ethnomusicologie  de  Paris‐
Sorbonne (de 16 à 18h, salle 223). 
Au second semestre, le cours aura un autre horaire, non encore précisé, détaché du séminaire. 
 
Le  cours  de  cette  année  est  une  série  de  13  séances  sur  l’analyse  paradigmatique  et  les 
méthodes d’analyse en musicologie 
 
 
 
Projection de la vidéo « Tsyla et la souris », de Chantal Rader, rue Piat, 2006, 3’10’’. 
 
Ce  document  peut  faire  l’objet  d’une  analyse  par  segmentation  (séquences  a,  b,  b’,  b’’), 
d’analyse formelle comme celles du rituel, de la musique ou des textes. 
 
Pour  les  linguistes,  les  analyses  paradigmatique  et  syntagmatique  permettent  de  faire  des 
substitutions  d’éléments.  Il  ne  s’agit  pas  d’analyses  en  terme  de  sonorité ;  l’opération  ne 
consiste pas, comme en musique, à mettre en face uniquement ce qui se ressemble du point de 
vue morphologique et sonore. 
 
http://casanuestra.free.fr/gloss.html#Axe 
 
 
Histoire  de  l’invention  de  l’analyse  paradigmatique  en  musique,  sa  légende  et  sa  contre‐
histoire. 
Cette histoire est souvent racontée. 
Véronique De Lavenère1 et Jessica Roda2 font référence à deux articles :   

‐ Gilbert Rouget, « Un chromatisme africain », L’homme, 1961, tome 1 n°3, pp 32‐46, où 
est introduit la notion de répétition comme outil conceptuel pour l’analyse musicale3;  

‐ Nicolas Ruwet, « Méthodes d’analyse en musicologie », Langage, musique, poésie, Paris, 
Seuil,  1972,  où  est  mis  en  forme  l’analyse  paradigmatique  musicologique,  avec  son 
schéma d’analyse du Geisslerlied4. 

 

                                                        
1 Véronique de LAVENAIRE, La segmentation ou l’analyse des structures mélodiques, Paris‐IV, 
CRLM, 30 janvier 2007. 
 
2 Jessica RODA, mémoire de Master 2, Université Paris‐Sorbonne (Paris‐IV), 2007  
 
3  http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hom_0439‐
4216_1961_num_1_3_366411 
 
4 L’article est présenté et traduit par Mark Everist dans « Methods of Analysis in Musicology », 
Music Analysis, Vol. 6, No. 1/2 (Mar. ‐ Jul., 1987), pp. 3‐9 et 11‐36, Blackwell Publishing. 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Il y a des imprécisions et quelques oublis dans cette histoire et le fait que le schéma proposé 
par Ruwet contredit son propre discours. 
Pour Ruwet, on utilise en musique des procédés d’analyse qui sont fondés sur la segmentation 
mais sans dire ce que l’on fait. Lui, propose de dire ce qu’il fait et de faire ce qu’il dit. 
Or,  après  l’utilisation  de  cette  mise  en  forme,  qui  s’appellera  a  posteriori  « analyse 
paradigmatique », on ne peut pas aboutir en une étape au schéma présenté. 
 
L’analyse paradigmatique doit se faire dans l’axe du temps, de gauche à droite. 
Dans  la  pratique  courante  on  mélange  deux  choses  dans  cette  analyse :  on  repère  les 
répétitions et on les aligne de gauche à droite puis, ce qui a été déjà vu se met en dessous 
C’est une opération que l’on appelle (entre autres, Annie Labussière et Annie Coeurdevey) une 
analyse paradigmatique mais qui n’est pas celle des linguistes. 
La précision des linguistes a rompu avec la grammaire analysée comme prescriptive pour une 
théorie descriptive des faits de langage. 
Avant les historiens, la grammaire a été déconstruite par les structuralistes et les formalistes. 
 
Quand les linguistes en viennent aux axes syntagmatique et paradigmatique, ils considèrent la 
fonctionnalité  des  mots ;  les  mots  ne  se  suivent  pas  simplement,  ils  se  suivent  dans  des 
fonctions (sujet, verbe, complément, par exemple, que l’on place dans l’axe paradigmatique). 
 
Ruwet, pour la musique, effectue deux opérations successives, qui n’ont pas été perçues par 
les musicologues :  
‐ segmentation (les répétitions se placent sous la même colonne) ; 
‐  établissement  de  cases  de  fonctions  (a  pour  un  début ; b  pour  ce  qui  est  intermédiaire,  c 
pour le conclusif). 
Son schéma est paradigmatique car il présente des fonctions mais le degré de complexité de 
ces fonctions est pauvre. Ainsi, il est peu utilisé en musique car à part dire qu’il s’agit de début 
ou de fin, on ne peut en dire beaucoup plus. Par conséquent, on utilise simplement pour faire 
la segmentation 
 
L’académisme et la tradition font que les musicologues introduisent, dans la présentation de 
leur recherche, l’histoire et  la chronologie. Or, il y a débat sur l’inventeur du procédé (Ruwet 
en 1972 ou Rouget en 1961). 
 
Selon Jessica Roda, Ruwet aurait élaboré son analyse entre 1962 et 1967. 
 
La meilleure explication de l’analyse paradigmatique se trouve dans l’ouvrage de Hervé Roten, 
Les  traditions musicales  judéoportugaises  en  France,  Paris, Maisonneuve  et  Larose,  2000,  p. 
105.  En  reprenant  sa  thèse,  H.  Roten,  élève  de  Simha  Arom,  cite  l’article  de  Ruwet  comme 
datant de 1972. 
 
Dans le réédition en CD de la collection en 78 tours de Brăiloiu, un texte de Nattiez (en format 
PDF),  « Brăiloiu,  collecteur,  comparatiste  et  structuraliste.  Contribution  à  l’édition  de 
l’ethnomusicologie », cite l’article de Ruwet comme datant de 1972. 
 
En 2007, Simha Arom et Alvarez Pereire, dans leur Précis d’ethnomusicologie, p. 73‐74, ne font 
référence à aucune chronologie. 
Mais  en  1969,  Arom  répond  à  Ruwet  dans  « Essai  d'une  notation  des monodies  à  des  fins 
d'analyse », Revue de musicologie, vol. 5. 

Ainsi, Arom répondrait à ce qui n’aurait pas encore été publié ! 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L’article de Ruwet avait été publié dans la Revue Belge de Musicologie en 1966 (vol. 20, p. 65‐
90, Bruxelles), puis avait été repris en 1972. 
 
Dans l’article de Gilbert Rouget, on trouve une présentation paradigmatique. Il n’y fait pas de 
la  segmentation  mais  de  la  présentation  en  colonne.  Ce  n’est  pas  une  véritable  analyse 
paradigmatique. 
Rouget  considère  que  son  article  est  important,  non  qu’il  pense  avoir  inventé  l’analyse 
paradigmatique,  mais  parce  qu’il  s’agit  de  la  première  fois  qu’une  revue  d’anthropologie 
publie  des  documents  sonores,  en  l’occurrence  des  musiques  africaines,  qu’il  va  ensuite 
analyser. 
Il y tient parce qu’il lie un point de vue théorique, une analyse concrète d’un matériau recueilli 
précisément et documenté, et qu’il fait entendre, puis en fait une description et une analyse. 
L’outil  visuel  qu’il  utilise  pour  la  notation  de  la  musique  n’est,  ni  de  près  ni  de  loin,  une 
analyse  paradigmatique ;  or  cet  outil  était  intellectuellement  à  sa  disposition  car  dans  le 
même article il l’utilise mais uniquement pour le texte. 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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. 
″ = 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. 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Compte‐rendu du cours doctoral de Monsieur le Professeur François Picard 
3ème séance : mercredi 3 novembre 2010, de 15 à 16h 

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

 
 
Écoute de l’introduction de Innu Marc Kummissjoni Zghazagh TalGrazzja, 18’ de 4’56. 
 
Il s’agit d’une musique maltaise, de marche, d’extérieur, jouée par des instruments de facture 
industrielle,  européenne,  et  qui  est  pourtant  un  objet  d’ethnomusicologie. 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On s’intéresse à la liaison entre ce que l’on entend et ce que l’on voit. 
 
Une réduction faite par M. Picard à des fins d’analyse : 
 
 

 
 
 
Sous la transcription de la notation de la trompette et du trombone, on a une visualisation par 
Praat1 qui permet de voir les hauteurs. 
C’est  un modèle  de  ce  qui  a  été  entendu,  avec  la  caractéristique  particulière,  qui  n’est  pas 
exclusivement européenne, qui est ce type de représentation de la musique. 
 
Au premier  cours, on a  rappelé  l’histoire de  la présentation paradigmatique  telle quelle est 
racontée. Il s’agit aujourd’hui de remonter un peu plus en avant, pour arriver en 1955. 
 
Claude Lévi‐Strauss, en 1964, dans Le Cru et le cuit, aborde la notion de paradigme2 (deux ans 
avant Ruwet3). À la page 313, on peut lire :  
                                                        
1 http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ 
2 Mythologiques, t. I : Le Cru et le cuit, Paris, Plon, 1964. On peut remarquer que cet ouvrage n’a pas été renié par 
son auteur mais qu’il ne l’a pas retenu pour l’anthologie de son œuvre dans la Pléiade. 
3 Nicolas RUWET, « Méthodes d’analyse en musicologie », Revue belge de musicologie, vol. 20, 1966, Bruxelles, pp. 
65‐90. 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Considérée  à  l’état  brut,  toute  chaîne  syntagmatique  doit  être  tenue  pour 
privée de sens ; soit qu’aucune signification n’apparaisse de prime abord, soit 
que  l’on  croie  percevoir  un  sens, mais  alors  sans  savoir  si  c’est  le  bon.  Pour 
surmonter  cette  difficulté,  il  n’existe  que  deux  procédés.  L’un  consiste  à 
découper  la  chaîne  syntagmatique  en  segments  superposables,  dont  on 
démontrera qu’ils constituent autant de variations sur un même thème (L.‐S. 5 
["The  Structural  Study  of  Myth",  1955,  repris  « La  structure  des  mythes », 
Anthropologie  structurale,  Paris,  Plon  1958,  p.  227‐256).  L’autre  procédé, 
complémentaire  du  précédent,  consiste  à  superposer  une  chaîne 
syntagmatique prise dans sa totalité, autrement dit un mythe entier, à d’autres 
mythes  ou  segments  de  mythes.  Par  conséquent,  il  s’agit  chaque  fois  de 
remplacer  une  chaîne  syntagmatique  par  un  ensemble  paradigmatique,  la 
différence  étant  que,  dans  le  premier  cas,  cet  ensemble  est  extrait  de  cette 
chaîne, et que, dans l’autre cas, c’est  la chaîne qui s’y trouve incorporée. Mais 
que  l’ensemble  soit  confectionné  avec  des  morceaux  de  la  chaîne,  ou  que  la 
chaîne  elle‐même  y  prenne  place  comme  un  morceau,  le  principe  reste  le 
même.  Deux  chaînes  syntagmatiques  ou  fragments  d’une  même  chaîne,  qui, 
pris à part, n’offraient aucun sens certain, en acquièrent un du seul fait qu’ils 
s’opposent. Et puisque la signification émerge dès  l’instant où l’on a constitué 
le couple, c’est qu’elle n’existait pas antérieurement, dissimulée mais présente 
à  la  façon  d’un  résidu  inerte,  dans  chaque  mythe  ou  fragment  considéré 
isolément.  La  signification  est  tout  entière  dans  la  relation  dynamique  qui 
fonde simultanément plusieurs mythes ou parties  d’un même mythe, et  sous 
l’effet  de  laquelle  ces  mythes,  et  ces  parties,  sont  promus  à  l’existence 
rationnelle,  et  s’accomplissent  ensemble  comme  des  paires  opposables  d’un 
même groupe de transformations. 

 
 
Lévi‐Strauss  emploie  de  mots  abstraits  pour  décrire  des  procédés  abstraits. 
Ainsi, il décrit deux procédés, considérés comme différents :  
1. L’analyse syntagmatique à l’intérieur d’un même mythe, d’une même mélodie, d’une même 
phrase, d’une vidéo, permet de trouver la segmentation ;  
2. L’analyse paradigmatique : comparer plusieurs mythes et voir le mythe comme l’ensemble 
des  transformations ;  de  voir  la  signification  du  mythe  dans  l’ensemble  de  ses 
transformations. 
   
Il considère qu’il ne faut pas chercher à interpréter un mythe mais voir dans l’ensemble des 
transformations du mythe ce qui va faire émerger sa signification. 
Ceci est valable pour la musique car pour lui c’est l’exemple même d’une structure dépourvue 
de sens. 
 
La probabilité pour que Ruwet connaisse le texte de Lévi‐Strauss est très forte. 
Né  en  1932,  Ruwet  fait  partie  des  créateurs,  en  1965,  de  l’association  des  jeunes 
anthropologues. 
 
Dans  l’article  « La  structure  des  mythes »,  publié  dans  la  revue  Anthropologie  structurale4, 
version  française  de  « Structural  Study  of  Myth »5,  Lévi‐Strauss  considère  que  le  mythe 
apparaît comme une partition d’orchestre présentée de manière perverse : comme une série 

                                                                                                                                                                                        
 
4 Paris, 1958, pp. 227‐256. 
 
5 « The Structural Study of Myth », The Journal of American Folklore, Vol. 68, N° 270, Myth : A Symposium (Oct. ‐ 
Dec., 1955), American Folklore Society, University of Illinois Press, http://www.jstor.org/stable/536768 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linéaire  (les  différentes  parties  seraient  lues  successivement  et  non  simultanément),  et  le 
lecteur devrait en rétablir la disposition correcte. 
 
Lévi‐Strauss fait de l’analyse syntagmatique. Il est devant un message codé qu’il peut décoder, 
en  prenant  comme  hypothèse  que  le  message  lui‐même,  et  non  la  manière  dont  on  le 
présente, est codé (comme l’est également une partition d’orchestre). 
Mais il présente une séquence dont on connaît déjà le code. Il a oublié de dire qu’il la décode 
grâce à cela. 
 
Voici la séquence6 : 
 
1  2    4      7  8 
  2  3  4    6    8 
1      4  5    7  8 
1  2      5    7 
    3  4  5 
          6    8 
 
La clef de décodage n’est pas donnée par Lévi‐Strauss car elle est commune au lecteur et à lui. 
Elle permet de passer de la présentation linéaire à la présentation en tableau. 
La clef est implicite contrairement à son propre discours. 
Il s’agit de la suite n, n+1. Ceci est tellement évident qu’il en oublie de le dire et que le lecteur 
oublie, de son côté, de le penser. 
Rien ne permet de mettre des espaces entre les chiffres. Ce tableau n’est pas interne à la suite, 
il est en appliquant une clef (la suite des nombre). 
Il a comme implicite que l’on a une chaîne de gauche à droite qui est nécessairement : 1 2 3 4 
5 6 7 8. 
Cécile Delétré remarque d’ailleurs qu’il n’est nul besoin ni nulle justification au saut de ligne 
entre 3 4 5 et 6 8 à la fin. 
C’est présumer que l’on sort du matériau lui‐même et que l’on a la règle. 
C’est l’inverse de sa démarche quand il analyse le mythe ou quand les musicologues analysent  
des  musiques  en  pensant  qu’il  y  a  une  clef  mystérieuse  dont  la  découverte  permettra  le 
décodage du message. 
 
Lévi‐Strauss dit qu’il va  traiter  la séquence comme si elle était une partition d’orchestre, en 
mettant  les  éléments  semblables  au‐dessous  des  uns  des  autres,  dans  les mêmes  colonnes, 
mais, même pour Lévi‐Strauss, il est trop difficile d’abandonner l’envie de sens. 
Dans le schéma qu’il propose, on connaît déjà la suite n, n+1. 
Dans le schéma de présentation séquentielle syntagmatique, les éléments sont mis en ordre : 
 
1  2  4  7  8   
  2        3 
    4        6 
        8     
1    4          5 
      7  8 
1  2            5 
      7    3 
    4          5 
            6 
        8 

                                                        
6 Ibid., p. 433 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Si  on  fait  de  l’analyse  ambitieuse,  c’est‐à‐dire  recueillir  des  séquences  à  l’intérieur  de  la 
séquence  que  donne  Lévi‐Strauss, mettre  en  colonne  est  un  bon moyen  de  reconnaître  des 
particularités et de faire une segmentation. 
On va pouvoir, en manipulant cette abstraction comme une abstraction, découvrir une unité 
supérieure (si elle existe). 
 
Conclusion :  
L’importance de Lévi‐Strauss dans l’analyse paradigmatique. 
Lui et Ruwet indiquent que du point de vue de l’analyse du langage, des mythes, des sociétés, 
ce qui nous donne la meilleure image possible d’une structure dépourvue de sens mais qui fait 
société, c’est la musique. 
Dès 1955,  à  la base de  toute  l’analyse paradigmatique de  langue  française,  il  y  a  l’article de 
Lévi‐Strauss, en américain, dans  lequel  il s’inspire de  la musique et de  la notation musicale. 
 
Enfin, il faut relire Le cru et le cuit, une méditation sur la musique et le mythe dans laquelle les 
réflexions sur la musique comme langage codé non signifiant sont merveilleuses. 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Compte‐rendu du cours doctoral de Monsieur le Professeur François Picard 
4ème séance : mercredi 17 novembre 2010, de 15 à 16h 

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

 
 
 
Quelques  éléments  complémentaires  pour  l’analyse  paradigmatique. 
Même  si  nous  pensons  que  celle‐ci  n’a  aucune  raison  d’être  en  musique,  nous  allons 
envisager pourquoi beaucoup l’utilisent. 
Toujours selon  le principe de Ruwet1 (seul principe unanimement admis) : dire ce que 
l’on fait et faire ce que l’on dit. 
 
En addendum à la bibliographie, Musurgia, revue d’analyse et pratique musicale, fondée 
et animée par M. Nicolas Meeùs. Son premier numéro, consacré à la « Radiographie de la 
forme, la segmentation », s’ouvre avec l’article de son fondateur, intitulé : « De la forme 
musicale et de sa segmentation »2. 
Il y reprend l’histoire de l’analyse musicale, depuis ses origines.  
Même  s’il  aborde  une  pratique  intéressante  à  savoir  la  segmentation  en  intervalles 
égaux, l’article n’est pas assez complet pour constituer un véritable article de référence. 
 
C’est  intéressant  pour  un  ethnomusicologue  de  lire  ce  type  d’article,  pour  voir  à  quel 
point,  par  rapport  à  Ruwet,  le  problème  est  traité  très  localement,  de  façon 
extraordinairement provinciale ; il y est difficile de s’extraire des savoirs déjà acquis. On 
ne peut s’y empêcher de reconnaître un majeur, un mineur, une sousdominante. 
Il  leur  faudrait dire ce qu’ils  font, ce qu’ils découpent mais  ils vont plus vite que delà : 
reconnaissant des éléments déjà connus, ils découpent où ils savent devoir le faire. 
C’est pour cela que  l’ethnomusicologie, en tant qu’étude du passage d’un système à un 
autre (et non comme étude d’une civilisation en  fin de vie, de recueil de ce qui semble 
disparaître), nous oblige à procéder autrement. 
 
 
 
Forme et segmentation : séquençage par durées, par silence, par forme intensité/temps 
 
 
Écoute du « Solo de flûte satara »3.  
 
Écoute de l’« Hymne à Confucius » 迎神4. 

                                                        
1 RUWET, Nicolas, « Méthodes d’analyse en musicologie », Revue Belge de Musicologie, vol. 
20, pp. 65‐90, Bruxelles, 1966. 
2 MEEÙS, Nicolas, « De la forme musicale et de sa segmentation », Musurgia, Vol. I/1, 
1994, p.7. 
3 Flûtes du Rajasthan, Le chant du monde, coll. « CNRS Musée de l’Homme » 
4 Chine : Hymne à Confucius, Fleur de prunus, direction François Picard, Buda Records, 
collection « Musique du Monde » CD 3016783, plage 17 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Découpage selon la forme 
La  forme  de  l’onde  intensité  en  fonction  du  temps  donne  des  coupures  et  des  césures 
évidentes et prévisibles. Si le tempo est constant, on peut faire ces découpages brutaux 
dans le temps. 
Dans leurs articles5, MM. Mesnage et Meeùs explicitent que l’on présume souvent qu’il y 
une carrure 4/4, que les mesures sont égales et le tempo fixe. 
 
En grossissant la représentation de l’onde, on distingue des segmentations, figurant des 
phrases. 
Même si la pièce est connue, la segmentation sera peu pertinente. 
Le signal sonore d’une partita de Bach, musique très structurée, n’est pas éclairant. 
Pour  d’autres  musiques,  l’analyse  par  segmentation  est  redondante  par  rapport  aux 
respirations et à la mesure (déjà indiquée sur la partition). 
 
 
Jiu kuang 酒狂 (Folie du vin ou Delirium tremens), recueil de notations pour cithare qin 
琴 Shenqi mipu 神奇秘譜 (Notations secrètes et merveilleuses) du prince de Ning 寧王 
Zhu Quan 朱權 (1378‐1449) 
Copie de la partition originale, imprimée en 14256. 
 
 

                                                        
5 MESNAGE, Marcel, « Techniques de segmentation automatique en analyse musicale », 
Musurgia, Vol I/1, 1994, p.39. 
6 http://www.plm.paris‐sorbonne.fr/IMG/pdf/FPForme.pdf 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Le  titre  et  la  préface  sont  à  droite,  le  postlude  en  négatif.  Les  cartouches  noires  ne 
signalent pas des phrases mais marquent les débuts et fins de séquences. 
 
 
Écoute de  Jiu kuang par Yao Bingyan 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Sous les notes ont été ajoutées des indications verbales, des repères, en début et en fin. 
 
On  a  ici  une  forme  explicitée  dans  la  partition  et  une musique  composée  de manière 
extrêmement modulaire, dont une réduction va permettre de mieux rendre compte : on 
enlève les cordes à vide et on prend les notes à contretemps. 
En musicologie  historique,  des  versions  ornées  ont  en  dessous  d’elles  une  structure  à 
partir de laquelle on peut orner différemment et adapter à chaque instrument. 
À l’analyse, cet air apparaît plus linéaire qu’il semblait être. 

 
 
 
On l’écrit avec fa comme note de référence. La tierce majeure est entre fa et la. C’est ce 
que l’on appelle le ton de fa, cela s’écrit avec un bémol à la clé. Cette présentation permet 
de comprendre comment fonctionne la musique chinoise. 
La pièce est très fortement polarisée autour du do (écrit et joué fa sur l’instrument) et 
du sol (écrit do). 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Au  début,  assez  nettement,  une  alternance  entre  deux  degrés  faibles :  ré  et  mi 
(respectivement écrits sol et la). 
 
La  carrure  est  à  4  temps, malgré  l’impression  de  rythme  boiteux,  de  rythme  à  temps 
ajouté, presque aksak, (si un aksak lent existe), un rythme de l’ivresse. 
Par cette présentation, qui n’est pas celle d’origine, on va avoir une idée de la forme de la 
pièce : 5 phrases répétées, deux phrases identiques (6 et 7) plus courtes, une coda (mise 
en dessous par commodité). 
On  remarque  donc  une  grande  régularité  malgré  des  irrégularités  à  considérer 
davantage comme des erreurs que comme des effets intéressants et voulus. 
 
La mise en évidence de la forme par les colonnes permet d’aborder la structure, sur les 
points importants, modulants. 
Malgré  l’écriture  et  l’imprimerie,  il  y  a  à  travers  cette  forme  musicale  extrêmement 
rigoureuse (des mesures de 4 notes, une forme très redondante, pleine de répétition), on 
a un geste d’interprétation aidé par la tradition chinoise. 
 
C’est la plus antique des musiques de qin, d’avant 220, d’avant le premier empereur. 
Elle est jouable sur les carillons de l’antiquité. 
Alors que dans sa version simplifiée, on a plutôt un moto perpetuo, aucune variation, ni 
modulation, Yao Bingyan en a fait une véritable œuvre, avec un début et une fin. 
Le matériau est transcendé par le geste de l’interprète. 
Son enregistrement de référence date de 1956, pour la grande anthologie du qin ; toutes 
les versions ultérieures en seront les descendantes. 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Compte‐rendu du cours doctoral de Monsieur le Professeur François Picard 
5ème séance : mercredi 1 décembre 2010, de 15 à 16h 

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

 
 
 
 
Dans  cette  séance,  des  questions  à  l’intérieur  de  la  problématique,  historiquement 
construite comme analyse paradigmatique en ethnomusicologie. 
Des questions sur la radiographie de la forme 
 
Article  de  François  Rechenmann,  « Le  génome,  moteur  de  la  bio‐informatique »,  Les 
dossiers de La Recherche n° 37 « Le pouvoir des mathématiques, novembre 2009, p. 36‐
37. 
 
Principe de l’AGATA 
Le génome est composé d’ADN, de cellules qui sont des combinaisons de 4 valeurs (le 
pentatonisme est plus compliqué que la vie !). 
 
Il y est question de comparer deux séquences en lignes : 
 
A  G  ‐  A  T  G  C  ‐ 
A  G  T  A  T  ‐  C  T 
 
On soupçonne qu’elles ont un rapport entre‐elles, soit on le crée. 
 
A  G  A  T  ‐  G  C  ‐ 
A  G  ‐  T  A  T  C  T 
 
Il ne s’agit plus seulement de segmentation mais également de procédés de similarités. 
Ces deux séquences sont alignées selon les mêmes processus. 
On reconnaît la méthode de l’analyse paradigmatique mais ici, on dit ce que l’on fait mais 
en faisant un peu différemment. 
On garde la première telle quelle : 
 
I  A  G  A  T  G  C 
 
On compare la seconde en alignant en fonction de la première. 
On a un ordre et on place en dessous :  
 
II  A  G    T 

A      T    C 
T 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La présentation paradigmatique serait : 
 
A 
  G 
A 
    T 
  G    C 
 
Cela  fait  apparaître  une  dimension,  l’axe  temporel  du  haut  vers  le  bas,  l’axe  de 
découverte, d’apparition des 4 éléments. 
On suppose que AGA et AGTA sont des variantes, avec le T en insertion. 
 
L’autre procédé courant est la substitution. 
Dans la réplication des brins d’ADN, il y a des mutations qui se font assez couramment. 
On  va  avoir  le  remplacement  d’une  séquence  AGAT  par  une  séquence  AGABN  par 
exemple, d’une manière jugée aléatoire. 
 
En bioinformatique,  en analyse du génome, on  considère qu’il  est  intéressant, non pas 
forcément  de  formaliser  ce  que  l’on  fait,  mais  de  justifier  pourquoi  on  préfère  une 
séquence à une autre ; et cela est déterminé en terme de coût. 
Ainsi, le premier alignement est jugé plus élégant et économe que le deuxième. 
Des  machineries  permettent  de  voir  des  séquences  et  d’avoir  différents  alignements 
correspondant à différents parcours vectoriels, que l’on pourra comparer. 
 
 
M. Picard propose à l’équipe PLM :  
 
« En avant‐première de mon cours sur l'analyse paradigmatique, voici comment calculer 
la similarité entre deux séquences (mélodiques ou harmoniques, l'article ne le dit pas): 
 
http://interstices.info/jcms/c_10593/alignement‐optimal‐et‐comparaison‐de‐
sequences‐genomiques‐et‐proteiques?part=0 
 
lien trouvé d'après Les dossiers de La Recherche n° 37, novembre 2009, p. 37 » 
 
 
Réponse de M. Nicolas Meeùs : 
 
« Je crains que ce soit un peu plus compliqué... 
Sur  l'analyse  distributionnelle  et  l'intégration  d'intervalles,  on  touche  à  la  question 
"qu'est‐ce  qu'une mélodie  ressemblante  à  une  autre"  ?   Vaste  programme qui  ne  peut 
s'envisager sereinement QUE de façon naïve » 
 
C’est‐à‐dire que si on est au courant de ce que fait la musicologie internationale et que 
l’on pense qu’en génétique, on utilise des procédés explicites, intéressants à importer en 
musicologie (où on oublie de compter la mutation, l’insertion, la délaissions), il s’agit de 
naïveté par rapport à la somme de la littérature sur le sujet, dont nous pourrions nous 
inspirer. 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Voici cette littérature, dans un ordre non chronologique :  
 
Rens  Bod,  "Memory‐Based  Models  of  Melodic  Analysis:Challenging  the  Gestalt 
Principles", Journal of New Music Research, 2001, Vol. 30, No. 3.1 
 
Tenney and Polansky, "Temporal gestalt perception  in music". Journal of Music Theory, 
24(2), 205‐41, 1980.2 
 
Tuomas Eerola, Petri Toiviainen, "Mir in Matlab: The MIDI Toolbox", Universitat Pompeu 
Fabra. 20043 
 
Emilios  Cambouropoulos,  Costas  Tsougras,  Influence  of  musical  similarity  on  melodic 
segmentation : representations and algorythms.4 
 
Ning  Hu,  Roger  B.  Dannenberg,  Ann  L.  Lewis,  « A  Probabilistic  Model  of  Melodic 
Similarity », Proceedings of the International Computer Music Conference. San Francisco: 
International Computer Music Association, 2002.5 
 
Klaus Frieler, Daniel Müllensiefen, « The SIMILE. algorythm for  melodic similarity ».6 
 
José  F.  Bernabeu,  Jorge  Calera‐Rubio,  José  M.  Iñesta,  David  Rizo,  « A  probabilistic 
approach to melodic similarity »7 
 
W.  B.  Hewlett  et  E.  Selfridge‐Field  (ed.), Melodic  Similarity:  Concepts,  Procedures,  and 
Applications, Cambridge, Mass., MIT Press, 1998. 
 
 
 
Tous ces travaux s’appuient sur l’article de 1983 de Lerdahl & Jackendoff8, puis sur des 
tentatives d’informaticiens et de ceux travaillant en music theory. 
Leur méthode est de prendre un corpus le plus gros possible, d’appliquer une théorie, de 
programmer, de passer le corpus dans l’ordinateur et de vérifier les résultats. 
Loin de toute tentative de compréhension de la manière dont on fait, entend ou perçoit 
la musique. 
Il  s’agit  souvent  davantage  d’une  compétition  entre  chercheurs,  à  celui  qui  aura  le 
programme répondant le plus à la commande. 
Il y a peu de musique, d’exemples musicaux ; ils s’adressent à un lectorat qui ne sait pas 
lire la musique ni l’entendre intérieurement. 
 
                                                        

1 jnmr01.pdf  
2 paper 193.pdf 
3 http://www.jyu.fi/musica/miditoolbox/ 
4 smc2004.pdf 
5 icmc02melodicsimilarity.pdf 
6 similarity/frieler.pdf 
7 mml2009Bernabeu.pdf 
8 Lerdahl & Jackendoff, A Generative Theory of Tonal Music, Cambridge: The MIT Press. 1983: 39 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Rens  Bod,  "Memory‐Based  Models  of  Melodic  Analysis  :  Challenging  the  Gestalt 
Principles", Journal of New Music Research, 2001, Vol. 30, No. 3. 
 
Cet article prend un corpus  test  élaboré par Helmut Schaffrath9,  déjà  segmenté,  selon 
des principes non‐dits ; puis, il applique les résultats au corpus suivant. 
 
Dans  les  5500  chants  populaires mis  en  notation  et  chiffrés,  il  en  prend  4500.  Il  fait 
analyser la machine où sont les segmentations données pas l’analyste et pense que grâce 
à cela la machine pourra analyser les 1000 pièces restantes. 
On voit si les résultats sont corrects en comparant avec les segmentations déjà connues. 
Bod prend pour acquis la segmentation en phrase fournie par le collecteur/analyste et 
apprend  à  la  machine  à  reconnaître  des  « règles  indépendantes  du  contexte ».  Puis, 
indépendamment, il examine quelles sont les probabilités qu’une règle existe, et mesure 
leurs occurrences10. Ensuite il examine le corpus.  
En  troisième  méthode,  il  combine  la  statistique  markovienne  avec  le  contexte  de  la 
forme. Les résultats sont bons : 80% des 1000 chants populaires ont été segmentés de la 
même manière que  ce  qu’avait  fait  l’analyse, mais  sont‐ils meilleurs que  ceux obtenus 
par les analyses issues de la Gestalt11 en termes de proximité et similarités ?  
 
Avant  l’article de 2001, les hypothèses  formées par Lerdahl et  Jackendoff s’appuyaient 
sur l’idée des XIXe et XXe siècles selon laquelle le cerveau humain fonctionne comme de 
la psychologie, et l’oreille fonctionne comme l’œil ; sachant comment fonctionne l’œil et 
le cerveau, on va présumer que l’oreille fonctionne de la même façon et reconnaître des 
similarités, des ressemblances, des symétries. 
 
L’intérêt d’avoir ce corpus important, stable et consultable par d’autres à distance est de 
pouvoir tester les hypothèses des concurrents. 
 
Il s’avère que beaucoup de segmentations (en particulier quand les phrases incluent en 
leur sein des sauts d’intervalle = jumpphrases) n’apparaissent pas par la méthode de la 
reconnaissance  de  forme/Gestalt,  même  en  y  incluant  la  reconnaissance  des 
parallélismes, l’harmonie sous‐jacente ou la structure métrique.  
 
La reconnaissance des formes s’appuie sur l’idée qu’une musique peut être décrite par 
se mélodie,  que  la mélodie  est  caractérisée  par  un  contour  ascendant,  descendant,  en 
dents  de  scie ;  et  que  ce  contour  va  être  caractérisé  par  le  moment  où  il  y  a  un 
changement de sens, ou la direction s’inverse. 
Dans les corpus européens, Huron a suggéré que la mélodie suivait plutôt une forme en 
arche ascendant‐descendant.  
Mais l’universalité n’a pas été testée, ce qui implique que l’analyse par apprentissage que 
nous  présentons  aurait  de  meilleures  chances  de  la  repérer  que  l’application  d’un 

                                                        
9 Actif dans  les milieux ethnomusicologiques européens et internationaux, il faisait de gros corpus systématisés, 

de  façon  à pouvoir  produire des  hypothèses pour  l’analyse  et  pour  la  compréhension).  En Chine,  il  a  enregistré  et 
collecté des chants populaires et s’est aperçu qu’ils étaient déjà collectés et chiffrés.  Il a donc  tout cela en machine. 
Schaffrath, H. (1995). "The Essen Folksong Collection in the Humdrum Kern Format". In: D. Huron (Ed.), Menlo Park, 
CA: Center for Computer Assisted Research in the Humanities. http://www.esac‐data.org 

10 Il appelle règle ce que l’on appelle séquence. 
11 Théorie de la forme. 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principe externe (la forme en arche) qui n’est pas nécessairement utilisé dans tel ou tel 
cas ou corpus. 
 
L’article de Bod met en valeur l’application de principes (la similarité, la ressemblance). 
Il pense que  tous  les  travaux précédents  risquent de bloquer  sur des  certitudes parce 
que l’on va établir des critères de poids. 
Par rapport à cette méthode, il n’en propose pas une qui soit objective.  
Il présente quelque chose qui est dans la culture des informaticiens, et mathématicien, et 
ingénieurs :  non  pas  avoir  une  explication  mais  arriver  à  simuler  de  façon  à  voir  le 
fonctionnement. 
Ceci est basé sur l’apprentissage de la machine et arrive, en ne sachant pas ce que celle‐
ci fait, à des résultats plus proches que ceux de l’analyste. 
Il  pose  une  questions  d’ordre  culturel,  épistémologique :  faut‐il  imaginer  par‐là  que 
l’analyste  aurait besoin d’enregistrer 500O chants populaires  segmentés pour  faire de 
l’analyse ? Selon lui, probablement pas. 
Il s’agit d’éléments de segmentation sous‐jacents, implicites, des manières de faire, des 
euristiques. 
Peut‐être que les modèles proposés par les collègues sont des choses que l’on fait déjà. 
 
 
 
Tenney and Polansky, "Temporal gestalt perception  in music". Journal of Music Theory, 
24(2), 205‐41, 1980.  
 
Analyse d’une collection de 8613 Finnish Folk Songs.  
On peut détecter le groupement en césures à 80% en ne tenant compte que  des accents 
de durée. 
Les  méthodes  de  segmentation  se  font  soit  par  règles  (rules)  soit  par  apprentissages 
(memory), comme le fera Bod, 20 ans plus tard. 
Dans  la  première  catégorie,  Tenney  and  Polansky  recherche  les  changements  de 
« clangs ». 
L’article suppose que la détermination de la segmentation, des tonalités et de la mesure 
devraient pouvoir être automatisés. Il décrit un outil d’interface plutôt que des résultats 
concrets et ne propose ni hypothèse musicale ni hypothèse cognitive.  
 
 
 
Emilios  Cambouropoulos,  Costas  Tsougras,  Influence  of  musical  similarity  on  melodic 
segmentation : representations and algorythms 
 
Les débuts et les fins influencent la segmentation générale. 
La découverte de motifs va être utilisée pour la segmentation de la mélodie. 
La  caractérisation  des  successions  entre  deux  notes  selon  qu’elles  sont  de  même 
hauteur, ou disjointes, permet de représenter le profil mélodique. 
Comme les autres articles, il n’apporte ni résultat ni proposition. 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Ning  Hu,  Roger  B.  Dannenberg,  Ann  L.  Lewis,  « A  Probabilistic  Model  of  Melodic 
Similarity », Proceedings of the International Computer Music Conference. San Francisco: 
International Computer Music Association, 2002 
 
L’article s’intéresse à l’interrogation par le public : quel est cet air ?  
Il  ne  s’agit  pas  d’auto  similarité,  mais  de  similarité  entre  deux  airs  différents,  l’un 
chantonné et l’autre noté. 
 
 
 
 
Klaus Frieler, Daniel Müllensiefen, « The SIMILE. algorythm for  melodic simiarity » 
 
Essai dans le cadre d’une compétition à savoir quel programme arriverait à reconnaître 
des mélodies différentes de celles similaires. 
On mesure avec une cohorte d’experts le degré de similarité reconnu entre des mélodies. 
On  combine  une  série  d’indicateurs :  pitch,  rythm,  contour,  implied  tonality,  accent 
structure. 
 
 
 
 
 
Conclusion 
Le corpus présente un très haut niveau de redondance, de parallélisme. 
Il s’agit de scientifiques qui écrivent dans des revues scientifiques, qui se lisent les uns 
les autres, se citent, font des articles de 3 pages, sans progresser. Mais la science est‐elle 
faite pour progresser ? 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Compte‐rendu du cours doctoral de Monsieur le Professeur François Picard 
6ème séance : mercredi 15 décembre 2010, de 15 à 16h 

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

 
 
 
Lors de la dernière séance, il avait été question d’examiner des systèmes de segmentations dans lesquels 
il y a beaucoup à apprendre des utilisateurs de systématiques sans se laisser piéger par leur propre 
intérêt qui n’est qu’une compétition entre des programmes de détermination de mélodies, par exemple, 
en pure abstraction, sans écoute sensible de musique. 
 
Aujourd’hui, il est question de reprendre en détail une chose déjà évoquée : l’analyse par segmentation. 
Un autre moyen que l’analyse paradigmatique, qui sera une démonstration par l’absurde, qui ne va rien 
donner de plus que la simple évidence. 
 
Écoute de Hymne à Confucius (1’30)1 
 
« Yingshen Zhaohe » Wenmiano dingji pu, 1845/1868/1890 
 

 
 

                                                        
1 « Hymne à Confucius » (1845/1956), Shi Kelong, ensemble Fleur de prunus, Buda 3016783, plage 17 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Il s’agit de la graphie de la notation selon le système lülü des 12 hauteurs. 
Ceci se lit de droite à gauche 
 
Effectif :  

• Carillon de pierres 
• Carillon de lames 
• Flûte de Pan 
• Flûte verticale 
• Flûte traversière 
• Orgue à bouche 
• Cithare qin  
• Cithare se 

 
Pour la voix, il y a deux systèmes superposés : les paroles et celui de l’aboyeur (le crieur, le meneur de 
danse, le héraut) qui dit ce qui se passe, ce que l’on est en train de faire ; procédé peu documenté. 
 
C’est un chant des cérémonies du temple pour le printemps. 
Il en existe théoriquement pour les quatre saisons et pour tous les mois. 
Au XIXe siècle, il y a deux cérémonies principales : celle de l’automne et celle du printemps, avec un 
diapason différent. 
Cette musique se veut la plus archaïque possible, car on la dit remonter au temps de Confucius, voire 
avant, au temps des premiers rois fondateurs. 
Le texte est un hommage au grand Confucius et aux ancêtres sages qui ont précédés. 
« La terre et le ciel sont en résonnance et guide les 10 000 êtres ». 
 
La segmentation est donnée dans la partition. 
Le travail, ici, est de comprendre comment la mélodie fonctionne avec ces segmentations ; ce qui n’est 
pas évident avec ce type d’écriture musicale. 
La version notée serait : 4 notes égales / section de tambour / 4 notes égales / section de tambours, et ainsi 
de suite jusqu’à la fin. 
Les interprètes se sont guidés avec d’autres versions, plus anciennes ou plus récentes, pour avoir leurs 
rythmes particuliers. 
Les idiophones à hauteurs non repérables, en début et en fin ; une cloche pour les contretemps, la levée ; 
les valeurs de durées des plus égales aux plus inégales (courtes, longues, très longues). 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Hymne à Confucius, « Yingshen Zhaohe », Wenmiao dingjì pu 文廟丁祭譜, 1845/1868/1890 
Transcription de M. Picard de la partition de jeu, d’après un recueil  de 1868. 
 
Écoute de Hymne à Confucius 2 (2’16)2 
 
Ce chant a été documenté par Yang Yinliu3. En 1956, alors que tout le monde pensait que les hymnes et 
cérémonies confucéennes avaient disparu, il note, comme le fait un ethnomusicologue, comme le fait 
Bartók, ce qu’il entend d’une version particulière. 
On s’aperçoit que c’est toujours aussi « carré » mais selon une transformation de durée importante ; ce 
qui va donner des indications sur l’analyse. 
 
La réduction est immédiate car il suffit de revenir à la partition originale. 
On a une notation strictement syllabique d’une musique transcrite par les Occidentaux et les Chinois 
d’une manière toujours syllabique et en laissant entendre que cette musique était jouée ainsi. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 « Hymne à Confucius » (1845/1956), Shi Kelong, ensemble Fleur de prunus, Buda 3016783 
3 Ethnomusicologue, historien de la musique, premier musicologue moderne, fondateur de l’Institut de Recherches Musicales 
de Pékin ; il a appris à jouer à l’ancienne tous les instruments traditionnels locaux (centre‐sud de la Chine). 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Le système peut être lu d’une manière plus stricte, en valeurs égales. 
 
 

 
 
Dans la partition originale, les barres verticales servent à la synchronisation des différentes parties. 
Un des enjeux de ce système mélodique est l’égalité entre les notes. 
C’est une musique qui se veut très neutre au niveau de l’èthos des modes et qui se veut très 
imperturbable et placide, ce qui ne veut par dire qu’elle le sera dans l’interprétation. 
Le regroupement par ligne va donner lieu à l’équivalent de ce que donnerait le regroupement par 
mesure. 
On est dans un système de segmentation. 
 
Si on prend la suite des hauteurs, do noté 1, ré doté 2, etc., on aura pour l’Hymne à Confucius :  
 
6 1 2 3 6 5 3 2 1 2 5 3 6 5 3 3 3 5 1 2 1 5 6 5 1 2 6 3 1 2 1 6 
 
Quelles sont les segmentations possibles ? 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La première analyse consiste à calculer la proportion de chacune des notes. 
On utilise le système Monika4. 
 
 
Regarder le nombre d’occurrence de chacune des notes, en valeurs égales et quelle que soit la position. 
On a arrive à une chose dont on pouvait avoir le sentiment : les musique confucéennes sont une des rares 
musique pentatoniques chinoise qui statistiquement correspondent à l’impression que tout est égal. 
 

 
 
Autre outil d’analyse d’une mélodie : les successions de notes (quelle note suit telle autre ?) 
 
 

 
 
Ce petit schéma permet de repérer des successions de notes ou de modules, ce que l’on fait dans l’analyse 
paradigmatique. 
On relève des dominantes : ici, il y a peu de répétition de note sauf le mi qui est la seule qui puisse être 
suivie d’elle‐même. 
 
Ce que l’on cherche dans la segmentation, dans l’analyse paradigmatique, ce n’est pas la  structure mais 
quelque chose qui serait de l’ordre de la dynamique. 
 
Ces outils permettent d’analyser en mettant en évidence des groupes, des identités de notes pour des 
positions clés, des régularités, des occurrences d’enchaînements, des hiérarchies. 
 
La segmentation et l’analyse Monika permettent d’entrer dans la compréhension d’un système dont on 
n’avait qu’une vague impression. 
 

                                                        
4 Développé dans le cadre de la thèse de Monika Stern sur les musiques de l’île de Pentecôte (Vanuatu), avec Nicolas Meeùs 
(http://www.plm.paris‐sorbonne.fr/spip.php?article213). 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Compte‐rendu du cours doctoral de Monsieur le Professeur François Picard 
7ème séance : mercredi 12 janvier 2010, de 15 à 16h 

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

 
Lors de cette séance, il s’agira d’entrer dans la conclusion. 
C’est une communication déjà faite sous un autre titre : « Greniers, malles, genizah ». 
Les livres sacrés n’ont pas le droit d’être jetés à la poubelle, à la Géhenne, brûlés, enterés, de les manger, 
de les donner à manger aux vautours, toutes ces choses que sait faire le peuple chinois, transmettre dans 
l’autre monde, par le feu, l’eau, l’enterrement ou l’ingestion. 
Dans le monde juif, l’écrit est transformé par mise à l’écart, avec l’idée ou non (l’idée n’est pas donnée, 
mais elle peut être reçue et comprise à réception) que l’on met à l’écart pour être redécouvert. 
Les trésors, les textes enfouits que l’on redécouvre, on en trouve en Chine (les manuscrits de théâtre). 
Il ne s’agit pas de transmission directe, de personne à personne, de génération en génération, 
d’impregniation, mais d’une mise à l’écart. 
C’est également un acte de transmission. 
 
Étude d’un matériau :  
Enregistrement de 1912, 1913, à Pékin, joué par des musiciens de rue, enregistré par Herbert Mueller, 
documenté par deux ouvrages :  

• Susanne Ziegler, Die Wachszylinder des Berliner PhonogrammArchivs, Berlin, S M B 
Ethnologisches Museum Staatliche Museen zu Berlin, 2006 

• Artur Simon (Hg.), Das berliner PhonogrammArchiv 19002000. Sammlungen der traditionellen 
Musik der Welt, Berlin, VWB‐Verlag für Wissenschaft und Bildung, 2000 

Les auteurs font partie de ladite « école de musicologie comparée de Berlin ». 



cours doctoral 8 François Picard  Page 2 sur 9  12 janvier 2011 

 
Article en allemand : Sur un air de musique chinois 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Cet article comprend une description, une transcription, une analyse. 
L’enregistrement existe mais n’a pas encore été numérisé. 
L’article reproduit des photos de l’époque, des instrumentistes. 
 
Ch’aot’ientze (signifie Audience impériale) est le nom du timbre (nom standard qui est donné avec l’air). 
La notation chiffrée est la notation gongche pu 工尺譜 (do = 1, ré = 2, mi = 3, etc.) 
Il manque les points noirs et ronds qui permettent de voir la mesure. 
 
Écoute de Chaotianzi 朝天子 (Audience impériale) 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Jingju qupai, vol. 4, Jingju suona paiziqu, YX90‐06 face B n° 15, 1990, par Yang Lingyun, Wang Jinghai, 
suona ; Yan Baoquan, sigu ; Liu Maofa, daluo, Xu Jinzhong, chaobo, Liu Wengeng, xiaoluo  
 
La relation directe entre la notation telle qu’elle a été recopiée et l’air n’est pas évidente. 
Du fait que tout n’est pas noté. 
Ce n’est pas la graphie de l’ensemble qui joue. 
On passe par les moyens de la comparaison de différents airs transcrits, pour arriver à avoir l’adéquation 
entre la partition et la catégorie d’air Chaotianzi. 
Ce n’est pas la copie d’une partition, mais un manuscrit, un exemplaire unique, fait pour le docteur 
Herbert Mueller. 
Il a été écrit par un Chinois qui ne connaissait pas la notation musicale. 
Cela a dû être dicté oralement, en chantant : en effet, l’interprète est aveugle ! 
Ne sont écrits que le nom  des notes mais pas les rythmes 
Cela donne une partition en colonnes verticales. 
 
Hornbostel, celui qui a commandé les enregistrements et prété le matériel, propose plusieurs pages de 
transcriptions. 
On y remarque quelques problèmes de mesures. 
Il établit que la pièce comprend 5 sections (A, B, C, D, E). 

 
Le sytème de lecture est vérifiable et documenté dans le texte écrit. 
On lit la musique à partir de la deuxième ligne, de 1 à 11, puis 12, etc. 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Il entend des hauteurs absolues fixées par rapport à un diapason allemand de l’époque. 
Il met en parallele les mesures qui lui semblent identiques. 
Au‐dessus des mesures, le système d’analyse de Hornbostel. 
Il en déduit juste les hauteurs et il met des barres, qui ne sont pas des barres de mesures, mais des 
groupes (A, B, etc.) 
Le système, si on arrive à le decripter, regroupe selon des groupes de notes d’ambitus réduits. 
Hornbostel applique ici la théorie de la génération des échelles par les quintes 
Il arrive à un découpage très juste dans le sens où l’on peut savoir ce qu’il a fait et le vérifier. 
Un transcription faite à partir de ce qu’il a compris de la notation musicale et aidée par l’enregistrement 
(il dispose d’ailleurs de plusieurs enregistrements : deux versions au luth et une à la vièle, plus une 
version en ensemble, non étudiée). 

 
On a un enchaînement bien organisé : on peut lire de manière linéaire ; mais en même temps, c’est 
replacé de manière verticale, afin qu’il soit possible de comparer les variantes d’une interprétation à 
l’autre. Il arrive à comprendre dans le flux, les ommissions, les variations, etc. 
 
Mise en parralèle avec d’autres versions. 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Chaotianzi 朝天子 (Audience impériale), Suzhou daojiao yinyue 苏州道教音乐 (Musique des taoïstes de 
Suzhou), 1984, p. 48 
 
Écoute de : Bang zhuangtai 傍妝台 Chuanju qupai yinyue 川劇曲牌音樂 (Musique instrumentale de 
l’opéra du Sichuan), cassette China Records FL‐52, 1986, 12 
 
C’est une notation chiffrée, faite à la demande des taoïstes de Suzhou, par des musicologues et des 
musiciens. 
 
1984, ce sont les premières années où les taoïstes pouvaient faire du rituel, mais pas en dehors des 
temples. 
Ils reconstituaient le répertoire pour eux‐même après la révolution culturelle. 
 
Les sonneurs et batteurs de l’opéra de Sichuan, des professionnels du théatre, ont des taoïstes comme 
maîtres de musique. 
 
Si on réécoute le première extrait sonore, on remarque que l’instrumentation est différente, le style, le 
tempo, etc. , mais il s’agit bien du même air. 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YANG Yinliu 楊蔭瀏, CAO Anhe 曹安和, Sunan shifangu qu 蘇南十番鼓曲, (Shifan gu Tunes from Southern 
Jiangsu), Peking, Renmin yinyue, 1957, reprint 1982, suite « Shanpo yang », pièce 2, p. 171 
 
La partie supérieure est en diminution. 
C’est une écriture de l’hétérophonie. 
Une autre version : le petit Chaotianzi 
Écoute de Beijing Kunqu juyuan yuedui, Gao Jingchi (dizi), Zhongguo changpian, 3‐6159, 1961, par 
l’orchestre d’opéra kunqu de Pekin. 
 
À partir de cet ensemble de versions et d’autres, François Picard (et non plus Hornbostel) va faire un 
analyse synoptique. 
Dans la présentation synoptique (ou parallèle), on voit en même temps les différentes versions. 
On suit un des modèles mais il peut y avoir des trous, et une seule version à certains moments. 

 
À partir de cela, on propose une lecture analytique qui se présente sous une forme graphique, qui vaut 
analyse, dans laquelle on reporte les groupes (A, B, C…). 
On fait une réduction. 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Conclusion : 
 
Hornbostel utilisait couramment la présentation paradigmatique dès 1918. 
Ni Ruwet ni Rouget ne le savaient en 1963. 
La  présentation, la publication des matériaux, permet de pouvoir rejouer cette musique telle qu’elle a été 
notée pour le docteur Mueller. 
 
Écoute de Chaotianzi 朝天子 (Audience impériale), dans une version des sonneurs et batteurs de 
Liaoning. 
 
Écoute d’une version musicalement synoptique, qui permet de simuler l’hétérophonie, par Fleur de 
prunus et XVIII‐21. 
 
 
 
 
 
 
Références : 
 
 
Sources 

• Eric Fischer, "Beiträge zur Erforschung der chinesischen Musik, Aus dem Phonogrammarchiv des 
psycholog. Instituts der Universitat zu Berlin", Sammelbünde der Internationalen 
Musikgesellschaft, XII, Leipzig, 1911, p. 153‐206 

• Erich M. v. Hornbostel, « Ch�ao‐t�ien‐tzĕ. Eine chinesische Notation und ihre Ausführungen », 
Archiv für Musikwissenschaft, 1. Jahrg., H. 4. (Jul., 1919), p. 477‐498 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Sources des enregistrements 

• Jingju qupai vol. 4, Jingju suona paiziqu, YX90‐06 face B n° 15, 1990, par Yang Lingyun, Wang 
Jinghai, suona ; Yan Baoquan, sigu ; Liu Maofa, daluo, Xu Jinzhong, chaobo, Liu Wengeng, xiaoluo 

• Shifan luogu, bande Wuxi Renmin diantai, 1956, Beijing Kunqu juyuan yuedui, Gao Jingchi, dizi, 
Zhongguo changpian, 3‐6159 1961  

• Chengdu shi Chuanjuyuan santuan yuedui, Chuanju qupai yinyue, cassette China Records FL‐52, 
1986, 12 

• Chine hautbois du NordEst, vol. 2 La bande de la famille Li Buda « Musique du monde » 92613‐2, 
pl. 4, Fleur de prunus et XVIII‐21 Le baroque nomade : Xianzi pu et ensemble, Shi Kelong, tambour 
et claquette ban’gu, Taoïstes de Suzhou, François Picard, orgue à bouche sheng ; Jean‐Christophe 
Frisch, carillon de gongs yunluo, Shanghai chuida yue, Lai Longhan, flûte dizi, Sunan shifan, Wang 
Weiping, luth pipa 

 
 
Bibliographie 

• Susanne Ziegler, Die Wachszylinder des Berliner PhonogrammArchivs, Berlin, S M B 
Ethnologisches Museum Staatliche Museen zu Berlin, 2006 

• Artur Simon (Hg.), Das berliner PhonogrammArchiv 19002000. Sammlungen der traditionellen 
Musik der Welt, Berlin, VWB‐Verlag für Wissenschaft und Bildung, 2000 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Compte‐rendu du cours doctoral de Monsieur le Professeur François Picard 
8ème séance : mercredi 23 février 2011, de 14 à 15h 

Maison de la recherche, salle D116 
par Jean‐Philippe Amar 

 
 
Maintenant que le tour de la question de l’origine multiple et ancienne de la présentation 
paradigmatique a été fait, on va essayer d’exposer différentes approches qui vont au‐delà de 
l’analyse paradigmatique. 
 
Aujourd’hui, un élément d’analyse 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Une des multiples transcription possible de plusieurs notations pour cithare qin, flûte et 
carillon. 
Une des partitions de musique du canon des poèmes chinois (1788, réédition de 1937). 
 
Toutes les écritures sont standards mais chaque partie joue dans un mode différent et un 
accordage différent. 
Toutes les transcriptions publiées se sont appuyées sur une des notations et non sur 
l’ensemble du système. 
 
La transcription avec 3 bémols donne une meilleure indication de ce que l’on entend. 
 
Le tempérament utilisé est celui d’une octave divisée en 14 intervalles égaux. 
C’est une musique pentatonique, peu polarisée ; cela ne veut pas dire qu’il y a indétermination 
de la musique. 
Un des éléments dans la notation important pour l’analyse, il n’y a pas de silences qui 
permettent la sequentiation. 
La dernière de chaque phrase est plus longue que les autres. 
Dans la notation, il n’y a pas d’indication de segmentation évidente sauf celles de la mesure. 
 
Un des procédés est de mettre les phrases les unes au‐dessous des autres. 
L’analyse que l’on développe avec des logiciels type Monica ou d’autre type de comptage sur 
ce type de musique est très inopérant. 
On a une musique dont on voit assez vite qu’elle est polarisée. 
M. Picard propose un système : au lieu d’écrire à la fin de la première phrase, cela va à la ligne, 
on les écrit comme une partition d’orchestre. 
Puis on fait une réduction piano : on superpose toutes les phrases. 
Cela donne la dernière ligne : l’ensemble des notes utilisées sur chacune des position. 
On voit apparaître une image mentale : sur l’ensemble des 4 mesures, non pas tant les placées 
occupées que les places interdites. 
On voit des polarités très fortes. 
Le compositeur, personnel ou collectif, utilise de temps en temps d’autres notes, mais de 
manière certaine, le la grave n’intervient qu’en première et dernière position. 
 
Écoute : « Ha mou gou », Danse du Nouvel An, Lolo, Laos 
Orgue à bouche khen du Laos. 
Extrait du travail de thèse de Véronique Jacob de Lavenère. 
C’est également la plage 22 de son disque :  
Laos : Molams et Mokhènes : Chant et orgue à bouche, Maison des Cultures du Monde, 2009 
 
Pas de cycle rythmique donné par une percussion, ni de silence de respiration. 
Tout est donné en étant égal. 
Des musiques similaires chez les montagnards du Vietnam. 
 



cours doctoral 8 François Picard Page 3 sur 5 23 février 2011 

 
 
Dan sa transcription, elle a relevé de la variation et des motifs caractéristiques. 
 
Une autre lecture possible : 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Celle‐ci fait apparaître 3 sections. 
La forme est assez différente et trop complexe pour être saisie facilement, à l’oreille. 
C’est très structuré mais les agencements se font selon des règles différentes. 
Une note qui ressort : le sol et il occupe des places obligatoires dans A. 
On arrive à voir que les motifs sont bien les mêmes, sous réserve que l’on a une équivalence 
interne bien affirmée. 
Dans l’interprétation, ce n’est pas l’indifférence mais l’obligation de varier. 
L’interprète doit se souvenir de ce qu’il a fait pour pouvoir varier. 
On en déduit un schéma articulé sur des 4 temps et en 32 (4x8) temps de noires. 
 
Cette transcription analytique est intéressante mais il ne faut pas en abuser et mettre toutes 
les phrases en réduction piano. 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Thèse sur les Maale d’Éthiopie de Hugo Ferran, élève de Simha Arom, Olivier Tourny et 
Susanne Fürniss. 
Il est également collecteur du disque :  
Ethiopie méridionale : musique des Maale : éloges et bénédictions, collection Terrain de la 
Maison des Cultures du Monde, 2005. 
 
Il a fait partie de la grande mission internationale de documentation, sauvegarde et mise en 
valeur des musiques d’Éthiopie, montée par Olivier Tourny, et qui a donné lieu à trois thèses 
dont celle d’Anne Damon. 
 
Il fait chanter le même modèle à différents interprètes. 
En mettant les variations ensemble, il remarque des places obligatoires, des places interdites, 
etc. 



Compte‐rendu du cours doctoral de Monsieur le Professeur François Picard 
9e séance : mercredi 9 mars 2011, de 14 à 15h 

Maison de la recherche, salle D116 
Par Jean‐Philippe Amar 

 
 
 
Aujourd’hui, deuxième volet de l’analyse mélodique par l’outil d’analyse que l’on fait 
facilement à la main et également sur Finale, qui a été préfiguré par l’article de François 
Picard dans Analyse musicale1, développé par Véronique Jacob de Lavenère dans sa 
thèse2, puis aux journées de la SFE et récemment par Hugo Ferran3. 
 

 
Première utilisation : analyse d’une musique, les poèmes du Canon des poèmes, mis en 
musique à travers différentes strates selon des principes de la musique confucéenne. 
Cela part de gushi (古诗) sous les Shang (商朝), jusqu’à la fin de la dynastie manchoue, 
pour les rituels en particuliers, par forcement les cérémonies impériales. 
Ce sont des poèmes de 4 caractères. 
La partition montre qu’ils sont joués de manière égale. 
C’est une transcription, un codage de la présentation paradigmatique. 
 
C’est écrit comme 3 voix séparées mais il faut lire la 1ère ligne, puis le 2e puis la 3e ; le 
poème et la mélodie sont organisés comme cela. 
Démarrage sur le do 
Du fait que le 6e degré débute et termine, la segmentation évidente. 
On a en plus une carrure de 6x4. 
                                                        
1 2e trimestre 2001 
2 Analyse mélodique en ethnomusicologie « Ha mo gou (danse des singes) », Danse du Nouvel An, Lolo, Laos, 
1er décembre 2003, SFAM 17/18 octobre 2006 
3 Offrandes et bénédictions. Une anthropologie musicale du culte des ancêtres chez les Maale d’Éthiopie, 
thèse sous la direction de Frank Alvarez‐Pereyre, EHESS, 1er juin 2010 



 
On met sur trois portées comme s’il s’agissait de trois instruments différents puis on fait 
une « réduction piano ». 
On a, à chaque place (d’où le terme de « réduction par place »), toutes les notes qui sont 
utilisées. 
Constatations :  

‐ la 1ère note de chacune des 3 phrases est le do ; 
‐ les 1ères et dernières mesures sont à chaque fois les même et sont en miroir ; 
‐ des notes sont exclues de certaines places, d’autres sont obligatoires ; 
‐ la 3e mesure est également une obligatoire, commune aux 3 pièces ; 

 

 
 
On remarque :  

‐ des passages obligés ; 
‐ dans la variation, des places sont libres ; 
‐ des densités 1, 2, 3 et 4 ; 
‐ une seule place avec une densité 5 ; 
‐ le 2e temps de la 3e mesure est le moment où l’on diverge le plus ; 
‐ c’est une musique très calculée, même dans ces variantes ; 

 
L’idée qu’il n’y aurait qu’un modèle chantable est apparue fausse à Hugo Ferran. 
Faire chanter une modèle en tant que modèle fixe à quelqu’un, pour lequel il y aurait des 
variantes, est moins opérant que de dire qu’il y a un modèle qui présente des positions 
fixes et d’autres libres, c’est‐à‐dire qu’elles doivent être variées. 
Si on ne faisait que répéter une phrase unique, on n’aurait pas de musique mais 
simplement une phrase ; or, cette musique est faite pour avoir plusieurs phrases. 
 
 



Écoute de « Hymne à Confucius »4 
 
Ceci est joué d’après une transcription ancienne d’une réalisation réelle. 
C’est une variante : les mêmes notes, dans le même ordre, mais avec des valeurs de 
durées et une segmentation différentes. 
 
Voyons maintenant un outil développés par François Picard, Nicolas, Meeùs et Alice 
Tacaille, à partir du travail de Monika Stern. 
Il s’agit de l’analyse statistique de l’occupation des différents degrés ramenés ou non à 
l’octave, en fonction, non de leur nombre d’occurrences, mais de la durée et de la 
succession des notes. 
C’est un qui donne la pentatonicité telle qu’on la comprend et perçoit. 
 
 
Analyse Monika selon Psautiers 
 
 
pentatonicité  21,2  0  21,2  5,9  11,0  16,1  0  27,1  0  16,1  11,0  5,9  X 

 
  Do  Do#  Ré  Mi�  Mi  Fa  Fa#  Sol  Sol#  La  Si�  Si  Silence 

Durée  5,9  0  5,1  0  5,9  0  0  5,1  0  5,1  0  0  72,9 

 
 

 
Analyse Hymne phrase 1 

 
 

                                                        
4 « Hymne à Confucius » (1845/1956), Shi Kelong, ensemble Fleur de prunus, Buda 3016783 
 



 
Analyse Hymne total 

 
 
 

 
Succession de notes 

 
 
La première phrase présente une prédominance du mi ; autrement on a do, ré, sol, la. 
Si on fait l’hymne total, on a la plus exacte répartition possible, en divisant le nombre de 
places par 5 : 
4 x 8 = 32 
32/5 
Chaque note est utilisée 5 fois (ré, sol et la) ; deux sont utilisées 6 fois (do et mi). 
On remarque des polarités relatives, sensibles ou non à l’audition. 
 
Voyons maintenant un nouveau dispositif, plus complet. 
Une pièce de qin : « Guan shan yue ». 
 
Une des versions de la notation ancienne :  
  



 
 

Longyin guan qinpu 龍吟館琴譜, 1916 
 
 
Une transcription de l’enregistrement de référence, vers 1960, par Guan Pinghu (1897–
1967) : 
 



 
Guan Pinghu 管平湖 

 
 
À partir de la même partition, on fait une déduction d’après l’emplacement des syllabes, 
selon la partition et non selon une interprétation. 
On constate que la partition n’est pas exactement respectée. 
Cela permet de voir qu’on a une structure 12345, 12345, 12345, 12345. 
On a aussi une variation de durées systématique. 
La dernière note est toujours longue mais les 4 notes sont jouées en 2 noires, 2 croches. 
Ce n’est pas systématiquement varié mais globalement, si. 
 
Écoute de Guan shan yue par Fukuyama Seiichi, dit « Fushan »5. 
 
Réduction de la déduction selon les syllabes :  
 

                                                        
5  « Guan  shan  yue »,  Fukuyama  Seiichi 服山正一,  qin,  Dai  Shuhong  戴树红,  xiao, 
enregistrement François Picard, 1987 



 
 
On remarque :  

‐ des densités de 3 notes maximum, bien que  les 5 notes du pentatonisme soient 
utilisées ; 

‐ quatre densités de 2 notes, dont les finales fa et do ; 
‐ des emplacements privilégiés. 

 
Les paroles apparaissent seulement dans la version 1961. 
 
Une autre pièce du même recueil : « Feng qiu huang ». 
Dans la version de 1916, il n’y a pas de paroles. 
Écoute de la première phrase de « Feng Qiu Huang ». 
 
Il s’agit toujours du même style de musique de qin, sans battue explicite, sans mesure. 
La manière dont cela est écrit dans des mesures de durées variables est pratique, cela 
permet de faire des petites phrases. 



Ce sont des repères visuels. 
On a une répartition des hauteurs qui n’est pas dans un cadre de mesure, ni de mètre, ni 
de nombre, ce qui pose donc problème à l’analyse. 
Cela ne permet pas bien de mettre en évidence la structure mélodico‐rytmique. 
 
Transcription en valeurs égales et réduction 
 
 

 
 
On remarque une assez grande indifférence pentatonique. 
 
Écoute de « Feng Qiu Huang »6. 
 
La réduction Monika 
 

                                                        
6 « Guan shan yue », « Feng qiu huan », Chen Leiji 陳雷極, qin 
 



 

 
 

 
 
On constate :  

‐ une assez grande indifférence aux places ; 
‐ une pondération des pièces ; 
‐ une très grande hiérarchie des degrés, que l’on voit et entend. Contrairement aux 

pièces confucéennes, qui sont conçues pour être le plus neutralisées possible, les 
places sont très importantes, mais l’occupation de ces places est statistiquement 
égale. 

‐ un pentatonisme très modal et chantant ; 
‐ une grande hiérarchisation des degrés par la durée plus que par la place occupée. 

 
L’importance du degré final se voit dans l’histogramme. 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Maison de la recherche, salle D116 
par Jean‐Philippe Amar 

 
 
Écoute des deux premières minutes de Chao yuan ge 朝元歌 (Chant de la cour). 
 
Aujourd’hui, toujours les questions d’analyse paradigmatique et de nouveau comparer entre différents 
modes d’analyse. 
De l’analyse paradigmatique, de l’analyse par place, et une analyse par réduction aux notes porteuses de 
voyelles. 
 
Exemple particulier d’une pièce (au sens de morceau séparable) d’un opéra kunju de l’époque Ming, de 
Gao Lian (1573). 
La musique n’est pas réputée être de Gao Lian ni datée de 1573. 
Cela ne signifie pas qu’elle est plus récente, au contraire. 
 

 
 
Jicheng qupu, 1924 
Il s’agit d’une notation imprimée d’une partition d’opéra. 
Y sont indiqués des didascalies, les actions de l’opéra, et l’air sur lequel on va chanter, le timbre. 
En verticale les paroles, en oblique, les notes de musique. 
Ces dernières sont en notation gongche pu 工尺譜, qui se traduit facilement par solmisation. 
Les ronds, les croix et les points marquent la mesure. 



 
 
 
Sulu qupu, partition de 1953, intéressante car elle indique l’interprétation d’un interprète de référence, 
Yu Zhenfei ; dont on possède des enregistrements. 
 

 
 
Jicheng qupu, 1924 
C’est une transcription classique, en notation gongche et sa traduction selon le système le plus courant : 
shàng, chě, gōng. 
Notée en la diao (en la et le 1er degré est le la) 
C’est une manière de faire assez conventionnelle, mais pas en usage actuellement. 
Y sont indiqués le nom de l’opéra, celui du timbre, la provenance des paroles, celui qui a fait la partition 
et l’allure. 
Il s’agit d’une pièce lente à 8 temps. 



 
Cette partition montre bien la structure par une mise en page relativement claire ; l’analyse 
paradigmatique ne va faire que la répéter. 
Cela se présente en groupements par phrases sur deux mesures. 
Les syllabes sont sur la 1ère mesure ; la dernière sur le 1er temps de la 2e mesure et la pénultième 
systématiquement sur 2 temps avant la nouvelle mesure. 
 
Dans les matériaux utilisés, une cassette audio de Kunqu, le volume 52 de l’anthologie du chant d’opéra, 
avec des interprétations anciennes. 
Contrairement aux musiques instrumentales, mise à part celle pour cithare Qin, l’opéra est un des genres 
où les interprétations vieillissent le moins bien, où l’on souhaite entendre les grandes voix du passé. 
 
C’est une transcription faite par les membres de la troupe, qui se réclament de cet héritage, et publiée en 
interne.  
Le livre de musique n’est pas seulement un aide mémoire, mais surtout le témoignage d’une 
transmission. 
 

 
 
 
Transcription de Zhenfei qupu 
 
Écoute du début de « 01 Chaoyuan ge 朝元歌 (Chant de la cour) » 
Les moyens d’enregistrement de l’époque ne permettaient pas d’avoir les percussions très fortes. 
 
Écoute d’une deuxième interprétation, plus récente, celle de Zhang Jiqing 张�青, « 02 Chaoyuan ge 
朝元歌 (Chant de la cour) ». 
C’est une version de référence, comme la précédente. 
Elle figure dans l’anthologie de la musique d’opéra. 
Cette pièce est considérée comme un chef‐d’œuvre, ici dans des interprétations de référence. 
 
Transcription Ouyang 
 



 
 
 
 
 
C’est une musique transmise par le maître Chen Zhong 陳重, dans l’anthologie de la musique de flûte 
traversière dizi 笛子. 
Disque : Chine : musiques de Shanghai, Chen Zhong, dizi, Gao Zhiyuan 高志遠, yangqin, François Picard, 
sheng, Ocora C 560090, 1996. 
 
Dans le style de kunqu, c’est un des chants avec accompagnement typique en doublure par la flûte 
traversière. 
Il en a extrait la partie de flûte traversière pour en faire une version proprement instrumentale. 
 
Voici sa partition de jeu, manuscrite : 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Maison de la recherche, salle D116 
par Jean‐Philippe Amar 

 
 
 
Écoute  de  la  présentation  de  « Shifan  luogu »  dans  une  émission  de  la  radio  locale  de  Wuxi  dans  le 
Jiangsu, centre ouest de la Chine, en 1957. 
 
Aujourd’hui, une musique qui se présente d’emblée comme paradigmatique au point que la partition de 
référence est un modèle de présentation paradigmatique. 
Il s’agit de deux genres (liés): 

• Shifan : musique d’ensemble instrumental, avec percussions (les ensembles de percussions luogu 
鑼鼓, gongs et tambours. 
• Musique de percussion, que l’on dit souvent de l’opéra de Pékin, bien que tous les opéras de Chine 
fonctionnent sur ce système. 

 
Écoute de « Shou Jiangnan » 
C’est le nom d’une pièce, d’un timbre. 
Cette séquence peut être incluse dans un opéra ou dans des suites instrumentales. 
C’est une musique uniquement pour percussions : 

• tambour et claquette ban’gu 板鼓 à une peau frappée avec des petites baguettes et claquette 
• tambour danggu (diamètre 7 à 10 pouces) 
• grand gong daluo 大鑼 (5 à 6 livres) 
• gong maluo 馬鑼 (2 à 3 onces) 
• petit gong xiaoluo 小鑼 (8 onces) 
• cymbales sujiao 蘇鉸 (6 onces) 
• cymbales bo 鈸 (2 livres) 

 
Maintenant, la même pièce par les mêmes musiciens, de l’ensemble de percussions de l’opéra de Sichuan, 
de l’école Chuanju xuexiao 川劇學校, de Chengdu, capitale du Sichuan. 
Enregistré en 1987, lors d’un voyage d’étude des étudiants du conservatoire de musique de Shanghai. 
 
Puis l’explication de ce que l’on vient d’entendre par Hong Xiansong 洪賢松, maître tambour, professeur 
à l’école d’opéra du Sichuan. 
 
Écoute de « 10 Shour Jiangnan » 收江南1 

• 19 s à 31s 
丑句斗句斗 呵 在這個 丑句斗句斗 音嗩吶就木出來. 1 7 發言, 今奏曲牌了 鑼 鑼 全工全, 這是鑼 
« Chou gou dou gou dou ! 1 ! A ! Zai zheige  chou gou dou gou dou yin suona [suola] jiu chulai : 1 7 fa yan, jin zou qu pai le luo ! luo ! quan gong quan, zhe shi luo ! 
« Chou gou dou gou dou ! 1 ! Ah ! À ce moment  chou gou dou gou dou démarre le hautbois : do si sort, et à ce moment les percussions lou ! lou ! quan gong quan, c’est lou ! 

 
1 7 6 5 6 6 56 1 6 5 3 5 6 1 5 6 5  /  5 3 2 4 3 /  2 3 5 4 3  /  3 2 3 6 1 6 1 3 5 6 5 6 1 5  
do si la sol la sol la sol do la sol mi sol la do sol la sol/ sol mi ré fa mi/ ré mi sol fa mi/ mi ré mi la do la do mi/ sol la sol la do sol 
 

• 34s 
這是旋律然後唸鑼鼓 丑句斗句斗 
zhe shi xuanlü, ranhou nian luogu, Chou gou dou gou dou… » 

                                                        
1 Enregistrements, direction artistique et notes de François Picard. Musical Travel China The 18 provinces, Voyage Musical 
Chine Les 18 provinces, Silex Auvidis YA225701. 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c’est la mélodie, maintenant je dis les sons des percussions, Chou gou dou gou dou… »  
 
 
Cela  pose  des  questions  qui  touchent  à  la  phonologie,  la  phonétique,  la  linguistique. 
Dans une approche musicale et musicologique, on  relève qu’il  se passe des  choses du point de vue du 
sonore, du conceptuel qui est de l’ordre du semblable (cela renvoie à la même pièce) : le sonore (« Shou 
Jiangnan ») puis la démonstration par le maître (« 10 Shour Jiangnan »). 
 
 
Nouvelle écoute de « Shou Jiangnan ». 
Les dix premières secondes constituent une introduction qui est hors partition vocale. 
Les hautbois, qui jouent par paire, s’appellent suona, prononciation chinoise du même instrument appelé 
zurna, passé de l’arabe au chinois du sud, à travers le persan, les langues d’Asie centrale, le mandchou… 
 
Nouvelle écoute de « 10 Shour Jiangnan » 收江南 
 
À 19 s. : do si la sol la 
C’est du chinois local, standard qui se transcrit de plusieurs manières : 
1 7 6 5 ou do si la sol  ou dans le ton de do : 
  
Transcription à partir de celle de Zuo Junju 左俊巨, maître tambour du Sichuan2 : 
 

 
 
 

                                                        
2 Zuo Junju 左俊巨, Chuanju sigu 川劇司鼓, Sichuan Chuanju xuexiao 四川川劇學校, 1991, p. 101 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Écoute à partir de 34 s. 

L’air  est  chanté une  fois  avec  le nom des notes de  la mélodie puis une deuxième  fois  avec  le nom des 
phonèmes, qui forment le jeu de la percussion, selon un vocabulaire qui n’est pas celui d’un système de 
hauteur mais qui appartient à un lexique des objets sonores : 
 

Nong  弄  gong maluo 馬鑼 
Chou  丑  cymbales dabo, petit gong xiaoluo, cymbales sujiao 
Dong  冬  tambour danggu main droite centre 
Gong  工  tambour danggu main gauche centre 
Zhuang  壮  grand gong daluo, grandes cymbales dabo, tambour danggu 
Yi  乙  Silence 
Dang  当  grand gong daluo au centre 
cai  猜  petit gong xiaoluo 
Ci  次  cymbales sujiao 

 
 
C’est un mode de jeu en hoquet, une seule ligne pour les percussions, celle qui est vocalisée : 
 
nong chou dong gong zhuang gong zhuang yi chou yi nong zhuang chou dang chou  
nong zhuang chou nong zhuang gong zhuang yi chou yi nong dang chou dang gong zhuang yi chou  
yi nong dang chou dang gong zhuang yi chou yi nong dang chou dang chou dang chou 
dang zhuang nong zhuang chou nong dang chou dang gong zhuang 
弄 丑 冬 工 壮 工 壮 乙 丑 乙 弄 壮 丑 当 丑  
弄 壮 丑 弄 壮 工 壮 乙 丑 乙 弄 当 丑 当 工 壮 乙 丑  
乙 弄 当 丑 当 工 壮 乙 丑 乙 弄 当 丑 当 丑 当 丑 
当 壮 弄 壮 丑 弄 当 丑 当 工 壮 
 
Cela correspond à des percussions séparées ou des frappes selon le tableau suivant : 
 

  dang  zhuang  chou  dachou  dong  gong  nong  yi  cai  Ci 
  当  壮  丑  丑  冬  工  弄  乙  猜  次 
Daluo  X  X                 
Dabo    X  X  X          X   
Danggu    X  X    X  X         
Maluo              X       
Xiaoluo        X          X   
Sujiao        X            X 

 
Ce  tableau  de  correspondance  permet  de  voir  que  dans  le  vocabulaire  de  l’opéra  du  Sichuan, 
certaines syllabes correspondent à la frappe de plusieurs instruments. 
Il est également possible d’avoir une différenciation entre le jeu de la main gauche et celui de la 
main droite. 
C’est donc un langage structuré par des oppositions distinctives qui fonctionnent dans les objets 
sonores, y compris le silence, représentés par des phonèmes. 
Ceux‐ci  doivent  être  distinctifs  et  représentables  par  une  écriture  elle‐même  suffisamment 
distinctive pour une lecture rapide et facile. 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On  est  bien  dans  le  cadre  du  hoquet,  chacun  ne  joue  que  sa  propre  note. 
C’est un système de répartition d’une ligne entre plusieurs, une mélodie chantée commune. 
 
On est dans une Klangfarbenmelodie, une mélodie de timbres comme la concevait Schoenberg, mais 
réalisée, bien avant et de manière beaucoup plus développée, par les Chinois. 
Elle  fonctionne comme une mélodie, un flux, un discours et non pas selon ce que  l’on a dans  la 
plupart des autres cultures, à savoir la mesure, le rythme, au sens de cycle rythmique. 
Ici,  on  est  en  face  de  percussions  qui  gèrent  une  temporalité  selon  des  modalités  qui  sont 
habituellement dans les autres cultures, et en Chine aussi, plutôt le propre de la mélodie, que le 
jeu des percussions. 
 
 
 
Page du dictionnaire chinois de la musique, Zhongguo yinyue cidian 中国音乐词典, à l’article luogu 
jing 锣鼓 : 
 

 
 
La présentation est la suivante : 

• caractères chinois ; 
• transcription en lettres latines en initiales, symbolisant chaque frappe ; 
• un trait pour les croches, deux traits pour les doubles croches ; 
• les percussions d’ensemble telle qu’elle est énoncée ; 
• ce que jouent proprement les instruments. 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Dans tous  les genres de percussions chinois, ce que  fait  le petit  tambour est uniquement de  l’ordre du 
savoir du maître tambour. 
Il ne joue ni le tempo, ni la formule, ni la mélodie de timbre, ni la mesure, ni le rythme. 
Il dirige, donne des indications, les tempi, et également de l’énergie ; un peu comme le fait le joueur de 
tambour dans un gamelan, qui fait toutes les parties en même temps, tout en faisant autre chose. 
Il est le centralisateur, qui va donner quelque chose qui est de l’ordre du flux, du groove et pas de l’ordre 
de la mesure, rythme, tempo. 
Dans les notations, l’usage est de ne pas indiquer ce que fait le petit tambour. 
 
Cette partie ne peut être confiée qu’à quelque qu’un de fortement initié. 
Une grande partie des maîtres  tambour d’opéra ont été  formés par des maîtres  taoïstes qui n’ont pas 
l’emploi de musiciens. 
Il y a des savoirs dans le jeu du tambour qui ne sont pas ceux des musiciens. 
Un  très  bon  percussionniste  peut  être  mauvais  maître  tambour ;  inversement,  un  très  bon  acteur  et 
chanteur peut exceller comme maître tambour, sans pour autant être percussionniste. 
 
La possibilité de transmission des parties de percussions à des musiciens occidentaux, bons solfégistes, 
est un cas unique dans l’art chinois. 
Ce  n’est  qu’une musique  de mise  en  place  collective ;  il  n’y  a  pas  d’interprétation  individuelle  sauf  au 
niveau du maître tambour, pour qui ce n’est que cela. 
Il ne fait que de la musique alors que les autres doivent taper au bon moment, en coordination entre eux. 
Ce n’est pas de la polyrythmie, personne n’a conscience de sa propre ligne. 
 
L’annexe de l’ouvrage de Liang Mingyue, Music of the Billion, New York, Heinrichshoffen, 1985. 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On  y  voit  une  notation  du  même  type  que  dans  le  dictionnaire  chinois  de  la  musique :  une  partie 
solfégique, générale, et en dessous chaque  instrument selon des  lignes A, B, C, D. puis, un système non 
normalisé. 
 
Écoute de « Xiangdai Hetou » 
Une mélodie de timbres. 
 
 
Un autre genre, qui n’accompagne pas l’opéra, mais qui donne aussi lieu à des pièces entières. 
À partir de la transcription par Liang Mingyue, qui renvoie lui‐même à Yang Yinliu 楊蔭瀏, Shifan luogu 
十番鑼鼓, Beijing, Renmin yinyue, 1980. 
C’est un ouvrage fait en même temps que les enregistrements, 1956‐1958, mais qui n’a pu être publié ces 
années‐là. 
 
La transcription est celle de Yang Yinliu.  
Il y mêle des notations solfégiques, la notation vocale, puis ce que chaque instrument doit faire. 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Écoute de « Shi ba liu si er », suite du genre Shifan de Wuxi 
 
Il s’agit d’une très  longue suite, construite avec des  formules que  l’on retrouve dans d’autres genres et 
d’autre suites ; des débuts, des fins, des transitions qui vont être non mesurées, sans fin, où l’on suit le 
chef,  l’action qui se passe, selon le lieu et le moment de la journée et d’autres formules très structurées 
qui interviennent à l’intérieur. 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Compterendu du cours doctoral sous la direction du Professeur 
François Picard 

12e séance, mercredi 4 mai 2011 de 14h à 15h 
Maison de la recherche 
Par Natalia Parrado 

 
« Pingsha luoyan » 平沙落雁 (Sur la plage les oies se posent), analyse interne et 
analyse synoptique 

cours doctoral, François Picard, PLM, mai 2011 

(Sur la plage, les oies se posent), cithare qin 琴 

 
Ecoute de « Pingsha luoyan » (Sur la plage les oies se posent), cithare qin 
  Version 1 
  Plus ancienne version : 1634 recueil Guyin Zhengzong 古音正宗 
   
Titre ancien. Le titre de cette pièce évoque une atmosphère poétique, plutôt que le 
nom d’un timbre. 
1425 : recueil  Shenqi mipu où l’on trouve une pièce du même titre – inversé –, 
mais pas la même mélodie. 
La version de référence aujourd’hui, d’après le recueil de 1911, « Recueil de 
l’ensemble de livres pour étudier la cithare qin » Qinxue congshu 琴學叢書, du 
maître Guan Pinghu enregistrée entre 1956 et 1963 et retranscrite note par note. 
  
‐ Une autre version, celle du dernier grand recueil, le recueil du Mei’an qinpu 梅庵
琴譜, 1931 (par ailleurs traduit en anglais et commenté par le musicologue 
américain Fredric Liebermann pour son travail de thèse qui a été par la suite 
publié).  
Après la traduction, le commentaire : il mentionne dans quel ton l’instrument est 
accordé ainsi que le mode (la note de référence) sans vraiment creuser la question.  

Il y a même une pièce où la note de référence n’est même pas indiquée à 
cause des sections modulantes ou de l’existence de plus d’un aspect. 

 
Liebermann transcrit la musique, dans ce travail, et invente une notation de signes 
qui n’est pas vraiment utile ni actuelle, et qui n’inclue pas le doigté spécifique pour 
la transcription du qin.  
  
‐ Analyse d’une autre version antérieure de celle du Mei’an qinpu de la même 
pièce ; il y a deux recueils antérieurs, un du XIXe siècle, Tongyinshan guan qinpu 桐
蔭山館琴譜,  et un autre de la toute fin du XVIIIe, Longyin guan qinpu 龍吟館琴譜. 
L’idée c’est de travailler sur la même pièce à l’intérieur d’une même lignée de 
recueils.  
 
Analyse 
 
Transcription faite par lignes différentes qui voudrait rendre compte de la 
sequentiation de sections. 



cours doctoral 12 François PicardPage 2 sur 4 4 mai 2011 

Retranscription dans un ambitus de clé de sol pour des raisons paradigmatiques 
(lorsque l’on trouve que le registre dans lequel la pièce est jouée n’est pas 
pertinent). 
Pour cette analyse, il faut définir clairement des sections qui commencent tout de 
suite après le ralentissement d’une note, après une valeur tenue (qui sera l’unique 
marqueur de séquences employé). Même s’il existe des sections numérotées en 
notation chinoise, le seul critère pris en compte est celui de cette valeur tenue, 
dans ce cas une blanche.  
 
Lors que l’on détermine ces valeurs tenues, ces blanches, l’on se rend compte qu’il 
s’agit toujours de : ré, fa ou la ; les sections se définissent, six en total, et elles 
auront toutes des longueurs différentes.  
Le tableau paradigmatique consistera dans l’alignement de ces notes finales et en 
fonction de cet alignement il sera possible de déterminer une organisation 
formelle. Des sections plus ou moins longues vont se déligner. FP utilise Finale 
(logiciel) en plaçant chaque section comme s’il s'agissait d’un instrument différent. 
Les sections plus courtes seront remplies avec des silences pour garder la logique 
du tableau comparatif. 
Il est possible d’analyser en suite si les motifs qui précèdent la note tenue sont les 
mêmes ou pas, en fonction de la note finale : Il y a un peu près toujours le même 
enchaînement de notes dans le même ordre. Les terminaisons sont non seulement 
comparables, mais ont l’air d’être toujours la même, jouée différemment. Figure 
rythmique à la fin de la première partie de chacune de sections avec un 
redoublement noire‐blanche. 
 
Mélodiquement : 
 

‐ Anciennement en accordage standard :  
5  6  1  2  3  5  6 
sol  la  do  ré  mi   sol  la 
(en valeurs absolues , indépendamment du diapason : 
(do  ré  fa  sol  la  do  ré) 

‐ Aspect de mi : l’une de rares pièces au monde où cet aspect pentatonique 
existerait (mi, sol, la, do, ré) 

 
Selon l’analyse de F. Picard : 
 

‐ L’on utilise les valeurs absolues : 
Do  re   fa   sol   la   do   re  

‐ Ton de fa (avec un si bémol à la clé): la note finale (ré) a un rapport de tierce 
mineure inférieure ou de sixte supérieure avec le fa. 

‐ Pour être en aspect de mi, il faudrait que l’on ait comme note de référence le 
la, donc c’est fort improbable. Pourtant, certains recueils anciens 
mentionnent ce fait. 

‐ Pour le recueil Mei‐an ch’in‐p’u ils disent qu’il s’agit d’un aspect de do (do ré 
mi sol la), ils considèrent que la note de référence serait le fa.  

o La théorie à disposition des chinois est forte, stable mais pas très 
élaborée : à part la note finale, on ne sait pas trop déterminer 
l’aspect. 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D’un point de vue de l’analyse par segmentation – quel que soit le système –, on 
arrive à des finales parallèles : 
 
Finale  Finale de section 
ré  ré 
ré  fa 
ré  ré 
ré  fa 
Finale : fa, fa, la, ré, puis fa. 
 
Mouvement général : de ré à fa avec un passage un peu différent, une fausse demi‐
cadence sur le la avant de finir sur ré et un final en enharmonie sur le fa. 
 
 

‐ Le pentatonisme fonctionne de la même manière qu’en analyse statistique. 
L’image que l’on a sur l’aspect de cette musique, corresponde assez à 
l’image qui nous donne l’histogramme de la pièce (logiciel Monika sous 
Psaumes) 
Ce logiciel compte le nombre de double‐croches pour chaque note (partition 
sur Finale, exportation sur XML) 

 
Figure 1 histogramme Tongyinshan Monika sous Psaumes 
 
La note qui occupe le plus de temps est le ré, puis : le fa, sol, la et do. 
 

Il ne s’agit pas de tonalité ni de modalité, c’est du pentatonisme pur ; or, l’on  ne 
peut pas parler d’un seul aspect : cela est insuffisant. Dans ce morceau l’on 
retrouve certains aspects de la (la‐do et la‐ré). L’on pourrait parler de deux pôles 
plutôt que d’un seul. « Des pièces qui acceptent le bourdon, il y en a pas plus dans 
le pentatonique que dans la tonalité ».  
 
A titre de vérification : la version de la partition du recueil Mei’an, telle qu’analysée 
par Monika, ce n’est pas exactement les mêmes valeurs – ce qui est normal car il 
s’agit de deux personnes qui ont joué la même pièce ; or l’image globale est la 
même. 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Figure 2 histogramme Mei'an Monika sous Psaumes 
 
 
Les sections sont peu repérables à l’écoute, mais il est possible d’identifier certains 
motifs récurrents. L’analyse par motifs est toutefois « inopérante », l’analyse la 
plus pertinente étant celle de la sequentiation basée sur des points d’arrêt. Cette 
sequentiation est forte et cohérente et elle met en évidence qu’il y a deux notes 
importantes, en rapport l’une avec l’autre, et qui sont structurantes. La note du 
début est la moins importante, en musique chinoise, et en pentatonisme en 
général. Avec l’expérience, l’on peut déterminer à l’avance quelle sera la note 
finale. 
L’analyse statistique par Monika donne une très bonne idée de la musique. 
Dans cette pièce il n’y a pas de battue, pas de silences, pas de mesures sans pour 
autant être « libre » ; l’on peut retrouver quand même un certain type d’indications 
cohérentes et pertinentes. 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Compte‐rendu du cours doctoral de Monsieur le Professeur François Picard 
13e séance : mercredi 18 mai 2011, de 14 à 15h 

Maison de la recherche, salle D116 
par Jean‐Philippe Amar 

 
 
 
Des  questions  de  forme,  de  segmentation  et  une  question  particulière,  interne  et 
externe, les rapports entre une forme et une autre, ou, plus précisément, par une terme 
de morphologie mathématique, plonger une forme dans une autre. 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Ceci est une transcription d’après une des versions les plus anciennes, avec notation de 
musique, de 1634. 
Il s’agit d’un texte bouddhique, qui a sa propre forme. 
Il est constitué d’une structure. 
On  va  voir  comment  cette  forme  va  se  retrouver plongée  dans  des  formes  de  genres 
musicaux,  en  particuliers  des  genres  qui  oublient  les  paroles,  en  devenant 
instrumentaux, et qui ont leur propre histoire. 
Une suite instrumentale dans le style des musiques de hautbois et tambours du nord de 
la Chine, le style du solo pour qin, des pièces de méditation, ou la forme du solo pour luth 
pipa. 
 
Le texte est le syllabaire sanskrit 
Il contient toutes les paroles de toutes les incantations possibles. 
C’est la plus puissante de toutes les incantations du bouddhisme. 
Elle est protégée par un secret, la structure de la lecture. 
Le texte est écrit en colonnes verticales mais on les lit alternativement, en horizontal, de 
droite à gauche puis de gauche à droite. 
Une vraie mélodie se déploie. 
 
Écoute de Pu'an zhou 
 
Le chantre ici enregistré ne chante pas l’air chanté dans tous les temples. 
Mais la forme, en tant que structure, est plus forte que l’air lui‐même. 
 



cours doctoral 13 François PicardPage 3 sur 5 18 mai 2011 

Une représentation de la forme, à partir de l’enregistrement mis sous Audacity, avec des 
marqueurs entre chaques parties, puis extraction des marqueurs vers Word et Excel. 
 

 
Le début de chaque section, la durée, la forme. 
Avec 3 formes mélodiques différentes. 
Soit la première et la dernière est peu mélodisée, soit, comme la version entendue, le F 
est chanté comme une hymne. 
Dans toutes les exécutions documentées, on a juste de A à F. 
Du point de vue de la forme, on va voir que cette segmentation n’en est pas une. 
 
 
Écoute d’une autre version : Puan zhou pipa Duan sizhu 
C’est une version pour ensemble, orchestrée comme de la musique de film. 
Un ensemble de Shanghai des années 80. 
D’après la légende, c’est une version attribuée à un moine de l’époque des Tang, le plus 
grand joueur de pipa de l’époque, vainqueur d’un concours. 
La plus ancienne version date de 1895. 
Elle est d’abord notée pour luth seul ; la partition pour ensemble est plus tardive. 
Il est possible que cela ait été joué d’abord pour ensemble mais sans partition puisqu’il 
suffît de connaître la pièce bouddhique pour la jouer. 
Puis, on en a fait un pièce pour luth pipa. 
 
Les paroles n’apparaissent jamais sur les partitions car cela n’est pas chanté. 
Il s’agit de versions qui ont au moins un siècle sans paroles. 
 
Cette version est appelée la petit incantation Pu’an chez les joueurs de pipa. 
 
À  la  fin,  un  élément  insolite  dans  une  musique  bouddhique  mais  pas  dans  les  suites 
instrumentales. 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Qingjiang  yin,  joué  dans  le  même  ton,  se  termine  sur  la  même  note,  le  même  aspect 
modal mais c’est franchement un autre air. 
Cet air est  identifié par son nom ;  il s’agit d’un timbre, une mélodie avec son étiquette, 
propre à leur répertoire.  
Ce timbre est très connu. 
 
Une autre version de  l’incantation Puan  dans un autre genre peut  terminer par un ou 
plusieurs autres timbres, et qui ne seront pas nécessairement Qingjiang yin. 
Le timbre peut également se présenter au début ou au milieu. 
 
C’est cela que l’on appelle « plonger une forme dans une autre forme ». 
On a la forme suite, dans le style des musiques instrumentales bouddhiques du Nord. 
On a la forme suite, dans le style des musiques jouées dans les appartements privés de la 
cour impériale. 
On a la forme suite, dans les ensembles de sonneurs et batteurs du Sud. 
 
À l’intérieur de cela on peut jouer une pièce qui a sa propre forme voire une forme avec 
structure. 
Le tout surdéterminé avec l’atmosphère bouddhique. 
 
Pour conclure, un aperçu de la forme. 
À partir des marqueurs, on extrait un tableau Excel. 
On fait apparaître la structure. 
 

Pipa Duan forme 
La version sizhu est écourtée et on ne joue que les sections 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15 et 
16 ; 
mesuré d’après la version Bouddhique de Shanghai Foyuetuan 
début  durée s  forme/titre  structure     forme  mn  s 

0  183  1 Shitan zhang ju 
183  53  2 Qizhou  B+C  237   A  3  57 
237  37  3 Xiang zan 
274  18  4 Qi zhou  D1+C  55   A  0  55 
292  40  5 Lian tai xian rui 
332  48  6 Qi zhou  D2+C  88   A  1  28 
380  44  7 Zhong sheng     44   B  0  44 
424  32  8 Gu sheng     32   B  0  32 
456  61  9 Zhong gu     61   B  1  1 
517  64  10 Ming zhong he 

gu     64   B  1  4 
581  137  11 Qingjiang yin  timbre  137   C  2  17 
719     Fin           11  59 

 
 
Sur 12 minutes, on en a 4 d’introduction et 2 de timbre final. 
Une bonne moitié de la pièce est occupée par des matériaux d’inspiration bouddhique et 
qui ne sont pas la pièce elle‐même. 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Ce qui est vraiment la pièce ne va occuper qu’un quart de l’ensemble. 
 
Les éléments  identifiables de  la pièce  sont  la  structure générale et des petits bouts de 
mélodie. 
 
La  pièce  est  conservée  intacte  dans  des musiques  de  sonneurs  et  batteurs  qui  jouent 
dans des cérémonies ou font la cérémonie. 
Dans  les répertoires de qin, qui se réclament comme les plus savants,  les plus anciens, 
les plus historiques,  les plus  fidèles,  on perd  la  structure à partir du XVIIIe  siecle ; ne 
sont conservées que des bribes de mélodies. 
Alors  que  les  musiques  considérées  comme  populaires  vont  garder  des  bribes  d’airs 
mais aussi la structure complète voire la forme totale. 


