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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
• Un exposé, pouvant inclure ou non une œuvre interprétée
• Un travail final (en lien avec l’exposé)
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50 %
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