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DESCRIPTION GÉNÉRALE

L’étude scientifique de la performance musicale commence à s’établir dans les différentes institutions d’enseigne-
ment et de recherche. En complément à l’étude historique et analytique des œuvres qui soutient le travail de l’inter-
prète, on s’intéresse à présent aux multiples dimensions de l’art de l’interprétation musicale, et en particulier à la 
créativité de l’interprète dans le processus de la mise en son d’une œuvre musicale. Dans ce contexte, ce séminaire 
vise à aborder le geste de l’interprète au piano, geste créateur sur le plan sonore, suivant différentes approches 
disciplinaires, de façon à en cerner toute la richesse et la complexité. L’objet d’étude de ce séminaire est donc le 
rapport geste-son au piano ou encore le système complexe constitué du pianiste et de son instrument. 

Ce séminaire s’adresse aux étudiant.e.s des cycles supérieurs en interprétation et en accompagnement au piano 
(de la maîtrise au doctorat), aux étudiants en composition qui souhaitent mieux comprendre le potentiel expressif 
du jeu pianistique, aux étudiant.e.s en musicologie qui s’intéressent à l’étude des processus de création en musique 
et à la musicologie de la performance, et aux étudiant.e.s provenant de toute autre discipline connexe pouvant 
s’appliquer à l’étude de la musique (pédagogie, sciences cognitives, biomécanique, informatique, etc.). 

Le séminaire ne demande pas de connaissances préalables dans le domaine des sciences et technologies de la 
musique mais requiert de la part des étudiants un intérêt certain pour la démarche scientifique et l’interdisciplinari-
té. Les étudiants provenant de différentes disciplines seront invités à travailler ensemble dans le cadre de projet 
d’équipes.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Ce séminaire consacré à l’analyse du jeu pianistique amènera les étudiant.e.s à se familiariser avec les différents 
champs disciplinaires qui sont susceptibles de mettre en lumière ce phénomène dans toute sa complexité : 

la biomécanique et de la kinésiologie – étude des composantes du mouvement propre jeu pianistique d'un 
point de vue biomécanique, articulaire et musculaire ;
les technologies – étude et analyse du geste pianistique par les technologies de captation du mouvement ;
l’acoustique musicale – étude du comportement mécanique et acoustique du piano sous l’effet de différents 
modes de jeu ;
l’informatique musicale – analyse des nuances de timbre au piano (enregistrements contemporains et histo-
riques), caractérisation objective du timbre, représentation et modélisation du contrôle expressif des différentes 
paramètres sonores ; 
la psychoacoustique musicale – étude de la perception auditive dans le contexte spécifique de la création so-
nore par le pianiste (modes de jeu, expressivité et nuances de timbre) ;
la psycholinguistique et la sémantique – étude des stratégies de communication verbales et non verbales à 
propos du timbre du piano et du rapport geste-son ;
la psychologie et les sciences cognitives – étude de l’intégration multisensorielle (auditive-visuelle-tactile-
proprioceptive) et de l’expression/induction/perception des émotions, tant du point de vue du pianiste que du 
point de vue de l’auditeur/spectateur ; théorie de la cognition incarnée. 
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Ces différents champs disciplinaires seront mis en relation avec les approches pédagogiques développées dans le 
milieu de l’interprétation au piano, approches qui subissent des transformations importantes à l’heure actuelle sous 
l’influence des transferts de connaissances qui se produisent entre le milieu de la recherche et le milieu de la pra-
tique musicale. Il s’agira donc en définitive de cerner les spécificités du geste musicien et de comprendre le rôle 
qu’il joue dans la production, la perception et la réception du jeu pianistique. 

CHRONOLOGIE DE LA MATIÈRE

1. Introduction générale au séminaire et notions fondamentales d’acoustique musicale.
2. Le piano : mécanique du double échappement, vibration des cordes, interaction marteau-cordes, accord, rayon-

nement et techniques de prise de son.
3. Le toucher et les paramètres de contrôle au piano : vitesse d'attaque, poids, contrôle du point d’échappement, 

maintien de la note, utilisation des pédales ; introduction aux outils d’analyse des données MIDI captées à l'aide 
de pianos enregistreurs.

4. Les paramètres de l’expression musicale : définition des paramètres (timing, dynamique, articulation) et mé-
thodes d’analyse ; application à la caractérisation des styles d’interprétation (baroque, romantique, moderne).

5. L’expression du timbre au piano : contrôle, description acoustique, description verbale et perception du timbre ; 
introduction aux outils d’analyse des données sonores et aux méthodes qualitatives pour l’analyse du discours. 

6. Analyse du geste pianistique : fonctions et typologie du geste instrumental ; introduction aux techniques de 
captation et d'analyse du mouvement et de l’activité musculaire (EMG).

7. Physiologie et biomécanique du pianiste en mouvement : concepts, objectifs, méthodes et intérêt pour la pra-
tique instrumentale.

8. Geste optimal au piano (1) : analyse biomécanique des stratégies de mouvement (contribution du tronc).
9.  Geste optimal au piano (2) : analyse des signaux électromyographiques (EMG) appliquée à l’étude de la fa-

tigue musculaire.
10. La théorie de la cognition musicale incarnée (embodied music cognition) appliquée au jeu et à l’expression 

musicale au piano. 
11. L'intégration multisensorielle du point de vue du pianiste (ouïe, vue, toucher, proprioception) et du point de 

vue de l'auditeur-spectateur.

FORMULE PÉDAGOGIQUE

Le séminaire repose essentiellement sur des exposés magistraux et des conférences présentées par des experts pro-
venant de différentes disciplines (pédagogie, biomécanique, neurosciences cognitives, etc.). Des ateliers pratiques 
seront offerts pour permettre aux étudiants de se familiariser avec des outils et des méthodes de collecte  et d’ana-
lyse de données sonores, MIDI, EMG et données de mouvement. Des lectures reliées aux thématiques abordées 
sont assignées chaque semaine. Les étudiant.e.s sont amené.e.s à réaliser un projet de recherche sur un sujet de 
leur choix, et suivant une perspective disciplinaire qui est en adéquation avec leur formation et leurs intérêts. Ce 
travail pourra être de différentes natures, et consister en une revue de littérature et une synthèse sur un sujet donné, 
ou encore comprendre un volet expérimental. Le projet de recherche peut aussi être réalisé au sein d’une équipe 
rassemblant des étudiants provenant de différentes disciplines. Les dernières séances du séminaire sont consacrées 
aux présentations des projets en classe.

TRAVAUX ET ÉVALUATIONS

- Résumé d’articles : 25 %
- Présentation de lectures en classe: 25 %
- Travail de recherche : 50 %

o Plan de recherche : 5 %
o Exposé oral : 20 %
o Rapport écrit : 25 %
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