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FÉTIS François-Joseph, Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique., 2ème éd., 
Paris, Librairie de Firmin Didot frères fils et cie, 1862, vol. 4/8, p. 374
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« version conservée par Salle de la Vertu affectionnée » Huaide Tang cangban
懷德堂藏板 et en précisant au-delà du côté supérieur du cadre la date « nouvelle 
gravure en [l’année] binyin (troisième du cycle, 1746) [de l’ère] Qianlong » 
Qianlong binyin xinjuan乾隆丙寅新鐫

HAYDEN Carla, « Wuzhizhai qinpu五知齋琴譜 (Manuel de qin du Cabinet des Cinq connaissances) », Library of Congress, 
https://lccn.loc.gov/2014514321, consulté le 19 mars 2020.

Exemplaire de la Diète,  https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2561617?tocOpened=1, consulté le 19 marsi 2020.

bibliothèque nationale de la Diète
Kokuritsu Kokkai toshokan国立国会図書館

2. Titre de l’ouvrage
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fig. 4: Les différentes étapes dans l’élaboration de l’édition originale du Wuzhi zhai  

 L’étude des différentes préfaces du Wuzhi zhai a permis d’éclairer le contexte 

historique entourant les quatre-vingt sept ans séparant le début de son  écriture manuscrite à 

l’impression de sa première édition xylographique. La temporalité de cette entreprise 

collective peut se résumer en trois étapes reprises dans la figure ci-dessus. Une première, 

ayant duré trente-deux ans de 1637 à 1669, se caractérise par l’élaboration de la version 

manuscrite par XU Qi au cours de ses voyages dans de nombreuses provinces de l’empire ; 

mais aussi l’échec de sa publication, vraisemblablement liée à des difficultés financières et 

sa fuite de Yangzhou pour Hailing après 1645. Une deuxième période, qui s’étale sur 

cinquante ans de 1669 à 1719, est marquée par un second échec de publication par le fils XU 

Jun et la conservation du manuscrit par ce dernier à la suite du décès de son père, et ce, même 

durant ses voyages de Hailing vers Jingling ou le Wanjiang. Enfin, une dernière période de 

quatre ans de 1720 à 1724, durant laquelle le répertoire sous-jacent au manuel est enseigné 

par XU Jun à ZHOU Lufeng et son ami HUANG Zhen. Lufeng récupère ensuite la version 

manuscrite pour en faire un commentaire et enfin le publier avec l’aide de Huangkun et 

Shiqing, après l’avoir présenté à l’officiel Yang Huiji avec Xu Jun. Cette genèse laborieuse, 

reprise et synthétisée dans le tableau ci-dessous, permet de saisir toute la valeur sentimentale 

Date Protagoniste
Version du 
Wuzhi zhai Avancement Lieu Détails

ca. 1637 Xu Qi 
manuscrit 

initial
début d'écriture multiples

Traditions musicales recueillies des voyages de Xu Qi dans les régions 
de l'actuel Hebei��, Henan��, Shandong	�, Shanxi	�, 
Sunan��, Zhejiang��, Hubei��, Hunan��, Fujian�


1667 Xu Qi " achevé 
Wuzhi zhai qinshi       
�����  ?

Souvenir d'enfance de Xu Jun

1669
Xu Qi et      
Xu Jun 

" " inconnu Premier projet d'impression avorté

1687 Xu Jun " " Bamin �� Deuxième projet d'impression avorté, père alors déjà décédé

hiver 1719 - 
hiver 1720

Zhou Lufeng 
& Xu Jun & 
Huang Zhen

2ème 
version 

manuscrite
début de correction

Wanjiang ��,      chez 
Dame Ci née Yao 

Huangkun ���� 

Rencontre puis transmission du répertoire de Xu Jun à Zhou Lufeng, 
puis de Zhou Lufeng à Huang Zhen , puis passation du manuscrit et 

demande de relecture de la part de Xu Jun à Zhou Lufeng

hiver 1720 - 
automne 1721

Zhou Lufeng " correction inconnu Correction effectuée en solitaire

automne 1721
Zhou Lufeng 

& Xu Jun
"

huit juan achevés + 
préfaces de Xu Jun et 

Zhou Lufeng

Wuzhi zhai qinshi  pour 
Xu Jun inconnu pour 

Zhou Lufeng
Rédaction des deux premières préfaces

ca. 1721/1722 Yang Huiji "
idem ci-dessus +    

préface officielle de 
Yang Huiji

inconnu présentation du manuel achevé par Xu Jun et Zhou Lufeng à Yang Huiji

avril 1722 Huang Zhen "
idem ci-dessus +    

préface de Huanzhen

Wanjiang ��, 
Tiankaituhua ting 
�����

Rédaction troisième préface

sept.1724 Huangkun "
idem ci-dessus + 

postface de Huangkun
Xihu �� Quatrième ajout, rédaction de la postface

déc. 1724 Shiqing
édition 

originale

idem ci-dessus +   
préface de  Shiqing + 

sommaire

Huayu ��  (lieu 
inconnu)

Cinquième et dernier ajout de l'édition originale

YANG Yuanzheng杨元铮, « Wuzhizhai qinpu de banben yu Zhuangzhou mengdie yipu » 《五知斋琴谱》的版本与《庄周梦蝶》逸谱 (Les éditions 
du Manuel de qin du Cabinet des cinq connaissances face la partition retrouvée de l’air « Zhuang Zhou se rêve en papillon »), Yinyue yanjiu音
乐研究, , n˚ 4, 2001, p. 60-63.

LI Yijun李一俊, « Wuzhizhai qinpu chengshu niandai fenxi » 《五知齋琴譜》成書年代分析 (Analyse de la datation relative à la publication du 
Manuel de qin du Cabinet des cinq connaissances), Zhongguo yinyuexue中國音樂學 , n˚ 1, 2015, p. 60-63.
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fig. 2: Liste des juan et pagination de l’éd. originale du Wuzhi zhai (QQJC 14.373-588) 

Une genèse étalée sur près d’un siècle 

Un tel découpage permet d’explorer les questions relatives à la réalisation de la version 

originelle par rapport à ses ajouts ultérieurs. La pagination ainsi que la lecture des différentes 

préfaces et de leurs colophons permettent une première identification de multiples lieux, 

dates et protagonistes autour de sa genèse. En particulier, sept auteurs auraient participé à 

l’impression originale du manuel, dont les modalités ainsi que le contexte restent ici à 

préciser (fig.3) : 

 
fig. 3: Les différents auteurs et préfaces de l’édition originale du Wuzhi zhai  

En reprenant l’histoire de cette genèse à rebours, un certain YANG Huiji杨恢基 (ca. 

1655 – ca.1735) apparaît comme un des derniers protagonistes lié à l’édition du manuel. Sa 

note (zhuan 傳) comporte le colophon non daté suivant : « écrit respectueusement avec 

juan� bayin�.
Préface de Huang Zhen (Huang Zhen xu0+�) n/a n/a 373-374

Préface de Xu Jun (Xu Jun xu���) n/a n/a 375-377
Préface de Zhou Lufeng (Zhou Lufeng xu  	/��) n/a n/a 375-379

Sommaire et notes typographiques (mulu�* zhushi#() n/a n/a 380-382
Notes introductives au lecteur (fanli��) 1 jin) 382-385

Textes divers sur l'étude du qin (qinxue zalun��,%) 1 jin) 385-430
Airs en mode gong  (qinqu �� gong yin�.) 2 shi� 430-444

Airs en mode shang  (qinqu �� shang yin
.) 3 si 445-467
Airs en mode jue  (qinqu �� jue yin".) 4 zhu� 467-480
Airs en mode zhi  (qinqu �� zhi yin�.) 5 pao� 480-511
Airs en mode yu  (qinqu �� yu yin!.) 6 tu� 511-537

Airs en mode shangjue  (qinqu �� shangjue  yin
".) 7 ge- 537-554
Airs sur d'autres modes et accordages (qinqu �� waidiao  zhuangxian$'�) 8 mu� 55-584

Postface de Huang Kun (Huang Kun ba0�&) n/a n/a 584-585
Préface de Shi Qing (Shi Qing xu���) n/a n/a 585-587

Note de Yang Huiji (Yang Huiji zhuan����) n/a n/a 588

Contenu                                                                                                                             
seuils éditoriaux & corps du texte

Pagination sur le 
baikou�� du facsimilé 

de l'éd. xylographique

Pagination 
de l'éd. 
ZHSJ

Dates xing� ming� zi Originaire de Lieu de résidence
avant 1637 – entre 1669 et 1687 Xu � Qi�" Dasheng�
 Gulang�� Weiyang $� 

1662 - après 1721 Xu � Jun � Yueqian '� Gulang�� Hailing �) 
ca. 1676 - après 1721 Zhou � Lufeng *� Zi'an �� Yanshan �� inconnu

avant 1698 - après 1722 Huang + Zhen ( Zhongan �� Guiji�# inconnu
? - après 1724 inconnu inconnu Shiqing !� inconnu, Huayu %� inconnu
? - après 1724 Yao � Huangkun +� inconnu inconnu inconnu

ca. 1655 - avant 1735 Yang � Huiji��	 Fu'an �&  Hongtong �� Lu'an zhou ���
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XU Qi, XU Jun et ZHOU Lufeng, « Wuzhi zhai qinpu », op.cit., p. 380-381.
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de l'éd. 
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Dates xing� ming� zi Originaire de Lieu de résidence
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4. Aperçu du contenu
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Transcription de Mme WANG Di 王迪 (1923 – 2005)
Interprétation de M. GUAN Pinhu管平湖 (1897 – 1967)

Tablatures du Manuel de qin du Cabinet des Cinq connaissances (Wuzhi zhai qinpu 五知齋琴譜 ) (ca. 1724)

Sources
XU Jian et WANG Di, Guqin quji, op.cit., p.226-227
« WANG Di et GUAN Pinghu (WANG Di yu GUAN Pinghu王迪与管平湖) », Baidu tupian百度圖片, https://image.baidu.com, consulté le 5 octobre 2020.
GUAN Pinghu管平湖, GUAN Pinghu guqin quji管平湖古琴曲集 (Collections d’airs de guqin interprétés par GUAN Pinghu), Hong-Kong, Longyin, 2016 (1ère ed. 1996), CD 1/4, piste 4. 

1.1 « Prélude à une agréable soirée »  (Liang xiaoyin良宵引)
Écoute et premières remarques

- Enregistrement du 14/02/1957
- cordes en soie
- Transcription dapu打譜 d’une « durée totale de 3’06’’ »

=> Concorde avec l’enregistrement 
- diapason #la4= 440Hz i.e. ½ ton plus haut

=> Rehaussé artificiellement d’un ton entier ?
bla4= 440Hz ?

Fichier audio:

[8/18]
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A

B

C

D

E

A’

D

Une structure  ABCDEDA’ qui recoupe partiellement…
- les 3 sections,
- les 11 phrases. 

。

。

。

。 。

。

。

。

。

。

Pulsation, durée et structure, timbres
1.2 « Prélude à une agréable soirée »  (Liang xiaoyin良宵引)

Sources
PICARD François, « Forme et structure, pour une musicologie généralisée », Séminaire d'ethnomusicologie de Paris-Sorbonne, Paris, 2015.
———, « Rythme et durée, pour une musicologie généralisée », Séminaire d'ethnomusicologie de Paris-Sorbonne, Paris, 2015.
XU Jian et WANG Di, Guqin quji, op.cit.

Histogramme des fréquences des structures pondérés par leurs 
durées (total = 3’06’’)

… et qui présente l’équilibre symétrique suivant au 
niveau des durées:

Pulsation avec battue binaire 
- régulière : noire à c.a. 48,  du début jusqu’à D
- irrégulière : rit. conclusif A’
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16%
14%
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10%
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56
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65
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74

Jeu de timbres (transition, va-et-vient, emphase)

15%

18%
67%

harmonique  à vide appuyée

Fréquences des timbres pondérés par leurs durées

15%

18%
67%

harmonique  à vide appuyée

15%

18%
67%

harmonique  à vide appuyée

15%

18%
67%

harmonique  à vide appuyée

fanyin泛音

sanyin散音

anyin按音
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A

B

C

D

E

A’

D

4

8

9

9

18

9

11

13

14

12

16

11

13

8

7

3

Échelle, aspect, ton & gamme, motifs…

Gamme zhonglü gong 中呂宮 i.e. 
aspect de [prime/gong宮/ « do »] sur 

ton de [F/fa]

NB: problème du ton avec un diapason à 
440 Hz et les cordes en soie.

1.3 « Prélude à une agréable soirée »  (Liang xiaoyin良宵引)

Sources
PICARD François, Lexique des musiques d’Asie orientale, Paris, You-Feng, 2006, p. 16-17
———, « Modalité et pentatonisme », Analyse musicale, n˚ 2, 2001, p. 37-46.
PICARD François, GUETTAT Yassine, CHÉDID Youssef, WANG Weiping et BOUCHEAU Vincent, « Monika histogrammes, diagrammes, 

spectres », Séminaire d'ethnomusicologie de Paris-SorbonneParis, le 10 février 2017.
XU Jian et WANG Di, Guqin quji, op.cit.

Cinq sons 
(Wusheng 
五聲)

gong宮 shang商 jue角 zhi徵 yu羽

1 2 3 5 6
do re mi sol la

notation inter. F G A C D
notation fr. fa sol la do ré 

initale 7 1 4 4 -
finale 8 1 4 - 3

hauteur 
transposée

1 = F = "do"

hauteur de 
référence

occurrences 

31%

15%

24%

13%
17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

gong宮 shang商 jue角 zhi徵 yu羽

Analyse paradigmatique

Histogramme des 
fréquences des degrés 

pondérés par leurs durées

Diagramme d’analyse mélodique
22

7

e

2

         




 



 
4

1
2

4

6

8
1

5

2

1
3

1 1
1

16 2326
18 11 10

9
1

1 22
22

2 2

Motifs: répétitions, variations, transpositions
Métaboles: (finales gong, jue, yu…)

Tessiture : C2 à C5
Hiérarchisation des notes: F3-G3-A3; permet de
rendre compte des registres



Échelle & système d’accordage (1/2)
1.4 « Prélude à une agréable soirée »  (Liang xiaoyin良宵引)

Engendrement des Cinq degrés (wuyin五音) selon GUAN Zhong管仲 (~720 – ~ 645)

Sources
CHEN Yingshi陳應時, Qinlü xue琴律學 (Étude musicologique du qin), Shanghai, Shanghai yinyue xueyuan, 2016, p. 187.
HUA Tianren華天礽, « Dui sanfen sunyi lü he wusheng xiangsheng lü yitong de fenxi » 對三分損益律和五度相生律異同的分析 (Analyse du tempérament musical entre      

le cycle des quintes et la méthode du sanfen sunyi), Yinyue yishu音樂藝術, n˚ 4, 2015, p. 23-27.

De manière générale, la génération des cinq degrés commence par
le premier. Commencer par multiplier par trois un étalon, puis le
mettre à la puissance quatre, ce qui donne quatre-vingt-un. Cela
génère le premier des degrés [des échelles] huangzhong et xiaosu,
nommé gong. Ajouter un tiers au résultat obtenu donne cent-huit.
Le degré zhi est obtenu. Soustraire un tiers à ce nombre suffit à
générer le degré shang. Ajouter un tiers de ce résultat au nombre
obtenu permet d’obtenir le degré yu. Soustraire un tiers à ce
nombre suffit à générer le degré jiao.

La « génération par diminution » xiasheng (下生) donne la
quinte inférieure en multipliant le rapport générateur par !"
(sun損 ou renversement à la quarte)

la « génération par augmentation » shangsheng上生 donne
la quinte supérieure en multipliant le rapport générateur
par par 2/3 (yi益 )

Cinq notes                        
wu yin 五音

Rapport 
générateur 

Rapport 
proportionnel à une 
corde de longueur l

Ordre 
d'engendrement

cents depuis 
gong  宮

écart absolu au 
tempérament 
égal (cents )

si 
gong宮 

= fa 

quinte inférieure xiazhi 下徵 108 4/3 2 -498 2 do
sixte inférieure xiayu下羽 96 32/27 4 -294 6 ré

prime gong  宮 81 1 1 0 0 fa
seconde shang 商 72 8/9 3 204 4 sol

tierce jue 角 64 64/81 5 408 8 la
quinte zhi 徵 (54) 2/3 (2bis) 702 2 do
sixte yu 羽 (48) 16/27 (4bis) 906 6 ré

凡將起五音，凡首。先主一而三之，四開以合九九。以是生黃鐘
小素之首，以成宮。三分而益之以一，為百有八，為徵，不無有
三分而去其乘，適足，以是生商。有三分而復於其所，以是成羽。
有三分去其乘，適足，以是成角。

Par la méthode dite de 
« l’augmentation et de la diminution d’une division par trois » 

(sanfen sunyi fa 三分損益法) 
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1.4 « Prélude à une agréable soirée »  (Liang xiaoyin良宵引)

Utiliser d’abord les grands espacements. Jouer la septième corde à vide en
tiao et appuyer du pouce la quatrième corde au neuvième point de repère
harmonique, tel est le sens des caractères « vieil immortel ». L’unisson avec la
quatrième corde s’obtient à son neuvième point.[…] Utiliser ensuite les petits
intervalles. Jouer la sixième corde à vide en tiao et appuyer du pouce la
quatrième corde au dixième point. Augmenter ou diminuer seulement la
sixième corde en la serrant ou la relâchant sans bouger la quatrième. Puis
jouer à nouveau la septième corde en tiao, et appuyer de l’annulaire la
cinquième corde sur le dixième point. Serrer ou relâcher de même la
cinquième corde sans bouger la septième. Les quatrième, cinquième,
sixième, septième sont ainsi déjà toutes accordées. Il faut utiliser les grands
espacements pour jouer la sixième corde à vide en tiao avec la troisième
corde appuyée au neuvième point, ou alors jouer en tiao la cinquième corde à
vide avec l’annulaire appuyant sur la troisième corde au point 10,8 pour lui
correspondre. L’espacement doit se régler seulement en relâchant ou
resserrant la troisième corde. L’accordage des troisième et sixième cordes est
le plus difficile à réaliser avec précision. Il convient de faire cet accordage
avec du cœur. Utiliser à nouveau le pouce pour jouer la septième corde en
tuo ; le majeur appuie la deuxième corde au septième point. Cela peut être en
harmonique autant qu’en note appuyée. Le serrage ou desserrage porte sur la
deuxième corde. Les sixième et deuxième cordes s’accordent de la même
manière. […] Le pouce appuie la première corde au neuvième point avec son
unisson obtenu sur la quatrième corde à vide.
先用大間。散挑七絃。而左大指按四絃九徽。即仙翁二字。其四絃和聲，
應在九徽也。[…] 次用小間。 散挑六絃，名指按四絃于十徽。寬緊只六
絃收放，而四不動也。次又挑七絃，名指按五絃于十徽。又五絃收放，
而七不動矣。四五六七，皆已和準。方用大間挑六絃按三絃于九徽，或
挑五絃，名指按三絃于十徽八分應之。寬鬆只宜收放三絃。其三六兩絃，
最難取準，用心和之方可。再用大指托七絃，中指按二絃于七徽泛音實
音皆可。寬緊動二絃。六二兩絃亦如之。[…]大指按一絃于九徽。次散挑
四絃仙翁

Sources

CHEN Yingshi陳應時, Qinlü xue, op.cit., 321 p.

XU Qi, XU Jun et ZHOU Lufeng, « Wuzhi zhai qinpu », op.cit., p. 392.

Accordage de référence dans le Wuzhi zhai

Numéro de 
corde

rapport 
proportionnel à 

l'étalon l

cents 
depuis l

cents 
depuis fa1

écart 
tempéré

Si l  = ré2
Intervalle 

depuis fa1

1 9/4 -1404 -498 2 do1 quinte inf.

2 2 -1200 -294 6 ré1+ sixte inf.

3 27/16 -906 0 0 fa1 prime

4 3/2 -702 204 4 sol1 seconde

5 4/3 -498 408 8 la1+ tierce

6 9/8 -204 702 2 do2 quinte 

7 l =1 0 906 6 ré2+ sixte

Échelle & système d’accordage (2/2)

sillet cordier

13 12X  111   1 0     9 9      8 8           7 7             6 6       5 5      4 4      3 3    2 2   1

4
5
6
8 1/8 1/81/8-

1/4
1/5

1/6
1/8

1/51/51/51/5
1/61/61/61/61/6

1/41/41/4

Longueur vibratoire                  
aux points d'harmonique

Division par :

Longueur vibratoire aux points d’harmonique
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Introduction: un petit détour par F.J. Fétis (1784-1871)…

1. Analyse de l’interprétation de M. GUAN Pinhu管平湖 (1897 – 1967)

2. Analyse des écarts à la source primaire 

Commentaire et conclusion

Écriture et interprétation de la musique lettrée en Chine prémoderne et moderne:  
quelques éléments d’analyse de l’air « Prélude à une agréable soirée »  (Liang xiaoyin良宵引) pour cithare qin琴
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Sources

XU Qi, XU Jun et ZHOU Lufeng, « Wuzhi zhai qinpu »,op.cit., p. 479-480.
XU Jian et WANG Di, Guqin quji, op.cit.

Transcription de Mme WANG Di 王迪 (1923 – 2005)
Interprétation de M. GUAN Pinhu管平湖 (1897 – 1967)

Tablatures du Manuel de qin du Cabinet des Cinq connaissances (Wuzhi zhai qinpu 五知齋琴譜 ) (ca. 1724)

7

12

17

23

28

32

37

48

42

52

56

60

65

69

74

。

。

。

。 。

。

。

。

。

。

2.1 Analyse des écarts à la source primaire
De l’interprétation…(1/2)
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Sources
ABROMONT Claude et MONTALEMBERT Eugène de, Guide de la théorie de la musique, Paris, Fayard & Lemoine, coll. « les indispensables de la musique », 2001, 608 p.
ZHANG Zisheng張子盛, Guqin zhifa puzi jicheng古琴指法谱字集成 (Compilation des notations de doigtés du guqin), Zhonghua shuju, Beijing, 2016, 596 p.

- difficulté du dapu打譜
- tension fidélité vs réappropriation
- composante du « style » de l’interprète   

Mesure  Couleur
Source primaire 

Wuzhi zhai Transcription dapu Écart par rapport à la source primaire

1 名七抅二 中七抅二 incidence sur le phrasé 
2 - 稍息 incidence sur la durée
3 長吟 - appauvrissement ornemetal
4 - 稍息 idem 2
7 大六二托七 大六二挑七 incidence sur le touché (timbre)
7 進五七復 進五六復 (fa)  sol  fa : incidence sur la justesse/hauteur de la broderie
8 上六二撞 上六二上五六 incidence sur la mélodie : broderie devient une note pivot : "fa +" devient "fa  sol"
9 撞 進六二復 idem 8 : (ré) fa ré : un mordant à une broderie
10 稍息 - idem 2
11 軟 - incidence sur la nuance (p )
12 上六二撞 進六二上五六 idem 8 + manque de rigueur dans l'écriture 
13 大七注挑七 大七挑七 ré : ajout d'une "appoggiature glissée descendante (avant le temps)"
14 名七九挑六吟 名七九挑六 la : ajout d'un vibrato 
16 大七挑七 大七抹七 idem 7
18 大七挑五落猱 大七挑五撞 "vibrato large couchant" devient mordant

(ré): perd son "appoggiature glissée ascendante (avant le temps) , et le "vibrato large couchant" devient "vibrato serré"
 NB: signe d'un début de phrase alors qu'ici un seul tenant, cf partie C à 18 temps

21 - 稍息 idem 2

(sol la do la sol la sol) omission d'un demi-soupir & différences de hauteurs & ajout final d'un mordant

25 雙彈 剔四散三如一雙彈 ajout d'une noire ! 
27 - 稍息 idem 2
28 大七六綽挑四 大七六挑四 idem 13, fa : ajout d'une "appoggiature glissée montante (avant le temps)"

30 名十八抅三慢打圓 名十八抅三打圓 omission rit. 

perte d'ornement donc inidence sur la durée + différence de justesse

changement de doigt d'attaque, changement de convetion d'écriture qui modifie la durée, changement d'ornementation

上八細吟 進七九36

大九勾六 大九抹六少息 idem 7 + 239

**20

21 & 22
大七抅四稍息上半上

五七下六半下七

大七抅四上六四上

五六下六四下七撞

大九抅剔四分開撞
大九抹四上七六大

九注挑四急撞
29

名七七綽抅二落猱 名七九抅二吟

Écart relatif à   
l’attaque
les silences / les nuances
la hauteur des notes
l’ornementation  

2.1 Analyse des écarts à la source primaire
De l’interprétation… (2/2)
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Autres versions de références sans transcription... 

Même manuel, Pu Xuezhai溥雪齋(1893—1966)
Manuel plus tardif, Zhang Ziqian張子謙(1899—1991)

GUI Zhiwei guqin FAN Linfeng dongxiao Liang Xiaoyin (桂智伟古琴、范临风洞箫演奏：《良宵引》), https://www.youtube.com/watch?v=xzw-xxlJnes&list=RDxzw-xxlJnes&start_radio=1, 
consulté le 12 novembre 2020

DAI Xiaolian戴晓莲, Guqin kaoji quji古琴考级曲集 (Recueil d’airs par niveau pour guqin), Shanghai, Shanghai yinyue xueyuan, 2014, p. 15-16
PU Xuezhai溥雪斋, « Liang Xiaoyin良宵引 », in WANG Di 王迪 et ZHA Fuxi查阜西(éds.), Zhongguo yinyue daquan guqin juan中國音樂大全古琴卷 (Anthologie de la musique chinoise : le 

guqin ), enregistrements de 1956, Shanghai, Zhongguo changpian, 1994, CD 5, piste 5, 2’10’’. 
ZHANG Ziqian张子谦, « Liang Xiaoyin良宵引 », in Guangling qinyun广陵琴韵 (Musique de qin de Guangling), Hong-Kong, Yuguo chanpian, 1987, piste 8, 2’02’’, 

https://www.bilibili.com/video/av26508401/?redirectFrom=h5, consulté le 12 novembre 2020

2.2 Quid des autres versions de référence sans transcription ?
Un exemple personnel
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En conclusion: inscrire les 33 airs du Wuzhi zhai dans une démarche analytique

Vers la définition d’un genre, la caractérisation d’un style ?

- par les structures, les aspects, les motifs
- par les doigtés, (ornementation mode de jeu, nuance)

=> établir le glossaire du répertoire programmatique et la terminologie des ornementations
musicales, pour mettre en évidence la richesse des métaphores naturalistes et le contraste des
timbres.

À ré-intégrer dans l’approche historique et philologique de cet art

- Contextualisation historique et établissement philologique des airs, du système d’accordage
- traduction du programme des airs associé: duan biaoti段標題 ou yuan ci原辭/詞
- Dimension esthétiques et cosmologiques
- Dimension historiographique et archéologique
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