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A tous les petits enfants 

qui aiment le piano  

et qui veulent comme moi 

devenir virtuose en dénouant 

l'intrigue de mon enquête ... 

Sur les traces de Scaramuzza! 

  Vladimir Ziguoinguoin 
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"Le génie ne fait rien que d’abord à poser des 
pierres, ensuite à bâtir, que de chercher 
toujours des matériaux et de travailler toujours 
à y mettre la forme." 

NIETZSCHE « Humain, trop humain » 

EPILOGUE 

La musique comme les mythes et les légendes, a toujours été le creuset des 
valeurs ontologiques de l’homme ; elle a maintenu, au fil des temps, un pont 
entre l’univers et l’humanité en insufflant, par l’inspiration des musiciens de 
génie, les lois et les principes de ce monde.  
Un préjugé récurrent consiste à considérer l’acte d’interpréter une œuvre 
musicale comme réservée aux artistes exceptionnels, doués d’une extrême 
sensibilité et qui, restant des cas isolés, deviennent par là même des cas 
exemplaires. Certes, si l’exemple est un excellent moyen pédagogique, faut-il 
pour autant promouvoir à outrance les cas particuliers au risque de décourager 
toutes les bonnes volontés, celles des cas parfaitement « ordinaires » !  
L’enseignement artistique n’a pas pour vocation de marquer les différences. Le 
discours sur l’expression et l’expression elle-même, sont ouverts à tous et 
concernent chacun de nous en propre ; il n’est pas de sensibilité qui ne s’affine, 
de savoir qui ne s’acquiert, si l’éducation et l’enseignement prodigués font leurs 
preuves et remplissent leur contrat pédagogique respectif.  
L’esprit qui est à l’œuvre dans la conception d’un texte musical est présent dans 
chaque signe qui le compose ; subtilement inscrit en contrepoint dans chacune 
des annotations textuelles, intelligence, connaissance et sensibilité agissent 
secrètement pour toucher l’âme de ceux qui savent écouter. Aujourd’hui, 
qu’advient-il de cet esprit capable de faire résonner les gouffres de nous-mêmes? 
L’âme n’est-elle pas, malgré l’actualité d’un monde pragmatique, toujours en 
quête de paysages colorés, de jardins fleuris, de senteurs enivrantes et de 
contrées lointaines ?  
La musique classique est en crise parce que l’imprégnation spirituelle dont elle 
est l’une des gardiennes privilégiées ne fait plus sens. Au siècle où les valeurs ne 
sont plus que marchandes, l’art perd sa vocation et sa place : reflet impitoyable 
d’un monde en perte de repères, la réalité artistique actuelle sonne creux, 
résonance vertigineuse d’un vide dont l’homme est devenu l’esclave.  
Rares sont ceux qui cherchent encore à déchiffrer le message que la musique 
porte en son sein ; déchiffrer ! Voilà la source réelle d’erreurs que prolonge…. 
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AVERTISSEMENT  AU  LECTEUR 

Les principes techniques fondamentaux ne s'exercent pas sur une littérature 

musicale particulière mais sur toute la littérature en général ; pour cette raison, 

il ne faudra pas chercher dans ce livre d'exercices techniques ou d'études. 

Il est question ici, d'une méthode, accessible à tous, traitant la manière de 

travailler les moyens techniques dès le début de l'étude du piano. 

La dissociation entre technique et musique est à bannir, et avec elle, les heures 

d'exercices sans aucune relation directe avec la formation musicale de l'élève. 

Travailler des heures durant, des études ou des exercices, avec une 

méconnaissance ou une approximation des principes techniques, aggrave 

souvent les problèmes et risque même de provoquer chez certains des crispations 

pouvant devenir chroniques. Au contraire, la mise en pratique d'une 

connaissance précise, d'un savoir-faire, à travers ces mêmes exercices produira 

les meilleurs résultats. 

Le professeur saura guider le novice dans le répertoire musical, suivant son 

niveau, en s'appuyant sur les bases techniques, quelle que soit l'oeuvre travaillée 

par l'élève. 
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PRESENTATION DE L'OUVRAGE 

Cet ouvrage se compose de cinq chapitres, traitant chacun d'un élément 

fondamental de la gestuelle. 

!  Chaque chapitre répond à trois questions essentielles : 

Quoi?   Pourquoi?   Comment?  

suivi d'un récapitulatif : 

Je sais. 

Le texte, synoptique, s'adresse à l'enseignant et même aux parents qui pourront 

aider l'élève dans la compréhension des étapes successives. 

!  En fin de chapitre, l'élève trouvera :  

"Les sournoiseries et pièges à éviter" 

qui lui sont plus particulièrement réservés et qui indiquent la marche à suivre 

pour réaliser au piano la notion particulière étudiée ; cette rubrique guide 

l'application pratique et prévient l'élève des principales défaillances, erreurs ou 

difficultés auxquelles il est susceptible de se heurter : elle tient lieu d'exercice 

qu'il pourra faire seul, ce qui lui permettra d'approfondir un travail personnel. 

!  En conclusion, un résumé encadré fait la synthèse de la leçon étudiée et 

précise les points clés que l'élève devra mémoriser. 



 

CHAPITRE  I 
 



  

LA HAUTEUR D’EMISSION 



  

LA HAUTEUR D'EMISSION,  C'EST  QUOI? 

Un son musical se différencie du matériau sonore brut, du bruit ; il est en 
quelque sorte, un prélèvement sur le fond sonore naturel qui nous enveloppe. 
La musique, composée de sons, est par essence, une intervention de l'homme sur 
le potentiel de base qu’est son environnement sonore : le choix qu'il effectue en 
séparant judicieusement le bruit du son contribue de tout temps, à affirmer son 
pouvoir de créativité.  
Nous avons perdu l'exacte notion du pouvoir de la musique sur l'homme tant elle 
fait partie de notre quotidien. En tant que musicien, il est nécessaire de reprendre 
contact avec la réalité brute du matériau sonore et d'imprégner nos consciences 
du poids sans précédent qu'exerce la vibration sonore sur l’équilibre vital……. 
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LA HAUTEUR D'EMISSION,  POURQUOI? 

La hauteur d’un son est mesurable en fréquence et chaque fréquence détermine 
le nom d’une note. Sans hauteurs, pas de musique ! Des graves aux aigus, 
l’échelle des fréquences est vaste et la somme des douze sons de la gamme tonale 
se voit multipliée par autant de registres et de tessitures.  
La matière est inséparable de sa représentation vibratoire, elle-même 
indissociable de la richesse de son étendue. Espaces lumineux ou sonore, la 
vibration se développe sur un large éventail de fréquences dans lequel toutes les 
nuances sont permises, la musique comme la peinture nous offrant, à travers la 
création artistique, une infinité de joyaux comme preuves tangibles de ce 
phénomène. 
En tant que proposition vibratoire, la musique se trouve immergée dans le monde 
et s'attache à la vie en tant qu’élément fondamental d'expression et de 
communication …….. 
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LA HAUTEUR D'EMISSION,  COMMENT? 

Les hauteurs, comme le font les molécules, se structurent en un réseau interne de 
tensions et de détentes. Elles s’empilent ou se juxtaposent à l’image d’un jeu de 
cubes pour s’organiser en verticalité (harmonie) ou en horizontalité (mélodie) et 
couvrir ainsi tout l’espace sonore. Deux intervalles fondamentaux, la quarte et la 
quinte, composent ensemble l’octave, considérée comme l’échelle de fréquence 
primordiale. Toute la dialectique tonale repose sur l’attraction naturelle de ces 
degrés qui nourrissent une formule de base : tonique, sous-dominante, 
dominante, tonique, répertoriée sous le nom de cadence parfaite.  
Le système tonal se construit autour des échappées et des retours aux degrés 
fondamentaux mais aussi autour de l’opposition consonance - dissonance, le jeu 
de la composition consistant à rétablir inlassablement l’équilibre rompu, en 
conduisant les intervalles instables à se résoudre en intervalles stables…….. 
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LA HAUTEUR D'EMISSION,   JE SAIS !  

La musique est l’art de la spatio-temporalité. Elle s’exerce, comme son nom 
l’indique, dans les deux dimensions que sont l’espace et le temps. L’expression 
d’une œuvre est directement liée aux hauteurs et à leur façon singulière de 
s’assembler. 
L’harmonie n’est jamais le fruit du hasard et le compositeur pose d’emblée les 
bases de son discours à venir en fixant dès le premier accord, une atmosphère 
particulière à l’œuvre, soumise à la couleur de la tonalité qu’il choisit. 
L’harmonie définit le paysage, la toile de fond, l’atmosphère générale et le trait 
est laissé à la mélodie qui se met en marche en dessinant son chemin dans un 
espace courbe de volutes dont l’intervalle est la mesure……  



 



 

Tout au long du livre, nous appliquerons ensemble les principes d’interprétation 
étudiés dans chaque chapitre sur la première page de cette sonate de Schubert. 
Afin que tu puisses construire une méthode claire de travail sur l’interprétation 
des œuvres de ton répertoire, je te propose ………… 

 
 

Résumé : 
Cette oeuvre ……..…………...  



 

CONSEILS : SOURNOISERIES ET PIEGES A EVITER 

!  Bonjour, très content de te 
retrouver ! Encore quelques petits 
efforts et tu seras au bout de tes 
peines avec les quelques exercices 
que je propose dans ce dernier 
tome ! 

* Soyons clairs ! Aujourd’hui c’est 
bien d’expression dont il est 
question, ce qui pour toi, signifie de 
commencer à utiliser à propos tous 
les outils dont tu disposes………. 

………… 

 

 

 



 

LA HAUTEUR D’EMISSION 

 
 C'EST QUOI : C’est une fréquence ……………….. 
 
 
 
 
 POURQUOI : Pour ………………….. 
 
 
 
 
COMMENT : En les ……………………… 
 
 
 
 
 TU SAIS : Exprimer à travers ………………………… 



 

CHAPITRE  II 



    

LA QUANTITE D’EMISSION 

 



    

LA QUANTITE D'EMISSION,  C'EST  QUOI? 

La quantité d’émission regarde les intensités des hauteurs, leurs dynamiques ou  
« nuances » suivant la terminologie utilisée.  
En physique, le son se définit grâce à deux facteurs que sont l’intensité et le 
temps, faisant de la quantité d’émission un paramètre structurant du son  lui-
même. Les intensités jouent un rôle qui s’associe à celui des fréquences dans la 
restitution de l’expression ; fréquences et intensités sont quasiment 
inséparables……….  
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LA QUANTITE D'EMISSION,  POURQUOI? 

Qu’il s’agisse des hauteurs ou des intensités, l’oreille humaine intervient 
directement dans le processus sonore en imposant ses contraintes ; pour être 
audible un son doit être compris entre 20 Hertz et 20000 Hertz pour les hauteurs 
ou fréquences, et de 10 décibels à 120 décibels pour les intensités. La quantité 
d’émission -ou intensité- est déterminante pour  la perception d’un son au 
même titre que l’est la fréquence pour son identification. 
Campée entre les deux portées, l’indication de la nuance de base est énoncée en 
clair par le compositeur bien souvent dès le début du morceau. L’événement 
musical se déroule à partir du choix précis d’une intensité, entraînant un 
sentiment de proximité ou d’éloignement de la scène, une présence du discours 
en premier ou en arrière-plan………. 
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LA QUANTITE D'EMISSION,  COMMENT? 

L’intensité du son et ses variations ont une très grande influence sur l’expression 
musicale. Les nuances habitent le texte de deux manières parfaitement 
distinctes : d’une part, elles font l’objet d’annotations explicites, clairement 
énoncées sur la partition, de l’autre, elles se cachent de façon implicite dans le 
mouvement des hauteurs.  
Les intensités explicites, inscrites en clair entre les deux portées, apparaissent en 
tant que valeurs absolues évoluant tout au long du déroulement de l’œuvre, au 
gré de la volonté du compositeur. Ces nuances qui s’étendent du ppp au fff font 
parfois l’objet de méprises tant esthétique que comportementale ; en regard des 
variations dynamiques, le manque de maîtrise technique entraîne bien souvent 
des désordres sur bien d’autres plans comme celui de modifications du timbre, 
de pertes de contact avec le clavier ou de duretés sonores accompagnées 
généralement par les déséquilibres rythmiques…………….  
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LA QUANTITE D'EMISSION,   JE SAIS !  

Comment parler des intensités sans évoquer le silence ! Le monde sonore surgit 
progressivement des profondeurs d’un espace muet, comme le font les photos 
qui, plongées dans un bain révélateur, laissent petit à petit apparaître leurs 
images. 
S’extrayant lentement du gouffre silencieux dont elle est issue, la musique 
s’enrichit en intensité. L’amplitude du son et la subtilité de ses jeux nous 
confrontent à cet abysse et paradoxalement, dans la perception de ce silence, 
conduisent notre écoute vers une plus grande concentration, un recueillement 
nécessaire avant d’émettre le  premier son……..  
 



 



 

Ce deuxième chapitre te donne des indices d’interprétation qui vont venir compléter 
l’idée première  que les notes à l’état brut, l’harmonie et l’allure générale de la ligne 
mélodique, t’ont déjà laissées. 

* L’analyse des nuances d’un morceau est d’une grande aide pour diriger ton 
expression et préciser le sens du discours. Elle s’effectue sur deux plans : commençons 
par les nuances explicites. Sois attentif aux dynamiques écrites en clair sur cette 
première page. D’un coup d’œil, il t’est facile d’effectuer un petit bilan des 
intensités……… 

 
Résumé : 

Les nuances  valorisent …………….. 



 

CONSEILS : SOURNOISERIES ET PIEGES A EVITER 

!  Aujourd’hui, nous commencerons 
les exercices en douceur, si 
doucement que je te demanderais 
avant de jouer quoique ce soit 
d’écouter… le silence ! 

* Sais-tu que la musique commence 

dans le silence et que si jamais il te 

venait à l’idée de faire un jour des 

concerts, avant d’attaquer le clavier, il te faudrait ramener au silence et au 

recueillement tout un public ! Mince affaire si tu n’as jamais auparavant, fait 

attention à lui! Écoute donc et remarque combien, après quelques très courts instants, 

la concentration est immédiate et le son qui déchire le silence est bien celui qu’il 

fallait faire… Ou pas du tout ! 

……………….. 

 



 

LA QUANTITE D’EMISSION 

 
 C'EST QUOI : C’est un …………… 
 
 
 
 
 POURQUOI : Pour ……………………. 
 
 
 
 
COMMENT : En respectant ……………………. 
 
 
 
 
 TU SAIS : Structurer …………………………… 

 


