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Description
Analyser, c’est interpréter. Alors que se sont multipliées les méthodes d’analyse de la partition au cours
XXe siècle, les approches qui s’appuient sur l’interprétation pour construire le processus d’analyse
n’ont commencé à se développer que depuis quelques décennies. Ce séminaire se fonde sur la
prémisse de Lesters (1995) : « performers could enter analytical dialogue as performer – as
artistic/intellectual equals, not as intellectual inferior who need to learn from theorists ». Tout en
s’appuyant sur les théories des accents (Bisesi, Friberg et Parncutt 2019), l’approche de ce séminaire
valorise une diversité de méthodes (Abromont 2019) qui s’adaptent selon l’œuvre étudiée. Ces
méthodes se regroupent selon deux approches complémentaires : 1- analyser une partition en vue de
l’interpréter ; 2- analyser des enregistrements pour y comprendre les choix d’interprétation. Le
séminaire couvre divers aspects liés à la performance analytiquement informée : l’analyse préalable de
la partition, les choix de l’interprète, la trajectoire de l’œuvre, son style, la comparaison de plusieurs
enregistrements, depuis les plus anciens jusqu’à nos jours.
Destinataires :
 Les étudiants au doctorat en interprétation.
 Les étudiants de maîtrise qui se préparent ou envisagent un doctorat en interprétation.
 Les musicologues et compositeurs qui s’intéressent à l’interprétation dans leurs travaux.
Objectifs généraux
 Préparer et documenter une interprétation analytiquement informée pour une œuvre choisie par
l’étudiant.
 Comprendre certains éléments de l’évolution de l’interprétation en parcourant l’histoire des
enregistrements.
 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 Sonic Visualiser pour l’analyse des musiques enregistrées.
Formule pédagogique
 Analyses d’œuvres (partitions et enregistrements) choisies par le professeur et par les étudiants.
 Cours magistraux avec discussions ; exposés faits par les étudiants, avec ou sans prestation
instrumentale. Site web Studium pour le dépôt du matériel pédagogique, la mise à jour
d’informations et la remise des travaux.

Informations complémentaires
 Plagiat et intégrité : veuillez impérativement prendre connaissance de la politique universitaire. Le
bon usage de la citation textuelle ou d’idée est lié à votre capacité à entrer en dialogue avec un auteur,
et d’insérer celui-ci dans votre propre pensée sans pour autant la substituer à la vôtre. Voir :
www.integrite.umontreal.ca/
 Abandon sans mention d’échec : la date limite pour une demande est fixée au vendredi 5 novembre.
Une demande d’abandon ne sera prise en compte que si le formulaire prévu à cet effet a été rempli et
déposé au secrétariat académique.
 Évaluation de l’enseignement : votre professeur y accorde une grande importance, puisqu’aucun
ajustement n’est possible sans rétroaction. Vos commentaires sont plus particulièrement utiles. Vous
bénéficiez des commentaires faits les années passées : veuillez y contribuer en participants tous.
L’évaluation se fera en ligne et sera annoncée.
 Présentations des travaux : veuillez consulter et observer les consignes du guide rédigé par MarieHélène Benoit-Otis et Marie-Pier Leduc, disponible en ligne sur Studium. Tous les travaux rédigés
doivent être remis en format PDF (bien que des fichiers sonores puissent accompagner votre
travail), puisque les outils de correction de Studium sont paramétrés pour ce format.
 Propriété intellectuelle du matériel pédagogique : tout étudiant doit respecter les règles de propriété
intellectuelle des contenus donnés en classe qu’elle soit en présentiel ou à distance. Reproduire et
diffuser le matériel déposé sur StudiUM de quelque manière que ce soit, sans autorisation expresse,
est strictement interdit et peut mener à des sanctions disciplinaires. Notamment, vous ne pouvez pas
diffuser les séances enregistrées sur Zoom.
Calendrier de la matière
 Cours 1 (2 sept.) : Présentation générale. La notion de forme musicale. Le rendu sonore de la forme
(Berry, Dunsby, Cone).
 Cours 2 (9 sept.) : L’analyse par accents (Meyer, Bisesi, Friberg et Parncutt) : accents dans la partition
(phrasé, harmonie, mélodie et métrique) et accents performés (nuance, tempo, articulation/attaque,
intonation, timbre).
 Cours 3 (16 sept.) : Narration et signification (Rink, Grabocz, Lalitte).
 Cours 4 (23 sept.) : Les variations de tempo d’une interprétation (Caron et Traube). Mètre et
hypermètre (London). Initiation à Sonic Visualiser (1) : produire une courbe de tempo.
 Cours 5 (30 sept. : Les données qualitatives et quantitatives d’une interprétation (Goeble, Dixon et
Schubert). Shape et Form (Godøy, Leech-Wilkinson). Initiation à Sonic Visualiser (2) : analyser une
courbe de tempo.
 Cours 6 (7 oct.) : Forme et timbre musical dans La terrasse des audiences du clair de lune de Debussy
(Lassauzet). Initiation à Sonic Visualiser (3) : le spectrogramme – timbre, attaques, hauteurs,
intensités.
 Cours 7 (14 oct.) : Le style d’une interprétation (Cook). Les interprétations historiquement
informées. La rhétorique musicale : de la partition à la performance (Tarling). Affects, rythmes de
danses et articulations.
 Cours 8 (28 oct.) : La phonologie sonore et l’analyse du son : morphologie et syntaxe (Schaeffer,
Thoresen).
 Cours 9 (4 nov.) : variation continue (developing variation, voir Schönberg et Frisch) et formes
cycliques.
 Cours 10 (11 nov.) : la musique vocale et le rapport au texte. Début des exposés.
 Cours 11 (18 nov.) : Exposés.
 Cours 12 (25 nov.) : Exposés.



Cours 13 (2 déc.) : Exposés.

Travaux et évaluation
 Un avant-projet pour l’exposé et le travail final
 Un exposé (20-25 minutes)
 Participation aux discussions
 Un travail final (un écrit de 15 pages en lien avec l’exposé)

15 %
25 %
10 %
50 %

Pour le travail final, vous devez analyser une œuvre de votre choix puis la relier à trois enregistrements
(ou plus) de cette œuvre. L’œuvre servira à la fois pour l’exposé et pour le travail final. Voir les consignes
pour les travaux sur Studium.
 Avant-projet : 22 octobre
 Exposé :
en novembre et décembre
 Travail final : 9 décembre
Il est nécessaire d’obtenir la note de passage dans le travail final afin de pouvoir obtenir la note de
passage dans le cours. La remise des travaux (toujours sur Studium) peut se faire jusqu’à 23 h 55, à la
date indiquée. Retard : moins un rang alphabétique par période de 24 heures (de A- à B- par exemple).
Aucun travail ne sera accepté après 72 heures de retard.
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En ligne
 L’encyclopédie musicale Grove Music Online. Accès réservé au ou par proxy. Voir notamment les
articles suivants :
o Wilson, Buelow et Hoyt : « Rhetoric and music »
o Bent et Pople : « Analysis » (version révisée en 2001)
o Dunsby : « Performance »
o Clarke : IV. Performance, dans « Psychologie of Music »
 La revue Music Analysis : https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14682249
 La revue Musurgia, analyse et pratiques musicales : https://www.cairn.info/revue-musurgia.htm#
 www.sonicvisualiser.org
Sonic Visualiser est une application gratuite pour l’analyse des musiques enregistrées ; elle est
téléchargeable (Mac, Linux ou Windows) depuis cette page :
https://www.sonicvisualiser.org/download.html
 Le site du CHARM, Centre for the History and Analysis of Recorded Music, comprenant
notamment des centaines de 78 tours et d’enregistrements radios historiques de la BBC :
https://charm.rhul.ac.uk/about/about.html

