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Description 

Soutenu par l’OICRM/Équipe musique française, ce séminaire porte sur l’étude de la mélodie 
française (1870-1939) dans une perspective de musicologie de l’interprétation (performance studies). Il 
couvre tous les aspects liés à son interprétation : analyse préalable du poème et de la partition; les 
choix de l’interprète; analyse de l’interprétation à travers la comparaison entre plusieurs 
enregistrements depuis les origines jusqu’à nos jours. Il présente des outils méthodologiques d’analyse 
de/pour l’interprétation. Il s’adresse prioritairement aux étudiants en interprétation en chant et en 
piano, mais il peut aussi convenir aux autres interprètes, aux compositeurs et aux musicologues et 
compositeurs désireux de connaître les différents aspects liés à l’étude de/pour la performance. 

 
Formule pédagogique 

Cours magistraux ; exposés par les étudiants, avec ou sans prestation instrumentale. Journée d’étude. 
Site web Studium pour le dépôt de documents complémentaires au cours, la mise à jour 
d’information et pour la remise de tous travaux. 

 
Horaire spécial :  

• Pas de cours en février (répétitions et opéra) 
• Journée d’étude  le vendredi 26 janvier de 13 h à 18 h. 
• Autre séance de rattrapage, moment à déterminer) 

 
Objectifs généraux 

• Préparer une interprétation analytiquement informée. 
• Connaître les enregistrements et les grands interprètes des mélodies, comprendre comment a 

évolué leur interprétation depuis les origines de l’enregistrement. 
• Apprendre à analyser des enregistrements musicaux de manière à dégager les stratégies 

d’interprétation qu’elles sous-tendent. 
• Explorer quelques méthodes d’analyse de la partition permettant de formuler des hypothèses 

d’écoute et d’interprétation. 
• Se familiariser avec quelques outils d’analyse des musiques enregistrées. 

 



Sujets abordés 
Corpus : des mélodies de Gounod, Fauré, Duparc, Chausson, Debussy, Hahn, Séverac, Ravel, Koechlin, 
Vierne et Poulenc. 
 
Méthodes et approches : 
• L’analyse d’un poème en vue de sa déclamation, notamment en regard des traités de l’époque. 
• Le potentiel expressif de la partition (encoded emotion) et les accents de la structure musicale :  

phrasé, harmonie, mélodie et métrique. 
• La perception et les attentes de l’auditeur : cognition et émotion. 
• La forme comme phénomène dynamique : un équilibre entre les accents expressifs, l’unité et le 

parcours d’une interprétation. 
• L’adaptation des paramètres d’analyse selon les styles, écoles, époques et idiomes instrumentaux. 
• Les approches historiquement informées et leur évolution. 
• La rhétorique musicale. 
• La comparaison des différentes stratégies d’interprétation d’une même œuvre. 
• Les outils computationnels et la représentation graphique d’une interprétation avec Sonic Visualiser. 
 
Travaux et évaluation 
• Deux petits travaux      20 % 
• Un exposé, pouvant inclure ou non une œuvre interprétée 30 % 
• Un travail final (en lien avec l’exposé)    50 % 
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• HONING, Henkjan, « Structure and Interpretation of Rhythm in Music », dans Deutsch, Diana, The 
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immanent accent salience in tonal music », dans Bresin, Roberto (editor), Sound and Music Computing 
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Revues et sites web : 
• Les Cahiers de la SQRM, vol. 9 no 1-2 (oct. 2007). Le Timbre musical : Composition, interprétation, perception 

et réception. Numéro sous la direction de Caroline Traube et Serge Lacasse. 
• Music Analysis, vol. 29 no 1-3 (2010). Numéro consacré à musique et émotion. 
• La revue Musurgia, analyse et pratiques musicales. 
• Musimediane, revue audiovisuelle et multimédia d’analyse musicale :  

http://www.musimediane.com 
• http://www.sonicvisualiser.org 

Sonic Visualiser est une application gratuite pour l’analyse des musiques enregistrées ; elle est 
accompagnée d’un guide comportant une importante réflexion théorique, disponible sur cette page : 
http://www.charm.rhul.ac.uk/analysing/p9_0_1.html 

• Publications de Richard Parncutt en format PDF : 
http://uni-graz.at/richard.parncutt/publications.html 
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