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INTERVIEW WITH FRÉDÉRIC BORSARELLO 

 

Cellist, (in French), 11. 17. 2010, Paris, FRANCE 

Online here : http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-frederic-borsarello-17-11-

2010-paris/  

 

Musician’s Website: http://frederic.borsarello.pagesperso-orange.fr 

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Frédéric Borsarello 

 

Ellen Moysan : Grâce à l’Association Française du Violoncelle et au site internet qui 

la complète, j’ai eu la chance d’être mise en contact avec vous. Comme vous le savez, 

je m’intéresse de près à la question de l’interprétation musicale, mais d’un point de 

vue philosophique. Etant violoncelliste moi-même, je suis particulièrement 

intéressée par notre rencontre d’aujourd’hui. Vous êtes la première personne avec 

laquelle je mets à l’épreuve les hypothèses de travail que j’ai avancées dans mon 

mémoire1. Outre votre formation de violoncelliste concertiste, notamment dans le 

trio familial, vous êtes professeur dans le réseau des conservatoires de la ville de 

PARIS, au conservatoire du XIe en  particulier, Vous avez différents profils d’élèves 

                                                 
1 Cette rencontre passionnante et expérimentale a précédé d’un petit mois celle de Xavier Gagnepain qui 
était à l’origine de cette idée d’entretiens au sujet de l’interprétation musicale. Elle a été accompagnée 
ensuite dans la revue Le violoncelle, d’une publication, ainsi que d’un recensement de notre travail de 
Master 2.  

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-frederic-borsarello-17-11-2010-paris/
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-frederic-borsarello-17-11-2010-paris/
http://frederic.borsarello.pagesperso-orange.fr/
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mais j’imagine qu’il y a des constantes dans l’apprentissage. Quel est le parcours 

global par lequel tout élève passe généralement ? Combien de temps faut-il pour 

avoir une base solide ? 

Frédéric Borsarello : Il faut à peu près cinq ans pour acquérir une structure technique. 

Lors des deux ou trois premières années, il est nécessaire que quelqu’un assiste au cours 

et ensuite aide l’élève à travailler correctement à la maison. Puis dans la troisième, 

quatrième année, il y a un élan propre de l’élève. On devient indépendant à peu près dans 

la cinquième année. 

E. M. : Comment est-ce que vous conseillez de travailler à la maison ? 

F. B. : Le travail est le même pour quelqu’un qui joue pour son plaisir et pour celui qui 

veut professionnaliser sa pratique musicale.  Seule la volonté du violoncelliste fait qu’il 

s’investira plus pour devenir un professionnel. Cependant, il faudra toujours faire un 

quart-heure de cordes à vides, puis une demi-heure de gammes (de toute sorte, tierces, 

sixtes etc.), puis des exercices tels que des études visant à faire travailler les points de 

difficultés propre à chaque élève, et enfin, la pièce du répertoire . 

E. M. : Une pièce ça veut dire un Concerto, une sonate etc. ? 

F. B. : Oui, mais le Concerto est quelque chose qui pose problème. En principe, il 

faudrait le jouer dans une salle, avec un orchestre. Il requiert une certaine puissance dont 

on n’a pas idée lorsqu’on travaille tout seul chez soi, ou que l’on joue une petite pièce, 

dans une petite pièce… 

E. M. : Il faut apprendre à gérer la puissance de son instrument alors. 

F. B. : Exactement. Plus on est près du chevalet, plus on doit « donner », plus on est près 

de la touche, plus le son sort facilement. La touche devient alors le cache misère de ceux 
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qui n’ont pas travaillé et ne veulent pas prendre trop de risques…Car on se dévoile en 

allant à deux cm du chevalet… 

Ensuite, l’archet posé sur la corde est comme l’exemple de l’abscisse et l’ordonnée en 

mathématique : la rencontre de la pression et de l’allongement. Ce qui tue le son est 

l’allongement excessif et sans pression, c’est-à-dire que plus on allonge l’archet, plus le 

son risque d’être savonneux. Au contraire, donner trop de pression risque d’écraser le 

son, et celui-ci manquera de vitesse.  Ensuite viennent les questions plus techniques de 

l’emplacement de l’archet sur la corde, de l’inclinaison des crins etc 

E. M. : Ce genre de choses est vraiment à la base du jeu du violoncelliste. Si jamais 

on ne l’a pas bien acquis, pensez-vous qu’il soit possible de tout réapprendre ? 

F. B. : Pour le professeur il ne s’agit pas de tout « recommencer à zéro » (la seule 

expression détruit le musicien, alors que le pédagogue est là pour l’aider à se construire) 

mais plutôt de reprendre l’élève. Il faut partir de l’idée qu’on doit le défendre, le valoriser 

et s’appuyer non pas sur ce qui ne va pas pour l’éliminer, mais sur ce qui est positif pour 

le valoriser et le développer. Lorsque ma sainte et économe grand-mère ratait sa 

mayonnaise, elle ne la jetait pas, mais en refaisait une autre et réintroduisait l’ancienne à 

la nouvelle. 

E. M. : Est-ce que le fait de vivre dans une famille de musicien peut éviter ce genre 

d’erreurs de parcours, est-ce que cela donne à l’élève plus de spontanéité avec son 

instrument ? 

F. B. : Oui, très certainement, le fait d’être habitué à un milieu musical rend sûrement 

plus à l’aise. Mais d’une façon générale, les parents devraient être plus attentifs aux 

professeurs de leurs enfants parce qu’il n’y a pas que le milieu qui compte. Je ne lui 
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donnerais d’ailleurs pas trop d’importance. De toute façon nous apprenons tous à jouer 

avec « nos infirmités » disait Maurice Gendron. Untel aura des mains trop étroites, tel 

autre des doigts trop courts, un tel des bras trop longs qui l’encombreront pour jouer, tel 

autre des bras courts qui l’obligeront à « embrasser » son instrument au sens propre du 

terme. Il pourra toujours y avoir des « erreurs de parcours » comme vous dites. 

E. M. : Alors il y a comme une feinte avec le corps ? 

F. B. : Oui, on doit jouer avec notre morphologie et la technique n’est donc pas la même 

pour tout le monde, bien qu’il y ait une base commune. La technique et donc le choix des 

doigtés sont une affaire personnelle 

E. M. : Le musicien est ensuite appelé à sortir de lui-même et de son environnement 

familier. Quelles seraient les étapes de « sortie de soi », de mise à l’épreuve ? 

F. B. : Il y a à mon sens plusieurs degrés qui sont progressifs. D’abord celui de jouer 

devant sa famille (public plus ou moins favorable), puis devant le professeur et les 

copains qui assistent au cours, ensuite en audition, et pour finir en examen ou concours, 

devant un jury aux oreilles très averties. Il s’agit de moments toujours plus intimidants et 

c’est précisément en s’y heurtant que l’élève apprend à être plus libre dans son 

interprétation (d’où l’utilité des examens),,,, Il apprend alors à se connaître car il doit 

dominer son trac,  être plus exigeant avec lui-même lorsqu’il travaille seul, il doit savoir 

s’écouter (et non s’entendre) avec la même exigence qu’un jury, lorsqu’il l’écoutera. 

C’est la peur de l’autre qui fait que l’on peut jouer moins bien devant un tiers que seul 

chez soi. Si l’on est mal préparé, l’examen peut être une véritable destruction par la 

présence de l’autre. On pourrait également parler de « sur-concentration » si l’on 
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considère qu’un trait non concentré dans le travail personnel, change sur le moment, 

l’attitude de l’interprète. 

E. M. : On pourrait donc se dire que jouer avec partition est une sécurité. On joue 

mieux car même si on se trompe, au moins, on ne risque pas de faire des erreurs 

textuelles. Et pourtant on nous incite beaucoup à jouer par-cœur. Est-ce que c’est si 

important ? 

F. B. : Bien entendu ! Tout d’abord parce qu’un jury qui constate que l’élève est détaché 

de sa partition part avec de bons a priori. Il se dit que l’élève a travaillé 

consciencieusement (certains étudiants déchiffrent très très bien…). Ensuite, un élève 

détaché du texte a une certaine liberté de l’œil : il a un sens de moins à utiliser et il peut 

ainsi se concentrer sur les autres sens. Son œil n’est plus rivé sur la portée : il est plus 

autonome. 

E. M. : Peut-être qu’il devient alors plus interprète et moins exécutant, il laisse plus 

de place à ce qu’il veut transmettre. Durant votre cours vous avez souvent fait appel 

à l’imaginaire, pourquoi2 ? 

F. B. : Tout d’abord, l’image aide à montrer ce qu’on peut transmettre visuellement 

(beaucoup de choses sont issus de l’œil), mais elle permet également, de mieux 

comprendre le texture de corde que l’on doit utiliser pour cela connaître toutes les 

possibilités de ce que nous appelons les couleurs. En cours, on peut interroger l’élève sur 

ses impressions, lui demander de préciser, et de présenter l’image qu’il veut projeter aussi 

incongrue soit-elle. 

E. M. : Comment est-ce qu’il peut faire ? 

                                                 
2 L’entretien s’est fait suite à une leçon de violoncelle à laquelle nous avons assisté.  
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F. B. : Il faut avoir l’exigence de l’authenticité c’est à dire celle de s’accepter et 

« nettoyer » en conséquence. La justesse et le son doivent être dans un premier temps 

l’essentiel du travail. Pour cela, on doit développer une « générosité sonore » et être 

dirigé par l’idée que l’on va faire plaisir aux autres, à ceux qui écoutent ou qui 

écouteront. Là encore le travail personnel doit en tenir compte, 

E. M. : Il est pourtant difficile d’être attentif à chaque note, d’autant plus que 

certaines nous semblent naturellement avoir plus d’importance dans la trame. 

F. B. : Observez les objets dans la salle. Essayez de me les nommer en gardant un même 

tempo que je fixe : « tableau, chaise, pupitre, piano… », il est  très difficile de ne pas 

perdre le fil !   L’œil et la parole vont ensemble et il faut un certain laps de temps pour 

regarder chaque objet, réfléchir à son nom et enfin le citer. Lorsque vous jouez, vous 

rencontrez les mêmes difficultés. Chaque note a une valeur auditive et digitale. Même si 

certaines seront par la suite plus importante que d’autres, lors du travail il faut être 

attentif à tout. C’est ce qui permet de ne pas tomber dans le problème de la globalisation. 

C’est la raison pour laquelle les professeurs demandent à leurs élèves de jouer lentement. 

Il faut le temps d’assimiler les deux difficultés justesse et le son. 

E. M. : Alors pour ne pas globaliser il faut être attentif au détail, mais il y a un 

second écueil : l’attitude inverse ! 

F. B. : Oui, la musique est comme un puzzle, il ne faut pas oublier que la pièce n’est 

complète que lorsqu’on a tout assemblé avec des pièces et de qualité. La musique est le 

ciment de cet assemblage et c’est là que tout commence. 

E. M. : Certes, c’est la meilleure manière de travailler parce que c’est plus propre. 

Mais est-ce qu’on entend vraiment cette différence ? Entre ceux qui globalisent et 
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ceux qui ont été attentifs à chaque note puis leur ont donné sens, qui sait faire la 

différence ? 

F. B. : Vous me demandiez tout à l’heure si la différence entre professionnels et amateurs 

n’était pas artificielle, c’est justement dans ce genre de cas qu’elle est plutôt claire. 

L’amateur qui représente à peu près 95% d’un public lambda n’y verra rien, le 

professionnel qui est dans les 5% (restant chiffre approximatif selon le répertoire 

proposé) le remarquera, lui. L’amateur aime la musique mais n’en connaît pas les arcanes 

et ne doit rien savoir de nos difficultés. Il est rare qu’un convive aille voir ce qu’il se 

passe en cuisine…et les chefs n’apprécient pas du tout leur présence ! 

E. M. : Cela doit être assez gênant de tout entendre parce que finalement, la 

perfection n’existe pas, enfin… du moins pas en concert. 

F. B. : Non, évidemment la perfection n’existe pas et bien heureusement ! Le CD qui 

nous en donne l’image est une fiction sans âme. Le risque est que le musicien aspire à 

cette perfection et oublie l’oreille du public qui lui, veut être conquis par les sentiments 

du cœur et pas par celle de la mécanique.  Le disque est un artifice, et c’est dans le 

concert que l’on doit oublier ce que l’on joue et que l’on doit être inspiré par les 

auditeurs. Il est dommage que depuis fort longtemps, les salles d’enregistrement soient 

vides de public…. Les micros ont remplacé les âmes. Il n’y a pas d’excellence, celle-ci 

n’est pas compatible avec la chair, l’humus, ce qu’il y a de plus profond. Mais tout cela 

nécessite une technique instrumentale parfaite, bien évidemment. 

Paul Tortelier disait qu’il faut lire la musique tel un alphabet et sans coupure. Quand on 

connait le nombre de retouches d’un CD … 
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E. M. : Oui, lorsque vous faisiez cours j’ai vu que vous vouliez vraiment faire 

ressortir quelque chose des profondeurs. Un caractère propre. 

F. B. : Dans les Suites de Bach on trouve cela, la gigue nous fait sentir la campagne, la 

fête … entendre le sabot qui frappe la terre… 

Quel jeune étudiant en connaît aujourd’hui le claquement. ?  Il lui faut 10 minutes de 

marche pour sortir  de la ville ! Bach, lui, pouvait les entendre, humer l’odeur des 

parfums campagnards, voir danser les paysans. Que reste-il aujourd’hui de tout cela ? 

Chacun doit se réapproprier le morceau et imaginer ces émotions, si loin hélas de notre 

vie actuelle, faite de machines et d’ordinateurs de tout genre. 

Une fois que le compositeur a écrit sa pièce, celle-ci ne lui appartient plus. C’est à cette 

condition que l’interprète devient créateur. Le génie est exceptionnel, inhumain, c’est à 

l’interprète de s’en approcher et de le filtrer pour le rendre à l’humain. Si c’est un 

interprète de génie il le rendra ensuite à l’exceptionnel pour enrichir le public venu pour 

cela … 

E. M. : Merci beaucoup d’avoir accepté de me rencontrer. J’espère avoir la chance 

de pouvoir vous entendre prochainement ! 
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INTERVIEW WITH XAVIER GAGNEPAIN 

 

Tenured Cello Professor at the Paris Conservatory, (in French), 12.04. 2010, Paris, 

FRANCE. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-xavier-gagnepain/  

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Xavier Gagnepain 

 

Ellen Moysan : Ainsi que vous le savez, je me suis largement inspirée de votre 

opuscule Du musicien en général… au violoncelliste en particulier, pour l’écriture de 

mon mémoire de Master 2 portant sur « L’interprétation musicale comme 

révélation du texte par l’interprète et de l’interprète par le texte ». A présent qu’il a 

été soutenu je désire approfondir les différents points de ma réflexion en 

rencontrant les personnes concernées par cela dans leur quotidien : les musiciens3. 

Puisque c’est une rééducation presque totale de ma posture au violoncelle qui est à 

l’origine de mon travail, permettez que nous ouvrions cette discussion par ce 

problème précis. A première vue la tenue au violoncelle semble naturelle et le 

mouvement plutôt intuitif, est-ce une réalité ou simplement une impression ? 

                                                 
3 Pour des raisons d’emploi du temps, Xavier Gagnepain est le deuxième musicien rencontré, mais il s’agit 
en fait de la première personne que j’ai contactée. Puisque je m’étais beaucoup servie de sa pédagogie 
dans mon travail, il a accepté de lire intégralement mon mémoire et je suis ensuite allée le rencontrer 
chez lui pour reprendre toute la réflexion sur le fond. Cet entretien est le témoin de cette rencontre 
marquante avec l’un des plus grands pédagogues actuels du violoncelle.  

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-xavier-gagnepain/
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Xavier Gagnepain : Cette simplicité de mouvement n’est qu’apparente. Le violoncelle est 

un instrument complexe. Au départ, il va forcément être un corps étranger qu’il va falloir 

apprivoiser. Il en va de même avec l’archet : on a vite tendance à vouloir le contrôler en 

le serrant ce qui conduit à raidir le bras droit qui devient « mono-bloc ». 

E. M. : Comment peut-on remédier à cela ? 

X. G. : Il faut apprendre à s’adapter à l’instrument. Il faut, par exemple apprendre à 

coordonner les mouvements des deux bras qui sont très différents l’un de l’autre : ils 

concourent à une même action tout en étant à la fois dépendants et indépendants. Il faut 

apprendre à utiliser les membres comme une chaine musculaire. En ce qui concerne la 

main gauche, par exemple, pour atteindre une note, la tendance spontanée est de diriger le 

mouvement par le doigt au lieu de développer toute la mécanique du bras. Celui-ci 

devrait devenir une sorte de grue qui déplace la main librement. 

E. M. : Si je comprends bien, quand on parle de position « naturelle » cela ne 

signifie donc pas spontanée mais conforme à la nature de l’instrument et de 

l’instrumentiste. 

X. G. : Cette prise de conscience du corps est un travail important car la chorégraphie du 

corps influe sur l’interprétation. On doit créer toute une chaîne de mouvements, ce qui va 

faciliter l’exécution pratique mais également élargir la palette expressive elle-même. Cela 

dit il n’est pas vrai qu’il faille nécessairement avoir une posture parfaite pour bien jouer. 

Il y existe de nombreux cas de musiciens qui se tiennent dans des positions peu 

orthodoxes mais qui produisent un son magnifique. La pire posture peut donner les 

meilleurs sons pour peu qu’il y ait un chant intérieur de qualité et une véritable aptitude à 

s’écouter. 
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E. M. : Pouvez-vous me donner un exemple concret de ce type de rapport au corps ? 

X. G. : Et bien en ce qui concerne la main gauche on peut apprendre à sentir réellement le 

contact avec la corde, comme dans la lecture du braille. Le jeu est d’autant plus sensible 

et fin si l’on a conscience des qualités proprioceptives du doigt. On a l’impression 

d’entendre la musique aussi par ses sensations. Ainsi peut-on alors dire que le chant 

intérieur contient un intermédiaire supplémentaire : je lis, j’entends, je sens, je joue, 

j’écoute. Ce rapport sensible qui aide à l’anticipation participe réellement de la technique 

et donc de la « technique interprétative ». 

E. M. : Justement, qu’entendez-vous par technique ? 

X. G. : Ma définition favorite est : la technique est l’art de ne pas trahir le projet. Cela est 

vrai dans tous les domaines. Si je dois construire un pont ultrafin et esthétique, mais que 

je ne sais pas éviter qu’il s’effondre il y a indubitablement un manque de technique, tout 

comme si je ne parviens qu’à un ouvrage lourd et inélégant. Une bonne technique est 

nécessaire pour réaliser un bon projet, et à l’inverse, hisser l’ambition du projet oblige à 

rehausser le niveau technique. En cela, l’ambition artistique est mère de progrès 

techniques. 

E. M. : Quelles conséquences peut-il y avoir à un manque de technique ? 

X. G. : Cela abaisse nécessairement la qualité de l’interprétation, même si l’interprète a 

une grande sensibilité musicale. En effet, « avoir de la technique » c’est élargir le 

patrimoine de moyens. Cela donne un choix plus large, une liberté plus importante. 

Cependant la technique ne suffit pas et il est nécessaire d’avoir un véritable projet qui 

guide la réalisation. En ce sens l’interprète doit d’abord construire ce qu’il veut faire 

avant même d’être attentif à ce qu’il fait. 
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E. M. : Qu’est-ce que cela peut signifier concrètement au violoncelle ? 

X. G. : Le violoncelle contient intrinsèquement de nombreuses inégalités : talon ou 

pointe, corde de ré ou corde de la, 2ème ou 4ème doigts, résonances par sympathie ou 

non, tirez ou poussez, durées d’archet inégales. De ce fait jouer égal est une véritable 

gageure ! Et pourtant le but n’est même pas là. Ce que l’on veut, c’est ne pas subir 

l’instrument et devenir maître de réalisations volontairement modelées donc inégales. 

Cette bonne technique nous permettrait de jouer égal à volonté passe des gestes 

compensateurs, donc par essence inégaux. Par exemple, on doit compenser le diminuendo 

naturel des tirez si l’on souhaite avoir un son égal… 

E. M. : On pourrait tout de même penser que l’instrument est une limitation à 

l’interprétation : il faut transmettre quelque chose à travers un outil qu’on ne 

maîtrise pas forcément parfaitement. On a parfois une très bonne idée de comment 

jouer, mais on n’y parvient pas parce que l’instrument est comme un obstacle dans 

la réalisation. 

X. G. : C’est effectivement une limite, mais une sublime limite. En cherchant à les 

transcender, on finit par sortir du violoncelle des sons qu’il n’était pas censé donner. 

Voyez le violoncelliste imitant à la perfection la flûte de pan. Les limites instrumentales 

ne sont aucunement un frein à l’imaginaire. D’ailleurs nombre de compositeurs ont 

contribué par leur audace à repousser les limites instrumentales… 

E. M. : Apprendre la technique instrumentale a donc un sens dans le projet musical 

lui-même et c’est pour cela qu’elle a des répercussions sur le long terme. 

X. G. : Oui, mais également à court terme. Eduquer sa technique, c’est aussi éduquer ses 

perceptions et apprendre à réagir en temps réel. La capacité à se corriger dans l’instant en 
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est un exemple car, en musique, pouvoir trébucher sans tomber est le résultat d’un 

entraînement de l’oreille. Il s’agit, par exemple, d’entendre que c’est faux avant même 

que celui qui écoute ne puisse le percevoir puis de tenir compte de cette donnée pour 

rectifier dès la note suivante. Cette réactivité existe aussi bien dans le domaine rythmique 

et dans la réaction aux voix des partenaires dans la musique de chambre. 

E. M. : Tout cela s’acquiert ensuite dans le temps, au fur et à mesure de la 

progression. 

XG : Effectivement, il s’agit pour chacun d’apprendre à se connaître pour composer avec 

ses qualités mais aussi pour réduire ses lacunes. Il faut savoir qu’il n’est guère de 

trajectoires rectilignes. Les évolutions se font souvent par palier. Et certains ont un 

rythme de progression plus rapide, d’autres moins mais il y a toujours un progrès 

possible, pour tous. 

E. M. : Même en ce qui concerne la justesse ? 

X. G. : Celui qui joue faux est en fait quelqu’un qui soit ne se chante pas ce qu’il va 

jouer, soit qui ne s’écoute pas. Ce peut-être parce qu’il est trop concentré sur le geste à 

produire et qu’il n’arrive pas à faire deux choses à la fois, ou qu’il pense en termes de 

place du doigt et non en termes de note à entendre. Il n’écoute donc pas ce qu’il fait et se 

contente de mettre le doigt sur le bon emplacement. Il peut aussi avoir une difficulté à 

entendre les sons les uns par rapport aux autres, il faut alors travailler sur la voix et 

l’oreille. 

E. M. : Que peut-on faire lorsqu’on a tendance à détonner ? 

X. G. : C’est un problème lié à la mémoire. On oublie le point de départ initial, chaque 

note devenant le nouveau point de départ de l’intervalle à venir. Les marges d’erreur 
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s’additionnent alors. Pour remédier à cela il est important de créer des points de 

références : se référer à la première note, à une corde à vide ou créer des intervalles cibles 

au milieu d’une phrase. On doit développer l’art de « croiser » la justesse d’une note avec 

des notes autres que la voisine immédiate. 

E. M. : Le rôle de l’enseignant est donc primordial pour guider l’élève. 

X. G. : Il lui apprend effectivement à être autonome, à sentir, à écouter. C’est un guide 

des perceptions autant que des gestes. C’est aussi un formateur du goût et de la culture. Il 

apprend à aiguiser sa conscience, notamment sa conscience du corps. Par exemple il peut 

aider l’élève à percevoir des tensions inutiles. Lorsqu’on travaille son instrument on est 

parfois dans la même situation que quelqu’un qui n’entend pas consciemment le 

bourdonnement régulier d’une machine. Il est gêné sans s’en apercevoir. C’est seulement 

lorsque le bruit s’arrête qu’on prend conscience de la gêne qu’on éprouvait depuis le 

début, et alors, quel soulagement ! Le professeur doit aider à mesurer la gêne, à repérer 

d’où elle vient, et à l’éliminer au maximum. 

E. M. : C’est cette prise de conscience qui permet de donner peu à peu une meilleure 

coordination, une plus grande aisance n’est-ce pas ? 

X. G. : Voilà. Cela va avec la beauté du geste qui fait partie de la beauté de 

l’interprétation. 

E. M. : Puisqu’il y a interprétation, il y a interprétation pour quelqu’un. Comment 

concevez-vous le rôle du musicien ? 

X. G. : Il a un double rôle d’avocat et de missionnaire. Avocat de l’auteur en toutes 

circonstances, même lorsqu’il doit défendre un texte auquel il ne croit que modérément, 

mais qu’il doit néanmoins rendre convaincant. Mais surtout missionnaire pour les œuvres 
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auxquelles il croit profondément et qui parfois ne sont pas forcément les plus « vendeuses 

». 

E. M. : Et concrètement, dans le cadre du concert, s’adresse-t-il au public comme à 

une masse ou à chacun en particulier ? 

X. G. : Je dirais que ça dépend de l’œuvre. Cela dit, il ne me semble pas que le musicien 

joue à proprement parler pour quelqu’un. Il incarne un texte. Stanislavski dans La 

formation de l’acteur4 montre que lorsqu’on joue Othello il ne s’agit pas de trouver 

comment faire ou comment dire, mais d’être véritablement Othello. C’est la même chose 

pour le musicien. 

E. M. : Il y a donc une identification. 

X. G. : Oui, et si elle est vécue par l’interprète, elle devient perceptible pour le public. En 

effet, même s’il est dépositaire de l’auteur, l’interprète ne fait plus qu’un avec le 

compositeur pour celui qui l’écoute. 

Ainsi dit-on souvent « je suis allé écouter la Sonate pour violoncelle et piano de Brahms 

» et non pas « Je suis allé écouter l’interprétation de X et Y de la Sonate pour violoncelle 

et piano de Brahms ». Cela donne une responsabilité certaine à l’interprète : son 

interprétation et l’œuvre elle-même sont souvent confondues dans l’esprit du public ! 

E. M. : N’y a-t-il pas quelques risques à cette identification ? 

X. G. : Bien sûr, il ne faut pas oublier que le but est de servir une idée musicale. Le 

public n’est pas sensé retenir plus l’interprète plus que ce qu’il joue. L’humilité est donc 

une vertu qu’il est nécessaire de développer. L’ego du musicien, sans s’annihiler – 

puisque sans lui il n’y a plus d’interprétation – doit demeurer au service de la beauté du 

                                                 
4 La formation de l’acteur 
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texte. C’est ainsi que dans le concert, comme dans l’enseignement d’ailleurs, il y a 

partage de quelque chose. 

E. M. : Le terme d’interprète est donc révélateur d’une réalité. Le musicien n’est 

pas seulement un exécutant. 

X. G. : S’il s’agissait juste de réciter ce qui est écrit, il n’y aurait pas cette pluralité 

d’interprétations possibles. Au lieu de cela nous avons une multitude de regards donnés 

sur le même texte… pas toujours combinables entre eux d’ailleurs. Bien entendu on ne 

peut pas contredire le texte. Il y a donc également l’idée de traduction, de limitation 

donnée par le texte lui-même. Il faut demeurer attentif aux contresens, notamment en 

accordant la plus grande importance possible à la lecture précise de la notation. 

E. M. : Cette limitation est également donnée dans la tradition qui approuve ou non 

tel ou tel choix interprétatif. 

X. G. : Pas tout à fait. Le texte propose par lui-même toute une série d’indications dont la 

compréhension est elle-même relative aux connaissances culturelles de l’interprète. A lui 

seul, ce texte peut engendrer une interprétation dénuée de tradition. C’est ce qui arrive 

nécessairement lorsque l’on exhume une œuvre oubliée. En ce sens chacun devrait 

toujours essayer d’interroger le texte sans présupposé, comme s’il était découvert pour la 

première fois, un peu comme Champollion et la pierre de Rosette. De plus il est difficile 

de parler de tradition au singulier. Il y a plusieurs traditions qui cohabitent. On peut 

penser aux traditions baroques qui viennent contredire d’autres choix plus tardifs. 

E. M. : C’est un peu l’idée qu’il est nécessaire de revenir à la pureté du manuscrit, 

chercher à recréer le contexte tant au niveau de l’instrumentation qu’au niveau de 

la technique ? 
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X. G. : Oui, et l’aide des musicologues est précieuse pour cela. Ils permettent de mieux 

comprendre les indications données en nous donnant des informations sur le cadre 

historico-culturel. Cela dit on ne peut pas non plus absolutiser le manuscrit car il peut être 

réducteur. Le retour aux sources n’est d’ailleurs pas nécessairement garant de fidélité. Il 

suffit de penser aux œuvres où le compositeur a procédé à des rectifications plus 

tardivement. 

E. M. : Je comprends. C’est finalement grâce au disque que l’on a un accès 

simultané à toute cette variété. Il est donc un outil précieux n’est-ce pas ? 

X. G. : C’est un outil magnifique, qu’il ne faut pourtant mas idéaliser. Je ne suis pas sûr 

qu’il permette vraiment de juger d’une interprétation, car il ne fixe que certaines des 

options de l’interprète. On pourrait croire que chaque musicien va nous laisser son 

interprétation idéale mais en fait celle-ci prend souvent plusieurs formes. 

De plus l’enregistrement lui-même n’est pas dénué de contraintes pratiques : temps 

limité, qualité acoustique de la salle, des micros etc. Le rôle du directeur artistique et de 

son plan de montages peut s’avérer déterminants. Cela dit, lorsque les interprètes s’y 

intéressent il peut y avoir une réelle dimension artistique au montage car il est possible 

d’intervenir non seulement sur la correction des imperfections mais aussi sur l’élan et la 

dynamique que produit telle ou telle combinaison de prises. 

E. M. : Si on remarque des notes fausses est-ce qu’on peut rectifier ça au montage ? 

X. G. : Bien sûr, à conditions qu’existe une prise sans ces fausses notes ! Toutefois il est 

important que la correction n’engendre pas une dégradation du caractère ou de l’élan. 

E. M. : Est-ce que c’est une profession particulière de faire des montages comme 

cela ? 
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X. G. : Oui, il existe des techniciens du montage, mais en France, de plus en plus, c’est le 

directeur artistique qui a la double compétence. A Radio-France, on les appelle MMO 

(musicien-metteur en onde). 

E. M. : Mais est-ce qu’il n’y a pas un risque d’enlever toute spontanéité, de 

dépersonnaliser l’interprétation en cherchant quelque chose de parfait ? 

X. G. : Si bien sûr. Il faut donc accepter que les imperfections fassent partie de 

l’ensemble. Ce n’est pas l’exactitude mais bien l’interprétation que donne le musicien qui 

est importante. 

E. M. : Le problème c’est que si on apprécie une interprétation, le CD peut finir par 

déformer notre propre vision des choses. Si je vais écouter une œuvre que j’aime 

beaucoup en concert, interprétée par un grand artiste, son interprétation restera 

dans ma mémoire. Si je l’ai en CD je pourrai l’écouter jusqu’à m’identifier à lui. 

C’est un peu dangereux non ? 

X. G. : C’est pour cela que certains déconseillent d’écouter des CD avant de commencer 

à travailler une œuvre. Effectivement, c’est un risque. L’apparition du disque a 

certainement modifié le rapport à l’interprétation et donc à la tradition. A présent on peut 

vraiment prendre le disque pour modèle et il a donc pris une importance majeure dans le 

rapport du musicien à la partition. On peut à la fois s’en réjouir et le déplorer. 

E. M. : Finalement il faut chercher à atteindre le plus possible l’idée musicale elle-

même, à travers le texte, puis à travers les interprétations qu’on entend. 

X. G. : Oui. La musique est un langage qui possède donc des racines, un ancrage. Un 

langage ça s’apprend avec ses mots, sa rhétorique, son architecture, ses connotations. 
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Chaque compositeur possède une langue qui nous est plus ou moins familière et que nous 

devons apprendre à parler. Nous voilà au cœur de la notion d’interprétation. 

E. M. : Un très grand merci pour cette discussion passionnante. Elle m’a permis de 

comprendre beaucoup plus précisément en quoi consistait l’interprétation. Il y a 

beaucoup de paramètres très pratiques auxquels je n’avais pas du tout pensé. C’est 

une aide précieuse pour la suite de mon travail qui en sera d’autant plus 

vraisemblable.  
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INTERVIEW WITH CLAIRE BERNARD 

 

Violonist, (in French), 02.27.2012, Paris, FRANCE. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entrevue-avec-claire-bernard-27-02-2012-

paris/  

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Claire Bernard 

 

Ellen Moysan : Grâce au site internet des élèves de Dominique Hoppenot, célèbre 

pédagogue du 20ème siècle, j’ai la chance de pouvoir vous rencontrer aujourd’hui. 

Vous êtes la première violoniste avec qui je discute, il y a donc là quelque chose de 

nouveau et je m’intéresserai donc autant à la question de l’interprétation en général 

qu’à la pratique particulière du votre instrument5. Vous avez été élève de 

Dominique Hoppenot, auteur du Violon intérieur, et pédagogue majeure. Est-ce elle 

qui vous a initiée à cette idée de chant intérieur ? 

Claire Bernard : Non, la pensée musicale chantait en moi depuis mon enfance. 

E. M. : Comme l’indique l’expression, le chant intérieur relève du domaine de 

l’intime. Que pourriez-vous nous dire de ce lieu où il habite ? 

                                                 
5 Après les passionnantes premières rencontres nous avons en effet décidé de continuer notre enquête, 
élargissant les rencontres à des musiciens venant d’autres horizons qui se montraient intéressés par une 
réflexion théorique sur leur pratique.  

http://www.ellenmoysan.com/entrevue-avec-claire-bernard-27-02-2012-paris/
http://www.ellenmoysan.com/entrevue-avec-claire-bernard-27-02-2012-paris/
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C. B. : Le chant intérieur trouve sa source dans l’être intérieur auquel on a accès par 

l’écoute de soi-même et l’observation, non pas une observation narcissique de soi mais 

par un regard interne. 

E. M. : Quelle importance revêt cette intériorité dans l’expression instrumentale ? 

C. B. : Le plus important est de s’orienter, de s’ancrer à l’intérieur. C’est la condition 

première pour exprimer ensuite quelque chose de consistant, mais aussi pour être 

conscient de ce qu’on est en train de jouer. Plus on s’intériorise plus on est conscient de 

l’extérieur. 

E. M. : Est-ce que cet ancrage dans l’intériorité vient rejoindre une sorte de 

disposition innée à la musique qui serait inégalement répartie, un peu de l’ordre du 

don ?   

C. B. : Oui, on peut effectivement observer cela chez certains sujets. C’est comme un 

don, un karma que l’on reçoit, une âme dont on n’est pas le propriétaire. Cela dit cette 

disposition n’est pas nécessairement génétique. 

E. M. : Est-ce qu’il y a aussi des facteurs environnementaux favorables à la 

naissance de ce chant intérieur ? 

C. B. : Bien sûr, cela aide d’être né dans une famille de musiciens ou de 

mélomanes.  Dans ma famille nous écoutions effectivement beaucoup de musique, j’ai 

aussi une sœur qui a commencé le violon avant moi. 

E. M. : Comment s’exprime cette disposition ? 

C. B. : On peut la remarquer par une certaine précocité par exemple. 

E. M. : Est-ce qu’il y a ensuite des prérequis pour qu’il y ait chant intérieur ?   
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C. B. : Et bien, de même que l’aveugle ne peut avoir conscience des couleurs puisqu’il ne 

les a pas vues, le musicien ne peut avoir de chant intérieur sans avoir déjà entendu des 

sons.  Cette conscience des sons me semble être le terreau fondamental. Il est ensuite 

nécessaire qu’il y ait une formation générale de la personne, de son goût, une sorte de 

raffinement progressif. Le chant intérieur pâtit nécessairement d’un environnement 

vulgaire. 

E. M. : Vous recommanderiez d’écouter beaucoup de musique alors ? 

C. B. : Il est vrai qu’une culture musicale est nécessaire pour pouvoir appréhender les 

œuvres.  Cela permet de mieux comprendre le style de ce qu’on lit, le contexte dans 

lequel cela a été composé et interprété, mais aussi les lois harmoniques. 

E. M. : Cette formation se ferait d’abord dans les cours de solfèges puis à la maison 

j’imagine. 

C. B. : La formation solfégique est en effet primordiale car elle ouvre déjà à la musique. 

Ensuite, l’apprentissage de l’harmonie est très important, d’autant plus que les violonistes 

ont tendance à être trop mélodiques. Il est nécessaire de pouvoir se rapporter à la 

globalité de l’œuvre pour la comprendre (la partie de piano par exemple). Cela permet de 

pouvoir travailler ensuite les couleurs, les sonorités. 

E. M. : Justement, à partir de cette base on entre ensuite dans le rapport du 

musicien à son instrument. Il ne semble pas évident ni naturel, et l’on remarque 

souvent que la première appréhension est emprunte de malaise. 

C. B. : Tout d’abord il est nécessaire de comprendre que le musicien arrive généralement 

avec une sorte de mal-être dans son propre corps, indépendamment de l’instrument. 
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Celui-ci peut venir s’accentuer avec la prise de l’instrument car elle occasionne des 

tensions. 

E. M. : Comment arrive-t-on à les vaincre ? 

C. B. : On devrait arriver à une fusion avec l’instrument car c’est elle qui permet dans un 

deuxième temps d’en être libéré. Elle arrive progressivement, par l’intégration des deux 

techniques : celles de la main droite, et celle de la main gauche, qui finissent par en faire 

une seule, ouvrant ainsi une conscience centrale de la sensation. On travaille donc à la 

fois séparément et ensemble les deux parties du corps. 

E. M. : Il en va donc de l’équilibre global de l’instrumentiste. 

C. B. : Oui. Le violoniste se tient debout, et en ce sens l’attitude verticale doit être bien 

stable, et en même temps il doit ouvrir ses omoplates pour créer l’équilibre horizontal. Il 

y a une verticale s’élevant vers l’infini qui s’accompagne d’une grande horizontale. Ces 

deux aspects permettent d’ouvrir un cercle, plus encore visible chez les violoncellistes 

que chez les violonistes. En tant que violoniste on doit travailler l’ancrage au sol qui est 

moins spontané que chez un violoncelliste qui bénéficie d’une pique, du fait d’être assis 

etc. 

E. M. : Et ensuite ? 

C. B. : Ensuite cela permet d’accéder à une fusion droite/gauche. Du côté de la main 

gauche, le côté tactile, on contrôle la justesse qui est cet élément courbe originaire duquel 

naît le chant intérieur. Du côté droit qui permet de faire chanter le relief, on maîtrise 

l’élan de l’archet, c’est lui qui emporte la main gauche.  L’ensemble s’unit ensuite dans la 

qualité du son. 
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E. M. : Est-ce qu’il y a une différence entre l’adulte et l’enfant dans la prise de 

l’instrument ? 

C. B. : Les enfants sont plus spontanés mais pas nécessairement plus détendus. Les 

adultes, eux, sont plus patients. Leur rapport à la sensation est différent car il ne s’agit 

plus simplement de créer une sensation, mais parfois d’en retrouver une ancienne tout en 

développant quelque chose de nouveau. 

E. M. : Quel est la base de cette liberté qui permet ensuite le passage de l’intérieur 

vers l’extérieur ? 

C. B. : Le chant intérieur est comme une onde qui se propage effectivement de l’intérieur 

vers l’extérieur. En raison de cette continuité il n’y a pas vraiment de limite entre les 

deux. Cela dit, s’il fallait en placer une ce serait la respiration, c’est elle qui permet le 

passage de l’un à l’autre. 

E. M. : C’est d’abord par l’apprentissage de la respiration qu’on apprend à tenir 

son instrument. Mais cette prise de l’instrument relève tout de même de quelque 

chose de très individuel, variant d’un sujet à l’autre, également parfois d’une école à 

l’autre. Comment cela se voit-il en ce qui concerne le violon ? 

C. B. : On reconnaît les différentes écoles à la façon de prendre l’instrument. La 

différence s’entend ensuite dans le son. Cela n’est pas pareil selon la manière de détendre 

l’arrière-bras, la préhension de l’archet, la charnière du bras etc. Ensuite il y a tout un 

débat sur le fait d’utiliser ou non le coussin. 

E. M. : Qu’est-ce que cela change ? 

C. B. : On retrouve plus ou moins les mêmes enjeux que ceux de la forme de la pique au 

violoncelle. Vous savez par exemple que Tortelier a inventé une pique coudée qui permet 
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de faire reposer l’instrument plus sur le thorax par exemple, en le portant plus en avant. 

Au violon le coussin change la manière de tenir l’instrument. Si on ne l’utilise pas on 

peut mieux ressentir les vibrations, le contact avec le bois est valorisé. 

E. M. : Est-ce que c’est différent d’un pays à l’autre, ou plutôt, est-ce qu’il y a une 

école russe, une école israélienne, une école française ? 

C. B. : Cela dépend. Oïstrakh par exemple jouait sans coussin au début de sa carrière, 

certains russes, des israélites comme Stern, Milstein aussi. En revanche on trouve en 

Russie l’école Jankélévitch qui utilise le coussin. La France s’inscrit plus généralement 

dans une école franco-belge qui utilisait le coussin et qui a formé des musiciens tels que 

Vieuxtemps, Ysaye, Ferras. 

E. M. : Est-ce que la manière de tenir son instrument change selon le répertoire que 

vous interprétez ? Est-ce que vous modifiez votre tenue lorsque vous passez de 

Haendel à Tchaïkovski par exemple ? 

C. B. : Oui, le changement de répertoire peut en effet occasionner un petit changement de 

tenue. On peut remonter légèrement la main sur l’archet pour interpréter Bach par 

exemple, ce qui rendra le son plus léger. 

E. M. : Tout cela participe d’une formation technique et musicale de l’élève, 

combien faut-il de temps pour cela à votre avis ? 

C. B. : On peut mettre 4 ou 5 ans pour faire éclore quelque chose mais c’est un peu court. 

10 ans serait plus juste, surtout pour un instrument comme le violon qui ne « donne pas 

quelque chose » dès les premières années. Le début est ingrat, cela prend du temps avant 

de trouver une belle qualité de son. L’important reste tout de même d’accéder à une 
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certaine autonomie tôt. Si on est trop à l’écoute du professeur l’écoute intérieure peut être 

en retard. 

E. M. : Justement, quel est le rôle du professeur ? Est-ce qu’il vient faire naître un 

chant intérieur ? Ou simplement aider à le développer ? 

C. B. : Le chant intérieur est là d’avance. Par contre il faut parfois que le professeur aide 

à le trouver. Pour cela il aider à aller chercher dans le ressenti afin de se mettre à l’écoute 

de l’intention. Par conséquent le professeur ne doit pas « former » un élève, c’est-à-dire 

lui imposer quelque chose, mais plutôt gommer les imperfections et souligner les 

potentialités qui sont déjà là. Il aide à la construction du phrasé. 

E. M. : En ce sens on devrait reconnaître les élèves d’un professeur à leurs 

différences, au fait qu’ils ne sont pas tous identiques. Cette variation de l’un à 

l’autre est signe que la liberté de leurs personnalités a été respectée. 

C. B. : Oui.   

E. M. : Ce rôle du professeur qui permet d’accéder à l’autonomie passe beaucoup 

par l’apprentissage du travail maison. Comment conseillez-vous de procéder ? 

C. B. : Lorsqu’on travaille à la maison il faut éviter de s’arrêter au milieu d’une phrase 

afin de ne pas donner à la mémoire des phrases tronquées qui feraient mémoriser une 

erreur.  Il vaut mieux plutôt extraire l’erreur, la travailler, puis reprendre une mesure 

avant l’enchaînement pour reconstruire la confiance du passage. C’est ce qui permet 

ensuite d’anticiper. 

E. M. : Oui, nous reviendrons ensuite sur cette question de l’anticipation. Rentrons 

à présent dans la question du chant intérieur, ce que le travail doit amener à la 

lumière. Par où commenceriez-vous pour en parler ? 
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C. B. : On formule intérieurement le chant intérieur avant de le formuler sur l’instrument. 

C’est la justesse qui en est le point de départ, la base, car après le réglage d’une note, 

vient celui de la deuxième, et c’est de la relation des deux, l’intervalle, que surgit la 

musicalité. Dès qu’il y a deux notes mises en relation on trouve déjà une musicalité, une 

mélodie, quelque chose d’expressif et de dynamique. Il y a déjà une courbe qui a sa vie 

propre. 

E. M. : Pour ce réglage est-ce utile d’avoir l’oreille absolue ? 

C. B. : L’oreille absolue consiste à « avoir la notion du diapason ». Elle peut être une 

disposition innée, mais aussi relativement se former. Bon, c’est mieux si on l’a mais elle 

n’est pas non plus un prérequis nécessaire. 

E. M. : Est-ce qu’on peut jouer juste spontanément ? 

C. B. : Relativement, mais de toute façon il faut toujours raffiner le travail, affiner la 

couleur par un travail attentif. 

E. M. : La première approche avec le texte est ensuite le déchiffrage. Comment a-t-il 

lieu ? 

C. B. : Il ne se fait pas immédiatement à l’instrument car la lecture doit d’abord se 

transformer en audition intérieure. 

E. M. : D’accord. Cette audition intérieure, capacité percevante, est notre chant 

intérieur. 

C. B. : Oui, pour le trouver il peut être bien de le chanter car le timbre de la voix 

renseigne sur le projet musical lui-même. 
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E. M. : Justement vous abordiez la question de la justesse, qu’est-ce qui se passe 

lorsqu’un musicien chante juste mais joue faux ? Cela signifie que son chant 

intérieur est juste, mais pourquoi y-a-t-il ce décalage ?   

C. B. : La raison peut être qu’on est trop préoccupé par l’intérieur, par la fabrication, et 

pas assez orienté vers ce que l’on est en train de jouer. Mais on peut être aussi trop 

préoccupé par les difficultés à réaliser, ce qui paralyse et empêche de fixer son attention 

sur les éléments basiques. 

E. M. : J’imagine que le par-cœur, qui concentre l’attention de l’élève non pas sur la 

partition mais sur son chant intérieur, peut venir aider à équilibrer l’intérieur et 

l’extérieur. Est-ce que cette mémorisation vous semble importante ? 

C. B. : Il s’agit d’une simple mémorisation pas toujours nécessaire. Son avantage reste 

qu’elle permet de ne pas être trop occupé à lire. Dans tous les cas, par exemple dans la 

musique de chambre, il faut connaître sa partition presque par cœur pour être attentif à 

son exécution. Lire la partition n’est jamais important, c’est l’écoute qui est importante. Il 

ne faut pas qu’il y ait d’interférence entre l’information visuelle et l’information auditive. 

E. M. : Je comprends, comme vous le montriez tout à l’heure, c’est vraiment 

l’intériorisation qui permet l’extériorisation. Que penser alors d’une interprétation 

qui n’est pas expressive ? 

C B. : S’il n’y a pas de musicalité avec l’instrument c’est parfois qu’il n’y a pas 

d’expression dans la pensée. C’est en faisant chanter l’élève qu’on contrôlera cela. 

Ensuite, pour développer cette expression le solfège est très important : il permet en effet 

d’avoir cette approche élémentaire de la musique. On peut par exemple mieux 

appréhender la différence entre un intervalle ascendant et un descendant. 
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E. M. : En ce sens l’expressivité s’apprend aussi.  Cela dit, même lorsqu’elle est 

présente, on entend parfois des interprétations qui sont correctes, expressives, mais 

auxquelles il manque quelque chose. 

C. B. : Effectivement parfois l’interprétation est « bien » mais « à côté ». Il manque la 

musicalité. Ce peut être que quelque chose de l’enfance est enfoui. Trop de volontarisme 

vient le cacher. 

E. M. : Un type d’élèves trop appliqués ? 

C. B. : Oui. Cela provient parfois du milieu familial, très organisé, très maîtrisé. C’est 

parfois tellement équilibré que cela manque de vie. Cela ne respire pas. 

E. M. : On en revient toujours à la respiration, élément essentiel d’équilibre. Elle est 

aussi ce qui permet de rentrer dans la temporalité juste. En ce sens, la respiration 

qui « lance » l’interprétation illustre bien cette idée. 

C. B. : Oui, parfois on entend ce que le musicien va jouer avant même qu’il commence, 

grâce à cette préparation intérieure. La respiration joue là encore le rôle de limite : elle a 

lieu lorsque la préparation est finie, et vient lancer l’exécution. Par la manière dont le 

musicien respire on voit comment il a anticipé ce qu’il va jouer. Chez Heifetz, Milstein, 

on sent quelque chose d’intérieur avant l’expression instrumentale. 

E. M. : L’anticipation est en effet un maître mot de l’interprétation, qu’est-ce que 

cela signifie exactement ? 

C. B. : Cela consiste à écouter non seulement ce qui est en train de se faire, mais à penser 

en avance. Cette écoute présente doublée d’une direction vers l’avenir permet l’équilibre 

dans le temps. 

E. M. : Quel est alors le rôle du passé, ce qu’on vient de jouer ? 
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C. B. : Il permet juste d’être dans le présent. Il est le devenir du présent mais on ne peut 

plus intervenir dessus. A cause de cela il est plus constructif de porter son attention sur le 

présent. Rester fixer sur une erreur passée risque en effet de faire perdre une certaine 

continuité. 

E. M. : Je comprends. Cette sorte d’oubli du passé est aussi ce qui permet de 

progresser. Pensez-vous qu’on atteigne un jour ses limites ? 

C. B. : Non, on peut toujours développer encore quelque chose. 

E. M. : Qu’est-ce qui pourrait venir limiter l’expression du chant intérieur ? 

C. B. : Et bien le fait de n’être préoccupé que de l’extérieur, entièrement tendu vers un 

« je fais », plus que vers un « comment je vais faire ». Cette accumulation d’activité 

empêcherait alors de s’intérioriser et de développer quelque chose. Mais en principe je ne 

pense pas qu’il y ait des limites à l’expansion du chant intérieur. 

E. M. : Quel est alors le rôle de l’enregistrement ? Est-ce qu’il respecte justement 

cette « vie » du chant intérieur ? N’est-il pas une petite mort dans la mesure où il 

vient fixer les choses ? 

C. B. : Sans défendre ou attaquer l’enregistrement, je dirais qu’il est simplement la 

marque d’une époque, la fixation dans le temps de quelque chose d’éphémère. On peut 

choisir de ne pas enregistrer et c’est une attitude également respectable. Oïstrakh par 

exemple, a eu l’humilité de ne pas enregistrer les Partita de Bach. 

E. M. : C’est le témoignage d’un aspect de cette vérité de fond du texte. Un précieux 

héritage. 
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C. B. : Oui, chaque instrumentiste doit « éprouver sa vérité ». Il y a une base à partir de 

laquelle se déploient les interprétations, – c’est évident dans Bach par exemple. 

L’enregistrement permet d’y avoir accès. 

E. M. : Je vous remercie pour ces deux heures véritablement pleines d’un riche 

enseignement. A présent je perçois mieux l’importance de ce travail d’intériorité qui 

est fondamental pour l’interprétation. J’espère avoir l’occasion de venir vous 

écouter à Lyon ou ailleurs prochainement.  
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INTERVIEW WITH ANNE-MARIE MORIN 

 

Violonist, (in French), 03.03.2012, Paris, FRANCE. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entrevue-avec-anne-marie-morin-03-03-12-

paris/  

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Anne-Marie Morin 

 

E. M. : J’ai rencontré il y a peu de temps Claire Bernard, qui a été elle aussi élève de 

Dominique Hoppenot et qui m’a livré un enseignement plein de profondeur. Je me 

réjouie donc de rencontrer aujourd’hui quelqu’un issu de la même filiation. Ce qui 

m’intéresse beaucoup c’est que vous me transmettez, à moi qui suis violoncelliste, un 

témoignage sur un instrument qui est de la même famille mais différent du mien. 

Vous avez été élève de Dominique Hoppenot, pensez-vous que son enseignement 

puisse être transmissible à d’autres types d’instrumentistes (violoncellistes, pianistes 

etc.) ? 

A.-M. M : Oui car il y a des vérités universelles et c’est pourquoi Dominique Hoppenot 

donnait ses cours à tous, aussi bien des clarinettistes que des violoncellistes ou 

violonistes. 

http://www.ellenmoysan.com/entrevue-avec-anne-marie-morin-03-03-12-paris/
http://www.ellenmoysan.com/entrevue-avec-anne-marie-morin-03-03-12-paris/
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E. M. : Par où commenceriez-vous à parler du chant intérieur ? Qu’est-ce qui vous 

semble être la première chose à comprendre pour analyser ce qui se passe dans la 

pratique musicale ? 

A.-M. M : Tout vient du corps, il s’agit d’avoir une « tuyauterie libre mais tonique ». 

Cela commence par les pieds qui doivent être en contact avec le sol et à partir de la taille 

vers le ciel. C’est quelque chose qui s’apprend car on est rarement parfaitement à l’aise 

avec son corps, et par conséquent avec son instrument. 

E. M. : J’imagine qu’il y a des écueils dans lesquels ne pas tomber… 

A.-M. M : Oui, puisque le corps doit être toujours tonique, il est nécessaire qu’il ne soit 

ni tendu, ni mou. Les doigts de la main gauche ne doivent pas perdre leur souplesse. En 

ce qui concerne la main droite, il ne faut pas penser que la main est ce qui dirige l’archet, 

bien au contraire, elle va où le bras veut la mener. C’est donc la gestion du poids du bras 

et de sa direction qui est importante. 

E. M. : Pourriez-vous développer cette question du mouvement de droite ? 

A.-M. M. : Il est nécessaire de développer la pure technique instrumentale qui commence 

par le fait de savoir contrôler son archet. Il faut partir du bras et pour cela, savoir d’où 

vient le poids. On pense souvent qu’il arrive de l’épaule mais il faut en fait le rechercher 

beaucoup plus loin : c’est le poids ou l’énergie qui vient du dos qui se déverse dans la 

baguette. 

E. M. : Il y a parfois des problèmes pendant l’apprentissage et au fur et à mesure 

des années on peut se bloquer, développer des tensions qui vont finir par 

s’accumuler et rendre impossible d’aller plus loin au niveau musical. 
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A.-M. M. : Oui, et non seulement c’est ennuyeux pour le fonctionnement du corps du 

musicien, mais la relation à l’instrument en pâtit aussi car au lieu d’être un porte-parole, 

l’instrument devient un obstacle. La relation affective qui lie le musicien et l’instrument 

peut se détériorer jusqu’à impliquer une sorte de rejet.  Lorsque je suis arrivée chez 

Dominique Hoppenot j’ai dû réapprendre à aimer mon instrument. C’est comme ça qu’il 

fallait commencer, pas dire que tel ou tel point de technique était à revoir mais 

réapprendre le lien affectif à l’instrument. 

E. M. : La place du corps est donc déterminante pour l’expressivité même. 

A.-M. M. : Mais cela ne veut pas dire qu’il faille la travailler pour elle-même. Tout est 

toujours lié. La première condition de l’expression est de trouver un équilibre par une 

unification corporelle. Il n’y a pas d’un côté le corps, de l’autre la pensée, il n’y a pas 

d’un côté la technique, et de l’autre la musicalité. Le cerveau et la pensée ne doivent pas 

être séparés du reste. 

E. M. : Où se fait alors cette unification ? 

A.-M. M. : Le tout est basé sur un centre que l’on trouve en soi, il y a ensuite comme une 

sève qui descend dans les racines. L’ancrage au sol est donc essentiel pour fonder 

l’expressivité, et ensuite la liberté du geste pour la diffuser. 

E. M. : Comment apprend-on à gérer ces différentes forces mises en jeu dans la 

pratique de l’instrument ? 

A.-M. M. : Je dirais qu’il est très important de retenir cette petite phrase que disait 

souvent Dominique Hoppenot : « deux forces égales qui s’opposent s’annulent ». C’est 

pour cela qu’il est nécessaire de travailler les différentes forces contraires, tout au long du 

corps. 
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E. M. : Au violon, comme au violoncelle d’ailleurs, les bras ne font pas le même 

mouvement : un seul mouvement met en jeu diverses forces contraires. 

A.-M. M. : Oui, en ce qui concerne l’archet, le dessus et le dessous du bras sont 

respectivement un verseur et soutien, avec le coude qui fait le relais. L’un et l’autre sont 

soumis à la gravité et c’est pour cela que le poussé est toujours plus difficile que le tiré : 

il est à contre-courant. Il faut comprendre comment ça marche pour pouvoir développer 

une liberté de mouvement. 

E. M. : Puisque tout est lié : le corps, l’instrument, l’expression, comment 

expliqueriez-vous un décalage entre le chant intérieur et sa réalisation ? 

A.-M. M. : Lorsque l’un est beau et l’autre sans beaucoup d’intérêt, cela peut provenir 

d’une coupure entre l’extérieur et l’intérieur. On est tellement occupé avec le corps qu’on 

perd de vue l’essentiel. 

E. M. : Pourtant on désire parfois bien jouer, on a une idée de ce qu’on veut faire, et 

on n’y arrive pas. Le résultat est décevant. 

A.-M. M. : Dans ce cas je dirais que c’est une autoprotection de ne pas s’écouter : on 

préfère être sourd plutôt que d’affronter la différence énorme entre ce qu’on voudrait 

jouer et ce qu’on joue réellement. On ne s’entend pas. Il y a donc un effort d’écoute 

intérieure à faire pour résoudre cela. Il faut équilibrer en permanence nos deux écoutes, la 

première projection venant de l’écoute intérieure suivie quasi simultanément par l’écoute 

extérieure qui nous permet d’aller au plus près de notre désir en adaptant la bonne énergie 

du geste. 

E. M. : Il s’agit bien d’une écoute « intérieure ». 
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A.-M. M. : Oui, dans la mesure où pour y accéder il faut rentrer en soi, puis se laisser 

conduire. Elle vient dans la paix intérieure, pas dans l’agitation. 

E. M. : Cela peut se manifester au niveau de la justesse par exemple. 

A.-M. M. : En effet, puisque c’est quelque chose qui est basé sur l’écoute intérieure. 

Comment on peut entendre juste à l’intérieur ? Il faut entendre l’intervalle dans le calme, 

être attentif. On branche en quelque sorte l’écoute. La phrase intérieure que l’on entend 

est juste dans tous les sens. Pour la trouver il faut lâcher prise et se dire : « je vais trouver 

la phrase ». Il faut donc avoir avant tout envie de chercher. 

E. M. : Pensez-vous qu’il puisse ne pas y avoir de chant intérieur, rien à trouver ? 

A.-M. M. : Je ne crois pas, il n’y a que le désintérêt de l’enfant pour cette quête qui fait 

qu’on peut se dire parfois qu’il n’y a rien à en tirer. On peut aussi baisser les bras quand 

les enfants ont un corps rebelle à l’instrument : un enfant trop crispé par exemple. Ensuite 

il y a le problème de l’arythmie profonde. Mais pour résoudre cela le solfège Dalcroze 

peut faire faire de grands progrès. On peut également se tourner vers le chant. Une 

attitude corporelle crispée et trop tendue constitue naturellement un frein très important à 

l’instrument. 

E. M. : Et ensuite, qu’est-ce que cette chose qu’il faut trouver, ce chant intérieur ? 

A.-M. M. : Pour moi c’était quelque chose dont j’avais besoin viscéralement. J’avais des 

choses en moi et il est impossible de ne pas chercher à les exprimer. C’était comme un 

débordement, quelque chose qui voulait être dit. Bien sûr on a tellement de choses en 

nous que l’on ne peut pas tout dire. Cela dit, il est tout de même nécessaire de mettre tous 

les moyens pour chercher. 

E. M. : Il vous paraît donc indubitable qu’elle existe. 
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A.-M. M. : Oui, c’est d’ailleurs un phénomène palpable lorsqu’on regarde le visage des 

musiciens. On voit leur ressenti arrivé avant la modulation, le changement, preuve qu’ils 

sont guidés par quelque chose, ils entendent non seulement intérieurement, mais plus 

loin, ils anticipent. 

E. M. : Effectivement, j’ai souvent entendu ce conseil : « anticipez », mais qu’est-ce 

que cela veut dire exactement ? 

A.-M. M. : Stern disait que l’enseignement est quelque chose de très difficile. S’il 

pensait, lui, presque 2 mesures et demie en avance dans sa tête, on doit être content 

lorsqu’en tant qu’enseignants on a des élèves qui pensent quelques notes en avance. En 

fait je ne sais pas trop si cela s’enseigne. Anticiper c’est en fait mettre le corps à 

disposition de l’émotion que l’on vit avant de la jouer. 

E. M. : Il faut à la fois être en avance, et en même temps bien présent pour ne pas 

perdre de vue ce que l’on est en train de jouer. 

A.-M. M. : Oui, les deux vont donc de pair : attention, anticipation 

E. M. : Ensuite comment faire passer ce qu’on entend ? 

A.-M. M. : Lorsqu’on joue, on peut se poser la question suivante : « est-ce que c’est ça 

que je veux entendre ? ». Ensuite l’expression du chant intérieur se fait grâce à une 

générosité. C’est comme tomber amoureux.  Le violoncelliste Yo-Yo Ma disait qu’il 

fallait jouer pour un pan de rideau, un fauteuil, un bout de la scène dont on tombait 

amoureux. Ce don de soi est tel qu’on peut sortir de scène en disant qu’on est «vidé ». On 

dit d’ailleurs que Celibidache perdait 2.5kg d’eau en concert. 

E. M. : Lorsque vous jouez dans un orchestre, comment se fait ce don ? Le chant 

intérieur est transmis par le chef d’orchestre, comment cela a-t-il lieu ? 
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A.-M. M. : Jouer sous la direction de ce chef était magnétisant. Son écoute intérieure était 

si forte qu’elle lui sortait par les pores de la peau. Quand on a affaire à de très grandes 

personnalités, on rentre dans leurs faisceaux et on joue mieux. Après il y avait des jours 

où il n’était pas en forme et pouvait s’acharner… Il était tout de même connu pour son 

sale caractère ! 

E. M. : Est-ce qu’il y a d’autres moments où vous avez senti qu’il se passait quelque 

chose ?  

A.-M. M. : Lorsque j’ai joué Boléro de Ravel sous la direction de Bernstein ça a été un 

moment béni. J’ai senti que j’allais au-delà de moi-même, le bonheur de jouer décuplait. 

Il a commencé extrêmement concentré puis on aurait dit qu’il s’enflait au fur et à mesure 

que se développait le motif. Il s’emplissait, devenait plus grand. Mais il était d’autant 

plus habité de l’intérieur qu’il était aussi compositeur. 

E. M. : Vous croyez que l’écoute intérieure est différente entre l’interprète et le 

compositeur, et donc pour l’interprète compositeur ? 

A.-M. M. : Oui, l’interprète n’est pas créateur, il est recréateur. Une fois j’avais rencontré 

Sanson François dans le train, il m’avait dit qu’apprendre la partition était essentiel. Il 

fallait pouvoir l’entendre puis la réécrire parfaitement avec toutes les nuances. Il faut 

pouvoir digérer l’œuvre et la recréer comme le ferait le compositeur. 

E. M. : L’écoute intérieure est donc vraiment écoute intérieure d’un texte. 

A.-M. M. : Oui, elle est d’autant plus riche qu’on a bien ingéré le texte. Ensuite elle a une 

panoplie très large. Elle contient la justesse, une qualité de son basique etc. C’est une 

immensité qu’il faut apprendre à découvrir et à maîtriser. 

E. M. : Est-elle donnée tout d’un coup, comme un don ? 
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A.-M. M. : Je crois qu’elle doit de toute façon être développée, quelques soient les 

prédispositions à l’origine. 

E. M. : Est-ce que vous avez beaucoup d’élèves qui viennent de familles 

musiciennes ? Pensez-vous qu’il y ait un impact ? 

A.-M. M. : Ici j’ai plutôt des enfants de milieux intellectuels cultivés. Bien sûr cela peut 

aider au développement de l’écoute intérieure d’avoir entendu de la musique, mais je ne 

pense pas que cela soit déterminant. Il y a des enfants qui n’entendent jamais de musique. 

En revanche, ensuite il est nécessaire de se mettre à en écouter. Lorsque le petit Horowitz 

est arrivé devant Scriabine à cinq ans, celui-ci a dit : « bien, mais il va falloir qu’il écoute 

beaucoup de musique ». 

E. M. : Il s’agissait là d’un petit enfant prodige. Comment peut-on expliquer ce 

genre de cas ? 

A.-M. M. : Ils ont souvent un corps parfaitement équilibré, un cou pas trop grand, des 

épaules horizontales et non pas en porte manteau, tout un corps en résonnance, des doigts 

pas trop longs. Au début ils réussissent sans travail parce qu’ils sont parfaitement 

équilibrés au niveau mental et physique. Mais malheureusement la vie peut amener une 

perte de ce mystérieux équilibre. Et comme ils sont extrêmement sensibles ils sont aussi 

très soumis aux tensions.  Cette tristesse est comme un grain de sable dans la mécanique 

et on n’a pas les moyens de le rectifier car avant tout avait lieu naturellement. A mon avis 

il est mieux d’avoir une technique saine que cette exceptionnalité difficile à gérer. En ce 

qui concerne le cas de Menuhin tout le monde se demandait, mais d’où cela vient-il ? 

Puis il y a eu une détérioration et on allait écouter le violoniste en se disant qu’on aurait 

simplement quelques moments qui seraient géniaux. 
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E. M. : En général il y a deux types de sons qui m’ont l’air très spontanés : les 

violonistes hébreux et tziganes. Est-ce que ce n’est qu’une impression ? 

A.-M. M. : Oui, effectivement. Les violonistes juifs ont un corps magnifiquement adapté 

au violon. Le violoniste Kantorov donnait comme explication qu’il s’agissait de 

l’instrument qui se transporte le plus facilement.  Les tziganes ont eux aussi une tradition 

du violon. On dit que lorsque la mère attend un enfant le père pose la tête de son violon 

sur son ventre et lui joue quelque chose. Je ne sais pas si c’est vrai mais ce que l’on peut 

en déduire c’est qu’entendre donne le besoin de reproduire. 

E. M. : Puisqu’on parle de la question du don, comment réagir lorsqu’on a des 

élèves qui semblent montrer ces prédispositions à plus ou moins grande échelle ? 

A.-M. M. : Quand un professeur voit un élève qui est doué et qui se passionne, qui veut 

dédier sa vie à la musique, il ne faut pas qu’il s’emballe. Il est de son devoir de le 

raccrocher à la réalité, de lui dire les difficultés qu’il rencontrera, le peu de débouchés, 

que tout le monde ne devient pas soliste mais beaucoup deviennent professeurs dans un 

petit conservatoire avec des élèves qui n’ont pas le temps de travailler à la maison et ne 

sont pas nécessairement passionnés. 

E. M. : Empêcher de se faire un tableau trop idéal de la carrière d’instrumentiste en 

quelque sorte. 

A.-M. M. : Oui, dès le début l’élève doit être connecté avec le plaisir de l’instrument qui 

ne vient pas uniquement lorsqu’on est professionnel. Il y a beaucoup de joie à être 

amateur et il ne faut pas déprécier cette pratique. Amateur ne signifie pas incompétent. 

En Allemagne elle cette pratique est très valorisée et il y a donc beaucoup d’orchestres 
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amateurs de bon niveau. Il est nécessaire de faire miroiter tout le plaisir qu’on peut avoir 

à pratiquer fréquenter Bach, Mozart, Brahms, sans avoir professionnalisé sa passion. 

E. M. : C’est aussi ce plaisir d’amateur qui fait qu’on n’arrête jamais de jouer. 

Comment pourriez-vous expliquer tous ces cas d’enfants, d’adolescents qui 

arrêtent ? 

A.-M. M. : Il y a des élèves qui abandonnent l’instrument parce qu’il leur a été mal 

enseigné, un handicap et une fatigue sont rentrés en eux, ils ont mal travaillé, ils sont trop 

paresseux pour s’astreindre tous les jours à la pratique de l’instrument. Dans tous les cas 

les parents sont des héros car ce n’est pas facile de faire travailler son enfant. 

E. M. : Surtout le violon, ou d’autres instruments qui sont ingrats les premières 

années. 

A.-M. M. : Peut-être, mais même si elles sont ingrates il faut prendre les premières 

années comme une joie. C’est à ce moment-là qu’on apprend à prendre du plaisir dans les 

choses les plus simples, le son lui-même. C’est cela qu’il faut apprendre dès tout petit. 

Ensuite, lorsque l’édifice a été fondé sur de bonnes bases c’est tellement construit que 

cela résiste, même aux accidents de parcours. Lorsque la technique a été bien construite 

on retrouve toujours les sensations. La clef de la pratique instrumentale qui devrait être 

toujours présente est le bonheur de jouer. Il faudrait se réjouir simplement de quelques 

sons qui sont beaux. 

E. M. : Merci beaucoup pour vos propos bien d’optimistes et très enthousiasmants 

pour l’amateur que je suis ! A très bientôt j’espère.  
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INTERVIEW WITH MARGUERITE FRANCE 

 

Violonist, (in French), 06.03.2012, Tokyo, JAPAN. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-marguerite-france-03-06-2012-

tokyo/  

 

Musician’s Website: http://www.afjam.org/index_fr.html 

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Marguerite France 

 

Ellen Moysan : De passage à Tokyo dans le cadre de mes études de philosophie, je 

suis ravie de pouvoir rencontrer ici une amie de la première personne que j’ai 

rencontré, monsieur Borsarello, et de pouvoir entendre un regard occidental sur la 

pratique de la musique classique au Japon. Je suis donc ici dans le local de votre 

association qui est une école de musique franco-japonaise. Ainsi que je vous l’ai 

annoncé dans mon mail, je travaille sur la question de l’interprétation musicale, du 

Chant Intérieur, et j’aimerais beaucoup, non seulement entendre ce que vous avez à 

me dire à ce propos, mais également mieux comprendre comment la musique 

classique est appréhendée, ici, au Japon, dans une autre aire culturelle. Je vais donc 

commencer directement en allant au cœur de mon sujet et en vous interrogeant sur 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-marguerite-france-03-06-2012-tokyo/
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-marguerite-france-03-06-2012-tokyo/
http://www.afjam.org/index_fr.html
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votre rôle, comme violoniste. Comment envisagez-vous le processus de 

l’interprétation en général, et quel rôle attribuez-vous à l’interprète ? 

Marguerite France : La musique est un message qui va du compositeur à l’auditeur et que 

l’interprète doit transmettre. C’est lui qui permet ainsi de faire renaître les compositeurs 

grâce à son habileté avec l’instrument et c’est pour cela qu’il doit maîtriser les moyens de 

faire passer le message c’est-à-dire la technique. 

E. M. : Quelles sont les conditions pour qu’il puisse remplir son rôle ? 

M. F. : Pour pouvoir faire passer le message il s’agit de connaître le contexte et de 

développer son habileté. 

E. M. : Quelles sont les prérequis du chant intérieur à votre avis ? 

M. F. : Il est nécessaire d’avoir un bon bagage solfégique car c’est ce dernier qui permet 

d’entendre avec les yeux. D’abord il faut comprendre ce qu’on lit, l’étudier à la table, et 

ensuite, et seulement dans un deuxième temps, on peut sortir son instrument et 

commencer à jouer. 

E. M. : Ici à Tokyo nous sommes dans une aire culturelle très différente, et j’en 

viens donc à me demander ce qui fait la différence entre la musique classique qui 

s’est autonomisée de son contexte, et les musiques locales qui ont rarement été 

assimilées à d’autres cultures que celles où elles sont nées. Quelle en est la raison à 

votre avis ? 

M. F. : La musique classique est plus élaborée que les musiques locales. 

E. M. : « Elaborée » ? Comment cela se fait-il ? Qu’est-ce que cela veut dire ? 

M. F. : Les harmonies naturelles sont plus nombreuses et il y a donc plusieurs manières 

de les prendre, plusieurs interprétations possibles. En raison de cela, à un certain moment 
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la tradition orale n’a plus suffi et l’on a commencé à discuter les dires du professeur. Le 

passage à la théorie est alors devenu nécessaire. N’oublions pas que pendant très 

longtemps il s’agissait chez nous également d’une tradition orale. 

E. M. : En raison de cela elle nécessite à présent une plus grande étude. 

M. F. : Oui c’est cela. Il faut connaître la théorie pour pouvoir lire et comprendre 

vraiment le message. Tout le bagage théorique que l’on est en droit de demander aux 

étudiants permet de savoir de quoi il s’agit, mais également de discuter ce que dit le 

professeur, et de réfléchir par soi-même. 

E. M. : Un accès à l’autonomie en quelque sorte. 

M. F. : Voilà. Il y a plusieurs ouvertures possibles à partir du même texte qui peuvent être 

justifiées. Les choix peuvent être discutés. 

E. M. : Est-ce que ce passage par une théorie, un contexte, est un frein à une 

expression personnelle ? 

M. F. : Non absolument pas. Il faut assimiler pour devenir libre. C’est au contraire 

l’assimilation qui permet ensuite de pouvoir jouer comme on est parce que l’on sait par 

rapport à quoi l’on se situe. Cela répond à un besoin naturel. 

E. M. : Comment la réception de la musique classique se fait-elle au Japon, un pays 

si loin du contexte culturel où elle est née ? 

M. F. : Les Japonais ont une entrée à la musique classique par la musique allemande 

majoritairement. 

E. M. : Vous vous occupez pour votre part des liens entre la France et le Japon, quel 

est donc l’influence de la France ? 
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M. F. : Elle est beaucoup moins importante. Il est vrai que contrairement aux Allemands 

qui ont su très bien développer l’expression des grands sentiments par la musique, nous 

sommes plutôt un pays des beaux-arts. Cela dit c’est dommage car la pédagogie musicale 

française est beaucoup plus développée. Les Français ont une réflexion sur la musique. 

Elle est aussi plus précise. On pense que Debussy exprime des choses très fluctuantes 

mais lorsqu’on l’étudie on se rend compte que la structure est très sûre. 

E. M. : Oui. Le Chant Intérieur en est naturellement très complexe. Cependant, 

parfois on a beau avoir un chant intérieur extrêmement riche, on a tout de même de 

la difficulté à l’exprimer à cause de l’instrument. 

M. F. : C’est un blocage instrumental qui peut être dû à toutes sortes de raisons (tension 

psychologique, peur du professeur etc.) mais il peut aussi être dû à une question d’écoute. 

E. M. : Comment cela ? 

M. F. : Il est important d’adopter un point de vue moral. La musique met dans une 

situation éthique d’écoute. Il faut apprendre à ne pas être dans le bavardage, à écouter ce 

que disent les autres et ce que l’on dit soi-même. « Ecouter », et pas seulement 

« entendre » 

E. M. : Le manque d’écoute est-il la principale raison d’une justesse défaillante ou 

bien est-ce qu’on peut n’avoir strictement aucune oreille ? 

M. F. : Tous les enfants devraient jouer juste. La justesse est spontanée donc c’est un 

défaut d’écoute. 

E. M. : Et l’arythmie ? 

M. F. : Pour cela ne je saurais vous répondre car c’est un phénomène que je ne 

comprends pas. C’est une question de corps, de pulsation. 
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E. M. : Certes, mais on apprend toujours tout de même à être en rythme n’est-ce 

pas ? 

M. F. : Oui, on fait ça avec le métronome ordinairement. Mais j’ai horreur de cet 

instrument. Je finis toujours par les jeter d’ailleurs ! C’est bon un petit peu, au début peut-

être. Mais il fait perdre la liberté expressive. 

E. M. : Je comprends. Alors comment guidez-vous vos élèves vers cette écoute en 

tant que professeur ? 

M. F. : On peut jouer en même temps que l’élève mais je préfère accompagner l’élève en 

jouant les accords afin de faire ressortir l’harmonie. Cela permet de développer un autre 

type d’écoute qui ne soit pas seulement mélodique. 

E. M. : Qu’est-ce que le chant intérieur pour vous ? 

M. F. : Il est uniquement affectif. C’est cela qu’il faut faire sortir. On peut pratiquer la 

musique quel que soit le niveau. C’est ce qui vient qui est important. Cela peut unir les 

personnes au-delà des langues parce que cela vient du fond de la personne. 

E. M. : Comment s’élabore le chant intérieur ? 

M. F. : Le solfège permet d’être juste et en mesure. C’est le fondement du chant intérieur. 

Ensuite il faut développer l’imagination et donner. 

E. M. : Et après comment aidez-vous vos élèves à y accéder ? 

M F. : Je les fais chanter et écouter ce qu’ils chantent. 

E. M. : Qu’est-ce qui peut bloquer le développement de cela ? 

M. F. : La culture et l’éducation par exemple : si l’on n’a pas assez l’imagination, si l’on 

n’apprend pas à s’exprimer, à sentir ce que l’on a au-dedans de soi. Ensuite il suffit 

d’écouter la musique émise, c’est tout. 
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E. M. : Comment vous faites travailler vos élèves ? 

M. F. : Il faut d’abord entendre la dictée musicale puis apprendre l’harmonie, et ensuite il 

faut faire la même chose que ce que l’on chante mais avec l’instrument. 

E. M. : Vous utilisez donc beaucoup la voix. 

M. F. : Oui parce qu’elle est le premier instrument, le premier connecté avec le cœur, le 

corps lui-même. Ensuite il y a eu des instruments parce que la voix n’est pas toujours à 

son maximum et qu’il faut pouvoir la remplacer. Elle a des hauts et des bas. Elle peut être 

malade. Même chanter faux ne veut rien dire. Il suffit de changer de diapason. Je pense 

qu’il faut chanter avant de se mettre à l’instrument. 

E. M. : De quoi d’autre dépend ensuite l’expression ? 

M. F. : De l’unité de la personne. Il faut savoir se gérer soi-même. 

E. M. : Comment cela se passe-t-il ici ? 

M. F. : Le problème est que l’éducation japonaise ne permet pas de s’exprimer. On reste 

droit sur sa chaise. On ne bouge pas. Dans l’orchestre où j’ai travaillé quand je suis 

arrivée au Japon, il ne fallait utiliser qu’une portion de l’archet. Mais c’est absurde ! 

Toute l’expressivité est dans l’archet ! Cette éducation fait donc de bons musiciens, c’est 

carré, précis, juste, mais cela n’aide malheureusement pas à l’éclosion des artistes. Il 

manque la musique. 

E. M. : Est-ce que le Japon est un pays musiciens ? 

M. F. : Les Japonais adorent la Musique, mais je dirais plutôt que c’est un pays 

technicien, doué pour les choses minutieuses. Ce n’est pas un hasard si les arts japonais 

comprennent l’Ikebana, les Origami etc. qui demandent patience et précision. Le 
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problème pour la musique est qu’on ne peut pas s’exprimer. Il faut éviter les erreurs. Pour 

cela il n’y a pas de prise de risque et donc pas de musique. 

E. M. : Qu’apporte donc l’arrivée de professeurs étrangers comme vous ? 

M. F. : Le problème est que l’on fait venir des professeurs étrangers parce que cela fait 

bien mais qu’il y a une difficulté à intégrer ensuite ce qu’ils ont à dire. J’ai eu du mal à 

imposer ma propre manière de faire et c’est pour cela que j’ai quitté l’orchestre où je 

travaillais, et que j’ai fondé une Ecole de Musique « à la française » 

E. M. : Il y a un développement proprement japonais du rapport à la musique 

classique par le biais de la méthode Suzuki, qu’en pensez-vous ? 

M. F. : Je suis contre cette méthode. On ne sait pas ce qu’on fait. On ne sait pas lire la 

musique. On a des problèmes dès qu’on n’est plus avec le professeur. Au contraire 

comme je vous le disais tout à l’heure il est important de savoir où l’on met les pieds. 

E. M. : Est-ce que vous avez des petits élèves japonais qui ont commencé par ça ? 

M. F. : Oui. Et ils arrivent parfois nerveux et stressés à cause du poids des parents. 

E. M. : Comment enseignez-vous ici ? 

M. F. : J’enseigne le violon, l’alto et le piano, mais surtout la musique : le message. 

J’essaye d’aider à comprendre dans quel cadre se situe le morceau. Pour cela je parle de 

l’époque du compositeur. Quelles étaient les exigences du moment ? Au 18ème siècle par 

exemple, il fallait que ce soit joli, délicat. J’essaye de montrer également l’importance 

des langues car les compositeurs composent dans leur langue. Par exemple, les 

Allemands font de longues phrases avec le verbe à la fin. Je montre aussi des tableaux. 

J’aime beaucoup celui-ci de Millet auxquels les Japonais sont aussi très sensibles. On y 

entend la cloche, on comprend que les deux personnages se mettent en prière pour la 



60 

 

tombée du jour. Où entendre cela à Tokyo ? Si en France on entend les cloches résonner, 

il n’y a pas de carillon ici. Or ce son est primordial, on l’entend partout dans la musique 

française ! 

E. M. : Comment s’enrichie le chant intérieur ? 

M. F. : Il se nourrit de tout. Finalement c’est toujours le même message sous des formes 

différentes. 

E. M. : Comment conseillez-vous de travailler chez soi ?  

M. F. : Les gammes sont essentielles, c’est comme se laver les dents. Elles mettent dans 

l’harmonie du morceau, permettent d’en comprendre la tonalité et aident donc à 

comprendre le déroulement logique. 

E. M. : Que pensez-vous du solfège Dalcroze ? 

M. F. : Il est très bien pour apprendre à gérer son corps mais le problème est que 

Dalcroze ne parle pas des recherches harmoniques. 

E. M. : Est-ce que vous recommandez également d’écouter de la musique ? 

M. F. : Le problème est qu’ensuite les élèves en deviennent dépendants. Ils arrivent en 

cours en disant : « je n’ai pas travaillé parce que je n’ai pas trouvé le CD » ! Alors non, 

j’interdis formellement d’écouter le CD. Ou on écoute beaucoup de musique, beaucoup 

d’interprétations, ou il ne faut pas en écouter du tout. Sinon le risque est de désirer faire 

comme l’interprète du CD et de donner une piètre interprétation qui n’aura rien de 

personnel. 

E. M. : Quels grands violonistes actuels appréciez-vous ? 

M. F. : Ivry Gitlis très certainement. Mais il n’est pas de la nouvelle génération. Le 

problème est qu’actuellement on a un problème de manque de relève dû en partie à la 
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démocratie de la musique qui fait baisser le niveau général pour que ce soit accessible à 

tout le monde. Comme on doit tous y arriver le niveau baisse. Quand je suis rentrée au 

conservatoire à 13 ans on apprenait le solfège fondamental (Solfège Spécialisé). 

Maintenant on ne le fait plus parce que « c’est trop dur ». C’est évident que cela fait 

décroître le niveau ! Il faut l’apprendre pour comprendre ! A cela s’ajoutent les 

problèmes de finance bien sûr. 

E. M. : Tout le monde ne peut pas être un grand musicien. 

M. F. : Non, je crois aux dons, aux capacités particulières. Tout le monde ne peut pas être 

doué. 

E. M. : Comment se manifeste le don ? 

M. F. : L’élève joue quasiment juste spontanément, il corrige tout de suite, a un beau son. 

Le son naturel est dans la peau. 

E. M. : Est-ce que grandir dans un entourage musical aide ? 

M. F. : Très certainement, mais il ne fait pas tout. Si la famille fiche la paix, là oui, cela 

aide à se développer. Mais parfois je reçois ici des élèves qui viennent pour apprendre le 

piano ou le violon parce que ce sont les parents qui veulent qu’ils fassent de la musique. 

Le désir ne vient pas d’eux. Ils sont poussés par leur mère qui veut se réaliser à travers 

eux par exemple. 

E. M. : Vous-même êtes-vous d’une famille de musiciens ? 

M. F. : Oui, je viens d’une famille de musiciens, ma mère était excellente musicienne 

amateur, mais j’ai également beaucoup d’autres musiciens dans ma famille élargie. 

E. M. : En plus de cet entourage, quel est l’importance du professeur dans le 

parcours d’un élève ? 



62 

 

M. F. : Il est primordial. Il doit savoir transmettre, avoir la patience de reprendre, d’aider 

à écouter. Un professeur qui n’aime pas son métier est une chose dramatique. 

E. M. : Qu’est-ce que vous pensez de l’enregistrement ? 

M. F. : Je n’aime pas trop. C’est de la triche ! Après le public n’est pas réaliste car il 

attend la perfection, qui est impossible. Une fois un type m’a écrit après un concert pour 

me dire que l’interprétation n’était pas comme dans le cd et il voulait être remboursé ! 

Vous imaginez ? On évolue en plus alors que le CD fixe. Il fige à un moment et ne peut 

donc pas être représentatif. Par contre il peut donner le style de l’œuvre. 

E. M. : Je comprends. Merci beaucoup pour votre enseignement si particulier. 

J’espère pouvoir contribuer à faire connaître votre école ici à Tokyo, ou en France à 

mon retour. Très bonne continuation! 
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INTERVIEW WITH MADOKA SATO 

 

Flutist, (in French), 07.08.2012, Yokohama, JAPAN. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-madoka-sato-08-07-2012-fait-

a-yokohama-japon/  

 

Musician’s Website: http://members.jcom.home.ne.jp/sound-plan-m/index.htm 

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Madoka Sato 

 

Ellen Moysan : Je me réjouis particulièrement de vous rencontrer ici, à Yokohama, 

malgré les problèmes de langue et grâce à la gentillesse de mademoiselle E. 

IWASAKI qui va être notre traductrice. C’est vraiment unique pour moi de 

rencontrer une musicienne si loin de mon pays d’origine et partageant cette même 

passion. C’est une occasion formidable pour mieux appréhender le rayonnement 

international de la musique classique. Pour commencer, et parce que le métier de 

flûtiste doit être encore plus rare au Japon qu’en France, puis-je vous demander si 

vous êtes d’une famille de musiciens ? 

Madoka Sato : J’ai un petit frère musicien mais je ne viens pas d’une famille où l’on 

pratiquait la musique. En revanche on écoutait beaucoup de musique donc j’ai vraiment 

été baignée dans un environnement porteur. Mon frère Gak Sato qui habite à présent 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-madoka-sato-08-07-2012-fait-a-yokohama-japon/
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-madoka-sato-08-07-2012-fait-a-yokohama-japon/
http://members.jcom.home.ne.jp/sound-plan-m/index.htm
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Milan est compositeur mais il est venu à la musique bien après moi. Il a commencé par 

les arts visuels. 

E. M. : Comment êtes-vous donc venue à la pratique musicale ?   

M. S. : Mes parents m’ont inscrite pour faire du piano quand j’étais toute petite puis à 

l’âge de 15 ans j’ai changé et je me suis mise à la flûte. 

E. M. : Quand avez-vous décidé d’en faire votre métier c’est-à-dire de vous dédier 

complètement à la musique ? 

M. S. : Jusqu’à mes 10 ans mes parents m’ont un peu forcée en me disant que je 

comprendrais quand je serais plus grande. Ensuite j’ai effectivement compris et j’ai 

décidé de rentrer dans une école spéciale de musique. 

E. M. : Pourquoi ? 

M. S. : Au Japon, le piano est communément vu comme un instrument pour entraîner son 

cerveau et il me semble que ce n’est pas forcément une vue partagée par les autres pays 

étrangers. Etant une petite fille un peu trop détendue, lente, je pensais que j’en avais 

besoin. A l’époque je savais que le piano était un bon moyen pour entraîner mes capacités 

cérébrales. Il existe au Japon plusieurs façons de travailler son cerveau comme apprendre 

à compter avec un boulier (anzan), pratiquer les échecs japonais, bien étudier à l’école 

(anki), ou jouer d’un instrument de musique (travailler les doigts, anpu). Pour ma part j’ai 

choisi le piano car je savais qu’au piano je pourrais supporter toutes ces heures 

d’entraînement et je m’amusais à me voir m’éveiller, m’émerveiller et briller au son de la 

musique. 

E. M. : Qu’est-ce qui vous a attirée particulièrement ? 
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M. S. : Lorsque j’avais 12 ans j’étais fascinée par l’orchestre de l’école et je voulais 

pouvoir y rentrer. Je ne voulais pas jouer à l’orchestre de l’école parce que j’étais décidée 

à faire de la musique mon métier mais j’avais juste le désir de participer. J’étais 

également très intéressée par les différentes interprétations des chefs d’orchestre, parfois 

étrangers, qui venaient nous diriger en ayant tous une vision différente du texte. 

E. M. : C’est étonnant car la pratique orchestrale n’est justement pas ce qui attire 

en premier les étudiants français. On attend pendant de longs moments que le chef 

fasse travailler les pupitres, on s’ennuie un peu. 

M. S. : Oui, j’ai déjà remarqué ça chez les musiciens européens mais je pense que les 

japonais aiment les activités en groupe. 

E. M. : Est-ce que vous vous sentiez des facilités, une certaine spontanéité à 

l’instrument ? 

M. S. : Pas tellement en fait. Il n’y avait pas de continuité évidente avec mon instrument 

et c’est plutôt venu avec le temps. 

E. M. : Venons-en à votre pratique quotidienne. En tant que japonaise, comment 

appréhendez-vous le texte musical classique ? 

M. S. : Le rythme au Japon est toujours exprimé d’une manière hachée, un peu comme si 

on tambourinait le rythme avec les pieds. Le rythme en Europe pourrait être décrit si on 

tirait sur l’archet d’un violon. Il y a comme une tension qui nous entraîne vers la dernière 

note. Le chef d’orchestre, lorsqu’il tape le rythme des mains, tape la dernière note comme 

s’il la soulevait. Dans une mesure à trois temps, le japonais insistera davantage sur la 

première croche et le reste sera très plat. Ainsi, sa musique se ressentira plus facilement 

comme une marche militaire. En Europe, on a l’impression que la dernière croche de la 
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mesure à trois temps est dynamique et vivante, nous donnant envie de faire un tour sur 

nous-mêmes. Au début j’ai essayé de me mettre au rythme européen et c’est par le 

rythme et les annotations que je suis rentrée dans le texte. 

E. M. : Comment aidez-vous donc vos élèves à comprendre cela ? 

M. S. : Il faut chercher ensemble où mettre les élans et les phrasés de sorte de retrouver la 

continuité ainsi que savoir placer la respiration. Le plus important est de comprendre la 

direction et pour cela il faut saisir le climax et l’alternance de tension et de relâchement. 

J’essaye de leur faire comprendre la différence avec la musicalité japonaise en chantant et 

même en dansant sur la mélodie de la pièce étudiée. Ensuite je leur demande quelle est la 

manière de jouer qui leur plaît. Cela dépend aussi de leur sens musical et de l’aisance que 

chacun a à appréhender la musicalité. L’expérience mélomane que l’on a peut également 

aider à comprendre comment on joue quelque chose en général. Après je corrige mes 

élèves quand les notes ne sont pas bonnes bien évidemment. 

E. M. : Comment peut-on faire la différence entre l’interprétation correcte et celle 

qui ne va pas ? 

M. S. : Parfois tout est là c’est-à-dire que le rythme est en place, le phrasé est cohérent 

mais cela reste mécanique et il n’y a pas de musicalité. C’est cette dernière qui indique 

une interprétation correcte. 

E. M. : Est-ce qu’il est important de connaître le contexte culturel pour saisir 

cela ou bien est-ce qu’on peut l’appréhender du Japon aussi bien que de n’importe 

quel endroit parce qu’il s’agit d’une musique universelle décontextualisée ? 

M. S. : Bien sûr, la recherche du contexte est très importante. Par exemple la « courante » 

en six temps, très élégante, dite avoir été jouée lors du couronnement de Louis XIV dans 
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la musique baroque a été un gros choc pour moi car les accents n’étaient pas du tout là où 

je me l’étais imaginé. Lorsque l’image que nous avons de la musique est différente, la 

manière de la jouer et de l’exprimer change. Connaître le contexte culturel du morceau 

permet d’avoir une image du morceau. 

E. M. : Comment vous êtes-vous approprié cette musique alors ? 

M. S. : Au début il s’agissait d’une recherche un peu à tâtons. Je me suis penchée sur des 

livres pour enfants français et japonais et j’ai remarqué qu’ils étaient différents : les 

couleurs ne sont pas les mêmes, l’atmosphère générale ne se ressemble pas. Après j’ai 

regardé des documentaires à la télévision sur les grands endroits touristiques en Europe, 

des photos etc. Il s’agit d’un travail de l’imagination pour comprendre « comment c’est 

là-bas ». Bien sûr lorsque j’ai voyagé mon image s’est modifiée et s’est enrichie de la 

réalité du terrain, mais elle n’a pas complètement changé. 

E. M. : Êtes-vous allée étudier en Europe ? 

M. S. : Je n’ai jamais étudié à l’étranger mais je suis allée en Italie et à New York en 

voyage. A New York, j’allais écouter du jazz tous les jours et voir des pièces de 

Broadway. En Italie, j’ai visité beaucoup d’églises et je suis allée à la messe. Le fait de 

pouvoir respirer l’air local, voir les peintures et les bâtiments sur place et de ressentir à 

même la peau l’ambiance du pays a été source d’approfondissement et d’enrichissement 

personnel pour ma musique. 

E. M. : Avez-vous vécu une sorte de choc face à des musiques qui demandaient 

quelque chose de très étranger à la culture japonaise ? Je pense par exemple à des 

musiques de Scriabine, ou de Tchaïkovski qui sont comme une explosion d’émotions 

qu’on imagine à mille lieux de la retenue japonaise. 
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M. S. : Dans la mesure où mon environnement familial était marqué par l’étranger, pas 

réellement. 

E. M. : Et en ce qui concerne vos élèves ? 

M. S. : Effectivement certains élèves ont des difficultés à exprimer leurs émotions par la 

musique. Ils sont habitués à être plutôt réservés. 

E. M. : Comment procédez-vous alors ? 

M. S. : D’abord je montre, puis j’exagère l’expressivité et peu à peu l’élève suit le 

mouvement. Ensuite j’ai remarqué que quelqu’un qui s’est marié ou autre, qui a eu des 

expériences affectives fortes a plus de facilités à s’exprimer. En fait il faut montrer aux 

enfants comment ils jouent en imitant et en exagérant pour leur faire ressentir ce qu’ils 

aiment et ce qu’ils n’aiment pas. Comme ils sont embarrassés par ce qu’ils jouent ça les 

réveille. 

E. M. : Est-ce que vous remarquez une sorte de libération par la musique ? 

M. S. : Je ne sais pas trop parce que la relation avec le professeur devenant plus intime les 

enfants se libèrent de toute façon de plus en plus. En revanche ce que j’ai remarqué avec 

le piano c’est que plus le temps passe, plus le temps de concentration augmente. 

E. M. : Pensez-vous qu’il y ait des dons musicaux ? 

Oui bien sûr. Les enfants doués ça se voit tout de suite. 

E. M. : Comment est-ce que vous le remarquez ?  

M. S. : Il y a un peu deux types d’élèves : ceux qui ont une intelligence musicale et qui 

apprennent tout de suite mais n’arrivent pas toujours à se laisser entraîner par la musique 

et baissent facilement les bras devant la difficulté, et ceux qui peuvent parfois apprendre 
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plus difficilement mais sont curieux, ont un bon sens musical et sont dynamisés par la 

difficulté qui les amène à se dépasser. 

E. M. : Quelle est l’importance de la technique dans l’expression de cette 

musicalité ? 

M. S. : Disons qu’elle est de toute façon nécessaire pour jouer ce qui est marqué. Cela dit 

ce n’est qu’un outil au service de l’expression. Si on est accaparé par la difficulté on ne 

peut pas vraiment dire ce qu’on veut car on n’a pas d’espace. En revanche s’il y a une 

bonne maîtrise on peut se dédier tout entier au sens. 

E. M. : Est-ce qu’elle est liée à la relation que l’on a avec son corps ; la technique se 

développerait mieux lorsqu’on est « à l’aise » ? 

M. S. : Il est vrai que le corps doit être relâché sinon on a des problèmes techniques. 

C’est comme pour la conduite : plus on est tendu sur son volant plus on risque de faire 

des bêtises. Il faut de toute façon que la respiration puisse passer. 

E. M. : Est-ce que vous voyez une différence entre les adultes et les enfants ? 

M. S. : Je pense que les enfants relâchent mieux leur corps mais c’est aussi parce qu’ils 

n’ont pas encore trop de force. A la flûte c’est très lié avec la force physique : plus on est 

fort moins on se relâche facilement. 

E. M. : Parfois le fait d’être écouté par quelqu’un tend l’élève, est-ce que les parents 

sont présents lors de la leçon ?  

M. S. : Pas toujours, pour cela je laisse les gens très libres, cela dépend des habitudes 

familiales. 

E. M. : Il y a une influence de cette présence sur le travail des enfants en cours ? 
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M. S. : Je crois que les enfants font plus d’efforts quand les parents sont là parce qu’ils 

ont envie de montrer de quoi ils sont capables. 

E. M. : Quelle méthode utilisez-vous en général ? Êtes-vous plus marquée par la 

lignée allemande ou française ? 

M. S. : Au Japon, la méthode la plus utilisée est la méthode Bayer (originaire 

d’Allemagne mais importée des Etats-Unis à l’ère Meiji). Je connais aussi la méthode 

rose que je préfère à Bayer mais je n’utilise aucune des deux. Pour les élèves débutants 

au piano j’utilise principalement les méthodes « A Dozen a Day Book » de Edna Mae 

Burnam (Etats-Unis) “ぴあのひけるよ！ジュニア”de Kohichi Hashimoto（Japon), ピ

アノ童謡曲集de Kyoko Ikeda (Japon), Streabbog（Compositeur belge qui écrit 

beaucoup de jolies valses), 25 études Op. 100 de Johann Friedrich Franz Burgmüller. 

E. M. : Organisez-vous des auditions pour que les enfants se produisent devant un 

public ? 

M. S. : Je n’organise pas d’auditions mais des récitals de fin d’année. Au Japon le récital 

est un moyen pour présenter son travail de l’année et les progrès de l’élève donc on ne 

vous évalue pas comme dans les auditions. Je demande à mes élèves de monter sur scène 

lors de ces récitals pour les encourager dans leur travail quotidien. Je crois que cela 

permet d’apprendre aussi comment le trac peut modifier sa propre interprétation ainsi 

qu’une manière de se laisser porter par l’événement. Cependant, il existe bien entendu 

des auditions auxquelles on peut facilement s’inscrire. Je pense notamment à l’audition 

PTNA pour enfants :http://www.piano.or.jp/compe/. 

http://www.piano.or.jp/compe/
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E. M. : En France il ne s’agit pas de quelque chose de très formel et on est en 

général assez « casual », qu’en est-il ici ? Est-ce que la musique est encadrée par un 

rituel social ? 

M. S. : L’audition PINA n’est pas si formelle mais je dois dire que déjà en cours, les 

choses sont assez codifiées : on salue le professeur, on enlève ses chaussures à l’entrée 

etc. Quand les élèves apprennent le piano ils intègrent également tout un savoir vivre. 

E. M. : Parlons un peu du contexte social de la musique classique au Japon, cela fait 

combien de temps qu’elle est arrivée chez vous ? 

M. S. : Disons depuis l’ère Meiji : des compositeurs allaient en Europe et il y avait donc 

des échanges.  Ensuite elle s’est implantée un peu par la mondanité et donc les hautes 

classes sociales. En 1883, le « roku-meikan » a été bâti par le gouvernement japonais 

pour recevoir des aristocrates étrangers et japonais. Pendant les soirées qu’on y organisait 

on dansait des danses européennes soutenues par de la musique classique. Cependant, la 

qualité de l’orchestre était médiocre et les Japonais ne réussissaient pas vraiment à bien 

porter les vêtements occidentaux. Le résultat était donc assez controversé. En revanche, 

cela fait maintenant 80 ans qu’il y a vraiment une inculturation c’est-à-dire qu’on a des 

artistes japonais et plus seulement des étrangers. 

E. M. : Est-ce que le gouvernement pousse à la découverte de la musique classique ? 

M. S. : Pas tellement, ici on fait de la musique à l’école de sorte que tout le monde a un 

peu une première approche mais c’est bien souvent ennuyeux. L’enseignement est 

généralement assez mauvais. 

E. M. : Est-ce que la pratique de la musique classique est démocratisée ? 
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M. S. : Je pense que non. Ici elle a un rôle très social et comme tout est très cher les 

milieux sociaux défavorisés n’ont pas les moyens de pratiquer un instrument de musique. 

Après, les classes moyennes qui veulent grimper font souvent faire de la musique à leurs 

enfants. Je crois que les enfants sont très poussés par les parents. 

E. M. : A quel âge commence-t-on en général ? 

M. S. : On inscrit généralement son enfant vers trois ou quatre ans et ensuite ceux qui 

continuent sont les élèves portés par une motivation personnelle. Tout se décide en 

général vers l’âge de dix ans. Les collégiens continuent parce qu’il y a beaucoup de clubs 

de musique dans les écoles. Les enfants sont poussés à pratiquer dans des structures de 

groupe. L’envie de s’améliorer joue également beaucoup. Bien sûr il y a une petite baisse 

de pratique au lycée, notamment lorsqu’on prépare les concours de l’université qui 

prennent beaucoup de temps, mais on s’arrête rarement complètement. Il y a une bonne 

pratique amateur ici. 

E. M. : Est-ce qu’il y a beaucoup d’étudiants qui passent professionnels ?  

M. S. : Le problème est qu’il n’y a pas beaucoup de travail au Japon dans le milieu de la 

musique ; on se pose donc difficilement la question. Il faut une grande motivation pour 

chercher à percer dans ce domaine. 

E. M. : Mais est-ce qu’il y a un environnement porteur qui encourage les jeunes 

talents ? 

M. S. : Porteur je ne sais pas. C’est très compétitif et il y a donc beaucoup de suicides. Il 

y a même des psychologues dans les universités de beaux-arts. Comme il y a peu de 

places on a peur que le talent ne puisse jamais s’épanouir. L’ambiance est très pessimiste 
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car même en étant talentueux on n’a pas de boulot par manque de public. C’est très 

difficile d’attirer du monde dans les salles de concerts. 

E. M. : Comment cela se passe pour vous ? 

M. S. : En ce moment je ne fais pas de concerts, et parfois je joue pour des entreprises. 

Elles me contactent pour que je vienne faire des concerts où l’on écoute librement. C’est 

très différent dès qu’on a un peu d’argent : les enfants de familles riches trouvent des 

représentations plus facilement car on paye pour se représenter sur scène. 

E. M. : Il y a donc non seulement un problème de postes mais aussi un problème de 

public. 

M. S. : Oui. La musique classique ne prend pas trop dans le public moyen. Les gens sont 

aussi tellement harassés de travail qu’ils n’ont pas envie d’aller écouter de la musique. 

On a peu d’opportunités pour aller écouter de la musique classique et comme les théâtres 

et tous les lieux sont privés cela coûte très cher. 

E. M. : Est-ce qu’on écoute beaucoup de disques chez soi alors ? 

M. S. : Les cd marchent peu et comme partout l’industrie du disque est en baisse depuis 

l’usage du téléchargement. Les jeunes préfèrent aussi écouter la J-Pop. 

E. M. : Est-ce qu’il y a une volonté politique de répandre cette culture ? 

M. S. : Je ne pense pas et je crois même que le gouvernement japonais cherche plutôt à 

réduire le nombre des étudiants en musique. On décourage un peu les étudiants. Comme 

je vous le disais tout à l’heure les écoles sont très chères, il y a beaucoup de compétitions 

et beaucoup de suicides. En plus, tout ce qui tourne autour du monde de la musique est 

privé et comme ce n’est pas l’état qui subventionne les théâtres il y a peu de mesure qui 

mettent la musique classique à la portée d’un public moyen. 
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E. M. : Comment ça se fait alors qu’il y ait autant d’étudiants asiatiques en 

Europe ? 

M. S. : Ce sont souvent des familles riches qui connaissent la situation au Japon et 

envoient directement leurs enfants en Europe, surtout en France et Allemagne, pour leur 

éviter tout ce parcours difficile. On les envoie aussi à l’étranger parce qu’il y a une 

différence d’interprétation, que les écoles sont plus anciennes, et qu’on est directement 

dans le contexte culture. On va étudier en Europe pour être baigné dans le milieu où la 

musique classique a commencé. 

E. M. : Ce qui permet des échanges très certainement fructueux aussi bien pour 

l’Europe que le Japon. Merci beaucoup de m’avoir accordé de votre temps pour 

cette conversation si passionnante. Il sera sûrement très intéressant pour des 

lecteurs occidentaux de comprendre quel est le contexte de diffusion et d’approche 

de la musique classique au Japon, ainsi que de faire votre connaissance ! 

  

*** 

 (Un très grand merci à mon amie Erina Iwasaki qui a été interprète pendant notre 

rencontre de trois heures et sans qui cet entretien n’aurait pu voir le jour) 
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INTERVIEW WITH ROLAND PIDOUX 

 

Internationally Awarded Cello Soloist, (in French), 09.20.2012, Paris, FRANCE. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-roland-pidoux-20-09-2012-

fait-a-paris-france/  

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Roland Pidoux 

 

Ellen Moysan : Cela va faire maintenant plus d’un an que j’ai commencé mes 

rencontres des musiciens, et après une longue période, me voici de nouveau en 

dialogue avec un violoncelliste. Je suis naturellement très contente de pouvoir vous 

rencontrer, et très certainement d’approfondir ainsi ma propre pratique 

instrumentale grâce à votre témoignage. Je vais donc ouvrir cet entretien en allant 

directement au cœur de ce qui m’intéresse : le chant intérieur. Est-ce une expression 

qui vous parle ? Qu’est-ce que cela veut dire pour vous ? 

Roland Pidoux : Hum, c’est un terme qui me paraît un peu pompeux… Cela dit s’il fallait 

en parler je dirais que pour moi c’est lorsqu’on est habité par quelque chose. C’est de 

l’ordre du ressenti, quelque chose donné par la nature. 

E. M. : Est-ce que tout le monde l’a ? 

R. P. : Non, il est évident que certains sont plus doués que d’autres, qu’on est doué dans 

certains domaines et moins dans d’autres. La découverte du don est importante et il faut 

donc chercher où l’on a des prédispositions. 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-roland-pidoux-20-09-2012-fait-a-paris-france/
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-roland-pidoux-20-09-2012-fait-a-paris-france/
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E. M. : Qu’est-ce que cela veut dire pour un instrumentiste ? 

R. P. : Être doué c’est sentir les choses musicalement, avoir une adresse technique, savoir 

communiquer. Il y a donc quelque chose qui est de l’ordre du sensible, puis des 

prédispositions physiques comme des mains pas trop petites pour un violoncelliste par 

exemple, des doigts effilés etc., et puis le fait d’être à l’aise pour s’adresser aux autres. 

E. M. : Peut-être que cela s’acquiert tout de même en partie. 

R. P. : Je ne crois pas. Si on n’a pas ce don on ne l’aura probablement jamais. 

E. M. : Combien d’années faut-il pour avoir une bonne base au violoncelle ? 

R. P. : C’est aléatoire et dépend de chacun en ce qui concerne la technique mais aussi le 

raffinement, le temps de constitution d’une certaine culture musicale. 

E. M. : Est-ce que vous recommanderiez de commencer par le piano ? 

R. P. : Personnellement je ne l’ai pas fait et je remarque que cela me manque. Je dirais 

donc oui. 

E. M. : Peut-être que cela aide à entendre juste. 

R. P. : Je ne suis pas sûr de cela car la justesse est aussi quelque chose de spontané. 

E. M. : Comment cela se passe au violoncelle ? 

R. P. : Il y a deux paramètres différents qui rentrent en compte dans la note juste : la 

justesse mélodique et la justesse harmonique. On ne peut pas tout contrôler parfaitement 

et il faut donc savoir se laisser à l’imprécision sans pour autant s’abandonner à une 

paresse instrumentale qui laisserait passer trop de fausses notes. Certes, on ne peut pas 

tomber toujours parfaitement juste, mais il faut essayer d’être pile à la bonne place et de 

corriger très vite lorsqu’on est à côté. On doit anticiper sur les problèmes d’intonation et 
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tenter le plus possible d’avoir l’intervalle dans les mains en connaissant les distances 

générales entre deux notes. 

E. M. : Est-ce que la justesse est quelque chose à travailler en soi ? 

R. P. : Oui – dans les gammes par exemple. D’ailleurs, d’un point de vue pratique c’est 

plus naturel de jouer juste à la quatrième position au violoncelle donc j’aurais tendance à 

faire commencer l’apprentissage par là. Mais ce n’est pas simplement mécanique, c’est 

aussi dirigé par la musique. Une note juste sonne mieux, vibre plus, elle est entendue plus 

facilement par le public. Ainsi, parce que c’est plus beau, la justesse se met aussi en place 

par la musique. 

E. M. : La tenue physique influe-t-elle beaucoup ? 

R. P. : Je pense que oui. Si on regarde bien les violoncellistes ont presque tous la même 

position. C’est une question de commodité. Plus on est à l’aise plus le son sortira juste, en 

place. 

E. M. : Comment est-ce qu’on peut aider à trouver la bonne position ? 

R. P. : Cela doit être naturel. Pour la main gauche c’est comme si l’on voulait nettoyer la 

touche avec un chiffon. J’utilise cette métaphore pour aider mes élèves à trouver le geste 

le plus simple, le plus économe. 

E. M. : Et du côté de l’archet ? 

R. P. : A mon avis il faut apprendre à se mouvoir dans l’espace selon sept plans : quatre 

qui correspondent aux quatre cordes et trois qui correspondent aux doubles cordes. 

Ensuite il y a deux points fondamentaux alignés l’un sur l’autre : le point du bout de la 

baguette et celui du coude. 
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E. M. : Est-ce qu’il y a différentes traditions qui s’opposent autours de la question 

de la tenue physique ? 

R. P. : Qui s’opposent je ne sais pas. Différentes oui. Surtout pour la main droite j’ai 

l’impression. L’école russe insiste beaucoup sur l’adhérence à l’archet, un son qui vient 

du poids du bras, du bas. C’est une approche différente de l’école française qui, après 

Navarra, insiste plus sur la souplesse du bras et du poignet. 

E. M. : C’est la partie droite qui est la plus importante au violoncelle si j’ai bien 

compris. 

R. P. : Pour trouver le son oui. 

E. M. : Le son est une question fondamentale. Trouver sa sonorité propre c’est déjà 

rechercher le chant intérieur. 

R. P. : C’est vrai, il faut faire une démarche dans ce sens afin de trouver ce qu’on veut. 

Cela commence en ayant une idée de ce que l’on veut, ensuite on doit se demander si 

l’instrument nous donne la possibilité de le réaliser, puis travailler progressivement sa 

pâte. 

E. M. : Est-ce qu’il y des sons standards ? 

R. P. : Le son est géographique, culturel. Ensuite c’est un peu comme une pâte à tarte, on 

peut aller acheter quelque chose de fabriqué par d’autre mais il vaut mieux faire les 

choses soi-même. C’est par sa sonorité qu’on reconnaît le musicien parfois, c’est dire à 

quel point elle est devenue personnelle ! 

E. M. : En quoi les sons sont-ils liés à l’instrument ? 

R. P. : Il y a son ancienneté, mais aussi le chevalet. Ici on aime bien les chevalets belges 

ou français. 
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E. M. : Elle fait partie du chant intérieur finalement. Pensez-vous que pour 

développer ces différentes composantes que nous avons évoquées, le fait d’avoir 

grandi dans une famille de musiciens ou simplement mélomane aide ? 

R. P. : Oui bien sûr. Cela aide à saisir les différentes règles, à sentir cette musique qui fait 

partie de notre culture. Après cela ne fait pas tout. On peut toujours ne rien ressentir du 

tout, ou en d’autres termes n’avoir rien à dire. 

E. M. : Est-ce que les enfants précoces sont un type d’élèves qui sont nettement plus 

doués que les autres ? 

R. P. : Je suis assez réservé sur ce cas précis car, au-delà du don, ce sont aussi des enfants 

qui ont su saisir la balle au bond. De plus, même si l’on est très doué une carrière ne se 

fait pas en cinq ou dix ans. Contrairement aux sportifs qui ont terminé à 35 ans, les 

musiciens doivent tenir la route devant la scène. 

E. M. : Ce n’est donc pas si positif d’être lancé très jeune. 

R. P. : Cela produit nécessairement un choc : la rencontre du public d’abord, le fait qu’on 

soit beaucoup sollicité, qu’on n’ait plus le temps de travailler ensuite, et puis comme on 

est fatigué on joue sur la réserve et il y a ensuite une usure prématurée. Il faut être 

extrêmement bien dirigé. 

E. M. : Quelles sont les qualités qui sont les plus sollicités lorsqu’on donne beaucoup 

de concerts ? 

L’énergie, la concentration et puis aussi la mémoire. 

E. M. : Comment aidez-vous vos étudiants à faire émerger le chant intérieur 

lorsqu’il y a un peu de difficulté ? 
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R. P. : En général je n’ai que des étudiants de haut niveau qu’il s’agit simplement 

d’aiguiller. C’est à eux de chercher, d’aller plus loin et de raffiner ce qu’ils ressentent. 

E. M. : J’imagine que la technique y est pour quelque chose. 

R. P. : Oui car on est vite handicapé pour exprimer ce que l’on veut lorsqu’on a un niveau 

trop faible. C’est pour cela qu’au début le professeur doit imposer le travail afin d’aider 

son élève à pouvoir atteindre un degré d’aisance tel qu’il peut faire ce qu’il veut avec son 

instrument. 

E. M. : Pourtant de là à réussir à s’exprimer il y a encore un pas. Il faut surpasser sa 

timidité en public ainsi que toute une série de caractères liés à la personnalité même 

de l’instrumentiste. 

R. P. : C’est ça. « Pas de complexes, lâche-toi ». Après il est vrai que tout le monde n’est 

pas fait pour ça. 

E. M. : Qu’est-ce qui montre que c’est sa vocation propre ? 

R. P. : L’assurance par exemple. Puis l’intelligence. Un côté félin dans le rapport à 

l’instrument. En fait la tenue de l’instrument est fondamentale. On remarque une 

précision et une élégance dès la manière de s’asseoir d’ailleurs. C’est comme une sorte de 

naturel, une manière d’être sans obstacle. 

E. M. : Qu’est-ce qu’on peut faire quand on se rend compte que ce n’est pas sa voie 

mais qu’on veut continuer quand même ? J’ai en effet remarqué que, contrairement 

au Japon où il y a des clubs de musique dans les écoles, il n’y a pas de large pratique 

amateur en France. 
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R. P. : C’est vrai que les orchestres ou les ensembles pour non professionnels ne sont pas 

si répandus. Il y a tout de même des initiatives comme des concours de pianistes amateurs 

par exemple. Je crois que ça commence à se développer malgré tout. 

E. M. : Enfin, quand bien même voudrait-on en faire son métier tout le monde ne 

peut pas être une star internationale, comment cela se passe dans ces cas-là ? 

R. P. : Si l’on veut être interprète plutôt qu’enseignant on rentre dans un orchestre. C’est 

un travail particulier : on doit apprendre à s’exprimer différemment qu’en mettant sa 

propre personnalité en avant, l’exigence n’est pas la même. C’est dommage qu’ils ne 

soient pas toujours assez valorisés en France. 

E. M. : Qu’est-ce que l’on attend dans ce cadre précis ? 

R. P. : Il faut savoir être là au bon moment, ne pas déborder du cadre, jouer en respectant 

les tempi choisis par le chef, être discipliné etc. 

E. M. : Comment se passe la sortie du conservatoire ? Est-ce que l’on « arrive » 

dans un orchestre seulement si l’on n’a pas réussi à être soliste ? 

R. P. : Bien sûr que non, tout est une question de choix. Il y a des avantages qui peuvent 

faire préférer l’orchestre comme l’occasion de jouer dans des grandes salles auxquelles 

on ne peut pas du tout avoir accès en tant que chambriste ou soliste. Mais il est aussi 

compréhensible de préférer être soliste dans des villes plus petites que musicien 

d’orchestre à Paris. Tout dépend du travail qui intéresse. La Province propose beaucoup 

plus de choses. Il est extrêmement rare de pouvoir jouer un concerto à Paris par exemple, 

pour cela on fait venir des solistes d’ailleurs. Après je ne sais pas, ça peut être plus 

flatteur d’être soliste. Cela dit il n’est pas vrai que le musicien en lui-même soit moins 

bon. La qualité de chaque musicien dans l’orchestre est incroyable. Il y a notamment de 
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plus en plus de très bons altistes et contrebassistes, pupitres qui étaient un peu les parents 

pauvres autrefois. 

E. M. : A quoi est-ce que cela est dû ? 

R. P. : En partie dû au niveau des professeurs qui a monté. Il a aussi plus de respect pour 

le répertoire des altistes en ce qui les concerne. 

E. M. : Dans tous les cas, être interprète c’est dialoguer avec le public. 

R. P. : Oui, c’est un dialogue fait d’émotion car c’est rare quand on fait rigoler. Pour cela 

il faut apprendre à communiquer de sorte de pouvoir émouvoir les gens. Il faut oser le 

faire par des couleurs, des vibrations, des variations de vibrato 

E. M. : Savoir communiquer au travers de l’instrument en somme. 

R. P. : Oui. A ce moment-là il n’y a plus de barrières de sorte que même un type odieux 

peut faire frémir une salle. 

E. M. : Pensez-vous qu’il soit plus facile de le faire lorsqu’on joue par-cœur ? 

R. P. : Je ne sais pas car personnellement je joue toujours avec la musique. Si l’on joue 

par cœur on finit souvent de manière imperceptible par faire des fautes et donc se tromper 

dans ce qu’on dit. Dans Bach par exemple on peut commencer l’Allemande de la 

première Suite et se retrouver dans la troisième sans faire attention ; il y a des charnières 

dangereuses. Je crois que le pire est de jouer de mémoire en ayant la musique sous les 

yeux. 

E. M. : Pourquoi ? 

R. P. : Si jamais on se perd, là, on ne sait plus de tout où l’on est. 

E. M. : Est-ce qu’il faut fournir un effort pour apprendre le texte ? 
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R. P. : Cela dépend sûrement des gens. Je crois que plus on joue plus ça rentre 

naturellement. On apprend intellectuellement, physiquement aussi. 

E. M. : Est-ce que vous pensez qu’on choisit son instrument par hasard ou que c’est 

plutôt quelque chose comme une rencontre, celle d’un ami ? En ce qui me concerne 

j’ai aimé très petite la sonorité du violoncelle de mon grand-père, et c’est pour ça 

que j’ai voulu commencer. Que savez-vous du choix de vos élèves ? 

R. P. : Il y a des circonstances favorables à certains instruments. En général on choisit 

plus spontanément le piano car il fait un peu partie des meubles par exemple. Les cordes 

sont moins grand public même si j’ai remarqué un engouement pour le violoncelle depuis 

le temps où j’ai commencé à l’étudier. Pour pallier à cette méconnaissance de certains 

instruments les luthiers font parfois des présentations aux jeunes. Ils permettent de mieux 

appréhender les différentes possibilités. 

E. M. : Qu’est-ce qui plaît dans le violoncelle à votre avis ? 

R. P. : Sa tessiture moelleuse par exemple, mais aussi le fait qu’il soit moins ingrat que le 

violon au début. 

E. M. : Et pourquoi il y a si peu de violoncelle dans le domaine du jazz ? 

R. P. : Peut-être parce que c’est un milieu où l’on demande beaucoup de virtuosité, chose 

qui n’est pas si aisée au violoncelle : l’improvisation est plus naturelle au violon qui est 

un instrument plus petit avec des doigtés plus simples, le démanché est plus long, moins 

commode, plus gauche au violoncelle. 

E. M. : Vous-même, est-ce que vous improvisez ? 

R. P. : Pas tellement, je pourrais mais cela ne m’intéresse pas non plus tant que cela. 

E. M. : Pourriez-vous me dire un peu comment vous travaillez ? 
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R. P. : Je commence par entretenir ma technique selon le répertoire que j’ai à étudier, 

puis je joue Bach, toujours. 

E. M. : Avec quelle édition travaillez-vous ? 

R. P. : C’est une grande question. J’utilise Barenreiter mais ensuite je choisis moi-même 

mes doigtés, coups d’archets selon les options musicales que je veux prendre. 

E. M. : Aimez-vous particulièrement certaines interprétations ? 

R. P. : J’aime bien les interprétations de Fournier, Savall aussi. Ce sont de bons 

musiciens même si je ne suis pas toujours d’accord avec ce qu’ils font. 

E. M. : Recommandez-vous d’écouter beaucoup d’interprétations actuelles à vos 

étudiants ? 

R. P. : Non justement. Il ne faut pas écouter trop ce qui se fait en ce moment. 

E. M. : Pourquoi ? 

R. P. : Aujourd’hui on enregistre les suites de Bach très vite, directement à la sortie du 

conservatoire et sans trop se poser de questions là où dans ma génération on se posait 

peut-être un peu trop de questions justement. Il faut trouver un juste milieu entre trop se 

poser de question et ne pas réfléchir assez afin de donner à entendre quelque chose de 

mûr. 

E. M. : Comment repère-t-on le contresens d’une mauvaise interprétation ? 

R. P. : Dans les Suites le plus important est l’esprit des danses : de l’Allemande à la 

Gigue on danse mais un Prélude ne se danse pas par contre. Pour travailler cela il faut 

trouver le bon tempo. C’est un paramètre capital. 

E. M. : Qu’est-ce qui peut aider à choisir le bon tempo ? 
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R. P. : Être baigné dans la culture pour comprendre le contexte peut aider par exemple. 

C’est très important de pouvoir se nourrir de la culturel afin de pouvoir piquer ce qu’il y a 

d’intéressant là où l’on veut, avoir le choix. Puis c’est une histoire d’esthétique. 

E. M. : Pensez-vous que ce soit plus difficile lorsqu’on n’est pas européen par 

exemple ? 

R. P. : Probablement. Puisque vous avez vécu au Japon et que vous me parlez des 

musiciens de là-bas je dois dire que j’admire mes étudiants japonais pour leur capacité à 

s’approprier notre culture. Après la richesse de leur interprétation provient aussi du fait 

qu’ils y intègrent leurs coutumes, leurs manières de vivre propres. 

E. M. : Quels seraient les critères pour définir ce qui va et ce qui ne va pas ? 

R. P. : Pour concevoir quelque chose à partir d’une partition le style est le plus important. 

Il y a des étudiants qui font des choses kitsch sans se rendre compte qu’on ne peut pas 

jouer du Mozart comme du Brahms. 

E. M. : Qu’est-ce que cela veut dire « le style » ? 

R. P. : Et bien pour discerner une bonne intuition de quelque chose de faux il y a le 

critère du respect du texte, du compositeur, de son style, de sa période. 

E. M. : Quel est le rôle du professeur là-dedans ? 

R. P. : Il doit orienter, diriger l’élève et particulièrement celui qui n’a pas une intuition 

facile des choses, aider à réinventer comment c’était à l’époque, à chercher de quelle 

manière le texte est habillé, avec quelle aisance cela a été écrit. 

E. M. : Outre votre travail de professeur j’ai vu que vous aviez aussi fait de la 

direction d’orchestre, qu’est-ce que cela vous a appris ? 
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R. P. : Diriger un orchestre c’est savoir le faire marcher. C’est l’alchimie du dosage qui 

est complexe. Il faut aussi un charisme inouï. Puis il est nécessaire de connaître la 

partition tellement en profondeur qu’on la survole après. Tout est donc dans 

l’anticipation, les chefs doivent diriger ce qu’ils entendent. 

E. M. : Je comprends. En même temps l’anticipation reste le maître mot de 

n’importe quel musicien. 

R. P. : Oui mais quand on est instrumentiste on maîtrise tout le processus du début à la 

fin. Quand on dirige un orchestre tout va venir plus ou moins avec la baguette. C’est à 

l’orchestre de suivre et non pas au chef de se caler sur l’orchestre sinon ça ne fonctionne 

pas. C’est le chef qui est la source de l’énergie. 

E. M. : Avez-vous des souvenirs particulièrement marquants avec de grands 

chefs ?   

R. P. : Oui. J’ai joué sous la direction d’Ozawa, Bernstein, Kleiber. 

E. M. : Qu’est-ce qui faisait la différence entre ces chefs et les autres, qu’est-ce qui 

fait les bons chefs ? 

R. P. : Leur manière de travailler, de répéter avec l’orchestre mais aussi du dynamisme 

donné à la partition à la dernière minute. Il y a en effet différent types de chefs : certains 

qui savent faire travailler un orchestre mais qui sont décevants au concert, et aussi 

l’inverse (il vaut mieux la deuxième solution d’ailleurs). L’important est de savoir oublier 

le travail et se libérer, être créateur en concert. 

E. M. : Et en ce qui concerne les ensembles, quelles sont les qualités requises ? 

R. P. : Il y a toute une politesse dans ces formations plus restreintes : il faut aider avec 

l’accompagnement, connaître toute la partition. Pour travailler des œuvres nouvelles je 
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vais parfois acheter la partition avec toutes les voix, ou bien je gagne du temps en 

écoutant une fois. 

E. M. : Pensez-vous qu’il soit important de jouer en ensemble ? On n’a pas une 

pratique de la musique de chambre très systématique en France j’ai l’impression. 

R. P. : Oui, on a besoin d’émulation, et puis il est sûr qu’on progresse beaucoup en jouant 

avec des gens au moins du même niveau que soi. 

E. M. : Je crois que j’ai épuisé mes questions. Merci beaucoup de m’avoir partagé 

votre expérience ! 
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*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Manuel Rocheman 

 

Ellen Moysan : Vous êtes le premier musicien que je rencontre qui ne vient pas du 

monde de la musique « classique » puisque votre pratique est plutôt de l’ordre de 

l’improvisation. Vous jouez aussi d’un instrument harmonique et non pas 

mélodique. Pour vous que signifie donc l’expression « chant intérieur » ? 

Manuel Rocheman : Pour moi le chant intérieur c’est être habité par quelque chose, un 

sens caché, c’est ce qui est dans la conscience. C’est aussi un ressenti nourri par 

l’émotionnel plus profondément. 

E. M. : Est-ce qu’on ne l’entend que lorsqu’on commence à travailler ? 

M. R. : Il y a plusieurs manières de le vivre mais je crois qu’il est permanent : on entend 

toujours quelque chose. Fondamentalement le musicien n’est jamais seul puisqu’il est en 

quelque sorte accompagné par sa musique. 

E. M. : Le métier de musicien prend un peu tout l’univers vital ? 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-manuel-rocheman/
http://www.manuelrocheman.com/
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M. R. : Oui et non car le fait d’être monomaniaque, uniquement tourné vers le jazz n’aide 

pas forcément à être un bon musicien. Pour se nourrir le chant intérieur a besoin de tout. 

Il faut une ouverture, une curiosité qui vienne participer à l’échange. C’est cette diversité 

qui aide à revisiter un standard ultra courant. 

E. M. : Est-ce qu’on joue vraiment ce que l’on ressent ? 

M. R. : Oui, mais en utilisant un langage que l’on a construit depuis longtemps, qui a un 

sens harmonique. En ce sens ce n’est pas seulement se laisser aller au gré de ses 

émotions. 

E. M. : Donc le chant intérieur est à la fois quelque chose de toujours là, donné, et 

quelque chose qui a été construit dans le temps ? 

M. R. : C’est cela. Il faut un don mais on raffine son chant intérieur comme le peintre 

peaufine un tableau, exactement selon le même processus, par petites touches. 

E. M. : Quelle importance faut-il accorder au don naturel ? 

M. R. : C’est sûrement essentiel mais il ne suffit pas d’être doué car un enfant doué peut 

être paresseux et ne pas réussir à évoluer parce qu’il ne sait pas travailler à cause de ses 

facilités. 

E. M. : Alors sur quels paramètres juge-t-on un bon musicien jazz ? 

M. R. : Les mêmes que pour tout autre interprète : des capacités rythmiques, harmoniques 

et mélodiques. 

E. M. : Finalement ces trois choses sont aussi les trois dimensions du chant intérieur. 

La première que vous avez citée est le rythme. 

M. R. : Oui. Dans le jazz le développement se fait sur 32 mesures. 

E. M. : Puis il y a l’harmonie. 
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M. R. : Voilà, on entend, on imagine quelque chose qui a une structure harmonique. C’est 

la base qui permet la croissance d’un monde sonore. 

E. M. : Et sur ce fond se détache la mélodie. Est-ce que pour vous elle a un son 

particulier, celui du piano ? 

M. R. : Je crois que oui. D’une part parce que j’y suis habitué puisque c’est mon 

instrument, d’autre part parce qu’entendre le son du piano me stimule puisque c’est 

l’élément par lequel le chant intérieur s’exprimera. 

E. M. : C’est le piano qui vous aide à trouver le chant intérieur ? 

M. R. : La voix aussi est importante : les lignes mélodiques doivent pouvoir être 

chantées. 

E. M. : Si je comprends bien ça veut dire que votre instrument est partie intégrante 

du chant intérieur. 

M. R. : Effectivement. D’autant plus que, plus on maîtrise l’instrument mieux c’est, plus 

le chant intérieur est clair parce qu’on l’éclaircit en jouant. Cela dit il ne fait pas tout non 

plus : l’instrument n’est qu’un outil. 

E. M. : Comment est-ce que le chant intérieur se présente à l’esprit ? Quand je joue 

une suite de Bach je visualise la partition dans ma tête et je peux me dire « je suis en 

bas à droite », en est-il de même pour vous-même si vous jouez avec des grilles ? 

M. R. : Oui c’est plus ou moins pareil car lorsqu’on improvise on peut tout aussi bien 

imaginer qu’il y a une partition. On sait exactement où l’on est car on a intégré les 

systèmes de comptage par cycles. 

E. M. : C’est comme si la partition s’écrivait au fur et à mesure alors. 

M. R. : Le jazzman est aussi compositeur. C’est cela la particularité de l’improvisation. 
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E. M. : Je comprends. Avant de parler de l’improvisation en elle-même pouvez-vous 

me redire un peu d’où vient cette pratique ? 

M. R. : Un des maîtres est Bill Evans mais en fait le jazz puise ses sources dans le 

19ème siècle. 

Il y a toute une période où le musicien était aussi improvisateur, puis Clara Schuman a 

commencé à jouer les œuvres de son mari qui étaient très compliquées, qu’on avait 

écrites mais que d’autres étaient plus forts à interpréter. C’est ainsi qu’est né l’interprète. 

E. M. : Interprète d’une musique écrite. Est-ce qu’on est d’abord interprète avant 

d’être improvisateur ? Avez-vous fait beaucoup de classique avant de commencer à 

improviser ? 

M. R. : C’est vrai qu’en général, le jazzman sait aussi jouer des œuvres classiques. 

Personnellement j’en ai fait pas mal parce que c’est vraiment la base pour le piano. 

E. M. : Comment êtes-vous passé de l’un à l’autre ? 

M. R. : J’ai toujours fait plus ou moins les deux en même temps mais je crois que c’est 

Oscar Peterson qui m’a donné le déclic, puis j’ai cherché à copier et petit à petit je suis 

arrivé à l’improvisation. 

E. M. : Qu’est-ce qui diffère entre les milieux jazz et classique ? 

M. R. : Entre le jazz et le classique c’est plus le climat qui est différent. On est plus libre 

en jazz, la partition est différente. 

E. M. : Plus fondamentalement, quelles différences voyez-vous dans la pratique 

d’interprétation ? 
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M. R. : Dans la musique improvisée il y a une plus grande implication du sujet qui joue. 

Le texte est aussi extensible dans le sens où l’on fait référence à des maîtres, à différents 

discours. 

E. M. : Justement, au milieu de toutes ces possibilités, comment détermine-t-on « ce 

qui se fait » et « ce qui ne se fait pas » ? Comment se sont instituées les règles du 

jazz ? 

M. R. : Dans les années soixante et soixante-dix on a eu une période de « free jazz » puis 

on a senti le besoin de faire un retour à une harmonie plus complexe et cette période s’est 

terminée. 

E. M. : Pourquoi ? 

M. R. : Je crois que l’oreille n’est pas faite pour entendre tout et n’importe quoi et qu’on 

ne peut donc pas tout faire. Quand on juge que quelque chose ne convient pas, que 

quelque chose est « limite », est-ce que c’est à nous de nous habituer ou bien faut-il 

s’interroger sur l’œuvre elle-même ? 

E. M. : Je ne sais pas, j’imagine qu’il faut aller vers une plus grande exigence, 

chercher ce qui est le plus raffiné. En fait comment en est-on arrivé à ce qu’on 

actuellement ? 

M. R. : La forme que l’on a actuellement nous a été léguée par l’histoire qui a fait le tri 

entre ce qui fonctionnait ou nom. 

E. M. : C’est elle qui ne retient que ce qui est bon, qui juge alors. Et vous, sur quels 

paramètres appréciez-vous une bonne improvisation ? 
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M. R. : Une bonne interprétation maintient l’intérêt musical, on entend des références 

mais on peut établir un lien entre plusieurs influences, elle a digéré des choses extérieures 

puis les a restituées sans pour autant que ce soit enfermant. Elle avance aussi. 

E. M. : Il y a une implication qui permet de reconnaître vraiment une pâte 

finalement. Après il y a des ressemblances de l’une à l’autre parce que cela 

fonctionne par transmission. Autrefois comment se faisait-elle ? 

M. R. : On apprenait à force d’écouter. 

E. M. : Qu’est-ce que l’improvisation apporte dans la pratique de l’interprète ? 

M. R. : Elle donne un rapport à la musique où l’on est plus acteur. On peut s’exprimer de 

manière plus libre parce que l’on a démonté et remonté le morceau. 

E. M. : Dans la mesure où le jazz est une musique improvisée, est-ce que 

l’enregistrement est contre-nature ? 

M. R. : Bien sûr que non, l’enregistrement est positif car il permet de diffuser la musique 

à un plus grand nombre. Finalement la musique en direct ou enregistrée est très différente 

et ne requiert même pas la même aptitude ; on a donc besoin des deux. 

E. M. : L’improvisation est le cœur de votre métier mais c’est une pratique 

complètement oubliée dans le monde classique, comment ça se fait ? 

M. R. : Tout d’abord il faut se souvenir que ça n’a pas toujours été comme ça puisque 

l’improvisation faisait autrefois partie du processus musical, de l’apprentissage du 

musicien. Aujourd’hui je crois qu’il n’y a plus que dans les classes d’orgue où l’on 

apprend cette pratique. L’organiste doit faire du remplissage, parfois il a des moments où 

il doit improviser, il est un peu comme le piano bar mais dans une église. 
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E. M. : C’est un truc qui doit manquer aux musiciens classiques. Moi-même 

j’aimerais bien savoir mais je me sens perdue dès que je n’ai plus de partition. Du 

coup cela ne veut pas dire qu’un excellent musicien classique soit nécessairement 

apte à improviser. 

M. R. : Non car le musicien classique est généralement plus formaté. Il n’arrive pas à 

improviser parce qu’il n’a pas appris. Du coup il a des problèmes de rythme, les temps 

sont moins précis. 

E. M. : Il manque de spontanéité ? 

M. R. : Oui, parce qu’il n’y a pas la préparation qui la rend nécessaire. L’improvisation 

dans l’instant donne l’impression d’une totale spontanéité mais ce n’est en fait que la 

partie émergée de l’iceberg car il y a un travail gigantesque derrière : on fait ressortir 

dans l’instant ce qui a été élaboré au préalable. C’est donc quelque chose de naturel mais 

cela ne veut pas dire que cela n’a pas été préparé. En même temps ça n’est pas non plus 

calculé. On s’est préparé de sorte d’être en mesure de créer quelque chose qui se 

développe au fur et à mesure que l’on joue. 

E. M. : Ensuite vous devez créer à des horaires précis lors de vos représentations, 

est-ce qu’il n’y a pas un risque équivalent à la « page blanche » des écrivains ? 

M. R. : Effectivement il y a des moments où l’on est plus inspiré qu’à d’autres mais cela 

fait aussi partie du travail du musicien que d’accepter cette inégalité entre les différentes 

représentations : ça peut se passer moins bien à certains moments. En ce sens, 

contrairement au musicien classique qui peut toujours se cacher un peu derrière le texte, 

l’improvisateur est totalement à découvert. Il y a donc un côté professionnel à savoir être 

opérationnel entre 20h et 23h par exemple ; cela s’apprend. 
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E. M. : Comment ? 

M. R. : Notamment en relevant des solos afin de savoir démonter et remonter ce qu’on 

entend. Cela permet de s’imprégner pour mieux créer. 

E. M. : Donc la création n’est pas ex-nihilo, totalement issue de soi-même. 

M. R. : Non, cela n’existe pas. Toute l’histoire de la musique s’est faite ainsi, par des 

gens qui ont su piquer les trucs qui les intéressaient. 

E. M. : Comment se fait la progression dans la pratique du jazz ? 

M. R. : Arrivé à un certain niveau il devient difficile de continuer à se surpasser, il faut 

donc relever des solos, écouter encore et encore, jouer avec des gens plus forts qui 

stimulent. 

E. M. : Et au fur et à mesure de cette progression, est-ce qu’il y a un moment où, ça 

y est, à force de reprendre on est capable de créer à son tour ? 

M. R. : Oui, je crois qu’à un moment il y a un déclic, une sorte d’autonomisation par 

rapport à ce qu’on a ingéré et puis on trouve sa propre manière de faire, un nouveau 

souffle. 

E. M. : A quel moment commence-t-on à se produire ? 

M. R. : On se lance en public de manière naturelle : d’abord on joue en atelier et puis un 

jour le public est là devant, on en vient à partager son univers. Cela se fait tout seul car le 

jazz est une musique faite pour être jouée avec d’autres, partagée. La musique doit être 

dite à quelqu’un et on a donc un besoin viscéral du public. Bien sûr on partage avec ses 

collègues mais c’est surtout ensemble qu’on partage quelque chose au public : dans ce 

qu’on joue il y a une vision personnelle et une vision collective. 

E. M. : Malgré tout est-ce qu’il y a beaucoup de pratique solo de la musique jazz ? 
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M. R. : Un musicien classique peut se suffire à lui-même mais dans le jazz les musiciens 

qui jouent en solos on généralement fait beaucoup d’ensembles auparavant. 

E. M. : Il est difficile de trouver le temps de jouer en public quand on est professeur, 

est-ce qu’on est amené à choisir ? 

M. R. : L’enseignement et la scène sont complémentaires et je pense qu’il est mieux 

d’avoir un enseignant qui joue. Cela lui permet de s’entretenir et c’est bon pour son 

enseignement. 

E. M. : Comment se constitue un groupe ? 

M. R. : Trouver les bons musiciens est extrêmement difficile : pour que l’alchimie se 

fasse il ne suffit pas qu’ils soient compétents, il faut aussi qu’ils sachent s’écouter les uns 

les autres, qu’ils aient de la répartie, qu’ils sachent capter les informations des autres 

directement. Ensuite les différences de personnalité rentrent aussi en compte : une forte 

personnalité a un peu besoin d’éponges autours qui permettent le rééquilibrage. 

E. M. : C’est une collaboration ? 

M. R. : Oui. L’improvisation en ensemble n’est pas un terrain de duel, on tend ensemble 

vers la meilleure réalisation possible. 

E. M. : Est-ce que la pratique d’ensemble est anarchique, sans principe, ou bien est-

ce qu’on a toujours besoin d’un chef comme il y a le chef d’orchestre en classique ? 

Souvent il n’y a personne avec une baguette qui dirige le groupe. 

M. R. : Bien entendu, le leader est essentiel. C’est généralement celui qui propose le plus 

de compositions, qui trouve le boulot. C’est aussi le plus connu qui donne son nom à 

l’ensemble car c’est plus vendeur ; le public vient voir un nom. Cela n’empêche pas que 

la répartition soit relativement égale entre les différents musiciens. 
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E. M. : Comment s’organise le passage de la parole ? 

M. R. : Cela se fait par un signe explicite au bout des 32 mesures mais on peut aussi 

rallonger son temps en « recréditant » en quelques sortes ; il y a un ordre défini qu’on 

peut changer. C’est celui qui prend la parole qui démarre, il exprime ainsi un point 

essentiel puis il conclue et passe la parole. Les autres musiciens ont développé la 

sensibilité de leur oreille à cette narrativité de sorte qu’ils sont attentifs et peuvent saisir 

le développement des choses. 

E. M. : Après c’est un peu une histoire d’ego en somme… 

M. R. : Oui. Il faut apprendre à passer la parole car un monologue se remarque tout de 

suite et a quelque chose de très désagréable pour le public. Cela dit, la structure n’est pas 

rigide puisqu’on peut toujours recréditer si on éprouve le besoin de parler plus longtemps. 

E. M. : Et ensuite, comment cela se passe entre les différents instruments ? Dans la 

pratique d’ensemble de la musique classique j’ai l’impression que le piano s’impose 

facilement comme la base, en est-il de même dans le jazz ? 

M. R. : Non, le piano ne s’impose pas de manière centrale pour des raisons qui sont aussi 

pratiques : on peut monter le volume à la guitare mais pas au piano. 

E. M. : Comment le piano est-il arrivé dans ce milieu alors ? 

M. R. : Relativement tard. Il est d’ailleurs loin d’être le centre dans les ensembles de jazz. 

C’est souvent par des saxophonistes qu’il y a eu des révolutions. 

E. M. : Si vous deviez citer un pianiste qui a radicalement changé les choses, de qui 

parleriez-vous ? 

M. R. : Je citerais Thelonius Monk. 

E. M. : Comment est perçue cette musique par les milieux extérieurs ? 
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M. R. : C’est encore une musique un peu méprisée parce qu’on pense qu’elle est simple, 

et puis elle vient de l’esclavage, ce n’est pas la même couche sociale etc. En France il est 

vrai que c’est un environnement assez intello, le public est beaucoup constitué de 

cheveux blancs, de couples, aux USA par contre ça aurait plutôt tendance à être considéré 

comme une musique du passé. 

E. M. : Pourquoi le public est si vieillissant ? Est-ce que c’est « old fashion » ? 

M. R. : Ici c’est lié historiquement à l’après-guerre, à la libération. Le jazz était populaire 

à cette époque, avant de devenir bourgeois lorsque d’autres types de musique sont 

devenus plus populaires que lui. 

E. M. : C’est un peu difficile d’accès finalement. Il y a des raisons à cela ? 

M. R. : Je ne sais pas. Peut-être par exemple le fait de faire du solfège avant l’instrument. 

C’est absurde. Les enfants parlent une langue puis apprennent la grammaire, tout au 

moins ils découvrent les deux ensembles. Apprendre l’un avant l’autre empêche la 

spontanéité. On s’habitue à suivre une partition, on se tourne plus vers la musique 

classique. Procéder comme cela démontre à mon avis d’une peur de laisser d’autres types 

de musiques interférer dans le rapport à l’instrument, le jazz par exemple. 

E. M. : Alors pour y arriver il faut connaître. Quel est le profil de vos élèves en 

général ? 

M. R. : Ici mes élèves sont plutôt jeunes, d’un milieu social plutôt cultivé. Il y a quand 

même une sélection sociale car en général on n’arrive pas au jazz par hasard. 

E. M. : Comment se passe la diffusion du jazz ? 

M. R. : La distribution du jazz se fait beaucoup au Japon parce qu’il y a beaucoup 

d’argent : un grand musicien ne fait jamais l’économie des salles japonaises. Ensuite en 
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Europe ça marche surtout en Allemagne, France et dans les pays nordiques même s’il est 

vrai que l’Italie a une bonne culture jazz par exemple. Après il y a les Etats-Unis bien 

évidemment.  C’est là que ça commence parce que c’est là que c’est né : le jazz est la 

rencontre de l’Europe et de l’Afrique sur le sol américain. La France a un bon niveau, des 

musiciens talentueux, et semble avoir eu une influence notable sur l’histoire du jazz y 

compris aux USA ; n’oublions pas que la Nouvelle-Orléans était française. C’est peut-

être pour cela qu’on retrouve un peu les harmonies de Ravel, quelque chose de la 

musique baroque. Il y a aussi l’influence du lyrisme russe grâce à tous les grands 

musiciens qui sont arrivés au début du 20ème siècle, et puis le romantisme allemand. 

E. M. : Finalement le jazz est une musique récente dans les cursus de conservatoire. 

M. R. : C’est vrai. Son institutionnalisation date d’il y a seulement vingt ans. 

E. M. : Comment se positionne le jazz par rapport aux autres musiques ? 

M. R. : Actuellement on ne sait pas trop comment classer le jazz. Vous le voyez où à la 

FNAC ? Il n’y a pas de bac vraiment. De ce fait, à mon avis le jazz va finir par passer 

dans l’étiquette « classique » et l’improvisation va disparaître tandis que cette musique 

passera à la prospérité. De plus en plus on passe d’une tradition orale à 

l’institutionnalisation et à l’écriture. C’est la condition même pour qu’il y ait transmission 

du patrimoine au bout d’un moment car l’apprentissage se fait par le biais des 

institutions : elles canalisent les gens, elles donnent un cadrage. 

E. M. : Merci beaucoup pour ce long entretien que vous m’avez accordé et très 

bonne continuation ! 
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INTERVIEW WITH JEAN FASSINA (†) 

 

Pianist, (in French), 02.11.2013, Paris, FRANCE. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-jean-fassina-pianiste-11-

fevrier-2013-fait-par-ellen-moysan-a-paris/  

 

Musician’s Website: http://www.amazon.fr/Lettre-jeune-pianiste-Jean-

Fassina/dp/2213605920 

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Jean Fassina 

 

Ellen Moysan : Comment qualifierez-vous ce que j’appelle faute de mieux le « chant 

intérieur » ? 

Jean Fassina : Ce qu’on entend intérieurement est une métaphore de la vie quotidienne. Il 

y a un contenu spirituel. C’est la conjonction d’une sorte d’ouverture du corps et de 

l’esprit. 

E. M. : Comment commencerait la constitution du son intérieur pour vous ? 

J. F. : Disons que la musique est comme les mathématiques c’est-à-dire extrêmement 

bien structurée, avec des rapports régis par des règles. 

E. M. : Comment cela ? 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-jean-fassina-pianiste-11-fevrier-2013-fait-par-ellen-moysan-a-paris/
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-jean-fassina-pianiste-11-fevrier-2013-fait-par-ellen-moysan-a-paris/
http://www.amazon.fr/Lettre-jeune-pianiste-Jean-Fassina/dp/2213605920
http://www.amazon.fr/Lettre-jeune-pianiste-Jean-Fassina/dp/2213605920
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J. F. : Il y a trois paramètres : la mélodie, le rythme et le style. La mélodie est composée 

de points reliée par des segments – c’est pour cela que je compare aux mathématiques. 

Avec elle on ressent la tension de l’intervalle qui est plus ou moins rétréci ou élargi. 

Ensuite le rythme est la base même de la musique parce qu’il s’accorde à la pulsation du 

corps lui-même. Il y a une véritable relation parallèle entre les deux. 

E. M. : D’où vient le son qui est propre à chacun ? 

J. F. : Il se constitue au fur et à mesure du parcours. C’est un labeur de chaque jour. On 

construit un son par la technique, la vitesse d’exécution etc. La posture est également 

importante. Tout un ensemble de choses rentre en jeu finalement. 

E. M. : Pensez-vous que l’on puisse se tenir « comme on veut » ? 

J. F. : Non, on ne peut pas inventer la posture, même par l’instinct. C’est quelque chose 

qui se reçoit par l’enseignement qu’un autre nous donne. La transmission a donc un rôle 

fondamental. 

E. M. : La mauvaise tenue qui est un problème courant ne vient donc pas seulement 

de l’élève.  

J. F. : Non c’est vrai. Si l’on ne sait pas se tenir c’est souvent qu’il y a eu d’abord un 

problème de connaissance puis de transmission. 

E. M. : A part les tensions c’est-à-dire les problèmes purement physiologiques 

qu’une mauvaise posture peut entraîner, pourquoi est-ce important de bien se 

tenir ? 

J. F. : Cela donne une liberté par rapport à l’instrument. La bonne tenue n’est pas 

simplement une histoire de convention, elle est quelque chose d’éprouvé, elle est adaptée 

au corps lui-même. 
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E. M. : C’est une question fondamentale ou tout de même secondaire ? 

J. F. : Le problème d’une mauvaise tenue est qu’elle engendre des blocages physiques et 

ensuite psychiques mais il ne faut pas non plus donner une importance trop grande à cette 

question car un élève musicien s’exprimera toujours, trouvera toujours le moyen de faire 

passer ce qu’il veut qu’importe comment il se tient. 

E. M. : Qu’est-ce qu’on essaye de faire passer lorsqu’on joue ? 

J. F. : La fluidité du sentiment qu’on éprouve, une liberté, une joie. 

E. M. : Est-ce qu’il y a des conditions pour que cela ait lieu ?  

J. F. : Bien sûr, il est nécessaire d’avoir une certitude de ce qu’on fait et de ne pas être 

timoré. 

E. M. : L’année dernière j’ai étudié au Japon et j’ai eu la chance de rencontrer une 

flûtiste japonaise qui m’a dit que cette expression, cette explosion de soi-même 

qu’on exprimait à travers la musique était parfois très étrangère à l’éducation 

japonaise. Avez-vous remarqué cela chez vos élèves ? 

J. F. : Non pas du tout. Mes élèves japonais sont très bons, capables de jouer tout type de 

musique. 

E. M. : Il n’y a pas plus de facilité pour la musique française, Debussy, Ravel… ? 

J. F. : Absolument pas. C’est un cliché complètement faux. 

E. M. : Lorsqu’on va dans des auditions, dans n’importe quel conservatoire on peut 

entendre le même genre de réflexions : « untel est musicien », « untel manque de 

musicalité », qu’est-ce que cela signifie ? C’est quoi, avoir le sens musical ? 

J. F. : Je dirais que c’est le fait d’être convaincu d’une vérité. C’est aussi ressentir un élan 

vers la musique, se sentir appelé. Oui, il y a là un appel. 
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E. M. : Est-ce que vous pensez que l’improvisation évolue selon la mode ? 

J. F. : La création échappe à la mode parce qu’elle est fondée sur l’imitation et la 

transmission. 

E. M. : Comment est-ce que vous entendez les notes lorsque vous lisez ? 

J. F. : Le texte est comme un film. Au piano les notes sont déjà faites sur l’échelle sonore. 

E. M. : Vous vous aidez du chant pour exprimer ce que vous entendez ? 

J. F. : Absolument pas car pour moi chanter est différent car je chante faux mais j’entends 

juste. 

E. M. : Est-ce que vous entendez un son qui a la sonorité du piano ? 

J. F. : Bien sûr ce qu’on entend se constitue avec l’habitude du son : un flûtiste entendra 

plus spontanément un son de flûte parce que c’est celui-là qu’il travaille tous les jours. 

E. M. : Si au violoncelle on a un instrument mélodique et le chant intérieur paraît 

assez rapidement mélodique, qu’en est-il du piano ? 

J. F. : Je dirais qu’on entend à la fois verticalement et horizontalement. 

E. M. : Comment est-ce qu’on apprend à entendre ? 

J. F. : Il y a une logique qui s’explique. Il faut un bon sens de la musique bien 

évidemment, ensuite une bonne éducation. Cependant, bâtir une mélodie c’est apprendre 

ce qu’on sait déjà. On clarifie quelque chose qui est déjà là. 

E. M. : En France on a tendance à survaloriser le rapport jeune âge/excellente 

technique et cette logique aboutit parfois à dire qu’il est fichu à un jeune de 16 ans 

sous prétexte qu’il a beaucoup de défauts. 

J. F. : Ce n’est absolument pas vrai bien sûr. Rubinstein a refait toute sa technique à 43 

ans ! On n’est jamais fichu parce qu’on peut toujours comprendre mieux. 
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E. M. : Alors est-ce que vous pensez qu’on peut commencer à n’importe quel âge ? 

J. F. : Je n’en suis pas sûr car, autant il est toujours possible de se corriger c’est-à-dire de 

modifier ce qui existe déjà, autant enclencher de nouveaux réflexes est extrêmement 

difficile. 

E. M. : Quelles sont les spécificités que vous avez remarquées chez vos étudiants 

asiatiques ? 

J. F. : Les asiatiques ont cela de particulièrement intéressant qu’ils sont capables de très 

bien conserver ce qu’ils ont reçu. Il y a donc une grande plasticité par rapport aux 

méthodes d’enseignement, au contenu appris à l’occident. Les jeunes vont en Europe puis 

importent ce qu’ils y ont appris dans leur pays d’origine. 

E. M. : Il y a toujours le problème de pouvoir s’exprimer sur scène faute de trac par 

exemple. 

J. F. : C’est un faux problème car la panique en concert est souvent due à une mauvaise 

préparation. Ce n’est donc pas si important. 

E. M. : Lorsqu’on joue seul on maîtrise les tenants et les aboutissants de ce qu’on 

fait mais pas lorsqu’on joue à plusieurs. 

J. F. : Dans ce cas il faut écouter les autres. Jouer avec les instruments est très importants 

et cela développe une synergie particulière. 

E. M. : Avez-vous déjà pratiqué l’improvisation ? 

J. F. : Non. Il s’agit d’un apprentissage assez différent du classique que je n’ai jamais 

vraiment pratiqué. 

E. M. : Avez-vous l’oreille absolue ? 

J. F. : Oui. J’ai aussi une bonne oreille relative mais celle-ci se travaille. 
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E. M. : La question du son se traduit aussi par le toucher, cette capacité du musicien 

à avoir une sorte d’homogénéité dans le son qu’importe l’instrument qu’il utilise. 

J. F. : Je dirais que ça c’est une question de technique. Normalement sur scène on tombe 

sur de bons instruments qui ont été avant bien accordés et préparés. Ensuite la technique 

recherche un univers sonore qui est proches du parfait, on cherche quelque chose à 

travers la confection d’un son qu’on pourra ensuite reproduire. C’est dû à la morphologie 

de la main, comment on la place sur le piano, la force du bras etc. 

E. M. : Est-ce qu’il y a un paramètre culturel ? 

J. F. : Oui certainement puisque le toucher doit s’adapter au style de l’œuvre. Il faut 

apprendre à différencier les différents types. On produit ensuite le son en fonction de ce 

que l’œuvre attend. 

E. M. : Est-ce qu’on travaille tout de même le son pour lui-même, indépendamment 

du répertoire ? 

J. F. : Oui. C’est comme des archives, il faut pouvoir ensuite tirer le bon tiroir au bon 

moment. Personnellement je fais toujours travailler sans texte pendant trois mois. C’est 

une étape uniquement physiologique absolument nécessaire. 

E. M. : Qu’est-ce que serait le don ? 

J. F. : Une « disposition », un rapport inné à la musique peut-être. De toute façon ce n’est 

pas fondamental. 

E. M. : Connaissez-vous les travaux de Jaël sur le toucher ? 

J. F. : Oui. C’est elle qui a travaillé sur la couleur du son. Pour moi ce n’est pas assez 

concis. Il y a aussi un retard dans la gestion des choses. 

E. M. : Et que pensez-vous de la méthode Suzuki ? 
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J. F. : Je ne connais pas tellement mais il me semble qu’il y a un aspect problématique : la 

pratique d’ensemble très importante. En effet, on ne peut pas éduquer plusieurs enfants 

en même temps. Il faut les prendre un par un. 

E. M. : Je me souviens que j’ai mis des années avant d’arriver à 50 minutes de 

cours. Pensez-vous qu’on puisse avoir des cours longs même petits ? 

J. F. : Bien sûr. Comme disait Nadia boulanger il faut demander aux enfants tout ce qu’on 

peut car ils peuvent tout enregistrer. 

E. M. : Ensuite il faut tout de même s’adapter à celui que l’on a devant soi. 

J. F. : Oui évidemment. L’enseignement ne doit pas être figé. Il faut trouver le moyen de 

faire comprendre à l’élève ce qui est le mieux pour lui. Cela a l’avantage de le rendre 

également capable de transmettre à son tour. Si on ne comprend pas on déforme l’histoire 

et on devient un mauvais professeur. 

E. M. : La musique est donc formatrice de la personnalité pour vous. 

J. F. : Oui bien sûr. Je ne sais pas s’il en est toujours ainsi mais auparavant, de l’autre 

côté du mur, à l’est de l’Europe, chaque enfant devait faire cinq années de piano. Il 

s’agissait d’une matière aussi importante que les autres et la musique était donc comprise 

dans le cursus de chacun. C’est extrêmement dommage qu’il n’en soit pas de même chez 

nous. La musique devrait faire partie de la formation de chaque enfant. 
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INTERVIEW WITH RAPHAËL PIDOUX 

 

Tenured Cello Professor at the Paris Conservatory, (in French), 02.11.2013, Paris, 

FRANCE.  

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-raphael-pidoux-11-02-2012-

fait-a-paris-france/  

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Raphaël Pidoux 

 

Ellen Moysan : J’ai eu la chance de rencontrer votre père il y a quelque temps, je 

suis donc particulièrement contente de faire à présent la connaissance du fils, lui 

aussi violoncelliste. Comme il a dû vous le dire, je viens vous voir pour parler de la 

question du « chant intérieur ». Cette expression ne me satisfait pas tellement mais 

je n’ai pas trouvé mieux. Qu’en pensez-vous ? 

Raphaël Pidoux : Justement je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire par 

cette expression de « chant intérieur ». Le questionnement est intéressant mais il faut 

faire attention à ce phénomène souvent utilisé par un(e) gourou ! C’est un peu comme la 

médecine de la musique, On va voir un type parce qu’on a mal quelque part et il 

commence à vous poser trois milles questions, à vouloir vous montrer les mouvements 

qu’il faut faire alors qu’un autre va vous soulager exactement là où vous avez mal ! On 

connaît notre métier. Il faut bien encadrer la question. 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-raphael-pidoux-11-02-2012-fait-a-paris-france/
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-raphael-pidoux-11-02-2012-fait-a-paris-france/
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E. M. : Personnellement j’ai commencé à m’intéresser à cette question parce que 

j’ai dû tout réapprendre autour de 20 ans. C’est donc par la question de la posture 

que je suis entrée dans cette problématique. J’ai réappris avec une professeure russe 

qui m’a fait beaucoup évoluer. Pensez-vous que ces différentes écoles influent sur la 

constitution de l’écoute intérieure ? 

R. P. : Je ne sais pas. Pour la tenue il y a des règles de bases comme pouvoir se lever sans 

basculer le torse, respirer, la position du pouce de telle ou telle manière. Par exemple 

Janos Starker, disciple de Léo Weiner ainsi que tant d’autres font partie d’une filiation 

qui est celle de la détente mais il y a aussi d’autres manières de faire. Ce qui est sûr c’est 

que nous avons trois cents ans de règles, que tout a déjà été dit dans les traités… 

E. M. : Les recherches sont inutiles ? 

R. P. : Justement très utiles. Mais il faut adapter. En fait les choses sont assez simples : il 

suffit de suivre les lois de la nature. 

E. M. : Est-ce que le don est un présupposé nécessaire ? 

R. P. : Je ne crois pas. On peut faire une grande carrière sans avoir beaucoup de dons 

naturels. Parfois au contraire on est très doté mais la timidité empêche de s’exprimer. Le 

problème est surtout de savoir ce qu’on fait de son don lorsqu’on en a un. En fait, sauf 

s’il y a de la casse les enfants doués se révèlent forcément. 

E. M. : Qu’est ce qui peut poser problème alors ? 

R. P. : Une mauvaise gestion du travail, un manque d’autonomie, peut-être l’obstacle 

majeur à l’émergence du bon musicien. Parfois c’est aussi la situation familiale trop 

compliquée qui fait que les enfants abandonnent. Il y a beaucoup de facteurs complexes. 

Parmi ceux-ci le fait de ne pas savoir s’évaluer fait plafonner dans le développement 
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technique par exemple. Je dirais qu’il faut parvenir à une correspondance entre la 

virtuosité et le message, alchimie qui n’est pas évidente. 

E. M. : Alors les critères de réussite ne sont pas forcément le matériau de départ. 

R. P. : Non bien sûr. Les rencontres sont très importantes, la filiation dans laquelle on 

peut se situer. Ensuite il y a la pratique elle-même, notamment la musique de chambre. 

C’est l’expérience plus que tout qui fait le bon musicien et trop étudier ne sert donc pas à 

grand-chose. 

E. M. : C’est-à-dire ? 

R. P. : On a normalisé le système en mettant les conservatoire au système 3+2 mais trois 

ans d’études est souvent amplement suffisant avec le même professeur. Il faut pratiquer, 

et s’expérimenter à jouer surtout. 

E. M. : Que pensez-vous du système français ? 

R. P. : C’est un système pyramidal avec le CNSM de Paris et Lyon au sommet. Il a 

nécessairement ses limites notamment le fait qu’on puisse avoir du mal à trouver sa 

liberté dans l’enseignement à cause d’une pression hiérarchique trop forte par exemple. Il 

faudrait être plus responsable de sa classe, choisir ses élèves. Ensuite la sortie du 

conservatoire est une période vraiment difficile à gérer. Cela n’a rien à voir avec 

l’Allemagne par exemple. 

E. M. : Qu’est ce qui fait la différence ? 

R. P. : En Allemagne lorsque l’on cherche du travail, on a des cahiers de traits 

d’orchestre, le recrutement se fait par concours avec des critères bien précis et ce sont 

souvent les musiciens du rang qui choisissent le nouveau après une période d’essai à 

durée déterminée. 
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E. M. : L’orchestre a donc tout un fonctionnement qui valorise le bon musicien. 

R. P. : Oui. C’est important de bien responsabiliser les musiciens d’orchestres. Être 

instrumentiste à l’orchestre est le plus beau métier du monde mais il est malheureusement 

trop souvent considéré comme une roue de secours, ou une mauvaise réponse à une 

carrière de soliste ratée ! 

E. M. : Oui d’accord. Si l’on veut se distinguer personnellement le problème est 

qu’il ne suffit pas d’être bon : il faut ensuite savoir se vendre, être vendu, par la 

presse et notamment accueillir de bonnes critiques. Est-ce que la critique d’art 

remplie bien son rôle ? 

R. P. : Je suis assez perplexe à ce sujet. C’est un peu trop souvent des gens qui ignorent 

tout du métier. En ce moment en France il n’y a que quatre critiques qui vivent de leur 

plume. Avant c’était les compositeurs qui étaient critiques d’art. Ils connaissaient donc 

quand même bien leur métier. Si seulement on pouvait lire des critiques constructives… 

E. M. : Peut-on comparer avec la situation allemande ? Elle a l’air tout de même 

plus dynamique. 

R. P. : Il faut dire que là-bas la musique est une puissance économique. Il y a 

énormément d’orchestres professionnels, largement plus qu’en France. 

E. M. : Quelles en seraient les raisons ? 

R. P. : C’est une question historique avant tout et choix de politique culturelle. 

E. M. : Est-ce qu’on peut penser le choix de jouer/enseigner comme une 

alternative ? 

R. P. : C’était le cas auparavant mais à présent cette alternative n’est plus du tout 

valable ; les carrières à l’ancienne sont finies. Dommage d’ailleurs ! Autrefois les 
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musiciens à cordes faisaient partie d’un orchestre car l’orchestre était un enrichissement. 

Enseigner était plutôt mal considéré alors que c’est justement l’occasion de se remettre en 

question, un moyen de survie, de transmission. 

E. M. : Comment envisagez-vous votre rôle de professeur ? 

R. P. : L’enseignant est là pour donner les clefs le plus vite possible. 

E. M. : Qu’est-ce que cela veut dire ? 

R. P. : Il doit rendre son élève autonome en lui donnant une bonne méthode de travail 

(principes et exceptions) car l’élève n’est pas la propriété du professeur. L’exemple 

typique de cela est celui des doigtés et des coups d’archets. Il ne faut pas les recopier sans 

comprendre exactement ce qu’on fait. On doit donc aussi pouvoir les changer s’ils ne 

conviennent pas. Après il faut transmettre l’envie de se donner totalement à ce qu’on fait. 

E. M. : La méthode Suzuki serait un moyen d’aller directement à l’instrument et 

ainsi de donner un plaisir plus immédiat, que pensez-vous d’elle ? 

R. P. : Elle est redoutablement efficace et il faut s’en inspirer. Le souci est qu’elle rend 

difficilement autonome. Normalement il faudrait pouvoir exprimer ce dont on a envie 

personnellement. 

E. M. : Comment cela ? 

R. P. : Le vibrato est un exemple très frappant. Il ne s’apprend pas, il est en nous. C’est 

un ornement et non pas un élément musical permanent ; comme disait Pierre Fournier : 

« il faut faire fleurir le vibrato ». De même qu’il y a plusieurs types de musiques, il 

faudrait avoir plusieurs types de vibrato (un vibrato serré, un autre plus relâché…). Or, 

c’est une chose très difficile à faire passer dans l’enseignement et particulièrement avec 
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certains qui ont tendance à faire toujours le même vibrato faute de comprendre vraiment 

son enjeu dans les différents contextes musicaux. 

E. M. : Lorsque je suis allée au Japon j’ai été très surprise de constater que la 

musique classique n’avait pas pris comme je le pensais. La musique classique est 

toujours considérée comme occidentale et est malheureusement très élitiste. Que 

pensez-vous du cas japonais ? 

R. P. : Là-bas le musicien est très considéré ; à l’inverse, les enfants ne sont pas souvent 

tolérés dans les salles de concerts… Les étudiants japonais que j’ai ont l’extraordinaire 

faculté de se sentir bien là où ils sont mais il est néanmoins difficile pour eux de changer 

quoi que ce soit. Il doit y avoir quelque chose d’indélébile dans l’éducation reçue qui 

empêche cette souplesse. 

E. M. : Est-ce que la musique classique vous semble plus démocratique en France ? 

R. P. : Je ne crois pas. Là aussi c’est un peu l’élite. J’ai des élèves qui ne viennent pas 

m’écouter en concert parce que les salles sont trop chics, trop snobs. Il y a des pays où la 

musique fait davantage partie de la vie. En Hongrie par exemple, les enfants apprennent 

200 chants populaires à l’école alors qu’en France on en sait trois ou quatre pas plus! 

E. M. : Il faudrait diffuser cela dans des milieux moins favorisés alors. C’est un peu 

ce qu’on a fait en construisant des salles partout non ? 

R. P. : Les salles des maisons de la culture ? C’est une catastrophe en fait. Elles sont 

souvent petites, ni bonnes pour la danse, ni pour le théâtre, ni pour la musique. En fait 

nos salles modernes coutent de plus en plus cher et les cachets des artistes diminuent de 

plus en plus ! 
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E. M. : Autrement il y a la solution de la pratique chez les jeunes enfants, un peu 

comme ce qui a été fait en Amérique du Sud. 

R. P. : Oui mais justement, la démocratisation de la musique peut avoir quelque chose de 

terrible. On fait croire aux gens qu’il suffit de s’y mettre pour devenir une star mais le 

travail du musicien est ardu. Les enfants en Amérique du Sud que l’on cite souvent en 

exemple passent en fait leur journée sur leur instrument ! Il n’y a pas de « starAc » pour 

les instrumentistes, ça se saurait ! Ne s’attendant pas à un tel investissement ceux d’ici se 

bloquent et ne vont pas loin. Il faut du temps, de la passion, savoir où l’on est, ce qu’on 

veut, où aller, et ce qu’on vaut pour réussir. 

E. M. : Oui. C’est particulièrement frappant avec le travail de la justesse. C’est un 

recommencement permanent, une lutte sans fin. 

R. P. : Oui, la justesse est vraiment la base pour nous. 

E. M. : A quoi est dû le fait de jouer faux, à une mauvaise oreille ? 

R. P. : Je ne crois pas. C’est souvent une question de manque de contrôle, et d’éducation. 

E. M. : Quels seraient les petits trucs pour s’améliorer ? 

R. P. : Pour jouer juste il faut exercer l’oreille avant tout. Il faut donc éviter les absurdités 

du genre du scotch sur le manche. 

E. M. : Ce travail est une partie importante de la question du son, de sa qualité etc. 

R. P. : Oui. L’écoute en est la clef. 

E. M. : Est-ce qu’on peut s’aider du CD pour améliorer sa sonorité ? 

R. P. : Oui et non car la radio ment un peu dans le sens où elle reproduit des sons qui ne 

correspondent pas à la réalité. 
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E. M. : C’est un travail entre soi et l’instrument alors. Et en même temps c’est 

indépendant de l’instrument. Cela m’étonne toujours de voir qu’un autre musicien 

a un son totalement différent du mien sur mon violoncelle à moi. 

R. P. : Mais c’est normal ! C’est une question d’écoute là encore. Chacun garde sa 

sonorité. 

E. M. : A quoi est-ce dû ? 

R. P. : Je ne crois pas qu’on puisse le dire exactement. C’est un équilibre entre le poids 

du bras et la vitesse, le temps de réaction à l’attaque un peu comme le pincé au clavecin, 

une manière propre à chacun de mettre la corde en résonnance. La recherche de sonorité 

est comme le travail manuel du potier qui galbe son vase. C’est comme notre propre voix 

(intérieure !), chacune a un timbre différent. 

E. M. : Est-ce que c’est surtout l’archet qui le détermine ? 

R. P. : C’est par lui qu’on maîtrise la tension et le rebond c’est-à-dire la durée de 

vibration qui donne la chaleur du son. La main gauche joue aussi car la pâte du son vient 

également du volume de la main : la paume carrée donne plus de son par exemple. Selon 

ce qu’on est on a une sonorité différente, ensuite c’est une question de technique. 

E. M. : Oui c’est vrai. Quand je suis passé de ma tradition française à 

l’enseignement russe j’ai modifié ma tenue d’archet et mon son a totalement changé. 

Pourtant, la nouvelle tenue avec la main moins suspendue pose des problèmes à mon 

avis, pour jouer Bach par exemple. Elle donne un son trop plein. 

R. P. : Dans l’idéal il faudrait pouvoir être polyvalent c’est-à-dire changer sa technique 

selon ce qu’on joue. 

E. M. : Comment faites-vous travailler Bach justement ? 
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R. P. : Je crois que c’est le plus facile. C’est une œuvre qui met directement face à 

l’autonomie. En fait il suffit de suivre la courbe logique. Il y a quelque chose d’éternel 

dans ces pièces, quelque chose qui a toujours plu et fait en sorte que l’on n’a jamais cessé 

de se pencher dessus. 

E. M. : Ah bon ? Mais je croyais que c’était Casals qui l’avait découvert ! 

R. P. : Oui, il y a cette histoire du marchant de partitions. En fait on jouait Bach depuis 

longtemps mais pas forcément en concert. Mendelssohn, Schumann, tout le monde le 

connaissait. Evidemment on n’avait pas forcément les armes pour le faire bien mais ce 

n’était pas inconnu. 

E. M. : On a peut être retrouvé des choses avec la tradition des baroques. 

R. P. : Oui. A un moment on a bien décortiqué les choses et maintenant, arrivés à la 

troisième génération les baroques savent tout faire. Ils se posent moins de question à tort 

ou à raison ! 

E. M. : Est-ce que ce mode de jeu pose des problèmes ? 

R. P. : Oui. Pour la diffusion sonore notamment. Il est difficile de garder une esthétique 

baroque dans les grandes salles. Jouer une viole de gambe dans une salle de 1500 places 

est antinomique. 

E. M. : Est-ce que c’est une tradition bien ancrée maintenant ? 

R. P. : En Europe oui. Il y a toujours des poches de résistance comme la Russie, les USA. 

E. M. : Que donne la pratique de la musique classique aux USA ? 

R. P. : A mon avis l’évolution est lente là-bas. Avant les européens étaient bien accueillis 

et diffusaient donc bien leur savoir. A présent ça manque d’échanges. C’est très 
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compliqué d’aller jouer là-bas. Ces pays se referment sur eux-mêmes peu à peu alors 

qu’ils étaient à l’avant-garde il n’y a pas si longtemps ! 

E. M. : Pour les échanges vraiment internationaux il ne reste plus qu’à regarder des 

vidéos. Cela dit parfois il y a des effets étranges. Par exemple avec les gros plans on 

voit les musiciens de très près et ça a presque quelque chose d’indiscret. On voit 

vraiment ce que le musicien ressent sur ses traits ! 

R. P. : Bon, oui mais d’un autre côté c’est assez nouveau d’avoir des musiciens si 

expressifs (sur leur visage) et c’est loin d’être nécessaire. Autrefois on avait des 

orchestres entiers où l’on ne montrait rien et qui étaient d’une très grande sensibilité. Il 

n’y a pas de lien direct entre les deux et trop d’expressivité est en fait une crispation. 

E. M. : Ah oui ? 

R. P. : Cette manière de tout montrer sur le visage peut aussi être du théâtre. N’oublions 

pas que le visuel ne doit pas venir avant l’auditif. L’important est ce qu’on entend, pas ce 

qu’on voit même si l’air du temps nous montre bien souvent le contraire ! Mais en fait ce 

n’est peut-être pas si nouveau car déjà dans les tableaux du XVe les anges sourient 

beaucoup trop et ils ont de mauvaises positions à l’instrument !! 

E. M. : Je vois. Alors merci beaucoup pour ce témoignage si pédagogique. J’ai 

appris beaucoup de choses aussi bien sur la pratique musicale que le milieu et les 

arcanes du système, c’est véritablement très intéressant. Puisque je reviens bientôt à 

Paris j’irai donc vous écouter en essayant de ne pas avoir peur des salles de concert 

un peu pompeuses de notre belle capitale ! 
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Internationally Awarded Cello Soloist, (in French), 02.14.2013, Paris, FRANCE. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-xavier-phillips-14-02-2013-

fait-a-paris-france/  

 

Musician’s Website: http://www.xavierphillips.com/ 

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Xavier Phillips  

 

Ellen Moysan : Merci beaucoup d’avoir pris un peu de ton précieux temps pour un 

petit entretien. Tu es l’un des premiers solistes à part entière que je rencontre et en 

tant que violoncelliste je suis particulièrement attentivement ton travail depuis un 

certain temps. Puisque l’expression « chant intérieur » me satisfait moyennement et 

que tu avais l’air de préférer le thème de l’interprétation, autant s’intéresser plutôt 

à cette question. Que peux-tu en dire ? 

Xavier Phillips : Elle devrait être simple. Elle fait appel à l’âme artistique d’abord et 

avant tout. Rien de révolutionnaire, il faut développer ce qui est déjà, chose qui a quelque 

chose d’enivrant et d’embarrassant à la fois. On a le désir de monter l’œuvre mais il 

manque parfois des clefs. Pour cela je crois qu’il est important de rester très attaché au 

contexte instrumental. 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-xavier-phillips-14-02-2013-fait-a-paris-france/
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-xavier-phillips-14-02-2013-fait-a-paris-france/
http://www.xavierphillips.com/
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E. M. : Comment on peut aborder cela de manière pratique ? 

X. P. : En ce qui me concerne j’ai eu beaucoup de chance car j’ai travaillé avec 

Rostropovitch qui était un excellent maître pour apprendre à décrypter la musique, à 

comprendre comment l’œuvre est construite afin d’organiser tout cela à l’intérieur de soi. 

E. M. : Et lorsqu’on aborde des partitions totalement nouvelles ? 

X. P. : Par exemple, avec des compositeurs actuels ? Je le fais volontiers et effectivement 

il s’agit d’un travail très différent. Il faut poser les bonnes questions. Le compositeur se 

projette dans sa musique et demande l’appui de l’instrumentiste. 

E. M. : Là du coup on ne peut plus vraiment s’aider des autres enregistrements. Est-

ce que c’est mieux ou moins bien ou bien… 

X. P. : Ecouter les autres peut à la fois aider et pervertir. Je crois que l’important est le 

doute, le fait de se remettre toujours en question et de bien savoir repérer les partis pris. 

E. M. : C’est-à-dire ? 

X. P. : Le concerto d’Elgar tel que l’interprète Jacqueline Dupré ne me plaît pas tellement 

par exemple, c’est un parti pris. A l’inverse lorsqu’on se trouve dans la même ligne qu’un 

autre instrumentiste il faut faire attention aux interprétations singées. 

E. M. : Comment trouve-t-on le juste milieu ? 

X. P. : Tout relève du libre arbitre et du goût de chacun je crois. Je dirais que tant qu’on a 

du respect pour la partition le choix des interprétations possibles est assez ouvert. Il faut 

respecter le style et essayer de ne pas se mettre devant la musique. 

E. M. : Comment cela ? 
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X. P. : Eh bien Rubinstein ou Horowitz se servent de Chopin je trouve. C’est important 

de développer sa capacité à prendre parti, l’interprétation est nécessairement subjective. 

Cela dit ce n’est pas un moyen de se montrer non plus. 

E. M. : Quel est le rôle du musicien alors ?   

X. P. : L’interprète est un médiateur. Il doit avoir suffisamment de personnalité et 

suffisamment de charisme pour ne pas avoir besoin de se mettre devant le compositeur. 

L’humilité est fondamentale. C’est comme les acteurs au cinéma, Goddard les considérait 

comme des outils qui étaient là pour exprimer quelque chose de plus large qu’eux-

mêmes. Rostropovitch pour cela était fabuleux. Il était fantastique sur le plan humain et 

démontrait un grand respect des œuvres. Sa Sonate Arpeggione est magnifique par 

exemple. 

E. M. : Ecouter les autres peut aider ? 

X. P. : Justement, lui-même disait d’écouter des interprétations, oui, mais des 

interprétations de référence. 

E. M. : Pourquoi ? 

X. P. : L’avantage des interprétations anciennes est que, dans la mesure où le CD 

n’existait pas, les chefs ne pouvaient pas s’écouter. Elles ont donc quelque chose de très 

unique qui n’a rien à voir avec l’espèce d’uniformisation actuelle. 

E. M. : A quoi est-elle due ? 

X. P. : Le problème est qu’actuellement, plutôt que de s’obstiner sur sa partition, on a 

tous le réflexe paresseux d’aller voir sur YouTube comment d’autres ont joué un passage 

qui nous pose problème. C’est ennuyeux car l’appropriation des choses est importante. Le 

contre-exemple de cette démarche personnelle est de reprendre les doigtés et les coups 



121 

 

d’archets du professeur sans chercher s’ils nous sont adaptés ou non. En plus de cela ça a 

un côté scolaire et soumis. 

E. M. : Comment juge-t-on d’un bon doigté ? 

X. P. : En fait les doigtés correspondent à la morphologie de la main : un doigté qui te va 

est un doigté qui est confortable. Il y a deux étapes si tu veux : d’abord ouvrir sa partition, 

puis se l’approprier.  Le coup d’archet aussi doit respecter la partition. 

E. M. : Comment on le trouve ? 

X. P. : Ça se cherche en lisant, en chantant. Il faut se demander ce qui doit se passer à tel 

endroit, au-dessus, au-dessous, chanter pour se débarrasser des difficultés propres à 

l’instrument. 

E. M. : Enlever l’instrument ??? 

X. P. : Oui car entendre par le prisme de l’instrument enlève la dimension du chant. Du 

coup s’approprier quelque chose ne veut pas forcément dire comprendre à travers 

l’instrument. 

E. M. : Est-ce que la voix le remplace à ce moment ? 

X. P. : Effectivement, lorsqu’on travaille une sonate on peut chanter en jouant par 

exemple, ça aide bien. 

E. M. : Pourquoi ? 

X. P. : En fait le chant donne une indépendance, une ouverture. C’est une manière de 

jouer en étant indépendant. On met aussi en place la respiration, sa partie à soi, les 

phrasés. L’important est d’être ouvert à ce qui se passe autours, ce qui signifie 

notamment pour nous violoncellistes, connaître la partie d’orchestre. 
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E. M. : Tu arrives à entendre clairement quelque chose lorsque tu lis un 

conducteur ? 

X. P. : Bon, entendre en lisant l’orchestre est compliqué quand on n’a pas appris à le 

faire. Pour moi ce n’est pas très spontané, il faut imaginer. 

E. M. : C’est peut-être dû au fait que tu sois violoncelliste. 

X. P. : Bien sûr, entendre dépend de la formation de l’oreille donc on entend forcément 

quelque chose de lié à son instrument. Tout dépend beaucoup de sa formation musicale. 

Après chaque interprète peut toujours s’améliorer. 

E. M. : Est-ce que tu as l’oreille absolue ? 

X. P. : Ah oui. J’entends le nom des notes. 

E. M. : Est-ce que tu entends bien tout lorsque tu lis une partition ? 

X. P. : Je ne sais pas. Dans des œuvres modernes il y a de l’électro acoustique donc c’est 

difficile d’entendre les effets qui font partie de ce qu’on doit jouer. Ce sont des sons 

nouveaux auxquels on n’est pas habitués. 

E. M. : Comment on arrive alors ? 

X. P. : C’est la connaissance de l’instrument qui permet d’élargir son oreille. La sonorité 

de l’instrument devient comme une seconde nature. 

E. M. : Et j’imagine que tu travailles Bach en permanence, comme tout le monde. 

X. P. : Oui bien sûr, Bach est éternel. Sa conception évolue également avec le temps et 

cela même lorsqu’on ne travaille pas. C’est tout un cheminement esthétique et spirituel, 

humain. 

E. M. : De quoi ça se nourrit ? 
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X. P. : Cela évolue au contact de la vie tout simplement. Les élèves aident aussi 

beaucoup, ils sont un trésor parce qu’ils ont une sensibilité différente, ils pensent 

différemment. Avec Bach c’est très riche parce qu’on peut le reprendre à l’infini. Il est 

divin et très humain à la fois, ludique parfois. C’est pour ça que c’est un casse-tête de 

jouer ça en concours parce qu’il y a beaucoup d’acceptions possibles. 

E. M. : La sonorité particularise chacun aussi. 

X. P. : Oui. Chacun a son propre son. C’est pour cela que je donne toujours mes cours 

sans violoncelle. C’est plus fair-play de montrer les exemples sur autre chose qu’un 

instrument exceptionnel. Cela montre aussi à l’élève que le son n’est pas dû à 

l’instrument. En plus cela permet de ne pas avoir un rapport exclusif avec les instruments 

comme les violonistes qui le tiennent si près du cou. 

E. M. : Comment ça se fait qu’on ait tous un son différent ? 

X. P. : Nous sommes différents. Le son est en soi, il transparaît. Même la forme du son va 

changer. Et puis la nature du son est due au travail en fait, à la technique. C’est quelque 

chose de sensuel. 

E. M. : On la travaille pour elle-même aussi ou bien toujours liée à un contexte ? 

X. P. : La sonorité doit être travaillée pour elle-même. Comme une voix. On recherche la 

pureté du son et cela vient aussi indépendamment de l’instrument, des exercices. 

E. M. : Quels sont les défis au violoncelle ? 

X. P. : Par exemple avec les cordes le son gonfle car la pointe est plus légère que le talon. 

Il faut donc travailler le legato afin de contrer l’effet accordéon. Pour ça le travail sans 

vibrato, avec corde à vide est bien. Il faut beaucoup compter sur l’archet, ne pas détendre, 

travailler la respiration comme avec une voix. 
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E. M. : Quels maîtres avez-vous eu pour ça ? 

X. P. : Philippe Müller qui a une technique fondée sur la souplesse du poignet et 

Rostropovitch, lui, avait la main totalement avachie sur l’archet. Ils sont très différents 

l’un et l’autre. En fait c’est une histoire de technique personnelle dont on peut toujours 

s’affranchir. Il ne faudrait jamais prendre les trucs comme acquis. 

E. M. : Lequel des deux vous a le plus marqué pour ce point précis ? 

X. P. : Müller je pense. Il a une souplesse, une rondeur, une manière très douce et 

absolument sans violence de jouer. Il ne faut pas faire de confusion entre l’énergie et 

l’agressivité. 

E. M. : D’où vient l’ampleur du son ? 

X. P. : La puissance sonore vient du poids naturel du bras, c’est un équilibre entre la 

vitesse et la souplesse. C’est comme un karatéka : il ne casse pas un mur de brique parce 

qu’il est plus agressif ou plus violent mais parce qu’il a un geste équilibré et précis. C’est 

au feeling. Le cuisinier sait cuisiner en respectant l’équilibre de l’assaisonnement, 

alchimie, c’est ça qui fait qu’il est bon. 

E. M. : Le son vient aussi un peu comme un don ? 

X. P. : Je crois que c’est Saint Exupéry qui disait « Il y a un Mozart assassiné dans tous 

les terrains vagues »6. Certains enfants présentent des prédispositions, d’autres non mais 

                                                 
6 « Et je poursuivis mon voyage parmi ce peuple dont le sommeil était trouble comme un mauvais lieu. Il 

flottait un bruit vague fait de ronflements rauques, de plaintes obscures, du raclement des godillots de ceux 

qui, brisés d’un côté, essayaient l’autre. Et toujours en sourdine cet intarissable accompagnement de galets 

retournés par la mer. Je m’assis en face d’un couple. Entre l’homme et la femme, l’enfant, tant bien que mal, 

avait fait son creux, et il dormait. Mais il se retourna dans le sommeil, et son visage m’apparut sous la 

veilleuse. Ah ! quel adorable visage ! Il était né de ce couple-là une sorte de fruit doré. Il était né de ces 

lourdes hardes cette réussite de charme et de grâce. Je me penchai sur ce front lisse, sur cette douce moue 

des lèvres, et je me dis : voici un visage de musicien, voici Mozart enfant, voici une belle promesse de vie. 

Les petits princes des légendes n’étaient point différents de lui : protégé, entouré, cultivé, que ne saurait-il 

devenir ! Quand il naît par mutation dans les jardins une rose nouvelle, voilà tous les jardiniers qui 

s’émeuvent. On isole la rose, on cultive la rose, on la favorise. Mais il n’est point de jardinier pour les 
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cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas doués et qu’il n’y a rien à faire. C’est le fait 

d’avoir du plaisir qui est le plus important. 

E. M. : Tes parents étaient musiciens ? 

X. P. : Oui. Et c’est une chance parce que les parents musiciens permettent d’avoir des 

oreilles faites dès tout petit. 

E. M. : Ce sont eux qui t’ont formé ? 

X. P. : Oui, en partie. Mon père a fait ma formation solfégique et ma mère a fait la 

formation instrumentale. 

E. M. : Est-ce que le fait d’être précoce est important ? 

X. P. : Non, je ne crois pas que le rapport âge/technique instrumentale soit très important. 

Et puis la maturité n’est pas une affaire d’âge. 

E. M. : C’est un peu le système qui donne cette impression. On dit « un tel savait 

jouer la Ballade 4 à 15 ans » par exemple, ou bien il est entré au CNSM à 9 ans etc. 

X. P. : En fait le conservatoire voulait créer des solistes mais la carrière de soliste de veut 

rien dire. C’est très difficile car la situation est très indécise, vide. Il faut beaucoup 

d’endurance, de souffle. On est un creux vis-à-vis de l’extérieur et ça peut être épuisant. 

Je me souviens une fois, autours de 22 ans alors que j’avais déjà beaucoup beaucoup joué 

et que je devais jouer le concerto de Dvořák, j’ai eu un soupir d’ennui. Rostropovitch m’a 

                                                 
hommes. Mozart enfant sera marqué comme les autres par la machine à emboutir. Mozart fera ses plus hautes 

joies de musique pourrie, dans la puanteur des cafés-concerts. Mozart est condamné. Et je regagnai mon 

wagon. Je me disais : ces gens ne souffrent guère de leur sort. Et ce n’est point la charité ici qui me tourmente. 

Il ne s’agit point de s’attendrir sur une plaie éternellement rouverte. Ceux qui la portent ne la sentent pas. 

C’est quelque chose comme l’espèce humaine et non l’individu qui est blessé ici, qui est lésé. Je ne crois 

guère à la pitié. Ce qui me tourmente, c’est le point de vue du jardinier. Ce qui me tourmente, ce n’est point 

cette misère, dans laquelle, après tout, on s’installe aussi bien que dans la paresse. Des générations 

d’Orientaux vivent dans la crasse et s’y plaisent. Ce qui me tourmente, les soupes populaires ne le guérissent 

point. Ce qui me tourmente, ce ne sont ni ces creux, ni ces bosses, ni cette laideur. C’est un peu, dans chacun 

de ces hommes, Mozart assassiné. » Saint-Exupery, Terre des hommes, p. 185. 



126 

 

dit de regarder autour de moi et de réagir à ce qu’on me proposait parce que rien n’était 

jamais pareil. Si tout est toujours nouveau il n’y a plus de raison de s’ennuyer. 

L’important est de vivre ce partage, cette communion avec les musiciens. Maintenant 

quand la régie me demande avant de monter en scène : « vous êtes prêt ? » j’ai envie de 

répondre : « jamais ». 

E. M. : C’est difficile, ça demande beaucoup d’endurance. 

X. P. : Oui c’est vrai. Il faut savoir se ressourcer immédiatement, pouvoir jouer tous les 

soirs, se ressourcer les journées d’avant. 

E. M. : Est-ce que tu te prépares longuement chaque jour ? 

X. P. : En fait parfois j’aime bien monter sur scène sans ouvrir la boîte de violoncelle 

avant. C’est un bon test qui montre si l’on sait s’affranchir des angoisses qui sont un 

obstacle entre soi et l’œuvre, soi et le public. 

E. M. : On risque un peu. 

X. P. : Oui mais la volonté de perfection est un obstacle, même si elle peut se 

comprendre. L’idée de musique « classique » fait appel à un mode d’interprétation très 

ancien et ça ne sert à rien de chercher le nouveau à tout prix. On travaille de manière 

acharnée et un jour ou l’autre on en retire le bénéfice. 

E. M. : Finalement on ne sait jamais quand il arrive. 

X. P. : Non c’est vrai. Le musicien est comme un funambule : il doit apprendre à être à 

l’aise dans le risque. Un exemple typique de cela est le fait de jouer par cœur. La plupart 

du temps je crois que c’est bien de le faire. Certes, quelque chose comme un concerto 

requiert des capacités athlétiques, il y a une nécessité de prendre du terrain et pour ça la 

partition est un écran. Il faut se libérer du stress. Tout cela est une question de gestion de 
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la sécurité. On a peur. On est un peu lâche donc on craint de se remettre en question. Un 

bon exercice est donc de savoir se mettre consciemment en difficulté, prendre des 

risques. Cela permet également d’être plus généreux. 

E. M. : Est-ce qu’on finit par ne plus avoir le trac ? 

X. P. : Sur cette question je me rappelle toujours cette fameuse phrase de Sarah Bernard à 

qui un élève disait qu’il n’éprouvait jamais d’anxiété à entrer sur scène : « vous verrez, ça 

viendra avec le talent » ! 

E. M. : Est-ce que le fait d’avoir des partitions très précises limite le problème ? 

X. P. : Je ne suis pas sûr. Oui, il y a des compositeurs qui donnent des partitions criblées 

d’indications. D’autres qui disent que ce qu’ils veulent c’est un geste. Dans les deux cas 

il faut respecter le geste du compositeur. Il y a des musiques qui laissent plus à découvert 

que d’autres mais il faut toujours se concentrer sur le style propre à l’auteur, ce qui 

correspond à sa pensée. 

E. M. : Est-ce que l’improvisation te tente, est-ce que tu improvises ? 

X. P. : J’ai déjà essayé mais ce n’est pas la même formation du musicien et je ne suis pas 

très à l’aise. Avec mon son j’ai l’impression d’être sec. Il me manque la construction, la 

capacité de développer une bobine. En fait même le free jazz n’est absolument pas 

déréglé, il y a toute une structure derrière. 

E. M. : Est-ce qu’il y a à l’inverse des choses qui manqueraient peut-être dans la 

culture jazz ? 

X. P. : Cette culture du son pour lui-même peut être. Il m’est arrivé de jouer et de 

demander pourquoi il fallait absolument être sonorisé dans de toutes petites pièces. Il faut 
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s’entendre, apprendre à s’écouter. C’est cela qui permet de jouer timbré sans être au-

dessus du lot. 

E. M. : En commun il y aurait ensuite cette nécessité de passer la parole, d’être à 

plusieurs et de jouer ensemble. 

X. P. : Oui mais dans la musique classique la prise de parole est écrite. Il y a un 

effacement de la musique. On demande les mêmes qualités c’est vrai : le rapport avec les 

autres demande d’être sûr de soi et confiant, et en même temps d’avoir conscience de ses 

qualités et de ses défauts. 

E. M. : L’instrument est-il important ? 

X. P. : Oui et non. C’est un label de jouer sur telle instrument et on aurait tendance à dire 

que la sonorité vient de là. Or il va falloir le rendre à un moment ou à un autre donc il 

vaut mieux éviter d’avoir un rapport fétichiste avec son instrument. Bien sûr la relation 

reste tout de même affective. 

E. M. : Vous jouez sur un instrument ancien, pensez-vous qu’il soit plus adapté à la 

musique ancienne que romantique ou contemporaine ? Qu’est-ce que vous pensez 

de l’apport des baroqueux ? 

X. P. : Ils donnent une ouverture. Ils ont aussi renouvelé la technique en remettant au 

goût du jour la préhension rapide et légère adaptée aux instruments baroques. Le 

fonctionnement est plus horizontal. Dans tous les cas il faut adapter son jeu à l’instrument 

et au répertoire sans que le principe devienne un précepte, en évitant un certain 

ayatollisme. Pour cela on a besoin de façonner différentes techniques. 
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E. M. : Très bien. Alors je ne vais pas te prendre plus de temps, il ne me reste plus 

qu’à te remercier de cet entretien très dense. Très bonne continuation, j’espère 

avoir l’occasion de retourner t’écouter prochainement ! 



130 

 

INTERVIEW WITH LUIGI GRASSO 

 

Saxophonist Jazz, (in French), 02.15.2013, Paris, FRANCE. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-luigi-grasso-15-02-2013-fait-a-

paris-france/   

 

Musician’s Website: https://luigigrassomusic.com/biography/ 

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Luigi Grasso 

 

Ellen Moysan : Comme tu sais, je travaille sur la question du « chant intérieur », ou 

en tout cas du son intérieur, de la sonorité interne. Comme elle est liée à l’histoire de 

chacun, je peux te demander comment tu as commencé ? Tes parents faisaient de la 

musique ? 

Luigi Grasso : Non, mes parents ne font pas de musique mais on écoutait de la musique à 

la maison. Après j’ai commencé le saxo pour des raisons physiques parce que j’avais de 

l’asthme et qu’il fallait trouver un moyen de faire des exercices respiratoires. On a donc 

pensé à me faire pratiquer un instrument à vent et j’ai commencé le saxo. 

E. M. : C’est amusant comme introduction ! Alors ce qui m’intéresse 

particulièrement dans le domaine du jazz c’est qu’il dépasse le cadre strict dans 

lequel j’ai commencé ma recherche. Au début j’étudiais la manière dont un 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-luigi-grasso-15-02-2013-fait-a-paris-france/
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-luigi-grasso-15-02-2013-fait-a-paris-france/
https://luigigrassomusic.com/biography/
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musicien classique constituait son interprétation d’une partition mais vous, vous 

n’avez pas un texte aussi précis. 

L. G. : Bon, il y a quand même un texte sauf qu’il est moins écrit et que les structures 

sont de ce fait amplifiées. Finalement il y a toujours une partition. 

E. M. : Comment on passe à l’improvisation à ton avis ? Personnellement j’aime 

beaucoup mais j’ai un mal de chien à me détacher du texte. 

L. G. : C’est lié à ta formation. Quand on a toujours une partition on a du mal à s’en 

sortir. Déjà le par cœur favorise les choses. 

E. M. : Pourquoi ? 

L. G. : Si tu as un trou de mémoire tu es bien obligé d’improviser c’est tout ! 

E. M. : Et si on a une mauvaise mémoire ?! 

L. G. : C’est une question d’exercice. Avec les ordinateurs on s’exerce moins mais il 

faudrait le faire. Quand j’étais petit je me souvenais des numéros de fixes de tous mes 

amis, maintenant on a les répertoires alors on oublie mais ça ne veut pas dire qu’on n’a 

pas de mémoire. On est paresseux c’est tout. 

E. M. : La mémoire remplace le texte. 

L. G. : Oui. En fait on croit qu’on bouge ses doigts sur l’instrument en fonction de ce qui 

est écrit mais ce n’est pas vrai : c’est ce qu’on entend, c’est en fonction de notre son 

propre qu’on agit. 

E. M. : Comment ça ? 

L. G. : On improvise à partir de ce qu’on entend : ce son charpenté par une structure 

harmonique. C’est à travers elle qu’on fait sortir le son. 

E. M. : Il faut une bonne oreille. Est-ce que tu as l’oreille absolue ? 
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L. G. : Oui. 

E. M. : Classique ou jazz, c’est la recherche sonore qui est la plus fondamentale 

finalement. Qu’est-ce qui te semble le plus important à son propos ? 

L. G. : Le fait que ce son intérieur est toujours déterminé par l’extérieur. 

E. M. : Comment cela ? 

L. G. : Il se développe avec l’expérience : on se forme notamment en écoutant, en 

comprenant quelles sont nos préférences. En fait le son est nous. Quand on travaille une 

partition classique la personnalité du compositeur est fondamentale, il faut comprendre 

son esthétique. 

E. M. : Oui, on a accès à cela grâce à la tradition écrite. 

L. G. : C’est elle qui permet au classique de durer. Dans le jazz c’est depuis le début 

passé de manière orale, et par l’enregistrement notamment. Le jazz est né avec. 

E. M. : Qu’est-ce que c’est « le jazz » ? 

L. G. : Un ensemble comprenant les mélodies de Broadway, le Blues venu d’Afrique, et 

le système tonal européen. 

E. M. : C’est étonnant qu’on reste toujours sur une base tonale, non ? 

L. G. : En fait non parce que le système tonal est vraiment quelque chose de naturel. La 

première rupture tonale vient seulement avec Schoenberg. 

E. M. : Qui était musicien de jazz au début ? 

L. G. : Les circonstances sociales du moment ont fait que la plupart des musiciens jazz ne 

pouvaient être musiciens classiques parce qu’ils étaient noirs. Ils sont donc allés vers un 

autre type de musique. 

E. M. : Qu’est-ce qu’elle avait de particulier ? 
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L. G. : C’était un phénomène de la ville, un espace de partage entre les gens. Aujourd’hui 

on peut entendre des sons de partout, on a un échange sonore globalisé qui nous met au 

contact de tous les styles. Avant la musique reflétait plus l’environnement direct. Le jazz 

reflète le son de la ville, les effets sonores sont le miroir de ça. 

E. M. : L’histoire a influé aussi j’imagine. 

L. G. : Oui. Le jazz était une musique faite pour faire plaisir au blanc au début. Puis dans 

les années 60 il y a eu une révolution. Le social a fait changer le son aussi.  Je crois que le 

contact immédiat est vraiment fondamental. Si on y pense les musiciens jouaient toujours 

en live, ensemble ; cette habitude a fait le jazz. 

E. M. : Et au niveau de la forme ? 

L. G. : Là aussi le contexte social a influencé les choses. Pour la durée du morceau par 

exemple : avant ça durait trois minutes parce que c’était un service, parce qu’on devait 

donner du plaisir au gens. Maintenant qu’ils viennent juste pour écouter la musique le 

temps s’est rallongé jusqu’à 40 minutes. Avant morceau durait trois minutes et 

maintenant 40. Le son aussi a changé : il est plus doux. 

E. M. : Mais puisque c’est une pratique de groupe, comment arrive-t-on à faire 

l’unité entre les différents musiciens ? 

L. G. : D’abord les musiciens cherchent un son ensemble. Ensuite si on se retrouve c’est 

qu’on a des choses en commun, une esthétique commune. Nos préférences nous aident à 

rechercher des personnes qui nous ressemblent et tendent vers le même but. Pour moi ça 

a commencé avec mon frère guitariste : on a grandi ensemble, on se connaît, on a vécu au 

même endroit, on a beaucoup en commun. Ensuite, quelques soient les personnes avec 

lesquelles on joue, le plus important est de s’écouter les uns les autres. 
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E. M. : Comment ça se passe ? 

L. G. : La musique est l’évolution d’un son. On y arrive peu à peu poussés par la 

nécessité de finir. On apprend petit à petit à entendre ce qu’on fait et ainsi la technique 

s’affine et on arrive au son qu’on cherche. 

E. M. : Où est-ce qu’il prend sa source ? 

L. G. : Il vient de la force, du corps, de l’intention qu’on a. Le corps a des résonnances 

différentes selon chacun et c’est comme ça que le son qu’on en sort est toujours différent. 

Le plus important c’est de chercher le son. 

E. M. : Evidemment c’est plus direct pour toi qui es saxophoniste. Ça te paraît 

évident que le son vient du corps parce que c’est ton souffle que tu utilises. C’est 

peut-être moins clair pour d’autres instruments même si le principe reste toujours le 

même. A ton avis, avec cette recherche on peut arriver vraiment à ce son qu’on 

cherche ? 

L. G. : Bien sûr que non, on cherche toujours, c’est toujours imparfait. Même les grands 

tu vois, parfois ils ne sont pas parfaitement justes. Et puis ils jouaient sur des instruments 

mauvais qui n’étaient pas toujours à la hauteur. En fait ce n’est pas ça le plus important. 

Il faut arriver à capter le son de sa société, du dehors, de là où on vit. Après l’artiste 

propose un son qui est le résultat de son expérience de vie, de ses capacités propres. 

E. M. : La formation est importante pour ça ? 

L. G. : Je ne crois pas. J’ai eu un prof jusqu’à 12 ans, super, on s’amusait bien, et puis 

après j’ai arrêté et je me suis formé tout seul. L’école est un cadre qui donne une 

direction mais il faut laisser l’élève trouver son son en essayant de donner une cohérence. 

C’est lui le plus important 
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E. M. : Comment ça se passe ? 

L. G. : Pour rentrer dans le son du classique on va à des concerts par exemple. Il faut 

écouter énormément. 

E. M. : Qu’est-ce qui pourrait empêcher de réussir à trouver ce son ? 

L. G. : Bon, c’est la motivation qui fait la différence la plus importante. Elle est beaucoup 

plus importante que le talent. Il faut prendre son temps aussi. On ne laisse pas assez le 

son sortir naturellement. Je me souviens de quand j’étais petit, le temps passait si 

lentement ! Les choses se mettent en place petit à petit donc il faut les laisser s’organiser 

elles-mêmes. Ensuite il faut être dynamique, actif. Les gens sont trop passifs, les élèves 

attendent que ça leur tombe dans les bras. 

E. M. : Ça demande un grand investissement de soi. 

L. G. : Oui, de la discipline pour garder un niveau stable. C’est ça le plus difficile : 

conserver une stabilité. 

E. M. : En fait quand on joue on se trouve aussi face à beaucoup de peurs qu’il faut 

dépasser. 

L. G. : La grosse erreur est qu’on se demande toujours : « est-ce que ça va marcher ». Il 

faut agir. C’est ça la clef : tenter. 

E. M. : Sur quoi peut-on s’appuyer ? 

L. G. : Sur l’oreille bien sûr. La musique utilise un sens qu’on oublie un peu d’habitude. 

En fait depuis qu’on est petit on vit dans la musique. Le son organisé est différent mais il 

repose toujours sur le même type d’informations. L’enfant qui lutte est en fait celui qui 

n’a pas l’habitude d’écouter. On a tendance à être trop fermés au niveau sonore. 

E. M. : Comment ça ? 
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L. G. : La musique ouvre ! C’est pour ça que je n’aime pas le casque hifi qu’on se met sur 

les oreilles. Il pose un problème énorme parce qu’il isole de tout : de la rue, des sons en 

général. Il rend passif. En fait il suffit d’adopter la bonne attitude pour commencer : on 

pourrait tous faire de la musique. 

E. M. : Ah bon ? Mais quand même tout le monde n’est pas doué, ce n’est pas 

qu’une question de volonté ! Tu dis ça parce que tu étais favorisé par la nature peut-

être… 

L. G. : Oui, on n’a pas les mêmes capacités c’est vrai. Après il n’y a pas un type de bon 

musicien pour le jazz, un autre pour le classique etc. : un bon musicien de jazz est un bon 

musicien c’est tout. 

E. M. : Et est-ce que le pays d’origine peut influer ? La langue maternelle peut 

changer notre musique ? Au Japon j’ai rencontré une violoniste qui me disait que la 

langue maternelle influençait beaucoup et qu’elle avait appris un peu d’allemand, 

d’italien etc. pour mieux appréhender le contenu. Par exemple, elle disait que si on 

comprenait la structure de la langue allemande qui rejette le verbe à la fin ça 

éclairait beaucoup le travail sur Brahms, Bach, Beethoven etc. Qu’en penses-tu ? 

L. G. : Bien sûr qu’il y a quelque chose de vrai là-dedans. La langue française est très 

interrogative par exemple. L’italien est plus conclusif. Après le son n’est pas comme une 

langue. Quand on écoute du jazz on n’écoute pas de l’anglais. La musique est différente 

de la langue. Pas nationale. Pas close dans une langue. 

E. M. : C’est une influence alors. Tout se transmet, tout vient d’un autre. 

L. G. : C’est vrai qu’on se réfère toujours à quelqu’un. Brahms aimait Bach et Beethoven, 

par exemple. On peut l’entendre dans sa musique. 
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E. M. : Qu’est-ce qu’on prend à l’autre ? 

L. G. : Dans son œuvre ? On se réfère à une forme. 

E. M. : Comment ça se fait ? 

L. G. : On voit comment ça marche et ensuite on ne copie pas le contenu mais la forme. 

On apprend beaucoup comme ça, en copiant. Je n’écoute pas un musicien pour le copier 

mais j’aime ce qu’il fait alors je copie. 

E. M. : On fusionne avec ce qu’on aime alors. 

L. G. : Je ne sais pas trop mais en fait, ce qu’on aime c’est ce qu’on est alors c’est 

normal. La musique a quelque chose de narcissique. Et d’exigent parce qu’on recherche 

un son parfait, un idéal. 

E. M. : Et cet idéal n’est pas abstrait. 

L. G. : Non. Il vient du réel.  Il n’a rien de nouveau. 

E. M. : Et puis on le cherche en l’exprimant en fait. 

L. G. : Oui, c’est ça, c’est la catharsis. On entend un son et on vit à travers le son. Chacun 

a un son à l’intérieur. Même ceux qui ne pratiquent pas la musique. Mes parents par 

exemple, ils ne savent pas jouer mais ils peuvent dire : « ça j’aime, ça j’aime pas ». 

E. M. : Juger. 

L. G. : Oui. Reconnaître une bonne musique c’est la preuve qu’on a un son à l’intérieur. 

E. M. : Ensuite dans ce qu’on aime il y a aussi ce que tout le monde aime. 

L. G. : Oui, ce sont les classiques. Tu dois vraiment lire Italo Calvino. Tu connais Perché 

leggere i classici ? 

E. M. : Non. 
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L. G. : C’est fondamental ça. Et puis c’est vraiment un livre excellent. Les choses sont 

reliées entre elles tu vois. Le son est toujours avec nous. 

E. M. : Est-ce qu’il évolue avec le temps ? 

L. G. : Oui bien sûr. Parce que notre esthétique évolue notamment. Le son qu’on veut est 

l’esthétique et en allant vers tel ou tel son on fait un choix qui peut évoluer. Il y a une 

cohérence avec ce qu’on est aussi : on n’est pas pareil jeune ou viens alors le son n’est 

pas pareil. 

E. M. : L’instrument influe aussi ? 

L. G. : Oui mais là encore, on revient à soi-même : on choisit l’instrument parce qu’il a 

une sonorité qui nous plaît d’abord et avant tout. 

E. M. : Alors qu’est-ce que tu voudrais dire pour terminer ? 

Que lorsqu’on veut être musicien il faut accepter l’erreur parce qu’on en est tous là : on 

est fragile, on est un mélange de tout, on n’a pas toujours raison. Il faut donc apprendre à 

faire les choses : pas de magie, elles ne sont pas spontanées. Ensuite on progresse en se 

remettant en question. On cherche d’abord à organiser sa musique, on le fait en visant la 

régularité, et ensuite la musique passe à travers le corps. On fait sortir ce qu’on a en se 

laissant aller. La musique est ce qu’on est. Elle n’est pas que pour soi mais elle est faite 

pour être partagée. C’est en s’agrippant à la musique qu’elle vient. On est dans des 

sociétés aseptisées, stériles qui proposent des canons de beauté sans vie et sans relief. Il 

faut sortir de ça, sortir dans la rue et écouter les bruits de la rue, les gens, les autres, vivre 

dans notre contexte parce que notre musique vient de là. 
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INTERVIEW WITH MASSIMO PARIS 

 

Violonist, (in Italian), 04.08.2013, Aachen, GERMANY.  

Online here: http://www.ellenmoysan.com/intervista-con-massimo-paris/  

 

Musician’s Website: http://www.massimoparis.com/it/biography.php  

 

*** 

Interviewer: Ellen Moysan 

Interviewee: Massimo Paris 

 

Ellen Moysan: Commincio direttamente con la domanda principale : che significa 

per lei il “canto interiore”? 

Massimo Paris: Puo avere più significati. 

E. M.: Cioè, che intende? 

M. P.: Il primo significato è quello di canto dell’anima. Poi è anche la visione del 

compositore che troviamo sul testo scritto. 

E. M.: Che significa “canto dell’anima”? 

M. P.: E’ quello che abbiamo dentro, la nostra propria chiave di lettura, l’esperienza. E’ 

tutto quello che entra in gioco alla lettura dello spartito : l’acustica, il pubblico, lo stato 

d’animo. 

E. M.: Ce n’è una sola forma oppure può modificarsi e trasformarsi? 

http://www.ellenmoysan.com/intervista-con-massimo-paris/
http://www.massimoparis.com/it/biography.php
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M. P.: Può modificarsi. Mi tengo sempre il diritto di cambiare. La ricerca è il principio 

più importante. Non è fisso, non c’è un punto di arrivo, il lavoro è senza fine. Si puo 

sempre maturare di più. 

E. M.: In che senso? 

M. P.: Al livello teorico, come persona etc. 

E. M.: Ho conosciuto dei musicisti che riescono a capire il testo con l’aiuto del 

compositore perché è ancora vivente, lei che suona uno strumento che è stato quasi 

resucitato, come fa? 

M. P.: Per i barocchi è una questione di filologia. 

E. M.: Che vuol dire? 

M. P.: Bisogna farsi un’idea precisa di come era in questa epoca perché il problema è 

che, a distanza di tempo, il contesto è cambiato. La musica barocca si suonava nelle corti, 

per un pubblico colto. Oggi suoniamo per tutti in grandi sale. Per capire la musica 

bisogna comprenderne bene il contesto di realizzazione. 

E. M.: Il contesto è cosi importante? 

M. P.: Certo, ha avuto un impatto molto grande! È, per esempio, ciò che ha fatto evolvere 

lo strumento. Prima il suono era più morbido, e poi piano piano, con i spazzi più larghi, si 

è avuto bisogno di un suono più potente. Quando un musicista suona uno strumento 

barocco oggi, deve sempre avere in mente dove si suonava, in che modo, che effetto 

aveva. 

E. M.: E poi? Cos’altro è cambiato? 

M. P.: Be’, rispetto alla loro sensibilità, la nostra è cambiata. Siamo sordi a causa di tutti i 

rumori che sentiamo. 
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E. M.: Sordi? 

M. P.: Sì. Pensi, lei come è venuta qui? A cavallo? No di certo! Per strada non ci sono gli 

stessi rumori rispetto a prima. E’ ovvio che ciò cambi anche la percezione della musica. 

E. M.: Quindi come si legge un testo antico attraverso la percezione odierna? 

M. P.: La tentazione è cercare di ricostruire “come si faceva prima”; ovvero, come noi 

pensiamo che fosse originariamente, però nessun documento esistente attesta la verità 

storica, oppure quale ricostruzione è autentica. 

E. M.: Questo problema è particolarmente evidente nel caso delle interpretazioni di 

Bach, delle Suites per esempio. Ci sono diecimila versioni diverse, qual è quella 

giusta? 

M. P.: Appunto. In Bach per esempio, qual è la verità? Qual’è la versione originale dello 

spartito ? 

E. M.: Cosa è cambiato?   

M. P.: Per esempio, oggi lo statuto dell’artista è diverso. Bach scriveva per le ceremonie 

religiose , era una musica di uso (“Gebrauchtmusik”).  Anche il rapporto col testo è 

diverso perché una volta non si scriveva tutto il testo musicale nei dettagli. Le arcade di 

Bach erano indicative. Bach è stato uno dei primi a scrivere, perché alcuni dei suoi 

musicisti cominciavano ad andare un po’ fuori. 

E. M.: E adesso abbiamo non soltanto lo spartito ma anche il CD. Secondo Lei, aiuta 

ad farsi un’idea di come era un’esecuzione barocca autentica? 

M. P.: Non molto perché, visto che le registrazioni di oggi sono fatte con delle copie 

degli strumenti originali, il suono è necessariamente diverso. Anche quando dicono 

“scuola di stradivarius” si intende una coppia di stradivarius. 
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E. M.: Ma quindi dobbiamo rinunciare a ritrovare lo spirito barocco perché non 

sarà mai possibile ricostruirlo con precisione? 

M. P.: Se vogliamo ricostruire la situazione originale autentica dobbiamo andare fino in 

fondo. Per esempio, suonare tutto come prima però davanti al microfono è vero? No. Se 

uno vuole essere fedele, deve ricostruire tutto. Poi però, riprendere come prima diviene 

sperimentale, non ha più niente a che vedere con l’interpretazione. Per esempio, c’era une 

musicista che intendeva ricreare tutta l’acustica dell’aula principale della casa dei principi 

Esterazi però non si puo fare fino in fondo e non potremo mai avere il suono storicamente 

autentico. 

E. M.: Lo possiamo solo immaginare. 

M. P.: Oppure ci si può avvicinare. Comunque non è così importante per concepire la sua 

propria interpretazione. 

E. M.: Infatti l’evoluzione subita dagli strumenti non è solo un cambiamento. In 

molti casi si tratta di un progresso. Forse non sarebbe così interessante fare come 

prima perché sarebbe una regressione dal punto di vista della struttura e 

fabbricazione dello strumento. 

M. P.: Appunto. Se oggi Mozart avesse avuto uno Steinway a disposizione ne sarebbe 

molto contento! 

E. M.: Anche il “la” è cambiato rispetto a prima. 

M. P.: Sì, qual è il “la” giusto? 440? Dipende del suono che si vuole ottenere. In 

Germania hanno la tendenza a suonare con un “la” più alto: 443, adirittura 445. E’ come 

una moda, quella di avere un suono più brillante. Nikolaus Harnoncourt è famoso per la 

sua abitudine a suonare alto. 
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E. M.: Se capisco bene, il lavoro di un musicista barocco (che non può chiedere 

direttamente al compositore quale sarebbe l’esecuzione ideale di un pezzo perché 

neanche vive nello stesso contesto storico) è per gran parte una ricostruzione. 

M. P.: Sì. Ci si può porre il problema della “verità” del testo, però per il barocco come si 

fa? Ci sono molti testi! Si può leggere, studiare le pitture che rappresentano gli strumenti 

dell’epoca…però non potremo mai avere l’esperienza diretta della realtà storica passata. 

E. M.: Poi anche il testo non è necessariamente originale, giusto? 

M. P.: Esatto, per esempio, per le Suites, abbiamo molte versioni. C’è quello della 

moglie, e tre altri. Come sapere quello che Bach considerava il migliore? Per me sono 

soltanto opzioni diverse. 

E. M.: Qual’è il criterio di giudizio dell’interpretazione coretta? 

M. P.: È una domanda difficile! Non c’è un criterio. Forse conviene filtrare il testo 

attraverso il gusto. 

E. M.: E per il ritmo? 

M. P.: C’è anche il problema dei tempi, del metronomo. Dobbiamo suonare più veloce? 

Più piano? Tutto dipende dell’interprete. 

E. M.: E cosi arriviamo ad avere più interpretazioni di un solo testo, anche per un 

musicista solo. Per esempio , Anner Bylsma ha registrato due volte le Suites.   

M. P.: Sì, perché l’esecuzione musicale implica necessariamente il cambiamento. C’è una 

diversità enorme tra pezzo e pezzo che è proprio naturale. L’alta esecuzione ha oggi un 

po’ livellato questo fenomeno. Oggi dobbiamo pulire tutti i pezzi ad ogni costo; però, 

facendolo, cerchiamo la perfezione e alla fine otteniamo un risultato più o meno sempre 

uniforme. 
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E. M.: Che vuol dire?   

M. P.: E’ un po’ il Mc Donald della musica: si mangia ad Aachen oppure a Bankok, è lo 

stesso, con poca variazione. 

E. M.: Come mai? 

M. P.: Tendiamo ad avere meno personalità nell’esecuzione perché cerchiamo troppo la 

perfezione, che tra l’altro è una cosa che non esiste. 

E. M.: Come si sente? 

M. P.: Una volta si accendeva la radio e si poteva riconoscere l’artista dal suo suono, dal 

suo stile. Si riconosceva Heifez o altri grandi. Adesso le esecuzioni sono tutte uguali, non 

si riconosce più l’artista. 

E. M.: Qual è la ragione? 

M. P.: Be’, c’è meno passione perché l’idea è che bisogna pulire perfettamente il suono, 

specialmente nelle registrazioni. 

E. M.: Ho visto un documentario sul fenomeno del Venezuela7 che mi ha molto 

colpita. Il risultato non è sempre perfetto, però è bello vedere come tutti suonino con 

tanta passione.   

M. P.: Il Venezuela è un fenomeno anche sociologico. Il suonare porta la gente ad 

intrattenersi, ad abbandonare la droga, e costituisce anche un arrichimento interiore: è un 

controllo del corpo, della respirazione, della postura. 

E. M.: Nel loro caso c’è anche una passione che noi spesso non abbiamo. Sono le loro 

condizioni di vita molto difficile che conducono all’espressione di qualcosa di 

particolare, forse. 

                                                 
7 Il sistema, opera sociale attraverso l’imparimento della musica.  
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M. P.: Non lo so, adesso ho 39 anni d’insegnamento alle mie spalle e posso dire con un 

po’ di esperienza che gli studenti subiscono troppo. 

E. M.: Che vuol dire? 

M. P.: Tirare fuori un suono è una questione di poetica personale. Come nel caso dei 

cantanti, il suono viene dalla persona, della sua sensibilità personale. Ciascuno ha un’idea 

propria. La standardizzazione è impossibile. 

E. M.: Ciascuno deve fare la sua propria ricerca per trovare il suo suono? Ce n’è 

uno per ciascuno di noi? 

M. P.: Diciamo che l’idea del suono cambia anche a seconda del testo: non si suona Bach 

come Beethoven, oppure Brahms. Poi la sua qualità dipende anche dal momento in cui 

suoniamo: non è la stessa cosa suonare di pomeriggio in una sala di concerto vuota 

oppure di sera davanti a un pubblico numeroso. 

E. M.: Ah, davvero? E che impatto ha il contesto della rappresentazione 

sull’esecuzione? 

M. P.: Per me il concerto è come un’esperienza religiosa. E’ come se ci sia un’imput con 

il pubblico. L’esecuzione deriva da questo, dal legame creato con il pubblico. E’ molto 

diverso ascoltare un CD oppure andare a un concerto. Al concerto uno si siede, si 

spengono le luci, scende il silenzio… poi, quando è il concerto finito, c’è un momento di 

sospenzione prima dell’applauso in cui c’è un silenzio particolare. Siamo immersi, 

musicisti e pubblico, in una particolare atmosfera. E’ lei che produce l’esecuzione. 

E. M.: Al concerto c’è qualcosa che, se capisco bene, va perduta quando si ascolta 

un CD. 



146 

 

M. P.: Sì. E’ per questo che alcuni, dopo un po’ di anni, rifiutano di registrare dei CD. Il 

risultato è troppo pulito, senz’anima. 

E. M.: Come mai? 

M. P.: Si fa in due giorni. Manca qualcosa. La registrazione è come una fotografia, fissa 

sul momento della creazione. Al concerto si produce qualcosa di più vivo. 

E. M.: Ma quindi dovremmo smettere di ascoltare CD? 

M. P.: Ovviamente no! I CD sono un bene per la musica perché rende possibile una 

diffusione più grande. Poi c’è anche un aspetto sociale perché costituisce un bene di 

divulgazione importante. Oggi abbiamo la fortuna di potere ascoltare molte 

interpretazioni diverse. Questo aiuta a creare la sua propria idea personale. 

E. M.: Quindi secondo lei bisogna ascolare altri interpreti? Nell’ambito strumentale 

c’è chi consiglia di farlo e chi invece consiglia di non ascoltare niente. 

M. P.: Secondo me bisogna ascoltare artisti differenti. 

E. M.: A cosa serve? 

M. P.: Arricchire la propria persona aiuta a forgiare la mia idea. Non si capisce niente 

senza avere una cultura alle spalle. Quando si studia un testo non si deve semplicemente 

copiarlo, e per evitare di farlo bisogna costruire la propria cultura: andare nei musei, 

aprire gli occhi, ascoltare, vivere, tornare di nuovo nello stesso museo. Le cose non sono 

mai uguali. Ogni volta che vado al Louvres a contemplare Mona Lisa, lei non è mai la 

stessa. 

E. M.: Ma l’idea originale non arriva come da una tabula rasa? 

M. P.: No. Per fortuna. Nessuno deve essere agnostico perché la purezza non porta 

lontano. Bisogna avere un ricco bagaglio di esperienze per suonare. Non partiamo da zero 
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perché niente nasce dal niente. Per trovare altri significati bisogna sempre ricominciare 

da capo ma avendo una base di partenza. La storia deve esistere. Cosi noi siamo anche gli 

interpreti del nostro tempo. 

E. M.: Bisogna raffinarsi allora? 

M. P.: Sì, si tratta di raffinatezza. Aiuta a rinnovare sempre lo sguardo. Non bisogna 

ripetersi perché la ripetazione è la morte dell’artista. Un’opera non puo mai essere nuova 

quindi ciò che è nuovo viene dallo sguardo dell’artista. Sono gli artisti che arricchiscono 

l’opera. 

E. M.: Lei proviene da una famiglia di musicisti? 

M. P.: Sì, mia madre era una brava pianista, faceva lezioni private a casa. Perciò ho avuto 

la fortuna di avere un pianoforte a casa mia. Ero curioso. Poi c’era anche il violino di mio 

fratello; ma il suo suono era troppo acuto per il mio gusto. Ero attirato da suoni più 

scuri…come quello della viola o del violoncello. 

E. M.: E come è arrivato a suonare la viola d’amore? Ha cominciato con la viola? 

M. P.: In realtà no, si tratta di due strumenti completamente diversi. Prima c’erano due 

famiglie: la viola da gamba e la viola da braccio (in tedesco si dice Braschia per “viola”). 

Poi gli strumenti sono diventati quattro: dal violino, che era come una piccola viola (uno 

strumento più agile dal suono più brillante) al violone, che sarebbe il contrabasso. 

Imitavano le voci del coro. Per la viola d’amore l’accordatura è variabile a quattro o sei 

corde. Non si sa ma potrebbe essere la “viola dei Mori”, uno strumento arabo, venuto 

dalla persia. Ha sette corde sopra, sette sotto che sono intonate alla stessa maniera e 

entrano cosi in risonanza. Poi la differenza è che la viola d’amore non ha le “ff” come il 
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violino, il violoncello etc., ma la fiamma, e poi una testina che puo essere anche Cupido 

che ci fa arrivare alla “viola d’amore”. 

E. M.: Cos’ha di particolare? 

M. P.: E’ uno strumento con il quale si puo cambiare l’accordatura e quindi si cambia la 

tecnica, la diteggiatura. Anche l’arco è particolare. Quello che spesso chiamiamo “arco 

barocco” è una copia di strumenti antichi. Adesso abbiamo una maggiore tendenza ad 

avere un “rundbogen”: pochi crini, la curva del legno diversa etc. 

E. M.: Cosa cambia con questo archetto? 

M. P.: È più rapido, più leggero. C’è meno pressione, e il tremolato è diverso. 

E. M.: Che scuole esistono per l’arco? 

M. P.: Ci sono più scuole di archi: la franco-belga, russa, tedesca. 

E. M.: Qual è la differenza tra le diverse scuole? 

M. P.: Beriot, Hindemith ne utilizzano una più massiva. I tedeschi spesso prendono l’arco 

sotto, con il police sotto.8 

E. M.: Quando ho fatto il mio primo master alla Sorbona avevo fatto un paragone 

fra diverse interpretazioni di Bach e si sentiva tanto la differenza tra scuole! Anche 

tra interpreti. Per esempio, il lavoro di Pandolfo mi è piaciuto tanto. 

M. P.: Anche a me piace molto il suo lavoro. Per suonare lui ha cambiato l’accordatura, 

perciò è cosi particolare. 

E. M.: Siccome ci sono tantissime tendenze diverse, come si costituisce un Ensemble 

di musica barocca? 

                                                 
8 http://www.baroquemusic.org/barvlnbo.html. 
 

http://www.baroquemusic.org/barvlnbo.html
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M. P.: Come tutti gli Ensemble di musica: secondo l’affinità, il gusto. Poi non è sempre 

vero che un bravissimo solista sia capace di suonare altrettanto bene con altri musicisti. 

Essere un solista e suonare in un quartetto sono due cose diverse. Formare un gruppo è 

come fare una squadra di calcio, per esempio. Un Ensemble è una questione di equilibrio. 

Si crea con il tempo; l’abitudine di suonare insieme forma l’unità piano piano. 

E. M.: Poi si crea l’interpretazione. A proposito di questo tema, man mano che 

faccio le mie  interviste sento diversi avvisi sull’alternativa fra interpretazione-

creazione e interpretazione-trasmissine. Lei cosa ne pensa? 

M. P.: Non dobbiamo scegliere fra un’interpretazione creazione o un’interpretazione 

trasmissione. Forse la trasmissione è pù essenziale…però c’è anche una creazione, visto 

che l’artista comunica la sua propria visione. 

E. M.: Intendevo dire che non c’è creazione paragonabile all’improvvisazione. 

M. P.: Be’, alla fine trasmettere è suonare un’improvvisazione su un suono scritto quindi 

è quasi la stessa cosa. In teoria c’è creazione: perché c’è cambiamento nella misura in cui 

dovremmo riuscire a trovare tutti giorni un’altra chiave di lettura del testo. 

E. M.: Come? 

M. P.: La curiosità, la ricerca e la volontà di progredire non si dovrebbero mai fermare. 

Non può essere la stessa cosa ogni giorno. Ci si deve interrogare sul perché si ripete un 

pezzo. La rilettura varia anche a seconda dell’umore, per esempio. 

E. M.: Quali parametri entrano in gioco?   

M. P.: Ci sono due aspetti importanti nello studio di un pezzo: 

1. Tecnico, ginnico, che è la base sulla quale uno si appoggia; 

2. La lettura del testo. 
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E. M.: Capisco, sono questi due aspetti che danno poi la base di appoggio 

nell’inventare, necessaria per l’improvvisazione. Ho già incontrato due musicisti di 

jazz che mi hanno parlato un po’ della loro pratica di improvvisazione. Secondo lei 

l’approccio è diverso nel caso del barocco? 

M. P.: Non lo so… improvisare è come respirare, avere l’idea di una ricerca infinita nel 

corso della quale non si ripete mai la stessa cosa. 

E. M.: Lei usa sempre il suo strumento oppure cambia? E’ facile improvvisare con 

uno strumento nuovo, di prestito? 

M. P.: E’ una domanda interessante perché anche la relazione con lo strumento è 

importante per l’interpretazione. Le racconto una storiella che mi è successa un po’ di 

anni fa. A Madrid c’è l’unico quartetto di Stradivarius. Un quartetto vuol dire che gli 

strumenti sono fatti con lo stesso legno, in pratica insieme. Ho suonato più volte con la 

viola ed è stata una bella esperienza. All’inizio era come una bella addormentata, mi 

sembrava senz’anima. Ho cominciato a suonare, lei si svegliava, ed usciva un suono 

bellissimo. Lo strumento è una cosa viva. Suonare con un ricercato pezzo da museo o con 

il proprio strumento non è la stessa cosa. Bisogna che ci sia una sinergia tra il musicista e 

lo strumento. Il suono che io cerco cambia lo strumento. E’ una questione di affinità 

ellettive. 

E. M.: Per i pianisti è diverso, loro devono sempre cambiare. Perciò nel loro casa ci 

accorgiamo del tocco di ogni musicista. Ci sono pianisti che hanno un tocco 

meraviglioso anche con un piano di qualità mediocre, in ogni situazione. 

M. P.: Si certo, per esempio Radu Lupu ha un tocco particolare e produce un suono di 

qualità irraggiungibile qualunque sia il suo pianoforte. 
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E. M.: E come mai? 

M. P.: Il suono è una produzione d’energia che viene dall’artista. Non viene da zero: per 

ottenere un suono chiaro bisogna raffinare la propria tecnica E’ un prodotto personale, 

come il timbro per un cantante. Per i cantanti non è la stessa cosa usare la voce di gola o 

di testa. Poi, insieme a questo suono che è prodotto da me, ce n’è anche uno prodotto 

dallo strumento stesso. 

E. M.: Il suono non appartiene soltanto allo strumento, allora. 

M. P.: No, nasce della relazione tra lo strumento e il musicista. Anche a proposito di 

questa cosa le posso raccontare una storia: Heifez aveva fatto un concerto e una signora 

era venuta a fargli i complimenti dicendo: “Che meraviglia il suono del suo strumento!” 

Heifez l’avrebbe preso, messo vicino all’orecchio e avrebbe risposto: “Mah, io non sento 

niente”. Questo spiega come, da solo, lo strumento non sia nulla. 

E. M.: Anche uno strumento meraviglioso può produrre un suono comune allora? 

M. P.: Forse sì. Però non esageriamo… Sarà comunque buono, credo. È come se io 

guidassi una Ferrari: con me va bene perché è una bella macchina… però se la guida 

Alonso è meglio, no? Le affinità sono diverse, è così! 

E. M.: Capisco. Far notare che il suono non viene soltanto dallo strumento è anche 

importante per aiutare un allievo a imparare. Quando lei mostra gli esempi, ne fa la 

dimostrazione con la sua viola o con quella dell’allievo? 

M. P.: Con la mia ovviamente! Però in alcuni casi intervengo su quella dello studente, per 

far vedere che se c’è un problema di suono non si tratta di un difetto dello strumento e 

quindi si può migliorare con la tecnica. 
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E. M.: E’ bello. Vuol dire che la diversità delle possibilità è legata alla natura 

umana, allora. 

M. P.: Sì. È come un tramonto che ha una sfumatora di colori diversi: nessuno lo vede 

nella stessa maniera,  può essere diverso tutti i giorni. 

E. M.: Tuttavia imparare a rinnovare lo sguardo non è spontaneo. Secondo lei è 

questa la capacità di quello che in un musicista viene spesso chiamato “dono”? 

M. P.: Mah, non so…il dono c’è, però come definirlo? E poi l’importanza 

dell’apprendimento tecnico è un fattore altrettanto fondamentale. 

E. M.: Le è già successo di avere un allievo che non dimostrava assolutamente 

nessuna possibilità di miglioramento? Per l’orecchio, per esempio. 

M. P.: Nel caso dell’orecchio siamo abituati a dire che siamo stonati. Non è vero. Forse 

l’orecchio non è stato educato musicalmente, e anche se è vero che. all’inizio per alcuni è 

più facile si può sempre migliorare. Ragazzi di grande talento possono per esempio 

perdersi per strada, mentre altri dal talento meno spiccato possono fare strada piano piano 

grazie alla loro sensibilità, curiosità etc. Bisogna cercare la conoscenza e mai 

accontentarsi. 

E. M.: Il rinnovamento si mostra anche in concerto. Per esempio, il fatto che Pollini 

venga ogni anno a suonare Chopin a Parigi dimostra la capacità di vivere questa 

esperienza in un modo sempre nuovo. 

M. P.: Effettivamente, se si suona sempre la stessa cosa in concerto può essere perché sa 

trovare sempre una nuova chiave di lettura; ma potrebbe anche trattarsi di una questione 

di etichetta. 

E. M.: In che senso? 
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M. P.: Se vogliamo riempire la sala, chiediamo Chopin a Pollini! Se lo stesso Pollini 

suonasse Grieg oppure qualcun altro, potremmo ritrovarci con una sala mezza vuota. 

E. M.: Capisco. Vuol dire che ci sono anche motivazioni commerciali. Comunque ciò 

che mi ha sorpreso molto andando al concerto è che anche un bravissimo artista può 

sbagliare! Prima pensavo che fosse perfetto e che soltanto i “partis pris” 

cambiassero. 

M. P.: Certo che non è perfetto! La perfezione non è una questione d’interpretazione, è un 

problema meramente tecnico. Le perfezione non esiste oppure non ha niente a che vedere 

con l’interpretazione. Il pathos è molto più importante e, qualche volta, comporta l’errore. 

Senza pathos l’interpretazione sarebbe standardizzata, come di plastica. 

E. M.: Per ritrovare la sonorità del barocco, tentiamo di riprodurre gli dell’epoca. 

Questo aiuta per il suono secondo lei? 

M. P.: Sigiswald Kuyiichen ha tentato di riprendere la viola da spalta, una viola 

particolare. E’ bello e interessante però meramente sperimentale. 

E. M.: Ci sono degli strumenti che non abbiamo mai ritrovato?   

M. P.: Sì, di parecchi strumenti non conosciamo neanche la struttura. Come era fatta la 

viola pomposa? E l’arpeggione? Quest’ultimo si conosce un po’ meglio, però… 

E. M.: Ho incontrato una flautista in Giappone che mi ha raccontato che, per capire 

i testi di musica occidentale, lei aveva l’abitudine di leggere i libri per bambini 

francesi o tedeschi e di frequentare i musei. Lei ha per caso costatato un approccio 

ai testi diverso a seconda della cultura? 

M. P.: Sì. Sono andato più volte in Giappone ed ho notato che hanno un approccio 

diverso, più pensato, più filosofico. Ho tenuto delle Masterclass non solo a Tokio, ma 
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anche in Corea e in Cina. Lì ho conosciuto studenti che poi sono venuti in 

Europa.  Effettivamente la sensibilità è diversa a seconda della cultura di provenienza. 

E. M.: C’è anche un’influenza della musica folklorica? 

M. P.: Si, anche per i compositori. Per esempio Bartock ha ripreso dei temi di musica 

ungherese. Anche Mendhelsohn! Lui è stato influenzato dal saltarello (una variante della 

tarantella) la cui tradizione è stata tramite il compositore trasmessa in Germania. Anche 

la giga (danza di chiusura della Suites), e la sarabanda  (corrente sviluppatasi tra la 

Spangna e la Francia) vengono entrambe dalla musica folklorica. 

E. M.: In che modo? 

M. P.: Ci sono due tipi di danze: quelle di strada e quelle che hanno una risonanza 

spirituale. Il suono cambia molto a seconda della funzione. Il nome “passacaglia”, per 

esempio, viene da “passa por la calle”. Possiamo immaginare bene che tipi di suoni 

possono uscire : quelli della vita quotidiana. 

E. M.: Che altri fattori possono anche entrare in gioco per costituire 

l’interpretazione musicale ?   

M. P.: La lingua parlata e i viaggi cambiano la sensibilità di un artista. Abbiamo due 

background diversi a secondo dal paese dove siamo nati, dei viaggia che abbiamo fatti, 

della tonalità della lingua che parliamo ogni giorno. 

E. M.: La cultura e la preparazione della persona anche? 

M. P.: Sì. Però non soltantoin relazione al livello sociale o economico. Un musicista 

proveniente da una famiglia povera ma che studia oppure uno proveniente da una 

famiglia più ricca ma che non si impegna hanno due tipi di sensibilità diverse. Non c’è un 
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determinismo particolare, dipende del nostro modo di reaggire alle nostre condizioni di 

vita. 

E. M.: Capisco. Avrei altre cose da chiedere. Nella pratica barocca si usa fare 

transposizioni da uno strumento all’altro. Non si tratta forse di un’eresia? 

M. P.: Certo che no! È una riflessione sull’effetto prodotto dallo strumento, su cosa si può 

tenere e quali tipi di possibilità offre il nuovo strumento. Mi ricordo una volta che 

suonavo con Pepe Romeros, de Los romeros: dovevamo transcrivere dei testi e delle 

danze per Natale e bisognava cercare una cosa adatta. Abbiamo preso l’Alleluia di 

Haendel e l’abbiamo riscritto per la chitarra: lo scopo era quello di riprodurre l’effetto 

senza usare parole. È stata un’esperienza molto bella. 

E. M.: Adesso vorrei parlare un po’ della formazione strumentale. Gli studenti 

scelgono le scuole di musica a seconda della loro reputazione, se non sbaglio. 

M. P.: Sì, però dipende sempre con chi si studia! Va bene andare a New-York alla 

Julliard che è una fantastica scuola, però presso quale insegnante? Non basta andare in 

una buona scuola, è il professore il fattore più importante. 

E. M.: Quali procedimenti si seguono in Germania in vista di diventare professore? 

M. P.: In Germania per divenire professore bisogna passare un concorso. Scelgono tre 

musicisti e poi ritengono il primo, oppure quando il primo cambia idea il secondo e cosi 

via. 

E. M.: Qui in Germania la media è molto alta: ci sono parecchi buoni studenti e 

quindi un sacco di orchestre buone. Qual è la situazione in Italia? 
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M. P.: In Italia siamo molto individualisti: in un’orchestra abbiamo a volte perfino 100 

solisti ed è difficile formare un gruppo, perché ognuno è abituato a lavorare per conto 

suo. In Germania hanno uno spirito più di squadra. 

E. M.: Come mai? 

M. P.: E’ un’insieme di cameratismo, il discorso è meno nazionalistico. In Italia bisogna 

avere la cittadinanza per essere professore. 

E. M.: Dove sono le buone scuole? 

M. P.: La scuola d’arco è buona in Francia, Italia, anche in Spagna. 

E. M.: Che tipo d’insegnamento offre il professore? 

M. P.: Si tratta di trasmettere una poetica personale. Il professore offre all’alievo una 

possibilità, poi sta a lui scegliere. Dare delle regole è come educare: non si fa sempre 

dalla stessa maniera, bisogna adattarsi allo studente, alla sua personalità, al suo carattere, 

ai suoi difetti. C’è un’impronta tecnica fondamentale, però poi ognuno è diverso. 

E. M.: Chi è stato importante per lei? 

M. P.: Per me Sandor Wegh ha aperto un nuovo universo di possibilità. Aveva molto 

fantasia. 

E. M.: Dunque per trovarci abbiamo bisogno di modelli. Bisogna tuttavia anche 

trovare indipendenza, non ricopiandone la diteggiatura per esempio. 

M. P.: È vero, per scegliere la diteggiatura non è molto utile ricopiare. Cerchiamo quella 

che è più facile per ognuno, quella che suona meglio. 

E. M.: Che tipi di qualità sono essenziali per un musicista? 
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M. P.: Mah, senz’altro l’elasticità; chi resta immobile ed è sempre identico a se stesso 

tende alla stupidità. Chi è duttile e disponibile al cambiamento finisce, di solito, per fare 

più strada degli altri. 

E. M.: Qualche volta però è la relazione con il professore che non funziona. 

M. P.: Sì, anche il professore non è che uno strumento, non c’è infallibilità. Si può avere 

un po’ di difficoltà a plasmare la scultura! In questo caso forse si dovrebbe cercare un 

altro insegnante. 

E. M.: La personalità del professore è molto importante, in molti casi può 

spaventare e bloccare l’allievo. 

M. P.: E, al contrario, dalla postura dell’allievo spesso si indovina il suono che si appresta 

a produrre, oppure se lo studente è bloccato o no. Il lavoro del professore è di aiutare a 

migliorare, ma c’è sempre bisogno di un equilibrio. 

E. M.: Come? 

M. P.: Si tratta di esprimere un’alchimia, di caricare energia. Il professore deve aiutare a 

tirar fuori proprio quell’energia. Compito dell’insegnante è far emergere le qualità 

dell’allievo. 

E. M.: Non c’è una spiegazione più precisa? 

M. P.: C’è qualcosa di impalpabile. 

E. M.: Insegnare è importante per la Sua pratica personale? 

M. P.: Sì, perché spiegare agli altri rende le proprie idee più chiare. Qualche volta torno a 

casa e cerco dov’è il problema, perché. Questo mi aiuta. 

E. M.: Quale sarebbe la cosa più difficile da spiegare a un allievo secondo lei? 

M. P.: Il vibrato è una cosa molto difficile. Bisogna cercare di svilupparne più tipi. 
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E. M.: Grazie tantissimo di questo tempo che mi ha consacrato. E’ stato molto ricco 

e l’impatto sul mio lavoro sarà certamente molto importante. 
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INTERVIEW WITH ALEXANDRE BÉNÉTEAU 

 

Composer, (in French), 04.14.2013, Chartres, FRANCE. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-alexandre-beneteau-

compositeur-14-05-2013-fait-par-ellen-moysan-a-chartres-france/  

 

Musician’s Website: http://alexandrebeneteau.net/ 

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Alexandre Bénéteau 

 

Ellen Moysan : Vous êtes le premier compositeur que je rencontre, et je suis donc 

naturellement très curieuse de savoir ce que signifie pour vous le « chant intérieur ». 

Alexandre Bénéteau : La question du chant intérieur touche à quelque chose de très 

intime chez les musiciens. C’est un phénomène un peu mystérieux, y compris pour celui 

qui l’expérimente. D’ailleurs, on pourrait d’abord ne pas vouloir répondre en pensant que 

l’analyser risque de casser quelque chose. Pourtant je pense que non. 

E. M. : Pourquoi cela casserait quelque chose ? 

A. B. : Eh bien, avec cette question vous ouvrez tout le problème de la créativité quand 

même ! 

E. M. : Dans quel sens ? 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-alexandre-beneteau-compositeur-14-05-2013-fait-par-ellen-moysan-a-chartres-france/
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-alexandre-beneteau-compositeur-14-05-2013-fait-par-ellen-moysan-a-chartres-france/
http://alexandrebeneteau.net/
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A. B. : Je ne sais pas, est-ce qu’elle est consciente ou non ? Et si on la rend consciente, 

qu’est-ce que cela implique ? 

E. M. : Alors est-elle consciente à votre avis ? 

A. B. : Je dirais plutôt qu’elle se révèle à la conscience, notamment dans les moments de 

repos où la partie de l’esprit qui en est responsable peut s’exprimer. 

E. M. : Et le chant intérieur ? Est-ce qu’il est à la base de cela ? 

A. B. : Le chant intérieur, lui, me semble permanent. Il tourne en boucle. « Ça travaille ». 

E. M. : Toujours ? 

A. B. : Oui, et d’autant plus pendant le sommeil de sorte que l’on en est totalement 

imprégné lorsqu’on se réveille. 

E. M. : Ah oui ? C’est comme le travail de création philosophique alors ! Jusqu’à 

maintenant j’ai rencontré des instrumentistes pour qui le chant intérieur était 

souvent lié à l’instrument qu’ils pratiquaient : au saxophoniste un son de 

saxophone, pour le violoncelliste un son de violoncelle etc. Et pour vous, de quoi il 

en ressort ? Est-ce que vous choisissez d’avance les instruments ? 

A. B. : Oui, je choisis par avance les instruments. 

E. M. : Pourquoi ? 

A. B. : Pour donner au plus tôt un cadre matériel au sein duquel la musique va 

s’exprimer. 

E. M. : Ensuite comment est-ce que vous écrivez ? 

A. B. : C’est très variable, je peux fredonner, improviser au piano, ou laisser mes idées 

vagabonder, mon « chant intérieur » s’exprimer. Puis lorsque les idées se précisent, que 
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les contours se dessinent je me mets à écrire. C’est un moment délicat parce qu’on est son 

propre interprète. 

E. M. : Vous écrivez sous quelle forme ? 

A. B. : Je prends une multitude de notes de manière très précises. Ensuite, l’ensemble 

prend forme à force de travail. Composer, c’est organiser, articuler les idées dans un 

discours le plus intelligible possible. 

E. M. : Qu’est-ce que la composition a de particulier par rapport à l’interprétation ? 

A. B. : Peut-être le fait d’« assumer sa vocation de compositeur » c’est-à-dire d’accepter 

de se placer volontairement entre Bach, Beethoven et les autres. Il y a là quelque chose de 

très audacieux qui effraye. 

E. M. : Oui, je comprends. C’est sans doute un peu la même chose que quelqu’un 

qui commencerait des études de philosophie. Au bout d’un moment il faut assumer 

cela. C’est difficile, presque impossible. Il y a quelque chose de tellement prétentieux 

à vouloir se placer au milieu de tous ces grands hommes ! Et pourtant, au bout d’un 

moment et sans le déclarer officiellement, la pratique vous définit elle-même. Vous 

êtes compositeur parce que vous écrivez. 

A. B. : Oui c’est cela. 

E. M. : Quels sont les prérequis pour ça ? Pour un étudiant de philosophie il faut 

beaucoup lire par exemple, et pour un compositeur ? 

A. B. : C’est la même chose ! Il est essentiel de bien connaître le répertoire. Il est 

également important, à mon avis, de se forger une bonne technique d’écriture par 

l’apprentissage de l’harmonie et du contrepoint. Pour se faire, on apprend notamment à 
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faire des pastiches, c’est-à-dire à composer « à la manière de ». Ce sont autant de 

développements de la technique. Ils sont très importants. 

E. M. : On copie les maîtres finalement. 

A. B. : Oui, pour commencer, et plus on apprend des maîtres plus on a conscience de sa 

petitesse. 

E. M. : Quelles seraient les qualités requises pour le métier que vous faites ? 

A. B. : Avant d’être artiste il me semble nécessaire d’être un bon artisan. 

E. M. : Qu’est-ce que cela veut dire ?  

A. B. : Il faut développer sa technique principalement, et puis avoir une bonne pratique 

instrumentale. 

E. M. : Vous êtes pianiste ? 

A. B. : Oui. 

E. M. : Aviez-vous des musiciens dans votre famille ? 

A. B. : Non pas du tout. 

E. M. : Tiens c’est étonnant ! Vous êtes le premier de ceux que je rencontre car tous 

les autres avaient des parents dans le métier, ou tout du moins très mélomanes. 

Comment êtes-vous arrivé au métier de compositeur alors ? 

A. B. : L’envie a toujours été là ; j’ai commencé à composer très jeune, mais je me 

destinais à être pianiste. Finalement, échouer au concours d’entrée en piano au CNSMDP 

m’a libéré de cette ambition ! J’ai intégré les classes d’écriture du CNSMDP. 

E. M. : D’accord. Le conservatoire pour un instrumentiste ça veut dire : instrument, 

orchestre, musique de chambre etc. Que signifie « composition » ? Quelle est votre 

formation ?  
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A. B. : J’ai fait de l’harmonie, du contrepoint, de la fugue, de l’orchestration, de 

l’analyse. La classe de composition à proprement parler existe également, mais j’ai 

soigneusement évité de la suivre afin de ne pas subir ses diktats esthétiques en vigueur à 

l’époque. 

E. M. : Et ensuite ? 

A. B. : Ensuite, il faut s’y mettre ! 

E. M. : Il y a un moment où on se lance ? 

A. B. : Difficile de répondre à cela. Doit-on composer lorsqu’on en sait assez ? Quand 

est-ce qu’il faut se lancer ? En fait on n’en sait jamais assez. Arrive donc un moment où il 

faut accepter de se lancer sans trop se poser de question. 

E. M. : On s’inscrit dans une filiation par rapport à laquelle on prend ses repères ? 

A. B. : Je dirais dans des tendances plutôt. 

E. M. : Comment creuse-t-on son sillon ? 

A. B. : C’est difficile à dire, il n’y a pas de recette. Cependant, être joué par des 

interprètes renommés offre une bonne visibilité. Le réseau, comme partout, a également 

son importance. Si vous êtes issu d’une famille de musicien, vous bénéficierez peut-être, 

dans une certaine mesure, du réseau familial, cela peut-être un pied à l’étrier. 

E. M. : Est-ce qu’il faut beaucoup écouter de musique pour trouver l’inspiration ? 

Ecoutez-vous beaucoup de musique ? 

A. B. : Hum… je n’en ai pas l’impression. 

E. M. : Vous composez à partir du piano ? A la table ? 
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A. B. : Je reste beaucoup assis devant le piano mais je ne joue pas forcément ! Je peux 

aussi marcher en rond dans mon bureau ou, par beau temps, dans mon jardin. Chacun a 

ses propres manières de faire. Ravel ou Stravinsky utilisaient le piano par exemple. 

E. M. : Cela peut aider ? 

A. B. : Oui. C’est bien d’avoir une bonne pratique instrumentale. En même temps il y a 

un danger de l’instrument. 

E. M. : Ah bon ?? 

A. B. : Vos réflexes d’instrumentistes peuvent précéder votre pensée ; enfin il donne une 

image superficielle. 

E. M. : Qu’est-ce que cela veut dire ? 

A. B. : Avec l’instrument il y a un rapport passif au son. 

E. M. : Ça alors c’est paradoxal ! 

A. B. : C’est un peu comme lire et regarder la télévision. Lorsqu’on lit on est plus actif 

que lorsqu’on regarde la télévision.  Lorsqu’on conçoit le son avec l’instrument on est 

moins actif que lorsqu’on le conçoit sans. 

E. M. : Cela veut dire que vous avez une très bonne oreille et que vous êtes capable 

de tout entendre intérieurement. Est-ce que vous avez l’oreille absolue ? 

A. B. : Disons que j’ai tendance à avoir l’oreille absolue. Contrairement à ce qui est 

communément admis, c’est quelque chose qui se travaille. Elle peut bouger aussi. 

E. M. : Comment ça ? 

A. B. : Si on est fatigué l’oreille baisse (d’un demi ton par exemple). Après une mise en 

loge de 18h on baisse au fur et à mesure de l’épreuve par exemple. 

E. M. : Alors qu’est-ce qu’on entend lorsqu’on travaille comme ça ? 
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A. B. : Tout dépend des personnes. Certains compositeurs sont plus attirés que d’autres 

par le timbre comme Berlioz par exemple, ou Rimsky-Korsakov. Personnellement j’ai 

tendance à penser d’abord la musique. Les textures et les couleurs viennent ensuite. 

E. M. : Ensuite du point de vue du métier, de la représentation, pour un 

instrumentiste on prépare des concerts, pour un jazzman le bœuf, qu’en est-il pour 

vous ? Qu’est-ce qui meut la composition ? 

A. B. : Je compose uniquement sur commande. Cela implique que l’interprète, le lieu et 

la date du concert sont déjà connus lorsque je commence à composer. Je suppose que la 

projection mentale de ce que sera l’événement entre fatalement en jeu dans le processus 

d’écriture. Par exemple, je termine en ce moment une suite pour violoncelle seul qui sera 

créée en la cathédrale de Chartres par Jacob Shaw ; l’idée du lieu, de son acoustique de 

même que le jeu et la personnalité de l’interprète influent dans certaine mesure – assez 

limitée mais réelle toutefois – la composition. 

E. M. : Avec quels interprètes avez-vous travaillé ? 

A. B. : Avec Marielle Nordmann, Romain Leleu ou Claire-Lise Démettre par exemple. 

E. M. : Est-ce que ce sont eux qui vous demandent de composer quelque chose pour 

eux ? 

A. B. : Ce n’est pas ce qui arrive le plus souvent. Ce sont les diffuseurs (festivals, 

orchestres, maisons de productions) qui passent généralement commande. Les budgets 

sont sur fonds propres parfois complétés par des subventions ou aides publiques. 

E. M. : Lorsque vous travaillez avec l’interprète vous écrivez pour son instrument 

qui vous plaît ? 
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A. B. : Pas tellement, je travaille surtout pour des personnes. C’est la personne, la relation 

humaine qui m’intéresse. La musique est idéale, ensuite elle est confiée à l’interprète 

pour qu’elle soit reproduite de la manière la plus proche possible de l’image mentale que 

j’ai en tête. C’est important de travailler avec quelqu’un qui sera sur la même longueur 

d’onde que vous. 

E. M. : Comment se fait le travail ensuite ? 

A. B. : Il faut faire comprendre à l’interprète ce qu’on veut. Remettre sa partition aux 

mains de l’instrumentiste est un signe de confiance parce que c’est de lui que dépend 

l’incarnation de la partition et donc aussi la teneur de ce qui est transmis au public. 

E. M. : Est-ce que vous avez beaucoup d’échanges avec les interprètes ? 

A. B. : Malheureusement non, pas beaucoup. D’un côté parce que beaucoup de musiciens 

ne sont pas curieux de découvrir des choses nouvelles (le répertoire classique étant déjà 

énorme, certains n’en voient tout simplement pas l’intérêt), et d’un autre côté, pour une 

raison très pragmatique : on dispose de peu de temps. Les plannings de productions 

impliquent peu de temps de maturation et peu de répétitions. On monte les choses vite. 

E. M. : Tout dépend un peu de l’intégrité du musicien alors. J’ai été très frappée 

que ce soit si important pour tous les interprètes que j’ai rencontré. Pourtant 

l’instrumentiste n’est pas là que pour redire, il a aussi quelque chose à proposer. 

A. B. : C’est vrai que beaucoup de choses dépendent de lui. On dialogue ensemble pour 

aller vers le meilleur bien sûr. 

E. M. : Qu’est-ce qui importe dans ce dialogue ? 

A. B. : Il faut que le musicien ait une intelligence du texte et puisse comprendre la langue 

dans laquelle on s’exprime. 
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E. M. : C’est-à-dire ? 

A. B. : Interpréter un texte qu’on ne comprend pas c’est possible mais c’est comme 

réciter un texte de théâtre dans une langue étrangère en l’ayant appris phonétiquement, 

c’est assez insuffisant. 

E. M. : Comment on fait alors ? 

A. B. : On dialogue, il faut remporter leur adhésion, mais ça m’est rarement arrivé de 

faire des modifications en fonction d’un interprète. 

E. M. : Pourtant les interprètes ne se gênent pas pour le faire quand même ! 

Lorsque j’étais violoncelliste dans un orchestre j’étais étonnée de voir si souvent 

« corriger » la partition. Corriger Beethoven ? Comment est-ce possible ? 

A. B. : Il peut y avoir des erreurs manifestes (des altérations oubliées chez Ravel par 

exemple) ou des questions légitimes. Par exemples, chez Beethoven, les indications 

métronomiques sont très débattues. Chez un Schubert, qui écrivait très rapidement, on 

peut légitimement se demander si des infimes variations entre les mêmes objets musicaux 

(par exemple entre l’exposition et la ré-exposition d’un même thème) sont voulues ou des 

simples erreurs de recopie. Chez un Boulez, dont l’ « algorithme » compositionnel est 

connu, les spécialistes se demandent sérieusement s’il faut jouer certains détails comme il 

les a notés ou bien comme il aurait dû les noter (le différentiel entre la règle est-il voulu, 

ou est-ce une erreur de calcul ?). 

Ceci dit, la question de la notation est complexe. Stravinsky confessait qu’il avait eu 

beaucoup de mal à noter certains passage du Sacre du Printemps. Elle constitue un 

premier filtre entre la pensée musicale du compositeur et sa matérialisation sonore. 
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E. M. : Je vois. L’approche est très pensée. Pourtant, est-ce qu’on peut dire qu’elle 

transmet un concept ? 

A. B. : Non, je ne crois pas, en tout cas pas seulement. Ce serait cautionner l’approche de 

l’avant-garde qui considère que si vous n’aimez pas une œuvre c’est que vous n’êtes pas 

au niveau pour comprendre, court-circuitant ainsi la notion de goût. Pour cette tendance 

l’œuvre incarne les concepts qui l’ont générée. D’ailleurs, les compositeurs ne sortent pas 

des classes d’écriture de manière nécessaire parce qu’on a l’idée qu’il faut être vierge 

pour composer ce que l’on est de manière originale. 

E. M. : Mais ça n’est pas possible ! 

A. B. : Justement, avoir un métier solide était autrefois primordial. Maintenant pour 

rentrer en classe de composition au CNSM l’épreuve de technique d’écriture classique  a 

été supprimée au profit d’une mise en loge d’écriture XXe siècle (avec piano). On est pris 

sur sa démarche… 

E. M. : Mais comme disait le musicien que j’ai rencontré la semaine dernière, on ne 

créé rien de rien ! 

A. B. : Je suis bien d’accord. Pour être un bon artisan on peut s’affranchir des règles mais 

pour cela il faut d’abord les avoir pratiquées. Il faut savoir manier des fragments de 

concept, être pétri des règles pour aller au-delà. Certes, le danger des classes d’écritures 

est d’être un peu « castré » et de ne finir par faire que des « à la manière de ». Il faut 

savoir prendre son indépendance ; être libre par rapport aux règles non par ignorance 

mais par une liberté que confère une véritable maîtrise du langage. 

E. M. : Justement, j’allais vous demander ce que c’est qu’une « faute » par rapport 

à ces règles. Qu’est-ce que cela pourrait signifier pour un compositeur ? 
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A. B. : La « faute », disons plutôt la maladresse, se détermine par rapport à une esthétique 

précise et fait le plus souvent l’objet d’une règle. Lorsqu’une pièce est bien écrite c’est 

comme si tous les moyens techniques convergeaient dans le même sens, celui de 

l’expression. L’erreur apparaît donc lorsque tout est cohérent sauf une chose. 

E. M. : Qu’est-ce qui serait une faute dans l’esthétique classique par exemple ? 

A. B. : Faire chanter deux quintes ou deux octaves consécutives par deux voix ou 

instruments dans un contexte polyphonique. 

E. M. : Pourquoi ? 

A. B. : Cela dépend de la conjonction de deux phénomènes : la polyphonie et la nature de 

l’intervalle. 

Dans la polyphonie (où chaque voix a une partie propre), les intervalles qui séparent deux 

voix données sont variés. Du moment où l’on rompt cette variété, on ne peut plus parler 

de polyphonie, mais plutôt de doublure. Par exemples deux flûtes jouant à intervalle de 

tierce produisent deux sons distincts, mais la non-indépendance des voix annihile l’idée 

de polyphonie. 

Par ailleurs, les intervalles les plus consonants sont les moins riches. Ainsi, l’unisson est 

la consonance parfaite. L’octave (l’unisson à des « étages » différents) et la quinte sont 

les intervalles qui le suivent immédiatement dans cette échelle de richesse (au niveau 

acoustique, cela est déterminé par le rapport de fréquence des notes qui composent 

l’intervalle). 

Ainsi, du moment que l’on rompt la polyphonie au profit des intervalles les moins riches, 

on a une sorte de « trou » dans le discours musical. D’où cette fameuse règle, si connue et 

pourtant si mal comprise. 
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Cela ne veut pas dire que les octaves et les quintes consécutives seraient interdites dans 

d’autres cadres. Ainsi la doublure en octave au piano, ou encore le renforcement de la 

basse par la quinte supérieure (chez Ravel par exemple). On trouve également des 

« triades » parallèles chez Stravinsky que l’on retrouve chez John Williams (dans ce cas, 

l’objet sonore donné à entendre à l’auditeur est l’accord dans son entier et non les voix 

séparées ; ces dernières disparaissent au profit du groupe des trois hauteurs). 

E. M. : Alors comment on entend qu’il y a une discordance dans le discours? 

A. B. : Il faut avoir affiné sa perception du phénomène sonore. Entendre une discordance 

c’est connaître les règles valables dans une esthétique donnée. 

E. M. : C’est une question théorique ? 

A. B. : Non bien sûr ! C’est une question d’abord acoustique et physiologique. 

E. M. : Comment ça ? 

A. B. : Par exemple, pour revenir à cette notion de dissonance/consonance. Elle n’est pas 

« binaire » dans le sens ou il n’y aurait pas d’un côté les intervalles consonants et les 

dissonants. Elle est pour partie culturelle, mais pas uniquement comme on a essayé 

parfois de le faire croire. Le « taux de dissonance » dépend du rapport de fréquence entre 

les notes ; c’est un critère mathématique pour le moins objectif qui permet de définir des 

critères universels. Ainsi, la quinte juste est présente dans quasiment toutes les cultures 

(c’est la première harmonique d’un son donné après l’octave). 

E. M. : Ensuite on a l’oreille formée selon sa culture propre n’est-ce pas ? 

A. B. : Oui, mais elle évolue, en particulier dans notre monde hyper-connecté. Par 

exemple, depuis quelques années ont entend du Duduk à tout bout de champ dans les 
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musiques pour les médias (films, séries, jeux vidéo).  Cet instrument arménien, 

magnifique au demeurant, est entré dans notre perception culturelle. 

E. M. : C’est cette perception culturelle qui évolue. 

A. B. : Oui, mais en fait pas autant que l’on voudrait nous le faire croire. Vous savez, 

dans le Sacre du printemps par exemple, c’est plus la danse qui a fait scandale que la 

musique elle-même. Il y aussi une fascination pour le « radicalement nouveau » à tout 

prix. Schönberg disait à propos de son système : « Mon invention assurera la suprématie 

de la musique allemande pour les cent ans à venir ». Et l’Avant Garde de justifier son 

propre système par le fait culturel, prophétisant que le public adhérerait complètement à 

son esthétique à force d’imprégnation. Les faits nous montrent que non. 

E. M. : Qu’est-ce qui s’est passé pour le système dodécaphonique alors ? 

A. B. : Dans un premier temps, Schönberg était arrivé à l’atonalisme par instinct et 

prospection personnelle. Puis, principalement à cause de son besoin de rationaliser, de se 

placer dans l’histoire mais aussi à la demande de ses disciples, il a édicté les règles de son 

système en 1924. Dans les années 60, Boulez est parti d’une table rase, généralisant les 

principes du sérialisme à tous les paramètres du son. Il s’est imposé ce système comme 

langage a priori forçant sa sensibilité. On a un renversement des valeurs : c’est le langage 

qui précède l’expression et non l’expression qui forge le langage. 

E. M. : Et pourquoi ça n’a pas remplacé le reste ? 

A. B. : Tout n’est pas culturel et il y a aussi de l’universel : les lois de l’acoustiques et les 

limites physiologiques de la perception, dépendant de la biologie (oreille, cerveau). 

E. M. : Comment cela ? 
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A. B. : Eh bien je pourrais vous raconter une petite histoire en mettant cela en parallèle 

avec les goûts culinaires. Si on vous déplace de votre ouest natal en Inde, vous pourrez 

vous habituer à la cuisine au curry etc. et développer une tolérance aux plats très épicés. 

Pour autant, si on vous donne à ingérer de l’acide Chlorhydrique vous ne le supporterez 

pas, malgré tout votre entraînement. On atteint les limites physiologiques. 

E. M. : Pourquoi ? 

A. B. : On rencontre un problème d’intelligibilité et du coup on se réfugie dans le 

concept. 

E. M. : C’est-à-dire ? 

A. B. : Eh bien, on constate que le beau a une cohérence mathématique, le canon grec si 

vous voulez. Ensuite on a renversé l’idée en partant du principe que ce qui était cohérent 

mathématiquement générerait du beau. C’est faire d’une conséquence une équivalence. 

D’un côté c’est plus facile comme ça car on n’a pas de problème de feuille blanche. 

E. M. : Ah bon ? 

A. B. : Oui, j’imagine. On peut toujours commencer, et finir aussi. 

E. M. : Comment ça « finir » ? 

A. B. : Eh bien oui, ça aussi peut être un problème ! Le point final est difficile à mettre. 

E. M. : Ah d’accord, je comprends. C’est un peu comme un travail de philosophie 

finalement ! Mais alors si on ne part pas de concept, comment vient l’inspiration ? 

A. B. : Pour moi c’est quelque chose de Transcendant. Une soif du Beau, d’Absolu. C’est 

une démarche spirituelle aussi. Vous savez, l’inspiration est une question assez complexe. 

Ravel (et d’autres) disait d’ailleurs qu’il fallait 2% d’inspiration et 98% de travail. 

E. M. : Ce serait quoi cette « inspiration » ? 



173 

 

A. B. : Ce qui me dépasse, qui ne dépend pas de moi. Je ne me pose pas d’abord comme 

artiste et ensuite ce que je fais devient de l’art. C’est l’inverse. Si ce que je fais est beau et 

reconnu comme tel par mes pair et/ou le public, alors là, je suis un artiste. 

E. M. : Alors comme pour l’interprète qui doit toujours faire attention à ne pas se 

poser avant la musique qu’il joue, le compositeur aussi doit être attentif à ne pas 

laisser de place uniquement pour son ego. 

A. B. : Oui. C’est vrai qu’en ce qui concerne l’interprète il y aura toujours quelque chose 

de lui. Il ne faut donc pas forcer les choses. 

E. M. : Il y a une vraie éthique du musicien ici. 

A. B. : Oui, l’humilité est nécessaire pour qu’il y ait un vrai respect de ce que l’on fait. 

E. M. : On reconnaîtra que c’est vous à votre style ensuite. Comment celui-ci 

émerge-t-il ? 

A. B. : Ce n’est pas que je me cherche un style comme compositeur. Celui-ci émerge… 

ou pas. On cherche souvent à avoir un style avant même de commencer parce qu’on est 

obsédé à l’idée de pouvoir laisser une trace. On en revient à la déclaration de Schönberg 

concernant la suprématie supposée de son système. En fait l’invention de la postérité est 

récente (XIXe siècle) et coïncide avec la vision romantique de l’artiste dont la 

subjectivité est érigée en puissance absolue. Avant cela, le musicien est un artisan, ou 

même un employé qui écrivait pour des occasions, et de toute façon ça ne marche pas 

comme ça. Ce sont les autres qui vous disent quelque chose comme « c’est bien de toi ». 

Ils reconnaissent votre patte plus que vous ne vous trouvez vous-même. 

E. M. : Elle se voit dans quoi par exemple ? 
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A. B. : Des tournures personnelles, des couleurs harmoniques, une façon particulière de 

gérer le discours, ou même l’orchestration. 

E. M. : C’est-à-dire la manière dont on traite l’instrument ? 

A. B. : Pas seulement, ça c’est plutôt l’instrumentation, qui consiste à distribuer aux 

instruments les différents éléments musicaux. L’orchestration consiste au contraire à 

déployer la musique dans son ensemble à l’orchestre, en le traitant comme un instrument 

géant et non comme l’addition d’instruments individuels. Cela implique de tenir compte 

des problèmes acoustiques. Par exemple, en traitant la résonance. Comment on simule la 

pédale forte du piano si vous voulez ! 

E. M. : C’est ce qui montre que l’on a du métier ? 

A. B. : Eventuellement, oui. Mais le métier de compositeur, et d’artiste en général 

consiste aussi à  savoir se vendre. 

E. M. : Comment cela ? 

A. B. : Il y a un côté marketing mais il faut aussi montrer à quel point la composition 

résulte d’un besoin de communiquer quelque chose. 

E. M. : Ah oui je comprends. Effectivement, c’est assez évident pour l’interprète 

parce qu’il joue devant le public mais pour vous c’est plus compliqué. Il y a un 

grand fossé entre vous et le public finalement, vous n’avez sans doute pas le même 

type de retours. 

A. B. : Oui. La composition est peut-être une pratique encore plus solitaire que celle de 

l’interprète qui travaille dans sa chambre. 

E. M. : La solitude est essentielle à la pratique n’est-ce pas ? 

A. B. : Oui bien sûr. Et en même temps on est travaillé par le même amour des gens. 
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E. M. : Je comprends. Alors je crois que mes questions sont terminées. Merci 

beaucoup d’avoir répondu avec autant de précision à mes différentes interrogations. 

Votre témoignage est vraiment crucial car il prend le problème par un autre biais 

que je n’avais encore jamais exploré.  
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INTERVIEW WITH JEAN-PHILIPPE VIVIER 

 

Clarinettist at the Orchestre Philharmonique du Luxembourg, (in French), 06.16.2013, 

Köln, GERMANY. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-jean-philippe-vivier-koln-16-

juin-2013-par-ellen-moysan/  

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Jean-Philippe Vivier 

 

Ellen Moysan : Le métier de musicien n’est pas si facile à embrasser, je vais donc 

commencer par te demander quelque chose de simple : es-tu d’une famille de 

musicien ? 

Jean-Philippe Vivier : Non, je n’avais pas de musiciens dans ma famille. 

E. M : Tiens c’est intéressant, ça n’arrive pas souvent dans les entretiens que je 

fais ! 

J.-P. V : En fait c’est courant chez les vents je crois. 

E. M. : Est-ce que c’était plus compliqué de se former l’oreille étant donné que ta 

famille ne te poussait pas ? 

J.-P. V : Oui bien sûr, il faut écouter beaucoup de musique pour compenser et éduquer 

son oreille. 

E. M. : Ensuite comment s’est déroulé ton cursus musical ? 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-jean-philippe-vivier-koln-16-juin-2013-par-ellen-moysan/
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-jean-philippe-vivier-koln-16-juin-2013-par-ellen-moysan/
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J.-P. V : J’ai été au conservatoire d’Ancenis où il fallait faire deux ans de solfège avant 

de commencer. 

E. M. : Comment as-tu choisi la clarinette ? 

J.-P. V : J’étais attiré par les vents et très intéressé par la pratique en groupe. 

E. M. : Pourquoi ? 

J.-P. V : La masse sonore me plaisait je pense. Le vent sonne plus. Et puis en ce qui 

concerne la clarinette elle a beaucoup de possibilités, de nuance très fines avec 

notamment des pianissimo très peu sonores, ou bien des possibilités de vélocité très 

larges. 

E. M. : Est-ce que tu as fait aussi de la pratique instrumentale dans des ensembles 

folkloriques ? La clarinette est un des instruments qui est très utilisé dans le folklore 

non ?  

J.-P. V : En France le folklore est un peu tombé. J’aurais pu jouer dans un ensemble 

breton par exemple mais ça ne s’est pas trouvé. 

E. M. : Est-ce que c’est la même chose ? 

J.-P. V : Non, pas tout à fait. La clarinette folklorique est un instrument simplifié. 

E. M. : Je ne connais pas du tout la famille des vents en fait. Tu es le premier 

instrumentiste à vent que je rencontre à part le saxophoniste de jazz Luigi Grasso. 

Ce qui m’a frappée dans ses propos c’était le lien direct qu’il y avait avec le corps, 

lien qui est plus problématique chez nous les cordes par exemple. Trouver le son 

n’est pas pareil. C’est moins direct. 

J.-P. V : Oui, c’est vrai, la clarinette est comme le corps. Il y a un contact direct. 

E. M. : Comment on travaille le son alors ? 
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J.-P. V : Par la respiration comme les chanteurs. La respiration doit venir du plus bas 

possible, du plus profond. Le corps est ainsi un tuyau qui laisse passer l’air. La 

respiration avec les épaules qui se lèvent est mauvaise par exemple. 

E. M. : Ah bon ? Pourquoi ? 

J.-P. V : Elle est signe de tension et donne un son nasillard. 

E. M. : Et ensuite comment ça marche ? 

J.-P. V : La constitution de la clarinette est assez compliquée. Il y a le bec, l’anche qui 

doit être mouillée pour vibrer, le contact avec les lèvres et le souffle. 

E. M. : Comment est-ce qu’on change le son ? Au violoncelle il y a le vibrato, le fait 

de jouer proche de la touche ou du chevalet etc. par exemple. 

J.-P. V : Le vibrato n’est pas utilisé à la clarinette, ou presque pas. Selon la manière dont 

l’anche est grattée le son est ensuite également plus ou moins brillant. En fait c’est le 

matériel qui s’adapte à la musique. On peut changer l’ensemble de ce qui produit le son. 

E. M. : Toute cette subtilité dans la production sonore a dû donner des écoles 

différentes. Lesquelles sont les plus importantes ? 

J.-P. V : Il y a l’école de clarinette française puis allemande, et puis anglaise aussi. 

E. M. : La clarinette est particulière parce qu’il s’agit d’un instrument à 

transposition, est-ce que ça a une influence sur l’écoute ? 

J.-P. V : Bien sûr, la clarinette en sib déforme l’oreille. 

E. M. : Quelle est la différence avec la clarinette en la ? 

J.-P. V : La clarinette en la est plus grande et sonne un demi ton plus bas. 

E. M. : Comment est-ce qu’on est arrivé à un instrument à transposition ? 
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J.-P. V : Au début du 18ème siècle il y avait un instrument qu’on appelait le Chalumeau, 

sorte de clarinette à 2 clefs. Cet instrument a ensuite été perfectionné avec l’ajout de 

plusieurs clefs pour garantir une justesse et une sonorité plus acceptables. Il y avait à 

l’époque autant de clarinettes que de tonalités  La clarinette est ensuite rentrée dans 

l’orchestre avec l’école de Mannheim. Les parties les plus anciennes sont pour la 

clarinette en ut, ce sont les traces de cette époque et de l’évolution de l’instrument 

d’aujourd’hui. 

E. M. : Quelle serait une œuvre importante ce ces débuts ? 

J.-P. V : Le concerto de Mozart pour clarinette de Basset je dirais. 

E. M. : Compte tenu de la forme de l’instrument, comment maîtrise-t-on la justesse 

avec la clarinette ? 

J.-P. V : Cela se fait par les lèvres et les doigts. 

E. M. : Au violoncelle il faut placer son doigt à un endroit précis du manche, et à la 

clarinette ? 

J.-P. V : Au début il n’y avait absolument aucun lien entre l’instrument et le doigté. Il y a 

d’abord eu une réforme au 19ème siècle sur la flûte. C’est le système de Böehm qui veut 

qu’à une note corresponde un doigt. Cela a fait changer la gamme et a facilité le 

mouvement. Puis Buffet l’a adapté à la clarinette. Tous les pays ont suivi sauf 

l’Allemagne et l’Autriche. 

E. M. : Ah bon pourquoi ? 

J.-P. V : Le principe consistait à ouvrir la perce pour que l’instrument sonne bien. Or, 

pour les allemands et autrichiens pour qui la pratique d’ensemble est très importante, la 



180 

 

clarinette se mettait à sonner trop fort et pas assez velouté dans l’orchestre. Ils ont donc 

préféré maintenir un son plus effacé en conservant l’ancien mode. 

E. M. : Encore aujourd’hui ? 

J.-P. V : Oui. Il y a toujours deux systèmes de clarinette.  Je ne peux pas jouer sur un 

instrument allemand par exemple. 

E. M. : C’est vraiment intéressant. Cela doit changer la pâte de l’orchestre alors. 

J.-P. V : Oui, sûrement un peu. Mais finalement pas tant que cela car la pâte de 

l’orchestre est surtout donnée par les cordes. 

E. M. : Quel grand orchestre tu pourrais me citer par exemple ? 

J.-P. V : L’orchestre de Berlin est une référence bien sûr. 

E. M. : Comment est-ce que l’instrument s’est mis à prendre de 

l’importance comme soliste ? 

J.-P. V : De grands compositeurs ont composé pour des clarinettistes : Mozart a composé 

pour Stadler, Weber pour Baermann, Spohr pour Johann Hermsedt, Brahms pour 

Muhfeld. Ainsi ont été créés des concertos. Le répertoire est donc assez moderne. 

E. M. : Souvent les concertos mettent en valeur la particularité de l’instrument, 

quelle est celle de la clarinette ? 

J.-P. V : C’est un instrument très souple et très virtuose. 

E. M. : Qu’est-ce que cela signifie ? Où se joue la virtuosité ? 

J.-P. V : Dans la vélocité des doigts, et puis dans la position arrière de la gorge. C’est un 

peu difficile à expliquer. 

E. M. : Comment on voit si un enfant est doué alors ? 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Hermsedt&action=edit&redlink=1
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J.-P. V : L’enfant doué a une bonne tenue de l’instrument, il a aussi des prédispositions 

physiques qui facilitent l’appréhension de l’instrument. 

E. M. : Comme quoi ? 

J.-P. V : Les dents de devant sont importantes, ensuite avoir une pince en face aussi. Le 

son est toujours horrible au début puis on apprend. Il faut savoir laisser un filet d’air. 

Mais en fait le fait d’être doué n’est pas si important parce qu’on peut être doué au début 

et moins après. 

E. M. : Comment est-ce qu’on fait pour apprendre la technique du souffle ? Au 

violoncelle les professeurs peuvent faire sentir à l’élève en le touchant pour lui 

montrer les muscles qui agissent, l’aider à tirer à l’archet. Comment ça se passe 

pour la clarinette ? 

J.-P. V : Tout se fait surtout à l’intérieur parce que le côté digital est assez simple. 

E. M. : Combien de temps il faut pour acquérir un son ? 

J.-P. V : Je dirais une dizaine d’année. 

E. M. : Qu’est ce qui aide à trouver son propre son ? 

J.-P. V : La pratique en premier lieu, ensuite l’écoute. 

E. M. : Où est la difficulté ? Au violoncelle c’est l’équilibre entre le pousser et le 

tirer à l’archet par exemple. 

J.-P. V : Il faut apprendre à arrêter l’air avec la langue donc au début c’est surtout le 

détaché qui est difficile. Le lié, absolument pas. 

E. M. : Comment reconnaît-on un bon son ? 

J.-P. V : Par la finesse du jeu. Il n’y a pas de vibrato (sauf en jazz). 

E. M. : Ah oui ? 
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J.-P. V : Oui, parce qu’il y a assez d’harmoniques dans le son. Les vents n’ont pas 

toujours de son vibrés. 

E. M. : Comment est-ce qu’on adapte le son au répertoire alors ? Au violoncelle cela 

se joue beaucoup avec le vibrato –le répertoire romantique est très vibré par 

exemple. 

J.-P. V : Dans le répertoire germanique il faut enrober le son qui doit être chaud, velouté, 

il faut chercher ce type de pâte de son. Pour Debussy le son est plutôt clair, diaphane, 

transparent. C’est important de bien comprendre ces différences dans le répertoire. 

E. M. : Comment cela s’apprend ? 

J.-P. V : Il faut beaucoup écouter pour avoir une bonne culture musicale. On apprécie 

d’autant plus qu’on a une bonne culture. C’est un peu comme aller dans un grand 

restaurant, pour pouvoir goûter les subtilités des plats il faut avoir développé son palais. 

E. M. : En tant que musicien d’orchestre vous avez la chance de goûter à une très 

grande palette du répertoire. Comment se passe votre travail ? 

J.-P. V : Le chef transcrit la partition au musicien qui la transcrit au public. Cela se fait 

trois ou quatre jours seulement avant le concert. Ensuite il y a des chefs qui font travailler 

l’orchestre et d’autres moins. Si le chef ne fait pas travailler je crois que c’est parce qu’il 

n’a pas de vraie vision, qu’il ne cherche pas une véritable cohérence. 

E. M. : C’est lui qui fait tout alors ? Les musiciens sont-ils totalement dépendants du 

chef ? 

J.-P. V : Oui bien sûr. C’est une relation comme avec un professeur et cela peut d’ailleurs 

être infantilisant. Si on y réfléchit bien il n’y a pas d’équivalent dans le monde du travail. 
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Les musiciens ont un patron auquel ils doivent obéir au doigt et à l’œil. Ils n’ont pas leur 

mot à dire. 

E. M. : C’est un peu dangereux tout de même… 

J.-P. V : Maintenant il y a des syndicats etc. Cela dit c’est vrai que cette relation est très 

importante pour que tout se déroule bien. 

E. M. : C’est facile de passer de musicien d’orchestre à chef ? 

J.-P. V : Pas tellement. Il y a tout un aspect politique dans le métier de chef, un rapport 

différent au pouvoir aussi. 

E. M. : Avec qui est-ce que vous travaillez ? 

J.-P. V : Beaucoup de chefs mais surtout avec Krivine qui a une vraie vision musicale et 

qui veut bien la transmettre. 

E. M. : Comment est-ce que tu définirais un bon chef ? Lorsque j’ai rencontré 

Anne-Marie Morin elle me disait que les grands avaient un magnétisme avec 

l’orchestre. 

J.-P. V : Oui, c’est ça. Quelqu’un qui a une aura. 

E. M. : Quels sont les chefs qui t’ont marqué ? 

J.-P. V : Kurt Masur par exemple, mais c’est un peu un dictateur. 

Seiji Osawa qui donnait toujours l’impression qu’il dirigeait ta partition à toi. Il avait 

toutes les partitions de l’orchestre dans la tête, le sens du détail. 

Bernard Haitink aussi est un grand chef. 

E. M. : Est-ce que tu penses qu’il  y a des manières nationales de diriger dans le sens 

où la culture japonaise prédisposerait à avoir le sens du détail par exemple ? 
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J.-P. V : Oui sans doute. Il doit aussi y avoir un comportement de l’orchestre différent 

selon la culture. On n’a pas le même rapport à l’autorité selon le pays dont on vient. 

Ensuite l’éducation est différente selon les instruments. Les vents apprennent à jouer en 

groupe tandis que les cordes se préparent tous à être des solistes en jouant beaucoup de 

concertos par exemple. Le problème c’est qu’ensuite à l’orchestre c’est exactement 

l’inverse : un vent est facilement soliste, à découvert, tandis que les cordes jouent en 

groupe. 

E. M. : Oui, c’est vrai que les vents ont une belle culture d’ensemble. 

J.-P. V : On la retrouve dans le klezmer, la culture folklorique slave, bretonne, turque 

aussi même si l’instrument est différent. 

  

E. M. : En quoi ? 

J.-P. V : Elle est faite en métal. C’est d’ailleurs intéressant parce que le son n’est pas du 

tout métallique. 

E. M. : C’est vraiment amusant qu’il y ait autant de diversité dans la facture de 

l’instrument. Finalement vous devez avoir une technique très souple. 

J.-P. V : Oui, changer de clarinette c’est changer toute sa technique. 

E. M. : Quelles sont les difficultés ? 

J.-P. V : Il est assez simple de s’adapter aux aigus de la petite clarinette en mib tandis que 

la clarinette basse est plus dure. La technique de souffle est assez différente aussi. Il faut 

apprendre à utiliser les muscles différemment. 

E. M. : C’est pour cela que les musiciens commencent toujours à jouer avant le 

concert ? 



185 

 

J.-P. V : Oui, il y a quelques petites minutes pour se chauffer et surtout, pour la clarinette, 

chauffer l’instrument. En lisant l’entretien avec Xavier Phillips j’ai pensé qu’arriver sur 

scène sans ouvrir sa boîte avant serait impossible. Sans préparation on est sûr de jouer ¼ 

de ton plus bas ! Jouer de la musique c’est être comme un sportif qui a besoin de 

réchauffer ses muscles pour ne pas être tendu. 

E. M. : Et ensuite le concert commence. Quel est votre rapport à la salle ? Lorsque 

j’ai participé à un orchestre je me sentais très très différente de la pratique soliste 

ou en duo vis-à-vis du public. Très détendue. Comme si c’était quelque chose 

d’abstrait. 

J.-P. V : Effectivement on sent plus un chef qu’un public et en tant que musiciens 

d’orchestre nous n’avons pas le même rapport à la salle. Il y a le filtre du chef. C’est 

d’abord lui qui nous intéresse, puis le public. Je pense que dans le Chant Intérieur il n’y a 

pas de rapport au public. Le chef fait la circulation et nous, on doit l’aider. 

E. M. : Comment ? 

J.-P. V : En répondant à ce qu’ils demandent. Certains chefs sont directifs et d’autres ne 

brident pas trop l’interprète. Notre jeu dépend de leur personnalité. 

E. M. : Tous ces musiciens d’horizons différents s’unissent ensuite sous la baguette 

d’un seul chef. 

J.-P. V : C’est cela. Jouer dans un orchestre est une très belle chose parce que nous 

rencontrons des personnes que nous n’aurions peut-être jamais pu croiser sans la 

musique. C’est un milieu très large. Passionnant. Bien sûr, il peut  y avoir un côté boulot, 

aller aux répétitions tous les jours, mais on peut faire en sorte de ne jamais perdre 

l’enthousiasme que donne cette passion pour la musique. 
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INTERVIEW WITH DAGMAR ONDRACEK 

 

Viola, (in French), 04.16.2014, Paris, FRANCE. 

 

This interview was never completed because of a lack of time and was therefore not 

included. 
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INTERVIEW WITH OLIVIER CALMEL 

 

Internationally Awarded Composer, (in French), 05.22.2014, Paris, FRANCE. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-olivier-calmel-compositeur-22-

05-2014-fait-par-ellen-moysan-a-paris-france/  

 

Musician’s Website: http://www.oliviercalmel.com/ 

 

*** 

 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Olivier Calmel 

 

Ellen Moysan : Lorsqu’on est instrumentiste, la conception d’un chant intérieur se 

fait généralement à partir d’une partition. Ce qu’il y a de fascinant chez le 

compositeur c’est qu’il semble construire un chant intérieur à partir de rien. Il est 

facile d’imaginer comment l’on construit un tableau – on voit les couleurs, comment 

on écrit un roman – tout le monde sait parler, mais la musique est un univers qui 

échappe à tout le monde à part ceux qui la pratiquent. Comment êtes-vous arrivé 

dans cet univers, et qu’est-ce qui vous a poussé à commencer à composer. 

Olivier Calmel : Mon père était compositeur, j’étais donc déjà plongé dans un univers 

musical. Ensuite, j’ai naturellement commencé à écrire vers 11 ans, je n’avais pas de 

formation en écriture mais je composais déjà des choses de manière intuitive. 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-olivier-calmel-compositeur-22-05-2014-fait-par-ellen-moysan-a-paris-france/
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-olivier-calmel-compositeur-22-05-2014-fait-par-ellen-moysan-a-paris-france/
http://www.oliviercalmel.com/
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E. M. : Vous avez donc écrit directement, sans en passer d’abord par l’instrument ? 

O. C. : J’avais déjà commencé l’étude du piano. J’ai appris l’harmonie tout seul en 

commençant à écrire avec la notation anglo-saxonne (les grilles d’accord). Finalement, 

même si je baignais dans un environnement musical je suis tout de même un autodidacte 

puisque j’ai eu un accès empirique à la musique. 

E. M. : Je comprends.  Cela dit, peut-être que le fait d’avoir un père compositeur 

vous avait aussi désinhibé par rapport à la difficulté d’écrire, c’était peut-être assez 

spontané chez vous, grâce à lui. 

O. C. : Peut-être oui. Je n’ai pourtant commencé l’écriture, l’étude de l’harmonie, du 

contrepoint, qu’à 15 ans. 

E. M. : C’est déjà assez jeune je trouve ! 

O. C. : Pas tant que cela puisqu’on peut commencer beaucoup plus tôt. 

E. M. : Ah oui ? Je pensais que c’était une discipline que l’on abordait généralement 

plus tardivement. En quoi consiste-t-elle exactement ? 

O. C. : Lorsqu’on fait de l’écriture on apprend l’harmonie, le contrepoint, et on suit des 

cours sur la forme et le style9. 

E. M. : C’est une discipline distincte de la composition ? 

O. C. : Oui, en composition on n’apprend pas les règles du passé comme en écriture, on 

cherche à développer son propre langage. En général on étudie aussi l’esthétique, 

l’analyse et l’harmonisation au clavier. 

                                                 
9 Sur le site internet du CNSMDP (http://www.conservatoiredeparis.fr/disciplines/les-disciplines/les-
disciplines-detail/discipline/ecriture/) on trouve la définition suivante : « l’apprentissage de l’écriture a 
pour objet la formation de l’oreille, la connaissance des styles et la maîtrise des différentes techniques de 
rhétorique musicale. Cinq classes sont proposées : harmonie, contrepoint, fugue et formes, Polyphonie 
XVe-XVIIe siècles, écriture XXe-XXIe siècles. ».  
 

http://www.conservatoiredeparis.fr/disciplines/les-disciplines/les-disciplines-detail/discipline/ecriture/
http://www.conservatoiredeparis.fr/disciplines/les-disciplines/les-disciplines-detail/discipline/ecriture/
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E. M. : Il y a donc une discipline plus historique et une plus… créative peut-être. 

Mais quel est donc l’apport de l’écriture pour un compositeur ? 

O. C. : Elle permet de comprendre, a posteriori, c’est-à-dire en se penchant sur ce qui a 

été déjà fait, que certaines choses sonnent et d’autres moins. A mon avis, elle est 

indispensable dans la mesure où elle aide à se poser cette question : pourquoi ça sonne ? 

E. M. : Je comprends. A travers les différentes pratiques historiques, on apprend la 

technique de composition. Du coup, peut-on considérer que l’histoire a fait un tri 

entre ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas en se « souvenant » des belles 

choses et en oubliant les autres ? 

O. C. : On peut dire ça. Mais on n’étudie pas seulement l’écriture pour cela : il y a aussi 

une sorte de respect de l’histoire nécessaire au métier de compositeur dans le fait de 

chercher à connaître ce qu’elle transmet. On apprend ce qui fonctionne, pourquoi, puis on 

s’autonomise et grâce à ce qu’on sait on évite de partir dans des directions trop 

exploitées. Grâce aux connaissances qu’on acquiert, on peut décider en toute conscience 

d’utiliser certaines règles plutôt que d’autres. Ce qui est important à mes yeux est 

l’inspiration, bien évidemment, et aussi l’artisanat de qualité, doublé d’une grande 

conscience. 

E. M. : Finalement, c’est comme la recherche dans n’importe quel domaine. On ne 

pourrait jamais commencer une thèse en philosophie sans faire le catalogue de ce 

qui a déjà été fait sur le thème qui nous intéresse. Ce serait vraiment inconséquent. 

Maintenant que j’ai compris ce qu’était l’écriture en général, pourriez-vous 

m’expliquer en quoi consiste le contrepoint en particulier ? 
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O. C. : A l’intérieur de ce qu’on appelle « écriture », les choses ne sont pas clôturées. Le 

contrepoint est l’art de la superposition organisée de lignes mélodiques distinctes. Le 

contrepoint est donc aussi lié à l’harmonie. Mais le contrepoint est déjà quelque chose de 

complexe. Il y a plusieurs types de contrepoints,10 le contrepoint renaissance, le 

contrepoint rigoureux etc. 

E. M. : Je comprends. C’est grâce à ce qu’on apprend en écriture que se nourrit la 

composition. 

O. C. : Oui. L’écriture donne accès aux paramètres multiples qui composent la 

composition. Elle permet d’avoir une connaissance du minimum requis. Encore une fois, 

personne ne se lancerait dans la composition en ignorant totalement ce qui a été fait 

auparavant. La difficulté est bien évidemment de conserver la fraicheur, la simplicité et 

l’immédiateté de l’inspiration. 

E. M. : En plus de cela j’imagine qu’il faut aussi une culture musicale liée à 

l’instrument pour lequel on compose. 

O. C. : Bien entendu. Là encore il y a une connaissance minimale qui fait partie du 

métier. Si je compose un concerto pour violoncelle, c’est tout à fait normal que j’aille 

écouter ce que je considère comme les dix plus grands concertos pour violoncelle et que 

je me plonge profondément dans l’étude de ses partitions. 

E. M. : Et vous devez aussi savoir comment l’instrument fonctionne pour que ce que 

vous écrivez soit « jouable », n’est-ce pas ? 

                                                 
10 Pour une définition intéressante du contrepoint, on peut regarder cette vidéo de J.-F. 
Zygel http://www.dailymotion.com/video/x6uafx_zygel-contrepoint_music . « Le contrepoint c’est le fait 
de faire entendre à la fois plusieurs voix », « le grand spécialiste du contrepoint c’est J.-S. Bach », « notre 
oreille écoute la musique de façon horizontale, on écoute les deux voix qui se combinent », « harmonie 
c’est le contraire du contrepoint, c’est le fait d’enchaîner des accords ». 
 

http://www.dailymotion.com/video/x6uafx_zygel-contrepoint_music
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O. C. : Pour les concertos c’est évident, mais également pour les parties d’orchestre. Il est 

essentiel de savoir comment fonctionnent les instruments sinon ça n’a pas de sens. 

E. M. : Vous les connaissez donc tous relativement bien ? 

O. C. : Disons que je connais bien les cordes, les bois également, les cuivres un peu 

moins, les percussions ça va mais le champ des possibilités s’élargit de plus en plus donc 

c’est difficile de tout bien connaître. J’ai une connaissance poussée de l’instrumentation, 

même si il est impossible de tout savoir, tout appréhender, surtout si on ne joue que du 

piano. 

E. M. : Comment vous êtes-vous familiarisé avec eux ? 

O. C. : En écrivant, en cours d’orchestration, avec les instrumentistes eux-mêmes…, mais 

également en faisant des erreurs et en corrigeant après des premières lectures avec 

orchestre par exemple. 

E. M. : Si je comprends bien, la composition émerge à partir de tout un monde 

sonore qui se constitue lui-même par l’acquisition d’une technique léguée par 

l’histoire, une connaissance historique, une connaissance pratique… et une 

connaissance culturelle également, non ? Est-ce qu’il y a une œuvre qui vous 

marque particulièrement ? 

O. C. : Je crois qu’une des choses les plus fabuleuses que je connaisse se trouve dans 

le Requiem de Mozart, dans le « Confutatis » il y a un enchaînement d’une étonnante 

couleur harmonique dans le passage des voix d’hommes aux voix de femmes. Si je devais 

citer une œuvre qui m’a façonné en tant que musicien, en tant qu’être sensible, je pense 

pouvoir citer le requiem de Verdi, que j’ai beaucoup chanté étant jeune. 

E. M. : Oui, c’est vrai que ce passage semble très moderne. Il est magnifique. 
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O. C. : Mozart a tout dit.  Chez lui c’est souvent la conduite des voix qui prime, ici 

l’enchaînement est vraiment particulièrement beau. 

E. M. : Il me touche aussi beaucoup. Mais à l’inverse, est-ce que cela veut dire que, 

si l’on réutilise cet enchaînement, ça va « marcher » systématiquement (un 

enchaînement entraînerait automatiquement une émotion) ? Cela voudrait dire 

qu’il suffit d’utiliser certains ingrédients pour provoquer telle ou telle réaction… ça 

paraît un peu facile ! 

O. C. : Oui bien sûr. On ne peut pas être sûr que l’on va produire un effet, cela dépend de 

trop de paramètres. En revanche, grâce aux règles on sait ce qui ne marche pas. On ne 

compose bien évidemment pas en appliquant des règles, on s’en détache, je crois qu’on 

les connait, elles sont sous-jacentes, mais on les oublie afin d’être soi-même, libre. 

E. M. : Il vous arrive de corriger des œuvres sur la demande des musiciens, ou parce 

que cela ne convient pas une fois que c’est joué ? 

O. C. : Assez peu. Je crois la plupart des musiques que je compose ne sont pas retouchées 

une fois qu’elles sont données. Je ne fais pas tellement de travail avec les instrumentistes. 

Je leur fais relire, mais c’est tout. En revanche il y a parfois des versions ultérieures, des 

relectures. 

E. M. : Alors pour revenir à la question des règles et de leur transgression, cela 

signifie que l’on peut faire des « erreurs ». Je ne comprends pas tellement de quoi il 

s’agit. Qu’est-ce qu’une « erreur » de composition ? 

O. C. : Il y a de nombreux types d’erreurs. Cela dépend déjà du domaine que l’on 

considère, tout est question du contexte : erreur d’harmonie, erreur de contrepoint, 
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d’orchestration …je peux citer les erreurs de jeunesses, et les erreurs qu’on fait lorsqu’on 

écrit quelque chose qui ne sonne pas bien tout simplement. 

E. M. : Quelles sont les « erreurs de jeunesse » par exemple ? 

O. C. : En orchestration par exemple ce sont principalement des problèmes d’équilibre. 

L’orchestration est l’art d’assigner des rôles à des groupes et à en gérer les équilibres. 

C’est à la fois très sensible et très technique. 

E. M. : C’est-à-dire ? 

O. C. : On a coutume de dire qu’un cuivre sonne comme deux vents, qu’un vent sonne 

autant qu’un groupe de cordes, que le timbre d’un hautbois ressort toujours dans 

l’orchestre etc. mais ce sont des généralités qui ne souffrent pas l’expérience et les très 

nombreuses exceptions Ensuite on affine suivant les registres et les timbres. 

E. M. : Ah d’accord. Qu’est-ce qui est important pour progresser ? 

O. C. : Il n’y a pas de secret, il faut écrire beaucoup. La quantité est vraiment importante. 

E. M. : Vous écrivez pour qui ? 

O. C. : Je travaille avec des commandes d’orchestres ou d’ensemble. 

E. M. : C’est peut-être naïf de demander ça mais comment entrez-vous en contact 

avec eux ? 

O. C. : On se connaît, c’est une question de réseau. 

E. M. : Je comprends. Cependant, j’imagine qu’on n’arrive pas à écrire pour des 

orchestres et des instrumentistes directement. Il faut arriver à un certain niveau. Si 

les instrumentistes se font beaucoup connaître par le biais des concours, est-ce qu’il 

en va de même pour les compositeurs ? 
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O. C. : Oui, sans aucun doute. Il existe de nombreux concours, en Allemagne, en 

Espagne, un peu partout…. J’en ai très peu fait. Je trouve cela très subjectif aussi. 

E. M. : Subjectif ? 

O. C. : Oui, le principe du concours requiert une part importante de subjectivité. On se 

retrouve avec une dizaine d’excellents musiciens devant soi et on finit par choisir avec 

d’autres critères que des critères objectifs. 

E. M. : Oui c’est vrai. La compétition est vraiment forte, d’autant plus qu’elle est 

internationale. Après le choix se fait aussi en fonction de l’esthétique du candidat. 

Elle peut plaire ou non. Comment est-ce que se forme l’esthétique personnelle à 

votre avis ? 

O. C. : En se forgeant une culture. Il faut aller vers ce qu’on aime et être très ouvert à la 

découverte dans le même temps. Je n’ai aucun dogme esthétique. J’ai beaucoup de plaisir 

à écouter Goldman, qui fait partie intégrante de ma culture adolescente. James Brown, ou 

Prince, qui font partie de ma culture post-adolescente, tout autant que Bartok, ou 

Dutilleux. Il faut savoir s’émerveiller de mélodies évidentes, s’enivrer de beaux textes, 

autant qu’apprécier les couleurs incroyables d’orchestre que nous ont légués nos Maîtres. 

E. M. : C’est tout cela qui permet de former ce monde sonore intérieur. 

O. C. : C’est ce qu’on entend avec l’oreille interne. 

E. M. : Comment vous définiriez cette oreille interne ? 

O. C. : C’est ce qui permet de trouver la caractéristique de ce que l’on entend, le trait qui 

le rend unique, identifiable. 

E. M. : En quoi peut-elle être personnelle ? 
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O. C. : Un accord qui fonctionne pour nous, qui nous est personnel, a une caractéristique 

rythmique, mélodique, une sonorité orchestrale qui nous est propre. 

E. M. : Comment est-ce qu’on le saisit ? 

O. C. : Il faut noter ce qu’on entend en étant sûr de pouvoir le reproduire. On note sur 

l’instant. On saisit l’inspiration au moment où elle vient. 

E. M. : Par quels moyens ? Quels procédés utilisez-vous ? 

O. C. : Eh bien j’écris sur papier, je peux aussi décrire par des mots, j’ai un dictaphone, 

parfois j’écris des parties de piano améliorées sur l’ordinateur. 

E. M. : Qu’est-ce que vous notez exactement ? 

O. C. : Le noyau de l’idée. Quelque chose comme un graphique, des courbes d’énergie, 

des formes dans leur globalité. Mais aussi le nombre de mouvements, leur durée, leur 

équilibre, les crescendo, decrescendo, tutti etc. et évidemment … des notes ! 

E. M. : Ah d’accord. Et ensuite, une fois que c’est noté, comment ça se passe ? 

O. C. : Parfois, après-coup, on trouve ça sans intérêt. C’est d’ailleurs très frustrant de 

retravailler une idée et de se rendre compte qu’elle est mauvaise. Sinon il faut retrouver 

ce qu’on avait entendu d’intéressant et le développer. 

E. M. : Est-ce que l’inspiration compte beaucoup ? 

O. C. : En fait pas tant que cela. 5 % d’inspiration, 95 de transpiration ….. Mais si bien 

sûr elle compte beaucoup car elle est essentielle ! 

E. M. : C’est tout ! Effectivement ce n’est pas tant que cela. 

O. C. : Oui bien sûr. L’idée à l’état brut n’est pas tellement intéressante. Il faut l’affiner 

par le travail, ne pas la laisser figée. Ainsi on la développe, et ensuite on la connecte avec 

d’autres. 
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E. M. : A partir de quoi composez-vous ? 

O. C. : A partir d’un matériau thématique, de choses ciblées, qu’on exploite au 

maximum. Selon moi l’élégance artistique consiste dans l’exploitation d’un matériau 

condensé. 

E. M. : Finalement l’idée n’est pas si fondamentale au regard de tout le travail qu’il 

y a après. 

O. C. : Non. Tout le monde a des idées. Le vrai art c’est de savoir comment les exploiter. 

E. M. : Qu’est-ce qui est important pour cela ? 

O. C. : La capacité technique du développement, la capacité sensorielle qui lui donne 

corps, et la capacité de mise à nu. 

E. M. : Comment cela ? 

O. C. : Eh bien, même si on essaye parfois de se protéger, on écrit tout de même la 

musique qu’on est, celle qui nous anime. C’est important de savoir se mettre à nu à 

travers ce qu’on écrit. 

E. M. : Finalement la composition révèle à la fois une mécanique et une 

personnalité. C’est peut-être pour cela que, lorsqu’on a une oreille exercée, on est 

capable de reconnaître assez facilement tel ou tel compositeur, simplement en 

entendant quelques minutes d’un œuvre. 

O. C. : Bien sûr, il y a des enchaînements qui sont typiques d’un compositeur, c’est pour 

ça qu’on peut le reconnaître. Debussy met le même accord dans plusieurs œuvres par 

exemple. D’autres aussi. Cela dit, si ce sont de grands compositeurs c’est justement parce 

qu’ils ont aussi su s’extraire de ces systématismes. 

E. M. : Comment cela ? 
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O. C. : Il faut à la fois susciter l’intérêt et le renouveler en changeant de systématisme, en 

modulant ou en mutant. 

E. M. : Pourriez-vous me donner un exemple typique de ces systématismes ? 

O. C. : La marche harmonique en est un. Une marche harmonique bien réalisée 

fonctionne toujours, c’est toujours assez beau. Je peux l’utiliser mais ensuite la question 

est : quand et comment est-ce que j’en sors ? 

E. M. : Et donc ? A quel moment ? 

O. C. : Simplement… avant l’ennui ! 

E. M. : Il faut en quelque sorte tenir l’auditoire par une bonne maîtrise du temps. 

Justement, le temps est une question fondamentale dans votre travail.  Qu’est-ce que 

vous pouvez en dire ? 

O. C. : Dans la composition il y a un rapport au temps qui est faussé. 

E. M. : Comment ça ? 

O. C. : On passe une journée à écrire des choses qui vont durer quelques secondes. Il y a 

donc une distorsion temporelle. 

E. M. : Je comprends. C’est peut-être là une des grosses différences avec 

l’improvisation. Vous avez également une formation de jazz il me semble, est-ce que 

cette pratique de l’improvisation vous aide dans votre métier de compositeur ? 

O. C. : Oui bien sûr. Je crois qu’on ne peut pas tellement être compositeur sans savoir 

improviser. Pour moi le cursus de jazz était fondamental. Je m’y suis mis, adolescent, un 

peu par rébellion par rapport à mon père. Ensuite je me suis aperçu que j’écrivais 

beaucoup, c’est-à-dire plus qu’une grille d’accord, et j’ai développé la composition en 

elle-même. 
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E. M. : Quelle différence faites-vous entre ces deux pratiques ? 

O. C. : L’improvisation est quelque chose d’éphémère, une œuvre de l’instant. C’est une 

œuvre écrite à partir du moment où elle est jouée alors que le compositeur retravaille 

plusieurs fois son œuvre avant d’arriver à la version définitive. La composition est une 

improvisation retravaillée. On accepte de rendre son idée perfectible. 

E. M. : Je comprends. 

O. C. : Un maître de l’improvisation pour moi, c’est Keith Jarret. 

E. M. : C’est vrai qu’il est impressionnant, et puis il improvise pendant de très 

longues plages de temps. Je me demande toujours si c’est déjà organisé dans sa tête, 

si oui comment. 

O. C. : On ne peut pas trop savoir mais je pense qu’il a quelque chose qui est préparé en 

lui. C’est parfait au niveau de la forme. Il doit sans doute penser en avance à tous les 

grands développements. 

E. M. : Effectivement, s’il ne prépare pas, s’il ne sait pas où il va, je ne vois pas 

comment il peut diriger son improvisation. 

O. C. : Il y a nécessairement une direction. Au moins une idée de la durée, des grandes 

lignes et des développements. Ensuite il doit avoir comme des options, des portes qu’il 

choisit d’ouvrir ou de ne pas ouvrir, des chemins qu’il empreinte plutôt que d’autres. 

E. M. : Tout cela s’appuie sur l’écoute intérieure finalement. 

O. C. : Oui. Savoir entendre sans piano est une technique. C’est comme un labyrinthe. On 

choisit de prendre tel ou tel chemin. Pour moi c’est comme un terrain de jeu. 

E. M. : Comment cela ? 

O. C. : Je peux décider en toute conscience de la manière dont j’avance. 
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E. M. : Qu’est-ce que cela veut dire « en toute conscience » ? 

O. C. : Cela signifie qu’il y a des règles mais dont on fait abstraction, qui font l’objet 

d’un dépassement, d’une sublimation. 

E. M. : Pouvez-vous me donner un exemple précis ? 

O. C. : Les quintes parallèles sont considérées en composition classique comme une 

erreur. Pourtant je peux décider de les utiliser, parce que dans ce que j’écris elles sonnent 

bien… en toute conscience. Mais il faut aussi un lâcher prise pour cela, une forme 

d’inconscience : Il faut oser ! 

E. M. : Alors si je résume bien, lorsqu’on compose on utilise à la fois l’oreille interne 

et l’oreille externe. Quelle différence faites-vous entre les deux ? 

O. C. : L’oreille interne est sensible mais aussi très technique. C’est cette capacité 

d’entendre une ou plusieurs voix sans appui extérieur. 

E. M. : Combien pouvez-vous en entendre ? 

O. C. : Dans une période de stress et de multiples projets comme maintenant je n’entends 

pas grand-chose ! A tête reposée je peux entendre jusqu’à six voix indépendantes, suivant 

la complexité verticale (harmonique). 

E. M. : Et l’oreille externe, qu’est-ce que c’est ? 

O. C. : C’est celle qui s’appuie sur l’écoute d’un instrument, acoustique ou électronique. 

Avec un piano on n’entend pas pareil. Le rapport au temps est aussi différent parce qu’on 

joue en temps réel et qu’on a un bout à bout. Il y a donc une fluidité qu’il n’y a pas avec 

l’oreille interne. 

E. M. : En quoi cette temporalité est-elle différente de celle de l’oreille interne ? 
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O. C. : A la table le rapport au temps est nécessairement faussé parce qu’on est détaché 

du son réel et du rendu temporel. Il y a donc nécessairement une distorsion. 

E. M. : Je comprends. Ensuite, pour que ces deux oreilles puissent fonctionner il 

faut bien qu’elles se rejoignent de quelque façon que ce soit. Est-ce que c’est la voix 

qui fait le lien ? 

O. C. : Oui, la voix intérieure je pense. 

E. M. : Comment est-elle formée ? 

O. C. : On entend les notes avec le son du dernier instrument entendu en général. 

E. M. : Est-ce que l’oreille absolue aide à avoir une écoute précise ? 

O. C. : Oui bien sûr. C’est une aide importante. 

E. M. : Comment fonctionne-t-elle ? 

O. C. : On entend les voyelles des notes (c’est pour cela qu’on peut confondre des notes 

qui ont la même voyelle comme le « fa » et le « la » par exemple). Ensuite, à côté il y a 

de nombreuses oreilles relatives qui se forment selon des paramètres différents. 

E. M. : Comment cela ? 

O. C. : Il y a plusieurs sortes d’oreilles relatives : l’oreille harmonique, l’oreille 

mélodique (qui permet de relever des solo en jazz par exemple), l’oreille des intervalles 

qui permet de reconnaître une sixte descendante par exemple, sans même savoir de 

quelles notes elle se compose), l’oreille fondée sur la couleur des accords (qui permet de 

distinguer un accord de dominante par exemple, encore une fois sans connaître les notes 

dont il est composé), celle sur le rythme, celle sur les couleurs simplement,  celle des 

timbres (reconnaître de quel instrument il s’agit). 
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E. M. : C’est très riche en effet ! Bon. Je crois que j’ai épuisé mes questions pour 

aujourd’hui. Avant de vous quitter, puis-je vous poser une dernière question ? Puis-

je vous demander quels sont les compositeurs que vous aimez particulièrement ? 

O. C. : Eh bien c’est simple, je vais prendre ceux dont les partitions sont sur le piano. Il y 

a Bernstein, Prokofiev, Dukas, Ligeti, Debussy, Ravel, Bartok, Bach, Honegger, 

Dutilleux, Stravinsky, Penderecki, Eiscaich, et tant d’autres… 

E. M. : Merci beaucoup de m’avoir transmis votre précieuse expérience 
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INTERVIEW WITH PASCALE JAUPART 

 

Cellist, (in French), 05.22.2014, Paris, FRANCE. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-pascale-jaupart-violoncelliste/  

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Pascale Jaupart 

 

Ellen Moysan: J’ai déjà rencontré votre mari il y a quelques mois, je viens à vous 

avec le même type de questionnement, curieuse de votre métier, de votre expérience 

de violoncelliste et de professeur. Ce qui m’intéresse particulièrement c’est la 

question du « chant intérieur » allant de sa formation à partir de la lecture de la 

partition, à son intériorisation, puis à son expression par l’instrument. 

Qu’est-ce qui pourrait être un premier obstacle pour faire émerger le chant 

intérieur ? 

Pascale Jaupart: D’abord, je dois dire que les élèves ne comprennent pas toujours que la 

main fait partie du corps. C’est donc difficile de pouvoir transmettre ce qu’ils entendent 

parce qu’ils ne sont pas conscient des différentes connexions nécessaires : la lecture à 

l’écoute, l’écoute à la main, la main à l’instrument, l’instrument au son. 

E. M.: Il y a donc une première barrière qui n’est pas encore celle de l’instrument, 

mais celle de la main. 

P. J. : Oui. 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-pascale-jaupart-violoncelliste/
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E. M.: Ensuite il y a le violoncelle qui est un corps étranger à apprivoiser. Quelles 

sont les dimensions importantes qui sont en jeu pour pouvoir saisir le chant 

intérieur ? 

P. J. : Il est important de tout comprendre : la vision, le digital, le ressenti. 

E. M.: Pour cela qu’est-ce qui est nécessaire ? Est-ce qu’il y a une base à tout cela ? 

P. J.: Il est important d’en passer par une bonne position. 

E. M.: On ne peut pas se placer n’importe comment, comme on veut, comme on se 

sent alors. 

P. J. : Bien sûr que non ! Lorsqu’on est mal placé on finit par être bloqué par des 

tensions, notamment à partir de la quatrième position. 

E. M.: Pourquoi celle-ci particulièrement ? 

P. J. : Parce qu’après on ne connaît pas le haut du manche. On ne peut pas bien entendre 

dans l’aigu si l’on ne connaît pas la note que l’on doit jouer. On passe directement de la 

note écrite à un geste sans transiter par une écoute intérieure. 

E. M.: Il y a donc des règles à apprendre. 

P. J. : Oui mais la bonne position n’est pas quelque chose de rigide ni de figé, elle 

s’apprend comme les gestes de la vie de tous les jours. Par exemple, tenir un archet c’est 

comme se servir à boire à table, c’est un geste spontané. 

E. M.: Est-ce que vous remarquez des inégalités dans ce lien à l’instrument ? 

P. J. : Bien sûr ! Il y a des élèves pour qui c’est plus spontané. Ils ont une facilité à 

l’instrument, ils ont une sorte de don mais cela ne signifie pas que ce soit plus facile 

puisqu’ils ne travaillent pas forcément régulièrement et que le plus important, c’est le 

travail, ce qu’on fait de sa facilité. 
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E. M.: Quelle est la raison pour laquelle on a ce type de geste à tâtons, on ne sait pas 

exactement ce qu’on joue, on est dans l’à peu près ? 

P. J. : Souvent c’est à cause de la lecture des notes. 

E. M.: Pourtant on les apprend ! Quel âge ont vos élèves ? 

P. J. : Ils ont entre 7 et 25-30 ans à peu près. 

E. M.: Pas plus jeunes ? 

P. J. : Je trouve que pour les plus petits, on doit utiliser un vocabulaire spécifique, une 

manière plus imaginaire de s’adresser à eux et j’ai l’impression que ce n’est pas trop dans 

mes cordes. 

E. M.: Je comprends. Ils savent donc nécessairement tous lire. 

P. J. : Oui parce qu’ils ont une ou deux années de formation musicale lorsqu’ils 

commencent. Ce n’est pas pour autant qu’ils sont plus à l’aise à l’instrument car la 

corrélation entre les deux n’est pas toujours évidente.. 

E. M.: Comment cela ? 

P. J. : Et bien ils savent lire les notes mais sans vraiment les comprendre. De ce fait, de la 

première à la quatrième position c’est facile, et ensuite cela devient plus difficile. 

E. M.: Quelle est la différence entre la lecture où l’on comprend et celle où l’on ne 

comprend pas? 

Je pense que formuler le nom des notes permet de mieux entendre. 

E. M.: Ensuite ça doit faciliter le par-cœur. 

P. J. : Le par-cœur… Venons-en. C’est un gros problème. En ce qui me concerne, je vois 

la partition, je la photographie et je la sais. Autour de moi je vois bien que ce n’est pas 

toujours aussi facile. Il y a des personnes qui ont plus de difficulté à apprendre. Le 
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problème est peut-être de se souvenir du nom des notes. Connaître leur nom peut aider. 

De toute façon c’est un apprentissage que l’on fait beaucoup en formation musicale. 

E. M.: Finalement le problème est le même que pour un texte littéraire. Il serait 

inconcevable de lire un texte sans le comprendre alors que c’est ce qui arrive 

souvent en musique : on a des enfants qui ne comprennent pas les notes qu’ils lisent. 

Pensez-vous que le par-cœur puisse faciliter la compréhension, et donc 

l’apprentissage d’un morceau ? 

P. J. : Disons que sans lui il peut y avoir un petit écran entre le texte et l’interprète qui 

peut venir freiner un peu l’intériorité musicale. 

E. M.: Vient ensuite le problème de l’expression. Ce que je trouve assez difficile, 

beau mais assez ingrat, c’est qu’au violoncelle, comme pour d’autres instruments, il 

faut  plusieurs années pour que l’élève maîtrise son expressivité. 

P. J. : C’est vrai qu’avec les cordes c’est nous qui formons la note. Ce qui ressort est donc 

de notre propre fabrication. La formation du son par le musicien est une chose beaucoup 

plus évidente pour nous que pour le piano. Avec ce dernier on peut avoir une écoute 

passive. 

E. M.: C’est-à-dire ? 

P. J. : Nous, les cordes, avons sans arrêt le problème de la justesse. Il faut trouver la note 

qui sonne, qui est juste. 

E. M.: Il faut que l’on cherche à atteindre une certaine objectivité. 

P. J. : Oui mais en même temps il s’agit d’une notion subjective. 

E. M.: Pas tant que cela quand même ! 
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P. J. : Si, elle reste tout de même relative. Dans la musique baroque on peut accorder à 

415, changer la tonalité. C’est donc à l’oreille de s’adapter pour entendre juste quelque 

chose qui pourrait paraître faux selon d’autres critères, notamment ceux qui sont les 

nôtres actuellement. 

E. M.: Alors comment peut-on travailler la justesse ? 

P. J. : Je dis souvent à mes élèves que c’est comme un appareil photo avec un focus de 

plus en plus rétréci : on commence par entendre assez grossièrement et petit à petit on a 

une écoute plus précise. 

E. M.: C’est vrai. C’est une image intéressante. Après il faut avouer que tout le 

monde n’est pas doté de la même manière et que parfois il vaut mieux s’orienter 

vers un instrument où cette question se pose moins. Comment vos élèves choisissent 

leur instrument en général ? 

P. J. : Il y a ceux qui font l’instrument que voulaient faire leurs parents, et ceux qui le 

choisissent par eux-mêmes, pour le son principalement, la tessiture. 

E. M.: C’est vrai que le son du violoncelle est particulièrement beau je trouve… J’ai 

découvert assez tardivement que j’étais pleinement responsable de mon son. 

Pendant longtemps je pensais qu’il ne provenait presque que de mon instrument… 

P. J. : En fait chacun a le sien. Fabriquer un son c’est le façonner selon ce que l’on veut 

entendre. C’est donc directement lié avec une personnalité. 

E. M.: Mais on est parfois tellement tendu que ce n’est pas si beau que cela, même si 

on entend de belles choses en soi… 
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P. J. : Effectivement, la crispation peut être un gros obstacle. Et le problème est qu’elle 

est difficilement évitable car la pratique instrumentale est complexe : il faut dissocier les 

gestes tout en les synchronisant. 

E. M.: C’est vrai que ce n’est pas facile. Je sais que vous faites aussi de la musique 

ancienne, est-ce que c’est une pratique différente ? 

P. J. : Non. Je ne pense pas. Ce qui est toujours important c’est de chercher à être dans la 

tonalité de l’époque. 

E. M.: Elle apporte quelque chose de plus ? 

P. J. : Oui, elle est enrichissante dans la mesure où elle permet d’être plus harmonique. 

E. M.: Comment cela ? 

P. J. : On comprend ce qu’on lit en défaisant pour reconstruire, plus simple, mais avec 

des termes plus à la recherche du ressenti et de l’émotion. 

E. M.: Mais n’est-ce pas ce qu’on fait pour toute musique, pour tout texte ? 

P. J. : Bien sûr mais avec la musique moderne il y a plus de contraintes techniques. Le 

rapport au chant intérieur est moins descriptif, il s’agit de transcrire ce qu’on lit en 

ressenti. 

E. M.: Est-ce que la musique ancienne est plus facile parce qu’on n’a pas le 

compositeur à ses côtés, que personne ne sait exactement comment c’était et qu’on a 

donc une plus grande latitude dans son discours ? 

P. J. : Je ne crois pas. Bien au contraire. Le problème de « l’ancien « est que tout a déjà 

été fait alors que dans la musique moderne on a l’impression de pouvoir encore innover, 

et puis lorsque le compositeur est présent on peut écouter ce qu’il veut, travailler avec lui. 

Avec quelqu’un comme Bach par exemple, c’est plus intimidant, on peut se sentir moins 



210 

 

libre. Il y a déjà tellement de grands qui ont donné l’interprétation des Suites, que puis-je 

apporter de plus, moi ? 

E. M.: Dans un sens c’est vrai. Mais justement, pour les Suites de Bach par exemple, 

il y a si peu d’indications qu’on peut faire des choses très différentes, et toutes très 

belles ! Il existe énormément d’éditions, d’interprétations qui sont justes, c’est bien 

la preuve qu’on peut tout faire… ou presque. 

P. J. : Il y a de très larges possibilités parce qu’à l’époque de Bach on ne notait pas les 

coups d’archets. L’inégalité est évidente. Mais on n’est pas aussi libres que ça. Bach a 

tout dit. On n’a rien à rajouter. Pour l’interprète il ne reste qu’à entendre ce qui n’est pas 

écrit. 

E. M.: Quelles sont les interprétations que vous aimez par exemple ? 

P. J. : J’aime bien celle de Jean-Guihen Queyras parce qu’elle est très sobre. Pierre 

Fournier donne aussi pour moi une interprétation de référence. Casals est touchant. Et 

puis il y a chez quelqu’un comme Natalia Gutman une très grande honnêteté. 

E. M.: C’est-à-dire ? 

P. J. : Un respect du texte. Pas de faute de goût. 

E. M.: Qu’est-ce que c’est une « faute de goût » ? 

P. J. : Le fait de ne pas respecter le texte lui-même (les tempi par exemple), de faire de 

grands glissando, des appuis à contre sens etc. C’est important de faire ce qui est écrit, de 

bien placer les respirations, respecter les justes valeurs des notes. 

E. M.: Ne pas se mettre devant la musique finalement ? 

P. J. : Oui, nous ne sommes que des interprètes au service du compositeur. L’interprète 

doit intérioriser et servir. 
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E. M.: J’aime beaucoup cette idée… Vous dites « que » des interprète, c’est-à-dire, 

pas grand-chose ? 

P. J. : Oui. L’interprète vient servir le discours du compositeur. 

E. M.: Pour moi c’est quelque chose qui est particulièrement flagrant dans les Suites 

de Bach. J’aimerais bien revenir un petit peu sur cet exemple. Elles sont notre bible, 

une étape dans la progression de tout violoncelliste – la première fois que l’on joue 

un mouvement d’une Suite , on sent que l’on franchit un cap, on les retravaille toute 

sa vie, pourquoi à votre avis ? 

P. J. : Elles sont tout simplement l’image de la vie. 

E. M.: Comment cela ? 

P. J. : J’aime cette idée d’imaginer que la première Suite symbolise l’enfance – elle est 

joyeuse, innocente, légère, la deuxième, l’adolescence – elle est plus complexe, la 

troisième, l’âge de la première maturité – vingt ans, la fougue, l’assurance de la première 

jeunesse, la quatrième, la seconde maturité – plus torturée, compliquée, la cinquième, la 

mort – grave, la dernière, la résurrection – enlevée, éclatante. 

E. M.: C’est intéressant ! J’aime beaucoup cette approche. Je rajouterai même 

quelque chose : non seulement le contenu est une image de la vie, mais également le 

fait de les enregistrer à telle ou telle époque de sa vie d’instrumentiste. Par exemple, 

si on le fait jeune, ce n’est pas pareil que de produire cela plus âgé, après avoir 

accumulé de l’expérience. 

P. J. : C’est vrai. C’est une sorte de témoignage. Dans la génération des anciens on le 

faisait à la fin de sa carrière souvent, à présent il y a des musiciens qui l’enregistrent dès 

la sortie du conservatoire. Les deux sont intéressants 
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E. M.: L’important c’est toujours ce que l’on transmet de toute façon. 

P. J. : Oui, il faut avoir ressenti quelque chose, qu’importe l’âge peut-être. Tant que ce 

n’est pas ressenti, c’est compliqué de transmettre. 

E. M.: Est-ce que la voix est une aide pour atteindre ce qu’on ressent ? 

P. J. : Bien sûr ! Je fais souvent chanter mes élèves. Le chant est toujours juste, il permet 

d’atteindre la justesse de la phrase. 

E. M.: Comment cela ? 

P. J. : La phrase sera logique, avec la respiration placée au bon endroit. 

E. M.: C’est donc plus spontané à la voix qu’au violoncelle. Est-ce que c’est parce 

que l’instrument est un outil dont il faut savoir se servir alors qu’on a un accès 

direct à sa propre voix ? 

Oui, il y a moins de barrière avec la voix. On peut prendre de la distance par rapport à 

l’instrument. 

E. M.: Finalement le rapport à l’instrument n’est pas si facile. C’est une aide, mais 

ça peut aussi être un obstacle lorsqu’il intimide, lorsqu’on a une technique qui nous 

limite, lorsqu’on en a peur etc. 

P. J. : Je compare souvent cela aux « trois petits cochons ». Le rapport à l’instrument est 

totalement lié aux fondations techniques. Si c’est fait de pierre, alors on peut construire 

dessus, ça résiste bien, on peut avancer. 

E. M.: Quelles dimensions seraient à prendre en compte ? 

P. J. : La tenue de l’archet, la main gauche, et tout ce que l’on développe à partir de ces 

deux éléments de base. 



213 

 

E. M.: L’instrument peut devenir un véritable problème parce que l’on  grandit, 

que l’on change, et que si l’on n’est pas très bien dans sa peau, ça peut avoir des 

conséquences sur la tenue de l’instrument. 

P. J. : Oui, c’est vrai. D’ailleurs, c’est plus dur pour les filles parce qu’elles ont un 

physique différent ! Elles grandissent et il faut apprendre à placer le violoncelle 

différemment, l’appui doit se faire d’une autre manière. 

E. M.: Je comprends. 

P. J. : On change d’instrument aussi, on grandit et on se retrouve avec de nouvelles 

dimensions à gérer. Sur un violoncelle plus grand l’écart entre les doigts change, on doit 

allonger le bras droit, ce n’est pas si facile de s’adapter ! Parfois c’est tellement 

décourageant que les élèves arrêtent. Ils ne réussissent pas à grandir avec leur instrument. 

E. M.: Oui, c’est vrai. Je n’avais jamais pensé à ça. Peut-être qu’une bonne relation 

avec le professeur aide ce passage justement. 

P. J. : C’est vrai que la relation au prof est importante pour la croissance de l’élève parce 

qu’elle touche à quelque chose d’intime. 

E. M.: Son jugement compte beaucoup je crois. Après, non seulement on se dévoile 

devant lui, mais aussi devant un public, notamment durant les auditions. C’est une 

mise à nue qui peut être une véritable torture si on se sent un peu mal à l’aise ! 

P. J. : C’est pour cela que je demande souvent à mes élèves de choisir eux-mêmes le 

morceau qu’ils veulent interpréter. Cela permet de se dévoiler différemment, comme on 

en a envie, comme on en a besoin. 

E. M.: Est-ce que vous sentez que vous êtes une sorte d’adulte relais, un adulte qui 

n’est ni l’école, ni la maison, mais qui participe à la croissance de l’enfant ? 
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P. J. : Je ne suis pas relais au sens où j’ai peu de contact avec les parents. Ils viennent au 

début des cours puis ensuite ils disparaissent et je ne les vois que rarement, lorsque l’on 

change d’instrument, lorsque l’enfant veut arrêter, ou d’autres événements importants. 

C’est vraiment une relation à deux, avec l’élève. Cela dit, oui, c’est vrai que nous avons 

un autre type de relation, très privilégiée, avec les élèves par rapport à d’autres types de 

professeurs. 

E. M.: Si cela se passe bien on peut avoir la tendance à rester même si la progression 

s’essouffle un peu, et au contraire, si cela ne se passe pas bien, à changer trop 

facilement n’est-ce pas ? 

P. J. : Je crois que c’est aussi au professeur d’inviter son élève à aller s’enrichir d’un 

autre enseignement. Le professeur transmet sa passion et ensuite, il est nécessaire que 

l’élève soit autonome. 

E. M.: Au bout de combien de temps à peu près ? 

P. J. : Je dirais quatre-cinq ans, environ. 

E. M.: Un cycle finalement. Et si ça ne marche pas trop ? 

P. J. : Parfois il est justifié de changer mais on a trop facilement tendance à penser que le 

problème vient du prof. Parfois ça vient de l’élève, c’est tout ! Il ne s’investit pas assez, il 

n’écoute pas ce qu’on lui dit etc. Dans ce cas, changer de prof c’est comme changer de 

transat sur le Titanic… on n’évite pas la noyade ! 

E. M.: Je comprends. Est-ce que vous voyez beaucoup les parents d’élèves ? 

P. J. : Non, j’ai très peu de contact avec eux. Ils viennent au début des cours puis ils 

disparaissent. S’il y a des choses importante ils sont là mais sinon c’est beaucoup une 
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relation à deux avec l’élève. Celui-ci apprend à être responsable. Il fait entendre aux 

parents un morceau qu’il a travaillé et ressenti tout seul. 

E. M.: La pratique musicale est très riche. Elle aide à se connecter avec sa propre 

sensibilité, ses émotions, à se dévoiler, et elle apprend aussi beaucoup de choses 

essentielles dans d’autres domaines notamment la persévérance, la régularité de 

l’engagement, la précision, la patience. 

P. J. : Bien sûr. C’est d’ailleurs pour cela que les élèves sont aussi bons à l’école souvent. 

J’ai une collègue qui me dit que sur une classe de 25 en horaires aménagés elle est 

capable de reconnaître ceux qui sont musiciens. 

E. M.: Tiens comment ça se fait ? 

P. J. : Apparemment ils sont plus aptes à anticiper. Ils vont plus vite, ils apprennent plus 

vite. 

E. M.: Donc le cursus musical a des répercussions positives sur la formation de la 

personnalité elle-même. C’est sans doute aussi pour cela que l’on développe des 

projets sociaux grâce à la musique. 

P. J. : Oui, par exemple il y a le projet DEMOS en France, copié sur celui du Venezuela. 

E. M.: Ah oui, j’en avais aussi parlé avec votre mari. Qu’en pensez-vous ? Est-ce 

que cela fonctionne autant en France ? 

P. J. : Personnellement je ne saurais pas tellement comment m’investir dans ce genre de 

projets mais c’est très intéressant. Après c’est vrai que ça ne fonctionne pas non plus 

parfaitement : les enfants jouent à Pleyel mais ensuite, s’ils veulent s’y mettre on a quand 

même beaucoup de choses à reprendre. 

E. M.: Comment cela ? 
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P. J. : Eh bien les enfants se débrouillent avec l’instrument mais les bases ne sont pas 

forcément impeccables. 

E. M.: Peut-être qu’ils n’ont pas non plus autant d’impératif qu’au Venezuela où 

c’est vraiment un moyen de se sortir de la rue. On est peut-être encore un peu trop « 

gâtés » pour que cela fonctionne à 100%. 

P. J. : Sans doute oui. 

E. M.: Ce que je trouve intéressant dans ce projet, c’est l’importance accordée à la 

musique d’ensemble. Ce n’est parfois pas assez valorisé dans les cursus classiques à 

mon avis. 

P. J. : Cela dépend je dirais. Mes élèves aiment beaucoup ! Après, pour qu’ils ne 

s’ennuient pas, je les envoie souvent dans un orchestre qui est un ou deux ans plus avancé 

par rapport à leur niveau. 

E. M.: Pourquoi ? 

P. J. : Les violoncellistes n’ont pas souvent des parties très difficiles et en étant dans un 

niveau plus élevé ils sont moins passifs et se sentent plus concernés par ce qui se passent. 

Autrement ils risqueraient de s’ennuyer. 

E. M.: Oui c’est vrai. Vous-même, avez-vous beaucoup pratiqué en orchestre ? 

P. J. : Oui mais actuellement je pratique plus la musique de chambre. 

E. M.: Pourquoi ? 

P. J. : On est plus libres !! L’orchestre a ses contraintes ! 

E. M.: Comme quoi par exemple ? 

P. J. : L’emploi du temps, le partage du pupitre, etc… 
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E. M.: Je comprends. Bon… je crois que j’ai épuisé mon stock de questions pour 

aujourd’hui ! Merci beaucoup d’avoir accepté de me rencontrer, c’est toujours un 

très grand plaisir de me mettre à l’écoute de professeurs pour recueillir leur 

expérience. A bientôt peut-être ! 
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INTERVIEW WITH PIETRO FRANCESCO TOFFOLETTO 

 

Guitarist (in Italian), 08.11.2014, skype conference from Bristol, UK.  

Online here: http://www.ellenmoysan.com/intervista-con-pietro-francesco-toffoletto-it/   

 

*** 

 

 

Interviewer: Ellen Moysan 

Interviewee: Pietro Francesco Toffoletto 

 

Ellen Moysan: Allora, comincerei col chiederti se si usa in Italia l’espressione “canto 

interiore”. 

Pietro Francesco Toffoletto: Direi di sì; o meglio, penso di cogliere il senso che le si può 

attribuire quando, per esempio, in ambito strumentale il maestro dice all’allievo: “prova 

a cantare questa frase, quando la suoni”. Si riferisce probabilmente a quello che chiami 

“canto interiore” – anche se questo termine, di per sé, credo venga usato in altri ambiti 

(penso alla meditazione e all’uso che essa può fare del canto). 

E. M.: In questo senso il maestro cosa intende ottenere ? 

P. F. T.: Vuole aiutare l’allievo a rendere quel pezzo più suo, più personale, o anche solo 

più còlto nelle sue parti. 

E. M.: E perché è più facile con il canto ? 

http://www.ellenmoysan.com/intervista-con-pietro-francesco-toffoletto-it/


219 

 

P. F. T.: Per esempio perché è più facile eseguire il legato. Quando non c’è il problema 

« meccanico » dello strumento è più facile cogliere la melodia nella sua unitarietà. 

E. M.: E poi ? 

P. F. T.: Poi perché aiuta a capire dove sono i silenzi, le pause. Mi ricordo un episodio 

accadutomi ad un corso con Paolo Pegoraro, chitarrista classico italiano tra i più 

importanti al mondo e didatta straordinario del suo strumento: eravamo alle prese con la 

prima pagina del Nocturnal after John Dowland Op. 70 di Benjamin Britten, brano tra i 

più affascinanti e difficili di tutta la letteratura moderna per chitarra, ed io non riuscivo a 

rispettare le lunghe pause tra una melodia e l’altra – fondamentali per l’espressione -. Lui 

intuì che il problema era un impaccio con lo strumento, che non mi permetteva di 

« sentire » fino in fondo e quindi realizzare la relazione tra la melodia e il silenzio; mi 

suggerì di cantare e, in modo anche a me inaspettato, riuscii ad eseguire tranquillamente 

tutti i passaggi melodici, con fraseggio e pause adeguati. Poi tornare a lavorare con lo 

strumento è stata un’altra cosa! 

E. M.: Il fatto che non ci sia nessun ostacolo fra l’intenzione e il suono fa della voce il 

mezzo più facile per cogliere e far uscire il canto interiore ? 

P. F. T.: Sì, lo si potrebbe dire così. Ma c’è anche qualcosa di ancora più originario: la 

voce è il primo mezzo di espressione dell’uomo, è quindi lo strumento con il quale siamo 

più familiari. Non dobbiamo imparare una tecnica per usarla, è qualcosa di immediato, 

spontaneo (anche se per imparare ad usarla bene certamente occorre una tecnica, che però 

è una evoluzione di quella naturale). E’ così che, starei per dire, la voce è il medio fra 

l’idea e la materia. 

E. M.: Capisco. 



220 

 

P. F. T.: Aggiungerei anche che può essere una via che rende possibile un obiettivo 

fondamentale – riprendendo una cosa che ho imparato dai miei maestri Marco Bonfanti e 

Paolo Pegoraro -: il fatto di non essere dominati dalle asperità dello strumento. Un altro 

esempio eccezionale di musicista, tra quelli che ho potuto conoscere, che testimoniano 

questa unità tra intento espressivo e realizzazione sonora, con lo strumento che si plasma, 

esaltandosi, nel suo essere « cantato », è Lorenzo Micheli. Comunque: la voce va in 

armonia con il proprio corpo. Cantare prima di suonare permette di avvicinare lo 

strumento con qualcosa che appartiene a noi. 

E. M.: In termini filosofici – ne approfitto perché parlo con un professore di filosofia 

– , non c’è un’estraneità. 

P. F. T.: Giusto. Direi anzi che c’è una vera coincidenza fra personalità e modo di 

cantare. Lo vedo bene quando faccio cantare i miei allievi: la maturazione umana si può 

vedere nel modo in cui si usa la propria voce. Provo a spiegarmi. Mi è accaduto varie 

volte che, ascoltando cantare uno stesso brano o una stessa parte vocale dalla stessa 

persona ma in momenti diversi, mi accorgessi che, soprattutto di fronte a musica o parole 

di spessore, la persona non potesse nascondere nemmeno a se stessa un certo intimo 

sentimento di sé; come se « registrasse » quel che la propria personalità è in quel 

momento, limpidamente, senza poter « barare » come capita invece quando ci si descrive 

nel linguaggio parlato. Quando parliamo di noi possiamo mettere schermi, quando 

cantiamo – soprattutto alcune cose in alcuni momenti – questi vengono trapassati. 

Mi accorgo che non è facile da spiegare, mi scuso… 

E. M.: Allora – se capisco bene – se la voce è legata alla personalità, e se, suonando, 

proviamo a rifare quello che cantiamo, è una ragione in più per affermare che la 
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nostra interpretazione è legata alla nostra personalità. Più si riproduce quello che si 

canta, più l’interpretazione è personale. 

P. F. T.: Eh, sì. 

E. M.: Ma sai che la voce è personale anche perché è risonanza corporale? Ho letto 

che la nostra morfologia influenza la nostra voce. Perciò abbiamo qualche volta una 

voce simile a quella dei nostri genitori. Non è soltanto perché abbiamo riprodotto, 

ma anche perché siamo fatti come loro. 

P. F. T.: Così si capisce di più che la voce è l’espressione dell’interiorità nel senso di 

“incarnazione”. E’ un’anima dentro un corpo. Questo corpo, di cui esce il suono, è 

strumento. 

E. M.: Noi siamo degli strumenti viventi. 

P. F. T.: E il segno di questa vita è, giustamente, la respirazione… 

E. M.: Così torniamo all’idea secondo la quale la voce aiuta a mettere i silenzi al 

posto giusto. 

P. F. T.: Sì. Il silenzio, il respiro fra due momenti musicali è segno di vita anche in 

musica. Non è per niente un vuoto. E’ come il negativo della fotografia, nel senso di un 

altro modo con cui si rivela il positivo. 

E. M.: Il passaggio fra interiorità e esteriorità che è la voce si fa con il ritmo 

regolare della respirazione. 

P. F. T.: Sì. Non è qualcosa di opzionale. E’ vitale. Senza, rischiamo di soffocare. 

Purtroppo quando suoniamo lo dimentichiamo spesso e produciamo qualcosa di 

soffocante. 
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E. M.: In musica, come nelle relazione umane, la fusione non è una cosa buona. Per 

entrare in relazione bisogna essere in due, perché ci sia una continuazione nel canto 

bisogna separare con il silenzio. 

P. F. T.: Sì. Credo sia Roman Ingarden a dire che, soprattutto in certe forme, la musica è 

anche momenti di silenzio: per esempio, il silenzio che segue i movimenti di una sinfonia 

(a parte il caso in cui essi siano volutamente continui) è qualcosa di necessario perché 

separa due diversi elementi, dando così unità. La rende possibile. Non è quindi 

paragonabile ad un vuoto, pura assenza di musica. 

E. M.: Effettivamente la fusione annulla. Non rende possibile la comunicazione. 

P. F. T.: Del resto, il nostro sistema tonale si fonda su questa contrapposizione. Pensiamo 

alla opposizione tra tonica e dominante. Da qua viene l’unità: da una tensione di opposti 

(il filosofo greco Eraclito è stato il primo a parlarne in termini… concettuali, diciamo). 

E. M.: Ma se ci pensiamo bene, questo separare viene già dall’origine. Ho incontrato 

dei musicisti che mi hanno detto: “sento sempre qualcosa che canta dentro di me”. 

Secondo me la nostra interiorità è fatta di suoni. Poi, da questo fondo emerge il 

canto, la melodia. Quando cantiamo separiamo questa melodia del nostro caos 

musicale interiore.  

P. F. T.: In questo senso che stai dicendo ora, il canto è come il concetto: è delimitazione, 

taglia, fa emergere qualcosa di preciso dal flusso indistinto del sonoro. 

E. M.: Con questo argomento arriviamo all’analogia musica/parola, 

musica/linguaggio, argomento molto ampio, che preferisco non aprire! Invece 

torniamo a qualcosa di vicino: la lettura dello spartito da cui deriva il canto 

interiore. In che modo ti metti in relazione con il testo ? 
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P. F. T.: Per quell’argomento ti segnalo The ananswered question, quel ciclo bellissimo 

di conferenze che Leonard Bernstein tenne ad Harvard negli anni ’70, dove sviluppa 

quella analogia in modo sistematico e suggestivo. Rispondendo a quel che mi chiedi, 

direi che provo a tenere la maggior fedeltà possibile. Non si può violare la cosa scritta 

senza aver fatto prima un lavoro profondo, meditato, che giustifichi questa violazione; e 

neanche senza essere pronto ad accettare eventuali critiche. Il musicista deve essere 

innanzitutto disponibile a quello che è scritto. 

E. M.: Che significa “essere disponibile” ? 

P. F. T.: Rendersi conto di quello che è la natura del pezzo, la costruzione, l’intenzione, 

fino al senso della singola frase. 

E. M.: E come ti aiutava il tuo maestro ? 

P. F. T.: Più che usare la chitarra, cosa che senza dubbio poteva fare e faceva, il maestro 

cantava. O diciamo che faceva cantare la chitarra… Prima diceva che bisognava capire la 

musica stessa, e poi veniva la difficoltà tecnica. 

E. M.: Però se non sai fare quello che è scritto è anche vero che è molto più difficile 

sentirlo. 

P. F. T.: Certo. Però ci sono anche più possibilità tecniche di fare la stessa cosa. Per 

esempio, fare un mi sul « cantino », sulla prima corda suonata a vuoto, ha un certo esito 

timbrico, e cioè darà sempre una maggior nitidezza, chiarezza ma anche asprezza di 

suono. Farlo sulla seconda corda al quinto tasto fa ottenere un suono più pastoso, caldo, 

dolce, e, rispetto al primo, meno chiaro, brillante. A volte il compositore indica dove 

vuole eseguita la nota, magari per necessità tecnica ma magari perché vuole quell’effetto 

che la chitarra può dargli (soprattutto se conosce bene lo strumento, se ne rispetta 
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l’”idiomaticità”, come si dice, ossia la sua tipicità come materia e forma). Altre volte è 

lasciato alla decisione di chi suona; allora devi sapere cosa vuoi ottenere, cosa è meglio, e 

in base a questo sceglierai agendo quindi sulla tecnica. Ed ecco che si ritorna al fatto che 

uno allora deve divenire musicista, e « poi » chitarrista. 

E. M.: In tutto questo qual è il ruolo della tecnica ? 

P. F. T.: Su questo tema Stefano Viola (un altro grande maestro di chitarra che ho 

incontrato nella mia formazione) scrisse un articolo molto interessante che si chiamava 

“Il peso della tecnica o la tecnica del peso”. Diceva che la tecnica è un problema di 

assecondamento dei pesi già esistenti in natura; e che quindi non occorre aggiungere 

niente alla forza di gravità. Il che si traduce nel fatto che non bisogna aggiungere 

qualcosa che non venga dalla naturalità dei gesti e delle forme del corpo umano. In 

sintesi, quando la tecnica è buona, il corpo e lo strumento sono armonizzati. 

E. M.: In che senso, concretamente ? 

P. F. T.: E’ diverso per il suono incarnarsi in un canale adeguato, oppure incarnarsi 

lottando con i mezzi materici in cui si incarna. Bisogna seguire un cammino che sia il più 

naturale possibile. 

E. M.: Però, appunto, suonare non è per niente naturale. Siamo tutti più o meno 

storti quando suoniamo. 

P. F. T.: È vero, ma fino a un certo punto. Anche la chitarra sembra anti-anatomica. C’è 

senza dubbio una resistenza che lo strumento pone. Però può essere naturale, oppure non-

naturale. 

E. M.: Come “non naturale” ? 
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P. F. T.: Il rilassamento è fondamentale, quando ci si approccia allo strumento. Per 

esempio, rispetto alla mano sinistra, il mio professore mi aveva fatto vedere un 

movimento del braccio che aiutava a fissare il punto di arrivo perché poi la mano 

premesse i tasti in un modo conforme a come è fatta. In realtà è quasi banale: il punto 

d’arrivo migliore sulle corde coincide con il percorso che il braccio e la mano fanno 

sollevandosi dal busto al petto, nel modo più rilassato e naturale possibile – tanto che 

sembra quasi « casuale »! -. Come spero si riesca a intuire, basta ricordarsi di non partire 

da una posizione che sia più « studiata » di quella conforme al movimento più economico 

che il nostro braccio può fare nella nostra posizione seduta! In tal modo, le dita si 

presentano sulla tastiera né perfettamente parallele alle corde né formanti un angolo 

troppo grande: arrivano « giuste ». 

E. M.: Sì. Anche con il violoncello ci sono diversi modi di capire il movimento giusto. 

La mia professoressa russa mi parlava del “canale che lascia libero il braccio” 

quando mi faceva vedere come tenere l’archetto. Per quello che riguarda il 

violoncello ho sentito più volte che la bellezza del suono veniva della mano destra. E’ 

vero anche per la chitarra? Mi potresti spiegare un po’ il ruolo di entrambi le 

mani ? 

P. F. T.: Allora; la mano sinistra preme le corde. Servono quattro dita; il pollice fa da 

contrappeso alla loro spinta sui tasti, e insieme da stabilità e misura alla mano. Per quanto 

riguarda la mano destra… Beh, è un mondo a parte. Difficile anche solo riassumere le 

funzioni principiali. Diciamo che – a livello di spiegazione elementare – essa, pizzicando 

le corde, produce il suono. E, in modo analogo alle due mani del pianoforte, si occupa di 

melodia e accompagnamento. Dico in modo analogo perché – mi viene questa immagine, 
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non so quanto colleghi chitarristi più autorevoli la condividerebbero, ma almeno provo a 

farmi capire – se nel pianoforte grosso modo abbiamo una mano più adibita alla funzione 

di accompagnamento armonico ed un’altra più alla conduzione della melodia, nella 

chitarra abbiamo 4 dita di una stessa mano – la destra – che devono alternarsi in queste 

due funzioni; una delle cose più difficili, infatti, è imparare a dare ad ognuna il peso 

giusto, in modo che si rispetti la melodia e il suo emergere. 

E. M.: A cosa servono i tasti ? 

P. F. T.: Vengono dalla storia dello strumento. Il suono con i tasti è più nitido, distinto; 

sicuramente, per forza di cose, più metallico. Non puoi fare il « glissando » con l’effetto 

che può avere sul violoncello, però. 

E. M.: Cosa intendi dire ? 

P. F. T.: La chitarra è simile al pianoforte, nel suo effetto di glissando: passa per tutte le 

note scandendo all’orecchio i semitoni. C’è una tecnica che fa un suono più simile al 

glissando violinistico, che però è prevalentemente usata nella chitarra moderna, e ha le 

sue radici in particolare nel blues afroamericano: proprio per simulare quell’effetto di 

« lamento » (frequentemente cercato in questo genere musicale) che la voce umana può 

ottenere, nacque la tecnica dello slide, ossia far scivolare su una tastiera di chitarra 

materiale come vetro o ferro (i primi bluesmen usavano il cosiddetto bottleneck, un collo 

di bottiglia calzato su un dito della mano sinistra). 

E. M.: Non c’è mai uno suono continuo? 

P. F. T.: No, non come per gli strumenti ad arco; ma possiamo imitarlo con la tecnica del 

tremolo (una stessa nota ribattuta in modo alternato e continuo con le tre dita della mano 

destra). 
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E. M.: Ho imparato la chitarra da sola qualche anno fa e ho avuto un po’ di 

difficoltà con questa mano (la sinistra), perché mi sentivo molto storta e tesa. 

P. F. T.: Perché questa mano ha la velocità, la pressione etc da gestire. Quando l’energia 

è troppa c’è il rischio di irrigidirsi. Tutto si gioca sul giusto rilassamento. Avevo imparato 

un esercizio molto facile, sempre dal mio maestro: senza produrre suono con la mano 

destra, ma unicamente usando le dita della mano sinistra, devi premere la corda sul tasto, 

poi rilassare; poi premere, e di nuovo rilassare; e così via. In questo modo impari pian 

piano a usare il peso che ci vuole, e non di più, gestendo correttamente l’energia ed 

eliminando le tensioni inutili. Quando ci riflettiamo su, effettivamente, ci accorgiamo che 

suonando il movimento è sempre lo stesso: premere, rilassare le dita. Questo può 

avvenire via via automaticamente anche nei passaggi più difficili. 

E. M.: Qualche volta immaginiamo delle cose molto complicate quando c’è un modo 

facile. 

P. F. T.: Sì, è sempre così. E’ la stessa cosa nello sport, credo. Il principio più importante 

è quello di economia: il movimento è più bello quando è più economico. Il gesto tecnico 

è bello perché non è ridondante: cioè non aggiunge niente di più del necessario. 

E. M.: E con la mano destra? 

P. F. T.: Rispetto a quello che dicevi prima possiamo dire che per la chitarra il discorso 

può essere simile a quello del violoncello: è la mano destra che influisce in modo più 

decisivo sul suono. Forse – starei per dire – quello che chiamavi prima « personalità » è 

qualcosa che si esprime di più attraverso questa mano. 

E. M.: Perché? 

P. F. T.: Per esempio, a causa delle unghie. 
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E. M.: Ah si ?? 

P. F. T.: Certo! E’ un aspetto fondamentale. Noi dobbiamo rifare la forma delle unghie 

tre o quattro giorni prima di un concerto perché sia ideale, per esempio. E’ strano da dire, 

però la cura delle dita e in particolar modo delle unghie è fondamentale. Da questo 

dipende il suono. 

E. M.: Perché ? 

P. F. T.: Perché dall’unghia dipende il modo di pizzicare la corda. Noi abbiamo un 

contatto diretto con la corda e quindi con il luogo di produzione del suono. Non abbiamo 

nessun meccanismo che viene azionato come per il pianoforte, o nessun archetto, niente 

che in qualche modo ponga una seppur minima distanza. E’ così stretto il legame con il 

suono che – non so – uno che si emoziona facilmente e a cui trema la mano può proprio 

mancare la corda e quindi non produrre del tutto il suono, non solo produrlo male. Però in 

questo stesso legame sta molto anche del fascino della chitarra: la possibilità di 

variazione timbrica e di effetti sonori è incredibile, unica (Berlioz diceva che è una 

« orchestra in piccolo »). 

E. M.: E’ vero. Allora come ti tagli le unghie ? Spiegami un po’ che sono totalmente 

ignorante… 

P. F. T.: Ci sono più tecniche… è un altro mare magnum! Dipende innanzitutto dal punto 

di attacco che vuoi avere sulle corde, che a sua volta dipende dalla posizione della mano 

destra; io tendo ad essere piuttosto laterale. È difficile spiegare senza mostrarlo, ma in 

questo modo il suono può risultare ben « scavato », come si dice in gergo, perciò sonoro, 

rotondo. Allora, in base a questo, la forma dell’unghia dovrà essere molto spiovente, così 
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da favorire lo scorrimento senza intoppi sulla corda. Proprio a questo scopo, si possono 

anche alzare artificialmente le unghie… 

E. M.: Ma veramente ?! Non fa male ? 

P. F. T.: Puoi fare così – sto per svelare dei segreti dei chitarristi classici! E sono cose che 

capisco che possano risultare folli per chi non è del mestiere… -: se copri il polpastrello 

con della carta stagnola, isolandolo, e scaldi qualcosa di ferro con la forma giusta, come 

un cucchiaino, puoi modellare l’unghia dandole la forma ideale, evitando che, cadendo 

naturalmente all’ingiù, blocchi la corda in uscita… Non è necessario, eh?, eppure può 

servire tanto! Poi ci sono anche delle unghie finte, usate ormai da molti. 

E. M.: Finte ? 

P. F. T.: Sì, sono una specie di protesi per chi ha problemi di tenuta o di forma delle 

unghie. Però non sarà mai la stessa cosa rispetto all’unghia vera, come si può intuire. 

E. M.: E tutte queste cose influiscono sul tocco ? 

P. F. T.: Sì. Pensa che dalla forma dell’unghia a volte si può intuire a quale scuola 

chitarristica si appartiene!… In generale, ci sono tante tecniche di tocco. La scelta più 

basilare è, per esempio, quella fra tocco libero e tocco appoggiato. Per anni questo 

binomio (ora è un’idea un po’ superata) ha fondato la differenza tra il dare peso o meno 

alle note nella conduzione della melodia. Al volo: nel tocco libero il dito, dopo aver 

pizzicato la corda, si solleva verso l’alto; in quello appoggiato si appoggia – appunto – 

alla corda superiore, così che il suono risulta essere molto più marcato e potente. 

E. M.: E poi come sai se l’interpretazione e il tuo tocco, convengono, sono adatti al 

testo musicale ? 

P. F. T.: Quando il tutto suona bene diciamo che l’interpretazione funziona… 



230 

 

E. M.: Spesso il chitarrista si deve adattare agli altri, giusto ? Suonate spesso con 

altre persone. 

P. F. T.: E’ vero che la chitarra ha avuto più fortuna nel ruolo dell’accompagnamento 

(anche per le caratteristiche che ha). Personalmente è anche quello che mi piace fare, è il 

campo dove opero di più come chitarrista. 

E. M.: Perché ? Non siete dipendenti da un pianoforte per fare l’armonia, voi. 

P. F. T.: Effettivamente, come evoluzione del liuto, la chitarra è stata usata in sostituzione 

alla polifonia delle voci. Perché è uno strumento armonico. Ma è anche un grande 

strumento solista. Insomma, è completa! Però è vero che, quando siamo con gli altri, 

succede qualcosa che va oltre le nostre singole possibilità; questo sento che vale molto 

per la chitarra, ed è la cosa che mi affascina più di tutte. 

E. M.: Grazie tanto !! E sopratutto del tempo prezioso che mi hai consacrato ! 
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INTERVIEW WITH ANTOINE TAMESTIT 

 

Internationally Awarded Violin Soloist, (in French), 10. 10. 2014, skype conference from 

Bristol, UK. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-antoine-tamestit-altiste/  

 

Musician’s Website: https://www.rbartists.at/kuenstler/antoine-tamestit  

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Antoine Tamestit 

 

Ellen Moysan : Lorsque je rencontre des musiciens je m’intéresse toujours aux trois 

dimensions essentielles du chant intérieur : la lecture, l’intériorisation, et 

l’expression. Ensuite j’aborde d’autres questions comme celle de l’oreille absolue ou 

du don par exemple. On peut commencer par ce que vous voulez ! 

Antoine Tamestit : Le don est une question compliquée à traiter. Ce serait difficile de le 

définir. J’ai un fils de deux ans. Je suis altiste et ma femme est chanteuse. Nous écoutons 

donc beaucoup de musique à la maison. Nous essayons également de ne pas avoir de 

télévision à la maison. Naturellement, cela pousse notre fils à s’intéresser à d’autres 

choses comme les livres ou la musique. Je vois bien qu’il est naturellement intrigué par le 

son. 

E. M. : Comment cela ? 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-antoine-tamestit-altiste/
https://www.rbartists.at/kuenstler/antoine-tamestit
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A. T. : Il apprend des histoires par cœur, il se souvient facilement de la musique et à son 

âge il commence déjà à reconnaître les instruments presque mieux que nous-mêmes. On 

lui a offert un petit livre de Gallimard,11 et pendant qu’on lit l’histoire il reconnaît tout de 

suite les sons d’instruments traditionnels. 

E. M. : Cela signifie pour vous que le bain dans lequel on est plongé petit a une 

influence sur la manière qu’on aura de jouer plus tard ? 

A. T. : Il est évident que ça ouvre quelque chose en tout cas. Bien sûr, cela ne fait pas 

tout. 

E. M. : Êtes-vous d’une famille de musiciens ? 

A. T. : Mon père est prof de violon, compositeur, mais ma mère n’est absolument pas 

musicienne. J’ai également une tante professeur de violon, Nicole Tamestit, qui a été 

importante dans mon parcours. 

E. M. : Il y a donc deux musiciens à la génération du dessus ! 

A. T. : Oui, mais mes grands-parents n’étaient pas musiciens eux-mêmes. En revanche, 

ils écoutaient beaucoup de musique. Toute sorte de musique. Je suis d’une famille 

d’origine juive et c’est vrai que le violon était un instrument familier dans ma culture 

familiale. 

E. M. : Je comprends. Cela a participé à construire votre monde à vous. Tout son 

qui est entendu vient donc enrichir le monde intérieur sonore de la personne. 

D’ailleurs, j’ai rencontré un saxophoniste, Luigi Grasso, qui me disait que même les 

sons de la rue venaient nourrir son propre son. 

                                                 
11 http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Mes-petits-imagiers-sonores 
 

http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Mes-petits-imagiers-sonores
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A. T. : Bien sûr, l’écoute générale influe sur le son. Cela donne une familiarité à 

l’instrument. On est à l’aise, pas déstabilisé avec lui, c’est quelque chose de naturel. 

Ensuite, si on commence par plaisir et que cela reste un plaisir, on reste à l’aise avec 

l’instrument, on conserve ce naturel et c’est plus facile. 

E. M. : Pourtant, on ne peut pas dire que le violon soit un instrument naturel. On est 

même très tordu lorsqu’on joue ! 

A. T. : C’est vrai. J’ai pris des cours avec Tabea Zimmerman qui racontait qu’autrefois 

on apprenait à se placer en mettant le violon autour du cou avec une corde attachée au 

bouton (voir schéma), et ils faisaient ensuite glisser l’instrument sur l’épaule. Ils 

n’apprenaient donc pas en plaçant directement l’alto sur l’épaule. 

E. M. : Dans quelle mesure la posture corporelle influe sur le son à votre avis ? 

A. T. : Elle est fondamentale. Je suis de ceux qui pensent que la qualité du son est une 

conséquence du corps tout entier. Même les pieds. Il y a pas mal d’élèves, notamment des 

filles, qui se tiennent très raides avec les jambes bien droites serrées l’une contre l’autre. 

C’est embêtant parce qu’elles se retrouvent à jouer seulement avec le haut du corps. Or, il 

est nécessaire d’utiliser le corps tout entier. Et il faut aussi éviter de se retrouver bloqué. 

Les épaules retombent sur le bassin, qui repose sur les jambes, qui sont ancrées dans le 

sol par les pieds posés bien à plat. 

E. M. : Cela permet d’avoir une plus grande puissance ? 

A. M. : Plus de poids je dirais. On a besoin de force bien sûr, mais pas de force 

contractée. Ce n’est donc pas vraiment la force qui compte mais le poids. 

E. M. : Comment peut-on faire la différence entre les deux ? 
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A. T. : La force bloque. Pas le poids. La corde doit vibrer et pour cela il faut qu’elle 

subisse un poids, mais aussi qu’elle puisse avoir la liberté de vibrer. 

E. M. : C’est une sorte de juste mesure que chaque musicien doit trouver j’imagine. 

Est-ce qu’il y a des postures meilleures que d’autres ? 

A. T. : Meilleures je ne sais pas, plus libres certainement. Il y a différents moments pour 

utiliser différentes techniques, différentes couleurs possible si on tient l’archet de manière 

plus ou moins suspendue. Ces différentes postures ne sont pas du même ordre qu’utiliser 

le bras en bloc, ce qui a pour conséquence de tirer le bras vers l’arrière au lieu de le 

déployer vers l’avant. 

E. M. : Qui guide le mouvement alors ? 

A. T. : C’est la main. Ou éventuellement l’avant-bras. On ne peut pas toujours jouer de la 

même façon parce que pour tirer ou pour pousser ce ne sont pas les mêmes muscles qui 

sont en jeux. Le poids ne vient pas d’une épaule coincée. 

E. M. : Il y a donc une technique de base, mais elle est assez libre.  

A. T. : Oui. La technique d’archet a changée, les instruments aussi, mais il reste que la 

puissance du son vient toujours du poids naturel du corps. 

E. M. : Ensuite, est-ce que la posture adéquate a une influence sur l’écoute ? 

A. T. : Je pense… par exemple, si on a la tête libre on peut la tourner pour écouter les 

autres musiciens, le pianiste, l’orchestre. On utilise moins d’énergie dans les muscles 

donc on écoute mieux. 

E. M. : Et en ce qui concerne l’écoute intérieure ? Est-ce qu’on s’entend mieux 

lorsqu’on est libre physiquement ? 



235 

 

A. T. : Aussi. Être détendu et libre permet de libérer de l’espace pour l’écoute intérieure 

comme pour l’écoute extérieur. 

E. M. : C’est vrai qu’avant que je réapprenne à bien me tenir, j’avais du mal à 

entendre vraiment ce que je jouais et ce que je voulais jouer. Si je jouais Bach 

j’entendais Bach, la beauté de ce qu’il écrivait, pas moi, pas ce que je jouais. Ou 

alors, parce que j’entendais juste dans ma tête je n’entendais pas que je jouais faux. 

A. T. : C’est vrai qu’il faut faire attention à ne pas trop se laisser influencer par ce qu’on 

croit faire.  En fait, un musicien formé a dans la  tête quelque chose d’assez parfait, 

d’expressif. Le problème n’est donc pas tant « qu’est-ce que j’entends », mais « comment 

je le retransmets ». 

E. M. : Oui, c’est vraiment la chose la plus essentielle : arriver à reproduire ce 

qu’on entend en soi. 

A. T. : Ivry Gitlis dit qu’il a mis parfois des années à réfléchir à un son. Il y a deux 

questions : d’abord, pourquoi je veux tel son ? Là c’est une question d’harmonie, de 

connaissance de la musique, de savoir justifier ses prises de positions ; ensuite, comment 

je l’entends ? et là il s’agit de savoir préciser ce qu’on entend dans sa tête en essayant de 

le reproduire. 

E. M. : Comment on fait ? 

A. T. : Il n’y a pas des milliers de solutions. Il faut faire des essais, tester. Pour cela c’est 

important d’avoir une technique large à sa disposition. 

E. M. : Pourquoi ? 
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A. T. : Cela permet d’essayer différentes choses. Des modes variés d’utiliser la baguette, 

le vibrato, l’appui du doigt, la position de l’instrument. Il s’agit de chercher la technique 

qui est la plus adaptée à ce qu’on veut jouer. 

E. M. : Comment faites-vous avec vos élèves ? 

A. T. : Je passe du temps à parler avec eux pour les aider à définir. Je les fais aussi 

chanter. Il y a alors deux cas : ou le chant est très bon, l’élève n’a pas de problème et il 

réussit facilement à chanter ce qu’il a du mal à faire à l’instrument – là c’est un problème 

de blocage à l’instrument, il faut trouver où ça coince, ou l’élève a du mal à chanter et 

c’est donc plutôt qu’il manque d’imagination, qu’il a besoin de réflexion, de développer 

sa connaissance. 

E. M. : Que faites-vous dans ce cas ? 

A. T. : Je peux lui dire d’écouter des œuvres du même auteur. Par exemple, je peux dire à 

un élève qui étudie l’Arpeggione d’écouter les œuvres de Schubert de la même époque. 

En 1824 il a composé beaucoup d’œuvres marquantes : La Jeune Fille et La Mort, 

Rosamunde, l’Arpeggione, etc. 

E. M. : Comment cela va-t-il l’aider ? 

A. T. : Il va pouvoir se faire une idée, réfléchir. Il y a aussi un autre moyen qui consiste à 

chercher quelle couleur on entend. 

E. M. : Une approche kinesthésique. 

A. T. : Ça doit être cela oui. Par exemple, dans les Suites de Bach, le sol Majeur est bleu 

pour moi. J’utilise aussi les adjectifs. Ce même sol Majeur sera alors « fluide », 

« bienheureux », 
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le do Majeur « brillant ». En fait j’ai plus de cas où les élèves sont bloqués par 

l’instrument. Le problème de l’imagination est plus difficile à résoudre. 

E. M. : Il n’est donc pas nécessaire d’avoir une connaissance excellente de la 

« grammaire » de la musique. On peut savoir la parler sans connaître forcément la 

grammaire qui la sous-tend… comme sa langue maternelle ? 

A. T. : L’harmonie et l’écriture sont très importantes pour moi et il faut quand même 

souligner que c’est au fondement de tout. Cela dit c’est vrai que j’ai effectivement une 

approche plutôt idiomatique de l’harmonie. Un rapport assez immédiat à la musique. 

J’entends très bien les couleurs par exemple, je comprends les significations, je sais bien 

distinguer ce qui sonne ou non. 

E. M. : Tout cela fait partie de la recherche musicale. 

A. T. : C’est un trajet vers la musique. Il faut chercher pourquoi le compositeur a écrit 

cette note-là, à ce moment-là, et réussir à trouver son propre chemin. Le style baroque est 

plus simple que d’autres pour cela. 

E. M. : Ah bon ? J’aurais dit le contraire ! 

A. T. : Je trouve que le rapport des tensions et des détentes est plus facilement 

compréhensible. Le classique est également plus évident à aborder parce qu’on voit bien 

les modulations. Fauré ou Brahms sont difficiles par exemple : les rapports entre les notes 

changent vite, ont des dénouements surprenants, pas toujours intuitifs. 

E. M. : Est-ce qu’on comprend tout cela d’autant plus simplement qu’on est cultivé, 

raffiné ? 

A. T. : Bien sûr, la culture aide beaucoup. Elle donne une amplitude. C’est important de 

connaître le contexte mais aussi des musiques de différents pays, les circonstances 
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politiques, le livret, la littérature qu’il y a derrière une œuvre. Si on n’a pas cette 

connaissance des subtilités liées à la naissance d’une œuvre, on prend le risque de jouer 

tout pareil. 

E. M. : Je comprends. C’est donc important d’avoir un monde étendu, large, pour 

avoir un jeu riche et fourni. 

A. T. : Oui. Les musiciens traditionnels sont étonnants pour cela, parce qu’ils jouent 

parfaitement bien ce qu’ils jouent, ils ont la culture de leur style et cela leur permet de 

jouer intelligemment. 

E. M. : Est-ce qu’il est bon de se « spécialiser » alors ? De choisir un style, un 

répertoire dans lequel on excelle parce qu’on le connaît mieux ? 

A. T. : On peut se concentrer sur un compositeur dont on est effectivement plus proche. 

E. M. : Pollini est connu pour Chopin par exemple. 

A. T. : C’est amusant que vous parliez de lui parce qu’il était précisément connu pour 

défendre le répertoire contemporain auparavant. 

E. M. : Ah oui c’est vrai, j’avais vu ça effectivement ! 

A. T. : En fait c’est surtout problématique lorsque des institutions entières se concentrent 

sur un style. 

E. M. : Comment ça ? 

A. T. : Avec l’explosion du baroque il y a une quarantaine d’années on a commencé à 

séparer cette période des autres. 

E. M. : Et pourtant il n’y a pas de séparation, les choses ont évoluées de manière 

graduelle temporellement. 
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A. T. : C’est quelque chose d’artificiel. Parfois, lorsque je demande à des élèves de 

mettre moins de vibrato pour jouer Bach par exemple, ils me répondent : « je ne suis pas 

un baroqueux ». Quel sens ça a ? D’abord ils emploient là une expression péjorative, 

ensuite, c’est de la musique baroque. Elle ne peut donc pas être abordée avec un vibrato 

semblable à celui qu’on utiliserait dans du répertoire romantique ! A ce moment-là on ne 

composait pas la musique de la même manière, ni pour le même public. C’est important 

de le prendre en compte. Pour cela j’aime bien mélanger les différentes musiques. 

E. M. : On élargit son monde de cette manière également. 

A. T. : La musique avec un grand « m » provoque des réactions physiques, corporelles, 

émotionnelles. Toutes les bonnes musiques en provoquent ! Il est donc important de 

s’ouvrir à ces différences. 

E. M. : C’est un peu comme voyager. En voyant d’autres mondes on élargit le sien, 

on apprend à s’adapter. Les codes de politesse ne sont pas les mêmes partout par 

exemple, le connaître, être capable d’essayer de les respecter donne une très grande 

flexibilité. 

A. T. : Ça permet d’être plus à l’aise. J’aime beaucoup voyager, justement pour ça. Au 

japon il est très mal élevé de se moucher dans le métro par exemple. C’est bien de 

pouvoir le voir, se changer au contact d’une autre civilisation. 

E. M. : Lorsque je vous ai contacté pour la première fois vous étiez professeur en 

Allemagne, qu’est-ce qui vous a particulièrement marqué là-bas ? Le rapport à 

l’orchestre est différent par exemple… 

A. T. : En Allemagne l’orchestre est souvent vécu comme un plaisir, et c’est considéré 

comme le réel et très bel aboutissement d’une carrière de musicien. En France en 
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revanche, c’est plutôt vu comme un boulot, voire même le pis-aller d’une carrière soi-

disant non aboutie. C’est dommage car les orchestres français sonnent bien et le 

répertoire pour orchestre est magnifique ! Au-delà de cela, c’est en fait surtout le rapport 

au rythme qui m’a marqué là-bas : j’ai appris une certaine conscience du mouvement, 

l’importance de garder le rythme. Cela viendrait de Mendelssohn apparemment. Il aimait 

qu’on garde le rythme. 

E. M. : Comment cela se traduit pratiquement ? 

A. T. : Le métronome aide beaucoup lorsqu’on le prend intelligemment. 

E. M. : C’est-à-dire ? 

A. T. : Qu’il n’est pas un tyran, qu’on le suit, on s’adapte à son tempo, on est flexible à 

l’intérieur. On peut mettre à la blanche pour travailler un morceau à la noire par exemple, 

ou l’inverse. Le métronome donne une conscience. 

E. M. : Le sentir avec son corps ? 

A. T. : Ça je l’ai plutôt appris aux USA. L’idée de tenir le rythme à l’intérieur, dans le 

ventre. Il faut le sentir en soi comme le jazzman le sent lorsqu’il l’exprime en tapant du 

pied pour sentir le groove. 

E. M. : Est-ce qu’on peut vraiment être arythmique ? 

A. T. : Souvent c’est plutôt qu’on saute des étapes dans le travail du rythme. Il faut 

travailler lentement, puis suivre toutes les étapes jusqu’au rythme final. Jouer la partie de 

piano aide à entendre ce qui se passe au-dessous également. Et puis on peut aussi 

travailler un passage lent plus rapidement pour voir que la musique ne s’arrête pas à 

chaque note mais qu’elle déploie une phrase. Il est important de saisir cette phrase, quitte 

à accélérer pour ralentir ensuite, une fois qu’on a compris, en gardant la phrase en soi. 
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E. M. : Le pendant de cette conscience du rythme serait la conscience du son, la 

justesse particulièrement pour des instruments tels que le violon, l’alto, le 

violoncelle. 

A. T. : C’est une question importante. J’ai l’oreille absolue mais elle ne suffit pas. C’est 

important de développer l’oreille relative. 

E. M. : A quoi peut être dû un problème de justesse ? 

A. T. : A la position par exemple : la main n’est pas stable et du coup elle se décale faute 

de pouvoir rester sur un axe stable. La solidité de la main gauche est très importante. Elle 

permet de pouvoir bouger d’une manière nette et contrôlée pendant les déplacements : la 

main reste dans une forme prédéfinie et les doigts bougent, comme sur les pistons d’une 

trompette. 

E. M. : On peut aussi avoir une mauvaise oreille j’imagine. 

A. T. : Oui. Dans ce cas-là on peut travailler à partir de la sonorité en faisant remarquer à 

l’élève que l’instrument sonne différemment si c’est juste. 

E. M. : Par exemple ? 

A. T. : Les tierces et les sixtes justes font une résultante qui ne sort que quand c’est juste. 

Pour l’entendre on peut travailler en double cordes. De toute façon il est nécessaire de 

travailler en double pour saisir l’oreille relative. Les intervalles justes produisent un son 

qui est moins pur lorsque ce n’est pas tout à fait juste : à ce moment-là il y a une espèce 

de vibration qui vient perturber la sonorité. Ne serait-ce que savoir s’accorder aide déjà 

beaucoup. 

E. M. : Finalement, là encore il s’agit de savoir affiner son jeu, persévérer dans le 

raffinement de ce qu’on veut entendre. 
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A. T. : Tous les jours on affine son oreille. 

E. M. : La justesse a-t-elle un impact sur la musicalité ? 

A. T. : Bien sûr ! Elle a un impact sur le son, et donc sur la musicalité, par conséquent sur 

l’interprétation qui est moins bonne. 

E. M. : Être juste permet donc d’être fidèle au texte, ajusté à lui. 

A. T. : C’est très délicat de dire ce que signifie « être proche du texte ». Je serais plutôt 

du genre à dire qu’il est important d’être très fidèle. Cette déclaration a évidemment du 

sens dans la musique contemporaine où les compositeurs chargent la partition de 

beaucoup de détails. Dans le classique ou le Baroque en revanche, c’est bien différent. Il 

y a beaucoup de choses non écrites, le musicien doit savoir interpréter. 

E. M. : Par quels moyens ? 

A. T. : La recherche de livres et de traités, l’écoute d’autres œuvres, les lectures de 

biographies qui permettent de comprendre mieux la personnalité du musicien. Tout cela 

aide à prendre des décisions musicales. Je vais prendre l’exemple des Suites de Bach. On 

n’a plus le manuscrit de Bach mais on a celui de la personne qui était la plus proche de 

lui : sa femme. Or, celui-ci est très déroutant ! Pour les Partitas pour violon on a les deux 

et on peut constater que, si celui de Bach est très précis, celui de sa femme est différent, 

et parfois elle écrit même des choses contraires. 

E. M. : Ah bon ? 

A. T. : Oui ! Dans ce cas, être proche du texte c’est vraiment interpréter. Si Anna 

Magdalena a été brouillonne, c’est au musicien de se poser des questions. Il faut étudier 

la partition. 

E. M. : C’est-à-dire ? 
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A. T. : La connaître : savoir les notes, étudier, chercher le thème. Si dans une musique 

d’ensemble une partie joue trop fort, c’est parfois qu’elle n’a pas saisie que le thème était 

à un autre pupitre et qu’il fallait jouer moins fort pour le laisser ressortir. Connaître la 

partition c’est tout cela à la fois. C’est essentiel pour l’interprétation. 

E. M. : Je comprends. Merci beaucoup d’avoir réussi à me consacrer du temps ! Je 

sais qu’il y a des lecteurs qui attendaient votre témoignage avec impatience !  
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INTERVIEW WITH CAMILLE POUPAT 

 

Saxophonist, (in French), 12.11.2014, Chartres, FRANCE.  

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-camille-poupat-saxophoniste/  

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Camille Poupat 

 

Ellen Moysan : Même si je te connais je vais tout de même commencer par te 

demander si tu es d’une famille de musiciens, question que je pose souvent pour 

pouvoir situer un peu mon interlocuteur. 

Camille Poupat : Musiciens non. Mélomanes plutôt : ma mère écoutait du classique et 

mon père du jazz. 

E. M. : Antoine Tamestit me disait que l’environnement était partie du don musical, 

m’expliquant que son premier enfant était déjà imprégné et serait sans doute très à 

l’aise à l’instrument. Est-ce que tu penses aussi que le don a affaire avec le milieu 

d’origine ? 

C. P. : C’est sûr que si on grandit dans un environnement musical, on part avec un 

avantage j’imagine. Le contexte de vie fait effectivement beaucoup. Ce contexte, une 

fragilité… peuvent aussi faire que l’on mise tout et que l’on s’investit entièrement dans sa 

musique. 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-camille-poupat-saxophoniste/
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E. M. : Oui. La créativité est très liée avec la fragilité c’est vrai. D’ailleurs ça 

peut être seulement une très grande sensibilité qui rend très poreux aux événements, 

aux choses, aux relations. 

C. P. : Bon mais il ne faudrait pas en tirer la conclusion qu’il est nécessaire d’être fracturé 

pour être un génie. 

E. M. : Oui bien sûr ! 

C. P. : Le don est en tout cas une certaine présence sonore. Il y a quelque chose de vital. 

J’ai une élève ici, elle est vraiment douée, elle interprète vraiment, elle se donne 

totalement dans ce qu’elle fait. 

E. M. : Elle s’engage quoi. Elle comprend sans doute très bien la musique. 

C. P. : C’est ça, on comprend bien. Parfois cela se révèle petit à petit. Il ne faut pas sous-

estimer les dons qui se révèlent plus tardivement, au fur et à mesure que le jeu s’affine 

dans le temps. 

E. M. : Oui. Et aussi les enfants doués qui ne donnent rien. Dans mon travail je 

m’intéresse à cette musique intérieure. Au « chant intérieur ». Est-ce que cela te 

parle comme notion ? 

C. P. : Je ne sais pas trop. Je n’emploie pas vraiment ce mot. 

E. M. : Qu’est-ce qu’on fait quand on joue de son instrument ? 

C. P. : Je crois qu’en fait on s’efforce de faire de notre instrument un prolongement de 

nos moyens d’expression que sont les gestes, la parole…la pratique doit devenir intuitive, 

l’instrument un haut parleur de notre esprit. 

E. M. : Comment cela ? 

C. P. : Par le travail de l’instrument surtout. 
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E. M. : Est-ce qu’on prépare tout à l’avance ? 

C. P. : Non bien sûr. Improviser c’est justement ne pas penser. Lorsqu’on improvise on 

est dans la musique. Ce n’est pas quelque chose d’intellectuel. 

E. M. : Oui. Cela dit, c’est grâce au travail qu’on a fait avant qu’on est capable de 

ne plus penser justement. 

C. P. : C’est ça. 

E. M. : Comment se fait ce travail ? 

C. P. : On relève des solos principalement. Au début c’est fastidieux et puis ensuite, avec 

l’habitude, on y arrive beaucoup plus facilement. 

E. M. : Est-ce que c’est important d’avoir l’oreille absolue pour cela ? 

C. P. : Moi je suis heureux de ne pas l’avoir. En fait l’oreille relative est plus importante. 

E. M. : Ah bon, pourquoi ? 

C. P. : En général les élèves qui ont l’oreille absolue se reposent sur cela. Du coup ils 

sont souvent une conscience du rythme assez faible ou une moins bonne conscience de 

l’intervalle. Or, l’intervalle est fondamental car c’est la première couleur musicale. 

E. M. : Une note seule n’a pas de couleur musicale ? 

C. P. : Bien sûr, elle a une couleur intrinsèque. Celle-ci dépend en partie de l’instrument 

d’ailleurs : faire un -la au piano ou au saxophone n’est pas la même chose. 

Oui évidemment. Comment est-ce que tu fais pour relever un solo ? 

C. P. : Avant de passer par l’écrit il y a un passage par l’oral. Je chante jusqu’à être 

capable de reproduire toutes les inflexions. Puis je prends l’instrument et je ne me laisse 

pas le choix de faire une erreur, je reconnais chaque intervalle puis le joue. A ce moment-

là il y a un chant intérieur. 
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E. M. : Comment-cela ? 

C. P. : L’instrument devient le haut-parleur de la pensée. 

E. M. : C’est intéressant ça. Qu’est-ce que tu veux dire par là ? 

C. P. : Faire de la musique c’est comme parler. Tu ne réfléchis pas à l’avance à tout ce 

que tu veux dire. Tu parles, et puis voilà. C’est spontané. Par contre il faut effectivement 

avoir développé un vocabulaire pour pouvoir jouer après. 

E. M. : C’est quoi un vocabulaire ? 

C. P. : C’est une façon de jouer des couleurs harmoniques, une façon de les articuler 

rythmiquement, le placement des enchaînements mélodiques surtout. 

E. M. : Tu fais ça comment ? 

C. P. : Je travaille les intervalles, je fais des gammes en faisant varier les rythmes, les 

appuis, je joue des solos relevés…. le vocabulaire est une synthèse personnelle des 

différents vocabulaires découverts à travers l’étude et l’imitation d’autres musiciens. 

E. M. : Comment ça ? 

C. P. : Et bien je peux travailler une structure harmonique qui m’est étrangère et peu à 

peu, à force de la jouer, je l’intègre dans mon propre dictionnaire. 

E. M. : Et sinon ? 

C. P. : Sinon on se structure par l’écoute et par la sensation instrumentale. La formation 

du son, du jeu, vient beaucoup par mimétisme. 

E. M. : C’est un peu comme une langue en fait : pour parler on n’a pas besoin de 

savoir toutes les règles de grammaire. On répète avec ses parents, son entourage. 

Ensuite on peut ajouter la connaissance de la grammaire. 
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C. P. : Oui. Certains musiciens ne connaissaient pas l’harmonie de façon théorique, Chet 

Baker par exemple, et d’autres ont appris en jouant ou ont abordé la théorie après avoir 

d’abord improvisé de façon intuitive, en chorusant, c’est à dire en créant spontanément 

une extension, une variation du thème. 

E. M. : Comment ça ? 

C. P. : C’est à dire que le jazz est né dans l’environnement des comédies musicales à 

Broadway dont les chansons étaient la musique populaire aux Etats-Unis à cette période. 

Pour ne pas « perdre » le public, les musiciens de jazz ont joué les mélodies de ces 

comédies musicales et ont improvisé sur les changements d’accords de ces dernières. 

E. M. : Je comprends. 

C. P. : Les standards sont à l’origine des chansons, les musiciens de jazz les ont souvent 

jouées sans chanteur/euse, et ont même réécrit des mélodies sur les changements 

d’accords originaux. C’est ainsi que le jazz s’est progressivement créé un cadre 

« propre »  mais ancré dans la tradition. 

E. M. : Est-ce qu’il y a eu d’autres changements qu’instrumentaux ? 

C. P. : Bien sûr. A l’origine, les chansons étaient sur des valeurs longues. Charlie Parker 

a raccourci les valeurs et réécris les thèmes : 

E. M. : Effectivement on entend bien la différence rythmique. 

C. P. : Oui. Tu vois que Parker garde le défilement harmonique en réécrivant les 

chansons. Le jazz a une complexité harmonique et rythmique. 

E. M. : C’est ça qui le différencie de l’improvisation des musiques traditionnelles ? 

C. P. : Probablement. En tout cas c’est ainsi que le jazz est devenu savant. Sans cela on 

ne l’enseignerait pas au conservatoire aujourd’hui… 
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E. M. : Il s’est libéré de son cadre en quelque sorte. 

C. P. : C’est ça, avec l’improvisation et l’éclatement interne de la structure. Si tu écoutes 

Lee Konitz par exemple, sur un morceau en 4 temps il déstructure totalement le rythme. 

Dans « Motion I remember you » il développe des motifs à 7 temps par exemple. En fait 

un des exemples les plus frappant de cela c’est « Turkish Mambo » de Lennie Tristano. 

Ecoute, comment il déstructure totalement le rythme, superpose plusieurs métriques : 

E. M. : Et ça tient parce que le batteur maintient le rythme derrière ? 

C. P. : Non, il n’y a même pas besoin. 

E. M. : Je ne le connais pas tellement en fait. 

C. P. : C’est un génie. Il a toute une réflexion sur le son, le travail du relevé, comment 

chanter les thèmes, le rythme, le feeling et surtout une pensée très profonde sur 

l’improvisation. 

E. M. : J’irai voir alors, merci du tuyau ! 

C. P. : Je pense qu’il t’intéressera vraiment parce qu’il a beaucoup pensé sa musique. Il 

avait une véritable école de pensée sur le son du saxo (par exemple, Lennie Popkin 

« Psaume 22 », était un de ses disciples). Ecoute « Line up » dans All of me par exemple, 

c’est un véritable traité d’impro. Mais malgré cette pensée, il n’y a pas 

d’intellectualisation de sa musique, tout est intuitif. Certains aiment dire que sa musique 

est froide et implacable parce qu’elle est cérébrale mais c’est une méconnaissance, 

l’erreur fait partie de son jeu et c’est ça qui est beau! 

Il a enregistré ça lentement sur une bande son, puis il a accéléré. 

E. M. : J’imagine que l’harmonie est aussi un moyen par lequel les musiciens se sont 

affranchis du cadre. 
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C. P. : En fait, si tu veux, l’improvisation ça comprend des variations de mélodie, 

harmonie, rythme, son. Tout cela se structure dans l’introspection, le travail en solo chez 

soi. Puis vient le moment où l’on joue et à ce moment-là on ne pense plus. Charlie Parker 

disait : « apprenez les grilles et oubliez-les ». 

Si tu écoute « Solar » joué par le trio de Brad Mehldau, tu entends qu’au fur et à mesure, 

la grille d’accords est transformée et qu’à l’intérieur de la structure du morceau règne une 

grande liberté. 

E. M. : Pourquoi « oublier » ? 

C. P. : Parce qu’ensuite il ne faut plus être centré sur soi-même sinon ta musique n’a pas 

de sens. Il est nécessaire d’écouter les autres lorsqu’on joue en session. Après c’est vrai 

qu’il y a des gens qui ne travaillent jamais seuls, qui ne font que des sessions. 

E. M. : Ah bon ? 

C. P. : Oui, Bill Carrothers apparemment. En fait, je pense que si tu as eu la chance de 

commencer jeune, ça aide à pouvoir être moins dépendant du travail en solo plus tard. 

E. M. : Pourquoi ? 

C. P. : Parce qu’on a déjà une base bien solide qui demeure même quand on ne travaille 

pas. Les mouvements sont bien imprimés et du coup, d’un jour à l’autre, même si 

beaucoup de temps passe, il y a peu de perte. Les mouvements qu’on a appris petit sont 

devenus naturels en fait. Quand on rejoue après un long moment d’absence on a comme 

des retrouvailles avec l’instrument, on ne doit pas tout recommencer au début. 

E. M. : C’est vrai que j’ai remarqué que, même si je travaille moins qu’avant, je 

garde quand même bien mieux les mouvements, plus que cela, j’ai parfois 

l’impression de progresser d’une fois sur l’autre sans travailler. 
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C. P. : C’est vrai même si il y a une musculature spécifique à chaque instrument qu’il faut 

entretenir…. 

E. M. : Oui, bien sûr. 

C. P. : Quand j’ai voyagé pendant 9 mois en 2011 je n’ai presque pas joué. J’avais juste 

pris un saxo soprano tout pourri et je n’ai presque pas pratiqué. A mon retour j’ai été très 

surpris de voir que j’étais plus à l’aise avec mon instrument. C’est comme si j’avais 

gagné une perception plus large des structures, une façon de ressentir les cycles 

différemment, avec une meilleure conscience. Parfois c’est important de laisser 

l’instrument pour avoir une plus grande largeur de jeu. 

E. M. : Mais à mon avis, pendant ces 9 mois, tu es resté dans le son en fait. Luigi 

Grasso m’a dit que, pour lui, le son se nourrissait de l’environnement, toi tu as été 

en Asie, tu as rencontré des gens, de nouvelles cultures, de nouvelles sonorités, ta 

personnalité s’est ouverte alors probablement nécessairement ton son également. 

C. P. : C’est vrai. Le son se nourrit vraiment de l’environnement. D’ailleurs il y a un 

musicien, Logan Richardson, qui a appelé sa façon de composer « URBANA ». 

E. M. : Sa sonorité vient de la rue visiblement… Je profite qu’on en est arrivé à la 

question du son pour aborder la notion de justesse. 

C. P. : Elle est super importante. 

E. M. : Comment tu la travailles ? 

C. P. : Au niveau de la gorge. C’est le même mécanisme qu’avec la voix dans le chant. 

C’est le travail de gorge qui donne la malléabilité, la rondeur et la richesse du son. 

E. M. : Quels sont les muscles importants ? 
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C. P. : Ceux de la bouche. On exerce une pression latérale sur le bec afin d’avoir un bon 

contrôle du son, sans pression verticale qui détériore ce dernier. 

E. M. : Est-ce que la justesse est facile ? 

C. P. : Relativement. On a une facilité d’émission des notes au saxophone due au fait 

qu’il existe un doigté par note, ce qui n’est pas le cas à la trompette par exemple, par 

contre ce doigté ne rend pas le son « juste ». Un débutant peut donc rapidement jouer un 

morceau mais n’aura pas tout de suite un son juste et beau. 

E. M. : Quels sont les problèmes que tu peux rencontrer ? 

C. P. : Et bien par exemple, la justesse est relative à l’environnement sonore, il faut 

apprendre à maîtriser le son dans les pianos comme dans les fortissimo. 

E. M. : Pourquoi ? 

C. P. : Comme on change la hauteur du son par la puissance du souffle et le travail de la 

gorge, si on joue en groupe on change les tensions sonores. Tout est fondé sur 

l’alternance tension/résolution : il y a cette alternance au niveau harmonique, mélodique, 

rythmique et hauteur de son c’est à  dire justesse. 

E. M. : Il faut travailler à ce que ce soit parfaitement juste ? 

C. P. : Oui et non. Par exemple, Charlie Parker ou Wayne Shorter ne sont pas forcément 

« justes » au sens strict du terme. Il y a des musiciens qui ont leur justesse personnelle. 

E. M. : Comment ça ? 

C. P. : Le fait de jouer légèrement faux donne une tension supplémentaire qui est 

expressive. 

E. M. : Comment on la travaille, cette expressivité ? Avec la voix ? 
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C. P. : C’est vrai qu’il y a un lien entre la voix et le son. La voix est un outil très 

intéressant. Après ce n’est pas une fin en soi. L’improvisation n’est pas le produit de ce 

qui est entendu, c’est quelque chose de spontané. 

E. M. : Il y a des règles tout de même, non ? 

C. P. : Si il y a des règles d’harmonie, de certaines notes que l’on joue sur certains 

accords ! Mais sur l’accord de dominante par exemple, toutes les notes ont un sens, c’est 

donc uniquement la façon de les enchaîner qui donne un sens musical. 

E. M. : C’est quelque chose d’intuitif ? 

C. P. : Relativement oui. On peut savoir qu’un enchaînement ne fonctionne pas parce 

qu’on l’a appris mais on peut le savoir aussi par expérience. 

E. M. : Comment tu reconnais le style d’improvisation d’un musicien ? 

C. P. : Il y a le son surtout, puis le vocabulaire harmonique, mélodique, rythmique… 

E. M. : Par exemple ? 

C. P. : Il y a la différence aux USA entre le jazz que l’on a parfois à tort géolocalisé côte 

est/côte ouest, le jazz blanc et le jazz des noirs-américains. Ecoute par exemple « Stars 

fell on Alabama » interprété par Stan Getz ou Cannonball, c’est vraiment très différent. 

E. M. : J’imagine que ce conflit racial a dû fortement traverser le jazz. 

C. P. : Bien sur, la vie en 1950 à New York (par exemple) était beaucoup moins 

confortable pour un noir qu’un blanc, le premier devait posséder un permis de travail 

qu’on lui retirait à la moindre occasion… Bref… 

E. M. : Oui, on ne va pas rentrer dans cette question énorme et on va s’arrêter là. 

Merci beaucoup pour ta participation à ma recherche ! 
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INTERVIEW WITH JÉRÔME PERNOO 

 

Tenured Cello Professor at the Paris Conservatory, (in French), 12.18.2014, Paris, 

FRANCE.  

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-jerome-pernoo-violoncelliste/  

 

Musician’s Website: http://www.jeromepernooweblabel.com/ 

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Jérôme Pernoo 

 

Ellen Moysan : Je vous rencontre après avoir lu votre livre L’amateur qui m’avait 

beaucoup intéressée. Vous avez beaucoup réfléchi au métier d’interprète, que 

signifie donc pour vous l’expression « Chant Intérieur » ? 

Jérôme Pernoo : Vous savez je suis un élève de Xavier Gagnepain alors pour moi le chant 

intérieur est très important. 

E. M. : Et pourtant on a parfois du mal à l’appréhender… 

J. P. : Je crois que c’est quelque chose d’évident pour certains, mais pas pour tous. 

E. M. : Quels sont les effets indésirables qui apparaissent lorsqu’il n’est pas 

appréhendé justement ? 

J. P. : Sans le Chant Intérieur il y a beaucoup de problèmes techniques. 

E. M. : C’est-à-dire ? 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-jerome-pernoo-violoncelliste/
http://www.jeromepernooweblabel.com/
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J. P. : Les partitions risquent d’être analysées cérébralement, et l’interprétation peut être 

par conséquent mécanique. 

E. M. : Comment expliqueriez-vous cela ? 

J. P. : Le chant intérieur est comme une traduction musicale. Si je vais à l’étranger avec 

quelqu’un qui ne parle pas la langue du pays et que je dois traduire le menu, je vais 

procéder ainsi : je vois le nom du plat, je ne fais pas une traduction littérale sans 

réfléchir ; d’abord je me représente ce dont il s’agit, je l’imagine, puis je cherche 

comment ça se dit dans l’autre langue et j’utilise l’expression en question. De même le 

chant intérieur est cette représentation qui précède la traduction du symbole en son au 

violoncelle. Sans lui l’interprétation est un pur geste qui exécute ce qui correspond au 

symbole. 

E. M. : Que rajoute donc le Chant Intérieur ? 

J. P. : Une formulation sensuelle, imagée de ce même symbole. 

E. M. : Comment est-ce que vous le travaillez ? 

J. P. : J’appréhende une texture puis je passe à l’instrument. J’ai d’abord le symbole sur 

la partition, avec la note, puis je traduis. 

E. M. : Qu’est-ce que signifie « appréhender une texture » ? 

J. P. : Le chant intérieur est ce qui passe à travers un filtre qui permet de comprendre ce 

qui est écrit : la sensation, la culture, l’imagination, la sensibilité, la connaissance 

stylistique, théorique etc. 

E. M. : Mais alors du coup, comment passe-t-on de cette texture au son 

instrumental ? 
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J. P. : En ce qui me concerne je cherche d’abord à comprendre un texte, de cela résulte un 

état intérieur, puis une manière de me le chanter qui est ce chant intérieur. 

E. M. : Chacun a donc comme une sorte de monde sonore, un arrière-plan dont le 

Chant Intérieur se détache parce qu’il a une forme donnée dans la partition. Est-ce 

que ce fond est inné ? Ou est-ce qu’il se constitue au fur et à mesure du temps ? 

J. P. : Je crois que cet arrière-plan sonore est à la fois de l’inné et de l’acquis. 

E. M. : Comment qualifieriez-vous l’inné ? 

J. P. : C’est très difficile à dire… L’inné est la capacité d’entendre les sons vifs, lents, 

montants, descendants, dissonants, consonants. Il existe toute culture confondue, on peut 

au moins dire que dans toute culture on retrouve une note qui donne le ton. 

E. M. : Est-ce qu’il y a une dimension physique aussi ? 

J. P. : Oui bien sûr, c’est aussi une capacité, une manière d’être à l’aise avec l’instrument. 

E. M. : Et l’acquis alors, qu’est ce qui le caractérise ? 

J. P. : L’acquis serait plutôt la formation, la culture, l’apprentissage, le milieu. 

E. M. : Est-ce que le don relève de l’inné ou de l’acquis ? 

J. P. : C’est aussi une chose difficile à dire. En musique on peut être doué pour certaines 

choses et pas pour d’autres. Je serais plutôt d’avis de dire que tout s’apprend. Par moment 

on peut avoir comme des illuminations (pendant longtemps on ne comprend pas et 

soudainement il y a un déclic). C’est au professeur de trouver le bon chemin pour faire 

comprendre les choses à ses élèves. 

E. M. : Oui. Je comprends ce que vous voulez dire. On rejoint ici l’objectif 

pédagogique de tout professeur, que ce soit dans les disciplines artistiques ou même 

à l’école par exemple. Le professeur doit faire 50% du chemin en allant à la 



257 

 

rencontre de l’élève pour trouver une manière d’expliquer qui lui corresponde 

vraiment. Ensuite il y a la question de savoir si l’élève est doué, n’est-ce pas ? 

J. P. : Effectivement, j’ai des élèves qui viennent me trouver en me demandant « suis-je 

doué » ? Ils veulent en fait savoir si c’est la peine de continuer dans la musique. 

E. M. : Oui, c’est toujours la question qu’on se pose quand on fait de la musique, 

avec un peu d’anxiété d’ailleurs. Qu’est-ce que vous leur répondez alors ? 

J. P. : A ce moment-là je les renvoie d’abord aux Lettres à un jeune poète. 

E. M. : C’est un de mes deux livres préférés. C’est une véritable bible je trouve. 

J. P. : Oui c’est vrai… mais revenons au Chant Intérieur. Je crois que l’important est que 

le Chant Intérieur corresponde à l’œuvre. Pour cela il faut se reconditionner dans chaque 

œuvre. On construit un conditionnement de l’œuvre. On ne se conditionne pas soi-même 

pour jouer. 

E. M. : Qu’est-ce que vous entendez par « conditionnement » ? 

J. P. : Le conditionnement personnel comprend l’époque, la philosophie du moment, la 

géographie du lieu, la politique en cours etc. On se met dans l’état de comprendre cela. 

E. M. : Mais est-ce que vous pensez qu’il est déterminé par la culture dont on vient ? 

Par exemple, en tant que française je pourrais avoir plus de facilité à appréhender 

Bach qu’une japonaise parce que je suis européenne. 

J. P. : Je ne crois pas que ce soit plus facile pour un européen d’appréhender les œuvres 

classiques. L’humain va au-delà des cultures. Il affronte toujours un défi lorsqu’il veut 

passer dans une autre langue mais il peut ensuite s’adapter à ce qui est nouveau pour lui, 

quand bien même il resterait marqué par son propre milieu. 
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E. M. : Oui c’est vrai. C’est tout à fait comme l’apprentissage d’une langue 

étrangère. 

J. P. : Il me semble important de faire la différence entre « les cultures » et « la culture ». 

Le problème des cultures, c’est-à-dire de ce qui nous différencie, est différent du 

problème de la culture, c’est-à-dire de ce qui nous unit. 

E. M. : Oui. 

J. P. : C’est tout le problème de la musique classique. Elle est à la fois issue d’une culture 

donnée, et en même temps elle dépasse l’environnement, le folklore dans lequel elle est 

née. 

E. M. : C’est cela. Mais alors comment fait-on pour travailler une œuvre ? Faut-il 

s’attacher à la fois à ce qui est universel et ce qui est dépendant de la culture ? 

J. P. : Je crois que, pour bien comprendre l’œuvre qu’on a sous les yeux, il faut partir du 

nid qui lui a donné naissance, pour aller ensuite vers ce qu’il y a d’universel en elle. 

E. M. : Pourquoi faut-il s’attacher autant à son « nid » ? 

J. P. : Tout simplement pour mieux sentir ce qu’elle fait passer comme message. Le 

musicien est un « interprète », exactement au sens où l’on entend le mot « interprète » 

pour celui qui va d’une langue à une autre. Les deux interprètes, celui qui fait de la 

musique, et celui qui fait de l’interprétation linguistique, rencontrent les mêmes 

exigences. Il faut qu’ils connaissent la langue d’origine en profondeur pour faire leur 

travail. Ils ne peuvent en aucun cas se contenter d’avoir une connaissance basique de la 

langue de départ, de l’avoir appris en passant, de connaître seulement le langage de la 

rue. Il faut qu’ils soient au clair avec la construction des phrases, l’harmonie… qu’ils en 

aient une connaissance raffinée. 
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E. M. : Oui. Finalement, le fait qu’un rapport savant à l’œuvre vienne compléter 

l’approche sensible permet certainement de faire une meilleure traduction. 

J. P. : En fait cela permet de tirer la substance du texte de sorte que celle-ci s’intègre dans 

le Chant Intérieur. 

E. M. : Mais alors, faut-il en conclure qu’une grande interprétation c’est quand 

l’interprète parvient à cela justement ? 

J. P. : Oui. D’ailleurs vous faites bien à parler de grande interprétation plutôt que de 

grand interprète. Même les grands peuvent se tromper. 

E. M. : Comment cela, « se tromper » ? 

J. P. : Se tromper c’est manquer un effet, mettre l’appui sur la mauvaise note par 

exemple. 

E. M. : Et pourtant, il n’y a pas qu’une interprétation correcte, chacun peut sentir 

les choses à sa manière n’est-ce pas ? Tout le monde n’a pas nécessairement la 

même vision de l’œuvre. 

J. P. : Il est vrai qu’on n’a pas tous la même approche. Cela dit, il y a des choses à 

respecter. Ce qui prime n’est pas ce que je ressens, moi. Je dirais même qu’on se moque 

de ce que je ressens. Ce qui est important, c’est d’entendre l’œuvre pour elle-même, dans 

son altérité. Je parlais de conditionnement toute à l’heure, je voudrais dire par cela qu’il 

est important de rentrer dans l’alter-ego de l’œuvre. 

E. M. : Comment cela ? 

J. P. : Je ne dois pas hésiter à remettre en doute ce que je ressens, à chercher à 

comprendre pourquoi je ressens ça. Lorsque je travaille je remets en vie le symbole, la 

note écrite. 
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E. M. : Oui, c’est ce que dit Casals dans des entretiens que j’ai lu. Il parle également 

de « remettre en vie ». 

J. P. : C’est ce que je fais lorsque je chante l’œuvre que j’ai sous les yeux. Je peux 

chanter parce que je comprends ce que le texte raconte. 

E. M. : Il y a donc un aspect créatif de l’interprète puisqu’il y met du sien, mais le 

but n’est pas pour autant de créer.   

J. P. : Voilà c’est cela. Le travail de l’interprète est différent du travail du 

compositeur.  Le compositeur créé, l’interprète non. Le second est au service d’une 

musique dont il n’est pas l’auteur. 

E. M. : Beaucoup de musiciens m’ont dit cela en entretien effectivement. 

J. P. : Encore une fois on peut comparer le travail de l’interprète à la traduction d’une 

œuvre littéraire. Par exemple, si l’on prend Don Quichotte de Cervantes, on peut lire 

l’interprétation d’Aline Schulman qui a voulu adapter le texte à notre époque afin de faire 

ressentir la même chose qu’à l’époque de Cervantes, et puis confronter cela à 

l’interprétation de Viardot qui est un texte plus ancien. Les deux sont bonnes mais 

contextualisent différemment. 

E. M. : On peut dire qu’il y en a une meilleure que l’autre ? 

J. P. : Pas vraiment. C’est une question de goût je crois. Il me semble qu’on n’a pas à 

décréter ce qui est bien ou de ce qui n’est pas bien. Le plus important est de respecter la 

transcendance de l’œuvre. 

E. M. : Je comprends. Et pourtant, on voit que l’histoire retient certaines 

interprétations plus que d’autres. Ce sont ces « grandes interprétations » que tout le 

monde connaît, ces interprétations de référence. 
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J. P. : C’est un piège à mon avis. L’histoire de l’interprétation est néfaste à la 

compréhension des œuvres. 

E. M. : Ah bon ? Pourquoi ? 

J. P. : L’interprète est comme un prêtre : il transmet une parole en s’effaçant derrière 

celle-ci, ce n’est pas lui la star. 

E. M. : Comment cela ? 

J. P. : Et bien, même si les gens vont préférer aller dans telle ou telle église parce que le 

prêtre parle mieux, ce n’est pas lui, mais la parole qu’il transmet, qui est importante. Il est 

là pour servir cette parole. Pour nous interprètes, c’est la même chose : on sert une œuvre. 

Il ne faut pas s’y tromper, c’est toujours l’œuvre qui est géniale. Pas l’interprète. Même si 

le public s’y trompe souvent et vient écouter un interprète en premier lieu en oubliant 

parfois l’œuvre qu’il sert. 

E. M. : Qu’est-ce ce que c’est alors, une « belle interprétation » ? 

J. P. : Lorsque l’interprétation est belle cela signifie en fait que l’interprète l’a bien servie. 

E. M. : Le Chant Intérieur a bien rejoint l’œuvre dans son altérité, ainsi que vous le 

disiez tout à l’heure. 

J. P. : Oui c’est cela. 

E. M. : Mais si on prend le même interprète à deux âges différents on peut constater 

que cela donnera deux interprétations différentes. Comment est-ce qu’on peut 

expliquer cela ? 

J. P. : Le Chant Intérieur est toujours improvisé en fonction de l’altérité de l’œuvre. Il 

n’est pas fixé une fois pour toute. En reprenant un texte plus tard ça peut donc donner des 

choses différentes. 
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E. M. : Comment cela « improvisé » ? 

J. P. : Je ne prévoie pas ce que je vais jouer. C’est spontané. Le Chant Intérieur traverse 

une sorte de monde que je me construis en me nourrissant du texte. 

E. M. : Oui. Comment vous nourrissez-vous du texte justement ? 

J. P. : D’abord il est important de mettre en place les fondamentaux (rythme, hauteur, 

etc) ; ensuite on peut s’imprégner. C’est là une attitude différente de l’étude solfégique. 

E. M. : Pourriez-vous développer un peu ce que vous entendez ? 

J. P. : Si l’on prend l’écriture de Beethoven par exemple, dans son travail on retrouve 

souvent la 7ème diminuée dans son écriture par exemple. Elle est frappante. Il faut donc la 

noter. Il utilise aussi le sforzando là où il est gênant. C’est ce genre de choses auxquelles 

il faut être attentif. 

E. M. : Je comprends mieux.   

J. P. : Ensuite, lorsque je sais cela, il y a comme une sorte de pâte informe qui se 

construit. Quand je chante, mon Chant intérieur traverse ce milieu, et ce n’est pas moi qui 

décide de quelle manière il le fait. C’est quelque chose de spontané. 

E. M. : C’est en ce sens que vous dites qu’on ne prévoit pas tout. 

J. P. : Oui. Le Chant Intérieur traverse ce que je suis mais il reste oral. Tout ne doit pas 

être prévu. Il est nécessaire que le Chant Intérieur soit libre. Lorsque je joue j’ai un 

sentiment d’improvisation. 

E. M. : Et pourtant ce n’est pas de l’improvisation car vous êtes en train de servir 

une œuvre. 

J. P. : C’est cela. Je suis dans ce que Stanislavski appelle « l’état intérieur créateur ».12 

                                                 
12 STANISLAVSKI, Constantin, La formation de l’acteur, Paris, Payot,2001, (Petite Bibliothèque des 
Voyageurs). 
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E. M. : Oui. Je me souviens de cela dans son livre. Cela dit ce n’est pas 

automatique : il peut arriver que l’on ne comprenne pas du tout une œuvre et qu’on 

n’arrive pas à se mettre dans cet état. Je me souviens d’un élève qui venait répéter 

chez moi, il jouait bien, tout était en place, mais on avait l’impression qu’il ne 

ressentait rien. Comment peut-on expliquer cela ? 

J. P. : Si quelqu’un ne comprend absolument pas une œuvre je crois que c’est la faute du 

prof. 

E. M. : Croyez-vous que l’on puisse apprendre à être sensible à une œuvre ? 

J. P. : Oui bien sûr. 

E. M. : Comment ? 

Je crois qu’on peut le devenir en approfondissant son regard dans l’œuvre. 

E. M. : Qu’est-ce que cela veut dire ? 

J. P. : L’œuvre peut être comprise en termes d’ingéniosité (construction) et de sensibilité 

(son message). Lorsqu’on la travaille on s’adresse aux deux. En ayant ces deux approches 

qui se complètent l’une l’autre on peut apprendre à apprécier quelque chose 

progressivement. 

E. M. : Je comprends. Mais je reviens sur le cas de cet étudiant. Je ne comprends 

pas comment on peut avoir une si excellente technique sans arriver à ressentir la 

musicalité. 

J. P. : En fait ce n’est pas possible. La technique ne peut pas être séparée de la musique. 

Cette division est quelque chose d’artificiel. Vous savez que technique vient de 

« teknos » qui signifie « art » en grec. 
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E. M. : Oui. 

J. P. : Musique et technique sont donc la même chose. 

E. M. : Qu’est-ce que cela implique alors ? 

J. P. : Lorsqu’on parle d’un élève qui arrive à jouer des choses extrêmement difficiles très 

jeune, mais qu’il n’a pas l’air de ressentir la musique, ce n’est pas qu’il a une bonne 

technique mais plutôt une bonne psychomotricité. 

E. M. : Oui. Il est agile en fait. 

J. P. : C’est cela. C’est tout. 

E. M. : Et pourtant cette agilité est un critère de sélection fondamental pour rentrer 

dans des conservatoires de haut niveau. 

J. P. : Oui. Peut-être parce qu’on a l’impression d’avoir quelque chose de quantifiable 

lorsqu’on est attentif à cette agilité. On pense que c’est plus facile d’émettre un jugement 

à partir de cela : c’est en place ou non. Ce n’est pas comme la musicalité qui est quelque 

chose de plus subtil à analyser. 

E. M. : Comment on pourrait parler de la technique alors, si elle est différente de 

cette agilité ? 

J. P. : La technique se développe bien en donnant un sens aux choses. Il est important de 

comprendre que les notes/accords ont un sens, de même manière que les mots ont un sens 

dans une phrase. 

E. M. : Oui. C’est là qu’il est important de transiter par le Chant Intérieur. 

J. P. : C’est cela. S’il y a un passage de la note au geste sans transiter par le Chant 

Intérieur il me semble que le violoncelle ne chante pas. C’est un vrai problème. Il est 

nécessaire de partir du sens. 
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E. M. : Vous dites toujours « chanter », quel est le rapport du Chant Intérieur avec 

la voix ? 

J. P. : En fait ce qui sort par les cordes vocales doit sortir par l’instrument. 

E. M. : Comment ? 

J. P. : Exactement en suivant le même chemin : cela part de la respiration, de la posture. 

L’instrument doit devenir un organe, un prolongement du corps. Tout doit se passer 

comme si je chantais à l’instrument. 

E. M. : On devient un avec l’instrument. 

J. P. : Oui. Si on ne fait pas ce travail cela ne sert à rien de passer par l’extérieur et de dire 

des trucs du style « remonte ton coude » à l’élève. Il risque de ne pas le faire. 

E. M. : Pourquoi ? 

J. P. : Parce qu’il n’en voit pas l’utilité. Il faut aller vers l’intérieur. Remonter au chant. 

E. M. : De quelle manière ? 

J. P. : En faisant appel à la sensation : lorsque le coude est dégagé le son est meilleur par 

exemple, la note a plus de sens. 

E. M. : On a une plus grande liberté dans le geste. 

J. P. : C’est cela. Il est fondamental d’être dans un état détendu. 

E. M. : Comment y parvient-on ? 

J. P. : Il faut apprendre à se connaître. La méthode Alexander13 peut être efficace pour 

cela parce qu’elle apprend à faire les choses consciemment, à avoir une connaissance 

intérieure du corps. 

E. M. : Pratiquement parlant cela revient à quoi ? 

                                                 
13 http://www.irma.asso.fr/Technique-Alexander-pour-les 
 

http://www.irma.asso.fr/Technique-Alexander-pour-les
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J. P. : On peut commencer par respirer les yeux fermés de sorte de sentir tout le corps par 

exemple. Bien sentir son corps permet de ne pas se tenir raide. 

E. M. : Oui. 

J. P. : En fait si on observe bien le squelette lui-même n’est pas raide mais courbe. Quand 

on dit « tiens-toi droit ! » on demande en fait de s’asseoir de sorte de respecter ces 

courbes naturelles. 

E. M. : C’est vrai que si l’on se tient mal cela a un impact direct sur l’interprétation, 

même des choses simples comme la justesse. 

J. P. : Bien sûr ! La question de la justesse est directement liée à cela. 

E. M. : Pourquoi exactement ? 

J. P. : Encore une fois, le corps se place en fonction du chant. Si l’on ne se chante pas 

bien la chose, on se place mal. La justesse n’est donc pas un problème qu’on corrige par 

l’extérieur mais par un travail intérieur, c’est un problème musical avant tout. 

E. M. : Mais il faut quand même reconnaître qu’on a une oreille plus ou moins 

bonne au départ. Il y a des gens qui ont l’oreille beaucoup moins fine et n’entendent 

pas bien. A l’inverse il y a ceux qui ont l’oreille absolue. Croyez-vous qu’elle aide 

beaucoup ? 

J. P. : Non, je ne crois pas que l’oreille absolue aide pour la musicalité. 

E. M. : Pourquoi ? 

J. P. : D’abord parce qu’elle peut créer des problèmes lorsqu’on est dans une église avec 

un orgue faux par exemple. La justesse est une question d’adaptation au contexte. Il n’y a 

pas de justesse absolue. Ce qui sonne juste en fait, c’est ce qui est conforme aux 

harmoniques. 
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E. M. : Oui. Finalement rien n’est figé : les nuances laissent une certaine latitude à 

l’interprète, le rythme peut être ressenti de manière légèrement différente d’une 

personne à l’autre, et même la justesse qui paraît être le paramètre le plus exact ne 

l’est pas tant que cela. 

J. P. : C’est cela : les choses ne sont pas figées, c’est parce qu’on est souple qu’on est 

stable. Et cette stabilité commence par la position assise qui est un équilibre entre les 

deux ischions. 

E. M. : Je vois. 

J. P. : Si l’on commence par bien s’asseoir et qu’on est présent dans son corps, on est 

moins focalisé sur ses doigts et paradoxalement, on fait moins d’erreurs. 

E. M. : Le corps est vraiment très important pour la musicalité. 

J. P. : Oui, parce que c’est dans la mesure où le corps est libre que le Chant Intérieur peut 

le traverser plus facilement. 

E. M. : Cependant, on ne joue ensuite pas directement ce qu’on se chante, c’est un 

travail progressif, n’est-ce pas ? Comment cela se passe ? 

J. P. : On peut commencer par travailler en chantant et jouant de manière alternative. De 

cette manière, de même que le regard du peintre va de la toile au modèle, l’oreille du 

musicien va du Chant Intérieur au son instrumental. 

E. M. : Est-ce que vous entendez « chanter » au sens où il chante les choses 

réellement ? 

J. P. : Je crois qu’on a effectivement besoin de chanter en vrai pour comprendre le Chant 

Intérieur. 

E. M. : Pourquoi ? 
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J. P. : Cela permet de mieux prendre conscience des choses : lorsqu’on dit les notes sans 

les chanter par exemple, lorsqu’on ne chante pas quelque chose, lorsqu’on fait de 

mauvaises onomatopées. 

E. M. : C’est ce que dit aussi Xavier Gagnepain. Je me souviens qu’il conseille des 

petits exercices dans son livre.14 

J. P. : Le travail de l’oreille relative est fondamental. On peut faire comme cela : 1) 

chanter en vrai, 2) chanter en jouant, 3) jouer en chantant à l’intérieur, 4) chanter plus fort 

dans sa tête. 

E. M. : Qu’est-ce que cela apporte ? 

J. P. : Lorsqu’on fait plus attention à son Chant Intérieur on fait beaucoup mieux les 

articulations, les départs etc. 

E. M. : On anticipe en fait. 

J. P. : C’est cela. C’est comme pour tout, on n’attaque jamais quelque chose directement, 

sans préparation. Si je commande un café dans un bar, en fait j’ai d’abord visualisé le 

café, puis je me suis préparé, puis j’ai appelé le serveur. C’est pareil avec le Chant 

Intérieur : il s’exprime après une préparation qui reproduit cet état intérieur dont parle 

Stanislavki. 

E. M. : Beaucoup de musiciens m’ont parlé de ce livre alors qu’il est adressé aux 

acteurs. Pourquoi est-ce que les deux professions peuvent puiser à la même source ? 

J. P. : L’interprète est un acteur : il fait le même travail, il se met dans un état qui 

correspond au texte. 

                                                 
14 GAGNEPAIN, Xavier, Du musicien en général… au violoncelliste en particulier, Paris, Cité de la musique, 
2003.  
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E. M. : Il joue un jeu alors. Il n’est pas authentique ? 

J. P. : L’authenticité n’est pas si importante que cela. On se moque que le sentiment que 

l’on transmet ne soit pas le sentiment qu’on éprouve à ce moment-là. Ce n’est pas cela 

qui compte. 

E. M. : Alors cela signifie que l’on peut se retrouver à devoir jouer quelque chose de 

contraire à son état d’esprit du moment alors. 

J. P. : Oui. Parfois il faut savoir jouer quelque chose de joyeux alors qu’on est triste. On 

le fait. C’est le jeu. Ce n’est pas de l’hypocrisie. 

E. M. : Je comprends. 

J. P. : L’art est un artifice. On sublime quelque chose. Au fond c’est ainsi qu’on exprime 

les sentiments humains. 

E. M. : C’est vrai. 

J. P. : C’est difficile. Cela fait sortir quelque chose qui ne voudrait pas forcément sortir. 

E. M. : Quelque chose se dévoile. 

J. P. : Comme dit René Char : « Dans mon pays on n’interroge pas un homme ému ». 

E. M. : Je vais m’arrêter sur cette belle citation, en vous exprimant toute ma 

gratitude pour cette rencontre si enrichissante. 
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INTERVIEW WITH MAVEL D’AVIAU 

 

Folk musician from Brittany, (in French), 03.11.2015, skype conference from Chartres, 

FRANCE. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-mavel-daviau-sonneur-de-

cornemuse-chanteur-etc/  

 

Musician’s Website: http://maveldav.wixsite.com/mavel-daviau  

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Mavel d’Aviau 

 

Ellen Moysan : Je dois avouer que je ne sais absolument pas si l’accès à la musique 

traditionnelle est facile ou pas. Comment y es-tu arrivé toi ? 

Mavel d’Aviau : Mes parents sont danseurs, ils dansent dans des fest-noz. Maman chante 

aussi. Comme ils nous ont amené avec eux je suis donc arrivé très naturellement à ce 

genre de musique. Je peux dire même que j’ai appris comme cela. 

E. M. : Effectivement… c’est le moyen certainement le plus naturel d’y arriver ! Et 

tu as appris quel instrument d’abord ? 

M. D’A. : Je fais un peu de clarinette mais la cornemuse écossaise est mon instrument de 

formation. 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-mavel-daviau-sonneur-de-cornemuse-chanteur-etc/
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-mavel-daviau-sonneur-de-cornemuse-chanteur-etc/
http://maveldav.wixsite.com/mavel-daviau
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E. M. : Et tu as donc appris le solfège tout de suite ? En fait je te pose la question 

parce que, lorsque je suis allée à un festival de musique traditionnelle dans le sud de 

la République Tchèque chez une de mes très bonnes amies, j’ai été surprise de voir 

que beaucoup de musiciens jouaient parfaitement bien sans connaître les notes. 

M. D’A. : C’est un peu mon cas. Enfin… je connais le solfège pas très profondément. Je 

m’y suis mis plus tardivement, parce que j’en ai eu besoin à un moment, quand j’ai 

commencé à vouloir assembler des morceaux et créer des arrangements. Comme je 

passais par des logiciel sur ordinateur, j’étais bloqué si je ne connaissais pas quelques 

bases. 

E. M. : Pourquoi ? L’approche instinctive ne suffisait pas ? Après tout, on peut 

parler le français sans connaître la grammaire, pourquoi ce ne serait pas pareil avec 

la musique ? 

M. D’A. : On peut parler… mais on parle mieux quand on la connaît ! 

E. M. : Qu’est-ce que tu avais besoin d’apprendre plus spécifiquement ? 

M. D’A. : La musique traditionnelle ne fonctionne pas sur les mêmes gammes que la 

musique classique. Elle utilise des gammes diatoniques et ses modes associés et pour 

passer d’une gamme ou d’un mode à l’autre, il m’a fallu fouiller un peu. Par exemple, 

avec ma cornemuse écossaise, je joue sur une gamme de si bémol, mais les accordéons 

jouent sur une gamme de sol, et en irlandais, sur une gamme de ré. 

E. M. : Si on n’apprend pas la musique par la théorie, comment se passe 

l’enseignement de la musique traditionnelle ? 
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M. D’A. : Cela dépend des professeurs. Certains musiciens ont besoin de lire des 

partitions, d’autre d’entendre et de répéter une mélodie. Il y a beaucoup de musiciens qui 

ne savent pas lire une partition. 

E. M. : Si je comprends bien on intériorise avant de reproduire à l’instrument. Il y a 

donc là aussi un passage par le chant intérieur. 

M. D’A. : Oui. C’est ce chant répété, cette structure qu’on intègre, ces variations sur un 

thème qu’on apprend. 

E. M. : En quoi est-ce que cela te semble différent de l’improvisation au jazz ? Est-

ce que ce n’est pas la même chose ? 

M. D’A. : Je ne pense pas. Dans la musique traditionnelle on s’imprègne. Dans le jazz on 

créé une mélodie à partir d’une grille d’accord alors que nous, nous faisons varier une 

structure toujours identique. 

E. M. : Qu’est-ce qui varie ? 

M. D’A. : Les temps forts, le rythme… très souvent on passe du binaire au ternaire, on 

rajoute des notes, on en enlève d’autre…  (C’est comme avec un gâteau: on a une base, et 

dessus on va ajouter des décorations. Mais vous pourrez faire  gâteaux en les décorant 

toujours différemment.) 

E. M. : Est-ce qu’il y a plusieurs genres de mélodies ? 

M. D’A. : Il y a plusieurs choses : d’abord le répertoire issu du 19ème avec des chants à 

l’eau de rose pour les danses de couple, puis les chants en ronde qui racontent des faits 

divers ou des chansons paillardes, et enfin les chants plus anciens, qui ont une origine 

mythologique. 

E. M. : Et ces mélodies dépendent des coins de Bretagne où l’on va ? 
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M. D’A. : Bien sûr. Elles sont liées à des endroits particuliers. 

E. M. : Et donc à la langue ? Tu chantes en breton ? 

M. D’A. : En fait je ne parle pas breton. Je chante donc en français. Mais je sais qu’en 

basse Bretagne, là où on chante en breton, on a des chants plus longs, à deux, où il n’est 

pas nécessaire de faire répondre le public. En zone de langue française, un meneur 

commence un chant que les autres danseurs reprennent, personnellement j’ai tendance à 

prendre des chants plus simples pour que les danseurs reprennent plus facilement. Mais 

on a aussi des chants longs, mais ils sont moins utilisés. 

E. M. : D’où viennent les mélodies alors ? Elles sont transmises comme ça de bouche 

à oreille à travers les générations ? 

M. D’A. : Ce sont surtout des associations qui font des collectages. Les gens vont faire 

chanter les anciens. Sinon les grands sonneurs ont leurs propres collectages. 

E. M. : Là où tu es qu’est-ce qu’on joue beaucoup ? 

M. D’A. : Redon et Guérande sont des grandes régions de chants dans la ronde, donc 

venant de Saint Nazaire, c’est ce répertoire que je connais le mieux. On trouve 

principalement des danses en rond type branle. 

E. M. : Les instruments aussi varient d’un endroit à l’autre ? 

M. D’A. : Pas tellement. C’est surtout la façon de jouer qui varie. Il y a les bagads, de 

grands ensembles, et puis la base du traditionnel c’est le duo ou le trio avec des 

instruments qui jouent à l’unisson tels que violon, accordéon, clarinette, vielle à roue ; on 

retrouve des couples biniou/ bombarde surtout dans le sud-bretagne (autour de Vannes, 

Lorient, Quimper). 
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E. M. : J’imagine qu’on doit pouvoir faire la différence entre des chants intéressants 

et d’autres qui le sont moins. Qu’est-ce que c’est qu’un chant intéressant ? 

M. D’A. : Déjà celle qui commence et qui termine sur une note différente, ensuite celle 

qui va au-delà de la suite fondamentale-tierce-quinte. 

E. M. : Et ensuite ? 

M. D’A. : Ensuite, suivant la place du chant dans la suite, on recherche quelque chose de 

différent. 

E. M. : C’est-à-dire ? 

M. D’A. : Et bien moi par exemple j’ai bien faire un premier chant qui donne de l’élan 

(une mélodie montante dans la gamme), puis un deuxième plus calme ou inhabituel, puis 

finir sur un troisième qui redonne de l’élan pour terminer la suite (souvent une mélodie 

descendante dans la gamme). 

E. M. : Je comprends. Et tu chantes ou tu joues, ou tu fais les deux ? 

M. D’A. : Ça dépend. Je chante à certaines occasions et puis je fais de la cornemuse à 

d’autres. 

E. M. : J’ai essayé une fois et j’étais incapable de sortir un son ! Tu peux expliquer 

rapidement comment ça marche ? 

M. D’A. : C’est un instrument à anche qui diffuse, grâce à la poche que l’on remplit, un 

son en continu. 

E. M. : Il y a donc deux sons ? 

M. D’A. : Oui. Le bourdon et la mélodie. 

E. M. : Et comment tu respires ? 

M. D’A. : Quand la poche est pleine, le temps qu’elle se vide, je prends ma respiration. 
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E. M. : Est-ce que tu es responsable de ton son ? Est-ce qu’on peut reconnaître que 

c’est toi qui joues comme on reconnaît un violoncelliste d’un autre ? 

M. D’A. : Je ne pense pas trop. En fait il n’y a pas de contact entre l’anche et la bouche 

donc ce n’est pas le musicien qui fait le son mais le réglage de l’anche. De toute façon le 

son importe moins car la musique traditionnelle est avant tout de la musique utile, pour 

faire danser. La recherche du son n’est pas si importante que dans le jazz ou le classique. 

E. M. : Je comprends. Enfin ça doit quand même dépendre des instruments, non ? 

M. D’A. : Oui bien sûr. A la bombarde on reconnaît pas mal un sonneur d’un autre je 

trouve. Cela dit, encore une fois, ce n’est pas l’individu mais l’homogénéité de 

l’ensemble qui compte. Surtout en bagad. 

E. M. : Tu joues beaucoup en bagad ? 

M. D’A. : Pas tellement parce que je trouve qu’on a moins de liberté qu’en couple. 

Comme le dit Benoît Guerbigny, un musicien poitevin, « ce qui fait vivre la musique 

traditionnelle, c’est la variation ». Je trouve que cette variation est impossible en groupe. 

E. M. : Et à deux, comment apprend-on à varier ? 

M. D’A. : Ça vient à force de jouer ensemble. On devine ce que l’autre va faire parce 

qu’on le connaît bien et on sait ce qu’il aime ou n’aime pas. 

E. M. : Est-ce que vous cherchez des choses nouvelles ensemble, vous inventez de 

nouveaux airs ? 

M. D’A. : Non, pas tellement. Nous ne sommes pas un groupe de concert. En plus il n’est 

pas vraiment nécessaire d’inventer de nouvelles choses car le but n’est pas la nouveauté 

mais la danse. La nouveauté vient forcément, par l’apport de nouveaux instruments, de 

nouveaux musiciens, de nouvelles personnalités, mais ce n’est pas le but premier. 
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E. M. : Je comprends. La musique traditionnelle n’est donc pas figée. 

M. D’A. : Non bien sûr ! (On a souvent l’impression dans le milieu que la musique 

classique, elle, est figée par l’interprétation d’une partition, je pense tout de même que la 

personne qui joue influe tout de même sur le son.) Je pense que ce sont les gens qui 

jouent qui font la musique, quel que doit le style, que chacun apporte sa propre 

interprétation, son esthétique à l’édifice. 

E. M. : Oui. C’est vrai. Est-ce qu’il n’y a pas eu tout de même une sorte de 

nouveauté forcée ces dernières années, lorsqu’on a fait « revivre » le folklore ? Est-

ce qu’il n’y a pas un petit côté artificiel ? 

M. D’A. : Si bien sûr. C’est même totalement artificiel. Avant le bal était le seul moyen 

de décompression où se retrouvaient les paysans après le travail, ou les chansons étaient 

ce qui occupait les soirées lorsqu’on n’allait pas aux champs. La musique traditionnelle 

était un moyen de retrouver les gens du bourg avec qui on vivait tous les jour. Un ancien 

m’a dit une fois qu’autrefois, quand il n’y avait pas de baladeur, les gens chantaient tout 

le temps. Maintenant on fait ça dans un esprit différent, il y a un côté militant en 

Bretagne, mais dans les autres régions, on le retrouve beaucoup moins. 

E. M. : On ne risque pas de s’enfermer dans un cliché de fausse Bretagne ? 

M. D’A. : Si. La Bretagne serait le fest-noz, les crêpes, le beurre salé et le breton.  C’est 

le risque de reconstruire une tradition pour « combattre » Paris. 

E. M. : Il y a d’autres régions dans ce cas ? Où est-ce qu’on a conservé le folklore ? 

M. D’A. : Globalement l’Auvergne, le Languedoc, la Gascogne, le Poitou, le Béarn et 

l’Alsace sont des régions où ont été fait beaucoup de collectages. 

E. M. : Le principe est toujours le même ? 
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M. D’A. : Oui. On retrouve un répertoire à danser, mais aussi des chants de marche qui 

accompagnent un mouvement, et des mélodies pour occuper les soirées et transmettre des 

émotions. 

E. M. : Le corps et la musique sont donc très dépendants. 

M. D’A. : Oui. La musique donne un cadre à la danse en donnant une intention, une 

couleur ; la danse définit le genre de musique qu’on va jouer. Il y a toujours une notion 

de jeu entre musiciens et danseurs. 

E. M. : Est-ce que c’est la base de la musique savante ? Dans les Suites de Bach pour 

violoncelle on sait que ce sont des danses (Bourrée, Allemande etc) qui sont à 

l’origine. 

M. D’A. : Oui. La musique savante s’est inspirée de la musique populaire, puis elle est 

redescendue dans les milieux populaires. 

E. M. : Qu’est-ce qui caractérise la musique populaire ? 

M. D’A. : C’est une musique que chacun peut pratiquer et s’approprier. Par exemple, elle 

est plus instinctive, on est moins attentifs à la justesse, on ne cherche pas à être le 

meilleur, à jouer à la perfection. On joue et voilà. De toute façon, la justesse est quelque 

chose de liée à la culture qu’on a. Ce qui est juste dans un contexte ne l’est pas dans 

l’autre. 

E. M. : C’est-à-dire ? 

M. D’A. : Et bien, dans la musique populaire il y a des gammes « fausses ». Ou alors, les 

anciens peuvent chanter d’une manière qui semble fausse mais qui est juste pour eux. 

Tout dépend du contexte. La justesse en fait, c’est surtout une norme pratique pour jouer 

ensemble et fabriquer des instruments qui peuvent jouer ensemble. 
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E. M. : Puisque tu parles du chant et de la musique j’en profite pour te poser une 

question : quel est le lien entre ton instrument et ce que tu chantes ? Est-ce que tu 

chantes dans ta tête avant de jouer à l’instrument ? 

M. D’A. : Dans la mesure où l’on part toujours des collectages, la base, c’est le chant. 

Ensuite, dans le centre Bretagne par exemple, la clarinette a toujours voulu copier le 

chant. Apprendre un air c’est chanter, chanter, puis répéter à l’instrument. 

E. M. : Et il y a des musiciens qui chantent en jouant ? 

M. D’A. : Oui… Ceux qui peuvent comme avec la vielle à roue par exemple. 

E. M. : Et tu chantes tes variations ? 

M. D’A. : Parfois oui. Le chant permet de construire son phrasé et son intention, il donne 

des repères. On joue des choses que l’on pourrait chanter. On enrichit aussi les variations 

chantées grâce à l’instrument qui donne plus de possibilités. 

E. M. : Comme ? 

M. D’A. : Jouer plusieurs notes à la fois par exemple. L’instrument est une manière de 

donner plus de puissance au chant, de porter plus loin et d’avoir un ambitus plus large. 

Même si la cohésion de groupe se fait aussi pas mal grâce au chant. 

E. M. : Comment ça ? 

M. D’A. : Et bien par les questions/réponses il a une fonction unificatrice. Et puis il 

permet de rentrer dans des sortes de transes collectives. C’est beaucoup le chant qui 

donne l’ambiance. 

E. M. : Oui. C’est vrai. Bon ben merci ! Je crois que je vais m’arrêter là. J’espère 

que j’aurais l’occasion de t’entendre en passant dans un fest-noz un jour ! 
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INTERVIEW WITH MARTIAL LE CORRE 

 

Folk musician from Brittany, (in French), 03.18.2015, Chartres, FRANCE. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-martial-le-corre-sonneur-de-

clarinette/  

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Martial Le Corre 

 

Ellen Moysan : La musique traditionnelle est profondément liée à un lieu mais ce 

n’est pas parce qu’on est breton qu’on assiste nécessairement à des fest-noz. 

Comment êtes-vous rentré en contact avec ce genre de musique ? 

Martial Le Corre : Je suis originaire de Plouray en Centre-bretagne, à l’âge de 8 ans je 

vais pour la première fois a un Pardon celui de l’Abbaye de Langonnet, mis à part le coté 

religieux, il y avait à cette fête des chants et des danses bretonnes en costumes, le 

renouveau de la culture bretonne avait commencé deux ans plus tôt à Poulaouen. Il y 

avait au programme des chanteuses au tout début de leurs popularité :Eliane Pronost et 

les sœurs Goadec, pour la première fois j’entendais chanter en breton, j’ignorais que la 

langue bretonne pouvait faire danser les gens c’était pour moi une découverte. 

E. M. : Et vous avez appris le breton ? 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-martial-le-corre-sonneur-de-clarinette/
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-martial-le-corre-sonneur-de-clarinette/


281 

 

M. L. C. : Oui bien sûr ! dans mon village le breton était la langue principale, je fais parti 

de la dernière génération des enfants qui ont commencés leur scolarité à 7 ans avec toutes 

les difficultés à faire abstraction à notre langue maternelle ! 

E. M. : Qu’est-ce qui vous a attiré dans les fest-noz ? 

M. L. C. : En 1970 j’ai intégré un cercle celtique parisien : Kelc’h Vreiz, et j’allais 

régulièrement au Fest-noz, par passion de la musique et de la danse. 

E. M. : Ce n’est donc pas seulement la musique mais aussi la langue qui vous a plu. 

M. L. C. : En fait mon engagement premier est la défense de ma culture, ensuite vient ma 

passion pour la musique traditionnelle. 

E. M. : Et ensuite ? 

M. L. C. : De 1970 à 1980 j’ai fait partie de deux cercles celtiques parisiens, en parallèle 

j’ai appris l’accordéon diatonique en 1977, j’ai découvert cet instrument au folk club Le 

Bourdon, que je fréquentais assidûment. 

E. M. : Vous avez appris en conservatoire ? 

M. L. C. : Non, en fait je ne lis pas la musique, je joue d’oreille. 

E. M. : Ah oui, c’est une toute autre approche de l’instrument. Lorsque j’ai rendu 

visite à une amie à Straznice en République Tchèque, à un moment les violonistes de 

son groupe traditionnel m’ont dit « vas-y, improvise », j’étais totalement incapable 

de jouer sans partition, et je ne savais pas non plus jouer par accords. Je pouvais 

reproduire la mélodie mais je n’avais pas le même rapport intuitif à l’instrument. 

M. L. C. : Moi j’ai appris en allant voir des  musiciens et en leur demandant des conseils. 

E. M. : Comment ça se passe quand on fait ça ? 
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M. L. C. : On écoute d’abord les morceaux, on fait la sélection, on adapte ensuite  les 

chants à danser à la tessiture de la clarinette, il y a un gros travail de mémoire à effectuer. 

E. M. : Qu’est-ce qui rend une mélodie plus intéressante qu’une autre ? 

M. L. C. : L’implication du musicien à vouloir nous faire découvrir  une mélodie de son 

terroir, mélodie apprise par un voisin (ou une voisine) plus ou moins proche, il y mettra 

ses « tripes » et toute sa sensibilité dans son jeu , le son émis par la clarinette sera celui de 

son cœur. 

E. M. : Oui, je comprends. Et l’instrument en lui-même est-il différent en musique 

traditionnelle de celui qu’on utilise dans la musique classique par exemple ? 

M. L. C. : Oui bien sûr, le bec est différent. Il est plus puissant. 

E. M. : Comment cela ? 

M. L. C. : En musique classique on utilise un bec Vandoren type 5 RV avec des anches 

de 3, alors qu’en musique traditionnelle on utilise généralement un bec de type B 45 avec 

des anches de graduation 2,5. 

E. M. : Qu’est-ce que cela change ? 

M. L. C. : Avec un bec 5 RV accompagné de son anche de 3 le son est rond, peu puissant, 

avec le bec B 45 et son anche de 2,5 le son est puissant et offre beaucoup de possibilités 

pour marquer les temps forts et les temps faibles. Les airs de danses bretonnes sont une 

succession de temps forts et faibles, avec beaucoup de « coup de langues » pour bien 

détacher les notes. 

E. M. : Il y a d’autres différences ? 



283 

 

M. L. C. : Les clarinettes que nous utilisons sont souvent modernes, j’utilise une 

clarinette Selmer type Odyssée à 17 clés, avec toutes ces altérations il est possible de 

reproduire la voix humaine. 

Je connais d’autres musiciens qui utilisent les anciennes 13 clés. 

E. M. : Le traditionnel a donc su tirer parti de la modernisation des instruments 

pour évoluer tout en restant lui-même. 

M. L. C. : Oui et tant mieux… 

Est-ce qu’il y a d’autres choses qui distinguent la clarinette moderne de la clarinette 

ancienne ? 

M. L. C. : La matière dont elles sont faites. Les clarinettes anciennes sont en bois de 

palissandre alors que les modernes sont en ébène. 

E. M. : Vous avez sûrement des manières de jouer différentes j’imagine… 

M. L. C. : Effectivement, en traditionnel on joue en général dans le medium, c’est-à-dire 

peu dans les graves, et peu dans les aigus. On bloque aussi la clef du 12ème c’est-à-dire 

que le pouce gauche bloque juste le trou. 

E. M. : Pourquoi ? 

M. L. C. : En utilisant cette méthode il nous est possible de jouer avec une bombarde, ou 

tout instrument en si bémol. 

E. M. : Qu’est-ce que vous avez comme types de danses ? 

M. L. C. : Je joue principalement des airs à danser du Centre-bretagne : gavottes Fisel et 

de Spézet-Châteauneuf du Faou, la danse Plinn. 

E. M. : Pourriez-vous donner un peu de précisions sur ces danses ? 
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M. L. C. : Toutes ces danses ont la particularité d’être des danses en chaines, aucune ne 

se ressemble, tant au point de vue style qu’au point de vue de la danse. 

E. M. : On doit vraiment passer un bon moment ! Mais alors ça veut dire qu’au 

moment où on interdisait de parler breton à l’école publique, l’identité bretonne se 

renforçait par d’autres moyens. 

M. L. C. : Tout à fait ! 

E. M. : Et donc ces danses, en quoi consistent-elles ? Qu’est-ce qui les caractérise ? 

Lorsque je suis allée dans des fest-noz j’ai été très frappée des danses où l’on faisait 

voltiger les danseurs. Est-ce que c’est une des danses dont vous m’avez parlé ? 

M. L. C. : Ça doit être la gavotte  Pourlet . du terroir de Guémené sur Scorff, cette danse 

est très spectaculaire et très physique. 

E. M. : Et la tradition s’y maintien de manière uniquement orale ou aussi écrite ? 

M. L. C. : Les musiciens jouant dans un Bagad doivent savoir lire la musique, par contre 

les sonneurs par couple ne savent pas tous lire la musique. 

E. M. : Comment ça se passe un « collectage » ? 

M. L. C. : Ce n’est pas facile de faire du collectage, les relations avec les personnes 

collectés sont toutes différentes, il faut parfaitement connaître le thème du collectage, 

mettre en confiance la personne, en fait c’est beaucoup de « feeling » que du 

relationnel !! 

E. M. : Mais les anciens s’y prêtent facilement ? 

M. L. C. : Je pense oui. Bon il y a souvent des gens qui ne veulent pas donner leurs airs 

mais je ne pense pas que ça soit la majorité. L’esprit est assez collectif. 
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E. M. : Pourquoi ils ne voudraient pas partager ? C’est un peu idiot car si le 

musicien meurt il y a tout un pan de culture qui s’éteint avec lui. 

M. L. C. : Oui bien sûr. Certains ne veulent pas car ils ont l’impression d’être dépouillés 

de quelque chose en partageant. 

E. M. : Est-ce que vous avez fait des collectages ? 

M. L. C. : Oui à partir de 1978 j’ai commencé à faire du collectage auprès des 

accordéonistes du Centre-Bretagne, j’ai toujours rencontré des personnes sympa, peut-

être par ce que je m’intéressais à leur passion. 

E. M. : Comment ça se passait ? 

M. L. C. : A chaque fois j’étais invité chez eux, au début de la rencontre  on parlait un 

peu de tout, et après  « on attaquait dans le bois dur ! » 

E. M. : … Est-ce que vous avez eu des cours avec des profs aussi ? 

M. L. C. : En 1977 j’ai appris l’accordéon diatonique par mon voisin Louis-Marie Caro, 

il m’initia au style des gavottes et de la danse Fisel, il était aussi un excellent chanteur, 

j’ai eu beaucoup de chance, il habitait à dix mètres de chez moi, on s’est connu pendant 

20 ans ! Lorsque je me suis mis à la clarinette j’ai rencontré Hyacinthe Guégan  qui m’a 

appris le style si particulier de la clarinette en musique bretonne. 

Hyacinthe Guégan a appris la clarinette en 1941 ! 

E. M. : Individuellement ? 

M. L. C. : Oui. à chaque fois les cours étaient individuel. 

E. M. : Et donc la musique traditionnelle que l’on reçoit par transmission orale est 

liée à un musicien, mais plus exactement à un terroir si je comprends bien. 
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M. L. C. : Tout à fait. Chacun joue la musique du terroir dont il est originaire, ou du 

terroir qu’il affectionne comme moi avec les gavottes de Châteauneuf du Faou. 

E. M. : Comment se partagent les terroirs ? Selon la langue ? 

M. L. C. : Oui, le terroir bretonnant est à l’ouest de la ligne Vannes-Saint-Brieuc , à l’est 

de cette ligne se trouve le pays Gallo. 

E. M. : Et comment la clarinette est arrivée dans le folklore breton ? Est-ce qu’elle 

en a toujours fait partie comme dans le folklore d’Europe centrale par exemple ? 

M. L. C. : Elle est arrivée autours de 1850/60 par l’harmonie municipale et militaire. En 

1880-1930 il y avait 250 sonneurs de clarinette. A la même époque il y avait 750 

bombardes/biniou koz (biniou traditionnel) pour vous donner une idée. 

E. M. : Effectivement c’est  le triple. 

M. L. C. : Parfois on dit que la clarinette n’est pas un instrument breton et qu’elle n’a 

donc rien à faire dans la musique bretonne. Au contraire, je trouve ça très important de la 

faire rentrer dans le folklore. Ce n’est pas parce qu’elle est relativement nouvelle qu’il 

faut l’exclure. Bien au contraire. Il y a une véritable richesse à exploiter en introduisant 

de nouveaux instruments. 

E. M. : Oui bien sûr. C’est important de continuer d’enrichir les folklores par 

d’autres influences. Il ne faut pas avoir peur du risque de « perdre son identité ». 

M. L. C. : C’est cela. Il y a des musiciens classiques qui se mettent à la musique 

traditionnelle. Je trouve cela aussi très bien. 

E. M. : Et pourtant ce n’est pas évident. Avec les violonistes tchèques je me suis 

sentie très handicapée ! D’ailleurs, dans le folklore d’Europe centrale on utilise 

beaucoup le violon mais en Bretagne j’en ai rarement entendu ; comment ça se fait ? 
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M. L. C. : Les violons étaient plus souvent employés dans la musique gallo 

E. M. : Et quand est arrivée la première cornemuse ? 

M. L. C. : Elle a été introduite en Bretagne en 1907 par l’écrivain Charles Le Goffic, 

suite à son voyage en Ecosse avec le Barde Breton Taldir Jaffrenou, puis s’est répandue. 

En 1932 il n’y avait que cinq/six cornemuses en Bretagne. 

E. M. : Pourquoi les vents semblent plus utilisés que les autres instruments ? 

M. L. C. : Je pense qu’ils sont plus appropriés à la musique de danse, ces instruments 

étaient utilisés en plein-air et très puissant. Par contre les instruments à cordes ont aussi 

leurs places notamment en mélodie, je pense au trio : Yann-Fanch Kemener(chant) Aldo 

Ripoche( violoncelle baroque) et Damien Cotty (viole de gambe) 

E. M. : Vous jouez à quelle cadence en général ? 

M. L. C. : C’est plutôt rapide, une cadence de 152/4 à la noire. 

E. M. : Et vous jouez dans un ensemble ou en duo ? 

M. L. C. : Actuellement notre groupe se compose de quatre clarinettes. 

E. M. : Dans tous les cas ce qui compte c’est d’être vraiment très attentif à la danse 

si j’ai bien compris. Il y a donc une réelle interdépendance entre les musiciens et les 

danseurs : les danseurs dansent sur la musique mais la musique est elle-même réglée 

sur la danse. 

M. L. C. : C’est vrai. Les instrumentistes doivent en général savoir danser ce qui leur 

permet de mieux s’adapter. Ensuite ce sont  eux qui donnent le dynamisme aux danseurs. 

Quand il joue il doit regarder les pieds des danseurs pour maintenir le tempo. 

E. M. : Qu’est ce qui fait que les musiciens sont « bons » ? 
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M. L. C. : C’est la question la plus difficile, Je pense qu’avant tout un musicien doit 

connaître les danses, respecter le style de la danse c’est essentiel, pour le tempo ce n’est 

pas trop important, certains jouent les gavottes à 145 d’autres à 154, par contre le tempo 

d’un rond de Loudéac doit obligatoirement être à 160. 

Le musicien devra par sa façon de jouer donner de l’émotion aux danseurs, n’oublions 

pas  que les danses bretonnes principalement émotionnelles. 

E. M. : Oui je vois. Bon, je crois que je vais arrêter mes questions ici. Merci 

beaucoup pour votre témoignage précieux ! Merci à vous et longue vie à la 

clarinette, ou qu’elle soit ! 
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INTERVIEW WITH ARMAND AMAR 

 

Internationally Awarded Soundtrack Composer, (in French), 05.05.2015, Paris, FRANCE. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-armand-amar-compositeur/  

 

Musician’s Website: http://www.armandamar.com/ 

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Armand Amar 

 

Ellen Moysan : Ainsi que je vous l’ai écrit, je fais une recherche, en philosophie, sur 

le « chant intérieur ». Est-ce que c’est une notion qui vous parle ? 

Armand Amar : C’est un mot un peu sophistiqué comme terme je trouve… si je devais le 

définir je dirais que le chant intérieur c’est le ressenti. C’est le fait de littéralement « se 

chanter intérieurement » quelque chose qui sublime ce qu’on joue. Ça fait la force de 

notre musique, le fait que ce soit riche. 

E. M. : Lorsqu’on joue avec une partition je trouve que c’est parfois difficile de 

s’exprimer à travers elle, est-ce que vous pensez que c’est plus compliqué de 

s’exprimer avec partition que sans ? 

A. A. : Non, je ne crois pas que la partition empêche cela. Pas du tout même. Au 

contraire, le ressenti c’est lorsqu’on s’est totalement approprié la partition. C’est ce qui 

fait qu’une interprétation est différente d’une autre : le ressenti de chaque interprète. 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-armand-amar-compositeur/
http://www.armandamar.com/
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E. M. : Vous êtes le premier musicien que je rencontre qui travaille avec la musique 

extra-européenne, est-ce que vous pensez que ce ressenti est lié à la culture à 

laquelle on appartient ? à la langue ? 

A. A. : Je crois que ce n’est pas vraiment lié à la culture en général, plutôt à la culture de 

chaque musicien. C’est sa culture personnelle qui fait qu’il est un bon musicien, ou moins 

bon. Après c’est vrai que l’impact de la culture est plus grand dans les musiques 

traditionnelles. Cela dit, le fait de ressentir ce qu’on joue est une chose que l’on l’apprend 

vraiment au fondement de notre pratique musicale. 

E. M. : Comment cela ? 

A. A. : Par la transmission. Par exemple pour les tablas15 à force d’apprentissage. 

E. M. : A force de jouer ça se constitue de plus en plus. 

A. A. : Oui. On est obligé de passer par une étape très technique puis, une fois qu’on a 

oublié cette technique on peut se chanter, on peut ressentir, on peut se libérer. Une fois 

qu’on a acquis, et bien acquis, toutes les techniques, alors on est libre et on peut 

interpréter. 

E. M. : Je pensais justement qu’avec un apprentissage très classique, très 

académique, on pouvait risquer de rester à cette étape technique, avoir une 

interprétation mécanique figée par cette connaissance.  

A. A. : Bien sûr, on peut être bloqué par la technique, mais dans toutes les musiques. 

E. M. : Ce n’est pas la partition qui fait ça. 

A. A. : Non. Je ne crois pas. Sinon, pourquoi est-ce qu’on aurait des chanteurs dix fois 

meilleurs que d’autres qui ont la même technique ? 

                                                 
15 Instrument de musique à percussion de l’Inde du Nord. 
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E. M. : Oui mais tout le monde ne parvient pas à s’exprimer si facilement. Il faut 

quelque chose en plus. Est-ce qu’on réussi à se libérer par un déclic ? 

A. A. : Oui je crois. 

E. M. : Et c’est peut-être aussi le rapport à l’instrument n’est-ce pas ? Si on est très 

connecté à son instrument ça sort mieux. 

A. A. : Sûrement, c’est comme avec n’importe quel partenaire c’est une complicité qui se 

créé et qui permet de communiquer. 

E. M. : Une de vos particularité est que vous vous êtes intéressé à des musiques 

extra-européennes, des instruments qui n’appartenaient pas à votre culture 

d’origine, pourquoi ? 

A. A. : Je trouvais ça plus ludique, l’apprentissage me convenait mieux que la musique 

occidentale. 

E. M. : Vous vous êtes aussi intéressé à la musique traditionnelle européenne ? 

A. A. : Oui un peu mais de l’est plutôt. 

E. M. : De la Hongrie, République Tchèque etc . donc. Vous avez commencé par 

approcher quelle musique ? 

A. A. : J’ai d’abord commencé avec les « conga » de la musique cubaine. 

En fait ce qui m’intéressait par rapport à la musique occidentale c’était la manière 

d’apprendre. Je n’arrivais pas à m’accrocher à un apprentissage classique. Du coup la 

transmission orale me convenait mieux. C’est instantané, c’est un échange. 

E. M. : C’est plus instinctif ? 

A. A. : Non, pas instinctif. C’est un échange. 

E. M. : Quelque chose de relationnel. 
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A. A. : Oui, plus ou moins houleux, une relation avec des maîtres. 

E. M. : Donc après les « conga » vous avez continué avec quoi ? 

A. A. : La musique indienne, iranienne, africaines. Ça me plaisait de découvrir. 

E. M. : Il y a une tradition qui vous a plus intéressé que les autres ? 

A. A. : La musique indienne oui, je crois. Je n’ai jamais été un instrumentiste 

extraordinaire mais j’aime bien essayer et j’arrive à faire un son avec n’importe quel 

instrument. 

E. M. : Je trouve que, dans vos musiques, on ressent bien la culture, la géographie 

du pays de l’instrument que vous utilisez. Vous êtes allé dans les pays liés aux 

traditions musicales qui vous intéressaient pour regarder les paysages etc. ? 

A. A. : Oui. Mais ce qui est intéressant c’est d’abord la musique, la complexité des 

musiques. En fait, je voulais avoir une autre approche que celle un peu baba cool et 

exotique des années 68. J’ai donc voyagé.  Je voulais découvrir la richesse des 

instruments et de leur culture. 

E. M. : Comment cela « exotique » ? 

A. A. : Je veux dire que dans les années 70 on utilisait les instruments comme des 

couleurs et non pas avec la richesse de leurs techniques. On a découvert la technique très 

tard. 

E. M. : Comment faisait-on alors ? 

A. A. : Dans la musique contemporaine on utilisait les instruments extra-européens pour 

faire exotique, orientaliste. Puis ça a changé dans les années 80 : on a compris qu’une 

flûte peule c’était différent d’une flûte classique, que cela nécessitait une technique de jeu 
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différent. Puis il y a eu le mouvement inverse, on a adapté les techniques traditionnelles à 

des instruments européens. 

E. M. : Donc vous, vous avez eu une autre démarche. 

A. A. : Oui, je me suis intéressé aux instruments, comment ils étaient construits etc. 

E. M. : A leurs rythmes propres, les rythmes composés… ? 

A. A. : Oui. 

E. M. : Et ensuite, comment fonctionne votre processus de composition ? Vous 

travaillez beaucoup à l’ordinateur ? 

A. A. : Je suis complètement autodidacte, je ne lis pas vraiment bien la musique, je n’ai 

pas non plus vraiment envie de travailler avec l’écrit. C’est un peu ce que j’ai gardé de 

mon apprentissage des musiques extra-européennes, je fais tout par mémoire. 

E. M. : Vous construisez une base sonore ? Vous avez une méthode ? 

A. A. : Non, pas vraiment. Ça dépend beaucoup. En fait dans les années 70 j’ai entendu 

Terry Riley et ça m’a fasciné, du coup j’ai eu une passion pour les musiques un peu 

répétitives qui s’est confirmée ensuite. 

Je travaille par cycle et par éléments qui se superposent. 

E. M. : Et vous collaborez avec des réalisateurs. Ce sont eux qui viennent vous 

chercher ? Ce sont des amis ? 

A. A. : Un peu les deux. En fait je n’ai pas d’agent parce que je préfère que les gens 

viennent pour ma musique. 

E. M. : Je comprends. Et on vous propose un film tout fait ? 

A. A. : Ça dépend, on peut proposer un travail en amont avec une lecture du scénario, en 

regardant ensemble les moments où l’on a besoin de musique. En fait c’est un échange. 
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E. M. : Et ce que vous composez peut influencer les images qui vont derrière ? 

A. A. : Non, jamais. Je travaille sur un film terminé, une fois que le film est tourné, 

monté. La musique est l’avant dernière étape, après il y a le mixage c’est-à-dire lorsqu’on 

assemble les différents éléments du film. 

E. M. : Est-ce qu’il y a des films qui vous ont particulièrement marqué ? 

A. A. : Bien sûr, par exemple Amen de Costa-Gavras, Va, vis, deviens de Radu 

Mihaileanu, Indigène, pas mal de films en fait. 

E. M. : Et c’est l’histoire qui vous intéressait particulièrement dans ces films ? 

A. A. : L’histoire oui… mais d’abord le réalisateur. Pour la musique de Va, vis et 

deviens je connaissais le musicien parce qu’on a un label de musique et qu’à l’époque on 

avait enregistré trois disques d’un grand chanteur Mahmoud Ahmed découverte de la 

musique du monde des années 80, 

et un autre avec Alemu Aga qui chante des chants religieux chrétiens avec la harpe de 

David. 

E. M. : Et il y a une différence entre les traditions musicales chrétiennes et juives en 

Ethiopie ? 

A. A. : Pas vraiment je crois, en tout cas je n’ai pas entendu de différence majeure. Mais 

vous savez, les juifs éthiopiens sont presque tous en Israël maintenant. 

E. M. : Oui. Je m’intéresse beaucoup à la scène israélienne. Elle est vraiment riche 

et variée justement grâce à toutes ces traditions qui se côtoient. En même temps est-

ce qu’il n’y a pas un risque que cela constitue une musique fusion où les chants 

originaux perdent la saveur de leur tradition propre ? 
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A. A. : Je ne crois pas, ce sont des musiciens qui ont su s’imprégner fortement de leurs 

traditions tout en l’enrichissant avec la musique occidentale. Lorsque j’ai été au festival 

de musique sacré de Jérusalem j’ai été très impressionné. J’ai rencontré Ravid Kahalani, 

le chanteur de Yemen Blues, c’était très intéressant. 

E. M. : Vous travaillez surtout avec des musiciens qui appartiennent à ces traditions 

orales ? 

A. A. : Non, pas toujours. Je collabore aussi beaucoup avec Sarah Nemtanu, la violoniste 

de l’Orchestre National de France. J’ai travaillé aussi avec Sandrine Piau. 

A. A. : Les musiciens sont en général très ouverts, on est forcément amené à travailler 

ensemble, notamment grâce aux films. On ne peut plus se permettre de se renfermer car il 

y a tellement de musiciens qu’il faut être très bon maintenant. Il y a tout de même 

beaucoup de musiciens qui sont à cheval sur plusieurs types de musiques, de traditions. 

E. M. : Comment vous rencontrez les musiciens ? 

A. A. : Je connais bien la musique indienne parce que j’ai longtemps vécu en Inde, celle 

du Moyen-orient, c’est donc facile de rencontrer des musiciens là-bas. Ensuite il y a des 

fixeurs, des gens qui sont là pour conseiller des musiciens. Et puis il y a le cas où l’on 

découvre par nous-même des musiciens qui n’ont pas de carrière du tout. 

E. M. : Vous pourriez dire pourquoi vous accrochez avec telle ou telle personne ? 

A. A. : Souvent c’est lorsqu’il y a quelque chose qui me touche, qu’il y a quelque chose 

dans la voix… 

E. M. : Vous connaissez les techniques orientales de chant, d’Iran par exemple  

A. A. : Oui, oui. 
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E. M. : Lorsque vous avez utilisé un chanteur iranien dans le Poème des Atomes il a 

improvisé ? 

A. A. : Non, ce n’était pas du tout improvisé. Tout est écrit. Je lui ai donné la mélodie, 

puis il s’est référé à quelque chose de la tradition, a trouvé le mode et s’est adapté à ce 

que je lui demandais. 

E. M. : Ça peut donc être réenregistré par un autre chanteur ? 

A. A. : Bien sûr. 

E. M. : Et vous gardez les partitions pour cela ? 

A. A. : Ça dépend, pour l’Oratorio Leyla and Majnun tout est écrit et il n’y a pas une fois 

où ça n’a pas été fait de la même manière. C’est un poème arabe sûfi qui a été adapté et 

écrit au 13ème siècle en Persan. Il a été ensuite changé et adapté de manière mystique. 

E. M. : Lorsque vous composez vous travaillez donc comment ? 

A. A. : Je travaille avec des logiciels, je choisis les instruments, et puis c’est retranscrit 

par des gens qui travaillent avec moi, dont un orchestrateur qui répartit les instruments. 

E. M. : Avec l’ordinateur vous pouvez voir ce que ça va donner. 

A. A. : Oui. 

E. M. : Comment travaillez-vous avec l’instrument ? 

A. A. : Je le prends dans sa culture. Elle est plus ou moins sophistiquée. Ça peut aller des 

cultures où l’on utilise que la voix comme les Pygmées du Cameroun, aux instruments de 

bergers comme les Kalimba en Afrique du Sud, Mozambique, Sénégal, Mali 

ou même aux balafons 

E. M. : Comment les instruments sont-ils liés à leur culture ? 
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A. A. : Tout dépend de l’endroit où les gens vivent. En Amazonie il y a très peu 

d’instrument par exemple, on utilise beaucoup la voix. 

E. M. : Vous choisissez l’instrument en fonction de l’image ? 

A. A. : Non, pas du tout. C’est tout à fait indépendant. En fait ce qui m’intéresse c’est de 

pouvoir intégrer à l’orchestre des instruments. 

E. M. : Je comprends, par exemple vous faites chanter une jeune femme mongole 

pour le prélude de Home de Yann-Arthus Bertrand. 

A. A. : Sa voix m’intéressait oui. 

E. M. : Le réalisateur vous avait dit comment il ouvrirait son film et vous a ensuite 

commandé la musique ? 

A. A. : Non, j’ai attendu que le film soit terminé et j’ai composé cette musique. 

E. M. : Les musiciens collaborent facilement pour des films même s’ils ne sont pas 

du tout dans le circuit du cinéma ? 

A. A. : Non, jamais. 

E. M. : Comment ça s’est passé avec Levon Minassian ?  

A. A. : J’aimais beaucoup la musique arménienne. Peter Gabriel voulait utiliser cet 

instrument pour La dernière tentation du Christ de Scorsese, et nous avons trouvé 

Minassian via la diaspora arménienne. Puis nous sommes devenus amis et j’avais envie 

de décliner un peu tous les chants religieux arméniens. En 94 nous avons donc sorti le 

premier CD. Il a joué une première fois et j’ai reconstruit avec d’autres musiciens. 

E. M. : Comment a-t-il appris la musique arménienne s’il est issu de la diaspora et 

né à Marseille ? 
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A. A. : Sa sœur connaît très bien la tradition, il a aussi travaillé avec Gasparian, le grand 

maître qui a collaboré notamment dans Gladiator sur une musique de Hans Zimmer 

Ensuite on a travaillé sur un deuxième CD. J’ai choisi avec lui le répertoire et il est rentré 

à Marseille et j’ai travaillé trois ans dessus. 

E. M. : Pourquoi aimez-vous autant les musiques sacrés ? 

A. A. : En fait ces musiques sont celles qui me rappellent le plus la musique occidentale, 

la musique baroque.  On retrouve une même écriture horizontale. J’aime bien la 

simplicité des mélodies qui donne un accès direct à l’émotion. J’ai découvert récemment 

le « hulusi », un instrument traditionnel qui m’intéresse beaucoup. 

Je voulais le mettre dans un film mais le seul musicien en France a refusé. 

E. M. : Comment ça se passe dans ces cas-là ? 

A. A. : On peut aller chercher des musiciens et les faire venir ici mais dans ce cas-là 

c’était trop compliqué. Les musiciens viennent aux studios séparément et on fait 

l’enregistrement. 

E. M. : Je comprends. Mais on pourrait penser que les instruments qui ne sont pas 

de notre culture touchent moins alors que ce n’est pas du tout le cas. 

A. A. : Ce qui est beau peut toucher universellement, l’émotion que l’on ressent en 

écoutant quelque chose ne dépend pas de l’endroit d’où on vient. 

E. M. : Le message est quand même d’autant plus fort que ça « colle » bien avec 

l’image, non ? 

A. A. : Pas forcément. On peut choisir de faire quelque chose de décalé, justement pour 

produire de l’effet.  Par exemple, dans Tu seras mon fils on a créé un décalage. Dans 
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la Jeune fille et les loups on a utilisé un doudouk. Dans Va, vis et deviens on n’a travaillé 

avec  aucune voix éthiopienne et on a pris une voix plus pop pour une des chansons 

E. M. : La musique est là pour participer à donner la force au film. Bon, je crois que 

je vais arrêter là pour aujourd’hui. Merci beaucoup de m’avoir rencontrée, je suis 

très contente de tout ce que j’ai appris ! 
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INTERVIEW WITH GIOVANNI BERTELLI 

 

Composer (in Italian), 05. 05.2015, Paris, FRANCE. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/intervista-con-giovanni-bertelli-compositore-

it/   

 

Musician’s Website: http://brahms.ircam.fr/giovanni-bertelli 

 

*** 

Interviewer: Ellen Moysan 

Interviewee: Giovanni Bertelli 

 

Ellen Moysan: Ci siamo appena conosciuti nel parco dell’Ens, non so quasi niente 

del lavoro che fai, e neanche tu sai il tema della mia ricerca. Mi sembra una 

situazione molto promettente per un’intervista ! Cominciamo in medias res : se tu 

dovessi descrivere il canto interiore, cosa diresti ? 

Giovanni Bertelli: Il canto interiore è molto di patos. Di solito usiamo il termine 

“immaginazione”. Quando tu vuoi scrivere un pezzo che hai in testa, hai un’idea di come 

deve suonare. Il canto interiore l’userei più riferendomi alla mia esperienza da pianista. 

Tu hai un pezzo di Beethoven, dopo un po’ di studi, tu devi immaginare come vuoi che 

sia quella suonata, immaginartela  proprio  nella testa e poi sono le tue mani che devono 

realizzare quello che hai in mente. 

E. M.: Quindi è qualcosa di immaginato ? 

http://www.ellenmoysan.com/intervista-con-giovanni-bertelli-compositore-it/
http://www.ellenmoysan.com/intervista-con-giovanni-bertelli-compositore-it/
http://brahms.ircam.fr/giovanni-bertelli
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G. B.: Diciamo che quello che abbiamo in testa, almeno per quello che mi riguarda, è 

un’idea, che suona effettivamente, poi tutto quello che tu fai è avvicinarti a quello che hai 

in testa. Ma secondo me non ci arrivi praticamente mai. 

E. M.:Perché ? 

G. B.: Perché è ideale. Perché quando tu hai in testa qualcosa, è esattamente questa idea 

platonica, idea di quello che vorrei, idea mia che poi passa alla gente che la suona. Non la 

posso raggiungere perché ci sono degli errori che faccio, o il tempo di ripetizione del 

pezzo con i musicisti non è mai abbastanza. Di conseguenza, il 99% delle volte uno si 

accontenta di qualcosa che non è perfetto. 

E. M.:Ma tu hai un’idea precisa del brano e successivamente incontri delle difficoltà 

ad avvicinarti a questa idea,oppure la percezione del tuo proprio canto interiorie è 

vaga e anche tu non sai esattamente come il brano suonerà ? 

G. B.: Tutte e due le cose. Scrivere la musica, per la mia esperienza, è una via di mezzo 

tra l’idea che hai e gli strumenti… anche se lavoro molto con il pianoforte sotto le mani. 

Scrivo quello che suono  in questo momento, e poi ci ripenso, provo, ci torno etc. Lo 

strumento è necessario : se devi scrivere une polifonia con una maggiore di tre voci, o se 

hai bisogno del pianoforte che ti fa sentire gli accordi. 

E. M.:Poi devi vedere se suona bene quello che scrivi… 

G. B.: Si, devi sentire dei professionisti, sentire se le idee che hai possono suonare, 

lavorare con gli interpreti, etc. Lavoro in modo molto stretto con gli interpretti. 

E. M.:Insomma devi vedere se è fattibile nel senso tecnico e armonico. Per questo 

motivo la collaborazione con  gli strumentisti  deve essere stretta. Non è che puoi 

scrivere senza preoccuparti di come suona. 
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G. B.: In realtà il più delle volte hai controllato prima. Raramente viene fuori che non si 

può fare. 

E. M.:Come fai ? Hai un metodo per scrivere ? 

G. B.: Io sono un casinista, non ho un metodo fisso. Cambia con il pezzo. A volte può 

essere un’idea che viene con il pezzo, oppure può essere un’oggetto sonoro che mi piace, 

uno strumento che suona diversamente con una tecnica particolare. 

E. M.: Quali sono i criteri che ti permettono di sviluppare un’idea ? 

G. B.: Dipende dall’idea. Dipende molto di cosa hai sotto le mani. Le risposte sono 

praticamente infinite. 

E. M.: Ma comunque ci sono delle regole, non puoi sviluppare come vuoi. 

G. B.: Sì. E’ sbagliatissimo pensare che  puoi fare tutto. Il fatto è che l’armonia come è 

insegnata è un’astrazione della pratica. La teoria viene dopo la pratica. Per esempio da 

Palestrina che aveva scritto le polifonie abbiamo estratto delle regole ; queste regole sono 

comunque molto problematiche. Abbiamo visto che non usava le quinte parallelle e 

dunque esse sono state proibite. Però non è vero che le quinte parallelle non sono mai 

usate. C’è un pezzo che è fatto tutto di quinte parallelle. E’ una mazzurca. Anche Bach 

usa delle quinte parallelle. Adesso, nel 2015, quasi non ci sono regole. Pero ci sono anche 

alcune cose che non dovresti fare. 

E. M.: Per esempio ? 

G. B.: Posso mettere un flauto che suona la melodia ma il rischio è di non sentirlo perché 

l’orchestra è troppo forte. 

E. M.: Quindi le regole sono date dalla natura stessa del suono. 
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G. B.: Si, oppure sono anche a volte percettive, o date dell’ascolto di uno spettatore reale. 

Non puoi fare 20 minuti di tensione per esempio. L’attenzione ha bisogno di qualcosa che 

stenda. Mantenere l’attenzione, gestire dov’è la tensione, dove non c’è, trovare dei 

momenti di riposo, quando deve respirare lo strumentista etc. 

E. M.: Insomma è come la grammatica e la lingua. La grammatica è un’astrazione 

dell’uso. 

G. B.: C’è una grammatica prescrittiva e una grammatica descrittiva, una che dà le regole 

e una che spiega l’uso. Ma comunque sono due cose diverse : nella lingua c’è una 

grammatica precisa, c’è un codice della lingua. In musica le regole sono quelle che decidi 

tu. In qualche modo sei tu il giudice di te stesso. Ovviamente non tutto è possibile, ci 

sono delle limiti, c’è un momento in cui devi ridurre il campo e per questo vengono date 

le regole. 

E. M.: Quale campo ? Perché non puoi fare tutto ? 

G. B.: Perché se metti tutto insieme diviene una schifezza ! 

E. M.: Capisco… diciamo che c’è anche il tuo limite personale, nel senso che non 

puoi sentire tutto insieme, il tuo senso dell’udito è anche limitato. Cosa senti ? Come 

senti ? 

G. B.: Ad esempio, se tu ascolti, puoi aggiungere tutto quello che vuoi. Il grosso 

problema è immaginare dal nulla delle sovrapposizioni. E’ facile immaginare ma è 

difficile prescrivere, trascrivere. Una delle difficoltà è che il testo può essere chiaro ma 

come lo realizzi poi è un’altra storia. 

E. M.: Perché è difficile ? 
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G. B.: Perché è sovrapposizione. Con la musica elettronica devi lavorare con il suono 

diretto perché tu ascolti. Una volta che tratti elettronicamente il suono, il risultato che tu 

hai è perfetto perché sei andato a toccare esattamente i componenti del suono. Con gli 

strumenti reali a volte il pezzo suona benissimo e a volte no, semplicemente perché 

l’esecutore non fa quello che tu hai detto, oppure perché hai scritto troppe informazioni 

per l’esecutore. 

E. M.: Per avere il risultato perfetto dovresti avere sempre uno strumentista sotto 

mano ? 

G. B.: No, non è solo quello, è che a volte, se tu sai esattamente cosa fare è estremamente 

semplice, ma se tu devi poi scrivere per lo strumentista, per lui è necessario capire quello 

che vuoi senza essere te. 

E. M.: C’è un problema di comunicazione. 

G. B.: Di notazione. 

E. M.: Perché la notazione è sempre vaga. Sembra precisa ma ci sono possibilità 

infinite. 

G. B.: Esatto. Poi non è anche il giocco. Magari uno trova delle cose suonando, che tu 

non avevi neanche visto. Ti fa scoprire cose nuove, magari più interessanti. 

E. M.: Ancora di più considerando che tu non lavori solo con gli strumenti classici 

ma ti sei anche aperto ad altri campi come quello della musica elettronica. E’ un 

campo larghissimo, qual’è la parte che ti interessa ? 

G. B.: L’IRCAM mi ha dato praticamente delle basi da programmatore. Ti mette in mano 

uno strumento e lo puoi modificare come vuoi. Per esempio puoi utilizzare l’“open 
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music”16 che produce delle cose a seconda di come lo usi. Tu programmi, aggiungi dei 

filtri, lo metti a pezzetti, poi cambi, riunisci etc. 

(Karol Beffa è un compositore dell’Ircam) 

E. M.: Dal momento in cui tu usi dei programmi, vuol dire che la differenza fra un 

compositore che ha un mestiere classico, e uno che ha il sapere dei programmi, non 

è tanta. Voglio dire che puoi essere musicista e creare senza sapere niente 

dell’armonia. 

G. B.: In realtà no. Mediamente, la musica di uno che è bravissimo ad usare i software, è 

che ha dei suoni bellissimi che non si articolano. Nel tempo, uno che non ha nessuna 

formazione comincia a ripetersi sempre. Un compositore che ha una formazione classica 

magari compone dei suoni più brutti, però sa lavorare con la materia che ha. 

E. M.: Comunque se impari da solo dopo un po’ ti manca qualcosa per allargare la 

tua creazione, darle un’ampiezza più grande. 

G. B.: C’è molta gente che dice che la composizione non si insegna. E in parte hanno 

ragione. 

E. M.: Perché ? 

G. B.: Perché c’è una tecnica, tu puoi essere molto bravo ad usarla, e poi ci sono regole, 

ma giustamente il bello è qualche volta di sapere andare oltre le regole. Di imporre una 

cosa che non si fa. Che non si faceva. 

E. M.: Quindi bisogna conoscere le regole… ma anche sapere andare oltre. Come 

dice Miles Davis : “imparare le regole e poi dimenticarle”. 

                                                 
16 http://repmus.ircam.fr/openmusic/home 
 

http://repmus.ircam.fr/openmusic/home
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G. B.: Si, per poter esprimere l’idea che hai. E’ quello che è importante. La musica è una 

forma di comunicazione. Bisogna sapere cosa, e come comunicare, rappresentare la tua 

idea. 

E. M.: Certo. Trasmetti qualcosa. Un’emozione ? 

G. B.: Non solo ma è vero che ultimamente quello che fa la differenza è la capacità di 

comunicare un’emozione. 

E. M.: Per quanto riguarda quest’ultimo punto (e se posso essere diretta) non è un 

po’ quello che manca alla musica contemporanea ? Qualche volta non sa toccare il 

pubblico. La gente si stacca dalla creazione moderna, non è perché appunto il 

concetto c’è ma l’emozione si sente meno ? 

G. B.: Allora, diciamo che il grosso problema è, per un certo periodo, se tu lavoravi con 

gli strumenti a piano, eri un’edonista. 

E. M.: Perché ? 

G. B.: Ma perché la musica era capita come la perfetta realizzazione di un’idea formale. 

Doveva essere la realizzazione sonora di un’idea. Quindi se suonava male, non era perché 

avevi fatto qualcosa che non andava, ma perché l’idea non era buona. E questo è pura 

follia. 

E. M.: Perché ? 

G. B.: Ma perché le regole sono una cosa, ma quando l’idea si concretizza  è tutt’un’altra 

cosa. Posso essere da solo nella mia cameretta, pensare di essere il campione del mondo, 

ma quando mi vado a picchiare con uno che giustamente mi fa vedere quello che non va, 

è diverso. Bisogna adattarsi al mondo, allo strumento, alla musica. Quello che funziona 



307 

 

per te non funziona necessariamente per tutti. Non puoi scrivere al tavolino senza mai 

toccare uno strumento, fidandoti soltanto dall regole, quello non basta. 

E. M.: Lo strumento è cosi importante ? 

G. B.: Si. Almeno che tu sia Mozart che non lavorava con il piano, o Beethoven che era 

sordo, hai bisogno di sentire come suona lo strumento. Chopin, Schuman, Debussy, 

Stravinsky, tutti usavano il pianoforte . Poi ovviamente c’è il rischio di scrivere quello 

che ti dicono le dita e non più la tua idea che hai in mente. Ma le due cose devono andare 

insieme. Il pianoforte e il tavolino vanno insieme.Bisogna sempre fare avanti e indietro. . 

E. M.: E’ giusto dire che, quando sai suonare uno strumento, scrivi bene per questo 

strumento? 

G. B.: No. A volte, il fatto di non conoscere lo strumento ti imponedi essere molto più 

attento a quello che scrivi. A me è capitato che avevo scritto un pezzo per viola, la 

violista mi ha detto :” ma tu suoni la viola, bravo !”. Invece il fatto di non conoscere la 

viola mi aveva forzato a pensare bene a come fare le cose. 

E. M.: Perché devi pensare di più ? 

G. B.: Perché devi pensare di più. Inceve io che suono il pianoforte scrivo malissimo per 

piano. Scrivo come un pianiste che ha voglia di essere compositore, non come un 

compositore. 

E. M.: E per l’organo ? 

G. B.: Come per uno strumento diverso dal piano. L’organo è particolare perché non ce 

ne sono due uguali. Tu scrivi e l’interprete aggiusta. Quello che tu scrivi è legge, quello 

che non scrivi…  dipende dallo strumentista. 

E. M.: Tu scrivi molte indicazioni ? 
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G. B.: Abbastanza. Sono piuttosto preciso ma col tempo divento molto più pigro. Quello 

che voglio davvero, lo scrivo. Altrimenti, no. 

E. M.: Forse lo strumento ti costringe a preoccuparti di più del suono reale, a non 

chiuderti dentro il tuo mondo. E’ un po’ la critica indirizzata alla musica 

contemporanea: di non essere ascoltabile. Perché ? 

G. B.: Forse un po’ perché abbiamo perso il filo. A un certo punto è venuta una bella 

volontà di cambiare, di ricominciare, da tabula rasa. Ma poi è diventato una 

prescrizioneimperativa. C’era  la possibilità di fare così senza tenere conto del passato, o 

eri un edonista. C’era un tempo in cui tutto si faceva per il piacere del pubblico. Ma non è 

giusto. L’ascoltatore ti fa capire cosa non va, le armonie che non vanno, ma detto questo, 

non è lui che ha il punto finale. 

E. M.: Ma poi non è neanche intelligente fare come se non ci fosse stato nulla  prima 

di te. Il passato ha la sua propria richezza. E se non lo conosci prendi il rischio di 

pensare che sei stato tu ad inventare qualcosa quando in realtà era già stata fatta 

meglio prima di te. 

G. B.: Esatto. L’idea di tabula rasa funziona pochissimo. All’inizio della musica 

contemporanea c’era gente che invece aveva tantissimo a che fare con la tradizione. Vedi 

Ligeti che conosceva Bartock, la polifonia, tutto. Lo stesso Stockhausen che alla fine 

diventa wagneriano. Per me fare senza la tradizione è una cosa senza senso. Anche 

perché una parte di quello che sei viene da quello che hai ricevuto. 

E. M.: Quindi devi conoscere la tua cultura etc. 

G. B.: Si. 

E. M.: Ti sei interessato alla musica popolare ? 
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G. B.: Non tanto. 

E. M.: Allora da dove viene la tua ispirazione ? 

G. B.: La musica classica, pop etc. Sento un po’ di tutto ma pochissimo jazz. 

Sai improvvisare ? 

G. B.: No. Se mi metto al piano ti tiro qualcosa fuori… ma è una pratica diversa. 

Perché ? 

G. B.: Diciamo che  la forma è molto più importante per un pezzo scritto. Quando 

improvisi se c’è un momento di ballo passando da un’idea all’altra puoi essere perdonato. 

Ti perdonano molto di meno quando è una cosa scritta. 

E. M.: Forse la differenza consiste anche nella trattazione del tempo. Un jazzista 

improvvisa per 45 minuti, deve sapere mantenere l’attenzione, passare da un’idea 

all’altra, ma poi non possiamo riprendere, tornare indietro. Quello che non è vero 

per la musica scritta. 

G. B.: E’ vero. La gestione del tempo è diversa. Per il componista c’è la difficolta di 

trovare l’equilibrio del tempo: quanto deve durare questo momento etc. Una cosa può 

diventare troppo lunga, oppre al contrario essere troppo breve. 

E. M.: Insomma è il problema di capire i limiti. E cosa entra anche in gioco  quando 

componi ? C’è qualcosa di visuale ? 

G. B.: No. La sinestesia non è il mio forte. C’è soltanto suono… e sensazioni fisiche: un 

suono caldo, freddo etc. 

E. M.: E poi a seconda delle sensazioni che desideri, scrivi un suono che deve 

suonare più forte, più basso etc. 
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G. B.: Sì. Il pezzo è come una storia che si trasforma. Mi sento molto legato alla 

lettura.  D’altronde più della metà di quello che ho scritto è per voce. Ho sempre un testo 

da armonizzare con una musica. Mi piace cosi. 

Con un testo è più chiaro ? 

G. B.: Non lo so. Mi piace molto ”triturare” un testo con cui lavoro. Se conosci un testo 

capisci come la cosa dovrebbe estandersi. 

E. M.: Scrivi testi in italiano ? 

G. B.: Non sempre. Anche in francese. 

E. M.: Scrivi su dei testi di cui conosci la lingua? Lavori con testi tradotti? 

G. B.: Lo potrei fare… ma non avrebbe senso per me. 

E. M.: Perché ? 

G. B.: Perché il bello è quando quello che fai diventa né musica, né testo, ma qualcosa 

che passa in mezzo. Il modo con cui tu hai trattato quel testo, e sopratutto perché l’hai 

trattato cosi. Quindi se tu hai una vicinanza molto forte con la lingua, la capisci molto 

bene, esce qualcosa di più interessante. 

E. M.: Hai scritto delle canzoni “pop” ? 

G. B.: No. 

E. M.: Ti interesserebbe ? 

G. B.: Hum… perché no ? 

E. M.: Non faresti una differenza fra una musica popolare, e una musica più 

classica, una suonata in un bar, e un’altra suonata nella salle Pleyel ? 

G. B.: Per me è un peccato separare troppo le due. Mi dispiace che la musica classica sia 

qualcosa di visto come iper-borghese. 



311 

 

E. M.: Per quelli che sono già nell’ambiente musicale. Sei di una famiglia di 

musicisti ? 

G. B.: Assolutamente no. Mio padre dirigeva una fabbrica, e mia madre faceva la 

maestra. Lei aveva sempre voluto suonare il pianoforte ma non aveva mai potuto. L’ho 

fatto io. Dopo il liceo mi sono inscritto al conservatorio. Poi, dopo la maturità i miei 

genitori mi hanno detto che potevo fare quello che volevo, ma che dovevo laurearmi. 

Volevo fare matematica pura, informatica pura, o filosofia. Alla fine mi sono iscritto 

a  filosofia. 

E. M.: Quindi hai fatto due cose inutili ! 

G. B.: Infatti. All’epoca erano quattro anni. 

E. M.: Lo studio della filosofia ti ha influenzato nella tua prattica musicale ? 

G. B.: In parte si. 

E. M.: In che modo ? 

G. B.: A fare molta più attenzione a quello che faccio. Pesare attentivamente quello che 

dico. Pensare le cose un po’ più alte. Non puoi lanciare la pietra pensando che non caschi 

da nessuna parte. 

Hai studiato estetica ? 

G. B.: Si. Ho studiato Hegel. I saggi di Heidegger. Storia dell’estetica sostanzialmente. 

E. M.: Giovanni Piana ? 

G. B.: Si. Mi è servito per la tesi. Adorno anche. 

E. M.: Quindi una formazione molto classica… Campo in cui l’Italia è molto brava. 

Finiamo cosi, con la filosofia. Grazie per la chiacchiera improvisata e molto 
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interessante, ti faccio i miei migliori auguri  per il futuro sperando di rincontrarsi 

qua o là nel quartiere latino! 



313 

 

INTERVIEW WITH PATRICK DELABRE 

 

 Tenured Organist, (in French), 05.12.2015, Chartres, FRANCE. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-patrick-delabre-organiste-2/  

 

Musician’s Website: http://www.orgues-chartres.org/patrick-delabre/ 

 

*** 

Interviewer: Ellen Moysan 

Interviewee: Patrick Delabre 

 

Ellen Moysan : Comme tous les entretiens que j’ai faits précédemment, je vais 

commencer par vous demander ce qu’évoque pour vous l’expression, bien 

imparfaite j’en suis consciente, de « chant intérieur ». 

Patrick Delabre : Si on parle de chant intérieur on parle déjà de mémoire, puisqu’on met 

en œuvre des choses que l’on a perçues et qui se réorganisent différemment. 

E. M. : Pourriez-vous préciser un peu ? 

P. D. : Si tu parles de chant « intérieur », il s’agit de quelque chose qui concerne vraiment 

l’intimité, pas l’extérieur. Quelque chose qui concerne la pensée du musicien, sa 

mémoire. 

E. M. : En quel sens ? 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-patrick-delabre-organiste-2/
http://www.orgues-chartres.org/patrick-delabre/
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P. D. : Et bien si tu entends un morceau, celui-ci t’évoque certaines sensations, certaines 

conduites mélodiques, c’est donc la mémoire qui est mise en œuvre la première. Il y a 

une mémoire émotive, une mémoire digitale, une mémoire auditive. 

E. M. : Trois types de mémoires différents alors. Comment se constituent-ils à votre 

avis ? 

P. D. : Il me semble que lorsque nous lisons la musique sur la partition, nous apprenons 

ainsi un vocabulaire et nous mémorisons des choses en vue de les reproduire. 

E. M. : Alors normalement, on devrait pouvoir se passer de la partition ensuite. 

Vous jouez beaucoup par-cœur ? 

P. D. : Non… mais je devrais ! Ce serait plus sûr. 

E. M. : Ah bon ? C’est paradoxal pourtant. Si on joue par-cœur on est moins sûr au 

contraire, on risque d’avoir des trous de mémoire, de se tromper. 

P. D. : En un certain sens oui, mais on a également une plus grande aisance lorsqu’on 

n’est pas dépendant de la partition. 

E. M. : C’est une aisance en quel sens ? Parce qu’on est plus à l’aise au niveau du 

geste par exemple ? Parce qu’on n’a pas à regarder la partition et qu’on peut se 

concentrer uniquement sur le clavier ? 

P. D. : Entre autres. L’orgue est un instrument très particulier parce qu’il a une ergonomie 

très complexe. Ils sont très tributaires de cela. Pour cette raison, le fait de ne pas jouer 

avec partition libère en quelque sorte de l’espace pour faire autre chose. 

E. M. : C’est si compliqué que cela ?   

P. D. : Bien sûr ! Si tu prends ton violoncelle, tu t’installes sur ta chaise, tu sors la pique, 

tu prends ton archet dans la main droite, tu poses ta main gauche sur le manche et tu peux 
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commencer à jouer. Que tu sois dans ta salle de concert, chez toi ou dans une chambre 

d’hôtel, ce sont toujours les mêmes mouvements. 

E. M. : Oui. 

Nous les organistes, nous allons à notre orgue, nous nous asseyons… et l’orgue est ce 

qu’il est : dans une salle de concert il va fonctionner de telle manière, dans une église 

d’une autre, dans une cathédrale encore d’une autre façon. Chaque fois que nous 

changeons de lieu, nous changeons d’instrument, et nous devons réadapter notre geste à 

un nouvel environnement. 

(présentation de l’orgue de Chartres par Patrick Delabre, son titulaire) 

E. M. : Je comprends. Qu’est-ce qui change alors d’un instrument à l’autre ? 

P. D. : Par exemple les registres17 peuvent être difficiles à tirer. 

E. M. : Comment ça ? 

P. D. : A la Cathédrale de Chartres il suffit de tirer un peu sur le bouton pour que ça 

fonctionne, dans d’autres églises de la ville il y a une résistance de l’instrument. 

E. M. : Oui. C’est vrai que c’est important car il faut prévoir cette difficulté dans 

son interprétation, et cette plus ou moins grande aisance a nécessairement une 

                                                 
17 Dans les orgues à transmission mécanique, on appelle registre, au sens le plus concret, une sorte de 
réglette mobile et coulissante (entre deux lattes fixes, nommées « faux-registres » ou « registres 
dormants »), laquelle, percée de trous, permet ou non d’établir la communication entre les embouchures 
des tuyaux d’un même jeu et l’air arrivant de la soufflerie  suivant que ces trous coïncident ou non avec 
les trous du sommier. Le registre est donc d’abord la pièce qui permet de faire « parler » tel jeu  mais, par 
métonymie, on appelle également registre (ou « bouton de registre ») le tirant manuel installé sur la 
console, à portée de main de l’organiste, et qui lui permet, à raison d’un registre par jeu, en l’enfonçant 
ou en le tirant, d’actionner la réglette dans un sens ou dans l’autre, donc de faire parler ou taire le jeu 
choisi. 
Enfin, par glissement de sens, on appelle souvent aussi registre le jeu d’orgue lui-même  d’où le nom de 

registration donné au choix des jeux qui sont utilisés pour jouer une partition ou une improvisation. 
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influence sur le mouvement et par conséquent la qualité du son. Est-ce qu’il y a 

d’autres éléments qui peuvent avoir une influence à votre avis ? 

P. D. : Oui : le clavier peut répondre plus ou moins bien c’est-à-dire être plus ou moins 

mou, plus ou moins facile à enfoncer, un clavier peut être plus évident que l’autre, on 

peut être assis trop haut sur le banc etc. Si on fait bien attention, il y a une multitude de 

données qui font que, avant de produire le son, beaucoup de paramètres doivent être 

vérifiés. 

E. M. : Votre instrument est vraiment très spécial dans la mesure où le son est 

vraiment dépendant de toute une liste de critères purement pratiques que l’on ne 

rencontre pas avec les autres instruments. 

P. D. : Oui, c’est cela. Nous jouons dans des conditions et sur des instruments qui sont 

très variables d’un endroit à un autre. 

E. M. : Le toucher change donc selon l’instrument que vous utilisez ou il reste plus 

ou moins toujours semblable parce que le son vous appartient en propre et qu’on 

peut vous reconnaître par votre son comme c’est le cas avec un violoniste ou un 

saxophoniste par exemple ? 

P. D. : Quel que soit l’instrument, le toucher est l’élément de production du son. Etant 

donnée la mécanique de l’orgue, sa facture même, il n’est pas le même selon l’instrument 

que l’on est en train de jouer. Il y a donc un toucher par instrument, un toucher qui 

correspond à l’instrument que l’on joue. Pour ne pas être mis en difficulté nous devons 

exercer notre mémoire digitale afin de mesurer le poids qu’il faut donner pour jouer sur 

tel ou tel instrument. 

E. M. : Comment apprend-on cela ? 
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P. D. : Cela se fait au fur et à mesure de notre apprentissage : on se forge une main 

suffisamment solide pour que la réaction soit bonne, pour qu’au moment où émerge le 

chant intérieur, l’élément mécanique ne vienne pas rompre le côté lisse de 

l’enchaînement des choses. 

E. M. : Cela signifie donc que vous êtes plus ou moins à l’aise selon l’instrument que 

vous jouez. 

P. D. : Oui bien sûr. Chaque instrumentiste doit s’adapter à l’instrument qu’il a devant lui 

qui présente des interfaces mécaniques qui lui sont propres. C’est plus ou moins facile. 

Cela signifie également que le son est le même pour tout le monde. 

E. M. : Comment cela ? 

P. D. : Le tuyau est réglé pour sonner d’une seule et même manière, il n’y a donc qu’un 

seul son par tuyau. Ça c’est déterminant. 

E. M. : C’est vraiment étonnant. C’est une particularité qui est probablement 

unique à l’orgue. La question du « son » se pose donc de manière très différente 

pour un organiste par rapport à un violoncelliste. Si je joue de mon violoncelle ou si 

c’est Rostropovitch qui joue dessus le son sera totalement différent. Pour nous c’est 

évident que le son vient presque plus du musicien que de l’instrument. 

P. D. : C’est tout à fait vrai. A l’orgue on ne reconnaît donc pas l’organiste à son toucher 

mais à son élocution. 

E. M. : C’est-à-dire ? 

P. D : La manière dont il interprète une partition. La musique est de la rhétorique. C’est la 

mise en œuvre d’une rhétorique. A la renaissance on disait que la rhétorique impliquait 
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trois choses : 1) plaire, 2) convaincre, 3) émouvoir. C’est exactement cela que nous 

recherchons en tant que musiciens. 

E. M. : C’est très intéressant. Mais si c’est assez évident qu’il faut pouvoir émouvoir 

le public, « convaincre », et surtout « plaire », le semblent moins. 

P. D. : On ne peut pas plaire à tout le monde évidemment. Cela dit, si on ne plaît pas du 

tout… on n’est pas entendu. On est refusé. On est réfuté. L’élocution est donc très 

importante parce que c’est le moment où on livre la musique. C’est de cela qu’on parle 

lorsqu’on utilise l’expression « jouer de la musique ». 

E. M. : Je comprends. 

P. D. : En fait on ne joue pas du tout, ce n’est pas un « jeu ». Il y a des moments où l’on 

s’amuse mais on peut aussi être à l’épreuve parce qu’on joue sur un instrument qui nous 

donne du fil à retordre. Et pourtant il faut jouer car notre nom est à l’affiche et on doit 

remplir notre contrat du mieux possible. 

E. M. : Oui c’est cela, il y a tout un contexte social qui entoure l’interprétation. 

Mais, quand bien même vous auriez une latitude d’expression personnelle grâce à 

l’élocution, est-ce qu’elle n’est pas moins large qu’avec un autre instrument parce 

que le son est toujours le même ? 

P. D. : Je ne crois pas qu’elle soit « moins forte ». A l’orgue nous avons tout de même le 

choix de ce qu’on appelle la « registration ». C’est le choix du registre que l’on va utiliser 

pour tel ou tel morceau, c’est capital. 

E. M. : Quelle est la différence d’un registre à l’autre, qu’est-ce qui va changer ?   

P. D. : Utiliser tel ou tel registre c’est comme orchestrer une partition de telle ou telle 

manière : on change la couleur du morceau. 
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E. M. : Cela varie selon quels critères ? 

P. D. : L’intensité qui est toujours la même selon le registre, la force, les timbres qui 

différents les uns des autres, le mélange des timbres. Finalement, le registre est ce qui va 

permettre à l’instrumentiste de projeter ses idées musicales : registrer c’est faire le choix 

des timbres. 

E. M. : Je comprends. Mais qu’est-ce qui fait que le son est différent selon le registre 

que vous utilisez, pratiquement parlant, qu’est-ce qui change d’un registre à 

l’autre ? 

P. D. : La taille du tuyau, sa forme, l’intensité du vent au pied qui est toujours la même et 

qui est réglée une fois pour toute. 

E. M. : Par conséquent, lorsque vous choisissez un registre vous choisissez un tuyau. 

P. D. : Oui, c’est cela. Je choisis un tuyau qui parlera toujours de la même manière… s’il 

veut bien parler. 

E. M. : Et en fonction de quoi choisissez-vous tel ou tel registre ? 

P. D. : Selon ce que j’ai envie d’entendre : si c’est de la musique française ou allemande, 

selon l’époque, on ne peut pas jouer de la même manière. C’est le répertoire qui va 

demander tel ou tel type de registration. 

E. M. : Et en plus de la registration, vous avez ensuite plusieurs claviers que vous 

pouvez utiliser. Comment se distinguent-ils les uns des autres ? 

P. D. : Tu peux imaginer que ce sont comme des orgues différents qui peuvent être 

mélangés ou non. 

E. M. : Il y en a combien ? Quatre ? 
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P. D. : En général deux ou trois, parfois quatre, à Paris il y a aussi trois orgues qui ont 

cinq claviers (Saint Gervais par exemple). 

E. M. : Et ils sont à des octaves différentes ? 

P. D. : Ils sont à des hauteurs physiques différentes déjà. Ils commandent donc des tuyaux 

qui sont plus ou moins hauts dans le buffet. En fait l’origine du son a des locations très 

différentes. 

E. M. : Cela signifie que l’on n’entend pas le son de la même manière si l’on est dans 

l’orgue, hors de l’orgue, loin de l’orgue etc. Lorsque vous êtes dans votre orgue, est-

ce que vous êtes très éloigné du son physiquement ? 

P. D. : Relativement oui. La plupart du temps les tuyaux sont derrière ou loin au-dessus 

de nous. Notre perception est donc très différente du public effectivement. 

E. M. : Mais c’est gênant pour votre interprétation, n’est-ce pas ? 

P. D. : Gênant… disons que cela fait partie des paramètres à acquérir pour jouer : nous 

devons être capables d’imaginer ce qui va être donné à entendre au public qui est dans la 

nef. 

E. M. : C’est totalement impossible ! 

P. D. : La seule manière de s’en rendre compte c’est d’être à deux, et qu’il y en ait un qui 

joue en haut tandis que l’autre est en bas pour écouter. A ce moment-là on peut fixer le 

projet de registration. 

E. M. : C’est vraiment compliqué… 

P. D. : C’est vrai que nous sommes tributaires de beaucoup de choses qui n’existent pas 

avec les autres instruments. 
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E. M. : A cela s’ajoute, lorsque vous êtes situé très haut comme c’est le cas à 

Chartres, la vitesse de propagation du son. Est-ce qu’elle dépend d’un son à 

l’autre ? 

P. D. : Non, elle est la même pour tout le monde. 

E. M. : Et pourtant, lorsque nous chantons avec la maîtrise en bas, il y a un décalage 

entre le moment où vous jouez et le moment où l’on vous entend. 

P. D. : Effectivement, je crois que la vitesse est de 360 mètres par seconde. A Chartres il 

y a 16 mètres de différence vous et moi. 

E. M. : Par conséquent, lorsqu’on chante à la messe avec la maîtrise et le choeur et 

que vous nous accompagnez, vous devez prévoir ce décalage. 

P. D. : Oui, il faut être un peu en avance car si on n’est pas en avance on sera en retard, et 

à partir du moment où on doit accompagner on ne peut pas se permettre d’être derrière. 

C’est comme lorsqu’on accompagne une personne âgée : on la précède, on ne la suit pas. 

Tout instrumentiste doit apprendre à anticiper mais l’accompagnement à l’orgue nécessite 

une anticipation supplémentaire à celle qu’il y a déjà, pour tous, entre la pensée et le 

geste. 

E. M. : Je comprends. Il faut ensuite savoir mesurer afin de n’anticiper ni trop, ni 

pas assez. Comment mesurez-vous cela ? 

P. D. : Souvent j’ai tendance à anticiper vraiment bien pour pousser un peu. 

E. M. : C’est vrai que, dans la mesure où c’est un instrument assez monumental, il y 

a peut-être un risque de lourdeur. 

P. D. : « Lourdeur », je ne dirais pas cela. Tout dépend de la registration : selon le registre 

la puissance est plus ou moins forte. Il y a une masse à mettre en œuvre bien sûr, mais 
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qu’il y ait un jeu ou dix, elle est presque identique, sachant que tous les tuyaux vont 

parler ensemble et que les basses parlent un tout petit peu moins vite… encore que… ça 

dépend des pièces. C’est une globalité que l’on déploie et puis le son va son chemin. 

E. M. : Le son dépend donc beaucoup du lieu. 

P. D. : En effet. Ce n’est pas la même chose de jouer dans une église ou dans une salle de 

concert. Les contraintes sont différentes. La résonance est différente. 

E. M. : Tous ces paramètres ont une influence sur le « chant intérieur » j’imagine. 

Et ils sont autant de matériel que vous utilisez lorsque vous vous détachez d’une 

partition pour improviser. Les organistes sont parmi les seuls musiciens classiques à 

continuer cette pratique de l’improvisation n’est-ce pas ? 

P. D. : Disons qu’ils le sont devenus. Auparavant, avant que nous soyons contraints à la 

lecture de la partition, les instrumentistes improvisaient beaucoup plus. En fait il y a plein 

de pièces qui ont été écrites mais qui étaient en quelque sorte des modèles 

d’improvisation. 

E. M. : Comment pourriez-vous définir l’improvisation ? 

P. D. : C’est ce que l’on est en train de faire : j’organise ma pensée, je parle, et il y a une 

anticipation de ce geste verbal. L’improvisation est une organisation moteur sur le son : 

on va réunir le son de telle ou telle façon, et il va passer par un geste musculaire afin 

d’être produit. 

E. M. : Comment avez-vous appris cela et comment se créé-t-on un vocabulaire 

propre ? 
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Le vocabulaire est ce qui constitue le « chant ». C’est ce qui appartient en propre au sujet, 

à celui qui dit « je », cet individu qui diffère de son voisin. Il est constitué de l’histoire 

affective de chacun. 

E. M. : C’est-à-dire ? 

P. D. : De notre intimité qui nous a porté plutôt vers tel ou tel type de timbre, telle ou 

telle couleur, qui nous a fait aimer telle ou telle chose et ensuite désirer les reproduire ou 

non. 

E. M. : Comment cela « reproduire » ? Est-ce que l’improvisation n’est pas une 

question d’invention bien au contraire ? 

P. D. : Je crois qu’on ne peut inventer sans qu’il y ait quelque chose qui est de l’ordre de 

la répétition. Le geste refait quelque chose qui a été mémorisé. 

E. M. : Oui, on en revient à l’idée du « chant intérieur » comme mémoire. 

P. D. : Exactement. On a entendu des impressions qui nous ont touché, il y a eu une 

émotion forte qui est demeurée en nous, qui nous a ému parfois aux larmes, a mis notre 

intimité à jour malgré nous. Cette capacité à s’émouvoir est à la base même de ce qu’on 

fait. 

E. M. : Et lorsqu’on improvise cela signifie qu’on retransmet ça. 

P. D. : Oui, c’est cela. Il y a une sorte de nécessité qui fait qu’on a besoin de faire du son. 

E. M. : Comment ça une « nécessité » ? 

P. D. : Quelque chose qui est plus fort que nous. Une chose impérative qui est plus ou 

moins forte selon les personnes. C’est une sorte d’élan vital qui est premier. 
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E. M. : Oui, je comprends. Cela dit, ressentir c’est une chose et parvenir à 

l’exprimer sont deux choses différentes. Pour pouvoir s’exprimer, il faut posséder 

une technique. 

P. D. : En effet. D’abord en essayant d’organiser notre mémoire de la façon la plus fiable 

possible pour produire le son. On retient des gestes. On met un son avec un autre et ainsi 

se constitue une phrase musicale. Lorsque tu as appris le violoncelle tu as appris à 

produire une note, puis une autre, puis tu as répété l’enchaînement pour que le geste 

devienne sûr et c’est ainsi que, petit à petit, ta mémoire s’est organisée. Ta mémoire 

émotive a retenu ce qui constitue ton « chant intérieur » propre. 

E. M. : Malheureusement je ne sais pas improviser. Je me sens un peu perdue sans 

partition. 

P. D. : Ça c’est parce que tu as pris le parti, au cours de ton apprentissage et sans le 

savoir, à ne jouer que ce qui était déjà organisé et écrit. C’est donc difficile d’aller dans 

un terrain qui n’est pas encore balisé. 

E. M. : Il y a aussi un manque d’aisance avec son instrument je crois. 

P. D. : Je ne sais pas. Cette aisance dont tu parles est quelque chose de l’ordre du « jeu » : 

on s’amuse, on cherche, on joue, on se fabrique son outil et c’est ainsi qu’on invente des 

situations musicales. Lorsqu’on apprend elles sont déjà là et on a à charge de les 

reproduire. C’est une organisation mentale difficile et exigeante qui demande de la 

constance, de l’effort, de la répétition, le fait de retenter pour que ce soit mieux, plus sûr 

dans la mémoire. 

E. M. : On grandit avec son instrument finalement. C’est comme cela qu’on 

l’apprivoise. 
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P. D. : Oui. 

E. M. : Comment êtes-vous arrivé à l’orgue ? Est-ce que vous avez d’abord appris le 

piano ? 

P. D. : Oui mais en fait ma mère jouait de l’orgue de la paroisse. Au début je m’amusais 

avec les jeux et puis ensuite j’ai joué à mon tour. J’aimais beaucoup cette sensation 

saisissante de jouer dans une église vide. 

E. M. : Je comprends. Chanter seul dans cette immense cathédrale de Chartres est 

aussi une expérience  très particulière. 

P. D. : Cela fait 38 ans que j’ai les clefs de la Cathédrale, lorsque je viens jouer le soir 

alors qu’elle est fermée, que je commence à jouer, c’est très prenant. J’ai le retour du son. 

C’est un embellissement de ce qu’on joue. C’est magnifique. 

E. M. : Oui, j’imagine. Je garde un souvenir magnifique du jour où j’ai eu le droit 

de monter à l’orgue avec mes parents pour vous écouter pendant une messe à 

Chartres. J’étais petite mais je m’en souviens parfaitement bien. C’était magique. 

P. D. : Lorsque tu joues, tu produis un son qui est ce qu’il est, avec sa beauté et c’est 

faiblesses, grâce à ce retour offert par l’espace, il te revient embelli. 

E. M. : Toujours ? Systématiquement ? 

P. D. : Oui. C’est d’ailleurs ce qui fait le succès de l’orgue de Chartres qui se déploie 

dans une acoustique exceptionnelle. 

E. M. : L’acoustique joue donc un rôle capital. 

P. D. : Bien sûr. 

E. M. : Comment est-ce qu’on pourrait la définir ? 
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P. D. : C’est d’abord une résonance. Tu produis un son, il peut se diffuser avec une 

répercussion, ou alors se propager de manière droite comme à Chartres. La voix se 

déploie plus ou moins suivant les endroits où tu chantes. Une belle acoustique fait que 

tout s’éclaire subitement. L’effet de vide que l’on a quand on regarde ce grand lieu se 

remplit subitement grâce au sens de l’ouïe qui est stimulé par le son qui se déploie. 

E. M. : Donc une bonne acoustique est une acoustique droite. Qu’est-ce qui fait 

cela ? Le matériau du lieu ? 

P. D. : Oui, le volume et la pierre. Si le volume était immense mais en béton, ce serait 

insupportable. 

E. M. : Quels sont les matériaux les mieux alors ? 

P. D. : Le bois, la pierre… ou la brique. 

E. M. : Dans la mesure où l’orgue ne bougera probablement jamais du lieu où on l’a 

installé, cela signifie que le facteur d’orgue construit l’instrument en fonction de 

cela. 

P. D. : Oui. Il y a d’abord une pré-harmonie avec une tuyauterie qui est sur un 

mannequin, puis on harmonise les tuyaux à deux, l’un est à l’intérieur tandis que l’autre 

est dehors pour contrôler. 

E. M. : Et qu’est-ce qu’on règle exactement à ce moment ? 

P. D. : La masse qui est plus ou moins pesante, la force plus ou moins puissante, 

l’élocution plus ou moins aisée, le débit plus ou moins rapide. 

E. M. : Alors le facteur d’orgue doit, lui aussi, avoir une sorte d’ « audition 

intérieure » qui lui permet de régler l’instrument. 

P. D. : Oui. Cela fait partie de son métier. 
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E. M. : Au violoncelle l’audition intérieure est relativement simple puisqu’elle est 

mélodique, comment ça se passe lorsqu’on est organiste ? 

P. D. : Nous devons contrôler plusieurs voix simultanément, chacun ayant plus ou moins 

de facilité puisqu’il y a des personnes qui ont une oreille plus fine que d’autres. 

E. M. : Comment cela ? 

P. D. : Et bien ils ont plus de mémoire mélodique, ou une meilleure mémoire harmonique 

selon ce qu’ils ont eu comme apprentissage. 

E. M. : Tout cela, l’oreille, la technique, permet de pouvoir donner de manière plus 

ou moins facile ce qu’on a au fond de soi. 

P. D. : Oui. 

E. M. : Et j’imagine que c’est cela qui fait qu’on ne va pas interpréter de manière 

mécanique mais jouer de façon vivante. 

P. D. : Tout à fait. Cette différence entre l’interprétation mécanique et l’interprétation 

vivante est la même différence que celle qu’on trouve entre un dessin tracé à la règle et 

un croquis à main levée. Dans le deuxième cas, en quelques coups de crayon tu peux déjà 

voir quelque chose, être saisi, ému, touché. 

E. M. : J’aime bien cette comparaison. L’interprétation vivante est portée par une 

sorte d’élan. Dans la mesure où vous jouez dans une église, vous avez un élan donné 

en plus par le contexte liturgique, le fait de devoir aider à la prière des croyants. 

P. D. : En effet, nous devons nous effacer devant ce que nous faisons. 

E. M. : C’est une très belle tâche je trouve. Je vais donc conclure notre rencontre 

avec cela, en vous remerciant de m’avoir consacré du temps pour me partager votre 

expérience.  



328 

 

INTERVIEW WITH VINCENT SEGAL 

 

Internationally Awarded Cello Soloist, (in French), 05.14.2015, Paris, FRANCE. 
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*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Vincent Ségal 

 

Ellen Moysan : Je vais commencer notre entretien en vous demandant tout de suite 

comment vous comprenez l’expression « chant intérieur », et ce qu’elle évoque pour 

vous. 

Vincent Ségal : Ce n’est pas une expression que j’utilise vraiment. Si je devais l’utiliser, 

je parlerais d’un chant « intérieur » en opposition à un « extérieur » c’est-à-dire à tout ce 

qui se passe lorsqu’on joue et qu’il y a un public ou qu’une autre personne entend ce 

qu’on fait. 

E. M. : Oui. Ce qui se passe lorsqu’on est seul. Mais je voudrais entendre 

l’expression avec un sens encore plus restreint du mot « intérieur » : ce qui se passe 

lorsque je lis une partition, sans instrument, et que je l’entends dans ma tête. 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-vincent-segal-violoncelliste/
http://bumcello.com/page.php?lang=FR&idR=connaitre&idSR=biobumcello&idPage=biovincent
http://bumcello.com/page.php?lang=FR&idR=connaitre&idSR=biobumcello&idPage=biovincent
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V. S. : Dans un contexte de musique classique donc. Lorsqu’on a une partition. 

E. M. : Oui, par exemple. 

V. S. : Mais il me semble qu’il faut élargir l’idée parce que le plus important ne se joue 

pas dans le rapport à la partition. La partition est importante bien sûr : lorsqu’on travaille 

il faut essayer d’être le plus rigoureux possible, de faire ce qui est écrit. Mais la musique 

n’est pas dans la partition. La partition n’est qu’une aide. C’est un aide-mémoire, une 

aide technique qui permet d’aller plus vite. En fait, même les musiciens qui les ont écrites 

n’en avaient pas besoin, ils avaient tout dans la tête. L’essentiel est là, dans ce jeu. 

E. M. : Qu’est-ce que vous entendez par « jeu » ? 

V. S. : Le plaisir ressenti à écouter sonner les harmoniques les unes avec les autres… 

pendant un temps qui peut aller d’une minute à des heures. 

E. M. : Comment ça marche à votre avis ? 

V. S. : Il me semble que ces harmoniques entrent en résonnance par un processus 

cérébral. Ça dégage un plaisir semblable à celui qu’on ressent en respirant une odeur, en 

nageant, se chauffant au soleil. 

E. M. : C’est quelque chose de l’ordre d’une sensation alors.   

V. S. : Oui. Exactement. Une sensation qui peut être comme une drogue et qui n’est pas 

liée nécessairement à la musique réelle. Je peux avoir ce plaisir même sans jouer. Je n’ai 

pas besoin d’avoir mon violoncelle ou d’avoir des musiciens autours de moi pour 

l’éprouver. Je peux engranger ces résonnances moi-même sans perception extérieure. Je 

n’aurais peut-être pas exactement le même plaisir mais il y en aura un quand même. 

E. M. : Mais dans ce cas-là, comment ça fonctionne ? On imagine ? C’est une sorte 

d’acte ou quelque chose qu’on entend spontanément ? 
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V. S. : Je pense qu’on a une mémoire tellement puissante de ce qu’on a entendu comme 

intervalles, comme fréquences, comme sonorité, que lorsqu’on imagine la sensation est 

presque reproduite. Elle ne l’est pas bien sûr ! Il y a une différence quand même. C’est 

une sorte de phantasme. 

E. M. : … parce que vous ne vous contentez plus de redire exactement la même 

chose à l’identique mais que vous reproduisez la chose telle que vous l’avez 

entendue, perçue. Du coup il y a un peu de vous. 

V. S. : Exactement. Ce qu’on entend, à l’intérieur de soi, est lié à la manière d’entendre 

de chacun. Il y a des fréquences dont on ne va pas se souvenir parce qu’elles ne vont pas 

libérer assez d’harmoniques pour nous. Et c’est la même chose avec le rythme. 

E. M. : Comment ça ? 

V. S. : Avec le rythme on va entendre quelque chose dans sa tête qui n’a pas de notes, et 

qui a plutôt à voir avec le déplacement, la danse. D’ailleurs je ressens une sorte 

d’euphorie si je me mets à associer des sons avec ces rythmes. 

E. M. : Donc cette musique intérieure est constituée par ce qu’on a travaillé avec les 

partitions, ce qu’on a entendu à l’extérieur, et ensuite la forme vient de notre 

manière propre d’agencer le tout. On fait donc quelque chose qui nous est propre à 

partir d’un matériel qui ne nous est pas propre. 

V. S. : … c’est pour cela que ça nous est vraiment personnel. J’ajouterais que cette 

musique est aussi liée à notre mémoire culturelle. 

E. M. : Comment cela ? 

V. S. : On mémorise des modes qu’on a entendus, qui sont propres à notre culture. Pour 

quelqu’un d’autre qui n’appartiendrait pas à la même culture, ils pourraient sembler être 
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toujours la même chose. C’est comme lorsque moi, qui ne parle pas chinois, je vois des 

caractères chinois. J’ai l’impression que c’est toujours le même dessin, je ne peux pas 

identifier ce que j’ai devant moi, je ne peux pas jouer avec. Un chinois, lui, qui appartient 

à ce monde, pourra percevoir les différences. 

E. M. : Oui, je comprends ce que vous voulez dire. 

V. S. : Donc suivant la mémoire culturelle qu’on a d’une chose, on peut se référer à un 

mode qu’on a pratiqué et on l’entend. Si on ne l’a pas pratiqué on a besoin d’une 

initiation pour comprendre comment il fonctionne. 

E. M. : Le chant intérieur est donc aussi culturel. 

V. S. : Notre mémoire est culturelle déjà. Il y a beaucoup d’imaginaire autour des 

fréquences et des hauteurs. On n’a pas le même rapport avec une musique qui est jouée à 

Bali, en Inde ou en Europe. A cette mémoire s’ajoute une mémoire biologique qui est liée 

au physique de chaque personne. 

E. M. : C’est-à-dire ? 

V. S. : Et bien de même que l’on voit avec sa physiologie, on entend aussi selon nos 

oreilles qui sont plus ou moins précises. 

E. M. : Vous pensez que les oreilles sont comme les yeux dans le sens où l’on peut 

être myope ou hypermétrope ? 

V. S. : Oui bien sûr ! 

E. M. : Alors on pourrait être plus ou moins sourd. 

V. S. : Ah mais on l’est de toute façon. On a tous des moments où l’on entend avec des 

altérations, des moments de fatigue, des difficultés liés au temps qui passe et qui fait que 
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plus on avance en âge plus on a besoin d’être attentif pour jouer et entendre aussi 

précisément qu’à 8 ans par exemple. 

E. M. : Vous devez faire plus d’effort maintenant que lorsque vous étiez petit ? 

V. S. : Oui c’est sûr. Quand j’avais huit ans j’étais plus rapide, je pouvais entendre des 

conversations de très loin, j’avais des aigus beaucoup plus brillants. Maintenant, si je 

veux entendre un instrument qui joue plus loin j’ai besoin de jouer un peu moins fort 

moi-même pour l’écouter. 

E. M. : Et ça a une influence sur votre travail du violoncelle ? 

V. S. : Oui. Parce que je suis obligé de faire attention à plus de choses. Je dois être plus 

discipliné dans mon travail, jouer plus sur la mémoire de mes gestes. Avant, en revanche, 

j’avais des gestes moins sûrs parce que mon oreille rectifiait tout à toute vitesse. 

E. M. : Donc ce n’est pas si mauvais car ça vous force à faire un travail plus 

rigoureux. 

V. S. : C’est vrai qu’on joue différemment lorsqu’on est plus âgé. Le corps physique 

(cerveau, muscles etc.) joue sur la façon dont on écoute et reproduit le son. 

E. M. : L’écoute est importante mais ce qui importe, c’est aussi la capacité à aller 

vite, la puissance du doigt, sa pression… Cela dit si on suit ce que vous dites, alors 

l’oreille absolue n’existe pas ? Cela correspondrait à un « regard absolu » pour la 

vision… ça semble totalement absurde si on y pense comme ça ! 

V. S. : On peut reconnaître des hauteurs… mais celles-ci ne sont pas absolues, ce sont des 

tempéraments différents. Les harmoniques sont très difficiles à chanter les unes après les 

autres précisément. En fait ce qu’on appelle « oreille absolue » relève de la mémoire 

culturelle dont je parlais tout à l’heure. 
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E. M. : C’est-à-dire ? 

V. S. : On peut entendre le nom des notes telles qu’on les a apprises ici, dans notre 

culture occidentale. On a une mémoire qui associe un son avec un nom. Ça, ça existe. 

E. M. : C’est utile ? 

V. S. : Dans un sens oui. Par exemple, quand j’entends un morceau j’entends tout de suite 

les notes et du coup je suis capable de les reproduire beaucoup plus vite. Quelqu’un qui 

n’a pas cette faculté va mettre beaucoup plus de temps à apprendre un morceau. 

E. M. : C’est pratique pour faire du relevé.18 Vous l’avez beaucoup pratiqué ? 

V. S. : Oui. J’adore faire ça, ça me permet de comprendre ce que chacun fait. 

E. M. : Vous le faites à l’instrument ou avec une partition ? 

V. S. : Les deux. Je peux refaire à l’instrument mais j’aime bien noter aussi. 

E. M. : C’est donc un avantage d’avoir cette « oreille absolue ». 

V. S. : Oui… mais il y a aussi des désavantages : ce qu’il est important d’entendre, ce 

n’est pas la hauteur elle-même, mais le trajet d’une hauteur à l’autre, le déplacement, les 

lignes. Pour l’exploration du son ça peut être plus intéressant de ne pas trop savoir à quoi 

correspond une hauteur. 

E. M. : Pourquoi ? 

V. S. : Ça permet de sentir le tracé de la ligne de manière plus vive, plus originale, en 

utilisant d’autres réflexes que les notes. Et puis on transpose mieux si on n’a pas l’oreille 

absolue. 

                                                 
18 Transcription d’un son sur papier sous forme de dictée musicale ou reproduction immédiate à 
l’instrument. 
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E. M. : De toute façon, ce rapport aux hauteurs par le nom des notes est assez 

européen j’imagine. Lorsqu’on voyage, qu’on écoute d’autres traditions, on constate 

que c’est le rapport direct au son, qu’importe comment il se matérialise, avec le nom 

des notes ou non, qui compte le plus. 

V. S. : C’est tout à fait vrai. D’ailleurs le rapport au son peut changer, se transformer, 

s’enrichir en fréquentant d’autres cultures. 

E. M. : Vos voyages vous ont beaucoup fait évoluer ? 

V. S. : Oui bien sûr. Tout ce que j’ai entendu par les rencontres avec des gens, les 

voyages que j’ai faits, les sons de la vie ont transformé ma manière de pratiquer la 

musique et de la vivre. 

E. M. : Comment ça exactement ? 

V. S. : Par l’imprégnation. Et puis lorsque je vois jouer quelqu’un j’essaye de 

comprendre ses concepts de jeu, de création, pour ensuite tenter de les reproduire moi-

même. 

E. M. : Je ne comprends pas trop ce que vous voulez dire par « concept de 

création » ? 

V. S. : Ce sont des échelles, des harmoniques c’est-à-dire des tempéraments différents, 

des modes différents selon les cultures. La manière de jouer d’un instrument varie 

beaucoup d’un pays à l’autre. 

E. M. : Physiquement ? 

V. S. : Oui. Mais aussi mentalement. La manière de vivre la musique n’est pas la même 

partout. Pour cette raison, c’est très important d’écouter ce qui vient d’ailleurs. 
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E. M. : Mais ça, c’est une possibilité que nous avons vraiment nous, grâce à la 

mondialisation, au monde qui est devenu un « village mondial », non ? 

V. S. : Ça s’est accentué certainement, mais je crois que les musiciens ont toujours été 

des gens très ouverts sur le monde. Que ce soient les musiciens comme Bach qui 

utilisaient des danses importées, des jazzmans américains qui sont venus à Paris, des 

musiciens comme le père de Ballaké19 qui a voyagé à travers tout le Mali, tous se sont 

ouverts à d’autres choses. 

E. M. : En quoi est-ce si important ? 

V. S. : Je crois qu’on apprend deux choses importantes : on voit comment le public réagit 

à la même chose dans d’autres endroits, et on s’imprègne d’un autre public et d’autres 

musiciens. En tant que musicien on a besoin de cela, on cherche toujours des choses 

différentes de ce qu’on connaît déjà. 

E. M. : Oui, mais ce n’est pas parce qu’on bouge qu’on s’enrichit de cette manière. 

Il y a plusieurs manières de voyager, de fréquenter les différentes cultures, ce n’est 

pas donné de savoir s’imprégner de ce que l’on rencontre. 

V. S. : Comment imaginez-vous qu’on puisse voyager sans s’imprégner ? 

E. M. : En ne cherchant pas à rencontrer des locaux par exemple, en restant entre 

français à l’étranger, ou en ne fréquentant que des locaux déjà intéressés par notre 

culture et notre manière de faire. On peut très bien demeurer tout à fait soi-même 

sans rentrer en empathie avec l’autre culture et de ce fait, jouer des choses non 

européennes de manière européenne. 

                                                 
19 Ballaké Sissoko, musicien malien pratiquant la Kora, une sorte de harpe : 
https://www.ballakesissoko.com/fr/.  
 

https://www.ballakesissoko.com/fr/
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V. S. : Oui d’accord. Mais ce que je trouve intéressant au contraire, c’est de faire 

l’expérience qu’il y a des manières différentes de réagir que la nôtre. Ça nous offre la 

possibilité de relativiser notre propre vision des choses. Par exemple, le fait de jouer avec 

Ballaké me montre qu’il y a des façons extrêmement différentes d’envisager la musique, 

qui ne sont pas influencées par la philosophie, les mathématiques etc. 

E. M. : Comment cela ? Pour le rythme par exemple ? 

V. S. : Oui, par exemple. On pense que la musique est jouée dans un style mathématique 

mais la manière dont il joue, lui, me montre que non. Il est beaucoup plus souple parce 

qu’il ne pense pas en termes de pulsation marquée par les mathématiques. 

E. M. : Donc il ne compte pas ? 

V. S. : Jamais. C’est comme les costumes maliens vous savez, il n’y a pas de coupe 

comme dans les costumes européens. Il n’y a pas de ligne droite. 

E. M. : C’est amusant comme comparaison. 

V. S. : Au Mali il y a une très bonne pulsation, on ressent très bien la pulsation des uns et 

des autres pour vivre ensemble… mais il n’y a pas un rythme comme ici. On ne fait pas 

de départ trois/quatre par exemple. 

E. M. : Alors comment se passe le départ ? 

V. S. : On joue sans rien dire. L’un des deux part et puis, comme on se connaît bien, on 

se suit. 

E. M. : Et ça fonctionne bien ? 

V. S. : Oui, car le fait de jouer ensemble depuis des années fait qu’on a construit notre 

propre manière de jouer. Cela dit, notre manière de faire est certainement bien différente 

de celle dont Ballaké joue avec ses amis maliens. 
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E. M. : C’est-à-dire ? 

V. S. : Elle n’est pas codée de la même manière je crois. 

E. M. : Finalement c’est la rencontre profonde d’une personne qui fait qu’on peut 

jouer ensemble de manière harmonieuse. 

V. S. : Voilà. Ce n’est pas juste un blanc et un noir qui font de la musique. C’est 

beaucoup plus profond que cela. 

E. M. : Jouer ensemble permet quelque chose qui n’existe pas avec le langage 

certainement. Comme on n’a pas besoin des mots il y a une sorte d’accès direct à 

l’autre. 

V. S. : Oui. On peut être très loin, l’un de l’Afrique et l’autre d’Europe, et parvenir à se 

réunir vraiment pour créer une musique ensemble. 

E. M. : Vous aimez bien les projets « fusion » du coup ? 

V. S. : Je n’aime pas les projets fusion où l’on veut mélanger tel style de musique avec tel 

autre comme un exercice de style. J’aime les projets où l’on choisit de réunir deux 

personnes. Bien sûr, elles ont à voir avec un style dans le sens où un musicien peut être 

lié à un pays et l’autre à un autre univers musical, mais le but est d’abord la rencontre de 

deux personnes. 

E. M. : Je comprends. C’est comme cela que la musique peut permettre une union 

profonde entre deux personnes qui viennent d’univers radicalement différents, et 

qui parfois ne parviennent pas à communiquer l’une avec l’autre. 

V. S. : Comme Cortot et Thibaud qui ont joué de la très belle musique ensemble par 

exemple. 
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Je crois qu’il est important d’essayer d’aller au-delà des divergences pour produire 

ensemble. On a besoin d’avoir de dialogues véritables avec les personnes qui ne partagent 

pas nos opinions. 

E. M. : Oui bien sûr. C’est fondamental. C’est pour cela que j’aime beaucoup le 

projet de Barenboïm par exemple. 

V. S. : C’est très beau ce qu’il fait. Et puis en donnant à ces musiciens l’occasion de jouer 

ensemble, il leur permet aussi de voyager dans des endroits où ils ne pourraient pas aller 

autrement à cause des problèmes de visa. Ces musiciens rencontrent ainsi autre chose. 

Des choses qui leur seraient interdites dans un autre contexte. 

E. M. : C’est vrai. 

V. S. : C’est vraiment ce que j’aime avec la musique. Rien qu’en une heure elle peut 

permettre de partager beaucoup, même si on est en fait très différent. 

E. M. : Je crois que ce n’est pas seulement parce qu’elle n’est pas verbale, mais aussi 

parce que, dans la musique, on donne vraiment tout ce qu’on a en soi. On partage le 

plus essentiel… 

V. S. : …si on a une capacité à retransmettre des choses très intimes et personnelles par 

les sons. Si l’autre personne partage cette manière de faire, alors on peut faire ressortir 

des choses qu’une tierce personne, un public ou un ami, va ressentir. 

E. M. : Oui. 

V. S. : C’est très intéressant de voir que des musiciens qui ne se connaissent pas peuvent 

arriver tout de même à jouer ensemble. 

E. M. : En pratique, qu’est-ce qui rend cela possible à votre avis ? 
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V. S. : Je pense qu’il faut une grande attention au son, aux fréquences et au rythme, une 

pulsation commune. 

E. M. : Je crois que cette union se transmet tout de suite au public. Ça aussi, je 

trouve ça très intéressant : comment peut-on transmettre ainsi quelque chose à 

travers sa musique. Ce n’est pas la technique qui permet cela. Même si la technique 

peut apporter quelque chose de plus. 

V. S. : Oui c’est tout à fait juste… Jouer quelque chose d’élaboré et compliqué n’est pas 

ce qu’on vise nécessairement. D’ailleurs nous sommes des artisans : je crois qu’il faut 

d’abord savoir faire du pain, quelque chose de simple, avant de faire de la cuisine 

élaborée, des choses plus compliquées. 

E. M. : Qu’est-ce que vous appelez « quelque chose de simple » ? 

V. S. : Quelque chose qu’on peut entendre. Je crois qu’il faut pouvoir tout entendre 

clairement dans sa tête avant de le restituer à une autre personne. 

E. M. : Mais je ne comprends pas comment on pourrait faire un travail à la table 

sans entendre vraiment de toute façon. Est-ce que ça veut dire qu’on créé des 

enchaînements uniquement selon des règles ? 

V. S. : On pourrait penser qu’on entend les choses séparément et qu’une fois que c’est 

assemblé en une masse, ce n’est de toute façon plus possible d’entendre l’ensemble… 

mais ça me semble étrange. Ça ne marche pas. Ce n’est pas honnête. 

E. M. : Pourquoi ? Il y a une tromperie quelque part ? 

V. S. : Boulez disait que le principe de la création d’une œuvre était un développement 

par rapport à un matériel donné pour créer une architecture sonore. Il y a tromperie si, 

quand je joue, le compositeur n’arrive pas à entendre que ce que je joue n’est pas 
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exactement ce qu’il a écrit. Je préfère quelqu’un qui sursaute et qui va me dire que ce 

n’est pas ce qu’il veut. 

E. M. : Et quand on entend tout, on entend quoi ? L’harmonie ? Le rythme ? La 

couleur sensible ? 

V. S. : Oui c’est cela : le timbre c’est-à-dire la manière dont les harmonies sont restituées, 

les pulsations c’est-à-dire la manière dont on place ces sons dans le déroulement d’une 

durée. Je ne vois pas autre chose que cela si ce n’est qu’il peut y avoir effectivement une 

couleur qui a des caractéristiques culturelles et sociales fortes c’est-à-dire une musique 

qui signifie quelque chose dans la mémoire collective des gens. 

E. M. : Comment cela ? 

V. S. : Ce sont des rappels qui sont liés aux hauteurs et aux sons mais aussi à la mémoire 

de ce qui a été fait avant. Il y a des marqueurs culturels très forts dans la musique. Quand 

on joue en concert les gens ont une attente, ils veulent un certain style de musique. 

Lorsqu’on joue on doit répondre à cela. 

E. M. : Oui. 

V. S. : C’est très ancien, c’est le principe de la musique de commande. Cela ne 

fonctionne que si on partage les mêmes codes sociaux. C’est pour cela qu’une musique 

triste pour quelqu’un peut être gaie pour une autre. Il y a des couleurs musicales qui 

marquent une certaine tension/détente, mais ce n’est pas toujours le cas : certaines 

musiques indiennes que j’aime ont une couleur triste pour moi alors qu’elles ont une 

couleur lumineuse pour quelqu’un de là-bas. 

E. M. : Ah bon ? Mais l’effet que fait une musique lorsqu’on l’écoute me semblait 

assez universel au contraire ! J’écoute beaucoup de musique dont je ne comprends 
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pas les paroles, et lorsque je vais les lire je suis souvent surprise de constater que 

j’étais exactement dans l’« état » (mood) décrit par la musique. Dans la musique 

cubaine, cap-verdienne, sud-américaine, iranienne par exemple. 

V. S. : Oui… mais vous citez des civilisations dont nous sommes proches en fait. De fait 

nos modes occidentaux viennent de l’Iran et se sont transmis ensuite ailleurs. Ce n’est pas 

la même chose avec les civilisations extrême-orientales ou même avec de la musique 

Pygmée par exemple. 

E. M. : Avec des civilisations très lointaines on a un vrai décalage culturel 

finalement. 

V. S. : Oui. Une musique peut nous transporter dans un autre univers, ou nous 

retransporter dans le nôtre. Quand je suis tout seul j’aime bien écouter de la musique 

africaine pour me rappeler Bamako par exemple. Ou aux USA j’aimais bien regarder 

« Un américain à paris » pour entendre l’accent parisien. Ça avait un apport émotionnel 

fort même si c’était une toute petite chose. 

E. M. : Ça m’est arrivé aussi, notamment lorsque j’étais au Japon. J’aimais bien 

jouer du Saint Saëns par exemple. La musique a une capacité très forte de nous 

rejoindre dans un état dans lequel on est je trouve. 

V. S. : Oui. Pour moi c’est vraiment une drogue. Même si j’aime aussi les endroits 

calmes et silencieux. 

E. M. : C’est vrai que les deux sont importants. 

V. S. : Le fait d’être très sensible au son fait qu’on est aussi très sensible au silence je 

trouve. 
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E. M. : C’est juste. Et cette « sensibilité au son », vous croyez qu’elle vient 

comment ? 

V. S. : Comme une langue j’imagine. On s’imprègne du son comme on s’imprègne de sa 

langue maternelle. Depuis qu’on est tout petit. Et plus on le fait jeune plus l’imprégnation 

est forte, et spontanée, et facile. Plus on se sent chez soi dans des choses qui nous sont 

originairement étrangères. On les ressent vraiment. 

E. M. : Comme si on était bilingue, trilingue, avec des styles de musiques différents. 

Du coup ça veut dire que découvrir des choses nouvelles adultes c’est comme 

apprendre des langues étrangères adultes : on peut apprendre très bien mais on 

n’aura pas la même sensation de « chez soi ». 

V. S. : Oui. Ce n’est pas pareil de découvrir le jazz adulte ou d’en être familier depuis 

tout petit. 

E. M. : Et puis on peut aussi apprendre une langue sans jamais mettre les pieds 

dans le pays. 

V. S. : Ça c’est ce qu’on fait avec les disques. Mais ce n’est pas pareil bien sûr : écouter 

du Gospel chez soi ou grandir dans une église américaine où on chante ça tous les 

dimanches n’a rien à voir. 

E. M. : Oui. 

V. S. : Le disque est une illusion. C’est une prise de son, il y a un éloignement de matière 

qui n’est pas le même que lorsqu’on écoute des voix humaines à côté de nous et qui 

émergent de vrais corps. D’ailleurs il y a quelque chose de la musique du 20ème siècle qui 

est lié à la reproduction. Un siècle de reproduction sonore fait que notre manière 

d’envisager la musique a complètement changée. 
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E. M. : Comment cela ? 

V. S. : On n’a plus le même rapport à ce qui nous est étranger. Debussy a dû aller à 

l’expo universelle pour entendre les gamelans et nous, nous allons sur Youtube. Il y a 

deux générations on avait un disque qu’on usait jusqu’à la corde avant d’en acheter un 

deuxième, maintenant on peut écouter toute la musique qu’on veut. 

E. M. : Oui. Et on peut imiter tout ce qu’on veut aussi. Passer des heures à écouter 

un morceau en essayant de refaire la même chose. C’est comme ça qu’on peut 

apprendre à improviser n’est-ce pas ? 

V. S. : C’est vrai. Même si ça, ce n’est stylistiquement que de la reproduction. 

L’improvisation ajoute à cela la possibilité d’aller dans telle ou telle direction. Il y a une 

liberté supplémentaire. 

E. M. : Finalement on emmagasine du vocabulaire qu’on réutilise à sa manière 

après. 

V. S. : Oui. C’est exactement comme ce que nous sommes en train de faire en discutant 

ici. Je ne connais pas d’improvisateur qui ait un langage totalement neuf. On utilise un 

langage que l’on maîtrise déjà. 

E. M. : Ce qui est improvisé, c’est donc le lien entre les éléments. 

V. S. : Voilà. Le lien se fait aussi en fonction d’une histoire du « comment développer ». 

E. M. : Comment cela ? 

V. S. : Toutes les cultures ont leur propre manière de raconter une histoire : on essaye de 

garder des intervalles, une certaine cadence rythmique, d’orner, de ralentir, d’augmenter, 

de choisir une gamme, des échelles, une durée. C’est pour cela qu’on risque fort de se 

répéter et que c’est très difficile d’improviser plus de trois minutes. 
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E. M. : Mais pourtant, des jazzmen comme Keith Jarrett, ou même n’importe qui en 

session de jazz improvise pendant trois quart d’heure ! 

V. S. : C’est vrai. Mais si on écoute bien on voit qu’il y a différents thèmes qui se suivent 

et s’agencent les uns à la suite des autres. Et puis on improvise à plusieurs. Improviser, 

seul, plus de trois minutes, sans se répéter, c’est difficile. Même dans les raggas indiens 

le développement est figé et ce n’est pas de l’improvisation libre. 

E. M. : Ah bon ? 

V. S. : Oui, les musiciens sont imprégnés, ils ont appris avec tel maître à développer de 

telle façon. Ils répètent des choses qui sont dans leur langage et qu’ils connaissent déjà. 

E. M. : C’est assez logique à dire vrai. C’est comme ça aussi dans notre musique 

folklorique. On sait des choses par cœur et on nourrit cela avec du nouveau. Est-ce 

que vous travaillez beaucoup par cœur aussi ? 

V. S. : Oui. J’apprends beaucoup de choses par cœur. Mais j’aime aussi beaucoup lire la 

musique, l’invention et l’évolution de l’écriture m’intéresse beaucoup (les doigtés, la 

technique d’écriture artisanale spécifiques au violoncelle par exemple). En plus de cela 

j’ai aussi ma manière à moi d’écrire, des petits carnets sur lesquels je note ce qui me 

plaît. 

E. M. : En fait, il s’agit toujours de se réapproprier quelque chose d’extérieur, de le 

faire sien pour pouvoir ensuite s’en servir. C’est là qu’intervient la question de la 

technique je crois. Pour pouvoir faire cela il faut avoir une technique suffisante pour 

ne pas être bloqué par des difficultés de réalisation. Si on est bloqué, tendu, le 

rapport à l’instrument est tel qu’on ne peut pas avancer comme on veut. 
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V. S. : En ce qui concerne la technique, je trouve ça intéressant de comparer notre 

apprentissage instrumental avec celui qu’on fait en Afrique. Là-bas il n’y a pas de cours, 

d’école. Chaque personne se débrouille, en imitant principalement, son père, son frère, 

son oncle par exemple, et une fois qu’elle arrive à jouer, là, on s’occupe d’elle. Le rapport 

à l’instrument est donc beaucoup plus ludique. 

E. M. : Je comprends. 

V. S. : On va donc deviner que quelqu’un a appris à tel endroit parce qu’il joue de telle 

ou telle manière. 

E. M. : C’est très différent d’ici c’est vrai. 

V. S. : Oui parce qu’ici on va emmener un enfant dans un conservatoire, l’inscrire avec 

tel ou tel professeur, et c’est celui-ci qui va déterminer sa manière de jouer. C’est 

vraiment autre chose. Notamment parce que l’enfant africain va être mû par un désir de 

jouer, c’est ce désir qui va le faire évoluer pendant les premières années de sa pratique 

instrumentale, alors qu’en Europe ça part parfois du désir des parents, et quand ça part du 

désir de l’enfant, celui-ci va se retrouver avec un prof qui va jouer avec son désir : 

l’amplifier ou l’amoindrir voire même le tuer. 

E. M. : Le rôle des professeurs est extrêmement important. C’est à eux de savoir 

développer ce que l’enfant présente comme désir de s’exprimer avec son instrument, 

amour de la musique. Ils ont le rôle de donner des outils, d’aider en apprenant les 

positions justes. 

V. S. : C’est vrai. Mais je modèrerais un peu en disant que je ne pense pas qu’il faille être 

si strict avec la manière de tenir son instrument. Il y aura toujours des gens qui se 

tiendront n’importe comment et réussiront tout de même à jouer magnifiquement. C’est 
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comme dans tous les artisanats, il y a des personnes qui ont tellement d’amour, tellement 

de passion investie dans ce qu’ils font, un sens du son, que ça n’a pas d’importance de se 

tenir bien, c’est-à-dire dans la norme. 

E. M. : Oui. 

V. S. : Rien n’est indiqué sur l’instrument pour expliquer comment il faut faire. Il n’y a 

pas de mode d’emploi. La manière de l’utiliser a beaucoup évoluée. La pratique de 

l’instrument c’est à la fois inventer et réutiliser des façons de jouer qui ont fait leurs 

preuves. 

E. M. : C’est cela. 

V. S. : Il y a une manière d’apprendre à la Heifetz où l’on va travailler un exercice en vue 

de savoir faire telle ou telle chose réutilisable dans toutes les autres œuvres, et une 

manière d’apprendre en travaillant œuvre par œuvre. 

E. M. : Et elles sont aussi efficace l’une que l’autre ? 

V. S. : Non bien sûr. Celle de Heifetz marche mieux… mais il faut avoir un caractère 

discipliné comme lui ! 

E. M. : Et ensuite, pour que l’exercice soit vraiment utile il faut être attentif à la 

manière dont on le fait. Par exemple, utiliser bien toutes les possibilités de trouver la 

note : regarder où elle est physiquement sur le manche, l’entendre avec ses oreilles, 

la sentir par le geste d’attaque etc. 

V. S. : Oui. Et on apprend aussi sans s’exercer, en jouant juste, en éprouvant le plaisir 

d’être seul avec son instrument en faisant du son. Le temps passé comme cela en solitaire 

est très important. J’ai trouvé beaucoup de choses de cette manière. 
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E. M. : C’est un peu comme avec des personnes finalement. Ce qui importe n’est pas 

nécessairement de discuter, de partager, mais aussi juste d’être ensemble. 

V. S. : Je suis d’accord, oui. On parle parfois d’un compagnonnage avec l’instrument, 

dans un sens un peu romantique. Je trouve qu’il y a quelque chose d’exagéré mais tout de 

même un petit fond de vrai. Cette relation à la musique est plus importante que les 

concerts. 

E. M. : Comment cela ? 

V. S. : J’aime bien jouer devant des gens mais je crois que le fait de faire de la musique 

seul, ou avec d’autres gens, sans forcément qu’il y ait de public, est ce que je préfère. 

E. M. : Pourtant, le fait de jouer devant une salle provoque quelque chose n’est-ce 

pas ? 

V. S. : Pas forcément. Depuis peu de temps je me suis rendu compte que lorsque je jouais 

avec Ballaké devant une salle, c’était comme si on jouait chez lui au Mali. On conserve 

notre lieu. On joue ensemble. Je joue pour avoir des sensations avec une autre personne, 

pas pour un public. 

E. M. : Vous écoutez plus l’autre personne que vous-même. 

V. S. : Je pense oui. Je suis absorbé par l’autre, ce qu’il joue. Si l’on joue à plus que cela, 

à quatre, à dix, on ressent des choses ensemble et c’est cela qui compte. On ne joue pas 

pour le public. Lorsque Cesaria20 chante, même devant des salles entières, je ne crois pas 

qu’elle chante pour tous ces gens. Elle est dans sa musique. 

                                                 
20 Cesaria Evora (Mindelo, 1941-2011) chanteuse cap-verdienne .  
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E. M. : On dirait même qu’elle chante toujours sur le pas de sa porte, là-bas au Cap 

Vert.  Quand je l’entends, j’ai l’impression de voir la terre rouge du sol, les maisons, 

les couleurs, les gens, de sentir les odeurs, de voir la mer. 

V. S. : C’est ça. On a l’impression qu’elle est en elle. Dans sa vie à elle. Dans ses 

souffrances à elle. C’est cela qui me touche dans la musique. Quand je mets des disques 

que j’aime, je crois que j’entends l’intériorité de la personne. Même chez les enfants c’est 

comme cela : parfois j’entends des enfants et je sens leur caractère, ce qu’ils ont au fond 

d’eux, tandis qu’avec d’autres il ne se passe rien, ils ne sont pas bien, ils ont envie 

d’arrêter. 

E. M. : C’est vraiment ce que je trouve intéressant lorsque j’écoute des musiques de 

pays où je ne suis jamais allée. J’ai l’impression de partir dans le monde de la 

personne, de voir les paysages, de sentir le climat. Si j’écoute des chanteurs mongols, 

je suis vraiment dans les steppes. 

V. S. : C’est juste. C’est pour cela que mon local est si important pour moi. 

L’environnement fait énormément sur la manière dont on joue : les renvois, les couleurs 

sont liés à l’endroit où on est. C’est pour cela qu’avec Ballaké on enregistre au Mali. 

C’est là où il se sent le mieux. 

(collaboration kora/violoncelle de V.Segal et B. Sissoko) 

E. M. : Mais vous êtes chez lui alors ! 

V. S. : Oui. Mais ça n’a pas d’importance. J’aime bien m’adapter à d’autres lieux. Lui a 

plus besoin de se sentir dans sa maison lorsqu’il joue. 

E. M. : L’environnement extérieur importe donc beaucoup. Mais également 

l’environnement intérieur, ce qu’on s’est construit en soi, n’est-ce pas ? Je suis 
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persuadée que c’est le fait d’avoir su constituer quelque chose en soi, le fait qu’on ne 

se retrouve pas dans un vide intersidéral lorsqu’on est seul, qui permet de donner 

ensuite quelque chose par l’instrument. 

V. S. : Ce que vous me dites me fait penser à un livre d’Alberto Manguel qui 

s’appelle Histoire de la lecture,21 où l’auteur dit qu’à l’époque des grecs on lisait tout fort 

et que le premier à lire intérieurement a été Augustin. Les gens qui le voyaient passer 

autours le trouvaient étrange parce qu’il passait avec un livre mais il était silencieux. Les 

enfants apprennent d’ailleurs à lire à voix haute avant de lire dans leur tête. Ce qu’on 

entend par intériorité je crois que c’est ça : cette sensation d’être en soi lorsqu’on lit, 

lorsqu’on joue. 

E. M. : Oui. 

V. S. : Lorsque je joue, je n’écoute pas en premier lieu mon violoncelle. J’écoute ça, cette 

sensation en moi. C’est ça qui me permet de jouer des heures sans jamais me lasser. C’est 

ça qui est comme une drogue. Et ça peut être dangereux d’ailleurs, d’être autant 

concentré à l’intérieur de soi : on peut jouer faux parce qu’on ne se rend pas compte de la 

réalité du son hors de nous. 

E. M. : C’est ce qui se passait quand j’étais plus petite et c’est cela qui m’a amenée à 

faire une recherche sur le Chant Intérieur. Je ne comprenais pas qu’il y ait une 

différence entre ce que j’entendais et ce que je jouais réellement. Je ne comprenais 

pas comment je pouvais entendre juste, chanter très juste, et jouer faux. 

V. S. : Il faut se méfier de cette différence entre notre propre sensation intérieure, et ce 

qui sort de notre instrument. 

                                                 
21 http://www.babelio.com/livres/Manguel-Une-histoire-de-la-lecture/2568 
 

http://www.babelio.com/livres/Manguel-Une-histoire-de-la-lecture/2568
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E. M. : La voix est une bonne médiation dans ces cas-là. 

V. S. : C’est vrai que la voix est très importante. Pour les indiens le fait d’être un bon 

chanteur est même primordial pour être un bon musicien : si on ne chante pas bien la 

musique n’est pas faite pour nous. 

E. M. : C’est peut-être ce qu’il y a de plus spontané. 

V. S. : Je ne sais pas. En tout cas il procure un plaisir qui est capable de changer notre 

manière de vivre quelque chose. Le chant qui accompagne le travail, le chant à fonction 

sociale est intéressant à étudier en raison de cela. 

E. M. : Oui. 

V. S. : La voix est vraiment un instrument extraordinaire. Si on écoute du rap a capella 

par exemple, on se rend tout de suite compte de la qualité de l’interprète : la précision, 

l’attaque, le détaché, le swing… Certains rappeurs sont vraiment des génies. Certains 

titres d’Oxmo22 comme L’enfant seul ou 365 jours sont géniaux pour ça. 

E. M. : Est-ce que ce genre de musique est à considérer de la même façon que la 

musique classique pour vous ? 

V. S. : Pragmatiquement, on peut dire que certaines musiques demandent plus d’heures 

de travail que d’autre. Cela ne veut pas dire qu’il y ait une échelle de valeur dans le 

plaisir qu’elles procurent aux gens. 

E. M. : La complexité de la musique et le plaisir qu’elle peut procurer sont deux 

choses différentes finalement. 

V. S. : Oui. Cela dit, je suis d’accord avec Gainsbourg lorsqu’il dit que la chanson est un 

« art mineur ». Guy Béart s’est offusqué en disant : « non ! il y a de la grande chanson », 

                                                 
22 Oxmo Puccino (1974, Segou, Mali-) rappeur français. 
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mais je ne serais pas d’accord avec lui. Il y a des hiérarchies, certaines musiques 

demandent des heures de travail, d’autres moins. Mais le plaisir donné par la musique par 

la chanson ou la musique classique n’est pas hiérarchisable. 

E. M. : Je comprends. 

V. S. : Lorsqu’on va répéter une même séquence comme dans le rap américain, en faisant 

en sorte qu’elle ne soit jamais la même, il y a une sorte de plaisir. C’est un peu l’effet que 

fait le travail de Mondrian.23 

E. M. : Et lorsqu’on arrive à produire quelque chose de spécial, ça plaît, et ça se 

répand. 

V. S. : Oui. La musique devient universelle. Elle peut perdre en force du coup. Parce que 

tout le monde la joue, elle perd de sa force. Le rap américain né dans le contexte politique 

de là-bas perd de sa force si on fait le même partout. 

E. M. : Oui bien sûr. 

V. S. : C’est comme Bach. Je suis sûr que s’il nous entendait jouer maintenant il serait 

effaré ! A son époque, sa musique avait sûrement une force particulière qu’on ne 

retrouvera jamais. C’est pour cela que l’idée de « jouer comme à l’époque de Bach » me 

fait un peu rire. On ne saura jamais en fait. 

E. M. : C’est possible oui. C’est tout le problème de la contextualisation de 

l’interprétation. Avec les époques on a changé notre manière de jouer, on a changé 

nos instruments même, et on a ouvert de nouvelles possibilités. C’est peut-être à 

chacun de se faire une idée de ce qu’il veut conserver, et de ce qu’il veut saisir de 

nouveau pour l’intégrer à son jeu. Je sais que vous jouez non seulement sur un 

                                                 
23 Piet Mondrian (Amsterdam 1872- New-York 1944), peintre abstrait. 
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violoncelle classique, mais aussi sur un violoncelle électrique, notamment 

avec Bumcello, est-ce que le deuxième permet le même travail du son ? 

V. S. : Oui bien sûr ! Différemment. On travaille avec les effets surtout. Le violoncelle 

électrique est comme une guitare électrique : quand vous écoutez Chuck Berry et les 

Rolling Stones, le son est totalement différent d’un son classique. 

E. M. : Oui. 

V. S. : Le son d’un violoncelle électrique n’a pas autant de personnalité qu’un son 

classique mais on peut lui en donner avec les haut-parleurs. L’électricité, l’électronique 

va donner la texture. Pas la caisse de résonance. 

E. M. : Je comprends. 

V. S. : Le but du son n’était pas le même. Il y avait une concurrence à la puissance. Il 

fallait pouvoir entendre l’instrument alors qu’il était entouré par d’autres instruments plus 

puissants. On a donc construit des violes, puis des violoncelles acoustiques, puis des 

violoncelles amplifiés. 

E. M. : Oui. Il fallait pouvoir rejoindre un public dans des salles de plus en plus 

grands aussi j’imagine.  

V. S. : Aussi. 

E. M. : Et le toucher est pareil d’un violoncelle à l’autre ? 

V. S. : Non bien entendu. C’est un autre langage. 

E. M. : Finalement, peu importe le canal par lequel on passe pour s’exprimer, pour 

dire ce qu’on a au fond de soi. Le plus important c’est ce qu’on a en nous, n’est-ce 

pas ? 
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V. S. : Le plaisir le plus fort, je crois qu’il vient de la musique intérieure effectivement. Si 

j’attends un train, un avion, n’importe quoi, et que je me fredonne quelque chose en moi, 

j’éprouve déjà cette sensation spéciale. Elle me fait déjà passer le temps différemment. 

J’ai d’ailleurs appris des morceaux comme ça. 

E. M. : Comment cela ? 

V. S. : En commençant à me rappeler du début d’une musique et en essayant de la 

dérouler jusqu’au bout. Une fois qu’on est absorbé comme ça on peut rester des heures en 

soi. 

E. M. : Oui c’est vrai. Une fois qu’on fait l’expérience qu’il peut y avoir quelque 

chose en nous, qu’on est bien en nous, je trouve qu’on peut passer des heures, juste 

à goûter cette sensation ; le plaisir s’accroît, on ne peut plus s’en passer. Je vais 

m’arrêter sur ce petit résumé de tout ce que nous avons dit. Merci beaucoup pour 

cette conversation passionnante ! 
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Bassist, (in French), 05.22.2015, Chartres, FRANCE. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-nicolas-pfeiffer-guitariste/  

 

Musician’s Website: http://www.nicolaspfeiffer.net/ 

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Nicolas Pfeiffer 

 

Ellen Moysan : Alors… je vais commencer notre discussion par te demander ce 

qu’évoque pour toi l’expression « chant intérieur ». 

Nicolas Pfeiffer : Je crois qu’elle pourrait évoquer deux choses différentes : entendre et 

ressentir. Dans le premier cas  l’expression fait référence à quelque chose qui ne passerait 

que par l’oreille, un travail des intervalles, le fait d’apprendre à entendre quelles sont les 

couleurs, les notes dissonantes : une technique musicale. Dans le deuxième cas elle 

souligne une dimension plus émotive qui se situe au niveau du ressenti corporel : l’effet 

que provoquent les notes lorsqu’on les joue, ce qu’on ressent en soi. 

E. M. : La première est ce qu’on peut apprendre au cours de notre formation tandis 

que la deuxième est plus du vécu. 

N. P. : Je dirais plus exactement que la première c’est mettre des mots sur des choses 

tandis que la deuxième c’est mettre des émotions sur des sons. 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-nicolas-pfeiffer-guitariste/
http://www.nicolaspfeiffer.net/
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E. M. : Je comprends. Et tu crois qu’il y a une dimension plus importante que 

l’autre ? 

N. P. : La deuxième je crois. On voit ça quand on débute et qu’on a assez peu de bagage : 

on peut passer à côté de la première mais être quand même hyper investi dans la musique 

parce qu’on éprouve du plaisir à entendre les notes résonner entre elles. L’aspect 

corporel, sensitif, me semble plus fondamental. 

E. M. : Mais si on peut ressentir ce qu’on fait sans entendre pour autant toutes les 

complexités techniques, est-ce que tu penses qu’à l’inverse, on peut entendre des 

notes sans les ressentir ? 

N. P. : Oui bien sûr : on peut être un brillant instrumentiste sans ressentir vraiment la 

musique. Cependant, pour atteindre l’excellence, on a vraiment besoin des deux. 

E. M. : Pourquoi ? Qu’est-ce qui est si important dans la première dimension ? 

N. P. : Et bien si on veut sublimer une partition, d’autant plus si on n’en n’est pas 

l’auteur, il faut bien comprendre à quoi elle fait référence. 

E. M. : Ça permet d’être en empathie avec le texte. 

N. P. : C’est cela. Pour rentrer dans ce qu’on fait c’est important de maîtriser tous les 

aspects techniques de la partition, mais aussi son histoire c’est-à-dire ce que la musique 

raconte, son contexte etc. 

E. M. : Tu fais un travail historique quand tu travailles des standards de jazz ? 

N. P. : Pas beaucoup. Je pense que c’est surtout important dans le classique et j’en de 

manière irrégulière ces derniers temps. Cela dit je connais quand même le contexte 

historique du jazz. Je crois que, de toute façon, si on manque de culture on risque de 

passer à côté du sens de l’histoire du morceau. 
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E. M. : Donc pour comprendre l’histoire de la partition, au sens de narration, il faut 

connaître son histoire, au sens historique. 

N. P. : C’est cela. 

E. M. : C’est le moyen de rentrer vraiment à l’intérieur de la musique. 

N. P. : Oui. Cela dit, il faut modérer un peu ce que je dis : dans l’idéal c’est mieux de 

pouvoir tout entendre mais dans la pratique, surtout lorsqu’on est en groupe, c’est 

impossible de comprendre vraiment toutes les informations que l’on reçoit. On réagit, on 

n’analyse pas tout. Il faut donc compter sur son ressenti d’abord. 

E. M. : Sinon il n’y aurait pas de spontanéité de toute façon.  

N. P. : Voilà. 

E. M. : Est-ce que tu pourrais donner un exemple de ces « informations complexes » 

dont tu parles ? 

N. P. : Alors chez Coltrane par exemple, tu as des plages modales compliquées à 

comprendre, les accords que Mccoy Tyner joue par exemple. C’est ce qui fait que sa 

musique est très organique. Ecoute My favorite things par exemple. 

En fait c’est comme un magma sonore qui fait évoluer la couleur de départ en devenant 

de plus en plus complexe. Lorsqu’on entend cela on est bien obligé de ne pas tout 

analyser et de faire plutôt confiance à ce qu’on ressent. 

E. M. : C’est vrai que si on analysait, on ne serait plus spontané du tout en fait. Pour 

garder l’élan on est obligé de s’appuyer sur ce qu’il y a de plus immédiat.  

N. P. : Oui. C’est mieux de saisir l’information et d’être capable de la décortiquer : plus 

tu es capable de digérer les informations, plus ta réaction est riche. Cependant, ce qui 

compte, c’est la réaction elle-même. 
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E. M. : Je comprends. Comment tu as appris cela justement ? 

N. P. : Beaucoup de personnes débutant la guitare commencent par jouer du Blues. 

E. M. : Ah bon ? Pourquoi ? 

N.P. : Parce que le matériau est simple : on a une note racine autours de laquelle les 

mélodies se développent sur 12 mesures. L’improvisateur débutant commence par se 

familiariser avec  les gammes pentatoniques qui sont des gammes à 5 notes sans 

intervalles de ½ tons donc toutes les notes résonnent naturellement sur tous les accords de 

la grille harmonique du blues. 

E. M. : Qu’est-ce que ça change ? 

N. P. : Pour l’improvisateur débutant il n’y a pas d’endroits « touchy » de la gamme. 

Quelle que soit la note, elle pourra être entendue en résonnant avec la note racine. Puis on 

cherche à entendre les choses chromatiquement. 

E. M. : Et tu crois que ce « ressenti » qui permet de réagir est le même pour tout le 

monde ? 

N. P. : Non bien sûr ! C’est pour cela que c’est intéressant d’improviser : chacun exprime 

quelque chose de différent. 

E. M. : Pourtant, lorsque tu entends du blues tu deviens assez mélancolique… quelle 

que soit ta culture non ? 

N. P. : Oui c’est vrai. (mais je fais ici référence au blues en tant que structure 

harmonique) 

E. M. : Cela signifie donc qu’il y a une réaction standard qui va avec un certain type 

de musique. 
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N. P. : Oui… mais la réaction est plus profonde que cet effet dont tu parles. Lorsqu’on 

joue, on établit un rapport intime entre chaque note de la gamme et la note racine. Cette 

manière de vivre les résonances est particulière à chacune, et elle donnera donc une 

réaction différente pour chacun… 

E. M. : … à condition que tu aies une assez bonne technique instrumentale pour être 

capable de rejouer le plus exactement possible ce que tu as envie de jouer. 

N. P. : Ça, ce dont tu parles, ça relève d’un apprentissage. Chacun se constitue 

progressivement un vocabulaire musical à partir duquel il va pouvoir ensuite improviser. 

E. M. : Comment tu pourrais définir l’improvisation ?  

N. P. : J’aime bien ce que dit Thelonious Monk : « Improviser c’est rejouer des choses 

qu’on connaît déjà dans un ordre qu’on ne connaît pas ». Bien entendu, il parle ici d’une 

improvisation dans un cadre tonal, rythmique, auquel s’ajoute une trame mélodique 

improvisée qui vient épouser la trame harmonique. 

E. M. : Une structure classique donc. 

N. P. : Oui. Et qui remonte à Bach j’imagine. C’est peut être pour cela que tant de 

musiciens de jazz sont fascinés par l’étude de sa musique à un moment ou à un autre. 

E. M. : Ah bon, pourquoi ? 

N. P. : Pour la musique tonale il représente vraiment la perfection. 

E. M. : En quel sens ? 

N. P. : Les constructions de ses pièces sont sur une tonalité et ses emprunts avec des 

débits relativement réguliers, et des pièces pouvant être jouées pour tous les instruments. 

Les lignes mélodiques dessinées te font entendre les accords sous-jacents, on a donc 



359 

 

l’idée des notes importantes sur les temps forts, ce qui permet de repérer les éléments 

harmoniques. C’est tout cela qui a fasciné Charlie Parker. 

E. M. : On l’entend clairement dans sa musique ? 

N. P. : Disons que ce type de construction est le postulat de base sur lequel Parker 

construit ses improvisations : jouer des lignes mélodiques qui font ressortir la trame 

harmonique. 

E. M. : Et le jazz a continué d’évoluer dans cette direction ? 

N. P. : Dans la mesure où la musique de Parker a été déterminante pour la suite du jazz, 

oui. Je dirais même que, encore à l’heure actuelle, quelqu’un qui joue du jazz ne peut pas 

s’affranchir de l’influence de ce postulat (jouer des lignes mélodiques qui font ressortir la 

trame harmonique ). Le cadre rythmique et l’architecture harmonique se sont 

complexifiées mais l’idée reste la même. Il n’y a qu’à penser à Logan Richardson. 

E. M. : Mais cela ne risque pas de devenir tellement complexe que c’est difficilement 

audible pour tout le monde ? 

N. P. : Justement, c’est un vrai sujet et cela m’a toujours questionné. Une des ironies 

réside peut être dans le fait que la plupart des personnes néophytes ne font pas la 

différence entre du free jazz et le jazz tel qu’il est pratiqué par de nombreux musiciens à 

l’heure actuelle alors que les 2 styles me semblent être philosophiquement aux antipodes 

dans leur rapport à la structure et au cadre en général. Mark Turner comme Wayne 

Shorter trouvent la liberté de leur discours au sein du cadre mais c’est souvent perçu 

comme de la musique totalement libre avec laquelle il n’y a pas de point d’accroche 

possible alors que celle ci est très codée. 
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J’ai parfois cru que certains de mes amis allaient se sentir mal à l’écoute du morceau 

« verson’s Odyssey » sur l’album « Dharma Days » de Mark Turner. 

E. M. : Ça me semble très différent pourtant ! 

N. P. : A moi aussi. Le free jazz est vraiment porté par l’intention de s’affranchir 

totalement des cadres. C’est frappant dans la musique d’Ornette Coleman par exemple. 

E. M. : Finalement, au moment où le classique faisait table rase de l’harmonie et du 

cadre tonal, le jazz évoluait dans la même direction.  

N. P. : Tout à fait. Le jazz a évolué vers quelque chose de totalement libertaire. Le 

problème c’est qu’en même temps, il a encore plus perdu contact avec son public. 

E. M. : Pourquoi « encore plus » ? 

N. P. : Parce qu’il y avait déjà eu une perte de popularité avec le Bebop. 

E. M. : Ah bon ? 

N. P. : Oui. Charlie Parker a commencé à développer sa propre musique : en un sens elle 

a permis de rompre avec le jazz que les musiciens blancs pouvaient copier, mais d’un 

autre côté, en perdant sa fonction dansante, le jazz a aussi vu décroître sa popularité. 

E. M. : Qu’est-ce qui faisait qu’on ne pouvait plus danser sur sa musique ? 

N. P. : Le tempo ne le permettait plus car souvent trop rapide. Les mélodies se sont 

également étoffées et ne se chantaient plus de la même manière qu’une chanson. En 

devenant plus complexe elle est devenue une musique savante, une musique à écouter. 

E. M. : Je comprends. 

N. P. : En fait tous les différents instruments du combo de jazz classique type 4tet, 5tet ou 

6tet se sont libérés de leur seules fonctions pour élargir le spectre de leur possibilités et de 

leur vocabulaire. Ainsi le batteur n’était plus seulement un gardien du tempo mais il 
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interagissait avec les accents rythmiques du soliste en plaçant des « kicks » sur la caisse 

claire mais également la grosse caisse. 

E. M. : C’est devenu une conversation à plusieurs finalement. 

N. P. : C’est cela. Du coup on ne venait plus pour se divertir mais pour entendre une 

conversation.  Le jazz a vraiment changé de fonction. 

E. M. : En fait c’est juste devenu une musique savante, non ? 

N. P. : On peut dire ça oui. C’est sans doute devenu un vrai challenge pour les musiciens 

que d’apprendre à maîtriser ce vocabulaire comme l’avoua le tromboniste J.-J. Johnson. 

E. M. : Comment on faisait ? 

N. P. : Les gens allaient écouter, répétaient, jouaient beaucoup. Il n’y avait pas d’école 

pour apprendre, il fallait vraiment aller chercher les informations sur la structure 

spécifique à cette musique. 

E. M. : Comment cela ? 

N. P. : Lorsque mon 1er prof qui avait été jazzman à Paris dans les années 60 a appris la 

structure de l’ « anatole » par exemple (32 mesures, qui passent par les Ier, VIème, IIème 

et Vème degrés), il n’y avait marqué que les accords I et V sur ses partitions. C’était donc 

à lui d’entendre ce qu’il y avait exactement entre les deux et de comprendre la structure 

harmonique par l’oreille. Maintenant on peut obtenir très facilement toutes ces infos… 

E. M. : Et maintenant on travaille moins à l’oreille ? 

N. P. : On continue de travailler beaucoup par la répétition comme autrefois. C’est 

comme ça que j’ai appris d’ailleurs. J’ai débuté à 14 ans sans avoir jamais fait de 

musique avant, sans aucune technique, en m’appuyant seulement sur la dimension du 
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ressenti dont je te parlais au début de la conversation. Lorsque j’ai commencé à faire ça 

sérieusement j’ai énormément travaillé en reprenant directement d’oreille à l’instrument. 

E. M. : Tu faisais ça comme un exercice ? 

N. P. : Oui, cela me permettait d’intégrer des éléments inconsciemment, mais aussi de 

relever spécifiquement certains types d’éléments pour les intégrer à mon jeu. 

E. M. : C’est très bon d’entraîner son oreille de toute façon. 

N. P. : Oui. Même si c’est un genre de technique assez décriée parce qu’on trouve plus 

facile de passer par son instrument que de relever à la table au diapason. Je trouve que ça 

a beaucoup d’avantages, notamment celui de donner un rapport très intuitif à 

l’instrument. 

E. M. : Oui bien sûr. Je l’ai fait aussi mais en reprenant des thèmes de trompette ou 

de saxo parce que c’est l’ambitus du violoncelle. 

N. P. : Alors dans ce cas tu vois comment on fait : on repère les phrases, on les répète en 

essayant d’être au plus près du placement rythmique, de l’accentuation, et on se constitue 

ainsi du vocabulaire en apprenant à parler comme la personne qu’on imite.  C’est ce qu’il 

y a de plus intuitif comme manière d’apprendre je trouve. C’est comme ça que beaucoup 

de choses se mettent en place. 

E. M. : C’est vrai. A un moment je me suis pas mal amusée à reprendre les solos de 

Dexter Gordon, justement parce qu’il est compliqué à comprendre au niveau du 

rythme. Ça m’a vraiment aidée à me sentir bien avec mon instrument. 

N. P. : Effectivement, Dexter Gordon est très intéressant au niveau du rythme parce qu’il 

joue vraiment derrière (on dit « laid back » en anglais). Il a vraiment un placement 

rythmique bien à lui. 
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E. M. : A quoi ça sert de jouer derrière ? 

N. P. : C’est une des recettes : la rythmique joue un peu devant ce qui donne la sensation 

que le morceau avance alors que le soliste lui joue un peu derrière le temps ce qui lui 

donnera un côté cool. On fait ça plutôt sur de la musique ternaire mais si tu écoutes 

« Blue Bossa » par exemple Dexter joue quand même derrière sur une rythmique latine. 

En fait, si tu reprends son solo en apprenant à te placer derrière comme lui, tu vas 

apprendre à te placer aussi au centre du temps. On apprend vraiment beaucoup en 

calquant ce qu’on fait sur un autre musicien et en jouant en même temps que lui. 

E. M. : Est-ce que la voix compte aussi beaucoup dans ton travail ? 

N. P. : Oui. Quand j’éprouve du plaisir à jouer je me mets à chanter en même temps 

d’ailleurs. C’est un bon baromètre pour voir si ce que je fais me fait plaisir ou pas. Je 

trouve que le chant est aussi utile pour comprendre ce qu’on joue. 

E. M. : Comment tu l’utilises dans ton travail ? 

N. P. : Par exemple je prends un morceau et j’essaye de jouer les accords en me chantant 

intérieurement la mélodie en même temps. Ça me permet de l’entendre par-dessus les 

accords et donc d’avoir une écoute à la fois harmonique et mélodique. Je peux aussi faire 

des accords simples et essayer d’inventer une mélodie par-dessus. 

E. M. : En ce sens le chant a un rôle dans le processus de créativité. 

N. P. : C’est cela. Mais se chanter quelque chose intérieurement n’aide pas seulement à 

mieux jouer, ça aide aussi à respecter les silences. On ne peut pas jouer de manière 

ininterrompue. Les moments de pause dans la mélodie sont très importants. Être bien 

imprégné de la grille d’accord permet d’improviser mais aussi savoir laisser des silences. 

E. M. : Comment ça ? 
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N. P. : Improviser c’est parler et se taire. Les deux. La difficulté est donc à la fois de 

savoir commencer quelque chose, mais aussi de savoir ne pas jouer. 

E. M. : Tu peux donner un exemple ? 

N. P. : Si tu prends un morceau de Coltrane qui est fondé sur un « coltrane change » 

(suites harmoniques par tierces mineures), ce qui est le plus difficile, c’est de savoir 

laisser le silence entre les phrases que tu joues comme sait le faire Ben van Gelder dans 

ses improvisations sur « Countdown ». 

E. M. : Pourquoi ? 

N. P. : Parce que ça n’arrête pas de moduler. L’harmonie change tous les deux temps. 

Dans ce cas précis le plus dur n’est pas de faire des phrases qui correspondent à 

l’harmonie mais plutôt de laisser de l’espace pour que les départs de phrases ne se fassent 

pas toujours au même endroit. 

E. M. : Je comprends. Avec la guitare tu travailles à la fois l’harmonie et la mélodie 

finalement. 

N. P. : Oui car c’est un instrument à la fois mélodique, harmonique, et même aussi 

percussif (avec la guitare flamenco par exemple). 

E. M. : C’est vraiment riche ! 

N. P. : Oui mais ça a des avantages mais aussi des inconvénients : pour nous c’est 

difficile d’être aussi efficace mélodiquement qu’un sax, et harmoniquement qu’un piano. 

E. M. : Bien sûr. Et comme tu utilises une guitare électrique tu dois aussi gérer un 

type de son particulier. 

N. P. : Oui. 

E. M. : Est-ce que tu pourrais m’expliquer un peu comment ça fonctionne ? 
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N. P. : Bien sûr ! Tu as l’ampli qui règle les basses et les aigus, puis pour ma part une 

première pédale qui s’occupe de la réverbération c’est-à-dire qui permet d’avoir plus ou 

moins de résonance, ensuite tu as un « booster » qui permet de donner plus de puissance à 

l’instrument quel que soit l’endroit où tu es, et le dernier est un « delay » qui gère l’écho 

et que l’on peut régler de manière progressive. Il prend selon la puissance de l’attaque : si 

on attaque fort on va en avoir beaucoup. 

E. M. : C’est cette guitare qu’on utilise dans la Bossa Nova ? 

N. P. : Non, c’est plutôt une guitare en nylon. 

E. M. : Et tu sais jouer de toutes les guitares ? 

N. P. : Oui mais elles ne requièrent pas exactement la même technique. En Tous cas c’est 

comme ça que je ressens l’instrument guitare : selon le type de guitare j’adapte ma 

technique et manière de jouer. 

E. M. : A quel niveau exactement ? 

N. P. : A la main droite par exemple. J’ai régulièrement oscillé entre un jeu avec les 

ongles de la main droite et le médiator.. 

E. M. : Pourquoi tu as changé ? 

N. P. : Parce que j’ai trouvé qu’en groupe le son manquait un peu de puissance en jouant 

aux doigts. 

E. M. : Qu’est-ce qui change entre la technique avec ou sans médiator ? 

N. P. : On n’a pas la même son ni le même phrasé. Le médiator donne un poids et une 

puissance qu’on ne peut pas avoir avec le doigt je trouve. Il délivre aussi plus d’aigus. 

Cependant pour moi il y a un aspect plus polyphonique en jouant aux doigts. Ça doit tenir 
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dans le fait qu’on on a naturellement plusieurs notes sous les doigts de la main droite 

quand on joue. 

E. M. : Finalement la question du son ne se pose pas de la même manière pour des 

guitaristes classiques que pour des guitaristes jazz. 

N. P. : C’est vrai. Les évolutions de la lutherie de la guitare doivent être regardé à la 

lumière du facteur volume de l’instrument et non sur les critères de quel serait le meilleur 

son… 

E. M. : C’est donc cette nécessité qui a forcé l’instrument à évoluer. 

N. P. : Tout à fait. D’ailleurs, si la guitare n’avait pas évolué je crois qu’elle serait restée 

un instrument mineur et qu’elle n’aurait pas pris la place qu’elle a actuellement dans la 

musique. 

E. M. : Comment ça a évolué ? 

N. P. : En très schématique la guitare était montée de cordes en nylon puis on a eu l’idée 

d’utiliser des cordes en métal délivrant plus d’harmoniques aiguës et surtout plus de 

volume sonore en grattant les cordes. La jonction avec le corps de la guitare est passé de 

la 12ème, la 14ème case donnait un meilleur accès aux notes aiguës sur les guitares dites 

folk. A la même époque des guitares avec les ouïes en forme de F étaient inventée (ce 

sont les ancêtres des guitares dites jazz qui étaient utilisées par des guitaristes comme 

Freddie Green dans le Big Band de Count Basie). Plus ces guitares étaient grosses et plus 

elles délivraient de son au sein du big band. Leur fonction étaient uniquement de faire 

partie de la section rythmique et de jouer des accords en « Guide Tone ». Pour finir la 

transformation Charlie Christian eu l’idée de poser un micro captant à l’aide d’un aimant 

les vibrations des cordes (merci encore aux cordes en métal) et dès lors les guitaristes 
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purent jouer en groupe des lignes mélodiques  la manière d’un saxophone. Pour 

parachever le tout Léo Fender eu cette idée incroyable de juste monter un manche sur une 

planche de bois avec des cordes et un micro et la première guitare de rock (la Broadcaster 

était née).. A l’époque on ne savait pas encore que ce serait une guitare de rock 

d’ailleurs.. 

Puis on a commencé à amplifier. 

E. M. : Comment fonctionne l’ampli sur ta guitare ? 

N. P. : Les micros sont des aimants qui captent la vibration. C’est très différent de 

l’amplification d’une guitare classique où l’on met un micro devant pour capter le son et 

le retransmettre plus fort comme on le ferait avec une voix. 

E. M. : Il y a donc vraiment un son à chercher par l’amplification. 

N. P. : Bien sûr. On dit parfois que la guitare électrique n’a pas d’âme mais à mon avis ce 

n’est pas vrai. Il y a vraiment un travail du son, une recherche de son. 

E. M. : Tu as donc ton son à toi, et si tu changes ton instrument on peut retrouver 

ton son. 

N. P. : Oui… mais à ce jour j’ai la sensation que ma voix passe par quand même par ma 

guitare à moi. 

E. M. : Comment tu expliques qu’on puisse retrouver le même son à travers des 

instruments différents ? 

N. P. : Je crois que cela relève de la capacité à être vraiment son « son », à sublimer son 

instrument par son « son », à traduire sa vie dans sa musique. 

E. M. : Et tu trouves que la guitare offre des possibilités particulières pour cela ? 
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N. P. : Je ne sais pas mais il est vrai qu’on a la possibilité de modifier sa sonorité par 

différents réglages si on est un peu aventureux. Le but étant de toujours avoir sa 

personnalité et sa patte malgré une sonorité distordue par exemple. 

E. M. : Est-ce que la guitare s’est vraiment fait une place dans les ensembles de 

jazz ? 

N. P. : Certainement oui. Il est sans doute l’un des instruments ayant gardé l’ancrage le 

plus populaire parmi les différents instruments. En ce sens il est intéressant. Je pense que 

la guitare a contribué naturellement  ouvrir la voie vers des formes de jazz à la croisée de 

chemin. Pat Metheny, John Scofield, Bill Friser ont amené ces cotés Folk, groove et 

presque country au jazz..Jim Hall ou Kurt Rosenwinkel ont ouvert la voie au jazz dans 

une ère moderne grâce  une sonorité plus mystérieuse et dark presque. Aujourd’hui 

j’entend un gros retour vers les aspects acoustiques et bois de l’instrument chez des 

musiciens tels Lage Lund ou Julian Lage. 

E. M. : Tu viens d’enregistrer un CD,24 est-ce que tu peux raconter un peu comment 

se déroule un enregistrement ? 

N. P. : Sur le dernier album j’avais sélectionné plusieurs compos (je n’avais pas non plus 

un choix incroyable dans ce répertoire…) puis défini un scénario pour chaque morceau 

en avance pour éviter au maximum les répétitions (en ce sens ce n’est pas pareil que 

le live où on peut se permettre d’être plus spontané) ; puis on va faire en sorte de répartir 

les temps de parole des instruments sur tout le CD sans forcément les faire tous passer 

dans un morceau par exemple. 

                                                 
24 http://www.qobuz.com/fr-fr/album/youth-nicolas-pfeiffer/3614593663558; 
https://itunes.apple.com/fr/album/youth/id1015580810  

http://www.qobuz.com/fr-fr/album/youth-nicolas-pfeiffer/3614593663558
https://itunes.apple.com/fr/album/youth/id1015580810
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E. M. : A quoi ça sert de faire cette répartition ? 

N. P. : On cherche à éviter la répétition de la structure entre chaque morceau au max. 

Encore une fois c’est ce que j’ai fait heureusement plein de musicien pensent que c’est 

stupide de faire ça et ils ont sans doute raison mais pendant la séance d’enregistrement ça 

me servait de boussole pour imaginer ce que serait le résultat final! 

E. M. : Et tu retravailles le morceau après la prise ? 

N. P. : Oui bien sûr. C’est d’ailleurs là que ça commence à être touchy.. On fait le mixage 

qui consiste à mettre les instruments au même volume, puis le mastering  et enfin on 

passe à la pochette et à la partie la plus complexe je trouve : faire vivre ton disque et ton 

groupe.. Pas forcément mon point fort d’ailleurs.. 

E. M. : Et au cours de l’enregistrement, est-ce qu’on fait plusieurs prises et des 

coupes qui perfectionnent vraiment le morceau ? 

N. P. : On peut oui. En ce qui me concerne je ne fais pas de grosses modifications, je fais 

plutôt des petits edits souvent sur la guitare par exemple remonter une note qui est 

attaquée un peu de travers etc… 

E. M. : Merci beaucoup d’en avoir autant dit ! Je te souhaite bon courage dans ton 

travail et beaucoup de concerts et d’enregistrements réussis comme « Youth » ! 
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INTERVIEW WITH SARAH NEMTANU 

 

Internationally Awarded Violin Soloist, (in French), 05.26.2015, Paris, FRANCE. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-sarah-nemtanu-violoniste/  

 

Musician’s Website: http://www.naive.fr/artiste/sarah-nemtanu 

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Sarah Nemtanu 

 

Ellen Moysan : Puisque je suis chez toi et que je viens de faire la connaissance de ta 

sœur qui était de passage avec son violon, je vais commencer par te demander de me 

parler un peu de ta famille. Déborah et toi êtes violonistes toutes les deux, est-ce que 

vos parents sont aussi musiciens ? 

Sarah Nemtanu : Oui, ma mère était chanteuse et mon père est premier violon à 

l’orchestre de Bordeaux. 

E. M. : Et vos grands-parents ? 

S. N. : Absolument pas ! Mes parents sont la première génération de musiciens. 

E. M. : Vous êtes aussi originaires de Roumanie, d’où exactement ?   

S. N. : De Bucarest. Il y a eu un pic d’antisémitisme sous Ceausescu et, à ce moment-là, 

on facilitait les visas pour que les familles juives s’en aillent. Ma famille a donc émigré 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-sarah-nemtanu-violoniste/
http://www.naive.fr/artiste/sarah-nemtanu
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en 79 en Israël, ma mère suivant mon père, avant d’aller en France lorsque mon père a 

gagné le concours de premier violon. 

E. M. : Et puis tu es né et tu as suivi sa voie. Est-ce que c’est lui qui t’a enseigné le 

violon ? 

S. N. : Jusqu’à 14 ans, oui. Mais ma sœur et moi avons aussi été une fois par semaine 

dans une école spéciale créée par Robert Papavrami (d’origine albanaise) et qui 

comprenait une douzaine d’élèves triés sur le volet : le centre Pierre Rode à Gradignan 

E. M. : Qu’avait-elle de spéciale ? 

S. N. : Je n’ai pas été totalement éduquée là dans le sens où je n’y allais que très peu (une 

fois par semaine pendant deux ans et demi alors que les autres y allaient tous les jours 

pendant cinq ou six ans). Cela dit je peux quand même dire qu’elle enseignait la musique 

selon les méthodes de l’Est et suivant un programme scolaire particulier : violon de 9h à 

12h, ensuite école normale l’après-midi. Nous suivions une méthode un peu à la dure, 

soviétique. 

E. M. : Comment cela ? Qu’est-ce que cela veut dire « soviétique » ? 

S. N. : Et bien, comme dans n’importe quelle discipline comme le sport ou la danse, on 

ne se pose pas la question de savoir s’il va y avoir du résultat et si ça va bien se passer : il 

va y avoir du résultat et ça va de toute façon bien se passer parce que tu n’as pas le choix. 

E. M. : Mais il y a du résultat parce que « you can do it », c’est-à-dire qu’on donne 

une mentalité un peu à l’américaine, ou bien est-ce que c’est plutôt « tu vas y arriver 

parce que tu vas fournir tout le travail nécessaire pour que ça fonctionne » ? 
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S. N. : Hum… c’est plutôt « tu vas y arriver parce que tu vas travailler comme un chien ». 

Tant que tu n’y arrives pas, tu continues de travailler. On fait en sorte que le geste, quel 

qu’il soit, soit ancré comme le fait de boire un verre d’eau. 

E. M. : Naturel, donc. 

S. N. : Oui… mais à force d’insistance quand même. 

E. M. : D’exercices répétés ? 

S. N. : C’est cela : de rabâchage, d’exercices pour former la « technique ». Dans ces 

écoles on se concentre sur le travail individuel et on n’aborde pas la musique de chambre 

avant ses vingt ans alors qu’il s’agit de quelque chose de fondamental dans les autres 

écoles occidentales de l’ouest. 

E. M. : Pourquoi est-ce qu’on n’en fait pas pendant si longtemps ? 

S. N. : Parce qu’on est formé pour devenir le meilleur, un soliste donc. On forme des 

bêtes à concours. Dans un certain sens c’est politique : la seule porte de sortie de ces 

élèves est de faire des concours internationaux, emporter de bonnes places voire la 

meilleure, gagner un peu d’argent, et surtout se faire connaître pour ainsi éventuellement 

sortir du système. 

E. M. : Tu crois que ce besoin de s’échapper est si fort ? 

S. N. : Oui bien sûr ! Et s’échapper de toutes les manières possibles d’ailleurs. Si la 

musique russe de ces années-là a ce côté si monumental, si large, c’est parce que les 

compositeurs vivaient dans un état d’enfermement absolument terrible. 

E. M. : Donc les conditions politiques dans lesquelles on vit influent sur notre art. 

S. N. : J’en suis persuadée oui. 



373 

 

E. M. : Mais ce système si oppressant aurait pu tuer le désir de musique des artistes 

au contraire, les étouffer. Au lieu de cela il a formé une quantité d’artistes 

incroyables souvent parmi les plus grands du 20ème siècle. 

S. N. : C’est vrai que c’est un système destructeur que certains ne supportent pas, et en 

même temps, pour ceux qui survivent, c’est une manière radicale de mettre en place 

toutes les choses nécessaires pour pouvoir ensuite s’exprimer et faire sortir ce qu’on a en 

soi. 

E. M. : Il y a donc un danger à courir : celui de jouer avec le sens artistique de 

l’enfant et de le tuer. Qu’est-ce qui pousse à continuer à ton avis ? 

S. N. : D’abord on joue parce que, malgré la pression de ce système dirigé vers les 

concours, les enfants trouvent quand même du plaisir à s’impliquer. Il y a des 

récompenses tu sais : tu voyages, tu fréquentes des gens intéressants…  Ensuite, le sens 

artistique se développe malgré tout parce que je crois qu’il est déjà là, comme un instinct 

animal. Souvent, les parents de ces enfants sont musiciens eux-mêmes, les enfants ont 

donc baigné dans un environnement musical, le sens musical est donc comme une 

évidence. 

E. M. : C’est donc un mélange entre ce que l’enfant est, et son milieu qui le favorise. 

S. N. : Voilà. Le milieu pousse beaucoup. Par plein de petites choses. On fait écouter de 

la musique en disant par exemple : « si tu travailles bien tu joueras comme Oïstrakh ». 

E. M. : Ivry Gitlis dit cela dans un documentaire effectivement. Il parle des mères à 

Odessa qui voulaient toutes que leur enfant devienne un petit Mozart. C’est une 

attitude assez volontariste mais elle a tout de même le mérite de valoriser la pratique 

musicale, la musique. 
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S. N. : Oui bien sûr. Il faut tout de même faire attention aux excès, moi je crois à la force 

de l’équilibre. Je suis d’ailleurs contente d’avoir reçu cette formation de l’Est mais aussi, 

et surtout, l’enseignement de mon père et la formation française dans la tradition de 

Gérard Poulet. Cela me permet d’être aujourd’hui attirée autant par l’orchestre que la 

musique de chambre ou l’expression en soliste. 

E. M. : Qu’est-ce qui t’attire dans l’orchestre ? 

S. N. : Ce qui me plaît ? C’est qu’il s’agit d’un mini-monde : cent personnes qui 

représentent toutes des possibilités d’êtres humains. C’est un petit village avec ses 

représentants, ses petits problèmes internes, et le partage de la musique. 

E. M. : Au sens où l’on joue chacun une partie de quelque chose ? 

S. N. : Oui… mais aussi au sens où l’on est ensemble. Tu sais, si tu es soliste, tu es tout le 

temps tout seul dans l’avion. Avec  un orchestre on partage beaucoup, grâce au répertoire 

commun. 

E. M. : Oui. 

S. N. : Ensuite j’ai beaucoup appris musicalement en travaillant avec l’orchestre. Le fait 

de connaître des symphonies, de l’Opéra, de la musique de chambre, permet d’aborder la 

partition soliste d’un concerto différemment. 

E. M. : Parce qu’on se rend compte que c’est plus simple ? 

S. N. : Il y a de ça. On élargit sa vision des timbres aussi. Quand on sait qu’un 

compositeur a choisi de composer une sonate pour violon et piano après avoir composé 

telle symphonie par exemple, on comprend la partition différemment. On pénètre mieux 

le monde du compositeur. 

E. M. : C’est une richesse de plus.   
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S. N. : Oui. Et elle est importante parce que c’est le nombre d’influences que l’on reçoit 

qui fait la force de ce qu’on fait. 

E. M. : « Influences » dans le sens d’avoir écouté des musiques différentes, reçu des 

enseignements différents etc. ? 

S. N. : Oui, mais aussi d’avoir un bon bagage technique, à la soviétique, très sain. 

E. M. : Comment cela « sain » ? 

S. N. : Avoir une technique pure : jouer juste et avoir un joli son, une main droite placée, 

irréprochable, être libre. 

E. M. : Tout cela n’est pas instinctif. 

S. N. : Non bien sûr.  On l’apprend. 

E. M. : De quelle manière ? 

S. N. : Je crois que c’est surtout en apprenant à travailler de manière responsable, 

indépendante et objective. Enfant j’ai appris à écouter ce que je faisais et à ne pas 

reproduire de manière machinale ce que montrait le prof. 

E. M. : S’écouter ça veut dire quoi ? 

S. N. : Savoir à la fois s’arrêter pour corriger et ne pas s’arrêter tout le temps pour 

reprendre ce qu’on fait parce que l’on est conscient de ce qui est bien et pas bien. Se 

poser les bonnes questions : est-ce que j’ai un joli son, est-ce que c’est juste, est-ce que 

c’est assez en rythme ? 

E. M. : La voix aide beaucoup pour cela, n’est-ce pas ? 

S. N. : Oui bien sûr. C’est au prof de savoir enseigner cela : un bon prof est un prof qui 

sait apprendre à travailler intelligemment. 

E. M. : C’est-à-dire ? 
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S. N. : De manière efficace : qu’il y ait un résultat entre le début de la session et la fin, 

qu’on sente que quelque chose a été acquis. En fait, « bien travailler » c’est utiliser le 

phrasé pour améliorer la technique. 

E. M. : C’est le phrasé qui est le guide ? 

S. N. : Pour moi oui : je travaille la technique en fonction du phrasé que je vais faire car 

sans direction, sans architecture dans la construction du morceau, cela ne fonctionne pas. 

Par conséquent, « bien travailler » c’est s’organiser selon sa vision architecturale de 

l’œuvre. 

E. M. : Qu’entends-tu par « vision » ? 

S. N. : Tout ce qui est écrit sur la partition constitue comme un ensemble de clef qui sert 

à construire l’interprétation. Il faut connaître le texte, c’est lui qui importe. 

E. M. : Oui. 

S. N. : Tu sais pourquoi est-ce que l’opéra a mille fois plus de succès que la musique 

instrumentale ? 

E. M. : Non. 

S. N. : Parce que le texte guide l’auditeur, il y a une histoire, il y a des repères. Nous 

avons besoin d’histoire. Même être croyant en Dieu, c’est avoir une histoire. Tous les 

grands compositeurs sont de grand croyants, ils ont une histoire, ils transmettent une 

histoire. Mon but à moi c’est de la raconter, c’est de parler aux gens avec mon violon, 

d’être une voix qui explique et qui exprime. 

E. M. : Comment tu fais pour trouver cette histoire ? 
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S. N. : D’abord je me renseigne sur le contexte historique : qu’est-ce qui s’est passé cette 

année-là, pourquoi il a composé etc. Ensuite il faut un minimum d’analyse harmonique. 

Puis on se lance. L’humain a besoin de repère tu sais. 

E. M. : C’est vrai. 

S. N. : Avoir des repères, transmettre des repères, ça rassure et ça construit, ça permet la 

liberté. Le néant est angoissant, on s’y perd. Lorsqu’on a des repères on peut passer d’un 

point à un autre en toute clarté, sans s’abîmer. 

E. M. : S’« abîmer » dans quel sens ? Se faire mal ? 

S. N. : Non, sans s’enfoncer, sans se perdre. 

E. M. : Tu es en train de dire qu’on peut s’enfoncer, s’abîmer dans une musique ? 

S. N. : Oui bien sûr ! Parfois c’est même fait exprès : le compositeur veut qu’on s’ennuie, 

il y a du vide. Par exemple Schubert, il met de la répétition, il nous ennuie 

volontairement. 

E. M. : Pourtant, on dit qu’il faut être attentif à maintenir l’attention en 

permanence, c’est paradoxal ! 

S. N. : Oui, il faut maintenir l’attention, et oui Bach, Mozart, Schubert sont de grands 

compositeurs, mais cela ne les empêche pas de faire des choses moins intéressantes que 

d’autres, d’écrire des choses qui ne sont pas intéressantes à la note près. Je crois qu’il faut 

faire attention à ne pas surinterpréter : tout n’est pas tout le temps pensé et beau dans ce 

qui est écrit. Il y a des choses plus ennuyeuses, il y a du rien, et il faut jouer ce rien 

comme tel. 

E. M. : C’est à l’interprète d’exprimer cela ? 

S. N. : Oui, il n’a pas à combler le vide mais à le faire exister, à le sublimer. 
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E. M. : Alors pour toi l’œuvre est à l’image de la vie : on n’est pas dans le beau et le 

sens en permanence : on traverse des passages à vides, des moments plus obscurs 

que d’autres… 

S. N. : Exactement ! Les compositeurs avaient une vie : ils voyageaient, ils allaient à des 

soirées, ils lisaient, ils aimaient d’autres choses que faire de la musique. A travers leur 

musique, ils exprimaient tout cela. 

E. M. : Donc lorsque tu lis de la musique tu vois des scènes, des paysages, des images 

de la vie comme cela ? 

S. N. : Bien sûr ! D’ailleurs, ça a un petit côté kitch de dire ça, mais les plus grands chefs 

– Leonard Bernstein, Kurt Masur, Andris Nelson aujourd’hui, utilisent des images pour 

trouver une sonorité, un timbre.  Je me souviens d’une fois où je travaillais le « scherzo » 

de la Septième de Beethoven avec Andris Nelsons 

tout d’un coup il a dit : « vous jouez le début du thème comme si j’étais sur une route 

tranquille avec ma petite Rolls, le coude sur la fenêtre, détendu. Ce n’est pas ça : c’est 

une voiture de course, il faut avoir les deux mains sur le volant, être concentré sur la 

route comme un champion ». Cette manière de dire les choses a tout changé 

immédiatement. 

E. M. : Evidemment. 

S. N. : Je trouve que c’est une preuve d’intelligence, d’humilité, et d’humanité que 

d’utiliser des exemples qui ont l’air anodins pour faire comprendre ce que dit la musique. 

La musique, c’est la vie : quand tu entends la Symphonie Pastorale de Beethoven par 

exemple, tu vois vraiment l’orage, la nature etc. 

E. M. : Oui tout à fait ! 
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S. N. : Tu auras certains compositeurs qui diront qu’il ne faut pas toujours chercher des 

images, que la musique n’est parfois qu’une construction harmonique abstraite. Je crois 

que ce n’est pas vrai. Le caractère est essentiel, il faut qu’il y ait un sens. Il n’y a pas de 

vérité de l’œuvre mais il y a un sens à donner. 

E. M. : Il n’y a pas de vérité interne à l’œuvre, c’est ça que tu veux dire ? 

S. N. : Oui… complètement ! Nous interprétons toujours l’œuvre, elle est toujours filtrée. 

E. M. : Mais s’il n’y a pas de vérité, qu’est ce qui fait qu’une interprétation est 

juste ? 

S. N. : Elle est libre, on a le sentiment que c’est naturel, sincère.  Lorsqu’on joue on 

exprime nos choix qui reflètent notre conviction personnelle. A ce moment, ça ne peut 

qu’être juste. 

E. M. : Ce que tu dis concerne la musique écrite. C’est différent pour 

l’improvisation. Est-ce que tu improvises aussi ? 

S. N. : Je l’ai fait dans la piste « Will soon be a woman » d’Ibrahim Maalouf par 

exemple. 

Je m’y mets un peu mais c’est vrai que, pour un musicien classique qui ne travaille qu’à 

travers le support, c’est difficile. 

E. M. : Pourquoi ? 

S. N. : Le musicien classique se lâche seulement à travers la partition qui est une espèce 

de canevas où chaque petit trou correspond à une note, un rythme, et si il se trompe de 

note, c’est raté. L’improvisation est un tableau vierge, l’instrument est le pinceau et on 

fait le dessin soi-même.  Lorsqu’on a l’habitude que le tableau soit pré-rempli, l’habitude 



380 

 

d’avoir l’aiguille, le fil, tout bien préparé pour le canevas, on se sent désemparé. 

L’improvisation est un autre monde. 

E. M. : Il t’attire ? 

S. N. : Enormément. En fait l’improvisation, le jazz, c’est ce que j’écoute le plus chez 

moi. 

E. M. : Pourquoi ? 

S. N. : Parce que ça me repose. En fait, comme j’ai l’oreille absolue, ça me repose 

d’écouter une musique dont je ne peux pas prévoir le déroulement, où je ne m’attends pas 

à quelque chose (une cadence parfaite etc.). C’est tellement plus riche et inattendu que 

c’est la seule musique qui me repose vraiment. 

E. M. : Tu veux dire que l’oreille absolue fait qu’on s’attend à ce qui vient après ? 

S. N. : Non mais on entend quand c’est faux, on entend quand c’est harmoniquement mal 

fichu, quand ça ne va pas rythmiquement. Du coup, certaines musiques pop sont vraiment 

insupportables à écouter. 

E. M. : C’est vrai que c’est parfois vraiment bas… 

S. N. : Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette étude mais j’ai lu un article qui disait 

qu’à 440, la fréquence attirait plus l’oreille humaine que 442 (tonalité classique du 

diapason). En pop et en musique de film ils utilisent le 440. 

E. M. : Non je n’ai jamais entendu cela… mais puisqu’on parle de musique de films, 

j’en profite pour te demander comment tu as rencontré Armand Amar que j’ai vu il 

y a quelques semaines et qui m’a mise en contact avec toi. 
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S. N. : Ça s’est fait à travers le violoncelliste Grégoire Korniluk qui travaillait pour lui 

depuis longtemps déjà, ensuite il y a eu le projet du Concert, et maintenant je participe 

pratiquement à tous ses projets. 

E. M. : J’étais très intéressée à le rencontrer parce que je trouve qu’il y a vraiment 

quelque chose qui touche immédiatement dans sa musique. 

S. N. : Oui, parce qu’il a compris les timbres, quand il faut mettre des percussions, il aime 

les instruments du monde et réussit à universaliser la musique à travers cela en touchant à 

la préhistoire de l’humain. 

E. M. : C’est cela. Est-ce que cette collaboration, mais aussi le fait d’écouter 

d’autres musiques telles que le jazz que tu évoquais tout à l’heure, influe ta manière 

de travailler des partitions classiques ? 

S. N. : Un petit peu… dans le sens où les musiques improvisées apprennent à avoir plus 

de liberté, de naturel, tout en restant dans un cadre donné. Je trouve qu’on apprend aussi à 

ne pas se formaliser. 

E. M. : Comment cela ? 

S. N. : Et bien, si on fait une fausse note en jazz par exemple, on peut en faire un appui 

pour aller vers autre chose, jouer avec. De même, si on se trompe on continue quand 

même. 

E. M. : Finalement on va de l’avant « envers et contre tout ». 

S. N. : Oui c’est cela. Tu vois, avec le disque on a l’obsession du parfait, on peut tout 

régler pour obtenir ce qu’on veut. Du coup il y a un décalage entre ce qu’on peut entendre 

sur un disque, et ce qu’on entend sur scène.  On finit par avoir soi-même du mal à tolérer 
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les imperfections. Je trouve cela dommage. C’est pour ça que j’ai voulu enregistrer le 

concerto de Tchaïkovski en live. 

E. M. : Je comprends. Mais cela veut-il dire qu’il faille condamner le disque ? 

S. N. : Pas du tout ! Il est très important que les musiciens soient modernes, qu’ils sachent 

utiliser les moyens qu’ils ont (par exemple faire des clips pour valoriser la musique) afin 

de contribuer à faire aimer leur art. Ils ne sont pas là pour faire les stars sur une 

scène.  Cependant, il ne faut pas non plus que tous ces moyens dénaturent l’art. 

E. M. : Comment cela ? 

S. N. : C’est comme le théâtre et le cinéma. On ne peut pas penser que le cinéma a 

remplacé le théâtre et qu’on peut s’en contenter. Il y a aussi une magie du théâtre, une 

magie de ces acteurs qui savent leur texte par cœur parce qu’ils l’ont répété, qui 

bafouillent mais ce n’est pas grave, qui viennent en costume, qui jouent dans une pièce 

spécialement conçue pour ça… et qui fait que c’est « vrai » en fait. 

E. M. : Ce sont deux choses différentes. 

S. N. : Voilà. On peut choisir d’utiliser le CD pour lui-même, pour ses vertus propres qui 

sont différentes de celles qu’a un véritable concert. C’est ce qu’a fait Glenn Gould 

lorsqu’il a construit ses enregistrements selon un idéal musical qu’il avait. 

E. M. : Donc il est important à la fois de valoriser le CD, et les concerts. 

S. N. : D’autant plus que la musique ne plaît plus maintenant. C’est devenu un véritable 

défi d’amener les gens aux salles de concert. 

E. M. : Pourquoi ? 

S. N. : Parce que ce n’est pas harmonique. Ça n’accroche pas. On invente donc de 

nouveaux moyens : on ajoute de l’image au son, on fait des concerts pédagogiques etc. 
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E. M. : C’est dommage qu’il y ait eu ce décrochement avec le public. 

S. N. : Oui. Il y a de vrais amateurs de la musique contemporaine mais un public très 

restreint. 

E. M. : C’est aussi parce que notre culture ne valorise pas la musique n’est-ce pas ? 

Lorsque j’ai habité Prague j’ai vraiment été frappée de voir qu’il y avait de la 

musique partout, que la musique classique semblait plus valorisée, plus appréciée, 

qu’on s’habillait pour aller au concert. 

S. N. : Le décrochement touche effectivement toutes les musiques. Les gens ont 

généralement peu de culture musicale. 

E. M. : Et pourtant on a tous une petite initiation à l’école. 

S. N. : Je pense qu’il y a des raisons politiques aussi. Tu sais qu’il y  a des gens qui font 

la queue toute la nuit pour inscrire leur enfant au conservatoire dans certains endroits ? 

Cela veut dire qu’il n’y a pas assez de place en conservatoire. 

E. M. : Mais comment ça se fait ? 

S. N. : C’est une volonté politique. Les politiques actuels ne s’intéressent pas à la 

culture… en tout cas pas à la musique classique. Ça les ennuie. Ça ne les attire pas. Après 

je peux le comprendre aussi. 

E. M. : Oui et non. Connaître et savoir apprécier la musique fait aussi partie de la 

culture de base que des politiques devraient avoir. C’est comme savoir apprécier un 

bon vin en entreprise. C’est une partie de l’éducation. L’art n’a pas qu’une fonction 

récréative, c’est aussi ce qui raffine le goût, la personnalité… 

S. N. : Voilà. C’est un rappel de l’histoire aussi. 

E. M. : En quel sens ? Parce que c’est notre passé européen ? 
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S. N. : Oui. Et puis parce que l’histoire et la musique sont très entrelacées. L’Hymne à la 

joie de Beethoven est quand même l’hymne européen. 

E. M. : C’est vrai. 

S. N. : Les choix musicaux sont politiques, les choix politiques peuvent passer par la 

musique. Ne pas aimer la musique c’est donc fermer une partie de sa connaissance de 

l’histoire, surtout européenne. Lorsque Dvorák est partie de Tchécoslovaquie pour aller 

aux USA et qu’il a composé la Symphonie du Nouveau Monde, il nous dit la nostalgie de 

son pays, de son histoire, de ses paysages. 

E. M. : C’est un rappel géographique aussi. Par exemple, lorsqu’on 

entend La Moldau on visualise vraiment ce fleuve magnifique qui traverse Prague. 

S. N. : Exactement. En fait on peut vraiment revivre notre histoire, notre pays à travers la 

musique. Chostakovitch est celui qui a fait parler la seconde guerre mondiale par 

exemple. Dans Leningrand on retrouve le sarcasme, les bombes, les mitraillettes, l’ironie, 

le vide, la mort, l’atrocité, le diable, tout ! 

On a joué récemment la 8ème de Chostakovitch : le premier mouvement dure 25 minutes, 

il est en mineur, puis il continue sur le deuxième mouvement qui est un peu mécanique 

parce qu’il représente les trains, puis il y a les hautbois qui rentrent ; tout est mineur, 

sombre, le passage du quatrième mouvement au final se fait par un accord majeur pur 

absolument hallucinant. 

A ce propos, le chef qui nous dirigeait nous a raconté une histoire : un violoniste qui avait 

côtoyé Chostakovitch lui avait dit « cet accord majeur est absolument magnifique », et 

Chostakovitch lui aurait répondu : « si vous savez combien il m’a coûté ». Il avait écrit 

cette symphonie après la bataille de Stalingrad qui avait vu les russes gagner et qui était 
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donc liée à l’espoir des russes de ne pas se faire envahir par les nazis. Paradoxalement, il 

avait écrit cette symphonie de façon très sombre. Au contraire, la Septième dont je te 

parlais avant, Leningrad, écrite en plein déclin, est très positive. 

E. M. : Il y a une sorte de chassé-croisé entre les deux. 

S. N. : C’est cela, il y a une opposition entre l’événement et l’écriture de l’œuvre. 

Quelque part c’est là un signe de liberté : Chostakovitch prend la liberté de décider d’être 

positif quand on ne s’y attend pas, et au contraire plus sombre quand on attendrait une 

œuvre lumineuse. C’est comme s’il nous disait : « je ne suis pas le flux, ça m’oppresse 

donc je fais le contraire ». C’est comme un besoin de contrôler les choses malgré tout. 

Bartók aussi, dans le mouvement lent de son concerto pour violon il demande au 

violoniste d’aller très très haut sur la quatrième corde. C’est écrit. 

E. M. : Il voulait une couleur particulière ? 

S. N. : Non… pas une couleur. Il veut quelque chose d’étranglé. Sur la quatrième corde 

ça ne sonne pas bien et il fait cela exprès. 

E. M. : Quand tu vois une intention particulière du compositeur comme ici, est-ce 

que tu chantes pour t’aider ? 

S. N. : Ça dépend. Dans Mozart oui. Il est vraiment le génie de l’opéra et ça se sent même 

dans sa musique instrumentale. Dans le Concerto en la majeur par exemple, il fait une 

petite introduction de deux lignes, et ensuite il reprend avec comme indication « allegro 

aperto », c’est vraiment une scène d’opéra ici. 

E. M. : Donc tu chantes quand tu as l’impression que ce pourrait être quelque chose 

de lyrique ? 
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S. N. : Oui mais pas seulement. Je chante pour trouver l’intention aussi : la respiration, 

les appuis, le bon caractère. Le compositeur lui-même, lorsqu’il écrit, il se chante quelque 

chose. 

E. M. : Toujours ? 

S. N. : Non, c’est vrai que la musique spectrale par exemple, est écrite pour autre chose. 

On peut écrire pour l’ambiance que ça dégage, pour l’exploit d’écriture… 

E. M. : … mais écrire pour l’exploit c’est vraiment une autre approche de la 

musique… Merci beaucoup pour ta vision enthousiasmante et passionnée qui vient 

enrichir ce recueil de témoignages. Pour finir je voudrais juste ajouter cette 

magnifique scène du film Le Concert,  du réalisateur roumain Radu Mihaileanu, où 

l’on t’entend jouer le Concerto de Tchaïkovsky, merci ! 



387 

 

INTERVIEW WITH YARON HERMAN 
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Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-yaron-herman-pianiste/  

 

Musician’s Website: http://www.yaronherman.com/ 

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Yaron Herman 

 

Ellen Moysan : Comme avec chacun des musiciens, je vais commencer par te 

demander ce que signifie pour toi l’expression « chant intérieur ». 

Yaron Herman : Alors, le « chant » est déjà un élément musical, il suppose qu’il y a déjà 

quelque part des éléments musicaux auto-organisés ainsi qu’une intention,  et des 

émotions. 

E. M. : Parfois l’expression désigne la pensée musicale, l’audition intérieure, penses-

tu que ce soit la même chose ? 

Y. H. : L’audition intérieure est composée de purs éléments : le développement de 

l’oreille qui reconnaît les notes, les intervalles, les structures harmoniques complexes, 

une pluralité de voies et le rythme dans la mesure où il n’y a pas de musique sans 

temporalité.  Le chant intérieur me semble plus large que cela. D’autant plus qu’il peut 

être compris autrement : comme « champ ». 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-yaron-herman-pianiste/
http://www.yaronherman.com/
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E. M. : Comment cela ? 

Y. H. : Lorsqu’on travaille on élargit une sorte de « champ », de banque intérieure. On 

l’enrichit pour pouvoir avoir à tout moment un choix de plus en plus large de matière 

pour créer. C’est la largeur de ce champ qui permet de ne pas être trop déterminé, limité, 

d’avoir une liberté de créer. 

E. M. : Donc si c’est quelque chose qui s’élargit, quel est l’élément premier ? Celui à 

partir duquel on commence à apprendre ? 

Y. H. : Au niveau technique, c’est déjà apprendre les notes, lire la musique, apprendre à 

entendre, comprendre les proportions entre les sons c’est-à-dire les intervalles : 

développer le rapport entre soi et le son. 

E. M. : Le rendre plus personnel ? 

Y. H. : Le digérer je dirais. Si tu parles d’oreille intérieure cela signifie qu’il y a un 

endroit où le son laisse quelque chose de durable. 

E. M. : Il n’est pas là au départ alors ? Il vient de l’extérieur ? 

Y. H. : Je ne sais pas, je me pose souvent la question d’ailleurs. Il pourrait y avoir 

quelque chose d’archétypique dans l’inconscient collectif (un peu jungien si tu veux), que 

l’on libèrerait si l’on trouve les moyens techniques de le faire. 

E. M. : Alors tout le monde serait potentiellement musicien. 

Y. H. : Je ne dirais pas ça. On a tous quelque chose à exprimer mais on a chacun des 

aptitudes différentes, une ouïe différente. 

E. M. : Qu’est-ce que tu entends par « ouïe » ? 

Y. H. : La vitesse d’apprentissage plus la mémoire. 

E. M. : Et tu crois que cette oreille est liée à notre culture ? 
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Y. H. : Je ne crois pas. Les musiques sont différentes selon les cultures mais on peut 

retrouver partout la même sensibilité au son, capacité d’aller vers l’abstrait, 

compréhension profonde, sacrée je dirais. 

E. M. : Sacrée ? En quel sens ? 

Y. H. : Dans le sens où elle relève de l’expérience vécue, d’une disponibilité à recevoir 

quelque chose dont nous ne sommes pas l’origine. Notre travail consiste à construire le 

réceptacle de cette chose-là. Nous sommes des véhicules, des messagers. 

E. M. : Des messagers qui marquent leur message, non ? Lorsqu’on écoute une 

interprétation, on entend aussi bien le compositeur que l’interprète. On reconnaît à 

la fois Bach et Rostropovitch par exemple. 

Y. H. : Je ne sais pas si on entend Bach. On ne sait pas ce que c’est « Bach », puisqu’on 

n’était pas là. On ne peut pas retrouver exactement ce qu’il voulait. Malgré tout le travail 

historique et musicologique. 

E. M. : Bien sûr. Je voulais dire qu’à travers la pluralité des interprétations il y a 

tout de même quelque chose de fixe, qui demeure : la musique qu’il a écrite. 

Y. H. : C’est vrai.  En cela on est moins libre dans l’interprétation que dans 

l’improvisation. 

E. M. : Qu’est-ce qui change avec l’improvisation ? 

Y. H. : On n’a pas la contrainte du respect absolu du texte, on est libre de créer comme on 

veut, on n’est pas puni si on ne joue pas la bonne note parce qu’il n’y a pas de mauvaise 

note. 

E. M. : Aucune ? 
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Y. H. : Dans la mesure où il n’y a pas de référent, non. Par contre il peut y avoir de 

mauvaises intentions. 

E. M. : Qu’est-ce que c’est ? 

Y. H. : Des notes qui ne sont pas forcément dans le « flow » parce qu’il y a trop d’ego, de 

frime, un manque de connaissance de l’harmonie. 

E. M. : On « tombe à côté » quoi. 

Y. H. : Oui, absolument. Il y a un problème rythmique, ou des problèmes de forme. 

E. M. : Comment cela ? 

Y. H. : « Forme » au sens de « structure ». Il y a trop de notes, ou au contraire on saute 

une mesure parce que ça va trop vite, on n’est pas dans l’harmonie… La structure c’est la 

toile à partir de laquelle on va peindre le tableau. On a 32 mesures et elles vont ensuite se 

répéter en boucle. On fait ce qu’on veut à partir de cette structure. 

E. M. : Il n’y a pas de règles ? 

Y. H. : Jusqu’en 1960, si. Il était hors de question de faire certaines choses. Puis est arrivé 

le free-jazz qui déstructure les choses et autorise plus de liberté. 

E. M. : Et maintenant ? Il n’y a pas une absence totale de règles lorsqu’on 

improvise. Lorsque tu joues, qu’est-ce qui te guide ? 

Y. H. : Je crois que mon travail est d’être prêt à recevoir l’inspiration. Et elle vient de 

quelque chose qui ne relève pas du tout de la musique. 

E. M. : Ah bon ? 

Y. H. : Oui. Quelle est la fonction de la musique ? De faire du beau ? Est-ce que c’est 

quelque chose de purement esthétique ? Il me semble important d’insister sur la sacralité 
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de l’acte musical car, s’il ne s’agit que de faire du beau, alors on vise quelque chose 

d’éphémère, de fluctuant selon les époques, de purement esthétique. 

E. M. : Et cela ne suffit pas ? 

Y. H. : Je ne pense pas. Il me semble que le but n’est pas de faire de beaux produits, 

facilement consommables, pas trop compliqués, faciles à digérer. La musique est plus 

que cela. C’est le résultat d’un processus intérieur. La manifestation physique d’autre 

chose qui te traverse. C’est une émotion, un truc que tu as vécu et que tu arrives à redire. 

Si elle n’est pas « plus », alors pourquoi créé-tu ? Pour faire joli ? Pour recevoir de 

l’amour de ton public ? Parce que ta mère ne t’a pas dit « je t’aime » quand tu étais petit ? 

Parce que tu as envie d’avoir du pouvoir ? De retravailler ton image par rapport à toi-

même ? On commence tous avec un mensonge pour aller vers la vérité mais il faut bien 

que la vérité apparaisse à un moment. 

E. M. : Mais comment tu y arrives alors, à cette « vérité » ? 

Y. H. : Je crois qu’il ne suffit pas de se perfectionner en ayant toutes les connaissances 

possibles : compréhension de l’harmonie, connaissance de l’histoire, de la tradition, 

apprendre à écouter.  Il faut surtout établir le rapport entre soi-même et ces 

connaissances. 

E. M. : Comment ? 

Y. H. : Il faut créer quelque chose qui fasse le lien entre ton vécu personnel ou ce vécu 

dans l’inconscient collectif, et l’expressivité. On le fait par un travail de projection 

d’intention, d’imagination, en enlevant les obstacles à l’intérieur de soi. 

E. M. : Quels obstacles ? 
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Y. H. : Ceux liés à l’ego par exemple. Cette voix qui te dit « tu es nul, tu n’y arriveras 

jamais » par exemple. Tout cela doit disparaître pour que l’on devienne transparent, pour 

que l’inspiration puisse nous traverser. 

E. M. : Une sorte de savoir-faire… 

Y. H. : Plus que cela. L’expertise n’est pas suffisante. Il faut la maîtrise des choses. 

E. M. : Comment fais-tu la différence ? 

Y. H. : L’expert possède le savoir-faire technique, le maître, lui, a en plus la maîtrise des 

choses intérieures. 

E. M. : La technique est nécessaire à cela tout de même, non ? 

Y. H. : Oui. Dans la mesure où, parce que lorsque tu as acquis les outils/ « craft », tu 

peux toi-même devenir un outil digne de ce nom : la lumière peut te traverser. Si tu n’as 

pas cela tu n’es pas transparent et la lumière ne passe pas. Par conséquent, plus tu 

travailles tes outils (en faisant l’acquisition de nouvelles connaissances, en 

approfondissant ta démarche ésotérique sur toi-même et ta démarche exotérique de 

technique instrumentale), plus tu peux transmettre. Plus tu enlèves des « blocages », plus 

la circulation est possible. 

E. M. : Cela se fait par le travail ? 

Y. H. : Non, pas nécessairement. Le travail développe une compétence, pas forcément 

une qualité musicale. Il faut plutôt apprendre une manière de se détendre, de respirer, de 

prendre du recul par rapport aux choses, de se laisser faire, de ressentir. 

E. M. : C’est une sorte de méditation alors. 

Y. H. : Pas nécessairement. La méditation peut marcher aussi. Mais c’est vraiment 

personnel. C’est à chacun de trouver son moyen selon ce qu’il est. 
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E. M. : Et qu’est-ce qui fait que le résultat est bon ? 

Y. H. : Rien. 

E. M. : Qu’est-ce qui fait qu’on juge bon ce qu’on a fait ? On est tout de même plus 

ou moins satisfait de ce qu’on joue. Parfois on trouve cela bon, parfois non. 

Y. H. : Cela n’a aucune importance. En fait quand je joue je suis rarement content. Il y a 

un décalage entre mon intention première, l’idéal que je me fixe, et la réalité sur le 

terrain. 

E. M. : Alors comment se fait l’évolution ? En fonction de quels critères ? 

Y. H. : Petit à petit je progresse parce que, maintenant, si je suis tenté de faire quelque 

chose et que je l’arrête parce que ce n’est pas sincère, je suis content. Je préfère 

privilégier le processus que le résultat car à long terme cela va augmenter ma maîtrise du 

processus et de moi-même, pour conduire vers autre chose. 

E. M. : C’est quoi être sincère ? 

Y. H. : C’est exprimer ce que j’entends. Être fidèle à ce qui vient. A ce qui ne vient pas. 

Au vide. A la répétition. 

E. M. : Au vide ? C’est-à-dire au silence ? 

Y. H. : Pas vraiment. Le vide c’est quand on entre sur scène et que… on n’a pas d’idée ! 

E. M. : La page blanche du musicien… 

Y. H. : Voilà. Si tu es concertiste, tu dois jouer, parce que les gens sont venus là pour 

t’entendre. Il faut donc que tu trouves un moyen de te dépouiller pour que le point se 

déplie. 

E. M. : Enlever la peur… 

Y. H. : Oui. La peur détruit tout. C’est la chose la pire. 
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E. M. : Est-ce qu’elle n’est pas plus paralysante pour l’improvisateur ? Vous n’avez 

pas le recours à la partition, vous. 

Y. H. : Je ne crois pas que ce soit pire.  Il y a des musiciens interprètes paralysés à la 

scène… même avec une partition. 

E. M. : Une fois la peur levée… on se lance. L’improvisation est une chose qui 

s’apprend aussi, comment l’as-tu apprise ? 

Y. H. : J’ai fait un travail très méthodique. Je savais où je voulais en venir dans un mois, 

deux mois, je travaillais des choses précises. J’essayais d’éduquer mon cerveau à avancer 

plus vite, à contenir plus, à reconnaître les structures en temps réel. 

E. M. : Et tu as travaillé le son pour lui-même aussi ? 

Y. H. : Pas vraiment, c’est un travail que l’on fait en continu je crois. 

E. M. : Qu’est-ce qui nourrit le son ? Quelque chose d’affectif ? 

Y. H. : Oui je pense. Cela a à voir avec la sensibilité de chacun. C’est la première chose 

que l’on entend, avant le discours, avant la structure. C’est un peu comme la respiration. 

C’est un peu la respiration même. 

E. M. : Comment cela ? 

Y. H. : Et bien avant de parler, on respire. Pour avoir de l’air. Le son c’est l’air du 

musicien. Il vient avant le discours. La manière dont tu respires se sent dans la musique. 

Ton son marque ta musique. 

E. M. : C’est ce qu’il y a de plus personnel. On porte son « son » avec soi-même. 

Y. H. : De la même manière qu’on porte ses angoisses, ses peurs, ses espoirs, ses idées, 

son imagination. On est notre propre son. 

E. M. : Et quand tu changes de piano est-ce que le son change ? 
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Y. H. : Je ne crois pas. Parce qu’on s’y adapte pour bien s’exprimer. Comme on s’adapte 

aux personnes auxquelles on parle. 

E. M. : En somme c’est un mécanisme semblable à celui de tous les rapports 

humains sauf que, au lieu de passer par le langage, il passe par la musique. 

Y. H. : Voilà. C’est un mécanisme de la vie en fait. Il n’y a pas de séparation entre la vie 

et la musique. D’ailleurs, la musique a été pour moi l’occasion de sublimer quelque chose 

que j’avais besoin d’exprimer. Il n’y a pas la vie d’un côté, et la musique de l’autre. 

E. M. : Qu’est-ce que tu entends par « sublimer » ? 

Y. H. : Produire une alchimie très particulière. Il y a tous les types de personnes dans les 

très bons créateurs, mais chez chacun on retrouve toujours une sorte de réconciliation des 

contraires libérés par une sorte d’énergie qui fait que ça marche. 

E. M. : Et lorsqu’on joue à plusieurs on partage cette alchimie avec les autres. 

Y. H. : Tout à fait. 

E. M. : Tu préfères jouer tout seul ou à plusieurs ? 

Y. H. : J’aime les deux. J’ai besoin des deux d’ailleurs. 

E. M. : Et tu crois que cette alchimie à plusieurs est lié à la qualité du rapport 

humain qu’on a avec l’autre ? 

Y. H. : Pas nécessairement. Il y a des personnes avec lesquelles je n’arrive pas à 

communiquer dans la vie mais qui, lorsqu’il s’agit de créer ensemble, permettent 

l’ouverture quelque chose. La qualité de la musique produite à plusieurs n’est pas liée à la 

sympathie qu’on a pour les autres musiciens. Evidemment c’est plus agréable de bien 

s’entendre en tournée… mais ce n’est pas une nécessité. 
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E. M. : Je comprends. A l’inverse on peut finir par créer des liens avec une personne 

très différente grâce à la musique. Pourquoi à ton avis ? 

Y. H. : Parce que la musique est quelque chose d’abstrait, d’apolitique. 

E. M. : Mais un projet comme celui de Barenboïm est politique justement, non ? 

Y. H. : Non, cela transgresse la politique. Barenboïm réunit des musiciens parce que, 

pour lui, en faisant la même chose au même moment, en respirant ensemble, on peut 

créer quelque chose de commun malgré les différences, on peut se mettre à l’unisson. 

E. M. : Son projet est également riche parce qu’il met on seulement des gens 

différents, mais des gens de cultures différentes ensemble. Est-ce que tu crois que le 

contact culturel, le fait de changer de pays, de culture, a un impact sur la manière 

de jouer ? 

Y. H. : Il y a effectivement des rythmes, des harmonies, des sons liés à notre culture qui 

viennent influencer notre personnalité… mais je ne crois pas que la culture aie autant 

d’importance. 

E. M. : Tu as habité en France, aux USA, en Israël, est-ce qu’il y a des choses que tu 

as voulu éliminer ou au contraire garder, de chacun des pays ? 

Y. H. : Oui bien sûr. Cela dit, je ne pense pas que ce qui fait l’objet du tri soit forcément 

lié à la culture. Cela a plutôt trait aux processus d’apprentissages. 

E. M. : Comment le tri se fait ? 

Y. H. : Lorsqu’on a envie d’imiter un style particulier, on se concentre, on cherche, et on 

digère les choses qui nous permettent de devenir plus nous-même. 

E. M. : On s’unifie autours de quelque chose finalement 
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Y. H. : C’est un syncrétisme oui. C’est cela qui constitue le champ intérieur dont je te 

parlais au début. 

E. M. : Le fait de partager cela permet de communiquer avec l’auditeur. Mais cela 

ne marche pas toujours. Qu’est-ce qui fait que, parfois, il y a une incompréhension 

totale entre l’auditeur et le musicien ? La musique est trop moderne dans sa forme ? 

Trop compliquée ? Trop quelque chose ?   

Y. H. : Je ne crois pas que ce soit systématiquement lié à la forme… même si j’admets 

que la surcomplexité harmonique, rythmique etc, ne favorise pas l’écoute d’une personne 

lambda. Certaines musiques demandent plus d’initiation que d’autres mais il y a aussi des 

choses faciles d’accès qui sont ennuyeuses. 

E. M. : Quelles sont les musiques qui demandent cette initiation ? La musique 

contemporaine par exemple ? 

Y. H. : Pas seulement. Le jazz aussi. Les musiques qui ne donnent pas de repères. 

Ecouter cela c’est comme si quelqu’un s’adressait à toi dans une langue inconnue en 

finissant par : « tu as compris ? ». Non. Tu n’as pas compris. Parce que pour toi rien n’a 

de sens. Parce que tu ne peux pas faire de distinctions entre les mots, les phrases etc. Il 

faut des repères. 

E. M. : On les acquiert comment ces « repères » ? 

Y. H. : Par l’éducation, l’exposition à un maximum de types de musiques. C’est aussi 

comme cela qu’on élargit son « champ » d’ailleurs. En s’exposant à plus de choses. 

E. M. : On apprend à jouer avec plus d’éléments finalement. J’aime bien le parallèle 

entre le « jeu » du musicien, et le « jeu » au sens de s’amuser. J’ai l’impression que 

les musiciens s’amusent avec le son comme les enfants s’amusent avec des joujoux. 
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Et puis j’ai récemment lu beaucoup d’œuvres de Winnicott et je pense qu’il y a une 

parenté très forte, voire même une identité, entre la sphère transitionnelle du jeu de 

l’enfant, et la sphère où se situe le musicien lorsqu’il joue. Cette sphère  n’est ni moi, 

ni l’autre. Et elle est tellement englobante que je peux jouer de mon instrument très 

peu fort et ne même pas entendre une personne qui arrive dans ma chambre. 

Y. H. : On est absorbé. On se perd dans notre individualité. On s’unifie dans quelque 

chose qui n’est plus nous. On disparaît. On est en transe. Les grands musiciens arrivent à 

s’abstraire totalement pour se fondre dans cette sphère de création. 

E. M. : Il y a des musiciens pour qui c’est évident. Keith Jarrett par exemple. 

Y. H. : Oui. Chez lui c’est extrême. Keith Jarrett a son style parce qu’il a fait des choix. 

On peut reconnaître facilement sa voix au milieu de milles autres. 

E. M. : … si on sait être attentif. Tous les publics n’écoutent pas de la même manière 

n’est-ce pas ? 

Y. H. : Oui bien sûr. Il y a des moments où on est plus disponible, des endroits où c’est 

plus facile d’entendre. 

E. M. : Est-ce qu’on sent la qualité d’écoute du public en concert ? 

Y. H. : Au bout de quelques minutes oui. Cela peut évoluer au fur et à mesure du concert. 

E. M. : Lorsque tu fais un concert tu joues pour le public ? Ou pour toi ? 

Y. H. : Je joue… pour le « béni soit-il », pour l’univers, pour jouer… 

E. M. : Parce que tu as besoin de faire sortir quelque chose ? 

Y. H. : Oui aussi. Mais ce n’est pas une thérapie.  C’est une sorte de désir d’unification. 
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E. M. : Je comprends. Je crois que je vais m’arrêter là, c’est parfait pour 

aujourd’hui ! Merci beaucoup pour cette rencontre enrichissante et bonne 

continuation ! 



400 

 

INTERVIEW WITH EDOUARD OGANESSIAN 

 

Internationally Awarded Organist, (in French), 06.11.2015, Paris, FRANCE. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-edouard-oganessian-organiste-

et-pianiste/  

 

*** 

 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Edouard Oganessian 

 

Ellen Moysan : Dans la mesure où vous n’avez pas fait votre formation en France, je 

vais commencer par vous demander de me raconter un peu où vous avez été formé. 

Edouard Oganessian : Je suis né à Kiev et j’ai fait les deux premières années de lycée là-

bas. Ensuite j’ai voulu rentrer à l’école centrale en troisième année mais on m’a dit qu’il 

fallait avoir commencé dès le début donc j’ai continué dans un lycée spécial en 1971. 

E. M. : Comment ça « spécial » ? 

E. O. : Un lycée dont sortent presque tous les musiciens russes connus tels que Gavrilov 

Matsuev 

Lugansky aussi je crois. 

Ensuite, en 1973 je suis rentré au conservatoire. J’ai fini en 78 puis j’ai commencé à 

travailler à l’académie musicale de Vilnius en Lituanie. J’ai ensuite dû aller faire mon 

service militaire dans l’armée rouge pendant deux mois. 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-edouard-oganessian-organiste-et-pianiste/
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-edouard-oganessian-organiste-et-pianiste/
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E. M. : Ça n’a pas porté préjudice à vos études de musique ? 

E. O. : Non car j’ai été privilégié : j’étais dans le centre de Moscou, à l’état central dans 

des bâtiments fantastiques construits par le tsar, et j’avais quatre instruments à ma 

disposition. 

E. M. : Plutôt pas mal pour un service militaire… 

E. O. : En 1982 je suis entré en troisième cycle comme « aspirantur ».  J’ai finis mon 

cursus dans deux instruments à la fois : piano et orgue. 

E. M. : Est-ce que vous avez choisi de faire deux instruments ou il était obligatoire 

d’avoir un instrument principal et un secondaire ? 

E. O. : Je suis né dans une ville où il n’y avait aucun orgue et c’est moi qui ai choisi d’en 

faire ensuite. 

E. M. : Ah bon ?! Aucun orgue ? 

E. O. : Vous savez, dans les églises orthodoxes on n’en a pas. 

E. M. : C’est vrai que la liturgie est faite grâce à des chœurs. 

E. O. : C’est cela. Il y a des orgues dans les églises protestantes, catholiques, 

arméniennes, mais pas dans les églises orthodoxes. 

E. M. : Comment avez-vous été en contact avec cet instrument alors ? 

E. O. : Quand j’étais petit, quelqu’un avait apporté chez moi l’intégrale de Bach 

enregistrée par Lionel Rogg à Grossmunster (Zurich), et ça m’avait beaucoup plu. 

Je rêvais de jouer de cet instrument. 

E. M. : Je comprends. Vous avez donc appris à en jouer en Russie, pays réputé pour 

sa technique et son sens pédagogique, pourriez-vous me parler un peu de votre 

apprentissage ? 
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E O. : Apprendre à jouer d’un instrument c’est nécessairement rencontrer le problème 

suivant : comment transmettre sa propre conception, son sentiment réel ? Le plus 

important, c’est le bout du doigt (et pour les cordes l’archet). Celui-ci est orienté par la 

voix, le chant. C’est par lui que l’on fait passer tout ce que l’on désire exprimer : 

l’esthétique, l’expression, ce qui est cristallisé dans la « durée ». 

E. M. : C’est-à-dire ? 

E. O. : La durée est ce qui est le plus important, et cela peut-être encore plus pour l’orgue. 

Grâce à elle, on arrive à avoir une expression tellement vivante qu’elle est comparable à 

la voix humaine. C’est aussi elle qui est la « marque » du musicien, dans le sens où il n’y 

a pas deux musiciens qui vivront la durée de la même manière. 

E. M. : Pratiquement parlant elle s’exprime comment ? Par le temps d’appui ? 

E. O. : C’est cela. Il définit la durée du contact avec le tuyau, le temps de faire monter 

l’air dans le tuyau. 

E. M. : Et pourquoi la durée change-t-elle l’expressivité ? 

E. O. : Parce qu’elle modifie la dynamique. 

E. M. : Mais je croyais que c’étaient les jeux qui changeaient cela… 

E. O. : Bien sûr, eux aussi. Mais il n’y a pas qu’eux. En jouant le même orgue avec une 

registration parfaitement identique, vous savez bien que le même instrument, sous les 

doigts d’un musicien différent, peut sonner complètement différemment. 

E. M. : Qu’est-ce qui fait la différence alors ? 

E. O. : La façon vocale d’exprimer son idée par l’instrument. Si l’on prend l’exemple du 

tempo rubato, c’est l’ « agogie »25 c’est-à-dire la liberté de votre rapport avec le temps. 

                                                 
25 Du grec –agôgos, et agôgia, de âgein « mener, conduire », suffixe désignant la manière de mener, de 
conduire, d’initier à quelque chose.   
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E. M. : Comment cela ? 

E. O. : Chacun entre dans le temps à sa façon. Cette liberté est absolument entière et 

extrêmement bien organisée. Si vous mettez le métronome (mais pour moi le métronome 

n’est pas un instrument servant à comprendre le temps, il est juste utile pour apprendre le 

battement du tempo, par exemple ce qu’est une noire à 140, 80), en restant totalement 

dans la pulsation, stable, vous arrivez à l’intérieur de chaque temps à créer cette espèce 

de liberté qui vous permet de trouver le maximum d’expression. 

E. M. : Je comprends. 

E. O. : C’est cela qui est propre à chacun. Même en essayant de suivre les mêmes règles, 

les postulats, les lois, dans la mesure où l’on a des musiciens différents, on a quelque 

chose de différent. 

E. M. : Oui. C’est pour cela qu’il faut écouter son « chant intérieur », ce que l’on 

entend en soi, presque plus que le son réel. 

E. O. : C’est cela, c’est pour cela qu’il faut chercher à unir le plus possible ce qui sort et 

ce que vous voulez entendre. 

E. M. : La coïncidence entre les deux donne une sorte de plénitude de sens, de 

plénitude du son. 

E. O. : Mais attention, il faut tout de même contrôler extrêmement profondément et 

impitoyablement le résultat réel. Je ne suis pas si sûr qu’il faille s’écouter soi-même en 

priorité. Certes il faut savoir ce que l’on veut. Mais votre vision intérieure des choses 

peut parfois ne pas correspondre à ce qui sort. 

E. M. : C’est vrai. 
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E. O. : Vous connaissez Glenn Gould qui s’est retiré totalement de la scène pour se 

consacrer aux enregistrements, je partage son idée. 

E. M. : Comment cela ? 

E. O. : Pour le moment je fais des concerts mais si la situation réelle me permettait de 

vivre uniquement de mes enregistrements, je ne serais pas si malheureux. 

E. M. : Pourquoi ? Les enregistrements ne sonnent-ils pas un peu « faux » ? Ne sont-

ils pas un peu « trafiqués » ? 

E. O. : Je ne pense pas. Au contraire. Ils permettent de ne pas tromper le public en 

exprimant à la lettre vos idées et en donnant une meilleure perception de la sonorité 

réelle. 

E. M. : Pourquoi « à la lettre » ? 

E. O. : Parce qu’on peut tout corriger ! 

E. M. : Mais on donne à entendre quelque chose de totalement retravaillé qui n’a 

plus rien à voir avec le vrai son ! 

E. O. : Attention, je ne dis pas qu’il faille tout refaire. Il faut la sonorité réelle tout de 

même. Cette idée de précision qui va faire qu’on va couper les aigus et les graves pour 

avoir plus de clarté, je ne l’accepte pas. 

E. M. : Donc pour vous la « vraie interprétation » est presque plus dans le CD que 

dans le concert. 

E. O. : Disons que le CD est votre choix. Bien sûr, il est évident que le concert aussi 

donne la sonorité réelle. Cela dit, il comprend aussi des choses qui transforment le son : 

l’acoustique par exemple. 

E. M. : Quand vous faites un enregistrement vous suivez toute la post-production ? 
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E. O. : Absolument. Je m’occupe de la direction artistique. 

E. M. : Comment travaillez-vous à réduire cette différence entre le son réel et le son 

que vous voulez ? 

E. O. : Par le jugement absolument impitoyable. 

E. M. : Dans le sens où, si vous n’êtes pas satisfait, vous vous arrêtez et vous 

reprenez ? 

E. O. : Dans le sens où j’exerce mon jugement oui. Nous avons chacun une vision 

intérieure nous fait dire « ça me plaît, ça ne me plaît pas », ou bien « j’admire telle 

interprétation plutôt que telle autre ». Lorsque je travaille je discrimine de cette façon, 

lorsque je reprends des enregistrements aussi. Vous savez que Glenn Gould reprenait tout 

note par note, on peut dire que c’est un mensonge… je n’en suis pas si sûr. 

E. M. : Ben si quand même ! 

E. O. : Mais non ! J’insiste que non ! 

E. M. : C’est tout de même un peu du bluff. L’enregistrement fige un moment 

donné, si on le retravaille on produit quelque chose qu’on ne serait pas capable de 

refaire dans une salle en direct. Si on entend un de vos enregistrements et qu’ensuite 

il y a un décalage avec votre manière de jouer sur le vif, on peut dire que le CD 

propose une perfection qui est fausse. Le public peut se sentir floué. 

E. O. : Pas forcément. Vous pouvez tellement bien sentir le contact avec la salle, l’église, 

que ça sera aussi parfait que le CD. Mais en fait je peux vous avouer une chose 

absolument sincèrement ? 

E. M. : Oui bien sûr. 
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E. O. : Ce que dit le public… ça m’est totalement égal ! Je sais moi-même quelle 

conception je poursuis, ce que je veux exprimer, et c’est cela qui m’importe le plus. 

E. M. : Je comprends. 

E. O. : Cela dit, pour pouvoir dire cela il faut rester le juge le plus sévère vis-à-vis de soi-

même, ne rien laisser passer. Vous connaissez Zoltan koczis ? 

E. M. : Je ne suis pas sûre. 

E. O. : C’est un musicien absolument exceptionnel. Il estime qu’en restant le juge le plus 

impitoyable vis-à-vis de soi-même, en étant sans pitié, si l’on arrive vraiment à 

reconnaître soi-même que l’on a fait un tout petit quelque chose, une petite phrase, une 

note entière, mieux que n’importe qui dans le monde, alors c’est cela la « vraie carrière ». 

E. M. : Mais il faut non seulement reconnaître si c’est bien, il faut encore savoir 

pourquoi, savoir corriger. 

E. O. : C’est vrai. Il faut savoir chercher l’« intonation». 

E. M. : Lorsque je prenais des cours de violoncelle avec ma professeur russe elle 

utilisait toujours ce mot. Il a un sens assez spécifique en français, qu’est-ce que vous 

traduisez du russe lorsque vous l’utilisez ? 

E. O. : On parle d’intonation « Intonirovanije » au sens de justesse lorsqu’on fait accorder 

un piano par exemple. Mais en russe on a aussi le mot « Intonatsiya » qui désigne à la 

fois la couleur, la justesse, l’émotion. L’intonation fait partie de la technique. Elle est 

utile parce qu’elle nous permet de nous exprimer sans difficulté. Peu importe l’œuvre, 

elle fait partie du bagage technique à posséder, elle participe de la langue grâce à laquelle 

on dit quelque chose. Sans expression claire on ne comprend pas les paroles. C’est ça, 

l’intonation. C’est cette pensée avant la musique. 
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E. M. : Je comprends mieux. Comment fait-on l’apprentissage de cela ? 

E. O. : En Russie on travaille beaucoup le poids. Pour comprendre la signification de 

cette expression, le vrai sens du mot « poids », il faut lever la main, et la faire tomber (il 

me montre). Vous voyez la différence qu’il y a entre le fait d’appuyer sur quelque chose 

ou de faire tomber la main de manière naturelle. Si vous donnez mentalement l’ordre de 

peser, c’est déjà autre chose, ce n’est plus le poids naturel. 

E. M. : Est-ce qu’il y a une différence pour vous entre le poids sur l’orgue ou le 

piano ? 

E. O. : Non. Déjà parce que, parfois, à l’orgue, le mécanisme inventé par l’anglais 

Barker26 allège la transmission. C’est ce qu’il y a sur les troisième et quatrième claviers 

de l’orgue de Riga par exemple (et pas sur le pédalier ou le premier et le deuxième 

clavier). Ce n’est pas parce que l’orgue est deux fois plus imposant et que les tuyaux 

semblent faire sortir le son plus difficilement qu’il faut donner plus de poids à l’orgue 

qu’au piano. 

E. M. : Je comprends. Il y a eu un moment dans mon apprentissage du violoncelle 

où j’ai dû apprendre à faire la différence entre la force et le poids. Avant je donnais 

de la force, ce qui écrasait le son, et puis petit à petit j’ai appris (et j’apprends 

toujours d’ailleurs) à relâcher les muscles de plus en plus pour qu’il n’y ait presque 

que le poids naturel de mon bras qui produise la puissance du son. 

E. O. : C’est cela, il ne faut jamais donner de pression. Même quelque chose qui rappelle 

de très très loin une pression physique doit être exclu. Peu importe que vous jouiez 

fortissimo, ou pianissimo, c’est la différence d’énergie qui compte pour ces choses-là et 

                                                 
26 https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_Barker 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_Barker
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pas la pression physique qu’on donne. C’est comme cela qu’on donne l’âme du piano. 

Dans l’école russe on dit qu’il faut qu’il y ait un petit coussin d’air juste entre le clavier et 

le doigt de sorte que, lorsqu’on arrive à proximité du clavier, on puisse sentir une petite 

résistance d’air. C’est ce qu’on appelle le « coussin d’air ». C’est fait pour amortir, 

comme l’amortisseur de voiture, le trajet. A votre avis, qu’est-ce qui se passe s’il n’y a 

pas cela ? 

E. M. : Je ne sais pas… le son est brut ? 

E. O. : Tout à fait.  C’est pour cela qu’il faut éviter la sensation de pousser la touche. Au 

contraire, il faut avoir l’impression de rentrer dans la touche, de pénétrer dans la touche. 

E. M. : Oui, c’est pareil au violoncelle. 

E. O. : C’est cela qui permet d’avoir un son très riche, multiple, une grande gamme de 

son. 

E. M. : Ensuite il y a aussi les qualités de l’instrument lui-même qui participent de 

cette richesse n’est-ce pas ? 

E. O. : Oui. Mais vous savez, un orgue c’est comme un vin, pour qu’il soit bon il faut 

qu’il s’adapte à son environnement, qu’il soit aéré. C’est ainsi que l’on arrive à la justesse 

de chaque tuyau. 

E. M. : Chacun est réglé indépendamment ? 

E. O. : C’est cela, et l’ensemble aussi. 

E. M. : Il y a le réglage de l’orgue et sans doute aussi la manière que l’on a de faire 

corps avec son instrument qui produisent du beau son, n’est-ce pas ? 

E. O. : Je n’aime pas trop l’expression « faire corps avec son instrument ». On ne peut 

pas faire corps avec un objet. On ne peut qu’essayer de ne pas le déranger en exprimant 
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ce que l’on veut dire et ce que la musique veut dire… on reste toujours deux choses 

distinctes. 

E. M. : J’imagine qu’avec cette expression on veut désigner l’union qui facilite la 

transmission de la musique, qui permet de faire de la « bonne » musique. 

E. O. : Jean-Sébastien Bach disait qu’il ne pouvait pas dire comment il faisait de la bonne 

musique. Pour lui faire de la « bonne musique » c’était « faire la bonne note, au bon 

moment ». 

E. M. : A votre avis qu’est-ce qu’il voulait dire par là ? 

E. O. : Sans doute que bien interpréter c’était correspondre parfaitement à la conception 

de la musique. L’interprète permet la transmission du compositeur au public, l’accès du 

public au compositeur. Pour moi, il est une sorte de « communicateur ». Comment dit-on 

en français ? 

E. M. : Hum… l’interprète je pense. C’est ce mot qu’on utilise aussi entre deux 

langues vivantes. Au tout début de ma recherche j’avais travaillé sur cette question. 

J’imagine que la question se pose différemment lorsqu’on fait un concert avec 

orchestre : il faut répéter avec ses musiciens pour apprendre à communiquer avec 

eux, à travers eux. 

E. O. : Pas forcément. Un jour mon ami Demidenko devait jouer avec Temirkanov à 

Paris. 

Il y avait une manifestation de la manif’ pour tous27 ce jour-là et il était impossible de 

rejoindre le théâtre des Champs Elysées en taxi. Nous sommes arrivés au théâtre avec 

Demidenko mais Temirkanov n’arrivait pas. Il est arrivé une heure et demie après le 

                                                 
27 Mouvement de manifestations politiques en France dans les années 2012-13.  
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début prévu de la répétition. Bien sûr, il n’avait plus beaucoup de temps. Il n’a donc fait 

que jouer quelques endroits du piano, n’a pas répété l’orchestre, et n’a travaillé que la 

cinquième symphonie de Tchaïkovsky. Je suis allé l’écouter le soir à sa représentation… 

dès les premiers accords je ne pouvais plus bouger… et cela jusqu’à la fin. Il possédait 

cette force intérieure, cette noblesse d’esprit, cette capacité d’avoir toujours la tension 

maximale, la tension juste… sans avoir eu le temps de répéter. 

E. M. : Oui. 

E. O. : De même, une fois j’ai vu une représentation de Rojdestvensky, le connaissez-

vous ? 

E. M. : Je l’admire beaucoup même. J’ai regardé plusieurs vidéos sur youtube ainsi 

qu’un documentaire de Bruno Monsaingeon qui lui est consacré.28 

E. O. : Ce jour-là il n’avait répété avec l’orchestre de l’Opéra Bastille que 30 minutes en 

leur disant : « il faut travailler telle mesure et telle mesure ». C’est tout. Les syndicalistes 

de l’orchestre étaient même allés se plaindre à la direction parce que les musiciens 

jugeaient qu’ils n’avaient pas assez répété et que le chef n’avait pas respecté les règles. Il 

a répondu que ça lui était égal et a joué. Ce soir-là j’assistais à cette représentation et je 

n’ai jamais entendu l’orchestre de l’opéra Bastille jouer comme cela. La justesse de son 

geste était si bonne qu’il était en mesurer de tout donner au moment de la représentation. 

E. M. : Oui. C’est cela, cette justesse dont nous parlions plus haut, qui marque les 

très grands musiciens. Il y a quelque chose qui vient toucher directement au cœur. 

                                                 
28 https://www.youtube.com/watch?v=fuEeZsEY75Y 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fuEeZsEY75Y
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E. O. : Peut-être connaissez-vous Leonardt Slatkin. Sur youtube il y a un enregistrement 

de l’Adagio de Barber pour corde qui est absolument bouleversant. La précision de son 

son est bouleversante. 

Malheureusement, aujourd’hui la noblesse, l’émotion exprimée ne comptent plus dans le 

jugement sur une interprétation. 

E. M. : Peut-être parce que ce sont des valeurs auxquelles on a un peu… coupé la 

tête ! On les a remplacé par d’autres plus révolutionnaires aussi bien en France 

qu’en Russie, non ? Qu’est-ce que vous entendez par « noblesse » ? 

E. O. : Pas une classe sociale. Plutôt une façon de penser, d’exister, d’avoir un rapport 

avec les gens avec qui l’on est en contact. Dans le contexte actuel Temirkanov est peut-

être une des plus grandes personnalités. Il n’est pourtant pas assez connu, éclipsé par 

d’autres personnalités qui ont plus de brillant. 

E. M. : C’est vrai qu’on valorise pas mal les profils de types qui font des 

démonstrations explosives, rapides, des virtuoses. 

E. O. : Ce ne sont pas des virtuoses, ils font des singeries. Il faut apprendre à lire une 

partition, pas à se mettre en avant. 

E. M. : Mais on n’apprend pas toujours bien à le faire justement. 

E. O. : C’est vrai. Il me semble que dans la tradition française, on n’apprend pas à lire la 

partition. Quand on voit la partition il faut savoir la lire à la lettre. Comme on apprend le 

B-A-Ba avant de lire un roman. L’habitude de ne pas faire cela créé des malentendus 

psychologiques qui déforment la musique et l’idée qu’un compositeur veut transmettre. 

On commence par exemple à accélérer. Si on lit mal c’est qu’on ne sait pas écouter, on ne 

sait pas voir. 
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E. M. : Voir ? 

E. O. : Oui. Jean Pierre Leguay organiste titulaire de Notre Dame de Paris qui est non 

voyant et avec qui j’ai une relation si profonde, ne dit pas « entendre », mais « voir ». 

Parce qu’il s’agit bien d’une vision intérieure. Il joue par cœur et sa façon de sentir les 

choses est exceptionnelle parce qu’il « voit » justement. A Notre Dame on peut faire 

toutes les combinaisons possibles pour changer la sonorité. Sa profondeur de jeu, la façon 

de lier l’auditeur au compositeur illustre parfaitement l’expression de Bach qui dit « je 

joue ce qui est écrit ». Avec lui il y a une justesse dans la pensée et la manière de 

s’exprimer. C’est cela qui importe. Il faut chercher ce qu’un compositeur voulait dire 

lorsqu’il écrivait. 

E. M. : Et comment on sait si « c’est ça » ? 

E. O. : Il suffit de regarder la partition. 

E. M. : Mais tout est relatif ! 

E. O. : Oui mais chacun a une façon de pouvoir préciser sa pensée qui est plus ou moins 

juste. Ce n’est pas dur de jouer juste, ce qui est dur c’est de jouer ce qui est demandé. 

E. M. : Je vais m’arrêter sur ces dernières paroles. Merci beaucoup pour cette 

discussion si profonde grâce à laquelle j’ai appris tant de choses. 
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INTERVIEW WITH YAN WAGNER 

 

Composer, (in French), 06.30.2015, Paris, FRANCE 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-yan-wagner-compositeur-

musiques-actuelles/  

 

Musician’s Website: https://soundcloud.com/yanwagnersyrup 

 

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Yan Wagner 

 

Ellen Moysan : Puisque tu es le premier musicien que je rencontre qui fait de la 

musique actuelle je vais d’abord t’interroger sur ton parcours. Comment es-tu 

arrivé à la musique : est-ce que tu as des musiciens dans ta famille ? 

Yan Wagner : Mon père est américain et il jouait de la trompette dans un « band » mais 

sinon non, pas spécialement. 

E. M. : Et est-ce que tu as fait de la musique classique ? 

Y. W. : Non jamais, je suis autodidacte. J’ai économisé pendant deux ans pour m’acheter 

un synthé vers 13 ans, j’avais des amis qui commençaient eux aussi à pratiquer un 

instrument donc on a fait un groupe. Puis j’ai pris des cours à domicile pendant un an 

parce que c’était nécessaire (mon prof me faisait travailler surtout visuellement, 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-yan-wagner-compositeur-musiques-actuelles/
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-yan-wagner-compositeur-musiques-actuelles/
https://soundcloud.com/yanwagnersyrup
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m’apprenait les renversements, les voicings etc.). Ensuite j’ai arrêté et je suis allé à 

l’EDIM29 pendant un an et demi/deux ans (j’ai appris beaucoup de choses comme les 

différents modes, l’harmonie, les bases du jazz etc.). Après j’en suis sorti parce que je 

n’étais pas entièrement satisfait et j’ai fait mon premier disque. 

E. M. : Avec quel label ? 

Y. W. : « Missive », un label qui a participé à lancer la French Touch. 

E. M. : Tu faisais quoi ? 

Y. W. : C’était que du vinyl. 

E. M. : Et c’était la première fois que tu enregistrais et travaillais par ordinateur ? 

Y. W. : Non, j’ai toujours fait des reprises avec mes potes, et j’avais aussi travaillé chez 

moi sur ordinateur. 

E. M. : Tu faisais de la scène en même temps ? 

Y. W. : Oui parce que j’adore faire vivre la musique, réinterpréter les morceaux, laisser 

de la place à l’improvisation, et pas seulement faire un morceau qu’on ne retouche plus 

après. 

E. M. : On improvise avec la musique électronique ? 

Y. W. : Bien sûr ! Un peu comme les jazzmen nous avons des thèmes, des points de 

repères, entre lesquels il est possible d’avoir une liberté. On peut travailler les textures de 

sons par exemple. 

E. M. : Mais tu n’as pas un problème de matériel lorsque tu es sur scène ? 

Lorsqu’on travaille dans un studio on a tout son matériel sous la main mais sur 

scène c’est différent, non ? 

                                                 
29 http://www.edim.org/fr/ 
 

http://www.edim.org/fr/
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Y. W. : C’est vrai que dans le live il y a beaucoup de choses qui sont déjà dans la boîte, 

c’est moins parfait au niveau du son, c’est plus instable, mais je trouve que l’expérience 

du concert a quelque chose de plus proche du rock dans le sens où l’on est vraiment dans 

l’instant, dans le vif. Il y a des gens qui me disent parfois que ce que je fais en live ne 

ressemble pas au disque et je trouve que c’est tant mieux : ce sont deux choses 

différentes. 

E. M. : Donc si je comprends bien, l’électro rencontre le même problème que le 

classique ou le jazz avec l’enregistrement. Lorsque je suis allée à des concerts 

d’électro je me demandais justement s’il y avait un décalage entre les deux et si la 

question de l’authenticité du CD se posait. 

Y. W. : En fait, la techno c’était effectivement de la musique de DJ avant. Du coup, 

comme le dit Sarah Thornton dans Club Culture,30 la vraie authenticité de l’électro, c’est 

le disque. On est donc dans une situation inverse à celle du classique et du jazz dont tu 

parlais, qui sont des musiques qui ont été enregistrées après-coup. Après il faut garder en 

tête qu’elle a écrit son livre dans les années 80/90 et que le live s’est beaucoup développé 

depuis. Il reste que le problème se pose toujours : nous devons chercher à jouer en live de 

la manière la plus proche possible de ce qu’on produit en enregistrement. 

E. M. : Si je comprends bien, autant on peut reprocher aux musiciens classiques de 

« trafiquer » leur musique en modifiant l’enregistrement (remontant une note, 

« nettoyant » une attaque etc.), autant on peut reprocher aux musiciens électro de ne 

pas savoir jouer ce qu’ils font en CD, de n’être pas aussi « virtuoses » en vrai. 

                                                 
30 http://sarah-thornton.com/books/club-cultures/ 
 

http://sarah-thornton.com/books/club-cultures/
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Y. W. : En fait la question de la virtuosité ne se pose pas vraiment dans la musique 

électronique. 

E. M. : Ah bon ? 

Y. W. : Evidemment tu as des musiciens du genre d’ « Aphex Twin » qui sont des 

virtuoses : ils font des choses hyper dures à reproduire 

« Squarepusher », des mecs de warp31 de la fin des années 90 aussi sont des virtuoses. 

E. M. : Qu’est-ce que ça veut dire « virtuose » pour toi ? 

Y. W. : Il y a des arrangements hyper complexes, un côté un peu « démo ». Mais l’électro 

est quand même une musique de producteur dans le sens où, l’important, c’est le son. Du 

coup les arrangements sont parfois très simples (un groove qui dure 5 minutes par 

exemple), mais un bon musicien va être capable de transformer cela en quelque chose 

d’intéressant. 

E. M. : Comment on « travaille le son » ? On pourrait penser que ce n’est pas très 

personnel et que c’est facile à reproduire, un peu comme une formule 

mathématique. Est-ce qu’il y a un « toucher » en musique électro ? 

Y. W. : Pour nous c’est de l’électricité. Il n’y a peut-être pas le même type de contact 

avec l’instrument mais il y a des milliers de solutions pour faire la même chose. C’est ce 

cheminement qui est personnel. 

E. M. : Comment ça se passe ? 

Y. W. : Quand je travaille chez moi je dois toujours penser à la manière dont je pourrais 

le faire sur scène, comment j’utiliserais le matériel. Ça, c’est propre à chacun, on a tous 

des manières propres de faire résonner ces instruments. 

                                                 
31 http://warp.net/ 
 

http://warp.net/
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E. M. : Qu’est-ce que tu utilises ? 

Y. W. : Ableton32 surtout, mais aussi des synthés avec des filtres, des oscillateurs. 

E. M. : Tu arrives à conserver un son alors, à savoir le reproduire exactement ? 

Y. W. : Je commence à bien connaître mes machines donc oui… 

E. M. : Tu sais où il faut faire la modulation, quels sont les paramètres qui influent 

etc. 

Y. W. : C’est cela. C’est un peu difficile d’en parler car ce n’est pas la même chose 

qu’avec des instruments classiques. En fait, si tu regardes les manuels des premiers 

synthés (par exemple le Korg MS 20 de la fin des années 70 qui était petit, semi-

modulaire), le but était de copier les instruments de l’orchestre. On avait donc des sortes 

d’ersatz de violon, de piano, d’harmonica ; des mini-orchestres un peu pourris quoi. Puis 

ça s’est autonomisé. 

E. M. : Maintenant ça s’est perfectionné quand même. On a des sons très très bons. 

Y. W. : Je trouve aussi. On accuse parfois les sons électroniques d’être froids mais je ne 

trouve pas. Au contraire il y a des sons très chauds, très organiques, très vivants. Ce sont 

quand même des sons électriques et ils ont comme qualité de n’être jamais identiques. 

E. M. : Pourquoi ? 

Y. W. : Ils dépendent de la température de la pièce, de l’intensité du courant… et d’autres 

paramètres. Les sons sont donc modifiables et peuvent être très expressifs je trouve. 

E. M. : Tu peux aussi être créatif à partir des bugs de l’instrument ? 

Y. W. : Tout à fait. Le facteur d’erreur est très intéressant même. La fausseté d’une note 

peut justement rendre le son magnifique. 

                                                 
32 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ableton_Live 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ableton_Live
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E. M. : Est-ce que tu as une méthode ou un processus de création alors ? Tu créés 

des strates de sons ? Tu as des sons répétés ? 

Ça dépend parce que je fais deux types de choses. D’abord il y a ce que je fais sous mon 

nom qui est plus pop, où je chante, et où je garde des structures classiques en 

couplet/refrain. Puis il y a les morceaux plus techno qui peuvent partir d’une longue 

improvisation de 30 minutes avec des synthés que je programme et qui jouent tous seuls 

(un qui fait la basse, un qui fait les percus, et un qui remplit le vide), que j’enregistre un 

par un avant de les rejouer et retravailler. 

E. M. : Dans le deuxième cas il y a donc une sorte d’autonomie de l’instrument. 

Y. W. : Oui. C’est un peu comme si j’étais avec un bassiste et un guitariste en leur 

disant : « voilà la grille, faites tourner », et puis je gardais certaines idées. Ça s’affine par 

petite touche et puis on met de l’ordre. 

E. M. : Tu as des critères de choix ? Est-ce qu’il y a une notion d’« erreur » comme 

dans le classique lorsque tu ne joues pas ce qui est écrit, ou dans le jazz lorsque tu 

fais quelque chose qui n’est harmoniquement par correct ? 

Y. W. : C’est un peu une question de goût… même s’il y a quand même des conventions. 

E. M. : Comment cela ? 

Y. W. : Il y a ce que j’aime et qui fait mon style mais on est forcément influencé par 

quelque chose, notre goût ne vient pas de nulle part. 

E. M. : Je comprends. Dans des entretiens précédents plusieurs musiciens m’ont dit 

que l’harmonie était quelque chose de naturel. 

Y. W. : C’est une question intéressante parce que, dans un sens c’est vrai, et dans un 

autre sens il y a une nouvelle école de techno très inspirée par le punk et même par 
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Xénakis tout en restant de la musique de Club, et qui recherche paradoxalement la « non-

harmonie ». Cela dit, même dans la non-harmonie il reste tout de même des règles. 

E. M. : Est-ce que la question de la « technique » se pose aussi pour vous ? Dans le 

classique, si tu n’as pas de technique, tu es très vite limité. On peut dire que dans le 

jazz également. Et pour vous, est-ce que c’est quelque chose d’important ? Est-ce 

qu’on peut dire d’un musicien électro qu’il « a de la technique » ? Il me semble en 

effet que c’est précisément sur cette question qu’on peut établir une différence entre 

la musique savante et la musique qui ne l’est pas : pour la première il est nécessaire 

de posséder un certain métier, notamment une habileté à l’instrument, pour la 

seconde non. 

Y. W. : Alors oui… je pense qu’on peut dire qu’il y a une « technique ». Pourtant c’est 

vrai que la pop est quelque chose de très simple. La différence va donc se faire sur 

l’orchestration, le choix de palette qui va être moins restreint qu’en jazz ou en classique. 

Sur cette question tu peux aller écouter le saxophoniste américain James Chance : il a pris 

le parti de faire travailler des musiciens qui n’avaient jamais touché un instrument et ça 

donne des trucs complètement dingues même si ça reste techniquement et 

harmoniquement simple. 

E. M. : Finalement c’est une démarche un peu similaire à celle des cinéastes tels 

qu’Eric Rohmer qui travaillent avec des acteurs débutants ou amateurs. 

Y. W. : Voilà. Il y a une certaine spontanéité même si ça reste maladroit parfois. 

E. M. : Parce que ces artistes ne sont pas encombrés par leur savoir. 



420 

 

Y. W. : C’est cela. J’ai rencontré des musiciens qui avaient fait le CNSM avant de se 

dédier à la pop et qui m’ont dit qu’ils avaient dû en quelque sorte « désapprendre » ce 

qu’ils savaient pour faire des musiques à la fois pas neutres et pas compliquées. 

E. M. : Comment cela « pas neutre » ? 

Y. W. : Qui prend des partis pris musicaux dans le son : mettre un micro à un endroit où 

on ne le met pas d’habitude, en mettant la pédale à des endroits où on ne l’attend pas, 

salir un peu la musique pour en faire sortir un truc intéressant, raconter une histoire quoi. 

E. M. : En ce sens la musique électro est elle aussi narrative : elle s’adresse à un 

public. 

Y. W. : Oui. Mais si tu écoutes du « noise » ou plus particulièrement du « drone métal », 

très franchement, c’est une sorte de mur de son qui ne te racontes pas grand-chose. Il 

reste que ça va quand même te faire un effet et que, comme pour toute musique, la 

familiarité avec le style va te permettre de distinguer des récits différents d’un morceau à 

l’autre. Le reggae rentre tout à fait dans ce genre d’expérience. 

E. M. : Comment tu racontes une histoire alors ? Qu’est-ce qui fait la progression, le 

fait qu’il y ait un début et une fin ? Si c’est fondé sur la répétition ça pourrait être… 

répétitif ! 

De toute façon c’est répétitif car c’est fait pour danser. Dans la musique de club il y a des 

manières d’introduire, de faire rentrer les instruments petit à petit, puis un break, puis tu 

recommences et tu enlèves progressivement des éléments pour passer au morceau 

d’après. On peut ainsi choisir de faire des morceaux avec un climax, d’autres en 

constante montée avec un arrêt soudain… mais je pense qu’il y a toujours une question 

de feeling. 
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E. M. : C’est donc la danse qui détermine l’évolution de la musique. 

Y. W. : Oui. 

E. M. : Pourtant la musique de boîte de nuit est sans règles, ce n’est pas comme la 

valse, le quadrille, ou les danses populaires qui ont des règles strictes qu’elles 

transmettent ensuite à la musique. 

Oui mais il faut bien donner des règles au DJ pour qu’il puisse faire quelque chose de 

relativement homogène. Et puis on dit qu’on « fait n’importe quoi » mais je pense que ce 

n’est pas vrai : tout le monde est habitué au 4/4 par exemple. 

E. M. : Tu rencontres des attentes différentes selon les pays où tu vas ? 

Y. W. : Je pense que les Anglais sont plus sensibles à la musique que les Français par 

exemple. Pourtant nous avons de très bons producteurs : l’IRCAM,33 le GRM,34 de très 

bons labels, nous sommes le pays de Schaeffer, celui où il y a le plus de festival de jazz 

au monde… et pourtant je ne pense pas que les Français soient un peuple très musicien. 

E. M. : Non je ne pense pas non plus. 

Y. W. : Le public est moins enthousiaste même si à Marseille ou dans le nord près de la 

Belgique il y a une vraie culture de la boîte. Là-bas on ne retrouve pas le côté social de la 

boîte parisienne où on peut se faire refouler etc. Dans le nord c’est plus populaire. 

E. M. : Il faut dire que la culture française a le don de transformer n’importe quoi 

en un quelque chose d’un peu snob… 

Y. W. : … ce qui vient de notre habitude de faire constamment la différence entre 

« culture savante » et « culture populaire ». 

                                                 
33 http://www.ircam.fr/ 
 
34 https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_de_recherches_musicales 
 

http://www.ircam.fr/
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E. M. : Oui C’est vrai. 

Y. W. : Lorsque j’ai proposé mon sujet de recherche en master d’histoire sur les boîtes de 

nuit c’était beaucoup plus dans une ligne de recherche anglo-saxonne que française. 

E. M. : Je vois ce que tu veux dire. Il me semble que la France est plus fermée, plus 

classique que la Grande-Bretagne ou les USA. Tu joues où d’habitude ? 

Y. W. : Je joue en Allemagne, je suis allé à Berlin, en Russie sinon, en Angleterre comme 

je te disais. 

E. M. : L’ambiance de Berlin doit être assez spéciale. 

Y. W. : Oui, il y a pas mal de minimale, un côté un peu spartiate du genre « prend-moi 

comme je suis ». 

E. M. : J’imagine bien oui ! 

Y. W. : Chaque scène est différente et le DJ doit apprendre à s’adapter tout en gardant 

son style d’une scène à l’autre. 

E. M. : Qu’est-ce qui fait la qualité du bon DJ à ton avis ? 

Y. W. : Celui qui surprend, qui parvient à donner quelque chose d’homogène sans être 

ennuyeux. 

E. M. : Le critère de la surprise qui existait déjà dans les musiques de salon. 

Y. W. : Mais ce n’est pas toujours le cas. Tout le monde ne veut pas toujours être surpris. 

Il faut avouer qu’il y a quand même pas mal de drogues dans les clubs et par conséquent 

des gens qui veulent pouvoir rentrer dans leur sphère sans être dérangés. 

E. M. : Oui. 

Y. W. : Si tu veux, tu as des clubs où les gens se sentent chez eux et vont aller voir le DJ 

pour lui demander de faire passer des trucs, et d’autres clubs plus intéressants où le public 
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vient écouter un DJ pendant trois ou quatre heure en lui faisant confiance sur ses choix, 

comme dans un concert. 

E. M. : D’accord. En comparant avec une soirée où tu serais DJ, tu vas jouer 

comment lorsqu’il s’agit d’un concert ? 

Y. W. : C’est beaucoup plus tard dans la nuit donc ça produit une atmosphère différente. 

Du coup je vais jouer plus dur c’est-à-dire plus rapide, j’enchaîne les morceaux sans faire 

de break c’est-à-dire sans m’adresser au public entre deux morceaux. 

E. M. : Et comment on sait si on vient écouter un concert ou pas ? 

Y. W. : Tu as marqué « live » à côté du nom du musicien annoncé pour la soirée alors 

que quand on a un DJ rien n’est marqué à côté. Il y a des gens qui recherchent l’un ou 

l’autre. 

E. M. : Ton public est de quel âge à peu près ? 

Y. W. : Ça dépend. J’ai sorti mon disque en 2011 puis j’ai fait beaucoup de concerts avec 

un public très différent. 

E. M. : Pourquoi ce moment-là a été plus actif ? 

Y. W. : Parce que le disque était frais donc on me demandait plus. 

E. M. : Evidemment oui. 

Y. W. : Le public est varié. Il y a des gens d’une cinquantaine d’année qui aime retrouver 

l’ambiance style « Depeche Mode » « Daft Punk », il y a un public très jeune (une fois il 

y a même eu un petit de dix ans avec son papa) … avec tout de même une majorité de 

personnes d’une trentaine d’année c’est-à-dire de ma génération. 

E. M. : C’est intéressant la question du « phénomène générationnel ». Qu’est-ce qui 

fait que certains groupes vont mieux marcher que d’autres pour toi ? 
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Y. W. : C’est difficile à évaluer. Il y a deux choses différentes : ce qui plaît sur le 

moment, et ce qui va rester. Je me souviens que, lors d’un cours de Pascal Ory à la 

Sorbonne,35 on avait appris qu’en ce qui concerne la littérature, dans les années 1870 les 

plus gros tirages ont été ceux d’auteurs que l’on a ensuite totalement oubliés. 

E. M. : C’est un peu comme les « hit » : ce qui a du succès pendant un été peut être 

totalement oublié l’été suivant. 

Y. W. : C’est ça. Mais aujourd’hui la production est tellement énorme qu’il est difficile 

de deviner ce qui va rester. Il y a aussi le phénomène de redécouverte qui change la 

donne. 

E. M. : Comment ça ? 

Y. W. : On est dans une ère de l’archivage qui fait que tout est potentiellement re-

découvrable, il y a des rééditions de tout, tout le temps. Aujourd’hui il y a un certain 

nombre de labels qui ne font que ça. Ils redécouvrent des choses des années 70/80. C’est 

un peu un syndrome « Van Gogh » : le mec totalement inconnu à son époque qui devient 

une star après sa mort. Je pense qu’il va y avoir de plus en plus de choses comme cela. 

E. M. : Toi tu fais des remixs à partir de vieux tubes ? 

Y. W. : Oui. Mais c’est plus à la demande de contemporains qui me demandent d’en 

faire. 

C’est-à-dire ? 

Y. W. : Tel artiste va sortir un EP36 avec quatre titres et il va me donner toutes les pistes 

séparées en me demandant d’en faire une relecture. 

                                                 
35 Yan Wagner a un Master en Histoire Culturelle (Paris-Sorbonne I) 
 
36 « Extended Play », format musical plus long qu’un album mais plus court qu’un single. 
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E. M. : Tu vas la faire comment ? 

Y. W. : Il y a différentes façons de faire. Au départ le remix est fait pour rendre dansant 

des choses qui ne le sont pas trop, ou rallonger des morceaux. 

E. M. : Pour quoi faire ? 

Y. W. : Et bien une piste de 3’30 qui était censée passer à la radio est transformée pour 

pouvoir servir en club. On en fait donc une piste de six minutes exploitable par les DJs. 

Le remix c’est ça au départ. Aujourd’hui ça peut être tout et rien. On peut choisir de 

rester le plus possible proche de la piste de départ ou au contraire de s’en éloigner. Il 

m’arrive de juste garder la voix pour en faire quelque chose de complètement nouveau 

mais je peux garder la grille harmonique, la voix et faire passer un habiller la piste d’une 

manière totalement différente. Cela dit, au départ il s’agit tout de même de rendre le 

morceau dansant en l’adaptant au club : adapter la voix, mettre ensembles les éléments 

rythmiques etc. 

E. M. : Et tu ne remixes pas des sons qui ne sont pas musicaux au départ ? ou des 

vieilles chansons ? 

Y. W. : Ça c’est ce qu’on appelle : faire des « edits ». C’est différent du « remix ». On 

reprend des vieux trucs et enlever les aspects pas intéressants pour en faire des pistes 

acceptables. J’en ai fait un il n’y a pas longtemps : 

https://soundcloud.com/yanwagnersyrup/ultraworld-yan-wagner-33rpm 

Ici j’ai fait comme si le morceau de 45 tours tournait en 33 tours et j’en ai fait quelque 

chose d’un peu plus club. Cela dit c’est très lent… c’est un truc de début de soirée. 

E. M. : Donc quelles sont les différences ? Comment tu définirais l’« edit » ? 

https://soundcloud.com/yanwagnersyrup/ultraworld-yan-wagner-33rpm
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Y. W. : L’« edit » c’est prendre un truc assez obscur et juste l’éditer, c’est-à-dire le 

remonter de la même manière qu’on édite un livre : on ne touche pas à la matière mais on 

enlève ou on rajoute par un travail de coupe/redécoupe. 

E. M. : Je comprends. La frontière entre le « remix » et l’« edit » me semble quand 

même très ténue. 

Y. W. : Bien sûr oui. C’est assez compliqué à comprendre parce qu’il n’y a pas trop de 

règles. En résumé, l’« edit » c’est plutôt éditer quelque chose d’ancien sans ajouter 

d’éléments alors que le « remix » fait intervenir beaucoup de productions additionnelles, 

changer la ligne de basse, les batteries etc. 

E. M. : A cela s’ajoutent les musiques qui intègrent dans leurs morceaux des thèmes 

classiques par exemple. 

Y. W. : Oui. Gainsbourg est fantastique pour ça, dans « Initial  BB » par exemple. Il fait 

du « sampling » avant le « sampling ». Il intègre carrément la Symphonie du Nouveau 

Monde d’Anton Dvorak.37 

Il y a des morceaux où il demande à ses musiciens de reprendre un thème donné et il 

habille juste ce thème. 

E. M. : Oui évidemment, tout ce qui a déjà été produit, les thèmes classiques, les 

thèmes jazz etc, constitue une base de créativité vraiment multiple. 

Y. W. : Oui. Il y a des gens qui accusent Gainsbourg de plagiat mais je crois qu’il a été au 

contraire visionnaire, dans le sens où il a pressenti ce qui allait devenir courant 

aujourd’hui. 

                                                 
37 Tiré du site « Who sampled who »http://www.whosampled.com/sample/26080/Serge-Gainsbourg-
Initials-B.B.-Anton%C3%ADn-Dvo%C5%99%C3%A1k-Symphony-No.-9,-From-the-New-World,-1st-
Movement-%28Adagio,-Allegro-Molto%29/ 
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E. M. : C’est vrai qu’on est totalement dans l’ère de la réutilisation, du relooking, 

du vintage. 

Y. W. : La « référence » est effectivement devenue quelque chose d’important. 

E. M. : Ça c’est une tendance moderne, non ? Avant on s’en fichait de savoir d’où ça 

venait. 

Y. W. : Carrément. Je crois qu’on a aussi moins la naïveté du créateur qui pense inventer 

quelque chose à partir de rien. J’ai un peu de mal avec ce terme de « création » d’ailleurs. 

On est toujours sur les épaules de quelqu’un d’autre. Personne n’invente son truc tout 

seul. Même les grands génies prennent leur matière quelque part. Miles Davies le 

premier. Il prend les petits jeunes qui montent, les trucs qui vont marcher. 

E. M. : Dans son cas il y a aussi le génie de la mentalité américaine qui sait 

« lancer » quelque chose de nouveau… 

Y. W. : … et y ajouter la force de frappe nécessaire pour l’imposer. C’est important cette 

professionnalisation du marketing. 

E. M. : Oui. Pour revenir à ce que tu disais, c’est vrai que la « référence » est 

devenue presque une obsession maintenant : lorsqu’on écrit un mémoire, une thèse, 

un livre, il faut toujours dire d’où vient l’idée. 

Y. W. : Dans la musique c’est la même chose. Ce serait malhonnête de ne pas reconnaître 

ses sources de toute façon. Evidemment, parfois elles sont inconscientes donc c’est 

difficile de trouver d’où on tire quelque chose. Mais de nier sa source est la plus grande 

des malhonnêtetés je crois. 

E. M. : Il y en a de plus évidentes que d’autres quand même. 

Y. W. : Oui, c’est ça la difficulté. Il faut pouvoir faire oublier ses références. 
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E. M. : Tu fais des citations dans tes morceaux ? 

Y. W. : Oui bien sûr ! Pour mon premier album le titre « Forty Eight Hours » est une 

référence à « Happy Mondays » et plus particulièrement à un morceaux qui s’appelle 

« Twenty Four Hours Party People » 

Le tout est en fait de créditer son morceau. 

E. M. : Comment ça ? 

Y. W. : Et bien d’admettre qu’on a pris quelque chose ailleurs. C’était ça le problème de 

Gainsbourg : on reconnaissait ses références mais il ne les admettait pas toujours. On est 

tellement dans un monde où tout est accessible que chacun peut trouver d’où ça vient. 

E. M. : On risque le procès d’ailleurs, si on ne les reconnaît pas. 

Y. W. : Exactement. Il y a eu un vide juridique assez long, notamment avec le Hip-Hop : 

George Clinton qui fait du funk un peu psychédélique s’est fait sampler à gogo par les 

trois quarts des artistes rap des années 90 par exemple, et il a mis dix ans à obtenir une 

jurisprudence. 

Initialement il n’y avait rien mais maintenant, lorsque le « sample » est reconnaissable, il 

faut verser des droits d’auteur. Tu as le groupe new-yorkais « Tribe Called Quest » qui a 

samplé « Walk on the wilde side » de Lou Reed par exemple, l’auteur s’est révolté, les 

rappeurs ont dit que le rap n’était que de la reprise et qu’il c’était naturel de reprendre 

d’autres pistes, mais ils ont finalement dû faire une version sans le sample. 

A ce moment-là il n’y avait pas de tolérance du tout pour les reprises, le rap était de la 

musique de noirs donc on était peut-être encore plus stricts… 

E. M. : Est-ce que l’électro c’est de la musique de blancs à l’inverse alors ? 
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Y. W. : Non justement. Au départ c’est aussi une musique de noirs. C’est né à Detroit, 

Chicogo, dans le milieu homosexuel et noir. Les stations de radios passaient à ce moment 

beaucoup de musique européenne, dont du rock et plus particulièrement Kraftwerk 

Les jeunes avaient tout leur bagage de funk, rock et ils ont fait un mélange. C’est un peu 

comme ça que la techno est née. Aujourd’hui Detroit a été dépossédé de cela car la 

techno n’a pas tellement décollé aux USA alors qu’elle a pris tout de suite en Europe. 

C’est donc devenu de la musique de blancs. Ça revient beaucoup et ça reprend aux USA 

maintenant. 

E. M. : C’est donc de la musique alternative alors qu’il y a aussi tout un pan lié à la 

musique savante, via les expériences de Pierre Schaeffer par exemple. 

Y. W. : C’est ça. Dans les années 90 il y a un nombre impressionnant de sous-genres qui 

ont été développés. On s’y perd un peu… 

E. M. : C’est le label qui définit le style ? 

Y. W. : Oui. Il créé une sorte de famille de son. Parfois il prend même le pas sur les 

artistes et on ne reconnaît plus vraiment l’artiste tellement la marque du label est forte. Ils 

fédèrent des musiciens si tu veux. 

E. M. : Oui. Ils lancent, font démarrer, sortent les CDs etc. Mais est-ce qu’on achète 

les disques vraiment ? Parce qu’en ce qui me concerne, je n’achète absolument 

rien… j’écoute tout en ligne… et je ne pense pas être la seule ! 

Y. W. : C’est pour ça que les dates sont importantes. Et moi j’ai aussi le statut 

d’intermittent. 

E. M. : Donc tu as des subventions d’Etat. 
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Y. W. : C’est ça. Je fais suffisamment de dates pour pouvoir être aidé. En période de 

tournées, je n’ai pas besoin d’intermittence mais lorsque je travaille sur un nouveau 

disque j’ai encore un peu d’argent qui rentre. C’est vrai que la vente de disque est dure. 

E. M. : Je ne connais presque personne qui achète… 

Y. W. : Moi je le fais. Notamment tout ce que je passe en club, je le télécharge 

légalement. C’est un principe. Mais c’est vrai que c’est difficile de vendre des disques. 

C’est pour cela que de plus en plus de maisons de disque prennent des points sur ta 

tournée. C’est presque la règle maintenant. Ils prennent des points d’édition, ils prennent 

des points sur les stations de radio. 

E. M. : Heureusement qu’il y a a la radio ! 

Y. W. : Oui. La SACEM m’a beaucoup fait passer, notamment sur France Musique, sur 

des films, quelques passages télé en habillage, et ça m’a bien aidé. Grâce aux disques on 

a remboursé tous les frais engagés et j’ai commencé à gagner un peu de sous au bout d’un 

an. Mais ce n’était rien. C’est pour ça qu’il faut jouer. Sans cela tu ne peux pas survivre. 

Il te faut un boulot alimentaire à mi-temps. 

E. M. : Précaire… 

Y. W. : Exact. 

E. M. : C’est un peu comme les intellectuels : on sait qu’on ne fait pas ça pour 

l’argent de toute façon. 

Y. W. : De toute façon oui. C’est surtout l’alternance entre les périodes fastes et les 

périodes vides qui est angoissante. 

E. M. : Parce qu’à côté tu as une stabilité dans tes dépenses. 
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Y. W. : C’est pour ça que fais de plus en plus de compositions sur commande, pour des 

pubs par exemple. 

E. M. : C’est toujours les commanditaires qui ont fait marcher la musique en fait. 

Y. W. : Oui. J’en ai fait une en décembre et elle m’a permis de vivre pendant six mois. 

Ça fait parti du jeu. C’est très intéressant en plus : tu as un cahier des charges très précis, 

tu dois oublier ton égo parce que les types te disent : « ça j’aime pas, ça tu enlèves », tu te 

mets au service de quelqu’un donc ça te fait travailler des choses que tu n’aurais jamais 

faites sans cela. 

E. M. : Comme quoi ? 

Y. W. : J’ai mis du clavecin dans une composition une fois alors que je ne l’aurais jamais 

mis si on ne me l’avait pas demandé. 

E. M. : Après, même si ça marche bien, ça reste toujours difficile de gagner sa vie. 

Y. W. : C’est vrai que tu dois retirer la moitié de tes cachets quand tu es intermittent. Et 

puis si tu joues avec d’autres musiciens tu partages ça en plusieurs parts. 

E. M. : « Business is business »… Merci beaucoup d’avoir dévoilé un peu les 

arrières de ton métier, je te souhaite une bonne continuation et surtout beaucoup de 

plaisir avec ton métier ! 
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INTERVIEW WITH YOM 

 

Internationally Awarded World Music Clarinetist, (in French), 07.05.2015, Paris, 

FRANCE. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-yom-clarinettiste/  

 

Musician’s Website: http://www.yom.fr/ 

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Yom  

 

Ellen Moysan : Tout d’abord je voudrais dire que je suis très contente de pouvoir te 

rencontrer, je suis ton travail depuis longtemps, il est très original, et il apporte 

donc une contribution d’autant plus originale à ma recherche. Pour le dire en 

quelques mots, je travaille sur la question du « chant intérieur », cette musique que 

l’on entend en soi et que l’on essaye d’exprimer par son instrument, que ce soit à 

partir d’une partition (interprétation) ou de soi-même (composition, improvisation). 

Si je te parle de chant intérieur, qu’est-ce que tu comprends ? 

YOM : Pour moi ce serait de l’ordre de la pré-composition : cette mélodie qui vient dans 

la tête avant qu’on la joue. Le « chant intérieur » c’est un peu un récepteur sans 

l’émetteur. 

E. M. : Comment cela ? 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-yom-clarinettiste/
http://www.yom.fr/
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YOM : Quand un son est produit physiquement il y a une émission de son d’un côté, et le 

cerveau qui la reçoit de l’autre. Avec le « chant intérieur » j’ai l’impression que c’est 

comme s’il y avait toute l’émission mais pas la réception puisque ce n’est pas une onde 

physique qui traverse l’espace. Le son est uniquement dans notre tête, comme si le 

cerveau créait le son lui-même 

E. M. : C’est quelque chose qu’on imagine ? 

YOM : Hum… plutôt quelque chose comme un acouphène : à la fois de l’ordre de 

l’imagination et d’une blessure de l’oreille faisant que les récepteurs du son se mettent à 

entendre un son alors que rien n’est émis. 

E. M. : C’est une hallucination alors… 

YOM : Exactement ! J’ai souvent ce genre de phénomène en fait. Avant, lorsque 

j’habitais un quartier plus agité qu’ici,38 j’avais souvent besoin de partir à la campagne 

pendant des périodes prolongées. Pendant une semaine j’entendais encore les klaxons et 

les sirènes de voitures ! Le contraste entre mon appartement parisien à côté d’un 

commissariat où l’on entendait les sirènes toute la journée, et le lot où il n’y avait pas un 

bruit produisait ces hallucinations. Mon cerveau produisait les sons habituels de son 

environnement et j’entendais des sirènes de police pour de vrai au point d’avoir parfois 

l’impression de devenir fou. 

E. M. : Ah oui je comprends ! Je crois qu’Oliver Sachs en parle dans son 

bouquin Musicophilia. Donc dans le « chant intérieur » on retrouve ce fait de 

mémoriser des sons et de les réentendre… 

                                                 
38 L’entretien se passe chez le musicien dans une petite rue tranquille de Paris 
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YOM : Oui. Ainsi que d’entendre spontanément des choses. En tout cas, en ce qui me 

concerne, j’ai en permanence des mélodies dans la tête. 

E. M. : En permanence ?! 

YOM : En permanence. Parfois ce sont des choses sans aucun intérêt. La musique est en 

moi depuis que je suis petit : je fais de la clarinette depuis que j’ai 5 ans, et je me 

souviens toujours de ma mère qui sifflait ou chantait tout le temps à la maison. Du coup 

j’ai un truc qui sonne, totalement monophonique (j’ai besoin de passer plusieurs heures 

sur un clavier pour harmoniser les mélodies). 

E. M. : Qu’est-ce que c’est ? 

YOM : Parfois ce sont seulement des choses clarinettistiques : les petites choses, les 

ornements, les trucs à tendance balkaniques. Parfois ce sont des mélodies qui sortent de 

nulle part… au point de me dire parfois « zut je dois l’avoir déjà entendu et c’est un 

plagiat ». Quand je composais « Moïse » dans Le silence de l’exode, je me suis tapé un 

trip total : j’étais sûr que c’était la chanson « video games » de Lana del Rey. 

J’en étais sûr. J’ai cherché cette chanson partout mais je ne me souvenais ni du nom de la 

chanson ni du nom de la chanteuse. Puis j’ai fini par la retrouver… et ça n’avait 

absolument rien à voir ! Plus tard j’ai appris que le « vidéo games » avait fait un scandale 

parce que c’est un plagiat absolu d’un chant traditionnel grec. 

J’avais dû faire une connexion inconsciente entre cet épisode et ma peur de plagier en 

composant. 

E. M. : Je comprends cette peur de plagier. Si le chant intérieur est spontané il y a 

deux possibilités : ou il faut présupposer une imagination avec un matériel de base 

de sons que l’on a déjà en nous et qu’on organise, ou alors ce sont des souvenirs. 
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YOM : Pour moi les deux sont très liés. Ecouter de la musique fonctionne selon le même 

mécanisme que la lecture : lorsque je lis je ne me souviens pas de l’histoire, pas de ce que 

j’ai lu, mais je sais que ça m’imprègne et me modifie à un niveau quasi cellulaire. Lire un 

livre me change au point d’avoir  l’impression de devenir quelqu’un d’autre. 

E. M. : Oui moi aussi. 

YOM : La musique fonctionne aussi par imprégnation, reproduction. D’ailleurs je 

connais des musiciens, tu leurs joues un truc et hop ils te le rejouent directement. Tout le 

monde n’est pas comme ça bien sûr, je ne suis pas capable de cette reproduction 

instantanée par exemple. En revanche tout ce que j’entends m’imprègne, reste en moi. 

Cela se mêle tellement à mes propres mélodies que j’ai toujours peur de ressortir, malgré 

moi, des choses qui ont déjà été entendues ailleurs. 

E. M. : Ça fait d’autant plus peur que de nos jours il est très facile de retrouver un 

original s’il y a plagiat. 

YOM : Oui. Mais l’inspiration et le plagiat sont deux choses bien distinctes. 

E. M. : Comment cela ? 

YOM : Je ne saurais pas trop te dire. 

E. M. : Le plagiat on reproduit totalement et l’inspiration c’est quelque chose qui 

vient nous nourrir et s’intégrer à notre monde propre peut-être. 

YOM : On pourrait dire ça oui. C’est sûr que j’avais la musique en moi. L’écoute 

monophonique, la création permanente est directement liée au fait que ma mère chantait 

et sifflait en permanence. Tout petit déjà je baignais dans un monde de mélodies… Pas 

spécialement d’harmonies. 

E. M. : Pourquoi ? On n’écoutait pas de musique chez toi ? 



436 

 

YOM : Si. Mais mes parents ne sont pas musiciens. Il n’y avait donc pas vraiment 

d’explication de ce qu’on entendait. 

E. M. : Qu’est-ce que vous écoutiez ? 

YOM : Ma mère n’écoutait que du classique, mon père en écoutait aussi mais son truc 

c’était surtout le jazz et le free jazz. 

E. M. : Deux mondes relativement différents. 

YOM : Oui. Moi j’étais un peu perdu dans tout cela. J’avais un amour absolu de la 

musique. Mais c’était quelque chose de confus, d’instantané : lorsqu’on écoute un 

quatuor de Bartók et qu’on a six ans, c’est de l’émotion pure mais on ne comprend pas. 

Pareil : quand on écoute John Coltrane à huit ans alors qu’on est en train de faire de la 

clarinette classique au conservatoire c’est quelque chose d’incompréhensible. On sent 

qu’il se passe quelque chose mais on ne sait pas quoi. Du coup j’ai l’impression que, dans 

tout ça, mon repère constant était la simplicité de cette mélodie monophonique 

chantonnée par ma mère. C’était le truc rassurant. C’est cela qui est resté. 

E. M. : Oui. 

YOM : Lorsque des choses me passent par la tête maintenant, ce sont des choses assez 

simples. Je n’écris pas des choses compliquées. Je ne suis pas Olivier Messian. 

E. M. : Mais tu improvises pourtant. 

Oui j’improvise. Mais ce n’est pas comme le travail de composition. 

E. M. : Comment ça ? 

YOM : Le rapport à l’instrument change beaucoup de choses pour moi. Deux choses sont 

importantes : ce qui passe dans la tête, et ce qui passe instrumentalement. Le niveau 
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instrumental apporte beaucoup de choses parce qu’il comprend quelque chose de l’ordre 

du réflexe physiologique. 

E. M. : Du digital. 

YOM : Oui. C’est d’autant plus profond que je joue de cet instrument depuis que j’ai cinq 

ans. Tu imagines ! 

E. M. : Il fait partie de toi finalement. 

YOM : Oui. Même si cela ne veut pas dire que je puisse chanter tout ce que je joue. 

E. M. : Je comprends. Il y a quelque chose de direct qui va de l’instrument au son 

sans forcément passer par toi, parce que tes gestes sont automatiques. J’aimerais 

bien que tu me décrives un peu ce que tu entends : ces chants monophoniques, ce 

sont des notes ? Tu as l’oreille absolue ? 

YOM : Non. Je n’entends pas des notes. Enfin si… mais c’est plutôt l’oreille relative qui 

compte. La clarinette est un instrument à transposition donc c’est un peu un cas 

particulier. Je peux entendre les bonnes notes mais transposées. J’ai l’oreille absolue à la 

clarinette si tu veux : si j’écoute n’importe quoi à la clarinette j’entends toutes les notes, 

mais c’est moins évident avec d’autres instruments. 

E. M. : Tous ? 

YOM : Disons que le sax est plus facile pour moi mais je n’entends pas vraiment les 

notes avec d’autres instruments. 

E. M. : C’est marrant, je ne pensais pas que l’oreille absolue était si liée à 

l’instrument. Je savais surtout que c’était une question de mémoire. 

YOM : Oui ça l’est. Mais moi je n’ai pas trop de mémoire. J’ai une bonne mémoire de la 

clarinette parce que j’ai passé ma vie à ça, mais ma mémoire de la musique en générale 
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est un peu bizarre. Je ne trouve pas que ce soit un problème ; ça m’aide à faire le type de 

travail que je fais, moi. 

E. M. : Avoir moins de mémoire doit permettre de faire moins de citations par 

exemple. J’imagine que c’est un peu la même chose qu’en philosophie. Je suis un 

peu comme toi, je lis beaucoup, j’enregistre le contenu mais pas forcément 

exactement ni d’où ça vient ni qui l’a dit. Je n’ai pas une mémoire précise, 

référencée… même si je retiens pas mal de trucs, c’est assez vague.   

YOM : J’aime beaucoup la philo, je lis pas mal de bouquins de philo parce que c’est ce 

qui m’inspire le plus musicalement. 

E. M. : Ah bon ??? 

YOM : Oui. J’ai du mal à écouter de la musique pour m’inspirer parce que j’ai 

l’impression d’en avoir écouté tellement que ça devient de l’écoute technique et 

analytique et m’empêche de me laisser aller. La philo est un autre domaine, un peu 

comme de la poésie… 

E. M. : Tous les philosophes n’écrivent pas vraiment comme des poètes 

malheureusement… il y en a qui sont franchement illisibles ! Tu lis quoi ? 

YOM : Plutôt de la philo contemporaine. François Julien par exemple.39 

E. M. : Sur l’orient donc. 

YOM : Oui. Il est spécialiste du lien entre pensée occidentale grecque et pensée chinoise. 

Je le trouve intéressant parce qu’il produit un vrai décalage pour moi. 

E. M. : Qu’est-ce que tu veux dire par là ? 

                                                 
39 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Jullien 
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YOM : Et bien c’est comme si tu prenais de la matière brute et qu’on disait : « tu vois tu 

l’as toujours regardée comme ça, et bien maintenant tu dois la regarder d’une autre 

manière ». C’est de ça, de ce renouvellement, dont j’ai besoin pour continuer à créer et 

imaginer musicalement des choses. J’ai besoin de me décaler. 

E. M. : Donc pour toi le monde de la création musicale est imprégné, non seulement 

de la musique, mais aussi de la réflexion intellectuelle etc. 

YOM : Oui. Contrairement à certains musiciens qui sont à l’intérieur de la musique 

comme des poissons dans l’eau, même si je vais me sentir comme ça avec ma clarinette 

qui est un prolongement de moi-même, je ne peux pas en dire autant de la musique. 

E. M. : Pourquoi ? 

YOM : J’ai découvert l’harmonie à 17 ans, tard. Au conservatoire on ne m’en avait pas 

parlé. 

E. M. : Pourquoi ? 

YOM : Au conservatoire on créé des petits virtuoses, on fait travailler la technique pure, 

ou alors l’émotion pure, on ne t’explique pas ce qu’il y a entre les deux. C’est bien après 

qu’on te dit : « maintenant je vais te montrer ce qu’est la musique, ce que ça raconte ». 

Parce qu’il est arrivé tardivement, alors que j’étais déjà relativement construit, le rapport 

à l’harmonie, pourtant quelque chose de très important dans la musique occidentale, ne 

fait pas vraiment pas partie de mon chant intérieur. 

E. M. : Comment ça ? 

YOM : C’est quelque chose que j’ai besoin d’aller travailler, chercher, c’est beaucoup 

moins instinctif que l’instrument. 

E. M. : Comment se fait l’apparition d’une musique chez toi alors ? 
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YOM : Je dirais sous forme de mélodies, de textures, ou de structure. C’est assez vague. 

N’importe quoi peut venir nourrir ça y compris et surtout la philosophie où j’ai toujours 

l’impression limite de ne rien comprendre. 

E. M. : Je crois que personne ne comprend totalement ce qu’un philosophe veut dire 

et que l’important c’est de persévérer de toute façon ! 

YOM : On visite des zones de pensée, une partie de monde présenté dans un livre et que 

l’on n’aurait pas visité sans cette personne. On est un peu perdu. 

E. M. : Oui. 

YOM : Si je lis Deleuze par exemple, il y a des fois où je ne comprends rien… mais le 

pire c’est peut être quand même Lacan ! 

E. M. : Tu crois qu’il se comprenait lui-même ? 

YOM : Pas sûr… ! C’est pour cela que j’adore écouter des types qui disent qu’ils ont tout 

compris chez Lacan et qui prétendent de l’expliquer clairement alors qu’en fait tu 

comprends encore moins. 

E. M. : Oui je trouve ça pas mal aussi ! 

YOM : Bref ! Ce que j’aime dans les lectures philosophiques, c’est qu’elles m’ouvrent 

des failles. Là où tu ouvres des failles, tu ouvres le chant intérieur. 

E. M. : Comment cela ? 

YOM : Là où je comprends tout, où tout est clair, dans un roman policier où l’on 

comprend parfaitement l’intrigue parce que c’est très bien ficelé, je me sens sec. 

E. M. : Alors ce que tu appelles « failles », ce sont les choses qu’on ne comprend pas, 

qui ne sont pas évidentes ? 
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YOM : Pas vraiment. Ce sont plutôt ces parties du monde que l’on n’aurait pas 

découvertes sans ce qui nous fait les découvrir. 

E. M. : Est-ce que ce sont les mêmes « failles » que tu rencontres lorsque tu t’ouvres 

à des artistes de mondes différents, qui ouvrent un monde musical différent ? 

YOM : Non. Lire a quelque chose de spécial qui touche directement ma musique. J’ai 

beaucoup utilisé François Jullien pour mon disque avec Wang Li par exemple ; « Silence 

transformation » est un titre qui provient d’un de ses livres. 

E. M. : De quelle manière ? 

YOM : La rencontre avec Wang Li a ouvert cette faille. 

E. M. : Pourquoi ? 

YOM : Lorsqu’on va vraiment vers l’altérité, qu’on est avec un autre tellement autre 

qu’on n’a plus la culture en commun qui fait qu’on ne fait plus d’effort pour se 

comprendre, on se tape dans le dos, on boit une bière et on croit qu’on a tout compris, je 

crois qu’on découvre des territoires nouveaux. 

E. M. : Oui. 

YOM : En rencontrant Wang Li j’ai découvert des territoires que je n’aurais jamais 

explorés sans lui. Maintenant je n’ai plus besoin de l’exotisme de quelqu’un qui vient de 

l’autre bout du monde, je me rends compte que même avec mon voisin je peux avoir 

accès à un monde que je ne connaissais pas. 

E. M. : Bien sûr. 

YOM : Laisser cette faille s’ouvrir par la rencontre de ce qui est différent demande juste 

de l’ouverture et de la curiosité. 

E. M. : Oui. 
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YOM : Je ne dis pas que je suis comme ça avec tout le monde : lorsque je prends le métro 

à heure de pointe je m’en fous un peu de mon voisin. Mais depuis cette enfance où j’étais 

baigné dans la musique (d’ailleurs la clarinette fait d’autant plus partie de moi que mon 

grand-père était clarinettiste dans les bals des mines du nord de la France), il s’est passé 

beaucoup de choses. Des failles se sont ouvertes. Parfois simplement au contact de la 

nature (rentrer à l’intérieur d’un paysage et au lieu de le considérer comme des petites 

parcelles de ce qui n’est pas encore maîtrisé par l’homme et son travail d’urbanisation). 

Les failles s’ouvrent de beaucoup de manières, dès que l’on rentre dans une chose qui 

nous bouscule et dans laquelle un espace inconnu s’ouvre. Créer une nouvelle mélodie est 

la preuve que tout n’est pas maîtrisé, qu’il reste de l’espace pour créer quelque chose. 

Exactement de la même manière que la campagne montre au citadin que tout l’espace 

n’est pas construit. 

E. M. : Ce que tu es en train de me dire, c’est que, certes il y a le chant, la mélodie, 

mais que c’est la construction de l’intériorité qui est à la base de la création. 

YOM : Oui. Cela dit, ainsi que le montre François Jullien dans De l’intime,40 construire 

ce monde intérieur que l’on va ensuite partager à travers sa musique demande deux 

choses : nourrir son monde intérieur, mais aussi laisser l’extérieur entrer et rester dedans. 

E. M. : Il y a un double mouvement d’entrée et de sortie finalement. 

YOM : C’est cela. Pour laisser ce chant intérieur exister, perdurer et avoir une place, il 

faut réussir à ouvrir sur la vraie extériorité, sur le différent, le lointain, l’étonnant. 

E. M. : Tu as appris d’autres langues que le français et l’anglais ? 

YOM : J’ai vécu un peu à Taiwan et appris le mandarin. 

                                                 
40 http://www.amazon.fr/De-lintime-Fran%C3%A7ois-Jullien/dp/2253156531 
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E. M. : Ah bon ? C’est amusant parce qu’en fait j’ai découvert ta musique 

précisément à Taiwan, en allant rendre visite à mon frère qui écoutait tes CDs à ce 

moment-là ! Tu habitais où ? 

YOM : J’ai été dans plusieurs endroits : vers Tainan, Tao To, Taishung, un peu à Taipei 

mais pas beaucoup. Malheureusement depuis j’ai un peu oublié mon mandarin. J’ai fait 

de l’allemand mais je ne suis pas super bon en langues. 

E. M. : Pourtant tu as une ouverture naturelle vers d’autres cultures n’est-ce pas ? 

Ton nom est un nom israélien et il y a des chansons qui ont des noms en yiddish. Tu 

n’as jamais vécu en Israël par exemple ? 

YOM : Non. Mon nom est un nom de scène. Par contre c’est vrai que ma mère est 

d’ « origine » juive (je dis d’origine parce que personne ne pratique dans la famille). 

E. M. : Sa famille est d’où ? 

YOM : De Transylvanie. Mon père et du nord de la France. Par le côté juif j’ai été 

imprégné par Giora Feidman depuis tout petit mais la culture juive était assez lointaine. 

Puis il y a eu un moment où j’ai ressenti le besoin de judaïser mon nom. J’ai pris 

« Yom », un surnom que j’avais déjà depuis longtemps… Je comprends le yiddish par 

l’allemand mais non, les langues ne font pas trop parti de mon univers. 

E. M. : La musique traditionnelle juive n’était pas présente dans ton univers ? 

YOM : Non. On faisait juste kippour et Pessah avec mes cousins pas plus. Ma mère est 

d’une famille athée communiste. Ils ont quitté l’Europe de l’est militants communistes 

donc la religion était bannie. 

E. M. : C’est amusant que le spirituel ait été évacué parce que je trouve qu’il fait 

vraiment partie de la vie, en Chine par exemple, ce n’est pas séparé. 
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YOM : Oui mais justement, en Chine c’est plus une spiritualité, une manière d’être au 

monde, ce n’est pas une relation avec un Dieu tout puissant. La religion rejetée par les 

communistes est différentes. En URSS la religion était considérée comme l’ennemi, 

l’opium du peuple. C’est avec cette idée que mon grand-père a été élevé, comme 

beaucoup de juifs après la guerre. Puis je suis devenu clarinettiste klezmer, clarinettiste 

incontournable dans la milieu juif français, et j’ai fait faire un retour au judaïsme dans ma 

famille. 

E. M. : Tant mieux parce que la culture est extrêmement riche musicalement et que 

ça aurait été dommage de s’en priver ! Il y a de magnifique mélodies je trouve.   

YOM : Oui. C’est pour ça que la mélodie est si importante pour moi. Au fond ça devait 

être là. Je ne suis pas loin de penser qu’il y a des choses qui s’imprègnent à travers les 

générations et dont on hérite sans s’en rendre compte. 

E. M. : L’inconscient collectif… 

YOM : Oui quelque chose comme ça. Mais bon je suis fils de psychanalyste donc ceci 

explique cela ! De toute façon il est clair que j’ai hérité de la musique par ma mère qui 

avait un rapport naturel à la mélodie, et par mon grand-père qui était un amoureux de 

musique, pianiste. 

E. M. : Donc on peut au moins dire qu’une sensibilité au son s’est transmise. 

YOM : Voilà. Lorsque mon grand-père écoutait une balade de Chopin ça lui donnait les 

larmes aux yeux ! Il avait une sensibilité tout court je crois… le côté ashkénaze pas trop 

loin sans doute. 

E. M. : J’écoute beaucoup de musiques d’Europe de l’Est et je me suis toujours 

demandée : est-ce qu’en Transylvanie les musiques juives et tsiganes sont liées ? 
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YOM : Elles l’étaient oui. Maintenant elles ne sont plus parce que la musique juive 

n’existe plus là-bas. 

E. M. : Ta famille est d’où précisément ? 

YOM : Mon grand-père qui est parti en 36 était de Satu Mare, proche de la Roumanie. 

C’est clair que ce sont des régions musicales dans le coin. 

E. M. : Oui. J’aime beaucoup. 

YOM : L’amour de la mélodie, la surexpressivité, l’investissement physique dans la 

musique est très fort. Il y a des musiciens hallucinants là-bas, qui font tout à l’oreille 

produisent des motifs avec une complexité harmonique impressionnante. 

E. M. : Tu te sens lié à ces musiques-là ? 

YOM : Oui. Je me sens indirectement dépositaire de ce chant-là. Lorsque je compose, j’ai 

d’ailleurs un rapport à la mélodie beaucoup développé que certains de mes contemporains 

qui sont pourtant dans des choses plus complexes et construites harmoniquement. La 

mélodie est fondamentale pour moi, j’ai toujours besoin qu’elle ne soit pas loin. 

E. M. : Elle est d’autant plus importante que dans ce type de tradition, un peu 

comme dans le jazz qui fonctionne par standards, on peut écouter la même mélodie 

de 10000 manières différentes. 

YOM : Ce n’est pourtant pas la même chose que le jazz. 

E. M. : En quoi c’est différent ? 

YOM : Contrairement au jazz ce n’est pas encore devenu une musique complexe. La 

musique traditionnelle ne s’est pas détraditionnalisée. La musique tsigane reste la 

musique des tsiganes de Roumanie, elle reste jouée principalement dans les mariages, elle 

n’a pas évolué vers la complexité conceptuelle mais s’est enrichie à force d’être jouée. 
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E. M. : A force d’être jouée ou à force d’être mélangée ? 

YOM : Pas forcément mélangée. Tout le monde pense que les musiques du monde c’est 

le mélange mais pas forcément. Ce n’est pas parce qu’un type a entendu un virtuose du 

djembé que, lorsqu’il est revenu en Roumanie, ça a été la révolution. Evidemment les 

choses se sont ouvertes, avec Youtube d’autres traditions se sont mélangées mais c’est 

anecdotique. Ces musiques se sont ouvertes mais elles étaient déjà ouvertes sur plein de 

choses. 

E. M. : De la musique « classique » par exemple ? 

YOM : Oui. Brahms, Lizst, Bartock se sont inspirés de ces musiques qui, elles-mêmes, 

avaient réinterprété la musique savante à leur manière. Il y a toujours eu des échanges 

mais la musique est restée dans un contexte traditionnel dans le sens où elle a conservé un 

vrai rôle social. Le jazz, à part à NYC peut-être, n’a plus un rôle social. C’est devenu 

principalement un divertissement pour bourgeois. Le rap, même s’il a du succès, reste 

une musique plus tendue qui a gardé un peu de son aspect du début. La musique juive est 

sortie de son contexte depuis longtemps, déjà dans les années trente. La musique klezmer 

n’est plus une musique qui avait une fonction sociale, c’est une musique pour bourgeois 

comme le jazz. Non vraiment, la musique tzigane est particulière : elle se joue pour les 

mariages et c’est tout. 

E. M. : Qu’est-ce qui devient différent avec le processus de décontextualisation ? 

YOM : Je ne saurais pas vraiment te dire. Il faudrait comparer l’évolution des musiques 

klezmer avant-guerre, voir comment les musiques ont évoluées en Europe de l’Est, et 

essayer d’imaginer comment le klezmer aurait évolué s’il était resté dans son contexte. 

E. M. : Tu fais ce travail ? 
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YOM : Ça m’intéresse oui. C’est comme cela que j’ai découvert qu’il est quasi 

impossible de faire la différence entre de la musique grecque traditionnelle et du klezmer 

traditionnel dans les années 30 alors que, maintenant, si tu écoutes du klezmer et un 

groupe tzigane de Roumanie, ça n’a rien à voir. 

E. M. : Est-ce que le klezmer est un peu comme folklore breton qui a été ressuscité 

dans les années 70 ? 

Je ne sais pas. Il faudrait savoir si le folklore breton a subit une interruption totale 

pendant un certain temps. Ce qui est particulier dans la musique klezmer, c’est qu’elle a 

totalement arrêté d’évoluer dans les années 30. Lorsqu’elle est ensuite revenue dans les 

années 70, elle était totalement différente. La musique tzigane, elle, a toujours évoluée de 

manière linéaire en traversant plein de petites étapes jusqu’à maintenant. C’est ainsi que 

s’est creusée la différence entre les années 30 et maintenant. 

Il est en de même si on écoute Sydney Bechett et les jazzmen actuels. 

De même si tu écoutes Naffule Brandwein en 22 et le klezmer de maintenant. 

Le klezmer est une redécouverte, pas le fruit d’une évolution naturelle. Lorsqu’on fait 

une redécouverte, l’idée est d’abord de réapprendre à jouer exactement comme on faisait 

avant. Les arrangements de D. Krakauer41 n’ont rien à voir avec le classique, le funk, le 

hip-hop, ils ne sont pas le fruit d’une évolution naturelle. Il y a quelque chose de spécial. 

E. M. : Est-ce qu’à côté de ta pratique klezmer tu as conservé la pratique classique ? 

YOM : Non pas du tout. Je voulais aller loin dans la manière de jouer à moi, manière qui 

s’inspire de modes de jeux turcs, balkaniques, grecs, hongrois, roumains, jazz et klezmer, 

et elle n’est pas du tout compatible avec le classique. 

                                                 
41 http://davidkrakauer.com/ 
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E. M. : Techniquement tu veux dire ? 

YOM : Oui. J’ai arrêté le classique aussi parce que je n’ai rien à amener au monde du 

classique. 

E. M. : Qu’est-ce qui t’intéresse particulièrement dans le traditionnel ? Le rapport à 

l’instrument est plus spontané ? 

YOM : Pas forcément plus spontané, plus personnel je dirais. Je m’y sens plus proche de 

ma manière de chanter intérieurement. 

E. M. : Comment se fait le travail du son ? 

YOM : De manière linéaire. Ça vient doucement. On écoute des gens, des sons, et ça se 

fait progressivement. Je ne me force pas, personne ne m’oblige à jouer d’une manière ou 

d’une autre, petit à petit ça glisse et ça se modifie. En écoutant d’autres choses, de la 

clarinette turque par exemple, j’introduis des nouveautés dans mes modes de jeu plus 

anciens. 

E. M. : Comment on travaille le son, ce qui serait le « toucher » au violoncelle, 

lorsqu’on fait de la clarinette ? 

YOM : Par l’ouverture du bec, de la anche connectée aux cordes vocales. 

E. M. : Tu peux me donner un exemple ? 

YOM : Oui. Moi j’ai un bec très ouvert et des anches très faibles ; ça permet une certaine 

souplesse vocale et tout de même une certaine puissance. Ma manière de jouer est aussi 

plus « traditionnelle » parce que pour moi, tout peut être lié comme dans le chant, alors 

que dans l’embouchure classique on doit être très tenu, les notes sont droites. 

E. M. : Les cordes vocales influent sur ton jeu ? 
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YOM : Non. Mais je pourrais et ça produirait une sorte de saturation. Ce qui compte c’est 

vraiment la manière de placer le son et de souffler dans l’embouchure, d’ouvrir la gorge. 

L’air ne passe pas par les cordes vocales. 

E. M. : Tu chantes pour trouver ce que tu veux ? 

YOM : Je n’ai pas vraiment besoin de chanter, j’entends dans ma tête. Contrairement à 

une partition écrite par quelqu’un d’autre, moi je réinterprète vraiment les choses comme 

j’ai envie, j’écris pour moi-même, j’écris des rondes, et je joue avec plein de notes. 

E. M. : Tu ornementes ? 

YOM : J’interprète plutôt. C’est là que l’écriture, l’improvisation, le chant, tout se rejoint. 

J’essaye de faire un mélange entre ce que j’entends et ce que je joue. Même les thèmes 

traditionnels, soit je les interprète comme je le sens, soit si c’est pour reproduire ce qu’a 

fait quelqu’un d’autre, je sais que je ne le ferai pas bien parce que je ne suis pas la bonne 

personne. 

E. M. : C’est toi qui choisis les instruments avec qui tu vas jouer ? 

YOM : Oui. 

E. M. : Le travail de groupe c’est quand même différent, vous travaillez à 

plusieurs… 

YOM : Oui mais c’est moi qui écris. En fait je ne suis plus adaptable. Si c’est ma 

musique alors je suis à 100% en accord avec ce qui est en train de se passer. Je peux alors 

me laisser influencer par ce qui arrive et qui élargit ce qu’on fait, comme dans « Le 

silence de l’exode ». C’est pour ça que le casting est super important : je n’écris pas tout. 

Il y a les harmonies, les notes, la structure, mais à l’intérieur il faut que ça résonne avec la 

musique. 
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E. M. : Comment tu rencontres les autres musiciens ? 

YOM : Par ci par là. 

E. M. : Venant d’horizons différents il faut quand même trouver les points 

d’accroches, ce n’est pas évident 

YOM : Je suis avec des personnes qui ont quand même une certaine ouverture. Pour que 

les rencontres soient intéressantes il faut que tout le monde fasse un pas vers l’autre. Il y a 

des tas de créations qui se font en musique du monde où tu as deux artistes qui viennent 

d’endroits séparés par des milliers de kilomètres, qui ne se connaissent pas, qui se 

rencontrent, on les met deux jours dans des salles de répétitions, puis en concert, et on dit 

qu’il s’est passé un truc génial alors que ce n’était pas si intéressant, ou en tout cas moins 

que si tu écoutes l’un et l’autre dans leurs projets respectifs. Mis ensembles sans qu’il y 

ait une vraie rencontre, c’est le plus petit dénominateur commun qui gagne. Ce n’est pas 

ce qui m’intéresse. Quand tu rencontres des gens qui ont cette petite ouverture vers 

l’autre, que toi aussi tu as cette petite ouverture, tu sais que ça va peut-être prendre du 

temps mais tu ce sera intéressant parce que tu auras la liberté de faire ce que tu veux. 

E. M. : Je comprends ce que tu cherches. C’est vrai que la catégorie de musique du 

monde peut devenir quelque chose de fourre-tout un peu dangereux. 

YOM : Oui. En plus je n’y vois vraiment point de vue ultra post-colonialiste 

d’occidentaux qui veulent aller au théâtre de la ville voir des musiciens indiens en 

costume, mais à conditions que ce soit sur une scène pendant une heure et demie parce 

que nous, on est des types sérieux, on bosse, et on n’a pas que ça à faire d’écouter des 

raggas pendant huit heures comme cela se fait réellement en Inde. 

E. M. : C’est vrai que c’est un peu ça… 
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YOM : Cette vision industrie de la musique du monde ne m’intéresse pas. Un jour où je 

me baladais dans le 5ème j’ai vu devant le studio « Universal » deux photographes avec 

des types en costumes et leur manager qui leur criait dessus. C’était 

horrible.  Typiquement la vision des musiques du monde des grosses industries. 

E. M. : Je vois. 

YOM : L’appellation « Musique du monde » c’est d’ailleurs insupportable. Est-ce que la 

musique du limousin c’est de la musique du monde ? En un sens oui, c’est de la world. 

Mais si le type se ramène en sabot c’est quand même moins sympa qu’un indien en 

turban… Et puis le klezmer on ne sait pas, ça vient de nulle part. Parfois des gens me 

demandent : « la musique klezmer vous avez appris ça là-bas ? » et ils ne réfléchissent 

même pas à ce que veut dire « là-bas » pour une musique qui a été exterminée 40 ans 

avant ma naissance. 

E. M. : C’est là que ça rejoint beaucoup la philo avec tout le problème 

du « progrès » et du « primitivisme ». Nous qui sommes évolués nous sommes 

capables de faire des mélanges avec des gens qui ne le sont pas autant en faisant de 

la musique un peu savante par le mélange 

YOM : Exactement.  On va prendre un petit africain en boubou qui n’a rien compris à la 

vie et on va le mettre avec un super producteur londonien pour en faire quelqu’un de 

bien. C’est vraiment une pensée débilisante de la musique. Ce qui est vraiment 

intéressant c’est de laisser les gens être ce qu’ils sont sans les couler dans un moule pour 

vendre des disques. 

E. M. : Oui. En fait j’ai parlé de ça avec Segal au moment où il me racontait sa 

collaboration avec Ballaké. Il me disait que pour eux le projet n’était pas de mettre 
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un blanc et un noir ensemble pour mixer ça parce que ça fait joli, même 

idéologiquement parlant… 

YOM : Oui, on a besoin de ça en France, on a besoin de dire « regardez il n’y a pas que 

les galères avec les cités, il y a aussi des exemples d’intégration magnifiques, les blancs 

et les noirs tout se passe bien ». Leur projet à eux est totalement différent, c’est une vraie 

rencontre. 

E. M. : C’est aussi un projet d’amitié. 

YOM : Bien sûr, c’est pour ça que ce duo a une telle portée. Il y a un autre duo qui est 

très intéressant c’est Kouyaté/Neerman (balafon/vibraphone). 

Vrai groupe, vraies compos. Vrai truc. En fait le travail que j’ai fait avec Wang Li a été la 

chose la plus intéressante que j’ai faite de ma vie. 

E. M. : A mon avis il n’y a pas de mélodie sans qu’il y ait, derrière, un rapport avec 

la culture qui vient modifier et enrichir le fond de ce qu’on est. 

YOM : Oui… même s’il faut être honnête : il y a beaucoup de musiciens qui ne peuvent 

parler de rien parce qu’il n’y a pas de fond derrière. 

E. M. : Qu’est-ce que tu entends par « fond » ? 

YOM : Cette faille qui fait que tout à coup, quelque chose sort.  Il y a des musiciens qui 

n’ont aucune idée. Dans mon travail avec Wang Li je ne pouvais que m’interroger sur ce 

qui lui permettait de faire de la poésie avec une guimbarde parce que ça m’était 

totalement étranger. Quand tu es avec quelqu’un qui est aussi différent de toi, cela ne 

peut que faire jaillir des choses. Parce que tu es obligé de te décaler toi-même, de te 

mettre en question. Quand on s’est rencontrés on s’est rendu compte tout de suite que, 
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quelle que soit notre différence, il fallait qu’on fasse quelque chose ensemble parce qu’il 

y avait quelque chose qui nous réunissait. 

E. M. : Vous avez enregistré où ? 

YOM : Dans le « studio microbe à Paris ». 

E. M. : Donc pas chez lui, en Chine. 

YOM : Non parce qu’il habite à Paris. 

E. M. : Vous parlez en Français ensemble ? 

YOM : Oui. Même si au début c’était compliqué de communiquer. 

E. M. : Il a eu un apprentissage de la musique traditionnelle ? 

YOM : Non, je ne crois pas. Il a commencé par des petits boulots en France. Puis il a 

rencontré un moine chrétien qui lui a proposé une chambre dans un monastère. Il a donc 

habité quatre ans avec les moines, a commencé à travailler la guimbarde tout seul 

E. M. : Et tu penses que les moments de solitude tels qu’il a vécus aident à faire 

sortir quelque chose ? 

YOM : Je ne sais pas en ce qui le concerne mais ce qui est sûr c’est que moi, je passe 

beaucoup de temps seul. Je vais dans le Lot, dans la nature, dans le silence, et c’est là que 

quelque chose s’ouvre. 

E. M. : Il me semble que le fait d’être toujours sollicité par l’extérieur empêche de 

développer un véritable rapport aux autres. Avoir un véritable rapport à l’autre 

prend du temps, de l’énergie, il faut trouver un endroit pour recharger ses batteries. 

YOM : Exactement 

E. M. : Les musiciens qui ne font que tourner et ne sont jamais chez eux, je ne sais 

pas comment ils font. 
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YOM : Oui. Moi j’ai besoin de partir six fois 15 jours dans la campagne pour composer. 

Mon boulot n’est pas de faire le ménestrel sur les routes… Là en plus je me lance dans un 

cycle de musique sacrée, au sens plus chinois qu’Européen, quelque chose qui s’élève. 

J’ai vraiment besoin de solitude. 

E. M. : Pourquoi la musique sacrée particulièrement ? Il y a quelque chose de plus ? 

YOM : Oui, on est sûr que l’ego ne vient pas se mêler à tout ça. Enfin je suis sévère mais 

je ne m’exclus pas du lot : parfois je m’écoute et je ne m’intéresse pas. 

E. M. : Donc ça veut dire que, si l’on est purement matérialiste et qu’on ne croit pas 

en un certain type de spiritualité quelconque, il manque un sens à la musique ? 

YOM : Non car justement, pour moi ce n’est pas le sens qui compte. Le temps est 

important. Je te renvoie à un livre de François Jullien sur cette question. La Chine pense 

le moment, quelque chose d’élastique, totalement différent de ce que l’occident a pensé. 

La question du sens de la vie que l’on a ici dépend entièrement de notre condition du 

temps héritée des grecs et il n’y a pas la même problématique en Chine. Là-bas ça ne veut 

rien dire le « sens de la vie ». C’est d’ailleurs intéressant de voir qu’on peut être en 

adéquation sur la terre sans se poser la question du « sens ». Et puis je pense qu’on ne 

peut pas être « purement matérialiste ». 

E. M. : On peut vouloir l’être. 

YOM : Mais ça me semble très difficile. Pour moi, la spiritualité n’est pas forcément la 

superstition ou le mysticisme. C’est plutôt le besoin de se sentir en phase avec quelque 

chose qu’on ne comprendrait pas parfaitement de manière scientifique et donc 

schématique. C’est se confronter au réel de manière encore plus forte que ne le font ceux 
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qui pensent qu’ils ont tout compris parce qu’ils savent décrypter et schématiser leurs 

expérience. Ce n’est pas un rapport à Dieu. 

E. M. : Ah bon ? 

YOM : Non. Même si j’aime jouer dans les églises parce que j’aime les vibrations qui s’y 

propagent, l’intention avec laquelle elles ont été construites, le recueillement qu’on y 

trouve, le son aussi. Dans une église le son de la clarinette est particulièrement 

intéressant. Il y a une autre vibration. Alors quelqu’un de totalement matérialiste pourra 

te dire que c’est uniquement la pierre et la proportion qui fait ça. Il reste que jouer dans 

une abbatiale du 12ème siècle ou jouer dans une salle avec des chaises en plastiques et du 

carrelage est totalement différent. 

E. M. : Pour moi la musique est une sorte de recherche de quelque chose qui nous 

dépasse, ce n’est pas une simple expression. 

YOM : La musique et l’expression qui s’en dégage sont totalement liées à la culture. Si tu 

écoutes de la musique chinoise des montagnes cela ne te donnera peut-être aucune 

émotion. Donc le fait que la musique nous touche ne dépend pas uniquement d’une 

harmonie, de la répartition des sons qui feraient que cela nous touche parce que c’est 

parfaitement proportionné. C’est aussi en s’ouvrant vers de nouvelles cultures qu’on va 

commencer à aimer des choses qu’on n’aimait pas, parce qu’on ne les comprenait pas, 

deux ans avant. Plus on s’ouvre, plus on découvre des choses extraordinaires. 

E. M. : Pourtant, il n’y a que la musique occidentale qui se soit universalisée. 

YOM : Ce n’est pas totalement vrai. Si tu prends la salsa, ça a été à un moment la 

musique la plus écoutée, tu prends les rythmes africains ils sont présents dans toutes les 

musiques, tu prends Jean-Sébastien Bach au contraire, et tu vois que ni en Chine ni en 
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Afrique on écoute du Bach le matin. Ça s’est répandu parce qu’on a eu les moyens de les 

diffuser. 

E. M. : Donc ça va avec l’industrie. 

YOM : Oui. En fait, quand tu écoutes des musiques traditionnelles, si tu commences à 

comprendre que c’est une autre manière de comprendre la musique. A ce moment-là tu 

rentres dans ce monde. Nous avons créé un monde musical en occident mais l’orient 

accorde totalement la musique à la nature, c’est un rythme plus organique, on n’est pas 

sur un temps artificiel régulier sur lequel on essaye de se caler, c’est une adaptation du 

musicien au monde dans lequel il est. C’est quelque chose qu’on peut retrouver plus tard 

dans la musique contemporaine, chez Messian par exemple. En Chine on classe les bruits 

selon leur contexte : il y a les bruits de la nature, les bruits de la citée etc. C’est quelque 

chose que je vis aussi à la campagne : les sons de la nature ne me dérangent pas mais les 

sons des villes oui. 

E. M. : Donc il n’y a pas de distinction entre la musique traditionnelle et Brahms, 

Beethoven, ou Bach. 

YOM : Non. Parce qu’il y a des gens issus de la musique traditionnelle absolument 

inimaginables. Des génies il y en a partout. J’ai un grand amour de la musique savante 

occidentale mais je ne la considère pas comme supérieure. Il y a des choses très 

complexes, certes, mais il y a des choses très complexes partout. Je pourrais te faire 

écouter des choses d’une complexité incroyable qui ne relèvent pas de la musique 

classique, Tony Iordache, le plus grand cymbaliste de Roumanie par exemple. 

L’important c’est de raconter quelque chose de personnel. 
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E. M. : Donc la musique classique n’est pas « aculturelle ». On pourrait pourtant 

penser qu’elle est devenue indépendante de son contexte en devenant savante. 

YOM : Non, pour moi c’est le contraire. A partir du moment où elle s’est 

décontextualisée elle demande un apprentissage pour la comprendre. A la limite, la 

musique traditionnelle liée à la nature est plus universelle et plus facile à comprendre. Si 

tu dis que la musique classique est universelle ça veut dire que tu peux faire écouter 

n’importe quelle musique classique à quelqu’un au fin fond de sa campagne locale et 

qu’il va tout comprendre. Ce n’est pas vrai. L’harmonie occidentale est très 

contextualisée au contraire. 

E. M. : C’est la même chose que la philosophie finalement. 

YOM : Oui. Evidemment que la philosophie occidentale s’est universalisée et pas la 

sagesse chinoise. La sagesse chinoise n’est pas du tout basée sur les mêmes règles. Je 

pense qu’il faut être prêt, à tout moment, à décaler sa pensée. 

E. M. : Merci beaucoup pour cette longue conversation ! Je te souhaite de 

rencontrer de bons musiciens prêts à se « décaler » pour ton prochain projet alors ! 
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Peter Snitkovsky, Violinist, (in English), 23.11.2015, Pittsburgh, PA, USA 

 

This interview has not been included because the musician refused to publish it. 
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INTERVIEW WITH JOACHIM GOVIN 

 

Internationally Awarded Jazz Bassist, (in French), 12.19.2015, Paris, FRANCE. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-joachim-govin-contrebassiste/  

 

Musician’s Website: https://twitter.com/joachimgovin?lang=fr  

*** 

 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Joachim Govin 

 

Ellen Moysan : Je suis super contente de te rencontrer, d’autant plus que tu es un 

bon ami de Camille Poupat et Nicolas Pfeiffer avec qui j’ai déjà eu deux rencontres 

passionnantes. Mais faisons comme si je ne te connaissais pas, dis-moi comment tu 

as commencé la musique.   

Joachim Govin : J’ai commencé par la basse électrique puis je suis passé à la contrebasse 

lorsque j’ai découvert le jazz. 

E. M. : Tu es d’une famille de musiciens ? 

J. G. : Oui, mon père est musicien, saxophoniste. Grâce à lui j’ai développé mon oreille 

depuis que je suis petit en l’entendant jouer et travailler. 

E. M. : Et ensuite quelle a été ta formation entre cette écoute et ta pratique 

personnelle ?  

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-joachim-govin-contrebassiste/
https://twitter.com/joachimgovin?lang=fr
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J. G. : Je suis passé par le conservatoire en jazz. J’ai notamment eu un vieux professeur 

qui avait 80 ans et avait accompagné tous les grands : Alphonse Masselier. Cela dit j’ai 

quand même surtout appris tout seul en jouant sur les disques. 

E. M. : Ah oui je fais ça aussi, c’est super bon pour l’oreille. Comment est-ce que tu 

fais ? Tu joues sur le CD ? Tu écoutes puis tu essayes de reproduire ce que tu 

entends ? 

J. G. : Un peu des deux. J’ai appris beaucoup de solos par cœur sans forcément le vouloir. 

E. M. : Des solos de contrebasse ? 

J. G. : Non pas forcément, de saxophone aussi. Cela m’a permis de développer un 

vocabulaire. 

E. M. : Tu apprenais des choses par cœur ? 

J. G. : Non c’est vraiment par plaisir, à force d’écouter des choses que j’adorais ça 

rentrait et je finissais par être capable de le refaire. Pour moi la musique passe vraiment 

par le plaisir. Je ne me suis jamais vraiment mis de contrainte. 

E. M. : Ah bon ? 

J. G. : Enfin si, lorsque j’ai commencé à bosser le « time », le tempo, je m’en suis mis un 

peu. Mais je prenais tout de même beaucoup de plaisir car je voyais les effets quasi 

immédiats à mon travail. 

E. M. : Comment ça ? Qu’est-ce que tu faisais ? 

J. G. : Je travaillais un exercice qui consistait à mettre le métronome systématiquement 

sur le quatrième temps de la mesure, à différents tempo (lent, vite etc.). Petit à petit j’ai 

vu que mon tempo était beaucoup plus solide et que j’étais beaucoup plus libre. 

E. M. : Parce que le métronome était lent ?  
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J. G. : Oui, mais surtout parce qu’il était sur le quatrième temps et que je devais 

compléter le reste. Cet exercice me permettait de consolider le tempo intérieur. 

E. M. : Tu travaillais cela seul, ou sur des CD ?  

J. G. : Seul, en travaillant des morceaux. 

E. M. : Donc le temps est un élément essentiel de la constitution du vocabulaire 

musical ; le vocabulaire est constitué de phrases avec des rythmes, et pas seulement 

de couleurs de son, d’accords etc.  

J. G. : Je crois qu’il y a deux choses différentes : le temps d’un côté, et l’harmonie de 

l’autre. Ils sont ensuite liés bien sûr. 

E. M. : Comment travailles-tu l’aspect temporel ?  

J. G. : On travaille beaucoup la notion de « temps fort »/ « temps faible ». J’aime 

beaucoup un contrebassiste qui s’appelle Ben Street et qui joue énormément, lorsqu’il 

improvise, sur le décalage des barres de mesure, décalage des temps forts et des temps 

faibles. 

E. M. : Qu’est ce qui est intéressant dans sa manière de faire ?  

J. G. : Disons que, de même qu’il y a ce qu’on appelle un « trompe l’œil », c’est un peu 

comme un « trompe-l’oreille », ça donne l’impression d’être en retard. En fait selon les 

bassistes il y a différentes approches du temps, notamment dans les « walking bass ». Si 

tu prends trois bassistes comme Larry Grenadier, Christian McBride, ou Charlie Haden, 

chacun a une manière totalement différente de gérer le temps. 

E. M. : Comment cela ? 
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J. G. : Le premier joue vraiment sur le temps, le deuxième joue un peu devant pour 

donner l’impression de pousser la rythmique, le troisième joue un peu derrière pour 

donner une impression plus relax. 

E. M. : Je comprends. La manière de gérer le temps participe donc de l’effet 

musical. Dans un ensemble de jazz est-ce qu’on peut dire que le contrebassiste 

assure la stabilité temporelle plus que les autres musiciens ? 

J. G. : C’est vrai que c’est un pilier. 

E. M. : Pourtant la contrebasse est un instrument moins sonore auquel on peut 

parfois prêter moins d’attention ; le saxophone ou le piano semblent plus sur le 

devant de la scène.  

J. G. : L’équilibre des sonorités est quelque chose qui se travaille ensemble, ce n’est pas 

seulement dû à la sonorité naturelle des instruments. Si on s’écoute chacun a sa place. 

C’est vrai que le sax peut être plus sonore. Tout dépend du musicien : il y a des 

saxophonistes avec qui c’est agréable de jouer parce qu’ils écoutent les autres, et d’autres 

moins parce qu’ils ont les oreilles fermées et jouent un peu tout seuls. Normalement on 

cherche à s’adapter les uns aux autres. 

E. M. : En plus les trois quarts du temps vous jouez en pizz., non ? 

J. G. : En jazz oui. 

E. M. : Comment se travaille le son dans ce cas-là ? 

J. G. : Je crois que j’ai pas mal travaillé le son lorsque j’ai fait du classique et que je 

travaillais à l’archet. Cela m’a fait progresser, au niveau de la justesse par exemple. 
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E. M. : C’est amusant ce que tu dis car ma prof de violoncelle m’avait au contraire 

recommandé de travailler la justesse en pizz. car le son est plus clair quand c’est 

juste, et qu’on entend tout de suite si c’est bon ou pas.  

J. G. : Oui, c’est sûrement une autre manière. Après je travaille avec des cordes en boyau 

donc il y a beaucoup d’harmoniques, le son n’est pas très précis, et ce n’est pas très facile 

d’entendre le pitch. 

E. M. : Il faut trouver une autre manière de faire alors. 

J. G. : Oui. Personnellement je travaille beaucoup devant la glace. 

E. M. : Ah bon ? Qu’est-ce que ça t’apporte ? 

J. G. : J’essaie d’être le plus détendu possible, de reproduire la main droite des 

contrebassistes que j’aime bien. 

E. M. : Comment tu travailles ? 

J. G. : Je m’exerce souvent juste sur une note, en jouant la note et en relâchant tout de 

suite le poignet. J’essaie d’avoir un son large et puissant mais sans cogner, de jouer piano 

mais avec un son ample, comme Charlie Haden par exemple. 

E. M. : C’est très intéressant, cela signifie qu’il y a vraiment un lien entre la posture 

de ta main, le mouvement et la qualité du son après ; si tu copies la main du 

contrebassiste ton son sera plus proche de son son. 

J. G. : Oui. 

E. M. : Et en ce qui concerne la main droite, tu utilises un ou deux doigts ? 

J. G. : J’utilise de plus en plus souvent seulement l’index, ou le majeur, mais parfois aussi 

les deux ensemble. 

E. M. : Qu’est-ce que ça change ? 
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J. G. : Un seul en bloquant tous les autres va donner une attaque et un placement très 

précis ; avec les deux doigts collés le son est un peu plus feutré ; et, finalement, en 

utilisant alternativement l’index et le majeur, on a une dextérité accrue, il est plus facile 

d’articuler, de phraser, notamment pour les solos. 

E. M. : Je trouve que le travail au pizz. est très intéressant parce qu’il donne le son 

brut et qu’on entend tout de suite s’il est de bonne qualité ou non.  La résonnance 

est immédiatement apparente. Est-ce que tu travailles majoritairement en corde à 

vide ? 

J. G. : Pour m’échauffer je commence souvent par les cordes à vide et puis je passe à 

autre chose. 

E. M. : Tu as une méthode de travail particulière ? 

J. G. : Non, pas spécialement. Ça change pas mal. Parfois je travaille beaucoup au 

métronome pour le time, à d’autres moments je travaille des thèmes bebop de musiciens 

que j’aime bien, Charlie Parker, Bud Powell, par exemple, que j’apprends à l’oreille. 

E. M. : Tu utilises plutôt l’oreille mélodique ou harmonique ? A la contrebasse on 

fait rarement des accords, si ? 

J. G. : Un peu les deux. Si, tu peux faire des accords aussi.  Mais je ne travaille pas 

vraiment l’accord, je l’arpégie plutôt. Si je joue des accords, je joue des dixièmes, des 

quartes, des quintes… 

E. M. : Tu utilises beaucoup la voix pour t’aider à travailler ? 

J. G. : Pas tellement. 

E. M. : Alors comment se forme ce son intérieur que tu vas exprimer lorsque tu 

joues ? 
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Je m’inspire beaucoup d’autres instruments : beaucoup de saxophonistes, et moins de 

bassistes. 

E. M. : Et sur quoi tu t’appuies lorsque tu improvises en ensemble ?  

J. G. : J’utilise beaucoup ce que font les autres : j’essaye de reproduire mélodiquement ce 

que fait le pianiste, ou rythmiquement ce que fait le batteur. Surtout si ce sont des gens 

avec qui j’aime bien jouer. Ensuite, en fonction du point de départ de mon solo je me 

lance dans une idée que je développe. 

E. M. : Comment cela ? 

J. G. : J’écoute beaucoup le saxophone. 

E. M. : Pourquoi le saxophone a une telle importance pour toi ? 

J. G. : C’est sûrement très lié au fait que mon père soit saxophoniste. La première fois 

que j’ai été frappé par quelque chose musicalement, c’était avec mon père. Ça ne m’a 

jamais lâché. Ensuite c’est peut-être lié au fait que je joue beaucoup avec Logan 

Richardson qui est à Paris maintenant, 

et que j’ai enregistré mon premier disque avec Ben van Gelder qui est aussi saxophoniste 

alto 

E. M. : Sur quoi est-ce que tu t’appuies d’autres sinon ? 

J. G. : J’aime visualiser des déplacements, je réagis sur des intervalles que j’entends, 

j’aime bien jouer sur les cordes en boyaux, elles produisent un son particulier. 

E. M. : L’aspect physique et tactile de l’instrument compte beaucoup dans la liberté 

de ce que tu joues en fait.  

J. G. : Oui, mais c’est aussi l’instrument qui veut cela : la contrebasse est de toute façon 

un instrument très physique, c’est un défi de ne pas être aliéné par l’instrument. 
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E. M. : Oui.  

J. G. : La première fois que j’ai vu Ben Street jouer ça m’a fait un espèce de déclic : il 

n’était pas aliéné par le côté physique de la contrebasse. Ben joue avec ça, ce n’est pas un 

virtuose, il fait plutôt des effets, des choses qu’il ressent profondément et qui sont plus 

liées aux placements rythmique, pas forcément des phrases musicales mais plutôt des 

événements sonores. Il a une manière de placer ses doigts, son corps par rapport à 

l’instrument qui est totalement nouvelle et différente de ce qui se faisait dans les années 

80, lorsqu’on jouait avec les cordes très près du manche, très vite. 

E. M. : Il joue avec des cordes élevées ? Pourtant ça complique l’attaque il me 

semble… 

J. G. : Relativement hautes oui. Il a une virtuosité qui n’est pas tant instrumentale que 

musicale. 

E. M. : Je suis très impressionnée par la virtuosité des contrebassistes… Lorsque 

j’ai essayé celle de Nicolas42 ça m’a semblé tellement imposant, demander tellement 

de force physique…  

J. G. : En fait d’abord on n’accélère souvent que sur une corde et tout le reste est 

horizontal, la plupart des déplacements verticaux se font sur la corde de sol, la plus aigüe. 

E. M. : Comment ça se travaille ? 

J. G. : On travaille les gammes verticalement sur la corde de sol et avec le temps on 

apprend à partir du sol harmonique à développer les placements en utilisant les cinq 

doigts. 

E. M. : Donc en première position tu n’utilises jamais quatre doigts ? 

                                                 
42 http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-nicolas-pfeiffer-guitariste/ 
 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-nicolas-pfeiffer-guitariste/
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J. G. : Non, seulement trois. 

E. M. : L’écart est trop grand en fait.  

J. G. : Oui. 

E. M. : Donc pour toi le chant intérieur est vraiment quelque chose de lié au corps, 

d’incarné. Ce n’est pas l’expression physique d’une chose que tu as dans ta tête.  

J. G. : Oui. En tout cas c’est quelque chose que je recherche. J’essaye de jouer ce que je 

ressens physiquement. Parfois je joue aussi des phrases « bebop » que j’entends, dans ce 

cas c’est mon oreille intérieure qui compte. Mais c’est vrai que le corps est très 

important. Lorsque j’ai des douleurs, et ça arrive parce que la contrebasse est un 

instrument très physique, j’essaye de me recentrer sur les sensations corporelles, de jouer 

le plus relax possible. 

E. M. : Comment prépares-tu l’improvisation ? C’est quelque chose qui se fait dans 

l’instantané ? 

J. G. : Oui et non. J’utilise du vocabulaire que j’ai appris chez moi. J’aime bien 

improviser sur une grille. Il y a des morceaux sur lesquels je travaille beaucoup comme 

« All the things you are ». C’est un morceau qui m’obsède depuis longtemps. 

 E. M. : Ce sont ces thèmes que tu réutilises ailleurs par exemple ? 

J. G. : Oui j’aime bien faire des citations. 

E. M. : Tu écoutes aussi du classique ? 

J. G. : J’en ai beaucoup écouté mais maintenant moins. Je reviens toujours à Parker, 

Coltrane, des musiciens comme ça. 

E. M. : Et tu penses que le vocabulaire se constitue aussi lorsque tu ne travailles 

pas ?  
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J. G. : Peut-être… quand tu prêtes attention à certains rythmes dans ton environnement. 

E. M. : Je pense que, paradoxalement, on n’a pas forcément besoin de faire des 

exercices à l’instrument pour progresser à l’instrument.   

J. G. : C’est assez vrai. Peu de temps après avoir commencé la contrebasse j’ai eu une 

sorte de tendinite et j’ai dû arrêter un an la musique. Je pense que j’ai fait progresser mon 

oreille parce que je chantais en permanence dans ma tête. Soit des choses que je relevais, 

soit que j’improvisais. J’écoutais énormément de musique. Je me chantais des gammes. 

En fait je pense que c’est là où le travail se fait le plus. L’instrument est un vecteur qui 

permet de transmettre ça. On choisit son instrument en fonction de sa personnalité mais 

potentiellement on est tous chanteurs. 

E. M. : Donc le vocabulaire se constitue par le chant.  

J. G. : Oui je trouve. Il y a pas mal de solos que j’ai tellement écoutés, de Chet Baker ou 

Ben van Gelder par exemple, que je peux jouer avec le disque en temps réel, au piano ou 

à la basse. Je l’ai tellement dans l’oreille que ça vient tout seul. 

E. M. : Ces influences viennent enrichir ton propre monde à toi.  

J. G. : Oui. Ça permet d’utiliser le vocabulaire sans faire des copier-coller, refaire des 

phrases que l’on connaît l’une après l’autre, un peu mécaniquement, sur telle séquence 

harmoniques, se laisser aller, commencer une phrase en la tirant au maximum, savoir 

exactement où l’on est. 

E. M. : Oui.  

J. G. : Maintenant j’essaye aussi d’expérimenter des choses à la manière de Harish 

Raghavan, qui tire beaucoup les cordes, a un jeu très « chargé », lâche prise, mais sait 

tout le temps où il est, dans la musique. 
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Cette manière de sortir du cadre est quelque chose que j’essaye de développer. C’est un 

travail d’oreille, entendre le cadre en soi-même pour en libérer le corps, puis y revenir. 

Faire des aller et retour hors et dans le cadre. 

E. M. : C’est un travail de perception ? 

J. G. : Oui. 

E. M. : C’est cela qui permet de faire quelque chose de vraiment personnel ?  

J. G. : Oui et puis c’est la culture musicale de chacun qui joue aussi je pense. 

E. M. : Mais ce n’est pas parce que tu es très cultivé que tu es capable d’inventer 

n’est-ce pas ? 

J. G. : Non. Le fait d’être capable de lâcher prise est important. Charlie Parker disait que 

lorsqu’on montait sur scène il fallait oublier tout ce qu’on avait travaillé avant. Il y a 

aussi une citation un peu parallèle de Lee Konitz qui dit : « C’est ma manière de me 

préparer – ne pas être préparé. Et ça demande beaucoup de préparation ! ».43 

E. M. : Beaucoup de musiciens le disent oui. La scène et le travail personnel ce sont 

deux choses bien différentes finalement. 

J. G. : C’est vrai. Après il y a des choses que je fais tout seul et que je ne suis pas capable 

de refaire sur scène (mais ce n’est pas forcément très intéressant donc ce n’est pas si 

grave), alors que sur scène devant des gens c’est vraiment un moment où j’arrive à 

m’oublier. Il y a un rapport avec le public qui est vraiment grisant, une écoute, un partage 

avec les musiciens et avec le public où l’on peut se permettre d’improviser vraiment. Je 

m’enregistre souvent avec un zoom pendant les concerts et je suis souvent surpris de ce 

                                                 
43 « That’s my way of preparation–to not be prepared. And that takes a lot of preparation! » 
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qui se passe car l’alchimie qu’il y a avec les autres musiciens et le public donne un autre 

enjeu qui est différent de la répétition, des sessions. 

E. M. : C’est quoi l’enjeu particulier des sessions alors ? 

J. G. : Elles permettent d’expérimenter, de rencontrer des musiciens, de tester des 

compositions, sans qu’il y ait d’enjeu donc on peut s’autoriser plein de choses parce 

qu’on est en confiance. La scène est quelque chose de totalement unique. 

E. M. : Le lien avec les autres musiciens influe beaucoup sur la qualité de ce que tu 

produits ? 

J. G. : Oui je pense. Après on a besoin d’être en confiance musicalement mais on peut 

aussi produire de très belles choses avec des gens que l’on ne connaît pas si bien, ou avec 

qui on n’a pas une relation exceptionnelle. Ensuite je trouve que jouer avec quelqu’un 

qu’on respecte énormément fait beaucoup progresser. J’ai pas mal travaillé avec Logan 

Richardson et je dois dire que ça me tire vraiment vers le haut, que j’ai fait beaucoup de 

progrès avec lui. 

E. M. : Il donne de la force, et comme il a son monde à lui il t’entraîne avec lui ? 

J. G. : Oui. Et puis il est extrêmement humble, pas du tout dans le jugement. 

E. M. : Vous jouez où ?  

J. G. : Cela dépend, mais souvent dans une salle que j’aime vraiment, au Bab-Ilo à 

Paris.44 

E. M. : C’est l’acoustique qui est intéressante ?  

                                                 
44 http://babilo.lautre.net/ 
 

http://babilo.lautre.net/
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J. G. : Il y a un truc. Cette salle est bien pour la contrebasse car le son reste naturel et que 

l’on n’a pas tellement besoin de l’amplifier, c’est assez flatteur en grave, et la basse est 

tout le temps audible. Il n’y a pas trop de « parasites » acoustiques. 

E. M. : Je comprends. Et est-ce que jouer régulièrement quelque part est très 

différent des tournées ? 

J. G. : Oui bien sûr. En tournée tu joues devant des gens que tu ne reverras peut-être 

jamais de ta vie. Durant la tournée que j’ai faite en Estonie récemment, je n’avais pas 

mon instrument par exemple. Je jouais sur un instrument que l’on me prêtait sur place. 

Du coup j’étais totalement relâché, j’ai vraiment expérimenté de nouvelles choses. Tout 

était nouveau donc j’ai joué librement. C’est quelque chose d’unique dans les tournées. 

E. M. : Et tu trouves que le public influe aussi ? 

J. G. : Pas tellement. J’ai peut-être ressenti cela au Japon. J’y suis allé et je ne savais pas 

trop déchiffrer les réactions du public. C’était un peu déroutant. 

E. M. : Et tu as aussi joué aux USA ?  

J. G. : J’y suis allé mais je n’ai pas joué là-bas. 

E. M. : Tu penses que chaque pays produit un type de jazz différent ? Qu’il y a un 

jazz français, un jazz américain.  

J. G. : Assez oui. Le jazz français semble « plus intériorisé » par exemple.  Après les 

frontières ne sont pas si rigides car il y a un courant « jazz new-yorkais » à Paris. Le 

niveau aux USA est très bon. 

E. M. : Pourquoi ? 

J. G. : Il y a une bonne culture du groove, c’est-à-dire de la danse intérieure, une manière 

de sentir le rythme. 
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Par contre, à Paris, on a la chance d’avoir des musiciens d’origine africaine comme Paco 

Séry, ou Richard Bona, antillaise, ou maghrébine, qui viennent enrichir notre approche. 

E. M. : Qu’est-ce que cela apporte de spécial à ton avis ?  

Et bien par exemple je viens d’enregistrer avec Arnaud Dolmen, d’origine 

guadeloupéenne, et quand on a eu fini la première prise du premier morceau, le premier 

jour, il a dit « tant qu’on peut danser dessus c’est bon ». Cela m’a mis très à l’aise pour le 

reste de la séance. Ce genre d’approche est un peu ce qui me manque parfois. Les 

jazzmen américains sont beaucoup plus ouverts me semble-t-il. Ils ont plus d’influences. 

Le hip-hop par exemple. 

E. M. : Du coup la musique est plus sentie ? 

J. G. : Peut-être oui. On est peut-être plus « cérébraux » en France. 

E. M. : On analyse plus ce qu’on fait en France ? 

J. G. : Oui. Quelqu’un comme Coltrane avait vraiment une approche qui vient des tripes, 

organique. 

E. M. : Je pense aussi que dans la culture américaine on encourage vraiment, même 

s’il faut faire des erreurs.  

J. G. : Oui. J’ai mis du temps à enlever les insécurités. C’est quelque chose que j’ai 

vraiment appris petit à petit. C’est seulement depuis peu de temps que la scène me booste 

plus qu’elle ne m’impressionne. Il y a eu une période où elle me bloquait totalement. 

E. M. : Et le CD c’est encore une autre expérience.  

J. G. : Oui. Le premier cd que j’ai fait était un peu à l’ancienne, c’est-à-dire avec une 

seule répétition de deux heures la veille de l’enregistrement, deux jours de studio, et puis 

c’était surtout basé sur le choix du répertoire. J’ai composé trois morceaux pour l’album 
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et le reste est un choix de morceaux que j’aimais bien : deux morceaux de Tony Tixier, 

un morceau de Ben van Gelder, et des standards. C’étaient beaucoup de premières prises, 

peu d’edit, un peu dans l’esprit de ce qui se faisait dans les années 50. Les albums de 

Coltrane, Hank Mobley ou autres dans les années 50, ils choisissaient cinq ou six 

standards, réunissaient une équipe et enregistraient. Aujourd’hui nous appelons ça des 

« sessions », il n’y a pas de micro, pas de producteur, ni de public  

E. M. : Ça devrait être comme ça non ? Il n’y a pas de raison de reprendre trop 

puisque ce qui compte c’est l’improvisation non ? 

J. G. : Oui mais c’est quelque chose à l’ancienne. En ce moment ce qui plaît c’est de faire 

des albums avec un concept. 

E. M. : Comment ça ? 

J. G. : Un hommage à un musicien, un thème, que des compositions… 

E. M. : On est dépendant du marché et il faut faire des trucs vendeurs quoi. 

J. G. : Oui. 

E. M. : Bon, et bien je pense que nous avons bien exploré la question. Un très grand 

merci d’avoir pris du temps pour discuter, je te souhaite plein de nouveaux projets 

intéressants et de venir bientôt nous visiter aux USA ! 
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*** 

Interviewer: Ellen Moysan 

Interviewee: Zachary Smith 

 

Ellen Moysan: When we met for the first time on a metro going to downtown 

Pittsburgh on the first very snowy day in January, I explained to you what my 

research was about and, even if the expression “inner song” isn’t an exact 

representation of the idea I wanted to convey, you understood right away what I 

had in mind, and we decided to do this interview. 

Zachary Smith: Right. When you said inner song, I knew exactly what you were talking 

about—that’s a perfect expression for it. It’s hearing the music and, in a lot of ways, an 

idealized version of the music and the sounds that you want to hear. And you walk 

around hearing, you call them “earwarms”, it’s a German word, a song that you get in 

your head that you can’t get out, and it can kind of drive crazy. That’s the worst-case 

http://www.ellenmoysan.com/interview-with-zachary-smith-horn-player-en/
https://pittsburghsymphony.org/pso_home/biographies/musicians/smith-zachary
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example of the inner song. That inner voice is what you really use when you’re playing 

your instrument. You don’t make the sound and then react to it, you order that sound, that 

ideal of what you want, and that’s the sound that comes out of your instrument. That 

inner voice has to dictate the sound that you are going to make with your instrument; you 

have to do it all in advance. 

E. M.: So, how does it work and where does it come from? 

Z. S.: It is like you have a recording in your head and you hear that music, you block 

everything out and you hear that idealized version of what you want it to sound like. 

Even if it’s just a single tone, a single note,  you hear that note, and order your body to 

produce that sound. You call that “inner song,” but it is an inner voice as well. 

E. M.: For me it is a sound which has a voice; the voice is the way to express it. As a 

cellist I hear it as a melody, but I can easily imagine that for some other people it is 

more harmonic. 

Z. S.: The harmony is the whole thing for me. It is almost an internal resonance that you 

physically feel. All art to me is very physical. When I see a painting, I respond to it not in 

any kind of intellectual way, I physically feel it. There is an energy that comes from it; 

even if it is flat and two-dimensional, it’s not really. The elements that go into the 

painting have a physical impact on me. There is a real physical presence to it. Sculpture is 

more obvious than painting because it is three-dimensional, physical thing. But I feel 

music in the same way and I talk about it as an internal resonance. It is more than just I 

hear an orchestra, I physically am feeling  what that sensation is like. But that is how I 

respond to art. 
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E. M.: But that is the sensation that results from external sound; when you are 

reading a score, what happens to you? 

Z. S.: Once I physically feel that, it is like it is inside of me. It becomes a part of your 

own kinetic sense. And if I think about one of Rodin’s sculptures, “Torso of a young 

girl”, it was so beautiful, and I would laugh because there was a sign that says “don’t 

touch,” but it was like it was begging to be touched, the shape, the body. 

Z. S.: Even years later, I can physically feel that sensation. That recording is inside of me. 

The music is recorded within me in exactly the same way. We just played Beethoven’s 

6th and there is a kind of validatory, you’ve had the a storm, this kind of thanksgiving, 

and the song starts, based on a simple motif and the orchestration gives off a physical 

feeling. And when I hear it in my head, it is like I am sitting on stage hearing it. I have 

absorbed it and it is in there and in the right circumstances when it is quiet I can feel all 

of that again, just like I am experiencing it live. This external thing becomes an 

internalized in this way. 

E. M.: That means that you had a previous external experience. 

Z. S.: Everything that you absorb. Anything becomes part of you. 

E. M.: Your family members used to play music? 

Z. S.: Yes. Not professionally but we were a very musical family. My mother would sing, 

she would sing Gilbert O’Sullivan or English operettas. My father played trumpet. Music 

was always around. But it’s more than just music. There is always sound around us and 

our bodies are feeling it, hearing it, cataloging it. Whether we are aware of it, conscious 

of it or not, we’re recognizing that noise in the street means something big fell, or some 

work is going on over there for example, and maybe it’s dangerous. It is part of our 
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survival. This ability to hear and to recognize is a part of our survival. We are constantly 

absorbing everything. 

E. M.: So you have a huge sonorous background 

Z. S.: Yes, it is like a library of sounds, a catalogue, a playlist. Even if you don’t record it 

specifically, it has been recorded for you: you can play that playlist back again.  If I said 

to you “close you eyes and hear that sound of the big truck backing up”, you could do it. 

And you can do it—you could more than just hear it: you can physically feel the wobble 

of the truck and the motion in the air. Sound is a vibration– it is constantly hitting us and 

being absorbed by us. 

E. M.: We all have that in common, we all have a sonorous background, but then 

some people develop it more fully? 

Z. S.: Yes. Sensitivity to sound is more than simply having perfect pitch.  In music, very 

few people that I know have perfect pitch. 

E. M.: Perfect pitch is about memory. 

Z. S.: Right. It is an intense form of hearing, and in music very few people have it. 

E. M.: It can also be a problem. 

Z. S.: Yes, because you have less power to adjust this capacity. It can be an 

oversensitivity. It is like having a super-sensitivity to smell. That’s great if you work for a 

perfume factory, but an ordinary life, if you’re riding public transportation, that’s not 

very good! The other analogy I would make is: if I ask you to taste the wine that we had 

on Saturday night, do you think you could taste it? Can you taste some food that you 

grew up eating? I can taste an Oreo cookie. I can taste a certain kind a beer. 
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E. M.: You are saying that sound goes with memory. There is no sound without a 

history of sounds. 

Z. S.: Without some kind of a connection, a relevance to something else. So that sound I 

hear in Beethoven’s 6th  and that ending, is as much my experience sitting on stage as it is 

having listened to that piece as a young boy. That was one of the first musical 

experiences I had, the first symphony that I discovered. I didn’t play the horn yet. It was 

actually a recording of William Steinberg and the Pittsburgh Symphony an old recording, 

and I would listen, in Washington DC where I lived, on a perfect day of Spring coming 

back from school. My memory banks to that piece are connected and tied to all of those 

things. 

E. M.: Do you think that everyone has this kind of background? Is it personal to 

you, or is it something that everyone has? 

Z. S.: Everyone has an experience that some way relates to the emotion and the physical 

feel of what that music is like in that spot. And it may be completely different. It may be 

coming inside to a nice, warm kitchen.   Or sitting by a fire after it has been cold outside. 

But it is the same sense of well-being, of contentment, and reverence and thankfulness. It 

is a universal connection, whether it is literally the one I have vs. what someone else has, 

the emotion behind it reaches the same thing, the same place.  I think that is the power of 

music. 

E. M.: So the sound is not abstract for you, it is very physical. 

Z. S.: It is completely physical. Even in my mind it’s physical. I feel it. 

E. M.: And emotional. 
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Z. S.: Yes, it is. When I first started to play an instrument, I heard the horn, I heard it on a 

record, and I thought the sound was beautiful, and I said to my parents I wanted to play 

the horn. It was a Beatles’ song, from the album Revolver, and the song is called “For no 

one”: 

(Starts singing the melody). I am getting goosebumps. This is the inner song. My voice is 

not good, but when I am singing it to you, I am hearing Paul McCartney, it was Alan 

Civil playing French horn. Even though I’m re-producing the music, I am hearing what I 

grew up hearing. That is my template or my soundtrack. 

E. M.: So from your story, but also from my own personal experience, I have to say, 

I can deduce that choosing an instrument is like falling in love. 

Z. S.: Yes. I was playing my dad’s trumpet and I thought I was going to play trumpet, and 

then I heard this incredible sound (the horn). It was like that’s it, that’s what I want to 

play. It was this one particular context. So that sound, and then listening to other 

examples of horn….it was that inner sound. 

E. M.: It is very special, true. 

Z. S.: That sound, even when I started to play, trying to play what I had in my head was 

trying to realize that inner sound. 

E. M.: It was a memory of something. 

Z. S.: Yes. Imitation is a bad word for a lot of people. 

E. M.: Not for musicians! 

Z. S.: Not for musicians. It is an incredibly valuable and powerful learning tool. For a 

musician to imitate a sound or a certain style, even if it is not naturally organic to them, 
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the ability to imitate it and to discover andto  try out that voice, adds to the range of 

sounds that you have and are able to do in your head . 

E. M.: So, when you play you are imitating someone you like before? Like a 

particular horn player that you admired? 

Z. S.: That sound that I am hearing in my head, that I am trying to make, is related to 

someone else’s sound. But it is always personal because everyone is made up differently, 

I am physiologically different from the other horn players that I heard growing up, and in 

this way you discover your own voice. 

Imitation is a very important learning tool. Even though I’m imitating, a better word to 

use is influence. 

E. M.: Each inner song is different. So influence is a better word to use than imitate. 

Z. S.: Yes. Because every sound you’re hearing is influencing the kind of sound that you 

want to make. I wanted to sound like this horn player at this certain point in time but then 

I wanted to sounds like that different horn player at another point in time., or this player, 

or that orchestra. 

E. M.: You are led by a desire. 

Z. S.: Right.  It gives you an idea of the ranges of sounds that you can create. And that’s 

why it is not really imitation at that point, it is more influence. 

E. M.: So the difference between influence and imitation is what? How can you give 

them different definitions? 

Z. S.: If you are imitating something, you are “aping”,(like ape, the animal, plus -ing) 

you’re trying to make it just like this  thing. But if you are influenced, you are including 
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the elements that you like, in order to move you in that particular direction and to be a 

part of your voice. 

E. M.: You take just what you like. 

Z. S.: There is a passage in the 3rd movement of Beethoven’s 6th (the hunting scene) when 

the horns are really barking, and on some recordings the horns go “(makes noise) , 

whereas on other recordings, they go “(makes a different noise). But the real “cors de 

chasse” are really not very musical . But really exciting. There is a very famous French 

group “trompes de chasses”– I have recordings of them and no one else in the world 

plays it like them, or sounds like that. But you can take an element of that, a flavor of that 

and when you play Beethoven’s 6th you do so while employing a very barky sound at one 

point, but a very whizzy natural horn sound when you begin to play loudly. When I was 

younger, I strived for a big , full, rich sound, round and full, but that is not at all the way 

that a natural horn sounds. Then as I’ve gotten older, my tastes have changed, I got more 

educated, I acquired more influences and I now hear the horn with different qualities, 

there is a different flavor to the sound. That is an example of how to take a  flavor or 

element of a sound and without imitating it or absorbing it, allowing it to become a part 

of your own voice. 

E. M.: What changed for you while getting your education? 

Z. S.: When I was first playing, it was all about the sound that I was making, it was all 

about “this is what I think of as the horn sound,” but it wasn’t about “this is the way that 

the horn needs to sound.” It was more about my concept of what I thought the horn 

sounded like. But when you become more educated, the music itself dictates to you what 

kind of sound you should get. It sounds esoteric but, the music speaks to me, saying, “I 
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need to sound like this.” When I was younger, I came first, but when I became more 

mature as a musician, I reached the understanding that I was just a part of this music that 

was much more important. I was a component, and my sound was a component of that 

overall sound. 

E. M.: How did you get your education? 

Z. S.: There are regional sounds and schools. There is a New York sound, there is a 

French hunting sound, and there is a Chicago sound. There are schools that are influential 

to young players. I listen to the Chicago symphony, and I loved some elements of that 

sound, so you listen and absorb. It is the same for, I think a lot of instruments—and 

maybe more pronounced for some instruments than for others. 

E. M.: Each instrument is thus appealing to a kind of context. 

Z. S.: Yes, for example when music was making its transition from the Baroque Era, 

from religious music, music had always been used for religious, for ceremonial, 

trombones were to represent God in religious music. As that all evolved, composers 

became more secular, composers looked for instruments that would add flavors and 

colors, as well as harmonies changing and the music becoming much more complex; part 

of the complexity was adding different voices. Romanticism was an evocation of nature, 

and a glorification of natural things, and what could better represent nature than the horn? 

Or the shepherds’ pipes, which is the clarinet? Or the flute? Or the oboe ? So almost all 

of the early composers added almost as a novelty, the horn, the oboe. 

E. M.: It’s true that, for me, the horn is nature. 

Z. S.: The horn led music into romanticism. Some people said it was Beethoven’s 

symphony, the horn trio, 



484 

 

but I think it’s earlier than that. I think Weber, Freischütz, uses a horn quartet right at the 

very beginning, and that’s nature, that’s the forest, the beauty, the majesty that’s in 

nature. 

E. M.: So, the horn is romantic. 

Z. S.: Yes, for me it is THE romantic. All of the Romantic Era is led by the horn. I’m 

very biased. I’m very opinionated. And Bruckner’s 4th Symphony is called the Romantic 

Symphony and it opens with a horn solo.  It’s a magical opening. It is terrifying for the 

first part. (We got nominated for a Grammy award!) 

To him, the instrument represented the hero’s life for Strauss. It is the kind of ultimate 

romantic instrument. But even in Pre-Romantic music the horn was used quite a bit, by 

early Baroque composers, for example. 

E. M.: So your education consists also in understanding the context of the horn, 

what is represents. 

Z. S.: Yes. The role and the voice the horn needs to have…the music tells me what it 

needs to sound like. It sounds very mystical. We have a problem sometimes where a 

conductor will not want us to do something, and we think “no, it has to sound this way.” 

E. M.: So how do you know that? Listening to other interpretations? 

Z. S.: Yes, but more through knowing the music and being in sync enough to the music, 

being emotionally connected There is a passage in Malher’s “Das Lied von der Erde,” in 

the first section, and the horns have this spectacular line. 

It is so evocative. So powerful. As a teenager, when I first heard Malher it was like I had 

known this music my whole life, it went straight into me. It was immediate. And maybe it 

was just because I was a horn player, because they all wrote horn parts– Dominating, 
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leading, just beautiful horn parts. But this passage in “ Das Lied,” we did it with a 

conductor here, and I sat in different places. It sounded spectacular, and the conductor 

said “oh no no, no horns, no!” but we went into the concert wanting to play it in this 

fashion. The conductor had to accept that it had to sound this way. I don’t care if he says 

no! I’m not going to not play it the way it needs to sound. 

E. M.: So, how do you balance your own opinion with that of the conductor of the 

orchestra? 

Z. S.: Ultimately, it’s got to be the music in you, the orchestra in you, because you can’t 

do it just the way you want it and mess up your colleagues, and then there’s the 

conductor.  We have a saying in orchestra, “the rehearsals are theirs, the concerts are 

ours.” When we play, he can’t stop and say: “no no no no no !,” it happens. They are 

usually not quite that surprised. “The rehearsals are theirs; the concerts are ours,” 

meaning, “Now we’ll do whatever we want, we understand what you’re saying to us as a 

conductor, but understand that this is what gonna need to do there.” 

E. M.: Who comes first then? 

Z. S.: The music comes first. That famous horn trio I was talking about in Beethoven’s 

3rd is fantastic.  A teacher of mine had a conductor who asked him to do a subito 

diminuendo, but he said somewhere in that concert hall, that note that he played is still 

vibrating, he played it so loud. So he didn’t do a diminuendo, he did just the opposite, he 

said there was no way he was going to play a diminuendo up there. Because the music 

said, Beethoven said, the whole joyous explosion of it , the culmination doesn’t go like 

this. It goes like this. So he didn’t do it (the diminuendo) in the concert. 
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E. M.: I remember during the Alpine Symphony in Paris, the horn players were 

located in the Opera, they were walking around the room, and we were in the 

middle. We really felt like we were in a forest. 

Z. S.: That’s a great passage yes. 

E. M.: In this case, you have to balance the sound with the whole orchestra because 

the horn sounds very loud in comparison with the violin, for example. 

Z. S.: Exactly. And you can’t just do what you want because you think it’s right, and not 

take into consideration the effect that it has on the overall performance. Although 

sometimes, we’re too loud. Sometimes it’s louder than the conductor wants, and I listen 

and I shake my head and say, “We’ve gone a little too far.” What is really difficult is to 

play opera, because the music is so beautiful and so moving and so compelling , and the 

voices singing—and you just want to match the voice, but the orchestra is so much more 

powerful than the singer on stage, so you’ve got to suppress enough of that so it doesn’t 

overwhelm it, but you have to have it still come across.  I think about this marvelous 

passage in Madame Butterfly, this wonderful music, so passionate, and yet, you have to 

repress it and hold it back, when on stage…there’s passages where you’ve got to be under 

the singers. 

The music has to come first because in this case, the music is not the orchestra– it is the 

singers with the orchestra accompanying. The Metropolitan Opera Orchestra to me is one 

of the great orchestras in the world, because they capture all the passion, all the emotion, 

all the intensity, without completely overwhelming the singers. And in this case, the horn 

players in the met, they get a very transparent sound, we (in Pittsburgh) get a much more 
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compact, direct sound. It’s a fuller sound, but it doesn’t have the compactness and the 

horn that a lot of orchestras in general will get. 

E. M.: In a certain way, there is therefore both your own inner song and the 

orchestra’s inner song. 

Z. S.: Yes. 

E. M.: How do you achieve a global sound? 

Z. S.: The conductor does that, but we talk a lot together. 

E. M.: You work at home and then you come together only two or three times to 

rehearse? 

Z. S.: Yes. It is not a lot. But we work on our own balances. The conductor is in charge, 

the conductor has to be in charge, but we also know …we have the General, and we have 

lieutenants, the leaders of the section and the sections themselves have to figure out how 

to work together. It can’t all just be the conductor. It’s played together enough and has 

enough of an identity and enough people who play the role that they’re supposed to play 

so that not a lot of adjustments need to be made. We had a great conductor, Raphael 

Frübeck de Burgos 

who died last year. I loved working with him. The orchestra really respected him, so there 

was no insubordination. 

E. M.: … yes because that can  happen…(insubordination) 

Z. S.: … but it can happen legitimately!! Because sometimes the conductors don’t know 

what they are talking about.They have their own idea, and it… an orchestra is a living 

thing, it’s this organism. And an orchestra, like this orchestra, has been here for over 100 

years. It’s like a bonsai tree that gets handed down. And even though I am a part of it 
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now, I am a part of this lineage. I mean, all these pictures on the wall of the orchestra, 

they list the horn section, and I am a part of that but I am just a part of it, that all grows 

and overlaps –the tradition of this gets passed on to the new player who then passes it on, 

and it evolves and changes and grows but it all comes from this long- term thing. So I’ve 

got a responsibility to all of those people in all these pictures here. In some small way 

that I don’t even understand, the sound of the PSO that I’m making, has part of them in it, 

part of their musical DNA remains a part of this institution and a conductor has to respect 

that. When a conductor comes in and he looks at the brass section, there is a certain 

sound and tradition to it; the conductor can’t just say, “I don’t like that, I like this, sound 

like this.” No. You have to work with this tradition and this developed sound 

E. M.: It is a kind of material. 

Z. S.: It is. It is a medium. That sound that we get is something that’s grown and evolved 

and changed, but has a little bit of everyone who’s ever been here in it. 

E. M.: It is identity: something that changes and but also remains. 

Z. S.: That sense of insubordination, it is a strong word but an accurate word, really 

happens when the conductor doesn’t respect the musical imperative and the musical 

history of the organization. 

E. M.: I understand. 

Z. S.: There’s no question that a music director, not the conductor generally, but 

specifically the music director has the control of the orchestra and they definitely 

influence the sound and direction of the orchestra. 

E. M.: For each orchestra there is a music director and many conductors. 
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Z. S.: Exactly. The guest conductor also has to come in knowing that “this is the way that 

this orchestra sounds.” They have to work with that, the sound that we have already 

developed. We try to go towards them, work with them, the sound that they’re after, but 

they also have to come towards us. Sometimes it is a terrible match and they never come 

back to play with us. 

E. M.: So, you decide who comes? 

Z. S.: We have an influence. Some orchestras are very bad about treating conductors. Our 

orchestra is very nice! But some orchestras, if they don’t like the conductor, they make 

sure the audience knows it, the management knows it—they play poorly. 

E. M.: That’s so mean! 

Z. S.: It is rotten. But you can sense when there is a good relationship or a bad 

relationship. 

E. M.: And some of you, some instruments, have more importance? 

Z. S.: Depending on the music. I mean the most important section in any orchestra is the 

string section, you know, it’s huge, and that’s the sound of the orchestra. The winds are 

really coloration in a lot of respects.The string section is the heart and soul of the 

orchestra, I think. The string sound has the biggest influence on how the orchestra 

sounds. And the winds, although you have much more individuality too, has to function 

as a choral as well, as so does the brass. 

E. M.: Everyone has an independent part. 

Z. S.: Yes. Everyone has their independent parts, and you’re a lot more exposed. Every 

voice has got an individual importance to it, but you still have to function as a group. But 

then I would like to add something about the sound. One thing that’s different for brass 
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players than any of the other instruments, is that we’re literally singing with our lip when 

we play.  You’re talking about the inner voice–the sound has to come from your mind 

first. There is a signal which comes from your nerve, a command, and it goes to your 

vocal cords. If that gets damaged, you can’t speak because the signal doesn’t go off. The 

brain has to send that signal in order to make that vibration in order to become a sound. 

Once it does that, the air naturally follows. When you talk, do you think about breathing? 

E. M.: No. 

Z. S.: No. You think about the sound, the idea that you want to communicate, the sounds 

that you have learned since you were a little baby, how to communicate that, and your 

brain signals that vibration, that idea to come sound originate when you talk? 

E. M.: Somewhere here inside. 

Z. S.: It’s exactly the same for us, for music. But it is more than that. As a little baby: 

your mother talking to you, your brother talking to you, all those sounds are in there, and 

your brain is cataloguing them, and you can reproduce them, but it takes –you’re not 

thinking about the air that is then pushing that vibration out into the world, and physically 

sending that vibration out. The same exact thing happens to us. We hear the sound, I hear 

a pitch….and yet the air follows. If I just blow, that doesn’t do it. 

E. M.: So what makes your own voice? Your voice, particular to you. For a cellist, it 

is your physiology, how your hands are made, for example. 

Z. S.: Your physiology. It is your lips, your inner cavity, your dental structure, your oral 

cavity, your sinus cavity. I’ve always thought about people with big heads, singers with 

big heads, it’s like a giant, resonating chamber. I know some horn players with some big 

heads-they get this huge sound. Think about Pavarotti with his giant head! 
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E. M.: Yes it is true! 

Z. S.: Your physical set up, in conjunction with this idea you want to play creates your 

sound. I think that the concept is more important than anything, but what then changes it 

is then your physical makeup. That influences your sound in a way that makes your voice 

your voice. There was a horn player I used to love when I was growing up, I was trying 

to sound like him, but I’m not built like him, so even though I was hearing his sound in 

my head, what came out of my body was my voice, my sound. I may want to sound with 

my voice, when I sing, like Paul McCartney, if I sing opera, I want to sound like 

Pavarotti, and I may hear Pavarotti , but what comes out of my voice is not like Pavarotti, 

but he’s got a body that’s that big but his head is enormous! His sound, his physical 

structure, is ultimately going to dictate what that voice sounds like. He may grow up 

hearing Carlo Bergonzi, or his father, and may want to sound like his father…(implied-

but he won’t b/c his physical structure is different). Bergonzi-it’s a lighter voice than 

Pavarotti, but it’s classic. 

E. M.: So in order to be a great musician, you need to possess the capacity to admire 

someone else. 

Z. S.: Yes. You should see on Youtube Pavarotti singing with his father. It is fantastic. 

It’s genetics but it is more than just the physical similarity, that’s the sound he had in his 

ear. It is a really beautiful thing. For us horn players, that signa, it  has to come from this 

unknown place, it’s this reservoir of sounds that we have in our head, that’s the only way 

that we can produce these sounds. It is not like a wood-player, we are not blowing air 

against our lip and making it vibrate, we’re making the lip vibrate, and the air just 

naturally follows, just like the voice. So we’re  literally singing with our lip. Some people 
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have had dental work done  and that nerve has been damaged and they can’t play—it’s 

kind of devastating. That’s a tragedy. There are some musicians, when they have dental 

work done, who never used pain-killer (Novocain), because if the Novocain hits the 

nerve, it can permanently damage it. 

E. M.: I understand. So in your inner song, there is something that belongs to you, 

and something that is beyond you. 

Z. S.: You are reproducing something. But the way I see music is, when you try to 

express what you’re hearing, what you have in your mind, it is always inventing 

something new. It is your voice, your soul. A Brahms symphony is not about a white 

German Protestant, it is about a human soul. That’s what makes it universal. I have a 

recording of Ali Akbar Khan playing music 

that music is not about him, it is about his human soul. It is just coming out of somewhere 

else. But I’ll go back to Brahms. It’s about his soul, and that goes through me, and I’m 

like a prism. And it goes through my soul, and then comes out of me. So it’s Brahms’s, 

but it’s Brahm’s soul coming through my soul, and when you hear it, it is going into your 

soul as well. And it is this collective, unconscious connection of souls when music is 

being made. Gershwin was an American Jew of Russian decent and he wrote this music 

that sounded like the music of Africans, slaves, from the south, in our country. But he 

understood the soul of this music, the essence of the music.  Even though it’s going 

through a a Russian Jew, it’s being sung by a black American—it’s universal. 

It can be sung by anyone, and it works, and there’s a universality to it, because there is 

universality to all human souls. There are lots of cultural differences, there are physical 
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differences, but in terms of that unprovable thing called the human soul, I think it’s 

universal. And it is very Jungian, I think, isn’t it? 

E. M.: Probably… I am not an expert! Zach, thank you so much for this wonderful 

encounter, hope to see you very soon in stage! 
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Interviewer: Ellen Moysan 

Interviewee: Philip Pandolfi 

 

Ellen Moysan: I am very glad to meet a second musician from the PSO. I’ll start by 

asking you how you understand the expression “inner song”. 

Philip Pandolfi: Well, I don’t think I’ve heard it very much before, maybe a little 

bit…maybe it’s just the way you prefer to approach music, your own inner song, it 

wouldn’t have to be original, not your own composition necessarily, but the way the you 

prefer to express music, I guess. 

E. M.: To express music when you play? Before playing? 

P. P.: Well, good point, you won’t have control of what you are doing unless you’re 

thinking about it beforehand. It has to be before you make the sound, “I want to sound 

this way”. 

http://www.ellenmoysan.com/interview-with-philip-pandolfi-bassoonist-en/
https://www.pittsburghsymphony.org/pso_home/biographies/musicians/pandolfi-philip
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E. M.: There is a “before playing?” The sounds doesn’t only result from playing 

your instrument? 

P. P.: Yes. The concept is separate. And of course you’re trying to get as close to your 

idealized concept as you can. Idealized meaning perfect in your mind “I want to sound 

this way; I want to do this”. You have an image in your mind but it is aural. But it’s still 

an image. It’s before playing. 

E. M.: How would you describe it? 

P. P.: Aural. It is auditory. It would be how something is going to sound. So that would 

be in your mind, you know, in your memory of sounds. And you would try to make that 

and it would be different according to what piece or what passage you’re playing. 

E. M.: If it is an inner sound, that supposes that you have an inner ear, how does it 

work? Do you grasp it through concentration, through singing it? 

P. P.: All those things. I am thinking of when I am playing and trying to do justice to the 

music, to render the music as beautifully as possible. It depends on what you are playing. 

Sometimes it’s about the color of the sound: what kind of tone is appropriate for this 

passage, right now. You want to be thinking of that beforehand because it takes a lot of 

experience and skill to be able to get close to this inner image. Hopefully a good 

musician has some idea before he starts. It reminds me of the idea– when you start, it is 

almost like you want to already be there, before it happens, you want to be warm before 

you start, it is similar to that. You have it in your mind about where you want to be once 

you start to make a sound. 

E. M.: It is something that gives you a direction? Is it a movement? 
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P. P.: Yes, it will be changing all the time depending on what passage you want to play. I 

also imagine that improvising musicians have some idea before they play—I mean, it is 

spontaneous what they do, but there is some idea of what, in a general way, where you 

want to go with the phrases. It seems to me that what you’re talking about is more what 

you are hearing in your mind right before you play something, what you are hearing in 

your mind’s eye. In English we say “in the mind’s eye”, in the eyes of your mind, 

meaning, a memory, you can look up into the side, you’re remembering something, 

you’re seeing something. So I am saying in you mind’s ear. I guess it is what I am saying. 

In the ear of your mind. You want to have a certain sound or attack or rhythm. It is in 

there. Before you do it. 

E. M.: This inner song is therefore anticipation. 

P. P.: To me it sounds that way. 

E. M.: I understand. When I learned cello as an adult, my teacher used to ask me to 

think of the note before playing it. 

P. P.: It is exactly that. It is almost like you are singing it in your mind to yourself, 

beforehand. It is sort of striving for the ideal. A lot of times, it is just about the sound, the 

intonation, the tone quality, the quality of the sound. 

E. M.: Do you think there is also a mood? 

P. P.: Maybe a little bit but it is more about, “how can I give the impression of this 

mood”, not so much that I am feeling that mood. You want to do what you can with 

whatever control you have over your music making, to give the impression of this mood, 

this atmosphere. 
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E. M.: For you, as you are not improvising, it is an image of a score. How do you get 

this image? Do you feel the score, or work on it intellectually? 

P. P.: With the orchestra we have a repertoire of pieces, pieces we know, not everyone, 

but if it’s a brand new piece, maybe you don’t discover exactly how you want it to go 

until you’ve lived with it a little bit. You have to have several days of rehearsals. 

E. M.: Especially in orchestra, it is more complicated because you don’t have the 

totality of the piece by yourself. I remember when I was playing in an orchestra, I 

got frustrated because I felt the lack of all the rest of the orchestra, the whole piece 

with all the instruments’ parts. 

P. P.: If you are not too overwhelmed with just doing your own thing, in an orchestra, 

you can listen as the audience would listen. The best players in a large ensemble like 

that– if you play, like you’re playing, but from the conductor’s point of view or the 

audience’s point of view, then you are fitting your part into the larger context. 

E. M.: The best player is the one who is able to enlarge his view to the ensemble? 

P. P.: Yes. And they know at any one time what you are playing, when it is the most 

important, when it is the least important, when it is secondary, etc, the best players do 

that: they put the puzzle together for the conductor almost, so that there are just little 

things for the conductor to do. 

E. M.: The conductor balances and guides you. Your own inner song has to adapt to 

the conductor’s idea. 

P. P.: The best ensemble players are the ones who are already thinking about how all the 

different parts fit together, in the best combination. What should be heard, and what 

should be following, and what is just background atmosphere? The best musicians will 
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already, without any instruction from the conductor, be helping to put it together in a very 

good, recognizable whole. 

E. M.: A kind of awareness of the whole. 

P. P.: Yes. The best ensemble players should be very aware of where they fit in and 

where they don’t. 

E. M.: Not only where but also when. 

P. P.: It is definitely temporary. 

E. M.: Everyone has to know where the piece is going. 

P. P.: Yes. Hopefully, what you decide to do with your own part is a good judgment of 

how important it is. Think not even like the conductor but almost like the composer. 

E. M.: So what is important is the composer, the conductor, you… 

P. P.: … and your section. 

E. M.: Yes. How many are you? 

P. P.: Two, three or four. For winds it is usually a choir of eight or ten. And the bassoon 

section. And the wood-wind section. And then, you know, fitting into the whole 

orchestra. 

E. M.: Then you are not only working in an orchestra but also playing for yourself. 

P. P.: Of course. 

E. M.: Is it the same work? 

P. P.: Almost. You have to think about what the most important part is. But it is a lot 

easier to figure out what your rules are on a smaller scale. The approach of the piece of 

music wouldn’t be any different but you’re responsible for much more of it. 

E. M.: And your ear is working in the same way? 
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P. P.: Yes. 

E. M.: So it is interesting because you have a kind of double ear: one that listens to 

what you have inside you, and another that focuses on the surroundings. 

P. P.: Yes. 

E. M.: You are always commuting between the two. 

Yes. Eventually, after studying for a long enough, you sort of need to become your own 

teacher. So you have to be good at doing the playing and also having the one ear over 

across the room being the teacher listening to yourself. You need this double hearing. It is 

probably related in a way to the idea of anticipation. It is another kind of double hearing, 

not just the anticipation that we talked about before, where you do a sort of pre-hearing in 

your own mind, but it is more like when you are playing to be able to be honest with 

yourself and to have one ear being objective and removed in a way from what you are 

working–listening and playing—you’re trying to have a beautiful sound and whatever 

and the other ear is here there listening and thinking :” hm, that part went well but that 

next part wasn’t so good”. 

E. M.: So a critical instance? 

P. P.: Yes. And hopefully in a good way. But honest with yourself. 

E. M.: Do you think the sound is also transmitted through an inner voice? 

Something that allows one to express a resonance, a medium. Because when we play, 

in a way, we are singing what we want to produce. 

P. P.: Singing has its own technical…I’ve heard two opinions on this idea of singing 

through an instrument. Almost everyone is trying to sound like a singer when they play. 

That would be the ideal. Some say that the string instruments, because they have the 
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‘boings’ they can help define the phrasing,so  it is easier to play musically. And also 

if  you blow into the wind instruments it is a little bit like singing because you use your 

mouth. All the instruments are connected to the voice. You have to sing to a certain level 

when you start music. Even if it doesn’t have to be great singing. 

E. M.: Sight-reading is an example of this song, isn’t it? 

P. P.: But in this situation, I think part of it is memory. It is a pitch memory. But you 

mean conceiving of the melody? Usually it’s from humming or singing, and not just from 

my mind. I could look at the score and not sing or hum, and I would be doing that in my 

mind. There is a certain amount of natural ability in being able to hear the notes, but it 

also can be developed. 

E. M.: The body participates in this, doesn’t it? 

P. P.: I guess. Even if you have the same instrument, you could have one horn player 

playing something in one way, and another horn player doing it in a completely different 

way. There is definitely an individual, physical aspect. But sometimes that has to do only 

with the resonance of your body. Some of us wind players have noticed that if you’re a 

big person and have a big head…people are different sizes, different resonating. You 

might have similar things in your mind, but since the bodies are different, you probably 

have to go about getting your sound in a slightly different way. 

E. M.: Your work also impacts it. A sound isn’t just something that happens to you, 

you have to model it. For me, it depends on my fingers, my cello, the bow. 

P. P.: For us it would be different depending on how the shape or size of someone’s oral 

cavity is different, and also how fast they push the air through etc. 

E. M.: There are some “schools,” families of sounds? 
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P. P.: Yes. It could be just “I want to sound a particular way,” and you do whatever it 

takes to sound more the way you like. The reed has a sound. Each piece of cane, it either 

vibrates well, or not. Mostly not. So we try to make the reed to be what is inside/to get 

the sound. You make the reed. We all make all the bassoons. We get cane mainly from 

the Loire Valley but also from places where this cane, this type of grass, grows. It grows 

pretty much anywhere you have a vineyard. There’s cane from China, California, France. 

The French cane is better, in my experience. So we make them. That has a lot to do with 

how we want to sound. I mean, we chose. I make a lot of reeds but I don’t play all of 

them, because some of them don’t sound the way I want to sound. It’s a whole other 

wrinkle to that inner sound. You talk about schools of playing–with the double reeds 

instruments, the school of playing has a lot to do with the approach to reed making. They 

go together. On the East Coast of the USA it is more this way, on the West Coast, it’s a 

little more this way. You can copy your teacher’s way of making reeds and if you 

eventually find that it doesn’t work for you, you can make changes. 

E. M.: I understand. Your own sound takes place, then in the context of your 

understanding of the phrase. How does it work for you? 

P. P.: Usually this is how it goes: the wind players say that it is easier to phrase for string 

instruments—that’s the way it goes. If you are musical, you understand how to do that. 

E. M.: What do you mean by “being musical”? 

P. P.: Let’s put it in this way, maybe someone who has less of a feeling about how 

phrases go, even from the first time through, is less musical. 

E. M.: As a teacher, how do you see it? 
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P. P.: Some students are more naturally musical. They play with a sense of line. And 

others might be better technically. 

E. M.: So they are two different things? Having a sense of line, and being a good 

technician? 

P. P.: Yes. Now of course you need some technical ability to play with a sense of line, but 

you can tell when someone is playing that they have more of the feeling of singing a 

song. 

E. M.: Do you think that, if you technique is not so good, the sense of line is also 

worse? 

P. P.: Sure. But generally, for some people, when they play, you can tell that they have a 

sense of music as telling a story, they’re singing a song. Whereas for some people, it’s 

more playing the notes, in a way that’s correct, but not expressive. 

E. M.: How do you help your students who play correctly but not expressively? 

P. P.: I tell them: “you should listen to some of these great singers,” Schubert lieder by 

Dietrich fisher diskau, whoever you like. 

We say that for bassoon because it’s sort of the same register as tenor/baritone. 

E. M.: You first advice would be to get more used to music. 

P. P.: And emphasize the sostenuto. It is a line. Sustain your playing. Sing a song. The 

long notes should not die. Maintaining the tone throughout, not just phrasing away from 

things. 

E. M.: It’s about keeping the energy. 

P. P.: Yes. If you have a long note, you don’t want it to trail off, unless that’s how it’s 

supposed to be. I tell students, you’re holding the note for three beats, it sounds like you 
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are waiting for the bus, you’re just standing there. Music has to be going somewhere. Not 

static. Motion. Forward motion. Whether it’s getting more active, or coming back from 

something. At least there’s no static. There’s very little in music that is static. 

Occasionally, if you’re playing an accompaniment, it may be softer. 

E. M.: There is always a direction. You have to be involved in what you do, in what 

you’re playing. IT is also about putting yourself in what you’re playing. 

P. P.: Exactly. Tell the story. Or at least imagine something. Music is a language. It has 

syntax, grammar. Say what you are trying to say very clearly. One of my concerns as a 

teacher–make sure that everything someone plays should be animated by some kind of 

intention. You want to show that you are saying something in a very particular way. You 

don’t just play it how it comes out. You should say your lines in the play as an actor 

would. You decide the best way to put the story across and you say it that way, very 

clearly. It has to do with a certain traditional orthodox interpretation of playing music. 

E. M.: What do you mean? 

P. P.: If you know the harmony, what is the most important harmonically, that will help 

you know what the most important way to phrase is. And that is what I mean by syntax or 

grammar. Composers wrote things with an idea. The harmony gets very interesting 

because the composer is saying: “this is the most interesting part of the phrase or the most 

dramatic part”, and you have to be able to show that. There is a syntax. There should be a 

clarity to the idea, “This is the most important part,”to this phrase, for instance. 

E. M.: You try to understand what the composer is saying to you. 

P. P.: I think so. And also, even if the composer didn’t intend it, the music intends it, 

because of the harmony. 
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E. M.: You can even see more than the composer was conveying because you see it 

from a different point of view. Because you understand it in a different way. 

P. P.: I wouldn’t say that I understand it more than the composer. 

E. M.: Yes. But you can understand it in a different way, because you’re not him, 

you’re not the composer. 

P. P.: You have to be so clear concerning musical intention. How are you saying your 

lines on stage? It has to be specific. 

E. M.: I was at your concert last Friday. I know the Dvořák concerto very well, but 

this time, I had the sense that the balance of the orchestra was extremely good. It 

was very cohesive. It was really clear what all of you had to do. 

P. P.: I like that conductor a lot. Juraj Valcuha is very musical. 

E. M.: Wagner especially was so wonderful. 

P. P.: Yes. True. It is very difficult to play that piece well. And I am not a big fan of 

Wagner. But it was beautiful. 

In this case the conductor knew how to get the parts to fit together the right way, he knew 

what was the most important at every given moment. And he sort of sculpted this out. He 

knew where everyone ought to be. Very small differences mean a lot. 

E. M.: How do you decide if the conductor is good? 

P. P.: They have to hear well, they have to know the music well enough to know what is 

really, they have to communicate well with their hands. It is hard to be a really good 

conductor. There is an intangible thing about conductors, sometimes people just respond 

well to someone, and you don’t really know why. There’s some positive energy that they 

bring. Some of them of course bring quite negative energy, and we respond badly, even if 
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they’re really, highly skilled. Last Friday, during the performance, he was relatively low-

key, he didn’t move a lot, it was a sort of a quiet intensity, but that is so much better! 

Very serious about the work, very energetic, but not overt. He is good, I think he has a 

bright future. 

E. M.: Do you have unity because you are an orchestra, or is he the one who creates 

unity? 

P. P.: We have to try to listen to each other, be very sensitive, build the unity, but he is 

helping us to be even more unified because you know, we are such a big group that we 

need something more. No one can be that sensitive with such a big group, you need a 

little help from someone in front. But you don’t need everything—you just need some 

help. If it’s a good group, and we have a pretty good group. 

E. M.: Can you evaluate the balance from where you are? 

P. P.: It is hard to know sometimes. I mean, if you sit where I sit, you think the balance is 

bad, and out in the hall it is good, so that’s another reason to have a conductor. They get 

the whole picture better than I can. I am right in the middle. Sometimes, people behind 

me are very loud, and I can’t hear the violins, but in the hall, you can hear that, so you 

have to trust the conductor to balance. 

E. M.: And how do you prepare a piece at home? 

P. P.: You know, some people are doing a lot of listening but I am not. I like to discover 

myself by playing it with the orchestra. I like to discover rather than be prepared for what 

I will hear. I practice my part, I make sure that I know it, but I like to discover. 

E. M.: Yes. But you are not playing all the time; you have to know exactly when it is 

your turn. 
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P. P.: Sure! But you read the score. I don’t memorize it in that way. I just read. We play a 

different program every week, sometimes we already know the piece, sometimes not. 

E. M.: Your culture helps too. Do you have a musical family? 

P. P.: Yes. My father played principal horn for 35 years in the Saint Louis Symphony and 

he is now teaching at a conservatory and my mother is a violist, retired now, she was in a 

string quartet for many years. But they didn’t press music on us at all. It was our own 

choice. 

E. M.: But there was music at home. 

P. P.: Yes. People practicing. It was part of the world. It wasn’t unusual. 

E. M.: It is interesting because there are a few people I met who had no contact with 

music at home. 

P. P.: I know. Sometimes it jumps a generation but there is often music around. 

E. M.: You have to have this surrounding, which helps you. 

P. P.: Probably. I listened to a lot of jazz when I was a teen. I like that a lot. I started 

playing saxophone, I played saxophone in college to. I liked to listen to a lot of different 

things. I listened to rock and roll, jazz, everything. But you have to go where your talents 

are, and I think my talents were with a bassoon. 

E. M.: Going where your talents are. I like this idea. I will finish by this and thank 

you so much to have shared your experience for my research. See you with Zach 

next Friday ! 
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Interviewer: Ellen Moysan 

Interviewee: George Balderose 

 

Ellen Moysan: I started my research on inner song while becoming conscious of a 

difference between what I heard about my performance, and how I was actually 

performing. 

George Balderose: You remind me of a technique I use: I record myself playing, and then 

sit back and listen, and I oftentimes say: “that’s not very good.” Whereas when I was 

playing, I thought that it was very good. 

E. M.: Why this gap between the two realities of sound? 

G. B.: The subjective and the objective? There is always a difference between the inner 

and the outer, a separation between us and the outer world. When you externalize 

yourself in music, you are creating something in the outer world. So it goes out there and 

it comes back to you, but it still comes from out there and not from in here. 

http://www.ellenmoysan.com/interview-with-george-balderose-bagpiper-en/
http://www.pittsburghpiper.com/
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E. M.: So how do you work on the unity between the two? Do you improvise with 

your instrument? 

G. B.: I really don’t improvise. I consider myself a humble student of the Scottish 

bagpiping tradition, which extended into Ireland and Brittany, but I seek to play top-

quality traditional music without putting my own ego stamp on it… At school, we 

encourage students to play the Scottish repertoire correctly, but behind it all, there’s a 

competition system that reinforces this approach. But there are very few pipers who 

improvise. I used to represent a band from Toronto called “Rare Air,” that basically in the 

late 70’s was one of the first bands to use the pipes with rock music, and they spent time 

in Brittany, serious time, and sought out the best musicians they could, and came back 

playing a lot of music, but they were unique. Other groups have followed their path-

breaking foray into musical culture, but they too fell into this way of improvisation, they 

went into the field of jazz and they lost their traditional audience, following.. And the 

jazz community never caught onto them. So the band ultimately disintegrated. 

E. M.: So what is the specificity of the traditional music? How do you learn it? 

G. B.: We learn it by beginning to understand how to play with written music guiding us. 

However, there must be some kind of oral instruction that goes along with it, because 

otherwise, people would sound very mechanical and never be able to figure out how to 

properly do the embellishments and so on. I always stress the importance of having a 

teacher who teaches students what the proper exercises are to strengthen their 

weaknesses. For example, we work on a practice chanter, which is a lot quieter than the 

big pipes, and basically we’re able to pin things down in very fine detail. And we work 
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with the written text. Now, that is probably, in the world of folk music, I would say, it is 

an extreme case of following the written music. 

E. M.: What is the reason? 

G. B.: It has a lot to do with Scottish history, the fact that the pipes were banned for a 

while and the tradition was almost completely severed, and then the attempt to rescue it 

by the aristocracy in the early 19th Century, and then codifying it and making competition 

in order to select the best pipers. Including military pipers. At this time, the army became 

another reinforcing influence of this. In the early 1840s and 50s, it’s the invention of pipe 

bans. Pipe and drum bans. With 72 pipers and 20 drummers, I mean, they are hug bans. 

Well they had to be playing everything in unison. What do you start with? You start with 

the written music. Everyone’s playing the written music. And later, historically, on top of 

all this, is the Reformation. And the emphasis that many Scots significantly put on the 

written word. Going back to John Knox and others criticizing the Catholics because they 

weren’t following the written word of the Bible. 

E. M.: But you said that without the written word, it is more mechanical. Could you 

explain that? 

G. B.: Traditional music is music of movement. Usually, they’re dancing or marching. 

Then, there is the classical pipe musical which is in a category all its own, and it follows 

pulses more than beats. But, by and large, the Scottish and the Irish repertoire, except the 

slow airs, tend to follow, or will follow, a given beat/rhythm/pattern. There are some 

unusual things going on these days with pipes with young pipers experimenting with all 

kinds of things that, to my way of thinking, oftentimes just become a jumble of notes. But 

the good traditional stuff has a steady pulse behind it. So, when we see that first beat of 
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the first bar, we know that it gets a bit of a length, especially on the pipes, because we 

don’t have the option of the dynamics of volume control. I mean, it’s one volume. We 

don’t have the staccato ability, so we have to lengthen notes or cut notes much more than 

other musicians do. And it’s almost become embedded in the Scottish style. Pointed 

music rather than even 8th notes. 

E. M.: So if I understand correctly, most of the time you are playing with dancers. 

And are they following you, or do you follow them? 

G. B.: They are following me! They should be, anyway. 

E. M.: So the base is always the rhythm. 

G. B.: Keeping the steady beat is number one, yes. Then, doing that with rhythm is 

number two. [plays] There is a difference between a simple line, and a line with a lot of 

embellishments. I point the first note. The round way versus the classical way… in the 

folk tradition, the accent is longer. 

E. M.: So how do you make it happen? 

G. B.: I sing it first. I lean to hum it and get it within me, and… I’ll look at a piece of 

music that I haven’t seen before, and I’ll basically sing it to myself by going over the 

notes. And then, once I feel I have a handle on what is going on in a piece of music, I’ll 

pick up the chanter and execute it. 

E. M.: But why do you sing beforehand? 

G. B.: Because I want to get the song within me. Whenever I teach, I teach my students a 

five step method for memorizing tunes: the first one is to listen to the tune and get the 

tune inside of you so that you can hum it in some reasonable fashion, so listen to the tune, 

then hum it or sing it, or diddle it. Then after they can get the song within them, now let’s 
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look at the music and see what new movements you don’t know or haven’t had before 

that are in the tune, and let’s just make sure that you know how to play them. And then, 

after that demonstration goes on, then, they  do it in the context of the tune, with the 

phrase of the tune. Instead of just working on [plays], I’ll have them go [plays]. And then, 

once they have identified those areas which are new to them, then we start working on 

understanding the structure of the tune. Now, most traditional pipe tunes come in 8 bars, 

4 bars per line, 2 bar phrases, and so we first look at the structure of the tune. We 

basically say,  ‘there is an A phrase, and there’s the B phrase, and in the second line, the 

A phrase reappears, so we’ll call this a C phrase. So the structure is  A, B, A, C, and then, 

that is basically usually true throughout the whole, four-parted tune. Basically, 

identifying that phrase and then we’ll go through the phrase with the printed music in 

front of us. And I’m at the third or fourth step right now. Put the music in front of you, 

play the passage, then, turn away,  and using short-term memory, do the passage, look at 

the music, and see if you did it right. And if you didn’t do it right, do it again, looking at 

the music. And just go back and forth without interruption to the music itself so that you 

eliminate any doubt of what the notes are you are trying to play. 

E. M.: So you work a lot with memory? 

G. B.: Yes. 

E. M.: Do you have to memorize everything? 

Yes. 

E. M.: Because it is better to have the music inside of you? 

G. B.: Yes, but also it’s a tradition that bagpipes do not play with the music in front of 

them, except perhaps in concert with an organ or something like that. 
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E. M.: Also because you are moving? 

G. B.: Yes, that is the big reason. I had an eccentric student from New Mexico who 

invented a harness that allows you to hook onto the bagpipe, a musical lier [?], it allows 

you to play with the music in front of you, but it would never catch on. Everybody has to 

memorize the music, that is involved in learning the bagpipes. Folk musicians don’t use 

written music. 

E. M.: But you learn with the written music anyway. You don’t learn by listening 

and reproducing. 

G. B.: I’ve heard of very, very few pipers who learn just by looking at the written music. 

Learning is a one-on-one thing with the teacher and a student. The teacher would say: 

“cut this note, that is the end of the phrase.” 

E. M.: I understand. I interviewed two musicians from Brittany; they would go to 

the people who know the traditional music, and learn with them one-on-one. They 

greatly emphasized the fact that one has to encounter people in order to get the 

music. 

G. B.: Right. With video, and skype, and all these technological advances that enable one 

to feel like he is in the same room as the teacher, through the screen, I don’t think that it 

is fast enough yet, or powerful enough yet, to make it a one-on-one thing at all. There’s 

always a delay. But I’ve made a career of bringing over Scottish pipers who won the gold 

medal in Scotland to teach American students here, from beginner to advanced. I’ve 

always been a great advocate of getting quality pipers, and I had to go to Scotland to get 

them. Now, Irish musicians tend to play more by ear. Scottish musicians, for historical 

reasons and the pointed nature of the music, tend to be focused on the written music first, 
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to get everything right, and then memorize it, and then fashion. The Irish musician, or for 

example, the text for Irish bagpipes, and also the illen bagpipes, which are on a lot of 

movie soundtracks. They are more part of the oral tradition. 

E. M.: Yes. 

G. B.: But the written music helps as well to identify the melody notes. In the Irish piping 

music books, they’ll just put a little mark over a note to indicate that the grace note could 

be played here, or an embellishment could be played here. But you choose what it is. 

Whereas in Scottish, all the little grace notes are written out. Again, it is because…the 

unity, the necessity to play in a pipe band, and that’s creeped over to solo playing as well. 

E. M.: So that means that everyone can read the notes. I remember going to a 

traditional music festival in the south of the Czech Republic, and the musicians were 

so good, and they couldn’t read the notes. They were playing violin or double bass 

just by chords, hearing the music. I tried to play with them, but I was unable to do 

so. So, I have the sense that there are two ways of learning: that found in classical 

learning, and instinctively. 

G. B.: I would say that depends on the piper. Right off the top, my bias is probably on the 

table now, I would say that with the trained musician, shall we say, ‘paper-trained’ 

musician, I would think that more precision is possible. Because, again, every little thing 

is written out. On the other hand, in the oral way, almost definitely in most cases, the 

flow is better. Keeping the tune alive and expressing it, and always getting that pulse in 

on the right beat. That is impossible to pick up without some training from the printed 

music. But, when you are learning by ear, it is the first thing you pick up. 

E. M.: You have to. You get the movement of the music. 
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G. B.: Yes. And the pace. 

E. M.: I can imagine, then, that moving also helps. 

G. B.: Yes. 

E. M.: In this sense, the movement is a part of your innermusic, isn’t it? 

G. B.: It took me a long time to get that. That movement. I started playing when I was 28 

years old, for one thing, I think that was my biggest excuse. 

E. M.: It is easier to learn as a child. 

G. B.: Yes. 

E. M.: Do you have any Scottish background in your family? 

G. B.: My father was Italian and my mother was Norwegian and Scotts-Irish. 

E. M.: If it was not a part of your upbringing, how do you connect with traditional 

music? How does it come to touch you? For me, it is always interesting, because I 

am Breton, so the Breton music is a part of me; it goes with my childhood, the love 

for my homeland, ocean, boulders, and the smell of algae. It is surprising how 

someone who didn’t grow up within this world can connect to it. 

G. B.: I suppose that in 1972, I was looking for a new path in my life and I got really 

swept up with the folk music revival, which was approaching its peak. And so, you know, 

I just kind of committed to it. And started this non-profit organization to bring folk music 

concerts to Pittsburgh. 

E. M.: Then you travelled to Ireland and Scotland… how did travelling change your 

approach to music? 

G. B.: One of the connections with nature that’s different in Europe than over here, that 

pipers are acutely aware of,  is that the humidity that’s in the air is about 80% in 
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Scotland, and here it is 20 to 40%. This has an impact on the bag, on what bag you use—

over there, it’s sheepskin, because you need a very porous bag to absorb the moisture. 

Plus a sheepskin bag is much more difficult to maintain keep air-tight over here, you have 

to play the pipes everyday. Over here, even the leather didn’t dry out as quickly. They 

changed the material. 

E. M.: And there is also a cultural aspect, isn’t there? In Europe, it is connected to 

social life in villages and so on. 

G. B.: You are speaking from a Breton perspective. 

E. M.: I have no idea! 

G. B.: I know that the music community is a much more close-knit thing in Brittany than 

it is in Scotland. It is more social. There are big circle dances, none of that exists in 

Scotland. 

E. M.: So, with what is it connected? 

G. B.: The military had such an incredible impact on it. It is extremely receded in the 

background. Most of the pipers are lawyers, or professionals, doctors. I guess the army 

and the competition system have put piping in a bit of a straight- jacket in Scotland. At 

least up until about twenty years ago, when pipers created groups etc. 

E. M.: It was part of the revival? 

G. B.: It was just an instinct they had to play with other musicians to broaden the 

audience. 

E. M.: In France, it is definitely a way of preserving the regional culture instead of 

letting the French national culture overtake it. 

G. B.: It happened in Scotland , I think earlier, I think in the 18th century. 
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E. M.: People started to collect music… 

G. B.: Yes. Like Captain Francis O’Neil in Chicago. 

https://www.pbs.org/video/wttw-documentaries-march-17-2014-web-extra-francis-oneill/ 

E. M.: The traditional music is maybe always threatened. 

G. B.: Yes. And while saving it, some changes are made. For example, the scale. 

E. M.: Why? 

G. B.: The pitch has changed. Because the modern ear wants a brighter sound. The beat 

also changes. There are all kind of facts that support the moving nature of the pitch in 

traditional music. 

E. M.: So the taste changes? 

G. B.: Definitely. The same in orchestra. The other thing pushing the pipe scale through 

the roof is the snare drum. From the 50’s or 60’s onward, there was a revolution in 

Scottish snare-drumming.. The snare drum technology changed, and made the heads very 

capable of being very bright and tight, and they became to accommodate that, and 

became plastic, and now they’re really bright, and so the pipe-pitches kind of reasoned 

with the pipe and snares. Top Secret Drum Corps leads that. 

E. M.: So people often play in groups. And the bagpipe is a very sonorous 

instrument. Is it possible to recognize a piper by his sound, or put in another way, 

how much of your personality comes out in your playing? 

G. B.: It’s there. It’s definitely there. But when you are playing with a band, you are 

supposed to subsume your personality to the will of the band. Because it’s all unison. 

One big bagpipe is the esthetic thing they’re seeking. But when you are solo, it is 

different. We have to be mechanics as well as musicians. Concerning tuning t is much 
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more complicated than the cello mechanism. We’ve got four reeds to keep in tune, and 

everything has to be airtight, there are nine joints. There is a big mechanical dimension to 

becoming a professional piper. 

E. M.: So the more technical you are, the better player you are? 

G. B.: In some sense, yes. You can generate a better tone. 

E. M.: Your morphology is also part of the sound? 

G. B.: Definitely. There is also the selection of reeds. A piper looks for a certain type of 

reed that will fit the pressure that he or she is comfortable with. Harder [plays], 

softer[plays]… that is also a part of the mechanics of learning how to do this. 

E. M.: Then with the bagpipes, you have a continuous sound, and at the same time, 

a melody. Does this mean that you have two sounds in your mind? 

G. B.: I am focusing on the two. Once one settles down, I listen more carefully to the 

second one. The key doesn’t really change. I can’t change the fact that  I only have nine 

notes. Now, each of these has their function. We use different instruments for different 

occasions. The small one works well for funerals, for example. 

E. M.: Oh I know, there was a “bombarde” for my grandpa’s funeral. I want the 

same for mine! 

G. B.: I play a little bit of Breton music, but I definitely know more of the Irish or 

Scottish tradition. Here you can find some Breton written music: 

E. M.: Do you also learn the Celtic language that goes along with the music? 

G. B.: I learned a little bit. 

E. M.: There is a little bit of “acculturation,” but traditional music also attracts 

people from very different cultures. 
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G. B.: Yes. It can touch everybody. Some instruments can also be very close to other 

instruments from very different cultures. 

E. M.: It is true, in traditional music there are also the same kind of instruments: 

violin, harp, drum etc. 

G. B.: Right. 

E. M.: Well. Thank you very much for this presentation of your instrument and the 

challenges you face with it. I will definitely try to go to your activities in Pittsburgh 

next year. Thanks again! 
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*** 

Interviewer: Ellen Moysan 

Interviewee: Jeff Turner 

 

Ellen Moysan: My first question would be, as usual, what do you understand to be 

the meaning of “inner song,” and what does this term mean to you? 

Jeff Turner: I would say that, for me, that means the conception, not just of each moment, 

but also of the whole piece. So it has to do with character, story, plot line, not in words, 

but the story in action—it’s the action, I guess I would say. And then, very specifically, 

within the piece: what is my mission, what is the composer asking for in that moment of 

music, what is the point or the reasoning of the story, does this event trigger this event, 

what is the narrative. So, then, I think it is a question of, once you have a big picture, how 

to begin. You know, in the military how they have the “pincers maneuver,” it is a military 

term, but you attack the problem first from one angle, and then you come from another 

http://www.ellenmoysan.com/interview-with-jeff-turner-bassist-en/
https://www.pittsburghsymphony.org/pso_home/biographies/musicians/turner-jeffrey
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way, so I always think of the approach as: first you try the biggest possible ideas, and 

then, you come from the smallest, the motive …even the tiniest set of motives. The best 

example, of course, is Beethoven’s 5th symphony. 

First from the form, and then from the kernel or motive. I keep trying to come from each 

way until it meets in the middle …from the big and from the small until it meets together. 

E. M.: So, the whole and the part. 

J. T.: Right. I think people who are just teaching auralization are only thinking to hear 

each moment as a sound, that sometimes they don’t incorporate the architecture, the 

larger narrative. So, inner song, I think the American academics call it auralization, they 

use the word to mean: “you are hearing it in your head”. 

E. M.: That’s exactly what I am talking about. 

J. T.: So I think usually most of the American say “auralization.” It is essential to have it. 

You know you can tell, conductors especially, since they aren’t making any sound, you 

can tell who is really doing it and who really is not. As an example, Bernstein is the 

greatest auralizer, because you can sense, even if he is maybe not technically the best 

conductor in the world, you can sense that he has it internalized… he really is hearing 

exactly what he wants. 

E. M.: How can you sense that? Is it because he tells you exactly what he wants? 

J. T.: From his cues. From his eyes, from the way he moves, and also in any moment he 

can sing exactly what he wants… like you said how it started for you, it started with the 

singing, but then the mechanism comes in the way. I think for him, the mechanism was 

never in the way. I think he just stayed with his goal, with his immediate ideal of what 

he’s hearing. 
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E. M.: What is the connection between auralization and singing then? 

J. T.: I think you must sing in order to be able to show anyone else that you have already 

heard it in your mind. If you can’t sing it, I question whether you really have heard it. If 

you can’t show them that you are hearing it, no one can help you as a teacher. 

E. M.: Why? 

J. T.: Unless you can show your idea, somehow, unless you have some mechanism for 

showing it, then your teacher can’t see what you mean. Until that time, I don’t think that 

the teacher can really understand your idea. 

E. M.: You can’t go directly from auralization to playing without singing as an 

intermediary? 

J. T.: At a very high level of skill you can, but in the training part, I think it is very 

dangerous if you don’t. If you can’t demonstrate your intent, I would say that you must 

be self-taught. 

E. M.: Why is it different according to your level? 

J. T.: I would say that the growth to the highest level, on any instrument or singing, you 

will need the help of other people, and to get that help, you must be able to share your 

auralization, share your inner song, so they can know, what you are thinking. And then 

you can get help, then you can get instruction, you can get teaching, then you have the 

interplay of dialogue and criticism. 

E. M.: I understand. 

J. T.: When all the composers, or jazz players, or sometimes classical musicians say, you 

know, in the end, I’m channeling something else. It’s not coming from my mind. So often 

you hear people saying, when I’m really doing the best expression of the music, it’s not 
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here, it’s something else…whether it’s a collective subconscious…so when composers 

say, ‘I was composing, and I was auralization, and I was hearing in my head, it was 

coming not from my own ideas, but something else was…the composers, the great 

composers, are always saying, ‘I am not sure that is me.” 

E. M.: I am personally very suspicious with that idea. I think that we should be able 

to describe where it comes from, how someone gets it. 

J. T.: Right. Recently, I was reading an interview with André Prévin, and he was saying : 

“It was just pouring out. I can’t explain it, it’s subconscious”. 

To be honest, I am also suspicious with this idea, but I hear it so routinely, all the time, I 

don’t have a good answer for what it is they are doing, how they are auralization. 

E. M.: Do you improvise? 

J. T.: Yes, I used to play a lot of jazz. Now I don’t have so much time for it, but I like. To 

improvise. 

E. M.: So when you play jazz, how does the music come to you? 

J. T.: There is a wonderful thing about that. Do you know Kenny Werner? The jazz 

pianist? He talks about that process. He talks about…at first you just build, you play the 

changes, and then you begin to build your own ideas about some improvisation and it 

stacks…but he says that, at some point when you cross into the real music making, 

something happens where the subconscious begins to assimilate these ideas, and 

something different is happening, and you are no longer…what’s his word…he says it’s 

no longer derivative. It is no longer only synthesis. Something else comes in, he says. 

E. M.: From you? 

J. T.: From inside. From some subconscious place. 
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E. M.: So how do you learn to improvise? 

J. T.: At the very beginning, you always copy, of course. Like language. The same idea. 

E. M.: So what do you copy? You listen and play with a record? 

J. T.: You know, I’m old, sometimes we had the records, first you would play some 

transcription or improvise on the theory. Then you play new chords and maybe add a 

passing tone. I would say that first we transcribe, write out…say, a Ray Brown line. He is 

a great example. He was Ella’s husband and music director. A great bass player. You 

would see, how did he make a solo, and you would write it out, and then play it, and then 

look, and so you would start to ask, and understand, how did he get here, what was he 

thinking. 

That is the beginning process, that’s where a teacher can help, by asking questions, so 

“where did you come up with this idea? How did you get it?”. 

E. M.: I understand. 

J. T.: But now back to Kenny Werner. We get to the place where you’re allowing, rather 

than doing… There is a famous J.S. Bach quote about how the mind is computing,45 

when you are playing, the mind is computing, but it will only go so far, and after that, 

you, then you come to something different. I think it is the same thing about jazz. You 

can integrate and compute but it comes to a place and then there is some area where it 

changes to… not calculating, something is coming from the subconscious. 

E. M.: It becomes spontaneous. 

J. T.: Exactly. And natural. And easy.  The ‘easy’ is the hardest part. 

E. M.: Why? 

                                                 
45 https://www.amazon.com/Computing-Mind-How-Really-Works/dp/0195320670 
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J. T.: It becomes easy because it is no longer calculating, you don’t make the decisions, 

the decisions get made somehow. 

E. M.: So you are just executing. 

Yes. From your auralization. From what you are getting. 

E. M.: It reminds me of a video where Maxim Vengerov, the violinist, tries to 

improvise with jazzmen. He gets lost, he is unable to play with them because he is 

not used to their way of playing? 

J. T.: But many times I have seen Vengerov without the score, playing music he knows 

very well. And he does many things that are not in the score, and he is playing quite 

freely, not different notes, but…I think George Cantor came up with the idea that there 

are different kinds of infinity. So there is the kind of infinitiy that comes inside a box, 

you can go smaller smaller smaller… and it is still a kind of infinity. Or there is a kind of 

infinitiy on just one plane, you can go in each direction forever, like railroad tracks, but 

still only in two dimensions. So there are many different kinds of infinity. So I think 

when Vengerov is playing at his best, I think he is also just playing the same access but 

within the infinite box of the score or within the ideas of the score. 

E. M.: So what does he add? 

J. T.: He adds very much: he adds narrative; he shows …certainly ideas that are not only 

in the score, he will come to one moment and then change a character, or many things. 

E. M.: I understand. And do you think that one also learns auralization by being 

surrounded by music as a child? 

J. T.: In my family, everyone is always, from the youngest that I can remember, singing 

as they do something. I think it’s actually very natural and very human. 
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E. M.: Yes. 

J. T.: But I also think that modern society…has made it, not the same…I think we are a 

strange society, because I think that most human societies have music as part of…it goes 

together…it’s a part of memorization, it is a way to memorize because we carry 

information much better if it has a tune. 

E. M.: Really? 

J. T.: Yes! We also learn the rhythm of our bodies, even sports has music in it, or the 

sense of flow. I think most human activities are organized by music in the primitive 

societies. Even the military ideas have music and sounds, and the best way of 

communicating, not only the data but even the emotion of heroism or retreat is the kind 

of call whether it is from a trumpet or the signal from a drum. I think it is a very natural 

human expression. 

E. M.: So you think that this musical world is natural. 

J. T.: Yes. I think our brains are designed by evolution, so we have the reptile part, but I 

think from everything else, the next level has something in it that is wired for this kind of 

music and pitch and rhythm. I think we are designed. 

E. M.: So music is from the body. 

J. T.: There is a mechanism in the brain, I think. In the same way that we are wired for 

language, we are also wired for music. I think it is similar, but deeper. 

E. M.: Why is it deeper? 

J. T.: Because it is not so frontal. It is not so analytic, it is not so didactic, it has to do 

with our emotions, our sensation, not yet rational, word thinking. 

E. M.: Somehow, it’s more primitive. 
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J. T.: Maybe. But not primitive simple, maybe primitive, but very complex. 

E. M.: However, not everyone is very musical, right? 

J. T.: That is a hard thing for me, because, even in the music school…I want to believe 

that there is a lot of potential in everyone to do many things, but sometimes we give 

students the best teachers, and a loving environment, everything you can give them, and 

it is hard. Maybe it is different with other kinds of intelligence, but in music, there 

is…the scale for humans, it is huge. Let’s say you have the bell curve for who can walk, 

and who cannot walk, as humans… it goes like this. And maybe if you have, you can, 

with a sense of natural ability, handle language well, then maybe it’s like that. But with 

music, it goes to the ceiling and the floor. The different levels of capacity, of natural 

capacity, I think is hugely different with music. And it is sad. It hurts. I have a relative, he 

just can’t hear the pitch. It’s not his voice, he can tell you if you play something very high 

or very low, but if you sing just the half step, he thinks it’s about the same note. 

E. M.: So it is the perception of music that is different for everyone? 

J. T.: Yes. And maybe even the capacity to process. Not just to think of it, but even to 

realize it, even to understand it, to grasp it. 

E. M.: How do you help your students grasp it? 

J. T.: We have them dance, we have them do very basic things. Can you march into…? 

Can you keep a steady beat? So, you put on a pop song…put on Katy Perry, and say, ‘ok, 

tap the beat!’ And sometimes they can’t, they can’t even find where the bar is. I used to 

think it was a question of early childhood training, but even some young children…we 

try everything we can to give them the opportunity and… it doesn’t work in the same 

way. 
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E. M.: I know. 

J. T.: It is funny, we are back to our original thought about where the music is coming 

from. I remember in 1984, I was on tour and I was in Helsinki. There’s the very famous 

pianist now, Olli Mustonen, and he was maybe 11 years old, and from memory, every 

night he would play a different Sonata, Beethoven, Chopin, he never had any score. He 

looked at it, he could hear it in his head, and played. 11 years old! 

And I remember, for me, that was the first time I thought: “ we will never understand it”. 

There is something hidden. So you can go the spiritual route, or you can go the 

evolutionary, the brain route, but there’s something…at that moment, I thought:” you 

can’t explain it”. As a teacher, I always want to know ‘how.’ I want to know how it 

works, how is he doing it, that’s the first question we always think as teachers, but my 

life experience has taught me I can’t explain it, especially when you see Midori ,the 

violinist? She was 7 years old, she had memorized major concertos, and she was not only 

a “trained monkey,” just doing what she was told, already she was making a phrase, she 

found a place where there’s a chord she can’t possibly analyze yet, but she knows there’s 

that great change of sound. 

E. M.: She could feel it. 

J. T.: Exactly. And how to teach? And share? And get someone to understand that? 

E. M.: It is very hard to teach someone how to feel the music, but you always can 

teach someone how to express a feeling. Sometimes it is the instrument that is the 

obstacle. 

J. T.: That requires the physical mastery. That’s mechanics. You can teach that. That sort 

of mechanics, the physical mastery, in my opinion, it not a gift, but a skill. 
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E. M.: I think so. 

J. T.: The mastery is simply a question of understanding means, not ends. You can teach 

the movements, but people try to teach them too fast. And they also teach them 

psychologically wrong. It has to come from a place of first finding that it’s easy, it’s 

enjoyable, it’s fun. It always has to be something that is enjoyable. And that I think 

grows, where it is, the natural place, that area can be developed. But if you go always 

from that, from the line, the mystic place, if you move away from it, to just learn 

mechanically, usually it doesn’t work, I think. 

E. M.: We also have to find a good connection to the instrument. 

J. T.: True. The bass, the French horn, are the most impossible to connect with, they say, 

when you first start. There’s the very famous saying about the French horn and the bass, 

that they are the easiest to play badly. 

E. M.: It is big, yes. 

J. T.: But to make good, real music with them…you know, like your voice, we spend our 

whole lives becoming natural with them. We use it every day. This is easy to be natural. 

To make any instrument equally natural is the goal. So that it feels the same as using your 

voice. So that immediate auralization is happening here, when we speak, we do exactly 

the same—it’s what you were talking about. It is no different from the way we speak, is 

also the way we make music, when we have become natural with our instruments in the 

same way as we have become natural with our speaking voice. And I suspect that is the 

same mechanism probably neurologically. 

E. M.: I have the sense that this connection with the instrument has a lot to do with 

affection. We choose an instrument because we are called by it. 
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J. T.: I agree with that. And you know there are personality types for each instrument – 

NO question! Absolutely, And sometimes you see people mismatched; someone who 

should had been a horn player for example. 

E. M.: Really? 

J. T.: Yes. Absolutely there are instrument – personality stereotypes. There is no 

question. 

E. M.: I read jokes about that, but I didn’t know it was true! So when there isn’t a 

connection with the instrument we are called by, what exactly? 

J. T.: I think it is a matter of finding the technical regime, that they must spend the time, a 

lot of time, with ‘the acquisition of natural,’ I call it. Just like with any athlete, it is the 

time of…you know, the famous 10,000 hours. 

E. M.: I don’t know that. 

J. T.: It is the American author, Gladwell, Outliers,46 it is about people who are…it takes 

the bell curve, and it takes the people that are in the extreme, and he asks “how do they 

do it? How do they get there?” 

E. M.: How to they achieve excellence? 

J. T.: Right. He talks about, in any field–music, hockey, anything–that requires the 

‘acquisition of natural,’ it takes 10,000 hours, he says. 

E. M.: It is a matter of time. 

J. T.: Yes, but intelligent use of time to train that sense of natural behavior. The same 

way we learn to hear an idea in our minds, to develop this idea, and then for it to come 

naturally, with ease of expression, he says is the same for any kind of activity. 

                                                 
46 https://www.amazon.com/Outliers-Story-Success-Malcolm-Gladwell/dp/0316017930 
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E. M.: So how can you be natural with something that you don’t invent? I can 

imagine that it is not the same if you improvise and it comes from you. But what 

about if you interpret something written by someone else? 

J. T.: In that case, if you improvise, you hear your idea—you know that you must 

translate it to an idea, a musical idea, and not only the task. 

E. M.: What do you mean? 

One of the first things we learn is: if you see that your entrance is coming, it cannot only 

be a  g-sharp  half note. It must be: what is the character? Is it crescendo, is it 

diminuendo? Is it a new harmony? Is it simply doubling something else? What is my 

role? And we hear it first, before we play it. So that the score is not enough. You must 

take it inside first. 

E. M.: So you auralize first and then you play. 

J. T.: Yes. It can never be that you play well without already having an idea of your role. 

Sometimes you are the soloist in the Bach cello suite, it is all you but in the group, you 

have to hear yourself within the big idea. 

E. M.: Is it a type of psychological preparation? 

J. T.: That’s a good word. You participate in that moment, and then you are not 

participating but still in your mind you are preparing for your next chance to find your 

role. That is also the part of the conductor. Because then if you get the right cue and you 

get the right character, the conductor can help you with your psychological preparation. 

E. M.: How does he help you? 

J. T.: So if you are about to play, and let’s say it is Daphnis, and you have the cello solo 

coming up, and the conductor has your attention before your entrance and he shows you a 
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kind of movement, or another one, you will play so differently…feel a different 

sensation. 

E. M.: With the gesture. 

J. T.: Yes. Also with his facial expression. With the way his hips move, how he moves 

from them. Everything is a part of which character will you play. 

E. M.: But some composers use very complex gestures, and others are very simple. 

J. T.: Right. Depending on your players and the music of course it can be very different 

how it can work. With the very big orchestras, they have to function as a large chamber 

orchestra also, in some way, where there is no conductor, and the conductor is only there 

for assistance, or when the conductor is really there to shape everything. So that situation 

can change according to the type of orchestra there is. Is it a big or a small orchestra? 

Young or experienced people? How is the acoustic? 

E. M.: The preparation right beforehand means a lot. 

J. T.: True. I remember one of my early teachers stopped me and said: “Jeff, you are 

playing the note and then you listen. No, you can’t! You must hear it first, and then your 

intention must be: play the note you already hear. If you play first and then adjust, it will 

always be bad!” 

E. M.: Right. 

J. T.: It can never be play, listen, play, listen. It has to be hear, play, hear, play. That is for 

practicing and evaluating, but not for performing. 

E. M.: What is your attention focused on when you first hear, then play? 

J. T.: Listening for analysis, the ‘play, listen,’ evaluate, it is a special kind of preparatory 

practice. But it is not good music making. 
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E. M.: But it is useful! 

J. T.: Very useful. We must analyze, of course, and be self-critical and understand what 

we do. But if you are doing that in a concert, it is not music. 

E. M.: It is practice. 

J. T.: Yes. It’s a practice method. An analytical method. 

E. M.: First auralization, then correction. 

J. T.: In the best way, if you can…in the best, you can do everything, but you also then 

have to be less active mentally. It has to be natural like you are talking about. 

E. M.: Right. 

J. T.: In the best playing, it is intention and not analysis. 

E. M.: Right. 

J. T.: And then your body naturally carries out your intention. 

E. M.: Even when you are playing jazz? 

J. T.: Even more! 

E. M.: If you improvise together, with a group, you don’t analyze. 

J. T.: So we have agreed beforehand on the structure. And mostly, we’ve agreed on 

chord changes, but people can alter the chord changes too, and you have to listen for the 

chord changes. And then you can do free sometimes, if you know each other better. For 

each player, the intention is what makes it great. If you are the drummer, I think if your 

intention is to listen and to support whatever the bass player is doing, again, we’re back 

to what is your intention in that moment. 

E. M.: And you are adjusting according to what the others are doing. 

J. T.: Yes. 
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E. M.: So your intention is not rigid. It can be modified. 

J. T.: Right. The key there is the hyper awareness. It’s a kind of awareness that is 

predictive, if someone does something, you notice, “oh, I know what he is trying to do 

now.” But the hyper awareness comes because everything else is natural. Your attention 

is not placed on, “where is he sharp? Am I rushing?” That becomes so natural that you 

have the awareness—your awareness can be about the other three people. 

E. M.: You have space to listen to other people. 

J. T.: And in that space we are again, in that grey, non-analytic… where things just seem 

so natural. 

E. M.: In jazz, the bass player is often the one who supports the rest, and the sound 

is smaller. The saxophone is stronger, for example. In that case, how do you support 

others, or understand your role, in this situation involving smaller sound? 

J. T.: You have to find out how much stability they need. If you are the drummer, if they 

are hyper aware, then as a drummer and as a bass player, you have more creativity. But, 

sometimes you sense that the sax player is a little more individualistic, so then you will 

support him more carefully and be sure that you keep him in the box. On the other hand, 

if he also is very aware of what’s happening, the drummer can begin to do other things. 

Your freedom depends on what the other needs and what their personal needs are. A jazz 

group that rehearses more can play a much different kind of music than players in a sit-in 

sort of situation. As a bass player sitting in, you have to be very strict with yourself. 

Without rehearsals, you can end up in trouble. 

E. M.: So the rehearsals matter. 
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J. T.: It depends on how complex or how artistic you want to be, but yes. We think of 

jazz as improvisation, but in the best, most sophisticated sense, it takes quite a lot of 

rehearsals to know what do you need and so one. 

E. M.: Do you often separate your jazz practice from your classical practice? 

J. T.: For me, they are not so different. For me, I always think of them in terms of the 

box. The box, for classical music, we have parameters. The composer is assuming that 

you will play a certain way, and he will give you some instructions, but inside those 

instructions you still have some great creativity, and can still make natural music, and it 

can still feel, to a listener, natural like jazz. But, let’s say we go to blues, still you are in 

quite a box, it is just the form is the box. Now you have freedom of notes, but still the 

rhythm, the form, the chord changes are actually more of the box, because you must stay 

in the same key unless you rehearse some change somewhere. You play the same 

progression all the time. So it’s a different kind of box. Then, if you go to play “all the 

things you are”, it is still a box, there is some freedom now to change the chords a little, 

you can make a longer introduction, but you still have a form that is still in a way not so 

different from a Mozart Symphony. 

You still have an idea of music, and everyone agrees to play within that box. To some 

extent, you still have the same narrative structure. But within that, there is still a 

tremendous amount of freedom to make a natural phrase, to create a gesture that seems 

the same as it has always been. Here is the rhythm, here is the note, here is the narrative, 

and it is still the same. 

E. M.: Do you adapt your idea to that of the conductor? 
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J. T.: It is greater than that. We collaborate with him. He gives us the idea, but there is 

room for everyone to think, ‘where is my partner phrasing here,’ (my stand partner or my 

section), ‘how are we doing this together?’ And then, in rehearsal, we might realize that 

here, the cellos go away from that note, we must make a stress here, etc. It becomes less 

about the conductor, and more that we take into account what he does. 

E. M.: I understand. But the rehearsals don’t always include the full orchestra, 

right? 

J. T.: Sometimes, but these days, mostly, most of the time we all play together. But for 

the university orchestra, we also have section rehearsals. 

E. M.: As a teacher, what is the most important thing that you teach your students? 

J. T.: The most important thing is that they learn to be expressive and narrative. And of 

course, to do that, they have to know before what they will express. Basically, I ask them 

to do their very best to give the spirit of the music, of course that means a lot of technical 

work for them, because they have to prepare themselves so that they can, in that moment, 

make good, meaningful music and not simply task orientation. Especially our society 

right now is very geared to: just, you sit in your cubical and you do your task. And I try to 

take them away from that. 

E. M.: Doing a task is different than giving meaning to something? 

J. T.: Exactly. 

E. M.: And to give meaning to what you are playing, sometimes you have conflicts of 

interpretation, right? 

J. T.: Yes. For me, you have to study as much as possible about the composer, the piece, 

what he wanted, and it is always a negotiation, I think. Even if you have a dictator of a 
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conductor, and young people who want to do whatever he says, even then, it is always 

still negotiation. You have a reach a consensus:  this will be the strong place, this will be 

where Stalin crushes everyone, this will be the moment of suffering; this will be the 

child… Also I think, In this setting, in the University Orchestra I have a good freedom, 

because we have a lot of rehearsal; downtown, in the PSO… it has to happen quicker, so 

for efficiency, then the conductor just says do x…maybe there’s a little less consensus, 

but the best conductors are very good at understanding the consensus right away. 

E. M.: I understand. 

J. T.: He must be very clear what he wants, and what his idea about the piece is. For 

example, last week, we played Shostakovitch’s 10th Symphony 

We had done it with Mariss Jansons before, and we played the same piece later with 

Honeck, and it was so different, because his idea was more about each individual’s 

sensation. So for instance, when the knock on the doors comes, Jansons would always 

speak about the different forces of evil working in the society, but for Honeck, it was all 

about the individual’s fear. Not a characterization of the threat, but only of the individual 

fear. So that changes everything. Because when everyone in the orchestra is reacting as a 

fearful individual, that’s different from portraying the threat. Even just that idea can 

change very much. He also…[Honeck] always, in almost all music, he likes a long line, 

whereas Jansons was very much more about motivic ideas coming through. There’s just 

two examples, but of course I could tell you a million. Each one has a different idea, and 

you can see it in ten minutes, you know, because he says his idea, and you can see how 

he’s using the body. The music is totally different for each conductor. A completely 
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different piece. ….It comes from his intention. It’s a perfect example of auralization: 

there’s an idea, and the conductor can bring it… 

E. M.: Do you think there is a relation between your feeling and your culture? 

J. T.: Very much. 

E. M.: In what sense? 

J. T.: In the PSO, sometimes you hear our brass players, they are quite masculine, and 

they are Americans. You can hear it. 

E. M.: You can guess where the orchestra is from? 

J. T.: Yes. Sometimes we turn on the radio, and ask, “Who can guess where the orchestra 

is from first?” Like, ‘Oh, it’s Viennese!’ Because the Viennese, they are so like, almost 

lazy, laid back, for example. 

E. M.: There is a national character. 

J. T.: A cultural character, yes. If you hear the Chicago Symphony, you can hear the Mid-

Western character. Or, I am not a huge fan of the NY Philharmonic, I don’t think it’s one 

of the really great orchestras, but it is such a huge melting pot, you can hear that, no one 

is really sure if they’re right, and I kind of like that, it has a more blended quality 

sometimes. 

E. M.: The same with a soloist. 

J. T.: Yes. You can hear Rostropovitch immediately. 

E. M.: It is the touch. 

J. T.: Yes. 

E. M.: You get it by searching for it? By searching for your own sound? 
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J. T.: I think you get it by having an intention for a sound. Now of course, you develop 

your sound over time, but eventually, even that is an intention, I think. 

E. M.: I understand. Thank you so much, it was a pleasure to meet you and I am 

very happy with our encounter. See you soon, I will regularly come to your recitals 

with the PSO ! 
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Interviewer: Ellen Moysan  

Interviewee: Lorna McGhee 

 

Ellen Moysan: I started to be interested in the question of inner song while working 

on my posture with the cello. I had many problems and I noticed, while working 

with my second professor, that modifying my posture had a huge influence on the 

quality of my sound. 

Lorna McGhee: I understand that. And I love the Alexander technique for those exact 

moments in practice of physical quietness and awareness—it’s a practice of noticing 

those (exact moments), and then, recognizing the choice. 

E. M.: Which choice? 

L. M.: For me, when I was a student, I was so desperate to do well. My shoulders were up 

around my ears, up like this, I was holding a huge amount of tension –I had pain. It was 

for that reason that I started taking Alexander technique lessons. But ever since that 

http://www.ellenmoysan.com/interview-with-lorna-mcghee-en/
http://lornamcghee.com/
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point—over 20 years ago—suddenly, It was a little bit of an epiphany for me because not 

only I was free of pain, but it was also… the sound just opened up, and I just wanted 

more of that. 

E. M.: It is true, the sound changes completely when you free something. But it 

takes time. Years. Pain. You face this difficulty that involves freeing what you have 

inside of you. 

L. M.: And it is a paradox because sometimes you want to give everything, but if that is 

unskillful, for example, if it is simply putting a lot of effort into it, without the reflection, 

then it is not so beneficial. So the effort has to be channeled…in the most beneficial, 

constructive, peaceful way so there is no antagonism. One of the things that blocks the 

expression is when there is antagonism. 

E. M.: What do you mean? 

L. M.: I can show you. For example, if I tried to play the Brahms’ 1 for flute—which I 

love! I would want to put heart and soul into it. Maybe I would be tempted to play it in 

this way– 

(she plays the flute solo in Brahms’ First Symphony) 

…just wanting to give everything. That would be my definition of unskillful. 

E. M.: To put too much into the music? 

L. M.: Well, just to direct my energy like that.  I could be fully present if instead of doing 

that I think of keeping my body as spacious and as expansive as possible, and my neck 

really soft, and not rigid, and my breathing also expansive and even though the 

expression is like this (as she draws her breath in sharply and with tension) my breath can 

paradoxically be peaceful. 
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E. M.: Maybe it is stronger with the flute because you have this type of breathing. 

L M.: Yes. 

E. M.: Cellists can breathe randomly, even if it is not good at all. It is difficult to find 

this. If I think about myself, my personal victory was when someone told me “you 

are one with your instrument”.    

L. M.: Beautiful ! 

E. M.: This unity between myself and my cello. 

L. M.: It is also like wholeness. That’s what I think it is so beneficial. And that’s I think 

where the…where that beautiful thing that music can offer… of that experience of 

wholeness to people… One of the most powerful moments where I have ever felt that 

was, well, to examples. I played in this mens’ homeless shelter once, it was in Phoenix, 

Arizona, and I was scared to go in there because these men were really tough, you know, 

they had scars and tattoos. I thought—it was flute and harp—I thought, ‘they’re gonna 

hate this!’ We had to go through a metal detector. Anyway, it was so beautiful because 

those men were so attentive and gentle and kind. And the music somehow opened up a 

space where it took them out of chronological time and their own personal narrative. It is 

almost like you lift up the anchor on the boat, and then for an hour it is just a shared 

experience. And then after the concert, it was beautiful because it kind of opened up this 

space where then you could have conversations with these men. Everybody was kind of 

changed, lifted up, the experience had done something, and it opened up the possibility of 

something. I wouldn’t ordinarily know how to relate to these men, but somehow the 

music had opened up this space where it was possible to relate because something had 

been shared. And then I very strongly remember after that music had finished, I 
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remember the wall starting to close in again and go back to clock time. And personal 

narrative coming into it. I remember asking one man there who was acting like a leader, 

“how long have you been working here?” And he said “no I don’t work– I live here”. 

You know, it was that story line of our lives. 

E. M.: Do you think that this shared space is connected to your own inner space? 

L. M.: Totally! I think that is the discipline, that is the training, and for musicians that is 

really missing. 

E. M.: What do you mean? 

L. M.: To rewind back to the Brahms, the way that I would prefer to play it involves 

physical spaciousness. It starts with the body. If I can offer that in the body… it is also a 

state of mind as well where you are not grasping, not trying to force, rather you are 

allowing something, a sort of outcome. That goes in viscerally in a different way for the 

listener. I don’t know if where it starts, mentally or physically, but the way I just did it 

(she just played Brahms in a different way) it is there in a totally physical playing, where 

you choose not to become rigid. That is the choice I was talking about earlier on. Like in 

your neck, you can choose what to do with it. 

E. M.: I am not sure it is a choice; do you think it is a choice? 

L. M.: Absolutely. It has to do with the sovereignty. It is a sovereignty over your own 

body, over yourself. I think it requires mindfulness and also courage. Do you know the 

film Man on Wire? 

E. M.: No. 

L. M. : Philippe Petit? He was a wonderful French performance artist who would walk on 

a high wire, on a tight rope, and he and some friends …his most famous performance 
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was…he put a wire between the twin towers of the World Trade Center. The buildings 

were being completed so they got into the building disguised as workmen. It is a beautiful 

story, because there was this deception, but it was for this beautiful reason. And so, here 

he is one kilometer up in the sky, and he knows the consequences if he falls, he would be 

dead. To make that decision to put both feet on the wire, it is such a tremendous, act of 

courage, and a total mastery, mastery over his own mental equilibrium, physical 

equilibrium, and so when I am teaching and I talk about this, I say: “it is not about 

relaxation, it is about total command and finding a way to be at peace physically, with a 

most terrifying situation”. It is so moving to see him. And you know, he sits down on the 

wire. Or he lies down on the wire. To see somebody offer that kind of peacefulness is 

tremendously moving. It is not like a trick. And I think when you see a performer that can 

offer… that… not just to their colleagues, but to themselves and to the audience, then I 

think that is really beautiful. And because there is no bracing or holding, or 

defending.  When Philippe Petit is on the wire, he is beautifully attentive but still flowing. 

E. M.: But he learned that before. Before being a choice, it had to be a possibility. 

Do you think it is spontaneous? 

L. M.: No, no, no! I think it is entirely conscious. 

E. M.: You learn how to manage your instrument and then you can make this 

choice. 

L. M.: It is not so much managing your instrument as managing yourself. 

E. M.: Because if it is a choice, why is it so painful to come to the point where you 

are able to make this choice, to master yourself, you are not afraid to play anymore, 

to express yourself? Sometimes it is the audience, not only the instrumental 
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technique, but you are afraid of being naked. You feel powerless because you know 

you are giving something so deep, personal, opening up so much of yourself. 

L. M.: In terms of the development of the musician, what I think is, there has to be a 

certain amount of ego strength to do that. And a certain amount of safety. A sense of 

safety. 

E. M.: Not being afraid of being judged? 

L. M.: There has to be a sense of safety. For example, when the library in the mind has 

enough positive memories, and positive reinforcement from teachers, from past 

performance that have gone well, then there is enough ego strength to let go a little bit. 

And I think it is always a process. It is a process. And it is a very interesting one for me, 

because I was so lucky with my teachers, and I feel sorry that you had a bad experience 

with a teacher and that you had to change everything later on. 

E. M.: You know this failure has been an opportunity for me. It opened up the 

possibility to learn differently, to change my vision of performing music, and to start 

interviewing musicians. 

L. M.: The thing that I am so grateful for is that my two main teachers, when I was 

growing up in Scotland, I had one teacher from the age of 11 to 17, and then a second one 

from 17 to 21 in London, both of my teachers had a philosophy of generosity, and of joy. 

To bring the music alive–that was always their top priority, and especially the one in 

Scotland was very good at giving me the technical foundation, but there was always this 

element of :”what are you trying to say? What do you want to say with that phrase?”, this 

encouragement. That was absolutely beautiful. The tension that I had when I was a 

student was entirely self-inflicted. Because I was so invested. In Alexander technique, 
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they talk about habitual end- gaining, you know when we are so focused on a certain 

result that we sort of do everything to get there instead of being mindful about how we 

are getting there. For example, in an audition situation, it would mean completely 

focusing on the result of the performance rather than focusing on breathing peacefully, or 

keeping your wrists relaxed, or focusing on what you are trying to say. It would be 

so…so eclipsed by, “I have to win this.” 

E. M.: So non-focused on the music itself, but instead on something else. 

L. M.: Your mind and your whole nervous system being jangled by fixating on…more on 

the result. For example, my teacher in Scotland was very honest. When I wanted to go to 

music school, he had always been so supportive and so encouragine, but he took me aside 

and he said: “Lorna, just to be realistic, there are very few jobs”. 

E. M.: The same in philosophy! 

L. M.: “There are very few jobs, it may not turn out the way you want, it is really tough. 

And I would not wish my own children to go into this profession”.  He didn’t say : “don’t 

do it”. He just wanted me to be aware, but it put the fear of God into me. The way I 

practiced with this kind of desperation: “it has to work out.” I was so attached to that end- 

gaining. I had to make it work. How that goes into your cells, that attitude, it goes into the 

cells of your body. 

E. M.: I understand. 

L. M.: That was a very kind thing that he [my teacher in Scotland] did with me, a very 

loving thing that he did, to say that to me, because..he helped me have my eyes wide 

open, not to be delusional. My teacher, William Bennett, later in London, he is just the 

most…he is to me one of the best examples of what it is to be a musician. 
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He’s now 80 years old but he has this child-like quality, he’s always had this child-like 

relationship to what he does: this curiosity, delight, fascination, beautiful commitment. 

Actually, I always remember a story he tells, he first started working professionally, and 

the orchestra was playing, and it was incredibly loud, you couldn’t hear the winds at all, 

and he said: “the oboist was phrasing so beautifully.” And nobody could hear it! And he 

never forgot that! You used the word : “unity” before, and the title of this book, all of 

what we create as musicians comes from motion. And so often we just think of it as a 

kind of intellectual or abstract or imaginative pursuit and not embodied. And so the 

relationship with the body…I guess that’s what we were just talking about with the 

Brahms… is that peacefulness with the body, and not antagonism, where I’m not fighting 

against myself. The first time I played the Brahms, I was fighting against myself, I was 

trying to play so loud, was so tight that it was acting like a mute, pressing the sound, and 

then you push more. 

E. M.: It is true that to imagine the sound and to embody the sound are very 

different. What is the difference between the two? 

L. M.: You can think a lot of things but if there is not this connection with the body it 

won’t come out. This is like, for example…it’s like the inner game of tennis, or like zen 

and the art of archery.  When the mind is divided, I think the audience doesn’t receive 

very much. So, I can think of a river, but if I’m, for example, in a Master’s Class and 

someone asks me to do that, I can do it…I can remember, as a student, being in a 

Master’s class with this famous French flutist, Charles Dagnino, 

and I was playing the Sarabande from the Bach partita 
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he asked me : “what do you imagine?”and I was so closed off I couldn’t imagine-I was 

too embarrassed to say anything in front of the whole class-I don’t know why. And he got 

very frustrated with me, he said, you know, “imagine some beautiful cathedral!’ 

and  somehow my mind was too busy at that stage, my body was too busy. There wasn’t 

a calm lake, there was too many waves on the lake, you know, to sail smoothly. The mind 

was divided and so therefore the expression is veiled then. One of my favorite poems in 

relation to what we do is about the zen archer.47 When there is nobody around, you can 

hit the bull’s-eye, but when there is someone around, you start to shake. And then if 

there’s a prize, like if you hit the bull’s-eye you win a buckle or something, suddenly he 

[the archer] starts to see double. So it’s this beautiful poem about how the mind can get 

divided, although the skill is not changed. You know, there’s a wonderful book, Zen and 

the Art of Archery, but I think this is just called the Zen Archer Poem. It’s a very simple 

poem. It’s about how nothing could have possibly happened to the man’s skill, that was 

there already, but the mind being divided made him forget his skills or lose his skills, 

momentarily. 

E. M.: How is the mind is divided? Between different ideas? Between your mind and 

your body? 

L. M.: I don’t know but it is like the mind being too stressed. Or maybe it gets back to 

that end-gaining, like in the context of that poem. Not wanting to be humiliated in the 

front of somebody if you miss. Or wanting to press him so much, like, you have to hit the 

bull’s-eye, and so you are too focused on that instead of just on pulling your arm back 

                                                 
47 https://www.amazon.fr/Zen-Art-Archery-Eugen-Herrigel/dp/0375705090 
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smoothly. But then if there is prize: “what if I might lose? Or if I might win?” You know 

that book: The Inner Game of Tennis or The Inner Game of Music ? 

E. M.: No. 

L. M.: Oh, it’s a wonderful book! In The Inner Game of Tennis, it’s even better I think 

than the Inner Game of Music. They talk about the different games that get played on the 

court, it’s not simply a matter of hitting the ball. You know, there’s all these other games 

that can play out in our heads, you know? “If I don’t win this championship, I’m such a 

loser.” Or, “I really want to get the praise of my coach.” So all of those different games 

that are being played in people’s heads while they’re on the tennis court. 

E. M.: I understand. 

L. M.: And I remember the Scottish tennis player Andrew Murray, he won Wimbledon 

and he was being asked: “what was going on in your head in the final points of the 

game?”  And he just said, and he almost never smiles, and he replied: “well, I was just 

trying to hit the ball” 

E. M.: Nothing more?! 

L. M.: That why he won! 

E. M.: So you always have something to express, and then the problem is how to 

express it? Or you can have absolutely nothing? When I play mechanically, is it 

because I am not able to express myself? When a professor told me that I was 

playing mechanically, I thought: “maybe it is because I don’t feel anything, maybe I 

am not sensitive and have nothing inside of me.” And that is such a big fear! It is a 

fear that a lot of students have: “maybe I am not musical.” 
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L. M.: I don’t think of it as a dichotomy, duality. I think often in music, especially when 

people are younger, we have this idea that this person is technical, this person is musical. 

And there’s often this problem in competitions. And what I tell my students is that I think 

there is beautiful artistry in honing one’s technique. To my mind, I don’t see a difference 

between the two. When I hear a very musical player, for example, who is playing out of 

tune or playing wrong notes, I think: “Why don’t you care? Don’t you care enough about 

the music? This is not really about your emotions, or about your expression”. I also don’t 

really believe in self-expression. And that’s something I’ve come to recently. If you’d 

have asked me in my twenties, I’d have said, “It’s all about self-expression.” But I 

absolutely don’t believe that anymore. Of course, you should always be expressive in 

saying something, but I have come to realize that it is not really about my expression. If I 

were composing something, then yes, and I do think that you have to be as open and as 

vulnerable as if you were composing something, but I see it simply as expression rather 

than self-expression. I think that’s a better way to put it. Because I think there can be 

quite a lot of egocentricity. And I think it puts too much of a burden on the listener. It is 

like dumping on the listener. Dumping one’s emotions. 

E. M.: Yes. 

L. M.: The Bach Sarabande is a piece I find extremely tender and melancholic. I think I 

can align myself with that, the way an actor can align. And I would draw from my own 

experiences of being melancholic.[plays] To a certain extent, I’m pouring myself into it. 

And I think the framework of that piece, it is not appropriate. It’s such a gentle…what I 

would prefer to do, is something like this [plays]. In terms of telling a story…you can tell 

it in the first person or in the third person. So, I once heard a Master’s Class on YouTube 
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with a piano student, Georgy Seborg, who was playing a Haydn Sonata. He was kind of 

doing what I did in the first version [I played] of the Sarabande. Kind of pouring 

everything into it. And he didn’t use these exact words, but this is how I interpreted what 

he said: “it can’t take that. You can tell a story or a play or a novel in the first person, like 

this is happening to me, or you can relate the story that has happened to so-and-so. And 

there is a little bit of distance there.” And I don’t think that one is any less expressive 

than the other. I think that we can put on different hats. I realized, as I was talking to you 

about ‘dumping on the audience,’ and that’s something that you’ll find in this book…he 

talks about…I don’t think, as a musician, it’s any different from the way we relate to each 

other away from music.48 So for example, in an orchestra, I think you can have acoustic 

bullies. They don’t follow, the relationship is too dominating, in terms of the relationship. 

I think this is where the fears and the blockage come in too. It is also the way we are with 

our instrument, with people, how much we choose to share or how much we choose to 

protect,  how much we feel we need to put on a certain face to be acceptable. If we feel 

we can be our authentic self or if we feel we have to be part of the group we have to 

modify that behavior a little bit. I mean, I think it’s all of these things. The first part of 

this book, Motion, Emotion, Love, illuminates the task of the performer: “How do motion, 

emotion, and love, the trio of concepts that provide the title of this book, illuminate the 

tasks of the performer? We shall see that motion perhaps pertains mainly to the first of 

the performer’s tasks– the production of an instance and emotion to second the 

development of an interpretation. The role of love is less immediately clear. And, I shall 

simply assert without argument that love is a prerequisite for the proper exercise of the 

                                                 
48 https://www.amazon.com/Motion-Emotion-Love-Artistic-Performance/dp/1579999018 
 

https://www.amazon.com/Motion-Emotion-Love-Artistic-Performance/dp/1579999018


551 

 

other two tasks. It provides a context in which motion and emotion [I guess the 

expressiveness] can operate effectively.” And performance is a communication, a 

sharing. And there’s all sorts of things in that, that even the way we communicate, or we 

choose to share, we can be guarded or blocked. 

E. M.: It reminds me of a book I read by Stanislawsky, An Actor Prepares49… 

L. M.: Yes I love him! 

E. M.: So he said: you can wear a costume and you would play beautifully, but it is a 

kind of cliché, something you add, not the essence of the role. You are wearing a 

costume. And when we play, sometimes we also have a costume: it is beautiful, the 

idea is there, but it is less authentic. You are acting. Not being. 

L. M.: I was thinking about that: what is authentic and what is not. Because you know it 

when you hear it. There is a certain resonance. And it ‘rings true.’ We use that 

expression. It’s like this sympathetic resonance, vibration. And I was thinking, you know, 

I love listening to interviews with writers, fiction writers. And I truly believe that often 

the fiction writers can get at certain truths.  More than any biography. I love that paradox. 

And I think the same can be said for musicians too. I didn’t experience the life that 

Chostakovitch had. Every emotion has a frequency, and if the body and the nervous 

system are peaceful enough, then I think those frequencies can show up. For instance, if 

this whole system is like, jarred, or jangled, or the nervous system is too charged, then it 

masks those frequencies maybe. 

E. M.: And are the frequencies within you? Or are they a resonance that comes 

from the world you have around you? 

                                                 
49 https://www.amazon.com/Actor-Prepares-Constantin-Stanislavski/dp/0878309837 
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L. M.: Both. Probably. I love horses, and for a while I was very interested in natural 

horsemanship, these non-violent ways of training horses, and there are many applications 

of that to training musicians. Because horses are flight animals. You know, how I think of 

our nervous systems, as musicians, in a way, it’s like a flight animal., a nervous animal. 

So for example, if a horse heard a very loud sound he will run, he will go into flight 

mode. When we are training musicians, it is like working with horses: they can run away 

very quickly. It has to do with identity a little bit too. 

E. M.: You have to be very delicate because, as a teacher, you can influence the 

child, you could ruin him. 

L. M.: And that is the safety we were talking about earlier. A really great teacher—even 

just good teachers– should be able to provide that sense of safety for the child to explore 

without fear. Because the two reasons we get tension in our bodies are because of fear. 

Or, feeling like we don’t have enough time. Even if we’re not afraid, but like, if you’re 

running late for an appointment, your breathing gets tighter. Those two things. And it is 

very interesting with very young, inexperienced performers: often they don’t know how 

to take time with the music or let it breathe. With the horses, it is important to keep the 

stress level very low, but the attention very high. And the attentiveness. That’s something 

that I really am fascinated by. You know that experiment when they put the metronomes 

on at different times, and after a time they go in sync? 

E. M.: Yes. 

L. M.: In a really great performance, I think that’s what happens. With the performers on 

stage and with the audience. I literally believe that’s a kind of entrainment. For example, 

they have done experiments with very experienced meditators. They would find the 
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experienced, practiced meditators going into this slow wave, these brain waves. When 

you hear a beautiful performance where there is no antagonism, where there’s this 

collaboration without barriers, without defenses, if the defenses can be dropped, and there 

is some kind of surrender of the habitual defenses, then some kind of entrainment is 

possible. You know those magical moments in a performance where you can hear a pin 

drop? How is it possible that thousands of people could be in the same state and would 

listen so carefully that you don’t want to break that spell? And that’s why I think, just 

rewinding a little bit and talking about the practice of technique as also a beautiful form 

of artistry. The practice of technique can be framed in that way. When you have those 

moments of entrainment, you know how quickly they can be broken, that spell can be 

broken by something out of tune, or a wrong note. It is not that there is a kind of black 

and white judgment, “Oh, you idiot. Why did you make a mistake? You are not a good 

player!” It is not a question of framing it like that. It’s more like—“I don’t ever want to 

play out of tune.” I mean, of course I do! But my motivation for not playing out of tune is 

because I don’t want to break that spell. And that is very different; it has a very different 

quality in my body. Because it is constructive, it’s not judgment or, like, narrowing. I 

don’t think about making a mistake as a punishment. Some teacher would punish a 

student, or humiliate them or belittle them if they did something wrong. That is where the 

love part comes in. The generosity of spirit. The collective generosity of spirit in offering 

something, in communicating something. I don’t want to break that by my mistake or by 

my playing out of tune. 
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E. M.: Maybe there is a connection between that and the childish quality you were 

talking about before. You know, actors playing with children say that they have this 

capacity to keep things intact, they are natural. 

L. M.: I think part of that may be because children are still in their bodies. Children are 

naturally so much more embodied than adults. Perhaps. 

I’m very curious about the role of teachers and teaching. I had a beautiful experience in 

India once. We played in Madrass, in the British consulate, and it was like this exchange. 

There were local musicians, there was a string quartet, a tabla player, they played a 

movement of Beethoven, I never forgot this performance. I was about 24.  I have never 

forgotten that performance,  because these men had very little formal instruction. I guess 

they more or less taught themselves to play. Maybe the odd lesson here and there. They 

had learned from listening to recordings. And it was so beautiful, It was so expressive, 

that I remember at the time thinking, ‘what on earth…maybe we kill something.” I 

remember thinking, ‘it’s such a responsibility not to kill the quality that these men 

exemplified.’ That’s a very hard balance. 

E. M.: I remember as a child how I was holding my instrument, with so much 

affection, and how I lost that and had to restore the connection later on. The 

professor has this power to encourage or to kill the spontaneity of the child playing. 

L. M.: I don’t know, because I think that even with kind and good teachers, it is still 

possible that this might go in waves. There may be times of development where the 

spontaneity goes a little bit, and then it comes back. I hope so, anyway. 

E. M.: So how do you teach small children? 
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L. M.: I can’t teach them. I don’t have that skill. The only teaching I do at the moment is 

at the university. I don’t know how to relate with the little ones. 

E. M.: With young adults, can you notice the talent in your students? 

L. M.: Yes. Definitely. Today, we had an audition, and it was so interesting…just the 

different personalities that show up: very flashy players, a little bit of a speed demon, 

another one who was so sensitive. We all have the ones that we gravitate to more than 

others. I don’t really know how to answer that. I mean, there are qualities that I like in so 

many of them, It is very difficult to decide sometimes. I would say that when I listen to 

auditions of students who want to come and study with me, one thing I do value 

enormously is courage. 

E. M.: Courage to play? Courage in what sense? 

L. M.: Courage to be willing to try new things, to be willing to take risks, also in 

performance to take risks, you can sense that when you hear them play, how courageous 

they are, or how safe. I think that is one of the qualities I value the most. 

E. M.: So back to your early training– how did you get close to music? Are you from 

a musical family? 

L. M.: My parents enjoyed listening to music. My mom used to sing in choirs, my dad 

was a very cultured man. He was a schoolteacher but he loved poetry, he loved novels, he 

loved nature, he had a sensitivity for music, he genuinely loved music. He would take my 

mom to concerts in Glasgow. That’s when I heard my professor in Glasgow, David 

Nicholson. As a kid, I was a little bored, but I was so attracted to the sound of flute, this 

sovereign sound. 
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E. M.: I am sure we are attracted by a particular sound, just like we are attracted to 

a person: for its original shape. 

L. M.: Yes. And the way he played was so animated and alive. I would say that is another 

quality I look for in the students who are auditioning: do they have a sense of their role in 

the world. Your role is to bring the music to life, it is not to impress people, or for your 

own praise. You can also gage their motivation. Nothing authentic will come out when 

the motivation is from praise. It has to be a selflessness. Or some surrender. It is not self-

conscious anymore. 

E. M.: Music is not about ego. The Scottish countries are probably also very 

musical, right? I mean, the traditional music is very alive. 

L. M.: Yes. And it’s very egalitarian too. You know, going to the symphony is generally 

not associated to status or anything like that. Sometimes here, I think it’s more associated 

with status. With being in a certain social class. In Britain it’s less so. 

Another important word for me: empathy.  I think it is what makes a great musician, 

actually. And probably a great actor. 

E. M.: Empathy with what? 

L. M.: Empathy like an interest, an ability to step into somebody. 

E. M.: So empathy with the music? Or with the people around you? 

L. M.: Both. So, for example, earlier, when I said…of course my life has been nothing 

like Chostakovitch‘s life, but you can imagine and you can empathize. 

E. M.: So even if you don’t live it in the first person, you are able to share the 

emotion. 
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L. M.: Yes. And I think that is also…it’s not the business of self-expression but just 

expression. The empathy ties into that. It’s not really empathy where it is just self-

expression. 

E. M.: Because there is too much of yourself! 

L. M.: Exactly. 

E. M.: But at the same time, we have to express ourselves. It is a balance between 

not expressing ourselves and being fully present as what we are, our personality, 

what makes us… us! It is like the actor’s costume: the costume can’t fit everyone; it 

fits just one person, his personality, his stature etc. 

L. M.: Yes. What I notice with the flute is when you get people to sing in lessons: 

everyone has a particular natural voice. It was quite interesting, I remember once a girl 

having this beautiful singing voice, a light, soprano voice, and her voice on the flute was 

also like a sparkling light. For example, my teacher William Bennett, he’s a big guy, he’s 

got this wonderful baritone voice. I think I am a kind of alto. Everybody’s physiology is 

different. 

 E. M.: Sure, when I play, there is a relationship between how I play the instrument 

and my voice. And maybe more so with singers. What is this innervoice we use to 

sing inside of our head? Is it the same voice? 

L. M.: This is just an idea, I think it might be because it brings into play the linguistic part 

of the brain. For example, when you are playing the cello, the sound production is so far 

away from your speaking voice. And then when you sing it, maybe it activates the 

linguistic part of the brain. Maybe it becomes more integrated. I was at a lesson with a 

alexander technique teacher. He said to me: “you can take a breath on the flute to get 
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from A to B, like putting fuel in the car, functional, so this would be the functional one. 

[She plays]. “Or, you can take a linguistic breath, where it is not just for getting from A 

to B,” but when you totally identify with what you are going to say. [She plays her flute]. 

Something I find really interesting is when you start really existing internally. This is 

something I’m really interested in in lessons. 

E. M.: Being inside our playing… Not outside. 

L. M.: You know, the way I describe this internal hearing to my students is not just 

generating the sound, but receiving it. This hearing in your head is like inviting the 

sound. You generate the sound, but you also receive the sound. There is a receptive state 

and not only an active state. 

E. M.: I am sure it is mostly receptive. For me, this is the difference between 

imagination and hearing inner song. For me, it is receptive. 

L. M.: It makes a huge difference, doesn’t it? 

E. M.: Yes. If it is something you receive, that means that we have an inner space 

where we receive the world, the sound. And when we express it, we make that sound 

come out. If we receive the sound, the problem of self-expression, ego and so on, is 

gone! 

L. M.: It is! You used the word “unity” before. Like when you receive the sound at the 

same time you generate, there’s some kind of unity that happens. That wholeness. 

E. M.: And if I sing what I am going to play, it is the same! I receive the sound from 

my ear. It comes out and back to me. The receptive part is obvious at this point. If 

someone ask me “what do you imagine?” I don’t know, but if he asks, “what do 

your hear”, then I know. I have something already. I have to try to grasp it. 



559 

 

L. M.: If I just generate the sound, [plays] I press it. If I receive it, it is different. [plays] 

There is something so beneficial about the receptive process. It is not self-consciousness. 

It is not the same as reacting to the sound. Because then, that can also be a block, fussing, 

where you play a note and immediately react or adjust. [plays] Like a flat. That is 

reacting. That is different from receiving. [plays] It is so elusive; It has more to do with 

inviting, and allowing, and receiving. 

E. M.: There is a sort of passivity. A welcoming attitude. I receive something. It 

changed me when I started to think: “I can play what I heard,” and not “I have to 

imagine something” with the stress of not having anything to say. If it doesn’t work, 

the problem is not anymore that I am not creative; it is more that I am not attentive. 

L. M.: I understand. 

E. M.: I am sure that the very good musicians are able to grasp that. To be attentive. 

I remember my teacher telling me: “close your eyes and listen.” It changed me. It 

opened my own inner world. 

L. M.: It is like an invitation to go internally. It is like this porous membrane between the 

internal and the external. 

E. M.: What do you mean? I agree with you, but I want you to be more precise! 

L. M.: For example, in these auditions this morning, listening to the oboe players, it is 

entirely possible for them to be externally-oriented. Especially when you’re just doing 

excerpts and they’re maybe 12 bars long or 24 bars long. It’s not like an entire…Thank 

you! You’re whole question has helped me to define something that I’ve struggled with 

for years and years and years. Because…there’s something that can really kill the 

auditions, thinking about the Indian quartet, and institutions, or ways of teaching or 
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performing that can really kill things. And, part of the problem with auditions is almost 

entirely outward focused. For example, you come on stage, and there is this screen 

between you and the committee in the first round, so it blocks this exchange of energy. 

Already, there is this external object and you are not with a human being. And it is taking 

away the humanity of the people behind it. I mean, this is how I perceive it. Of course, I 

understand it’s there to encourage fairness and no favoritism, no sexism, I understand. 

And it’s something that I’ve always struggled with. Because in Britain, when we did 

auditions, we didn’t have that. And so if you’re whole relationship with music, if your 

whole philosophy is about…Ok, my philosophy is it comes from a generous… it has to 

do with love, generosity of spirit, it’s eros. You hone your gift and then you give your 

gift. And there has to be  a receptivity also on the part of the audience. So it is not only 

the performer that also has to be in a receptive state, it is also the audience that needs to 

be in a receptive state. 

E. M.: Of course. 

L. M.: He talks about it [the relationship] beautifully in this book—in this book I told you 

about early on, Love, Motion, Emotion: “Audiences respond to performances that include 

them, even though they may not be able to explain what the performer is doing 

differently.” So that is when, I think, there’s a generosity of spirit. Performing is a 

sharing or communicating a kind of living. I see it as this chain reaction. There has to be 

a relationship with one’s self, which is in a way what you are describing about receiving 

the sound, and so there is that relationship, and if that is not there, there can’t really be 

this secondary one with the listener. They won’t receive very much if that relationship is 

not there in the performer. The most the audience can do is admire or criticize, those are 
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the only options really, or to appreciate the piece that you are playing, but not necessarily 

receive that instance of its entirety. 

E. M.: I see. 

L. M.: They won’t get the unity thing. They would be denied that. I think that is the 

problem these days with classical audiences diminishing: I think they don’t receive 

enough. Because, there is so much self-consciousness, so much guarding or defending on 

the stage, so much lack of safety, I think at this level, it is quite hard for the performers to 

sink into that kind of unity, and it takes a lot of courage to do that. And that’s why I think 

the audience… why most of the performances I go to, I don’t feel anything. I am so 

grateful when I feel something. When somebody is offering. For example, Emmanuel Ax, 

he is so generous! 

E. M.: I have to listen to your recital after the interview! Let me think if I have time 

to go…50 

He is just so open-hearted and generous! He plays with the heart. And that what it is! 

Being open and not concerned with our security and our safety. 

E. M.: I agree so much! 

L. M.: It is just the same as in relationships with people. If you’re in a group where you 

don’t feel safe, or you feel like you might be criticized for what you say, you are 

concerned. 

                                                 
50 After the interview, I decided to go to the concert and had the wonderful experience of listening to 
Emmanuel Ax and the PSO. 
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E. M.: There is something in common between music and being in love. When 

someone is in love, he has no concern about how he will be judged by the other 

person, if he is safe or not, it is just giving and receiving. Opening. 

L. M.: Exactly. 

E. M.: And if you are whole inside, your gift is fuller. If you have so much inside of 

you, in your inner space, you can give so much. If you are able to be open to the 

other person, attentive to him, you can receive even more. It is a loop, a constant 

exchange between myself and the other person. 

L. M.: And there has to be some trust that they won’t take. Or that they won’t disregard 

or disrespect the gift that’s being given. And I think with musicians one has to make 

one’s peace with the idea that there will be people who do that. 

E. M.: We need to be trustful enough to realize that the other person will not 

destroy what I am giving, my innerspace, my gift. Of course there is a risk to take. 

And also precautions. In order to open yourself, you have to make sure that the 

other person will regard it as precious as it is. Take care of it. Keep it preciously. 

But once you trust, you have to let your fear completely go: you can fully trust. So 

just open yourself. Play. 

L. M.: Of course. Let’s talk about other directed action. I want to think that a loving 

relationship is more like a collaborative performance. Performers must accept one 

another, just as the lover sees flaws and shortcomings and virtues in the beloved, accepts 

the entire individual. Warts and all. That is the one. Performers see the strengths and 

weaknesses of their colleagues. But they must accept and work with them. Performers are 

in it together and will make it work. Exposure. This is what you talked about before, the 
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nakedness. We spoke earlier about how a performer must reveal and expose himself to 

his audience. And we saw this requires courage and a sort of self-love. 

E. M.: Absolutely. Self-love is so important! If you don’t have it, you don’t trust in 

yourself, so you can’t express and give anything. And also, how can you trust other 

people? From my experience, I can say that playing reinforces the relationship with 

myself, and therefore with others. 

L. M.: A performer also exposes himself to his colleagues and also his uncertainty, the 

apprehensions that this involves can be just as great as it is when exposing oneself to an 

audience. I have to say that I feel that in every rehearsal. Every single rehearsal, I feel just 

as exposed as in concerts. What will they think when they hear me play or watch me 

dance or hear me speak my lines? Will they think that I am good enough?  Do they want 

to work with me? No performer is entirely immune to such worries. Nevertheless, it is 

essential to overcome them and to stand naked before one’s colleagues. 

E. M.: Yes. 

L. M.: And then, reciprocity. Performers reveal themselves to one another, they accept 

one another. So it obviously goes both ways. And then, right at the end of this book, 

something really beautiful: “And I think that an artistic performance is a bringing 

together.” See, that’s what I think is often lost. I think often, it’s beautifully executed, 

even beautifully crafted, but not necessarily a bringing together somehow. 

E. M.: Yeah. Unity. Once again. 

L. M.: “An artistic performance is a bringing together. In saying that, I’m simply pointing 

out that everything I’ve said about performance must be understood in the context of the 

loving relationships described in Chapter 6. Love is all too easily forgotten by performers 
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and audience alike. Performers can become wrapped up in the technical demands of the 

work, the audience can arrive with preconceptions or preoccupations that stand in the 

way of proper acceptance and attention. Under such conditions, performance becomes 

cold and lifeless, and the audience remains unmoved.” See, this is interesting thing, like 

when we talk about being moved by a performance. That’s why I was very interested in 

the title of this– Motion, Emotion, and Love–because it is all connected. And the sound 

we produce is made by motion. Physical motion. But it is also interesting to notice the 

word we use when we loved a performance is : “we were moved by a performance.” 

E. M.: Yes! That is something beautiful in the English language. We don’t have such 

a strong connection between emotion and motion in French, “émotion” et 

“mouvement” are two different things. 

L. M.: Something moves, there is some transition, you know? That is so important! I 

think Barenboïm talks about that! 

E. M.: I know. I got so interested by Parallel and Paradox when I read it last year. 

L. M.: Oh my God– I loved it too! This is lovely. “Music is so important and so 

interesting to me because it is, at the same time, everything and nothing. If we wish to 

learn how to live in a democratic society, then you would do well to play in an orchestra: 

for when you do so, you know when to lead and when to follow, you leave space for 

others, and at the same time, you have no inhibitions about claiming a space for yourself. 

And despite this, or perhaps precisely because of it, music is the best means of escaping 

from the problems of human existence.” I love this: “music is sonorous air”. 

E. M.: Me too! I am sure that we have a sonorous interiority. 

L. M.: Yes! 
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E. M.: I am sure we are musical. We are sonorous human beings. Without defining 

the border between out and in, just as with the ear, which is not a frontier, but 

something that allows a passage between two spaces. There is permanent 

communication. A loop between the two spaces communicating with each other. 

L. M.: Apparently, it is also the first of the senses within the womb. And also, the last to 

go also, they say. 

E. M.: There is this uninterrupted connection. 

L. M.: Yes. It is what Barenboïm says in this book when he says that identity is a set of 

flowing currents. I think that ties in with the idea of empathy. So as a musician, you can 

step into the shoes of Chostakovitch and his life for one of the Symphonies. Or then you 

can step in with Debussy. I love this idea of the flowing currents. An interpreter of 

literature and literary criticism has to accept that idea that one is putting one’s own 

identity to the side in order to explore the other. So I think that’s what I mean by not self-

expression too, but just expression. Barenboïm talks about how each of us has the 

capacity to be many things.  “…sense of identity as a set of flowing currents, rather than 

a fixed place or stable set of objects.” I like that-it’s really lovely. You know someone 

else I think might be interesting—you know Celibidache? He also speaks about unity and 

resonance. 

E. M.: Exactly. I did a Master’s Class with one of his disciples in France. 

L. M.: He talks about, even…I remember, there’s something on youtube of him talking 

about his experience with music, and some of it goes right over my head, but some of it I 

understand instinctively. I can see why you feel so close to him. For example, he didn’t 

like doing recordings, and for me, it has to do with his inner song! Because how can you 
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possibly capture that? And maybe for him, he felt that that destroyed it, to a certain 

extent. I think of moments of entrainments, in a concert, he talks about how it’s like you 

can almost hear four octaves above what’s been played. It’s like something comes right 

down through the middle of it. 

E. M.: It is a movement of embodiment. 

L. M.: The way he described it was very esoteric, but you know, I can think of a few 

examples. I remember, for example, doing the 2nd Symphony with Gergeiev conducting. I 

will never forget that concert, because there was such a total moment of entrainment 

where there were like 90 people on the stage, and the conductor looked around the whole 

orchestra: “are you with me? Are you with me?”in that split second, and then it was so 

amazing, the rubato and the sweep of it. Everybody got swept along. 

How is that possible unless 90 people are willing to surrender? Not to him. To the music. 

To forget themselves. To bring the anchor up. Just go with the wind. Not over-control. It 

was beautiful. Tremendous. Things like that stay with me for a long time. And that’s the 

interesting thing. It’s a fleeting moment in time. But those moments, they can stay with 

you. 

E. M.: The great conductors have this ability to extract your innersong from 

yourself. There is a magnetic attraction. Some of them are magnetic. Imposing. 

L. M.: But not overbearing. Huge presence. I think of conductors like lightning rods, you 

know. Of course, they need to have good technique, but I think their role is primarily to 

hold the frequency. To hold the energy of the group. 

E. M.: And all the great musicians have this presence. Having a presence. Being 

present. 
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And being in their bodies too. There is that physical unity. 

I read something on meditating the other, and it made me wonder…they talked about the 

electromagnetic frequency of the brain and the heart. In meditation, they can be kind of 

unified. It was kind of a scientific way of thinking of it that made a lot of sense to me. 

And you talk about this kind of magnetic quality that has to be present with conductors, 

it’s similar, I think. 

E. M.: I think I will end with those marvelous words. Thank you Lorna, and see you 

in ten minutes on stage! 
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INTERVIEW WITH SYLVIA KUMMER 

 

Singer (in German/French), 07.22.2016, Sonntagberg, AUSTRIA.  

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-sylvia-kummer-chanteuse/  

  

Musician’s Website: http://kons.dsp.at/extern/lehrer/details.php?link=27092005102827 

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Sylvia Kummer 

 

Ellen Moysan : Sylvia, je suis particulièrement émue de faire cet entretien avec toi 

après la retraite spirituelle que nous venons de vivre (enfin que toi, tu viens de vivre, 

puisque moi j’étais juste à la cuisine pour cette fois) dans les montagnes 

autrichiennes de Sonntagberg. Réunies par la musique, nous le sommes aussi par 

une foi commune. C’est donc aussi bien à toi comme musicienne qu’à toi comme 

croyante que je m’adresse cet après-midi. Comme tu parles français nous utiliserons 

cette langue mais nous pouvons passer à l’allemand lorsque tu as besoin. Je vais 

commencer notre conversation comme je commence toujours : en te demandant ce 

que signifie pour toi l’expression « chant intérieur ». Est-ce que cela te parle ? 

Sylvia Kummer : Oui, cela me parle beaucoup. Je suis chanteuse, je joue aussi de la 

guitare, du piano, de l’orgue, mais mon instrument c’est avant tout ma voix. Avec le 

chant il est vraiment nécessaire d’entendre le son en soi avant de commencer à chanter. 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-sylvia-kummer-chanteuse/
http://kons.dsp.at/extern/lehrer/details.php?link=27092005102827
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E. M. : Pourquoi ? 

S. K. : Si je vois une mélodie écrite, je sais tout de suite comment cela doit être [wie sie 

klingen soll]. Pour cette raison on a véritablement un chant intérieur. Si j’entends 

quelqu’un chanter, ma gorge vibre. 

E. M. : Ah bon ? 

S. K. : Oui, c’est scientifique. Si quelqu’un chante techniquement mal, cela peut arriver 

que je devienne enrouée. 

E. M. : Alors c’est comme mon violoncelle qui se met à vibrer tout seul lorsqu’un 

autre violoncelle joue à côté ? Ta gorge vibre lorsqu’un autre chante près de toi ? 

S. K. : Oui. 

E. M. : E. M. : Le corps résonne donc comme un instrument. 

S. K. : Oui. 

E. M. : Et c’est universel ou c’est parce que tu as formé ta voix ? 

S. K. : C’est universel. Je suis persuadée que, lorsqu’on a appris la musique, on ne peut 

entendre quelqu’un chanter sans que notre gorge se mette à vibrer sympathiquement. Et 

plus on est musicien, plus on résonne avec l’autre musique. Qu’on le veuille ou non. 

E. M. : Donc c’est ainsi que tu entends si c’est juste ou faux ? 

S. K. : Dans la mesure où je suis professeure de chant, j’entends tout de suite si 

l’intonation est bonne et la technique correcte. J’ai une écoute technique du chant. 

E. M. : Et tu as l’oreille absolue ? 

S. K. : Non. Mais j’ai une très bonne oreille [musikalisches Gehör]. 



570 

 

E. M. : Je ne l’ai pas non plus mais j’ai remarqué que, depuis que j’ai appris à relier 

la note jouée sur l’instrument avec la note écrite, j’arrive beaucoup plus facilement 

à relever des solos à l’instrument. J’imagine que l’oreille absolue s’acquiert aussi. 

S. K. : Je pense aussi qu’on peut apprendre par l’expérience si on a une bonne oreille. 

E. M. : Donc lorsque tu entends de la musique tu te mets spontanément à chanter en 

toi ? 

S. K. : Oui. Dans ma tête et aussi dans mon cœur. Même si j’entends par mes oreilles, la 

musique, la mélodie s’exprime par mon cœur. Il y a une mélodie que j’aime beaucoup et 

que nous avons chantée cette semaine pendant la retraite : « Jesus, ich vertraue auf dich », 

elle me vient très souvent. Par le cœur. Elle est une sorte de prière intérieure [inneres 

Gebet]. 

(avec les paroles de cet hymne on se joignait spirituellement aux Journées Mondiales de 

la Jeunesse et on participait à l’année de la Miséricorde 

E. M. : Une prière intérieure qui vient de toi ou qui vient à toi ? 

S. K. : Je crois qu’elle vient de moi. Pour louer Dieu. Pour rendre grâce à Dieu. 

E. M. : Ce n’est pas Dieu qui vient vers toi c’est toi qui va vers Dieu, et comme tu es 

musicienne tu t’adresses à Dieu par le chant ? 

S. K. : Oui. 

E. M. : Tu sais, je suis vraiment persuadée que Dieu nous permet de nous adresser à 

lui par le biais de notre langage personnel, à notre manière, selon notre personnalité 

et nos talents. Pour cela, puisqu’Il t’a donné le don du chant, il te permet de lui 

parler par la musique. C’est comme à la Pentecôte lorsque les disciples ont reçu le 

don des langues et ont pu tous se comprendre selon leurs langues. 
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S. K. : Oui. Tout à fait. C’est un donner-recevoir [Geben/Nehmen]. Je donne, et je reçois. 

C’est une prière mais qui passe par mon corps : si je chante en moi je suis sûre que ma 

gorge bouge. 

E. M. : Donc c’est corps et âme. Le chant intérieur n’est pas une chose abstraite. Il 

te prend dans toute ta personne. 

S. K. : Oui. En allemand on dit : cela vient du ventre [Es kommst aus das Bau herauf]. 

Cela vient de ces profondeurs et cela me dépasse [überkommt mich]. Cela monte vers 

Dieu. Jeudi soir, pendant la nuit d’adoration, lorsque j’étais toute seule de 3h à 4h du 

matin dans l’oratoire de la maison à veiller le Saint Sacrement, je me suis mise à chanter. 

Au début c’était seulement à l’intérieur de moi, et puis à un moment cela a commencé à 

sortir et à devenir sonore. 

E. M. : Je comprends. J’ai aussi joué du violoncelle seule dans des églises devant le 

Saint Sacrement et c’était une expérience très profonde. 

S. K. : C’est une expérience bouleversante. 

E. M. : Et puisque cela partait de l’intérieur et à un moment devenait un véritable 

son, crois-tu qu’il y a une continuité entre cet espace qui est en toi et le « dehors » ? 

Au violoncelle nous avons la médiation de l’instrument mais à la voix c’est moins 

évident. Crois-tu qu’il y ait deux voix, une qui est en toi, une dehors, est-ce qu’il n’y 

a qu’une voix ? 

S. K. : Je crois qu’on peut chanter avec beaucoup de voix. Nous n’avons qu’une voix, 

mais on peut moduler notre manière de nous en servir. Si je suis dans un groupe par 

exemple, je vais faire attention à ce que ma voix ne soit pas plus forte que celle des 

autres. Si je chante une deuxième voix il faut qu’elle se fonde avec les autres [sich 
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anpassen] de sorte d’avoir une bonne homogénéité. Bien sûr c’est différent si je me mets 

debout et que je chante un air de Bach, Händel ou Mendelssohn, « Sei Stille dem Hern » 

pendant la communion par exemple. 

E. M. : Quel est cet air ? 

S. K. : Je l’aime beaucoup, c’est lorsque l’ange parle à Eli et lui dit : « Sois silencieux et 

attend-le, il va venir te donner tout ce que ton cœur désire ». 

Si je chante cela, je chante avec toute ma voix, celle que j’ai reçu comme un don, qui a un 

timbre, une couleur etc, mais toujours en faisant attention à ce qu’elle se fonde bien dans 

le contexte. 

E. M. : Comment cela ? 

S. K. : Si c’est une grande salle je chante plus fort, si c’est plus petit je suis plus discrète. 

L’intensité est quelque chose que l’on apprend à régler. 

E. M. : Et est-ce que tu aurais la même voix pour chanter un air religieux ou un air 

d’opéra ? 

S K. : Si je chante Carmen par exemple, je prends certainement un caractère différent. 

On ne peut pas chanter sans mettre en lumière l’aspect érotique de Carmen. L’air d’église 

demande qu’on chante avec son cœur, mais sans cette dimension sensuelle, érotique. Est-

ce que tu connais Schuman : « Frauenliebe und Leben » ? 

E. M. : Non. 

S. K. : J’aime beaucoup le premier. 

Si je chante ce texte, même en concert, je le chante pour Dieu qui est mon époux (Sylvia 

fait partie de l’ordre des Vierges Consacrées). Cela dit, ce texte signifie certainement 

quelque chose d’autre pour d’autres personnes. 
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E. M. : La musique, son texte, s’inscrivent dans ta vie personnelle. Ils prennent sens 

selon ce que tu es. 

S. K. : Oui bien sûr. 

E. M. : Et lorsque c’est en langue étrangère, comment fais-tu ? 

S. K. : Je cherche ce que chaque mot veut dire dans l’autre langue afin de comprendre ce 

que cela signifie. Sans cela ce serait purement phonétique. 

E. M. : Je comprends.  Cela dit, parfois cela ne résonne pas avec toi, ou cela va 

même à l’encontre de ce que tu vis n’est-ce pas ? Je me souviens d’un musicien qui 

me racontait qu’à l’heure où il apprenait la mort d’un ami, il avait dû jouer quelque 

chose d’exubérant et joyeux lors d’un concert, et que cela avait été extrêmement 

difficile pour lui. 

S. K. : Oui. Lorsque je chante un rôle, je suis ce rôle. Si ce n’est pas tellement compatible 

avec ma vie de chrétienne, la séduction à la Carmen par exemple, c’est un peu difficile. 

Mais il faut devenir ce que l’on chante je crois. Si je chante Didon, je dois devenir cette 

reine qui souffre, endure beaucoup. Cependant, il faut faire attention à maintenir tout de 

même une séparation entre le personnage et soi. Dans le dernier air, « When I am laid in 

earth », la reine souhaite mourir. 

C’est quelque chose de plus facile à chanter lorsqu’on est triste. Et pourtant, il ne faut 

aussi pas se complaire dans ces malheurs. Sans commencer à pleurer soi-même, il faut 

pourtant chanter de telle sorte que le public commence à pleurer. 

E. M. : Oui. 

S. K. : Et après avoir chanté l’air, il faut toujours sortir de ce rôle. 
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E. M. : Je comprends. Cela me fait penser à la fabuleuse méthode de théâtre de 

Stanislawski.51 Il a beaucoup travaillé la question du rôle pour le théâtre et je sais 

que de nombreux musiciens lisent ses ouvrages en France.  Dans son livre il montre 

qu’on ne peut pas faire semblant d’être Didon. 

S. K. : Tout à fait. Sinon le public sent qu’on fait « comme si ». On doit vraiment se dire 

« moi, je suis dans ce rôle ». Après c’est différent dans le cas des « Lieder », ou des 

« Romances » comme celles de Brahms, la musique expressionniste de Ravel. 

E. M. : Parce que c’est narratif ? 

S. K. : Ça peut être narratif mais ça peut aussi être un dialogue, cela peut être un rôle 

d’homme chanté par un homme, rôle de femme chanté par une femme, rôles de travestis 

etc. 

E. M. : Comme quoi ? 

S. K. : Oktavian dans Rosenkavalier de Strauss par exemple. 

Orphée et Euridyce de Gluck par exemple. A l’époque baroque ces rôles étaient toujours 

chantés par des castrats. Maintenant c’est souvent des femmes qui jouent le rôle 

d’Orphée. 

E. M. : Ce ne sont pas des contre-ténors ? 

S. K. : Ça peut. De nombreux rôles de mezzo-soprano sont des rôles que chantent aussi 

les altos, ou des rôles travestis. 

E. M. : Tu aimes qui comme chanteuse par exemple ? 

S. K. : Christa Ludwig, et beaucoup d’autres ! 

                                                 
51 https://www.amazon.fr/formation-lacteur-Constantin-Stanislavski/dp/2228894451 
 

https://www.amazon.fr/formation-lacteur-Constantin-Stanislavski/dp/2228894451
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E. M. : Comment forme-t-on sa voix ? Pour les violoncellistes on achète un 

instrument qui nous plaît, on fait avec le matériel. Pour les chanteurs c’est différent 

n’est-ce pas ? C’est soi, lorsqu’on travaille le son de sa voix on se travaille soi-même. 

On peut se modifier, se travailler, mais comment ? Qu’est-ce que le « toucher » du 

chanteur ? 

S. K. : Pour les chanteurs c’est le timbre. Je peux reconnaître tout de suite un chanteur par 

son timbre, comme tu reconnais tout de suite un violoncelliste par son toucher. En ce qui 

concerne la formation de la voix, il faut dire que les professeurs ont beaucoup 

d’influence. Ils doivent être très conscients de cela dans leur enseignement. Lorsque 

j’étais petite j’avais une voix forte, mais pas spécialement jolie. Pourtant j’avais toujours 

ce désir de chanter. Vers 20 ans, 22 ans, je travaillais dans un bureau mais je voulais faire 

des études de chant. J’ai donc commencé à travailler. Le travail était important pour moi 

car je n’étais pas naturellement dotée. Au contraire de cela, certaines personnes ont 

naturellement une belle voix qu’ils ne savent pas toujours travailler. 

E. M. : Je comprends. C’est toute la question du don finalement. Comment ça se 

travaille alors ? 

S. K. : Il faut toujours se demander comment on « sent » sa voix, car on l’entend de 

manière totalement différente de comment elle est, cela se perçoit dans l’enregistrement 

par exemple. 

E. M. : Oui. Je le sais car à chaque fois que je retape des entretiens avec les 

musiciens je suis surprise par ma propre voix ! 

S. K. : C’est cela. Je sens si c’est aigu, mat, sourd, faible, fort [scharf, dumpf, klanglos, 

schwach, stark]… 
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E. M. : Et tu sens cela ? Tu ne l’entends pas ? 

S. K. : Oui je le sens. La question est: comment je sens ma voix [Wie fülht meine Stimme 

an]? Avec la voix on est extérieur à soi. 

E. M. : Oui. Je pense que c’est justement le chant intérieur qui permet de sentir ce 

qu’on joue, plutôt que de l’écouter. En tout cas pour moi cela a été ainsi : j’ai 

commencé à sentir la musique et non plus à l’écouter lorsque j’ai porté mon 

attention vers le chant intérieur autant que vers le son du violoncelle.  Et puis un 

jour, un ami qui m’entendait jouer m’a dit « ce qui est frappant c’est que tu fais 

corps avec ton instrument ». Pour moi ça a été le signe que j’étais arrivée là où je 

voulais. Mais je crois que pour certains cela est naturel. 

S. K. : Ça c’est un don je trouve. 

E. M. : Alors quel est le don pour la voix ? 

S. K. : Je crois que chacun a une voix, mais parfois on ne sait pas « sentir » la voix. 

E. M. : Pourtant certaines personnes chantent faux, non ? 

S. K. : Oui, mais si on prend du temps avec l’enfant et qu’on le fait travailler, il peut 

réussir à chanter juste. J’ai eu un élève qui chantait faux comme ça, on a travaillé 

ensemble et maintenant il chante juste ! Il n’a pas une grande voix, mais il peut chanter, 

au moins jusqu’à un certain point. 

E. M. : Après je suis sûre que ce « don », est aussi lié à notre environnement 

familial. Comme tu le sais puisqu’il s’est avéré que mes parents avaient pris des 

cours de chant avec ta maman Elisabeth Guy-Kummer à Paris il y a presque trente 

ans lorsque ma mère m’attendait (notre rencontre en Autriche est donc vraiment 
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incroyable), depuis que je suis dans le ventre de ma mère j’entends la musique. Je 

pense que cela a participé à me donner une bonne oreille. 

S. K. : Oui. Personnellement, je comprends mon rôle de professeur comme le fait d’aider 

les étudiants à trouver leur voix. 

E. M. : On dirait l’histoire de la petite Sirène d’Andersen qui doit retrouver sa 

voix…  

S. K. : Cette voix est aussi constituée du souffle, apprendre le chant c’est aussi apprendre 

à respirer. Le chant est la continuité de la respiration [Das Singen ist eine Verlangsamte 

Ausatmen].  La plupart des gens ne savent pas respirer comme il faut. 

E. M. : Mais pourtant, c’est quelque chose de naturel ! 

S. K. : Oui… mais on respire en général en haut, et pas par l’estomac, alors que c’est très 

important de respirer par l’estomac pour chanter bien, se sentir mieux etc. C’est d’ailleurs 

la première chose que j’apprends à mes étudiants : apprendre à respirer [reflektorische 

Atmung]. Si tu veux je te montre cela en te donnant un petit cours quand on a fini. 

E. M. : Oui ! Bien sûr ! 

S. K. : En allemand on dit : le chant est une respiration modelée [Singen ist gestaltenes 

Ausatmen]. 

E. M. : Le souffle est formé en son. 

S. K. : Oui. La respiration est quelque chose d’essentiel. Et c’est difficile car il suffit 

d’être enrhumé pour que la respiration change. Le corps est ton instrument. Toi, tu peux 

mettre ton violoncelle dans un coin et il est sans vie tant que tu ne le joues pas. Moi je 

suis mon instrument. Je suis ma voix.  La technique aide à pouvoir chanter même si ça ne 

va pas. Mais seulement dans une certaine mesure : le timbre n’est pas le même selon que 
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tu es heureuse ou malheureuse. Je ne sais pas si tu connais Angelika Kirschlager mais elle 

raconte dans un interview que le jour où elle a vu l’attentat des deux tours jumelles à 

New-York, elle a perdu sa voix. Elle avait eu un choc trop grand. Elle devait chanter en 

concert mais elle n’a pas pu. L’émotion a ainsi un pouvoir puissant sur la voix. 

Oui. Cela arrive particulièrement aux personnes pour qui la voix est un instrument. 

E. M. : Et alors est-ce que tu penses qu’à l’inverse, un épanouissement personnel, la 

rencontre de Dieu dans ta vie par exemple, change le timbre de ta voix ? 

S. K. : Je ne saurais pas te dire car j’avais fait depuis longtemps ma consécration à Jésus 

lorsque j’ai vraiment commencé à chanter. Cela dit, depuis que je suis vierge consacrée 

ma voix a changée. Elle est devenue plus intense [intensiver, in der Tiefe, berührend]. Ce 

sont des choses que des personnes qui m’écoutaient m’ont dit. Je ne le dis pas de moi-

même. 

E. M. : Dieu est venu « habiter chez toi » et il a changé ta voix… 

S. K. : C’est cela. Et je vais te raconter quelque chose. En Avril 2014 ma mère est venue 

écouter un récital que je faisais, c’est la dernière fois qu’elle est venue en Autriche avant 

de tomber malade. J’ai chanté devant elle, elle est venue me voir à l’entracte, après la 

« Frauenliebe und Leben », elle pleurait et m’a dit que je n’avais jamais si bien chanté. 

Bien sûr j’ai été très touchée de ce qu’elle me disait. D’autant plus que ce jour-là j’avais 

chanté pour Jésus, et que je suis sûre qu’elle avait entendu cela. Quand je chante pour 

Dieu je suis sûre que ma voix change. 

E. M. : Je crois aussi que quelque chose s’est libéré avec mon violoncelle, il y a eu un 

lâcher-prise au niveau musical lorsque j’ai laissé Dieu habiter en moi, « Indwelling » 

comme on dit en anglais. J’ai aussi respiré différemment en jouant. Le souffle, ce 
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n’est pas anodin, ce n’est pas juste physique, c’est le mouvement du « pneuma », de 

l’Esprit Saint. C’est ainsi que parle Dieu : il s’exprime dans le « murmure d’une 

brise légère », une « voix de fin silence »,52 « verschwebenden Schweigens » comme 

traduisent Buber et Rosensweig en allemand. Pour moi le chant intérieur EST 

corporel, est respiré. 

                                                 
52 Traduction TOB : « Elie à l’Horeb. Désignation d’Elisée comme successeur 
1Akhab parla à Jézabel de tout ce qu’avait fait Elie, et de tous ceux qu’il avait tués par l’épée, tous les 

prophètes. 2Jézabel envoya un messager à Elie pour lui dire : « Que les dieux me fassent ceci et encore cela 

si demain, à la même heure, je n’ai pas fait de ta vie ce que tu as fait de la leur ! » 3Voyant cela, Elie se leva 

et partit pour sauver sa vie ; il arriva à Béer-Shéva qui appartient à Juda et y laissa son serviteur. 4Lui-

même s’en alla au désert, à une journée de marche. Y étant parvenu, il s’assit sous un genêt isolé. Il 

demanda la mort et dit : « Je n’en peux plus ! Maintenant, SEIGNEUR, prends ma vie, car je ne vaux pas 

mieux que mes pères. » 5Puis il se coucha et s’endormit sous un genêt isolé. Mais voici qu’un ange le 

toucha et lui dit : « Lève-toi et mange ! » 6Il regarda : à son chevet, il y avait une galette cuite sur des 

pierres chauffées, et une cruche d’eau ; il mangea, il but, puis se recoucha. 7L’ange du SEIGNEUR revint, 

le toucha et dit : « Lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » 8Elie se leva, il 

mangea et but puis, fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’à la 

montagne de Dieu, l’Horeb. 9Il arriva là, à la caverne, et y passa la nuit. – La parole du SEIGNEUR lui fut 

adressée : « Pourquoi es-tu ici, Elie ? »10Il répondit : « Je suis rempli de zèle pour le SEIGNEUR, le Dieu 

de l’univers : les fils d’Israël ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et tué tes prophètes par 

l’épée ; je suis resté moi seul, et l’on cherche à m’enlever la vie. » – 11Le SEIGNEUR dit : « Sors et tiens-

toi sur la montagne, devant le SEIGNEUR ; voici, le SEIGNEUR va passer. » Il y eut devant le 

SEIGNEUR un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers ; le 

SEIGNEUR n’était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre ; le SEIGNEUR n’était 

pas dans le tremblement de terre. 12Après le tremblement de terre, il y eut un feu ; le SEIGNEUR n’était pas 

dans le feu. Et après le feu une voix de fin silence. 13Alors, en l’entendant, Elie se voila le visage avec son 

manteau ; il sortit et se tint à l’entrée de la caverne. Une voix s’adressa à lui : « Pourquoi es-tu ici, 

Elie ? » 14Il répondit : « Je suis rempli de zèle pour le SEIGNEUR, le Dieu de l’univers : les fils d’Israël ont 

abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et tué tes prophètes par l’épée ; je suis resté moi seul, et 

l’on cherche à m’enlever la vie. » 15Le SEIGNEUR lui dit : « Va, reprends ton chemin en direction du 

désert de Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi sur Aram. 16Et tu oindras Jéhu, fils de 

Nimshi, comme roi sur Israël ; et tu oindras Elisée, fils de Shafath, d’Avel-Mehola, comme prophète à ta 

place. 17Tout homme qui échappera à l’épée de Hazaël, Jéhu le tuera, et tout homme qui échappera à l’épée 

de Jéhu, Elisée le tuera, 18mais je laisserai en Israël sept mille hommes, tous ceux dont les genoux n’ont pas 

plié devant le Baal et dont la bouche ne lui a pas donné de baisers. » 
19Il partit de là et trouva Elisée, fils de Shafath, qui labourait ; il avait à labourer douze arpents, et il en était 

au douzième. Elie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. 20Elisée abandonna les bœufs, courut après 

Elie et dit : « Permets que j’embrasse mon père et ma mère et je te suivrai. » Elie lui dit : « Va ! retourne ! 

Que t’ai-je donc fait ? » 21Elisée s’en retourna sans le suivre, prit la paire de bœufs qu’il offrit en sacrifice ; 

avec l’attelage des bœufs, il fit cuire leur viande qu’il donna à manger aux siens. Puis il se leva, suivit Elie 

et fut à son service. » 
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S. K. : C’est aussi scientifique : si on ne respire pas et chante sans respirer, on devient 

fou. En même temps il ne faut pas entendre sans arrêt la respiration du chanteur. Il faut 

respirer sans que ce soit perceptible en un sens. 

E. M. : Oui. J’ai un prof qui m’avait dit que je ne « respirais pas avec mon archet ». 

Et c’était vrai. Je crois qu’auparavant je respirais et jouais sans que ça soit lié. 

Maintenant j’apprends à lier les deux et « respirer avec mon instrument ». 

S. K. : A ce moment-là on donne tout. Et quand on donne tout en concert on en ressort 

complètement épuisé. 

E. M. : Oui. On a tout donné et on est aussi allé au bout de soi-même, de sa 

personnalité, du don que l’on a reçu. Pour moi le don c’est aussi quelque chose de 

spirituel. Je me souviens d’un prêtre qui avait dit un jour en retraite : « la liberté 

intérieure c’est devenir ce que l’on est », cela m’avait beaucoup frappée car j’y avais 

vu une invitation à exprimer les dons que Dieu m’avait donné, les talents, la 

philosophie, le violoncelle. 

S. K. : C’est cela. On va au bout de soi-même… mais en Dieu. Et par un travail du corps. 

Si je chante vite, que je donne tout, mon cœur bat plus fort. Mon sang circule plus vite. 

C’est un effort [eine Anstrengung]. 

E. M. : Cet effort n’est pas fait pour me mettre en avant, moi, n’est-ce pas ? On sert 

quelque chose, la musique en premier d’ailleurs. 

S. K. : Oui. Je suis une interprète. Un moyen [Werkzeug]. Mais je dois tout faire pour 

travailler ma voix, la mener jusqu’au meilleur d’elle-même. 

E. M. : Je comprends. Dans mon dernier travail de recherche j’en suis arrivée à la 

conclusion que l’interprétation était un témoin, la marque de quelque chose qui se 
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passait avant dans l’intériorité. Le chant que l’on entend témoigne du chant 

intérieur. De ce point de vue, être interprète c’est témoigner. 

S. K. : Le musicien est ce qui laisse passer la musique oui [durchlässig]. Ça passe à 

travers lui. 

Est-ce que tu penses que le par-cœur favorise cela ? 

S. K. : Je pense que oui. Si je sais bien par-cœur je ne pense plus. C’est plus direct. Tu 

donnes une autre impression [du wirkst anders] : c’est plus intense, tu agis plus librement, 

si tu dois tenir tes partitions tu es figé. Pour moi la partition ne devrait être qu’un soutien. 

E. M. : Je comprends. 

S. K. : C’est encore plus beau lorsqu’on chante un « Lied » sans partition. 

E. M. : Parce qu’on l’a intériorisée en fait. 

S. K. : C’est cela. 

E. M. : Penses-tu que tout ce que tu vois d’autres : les paysages d’Autriche ici, la 

France, influence ton intériorisation de la musique ? Pour moi, après avoir voyagé 

en bus pendant un mois entre l’Allemagne et l’Autriche, le romantisme ne pouvait 

naître qu’en Allemagne où l’on trouve quelque chose comme les montagnes de la 

Bavière sud. Même l’Autriche est plus primesautière. 

S. K. : Comme tu le sais ma mère est française mais j’ai toujours vécu en Autriche. Je 

crois que oui, l’Autriche influence mon chant. La langue également : je n’ai pas la même 

voix en français et en allemand. 

E. M. : Oui. Même lorsqu’on parle des langues différentes notre timbre change. 
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S. K. : C’est cela. Je crois que mon timbre devient plus sombre [dunkler] mais aussi 

lumineux [strahlend] lorsque je parle français. Puis ça dépend du contenu : ce n’est pas 

pareil de chanter un Lied ou Carmen. 

E. M. : Oui bien sûr. Le professeur peut aider à révéler différents aspects de la voix 

comme ça. 

S. K. : Tout à fait. En ce qui me concerne je les prends là où ils sont [ich hole Sie ab, wo 

sie sind]. Et je cherche à leur donner des partitions qui leur plaisent, nous cherchons 

ensemble, on les regarde ensemble, je leur chante un petit peu, et ils se décident. 

E. M. : Cette attraction est importante pour s’engager dans l’interprétation je 

trouve. 

S. K. : Oui. C’est comme cela que l’on peut approfondir l’interprétation, chercher la voix, 

les vocalises etc. 

E. M. : Je comprends. Je crois que je suis arrivée à la fin de mon questionnement. 

Merci beaucoup pour cette belle discussion. 

S. K. : Je te donne un petit cours de chant ? 

E. M. : Ja, gern ! 
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INTERVIEW WITH MARYLENE GINGRAS-ROY 

 

Violist at the Pittsburgh Symphony Orchestra (in French/English), 09.19.2016, 

Pittsburgh, PA, USA. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-marylene-gingras-roy/  

 

Musician’s Website: 

https://pittsburghsymphony.org/pso_home/biographies/musicians/gingras-roy-marylene 

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Marylène Gingras-Roy 

 

Ellen Moysan : Chère Marylène je veux commencer par te remercier d’avoir pris 

du temps pour 

notre rencontre, je sais à quel point tu es occupée… mais tu sais aussi à quel point 

j’y tenais ! Tu es la cinquième musicienne de l’orchestre symphonique de 

Pittsburgh que je rencontre… et la première qui parle français ! Comme tu le sais 

ma recherche porte sur le « chant intérieur », que veut dire cette expression pour 

toi ? 

Marylène Gingras-Roy : Je crois que le chant intérieur est ce qu’on perçoit, comment 

on entend la 

musique, comment on pense qu’on doit l’interpréter, comment on la sent, comment elle 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-marylene-gingras-roy/
https://pittsburghsymphony.org/pso_home/biographies/musicians/gingras-roy-marylene
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devrait être exprimée. C’est une voix intérieure, une ligne musicale, un phrasé que 

j’entends et essaye d’imiter avec mon instrument. 

E. M. : Est-ce qu’elle « s’exprime » de la même façon que la voix naturelle?  

M. G. -R. : Je trouve qu’on peut exprimer notre voix intérieure plus facilement avec la 

voix naturelle qu’avec un instrument. 

E. M. : Comment cela ? 

M. G. -R. : Et bien je pense que c’est plus facile de chanter ce qu’on entend que de le 

jouer à l’instrument parce qu’un des plus grand défis pour les instrumentistes à corde est 

le changement de coups d’archets. 

E. M. : Pourquoi? 

M. G. -R. : Les coups d’archets viennent interférer avec les phrases musicales tandis 

qu’avec la voix cela vient plus naturellement. En tant qu’altiste je dois travailler et 

perfectionner la technique des changements de coups d’archet pour réussir à bien 

interpréter mon chant intérieur. 

E. M. : Ce que tu entends, tu l’entends comment ? Par une partition ? 

M. G. -R. : Oui. Je l’entends tout d’abord parce que je lis une partition, et ensuite je 

l’entends intuitivement. 

E. M. : Ce sont des notes ? Un phrasé ? C’est influencé par tes émotions ? 

M. G. -R. : Par l’intuition et les émotions ressenties. Je suis intuitive, j’entends les 

articulations et comment je dois interpréter la musique. 

E. M. : Et tu fais un travail sur le contexte ? Où cela a été composé ? A quel 

moment ? 
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M. G. -R. : Hum… C’est très important mais je ne le fais pas assez. Je crois que je 

m’appuie 

beaucoup sur mon intuition. Si je ne connais pas la pièce musicale, j’aime la travailler 

d’abord seule, sans l’écouter avant, afin de la découvrir et d’y mettre mes propres idées. 

Ensuite j’écoute d’autres interprétations pour comparer et trouver de nouvelles 

inspirations. 

E. M. : Tu écoutes beaucoup de musique ? Je te pose la question parce qu’il me 

semble 

qu’à force d’écouter on prend le pli, on comprend mieux le caractère. 

M. G. -R. : Quand j’étais adolescente j’écoutais beaucoup d’enregistrements d’alto et 

j’essayais 

d’imiter. Je faisais la même chose avec les oeuvres orchestrales qui me permettaient 

d’entendre le style, le caractère, les articulations etc. 

E. M. : Ta famille est musicienne ? 

M. G. -R. : Ma mère a toujours été musicienne dans l’âme. Elle joue un peu de piano et 

aime chanter. Beaucoup de personnes dans ma famille jouaient de la musique et sont 

autodidactes. Ma soeur cadette est musicienne professionnelle. Elle a un talent 

extraordinaire: elle chante, joue des percussions, de l’accordéon, un peu de violon et de 

piano. Elle fait des tournées dans le monde entier avec un « cirque théâtral ». Ma soeur et 

moi avons aussi été dans un choeur d’enfant (Maîtrise des petits chanteurs du Québec). 

E. M. : Ah moi aussi ! 

M. G. -R. : C’est une école spécialisée en chant choral et musique. Je pense que cela m’a 

aidée à développer la musicalité en moi. 
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E. M. : Oui. J’ai aussi énormément aimé le chant chorale quand j’étais petite. Je 

crois que cela a libéré ma voix. Donc finalement on peut dire que l’intuition est aussi 

quelque chose dont on hérite, qui est lié à notre histoire familiale. 

M. G. -R. : Oui peut-être. 

E. M. : Et puis il y a le don… 

M. G. -R. : Je pense que tout le monde a une chance, si on travaille bien on peut atteindre 

de bon niveau. Il y a des gens qui ont beaucoup de talent et qui sont freinés parce qu’ils 

ne travaillent pas assez. Il y a des gens qui ont moins talent et travaillent très fort, ce qui 

leur permet d’atteindre donc de très hauts niveaux. 

E. M. : Comment sont tes élèves?  

M. G. -R. : J’ai eu des élèves d’un peu toutes les catégories. Il me semble que la 

persévérance est aussi importante, et également le fait de savoir où l’on va. 

E. M. : Je comprends. Si tu dois décrire ce que tu entends, tu le décrirais comment ? 

M. G. -R. : J’entends le son. La justesse aussi. Mon oreille s’est toujours fixée sur la 

justesse la sonorité que je créée à l’alto. 

E. M. : Comment tu le travailles ? 

M. G. -R. : Pour moi c’est très physique (kinesthétique) et sensoriel. Je le sens dans mon 

corps 

avant de le produire. J’avais 12 ou 13 ans, mon professeur m’a pris le bras en imitant le 

jeu de l’archet et m’a dit : c’est comme ça qu’il faut jouer. Le jour où il m’a montré ça, je 

l’ai senti, j’ai senti le poids, le tiré de “l’archet” et ça ne m’a plus quitté. 

E. M. : Et avant c’était comment alors ? 
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M. G. -R. : J’ai toujours eu de la facilité. J’allais à des cours en groupe et ma mère disait 

que je 

perdais mon temps en fait. Mon prof d’alto était très bon. Je crois que cela m’a permis 

d’acquérir une bonne technique de base, ce qui est primordial lors de l’apprentissage d’un 

instrument de musique. 

E. M. : C’est important ça. Et de montrer par le toucher aussi. Pour moi le visuel ne 

marchait pas mais lorsque ma prof a commencé à faire peser son bras sur le mien 

pour me montrer cela m’a beaucoup aidée. 

M. G. -R. : Mais on n’ose pas toucher tu sais. 

E. M. : Pourtant on a besoin, non ? 

M. G. -R. : Oui, c’est très important. Mais je n’ose pas toujours. 

E. M. : Comment tu transmets alors ? 

M. G. -R. : Par les mots. Je vais toucher l’élève si les parents sont là, ou si les élèves me 

connaissent depuis longtemps. C’est quelque chose de culturel je crois. Ici ce n’est pas la 

même chose qu’au Québec. Là où j’ai grandi et dans plusieurs autres pays c’est plus 

« normal » de toucher les élèves pour expliquer comment jouer. Aux USA il me semble 

qu’il y a un tabou associé au toucher… et malheureusement beaucoup de procès. J’ai 

donc l’impression qu’il faut faire plus attention. 

E. M. : Mais la voix ne suffit pas, si ? 

M. G. -R. : On peut y arriver quand même. Mais c’est vrai que c’est plus souvent facile 

de démontrer en touchant. 

E. M. : La parole est beaucoup plus abstraite je trouve.  

M. G. -R. : Oui certainement. 
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E. M. : A ton avis quelle serait la chose la plus fondamentale qu’il faudrait 

transmettre à l’élève afin qu’il ait une bonne base ?  

M. G. -R. : La première chose est de transmettre une bonne technique de base, de 

s’assurer que l’élève soit bien « grounded » (enraciné ) et qu’il ait le moins de tensions 

possible. 

E. M. : Certainement. Cela permet d’aller au bout du geste n’est-ce pas ? 

M. G. -R. : Exactement. On appelle ça « lenghtening ». Cela va avec la technique de 

coordination que l’on travaille dans la méthode Alexander par exemple. Ce que l’on joue 

part du corps. Pour jouer j’ai besoin de sentir. Cela part du corps. Quand j’ai fini le 

conservatoire de Québec j’ai eu une période où j’ai perdu la connexion avec mon 

instrument. A ce moment-là la technique Alexander m’a beaucoup aidée. 

E. M. : Comment ? 

M. G. -R. : Une des premières choses que l’on travaillait c’était la respiration. Je 

cherchais à voir dans la rue, à l’instrument, si je respirais correctement. A ce moment j’ai 

réalisé de manière consciente cette connexion à l’instrument qui était naturelle et 

spontanée pour moi avant. 

E. M. : Je comprends. J’ai aussi dû recréer une connexion avec mon instrument. 

C’était dur. C’était une vraie souffrance. Changer la posture du corps prend des 

années. Et on se sent vraiment bloqué. On ne sait pas comment faire. Dans ce cas 

s’enregistrer peut être utile par exemple. Le miroir aussi. 

M. G. -R. : Oui c’est vrai. Je travaille beaucoup avec mon miroir. Pour moi c’est le 

meilleur 

professeur. 
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E. M. : Qu’est-ce que tu contrôles avec le miroir ? 

M. G. -R. : J’observe l’archet pour qu’il soit bien droit, je regarde si j’ai des tensions, si 

je sers les dents etc. En fait si on ne regarde pas dans le miroir on peut commencer à jouer 

de travers sans s’en rendre compte. J’aime regarder, je crois que si j’aime ce que je vois, 

j’aime ce que j’entends. « If it looks good, it sounds good ! ». J’ai reçu un élève l’autre 

jour qui faisait des auditions et il jouait en faisant plein de grimaces. Il avait plein de 

tensions. Et je crois que cela s’entendait dans sa musique. Je l’ai fait travailler sans 

toucher la mentonnière une semaine après ça allait déjà beaucoup mieux. Maintenant on 

fait des exercices de coordination et ça s’améliore encore. 

E. M. : Je vois. 

M. G. -R. : Si on est conscient des tensions on peut travailler dessus. Il faut s’enregistrer, 

travailler en se regardant. 

E. M. : Je crois que c’est important d’avoir un professeur qui a eu des difficultés 

dans son apprentissage et qui a dû «apprendre à être conscient » de son 

apprentissage. 

M. G. -R. : Oui. J’ai appris beaucoup pendant ma période de difficulté. J’ai dû 

réapprendre à tout 

faire. Je me sentais totalement déconnectée et j’ai dû chercher comment je jouais 

avant. Ensuite c’est revenu naturellement mais entre-temps je crois que j’avais aussi tout 

simplement grandi. 

E. M. : Je trouve qu’il y a une sorte de double mouvement : parce que j’entends de 

la musique en moi j’ai quelque chose à jouer, et parce que je sais jouer 

techniquement j’entends des choses plus riches. 
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M. G. -R. : Certainement oui. 

E. M. : Est-ce que l’orchestre ou la musique de chambre te font progresser de 

manière différente ? 

M. G. -R. : Oui il me semble. Dans la musique de chambre on n’est pas obligé d’obéir, on 

peut apporter nos idées plus personnelles. Bien sûr j’essaye aussi de développer mes 

idées dans la musique d’orchestre, mais ce n’est pas pareil. Dans les concerts pops on a 

moins à faire par exemple. Je trouve un moyen d’aller de l’avant en mettant le focus sur 

ma technique. La musique de chambre est vraiment ce qui « keeps me alive ». Si je 

n’avais que l’orchestre je crois que je perdrais un peu de mon enthousiasme. C’est 

important car le plaisir de jouer apporte beaucoup à l’interprétation. Oui. J’adore jouer. 

J’adore les répétitions. Parfois les musiciens se plaignent qu’ils s’ennuient mais je trouve 

que c’est une grande chance de jouer dans un orchestre. Surtout un orchestre de cette 

qualité. 

E. M. : On apprend à écouter, à être parti d’un tout. Je trouve ça bien aussi. Quand 

j’étais 

dans un orchestre j’avais beaucoup de plaisir à être au milieu de la masse. 

M. G. -R. : Jouer dans l’orchestre c’est comme jouer de la musique de chambre mais avec 

cent personnes. J’aime être entourée par toute la variété de sons des autres instruments. Et 

puis dans un orchestre on peut s’inspirer des sons des autres instruments je trouve. Ils ont 

une texture différente qui peut être intéressante à écouter et copier. 

E. M. : C’est vrai qu’en orchestre il faut écouter partout, connaître sa partie, être 

capable de se mélanger à sa section… et après à tout le reste de l’orchestre. Oui. On 

peut s’aider, s’adapter aux autres, partager nos idées. 
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M. G. -R. : Exactement. On doit être ouvert, poli, écouter les idées des autres. Dans un 

quatuor c’est comme dans un mariage… mais à quatre ! Cela peut être difficile quand 

chacun a des idées différentes. Il faut alors savoir faire des compromis et garder le sang-

froid. Après je crois que, lorsqu’il y a une bonne alchimie entre les musiciens, on arrive à 

jouer de manière assez naturelle, on est ensemble de manière naturelle. J’essaye d’oublier 

les différences entre musiciens lorsque je suis sur scène, et il me semble qu’on a une 

meilleure concentration (focus). Je m’arrête moins sur les problèmes, les différends, et les 

détails. 

E. M. : J’ai vu que tu avais joué avec David Krakauer que j’aime beaucoup, en 

général vous êtes libres de jouer avec qui vous voulez ? 

M. G. -R. : Oui, si mon emploi du temps me le permet. 

E. M. : Tu trouves que jouer en concert ou jouer juste en privé est différent ? 

M. G. -R. : Oui, c’est très différent de jouer en privé: c’est beaucoup plus intime et le 

public peut nous connaître davantage. 

E. M. : Est-ce que tu penses qu’il y a une différence entre jouer pour un public 

canadien et jouer pour un public américain?  

M. G. -R. : Oui certainement. Ici lorsqu’on travaille les américains ont l’air d’avoir plus 

peur de dire vraiment ce qu’ils pensent, comment ils veulent jouer. Je me sens plus 

directe. Plus européenne. Au Québec on dit les choses qu’on pense. Et pour moi c’est 

important car cela aide aussi dans l’interprétation. 

E. M. : Oui. D’ailleurs dans l’enseignement c’est important. 

M. G. -R. : Bien sûr. Le professeur doit transmettre une bonne fondation technique, en 

étant convainquant, en croyant à ce qu’il enseigne. 
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E. M. : C’est là qu’enseigner est comme témoigner : on montre ce qu’on a vu. On 

témoigne de notre expérience personnelle de quelque chose qui nous marque, fait 

partie de notre vie, et nous anime vraiment. 

M. G. -R. : Exactement. C’est comme cela que les élèves comprennent qu’il est 

préférable de jouer de façon plus naturelle « organic ». Si je démontre à l’élève une façon 

d’interpréter la phrase qui sonne « naturelle », l’élève aura plus tendance à imiter et jouer 

d’une manière semblable. 

E. M. : Que fais-tu pour aider tes élèves à progresser, leur montrer ce qui ne va pas 

dans leur jeu?  

M. G. -R. : Je les imite parfois. Mais tu sais, tous les élèves apprennent différemment. Il 

faut être très patient, flexible, à l’écoute de l’élève. Il faut être inventif pour trouver des 

solutions adaptées au problème. 

E. M. : J’ai l’impression que, finalement, avoir la bonne manière de dire est très 

délicat. On peut facilement bloquer son élève, le blesser. 

M. G. -R. : Oui c’est vrai. 

E. M. : Et cela compte beaucoup dans la manière de travailler chez nous 

après.Le professeur a une vraie influence sur la relation intime de l’élève à la 

musique.  

M. G. -R. : Oui. C’est pour cela qu’il faut régulièrement demander des « feedbacks ». 

Cela permet de contrôler ce qu’on fait. Regarder ensemble la vidéo de l’élève aide 

également. Quand les élèves font exactement ce que je demande ça marche vraiment 

bien. 

E. M. : Tu as déjà dû rattraper des élèves ? 



593 

 

M. G. -R. : Tous ! Je reprends toujours à zéro. 

E. M. : Pourquoi ? 

M. G. -R. : Ou les élèves n’ont pas pris les cours au sérieux, ou alors ils sont allés à des 

cours 

groupés et ont évolué à leur façon parce qu’ils n’avaient pas d’attention personnelle. 

E. M. : Tu choisis les élèves que tu prends ? 

M. G. -R. : Non. Je les prends tous. J’ai certains collègues qui sélectionnent pour ne 

prendre que 

les meilleurs mais je ne fais pas ça. Je veux donner une chance à tout le monde. 

E. M. : Si tu as des élèves qui se révèlent plus tard cela veut dire qu’on peut ne pas 

voir 

tout de suite qu’on a des aptitudes pour la musique, mais qu’en travaillant ça peut 

finir par émerger. 

M. G. -R. : Exactement. 

E. M. : Et tu n’as pas peur de les formater en leur demandant de faire exactement 

ce que tu veux ? 

M. G. -R. : Non parce que même s’ils apprennent la même technique, chacun reste un 

instrumentiste individuel et particulier. 

E. M. : Tu as aussi des élèves qui étaient violonistes et qui passent à l’alto ? 

M. G. -R. : Oui. Mais même si ce sont deux instruments qui se ressemblent ils restent 

différents. 

E. M. : L’alto a une voix plus profonde, j’aime énormément. Comment sont-ils 

différents exactement?  
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M. G. -R. : Oui. C’est plus grand, les espaces sont plus grand, le corps, la voix de 

résonance de l’alto est plus large, la réponse est plus lente etc. 

E. M. : Je comprends. C’est une manière différente de s’exprimer. Il ne suffit donc 

pas de savoir « parler » avec un violon pour être capable de « parler » avec un autre 

instrument.  

M. G. -R. : Développer sa propre personnalité, sa voix à l’instrument est quelque chose 

que l’on fait toute notre vie. Cela prend des années de trouver sa voix propre. Et c’est 

cela le plus important. C’est d’ailleurs cela que les gens entendent en premier. 

E. M. : Est-ce qu’il y a un moment où tu as « trouvé » ta voix? 

M. G. -R. : Je crois que je l’ai trouvée lorsque je me suis connectée à mon instrument. 

E. M. : Je crois que je vais rester sur cela, ce que tu viens de dire est un très bon 

résumé de notre rencontre. Merci beaucoup et à bientôt à Heinz Hall ! 
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*** 

Interviewer: Ellen Moysan 

Interviewee: Reza Vali 

 

Ellen Moysan: As I briefly explained when I first contacted you, through my 

research, I am trying to describe this inner image of sound, this inner musical world 

that dwells within the musician. I’ll therefore start by asking you to tell me more 

about the process of composing music. 

Reza Vali: When I start thinking about a piece that I want to compose, I kind of imagine 

the whole piece being performed in my mind. If it is an orchestral piece, I hear the 

orchestra playing it. It is like, if it is for an ensemble, I imagine it as being performed, and 

I imagine that it is alive, being there [i.e. that the ensemble actually exists/is present.] 

Gradually, I get the idea, and I write down “die Gestalt,” the envelope of the piece, so 

that I don’t forget it. 

E. M.: What exactly is this envelope? 

http://www.ellenmoysan.com/interview-with-reza-vali-en/
http://www.rezavali.com/
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R. V.: I write down how the piece should start, where the piece should go, and what it 

should do, where is the peak of the piece, and then, how should it end. I really have to 

know how a piece should end, I am obsessed with endings. I always read the end of a 

book before starting it. 

E. M.: So do I! Even with thrillers… I know how bad this habit is but I can’t change 

it! 

R. V.: I cannot read a book until I know the end. And it is the same with my music, I 

have to know how the piece ends, or at least have an idea of how the piece should end. 

And then, I gradually put the piece together, then I spend a lot of time on details. The 

details take up the majority of my time, 95/98% of the compositional process. But I have 

to have the image of the piece in my mind before I go into the details. 

E. M.: So you go from the general to the particular. 

R. V.: Right. The general idea is, just as the piece [i.e. solely considering the piece itself], 

how it should move. It is a kind of a general large envelope of the sound of the piece. But 

then, when I go into the details, I might have to change some of the details. Sometimes I 

have to change a little bit of the general idea. 

E. M.: The general envelope is the mood? The tonality? 

R. V.: Everything! Let me give you an example. When you were a kid, did you imagine 

that you were a character in a movie and you played the whole movie by yourself? I did! 

I used to do that. So I would be Tarzan, going up the trees, I would be King Arthur 

fighting …and so on. When you are doing this, you are imagining the movie in your 

imagination. It is very similar in a way, that I imagine the whole piece being performed in 

my head. Sometimes, I use digital technology. I make a rough draft of the piece as it 
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should sound. Then I go into the details. For a recent piece I am doing, I am actually 

doing the opposite process. I have improvised in certain modes, and I have recorded it, I 

did that for five or six years. As I’m going through those as a musician, I am listening to 

them, and I’m selecting some of those, and then putting what I choose together as a draft 

of the piece. It has to be much more refined. It is a kind of draft of the movements that I 

want to do. But this is a new kind of process that I started recently. I like to explore 

different approaches to write music. 

E. M.: Did you previously use digital technology? Have you always used it? 

R. V.: I used it when I wanted to kind of see what a section really sounds like. I would 

kind of orchestrate that section and hear it. That’s what I did in the past. What I am doing 

now is going back to my improvisations that I have previously played and recorded. I do 

a lot of improvisations. 

E. M.: With the piano? 

R. V.: No, I have my own Persian keyboard which plays microtones.   I improvise on the 

keyboard and digitally record it. I have been doing that for many years. For a long time, 

the recordings were just there. Now I’m going back and listening to them and selecting 

different improvisations, and trying to, you know, explore that, and evolve it into a piece. 

E. M.: What is the influence of this technology on your ear? Does it help you? Does 

it make your ear lazier? 

R. V.: I think that, when you work with non- European systems, you need to have, or at 

least, I need to have, a media such that I could [that would let me] improvise and hear 

those sounds. [One of the aspects of] my research is to move to the realm of a different 

system that is not really European. For that, I need the digital technology. Because, even 
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if I play a Persian instrument, I couldn’t really create the full orchestra. With my 

keyboard, I can create the full orchestra and then tune it. I can create any kind of 

instrument that I want. Right now, I’m actually writing a string quartet. So I actually have 

four voices that are before me, and then there are a lot of  things that digital technology 

can do. You can only imagine it. For example, a piece that gradually speeds up. So you 

assign a very slow tempo, like quarter to twenty, and then you want this to linearly go to 

quarter to two-hundred So, you can imagine it in your brain, but it’s really…you can hear 

how the piece evolves…from twenty to two-hundred. Then, the process goes back to my 

mind and I ask myself: “how do I write it for the live musicians?” They aren’t computers, 

right? Then it comes to the idea of: “how do you write it such that the musicians can 

imitate it and get close to that image that I have in my mind?” and also, I have made this 

kind of rough draft of it on the computer. 

E. M.: It is interesting because humans are imitating machines, and not the reverse. 

R. V.: Not necessarily. I think that there are a lot of things in music that…the 

humans…are interested in…where it goes out of the…the musical performance…it’s one 

of the things about music that I like, and especially contemporary music…It is this idea 

of searching and finding new ways, exploring. For example, let’s say that you have 

multiple tempis that are going at the same time. Yes, musicians can produce this, but you 

have to have some kind of an idea, and you have to just test it [to see] if this is really 

working. So, while you wait to test this, when you don’t have musicians at your 

disposal…running it through a keyboard, through a computer, helps to see how it really 

works. Sometimes it does, sometimes it doesn’t. 

E. M.: Does it work digitally but not live, or live but not digitally? 
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R. V.: No, with the computer, I don’t even actually copy my music from the computer, I 

write it all of it by hand. I only work with the computer as some sort of help, as some 

kind of extension of the compositional thought. See, the compositional thought is the 

composer’s brain. And then, I just use the computer to bring the image a little bit closer 

to the reality. You see, when a student…when I was a composition student…I see it a lot 

with composition students, they have an image of a sound in their head, and then, for 

example, they write something for, let’s say, a very low flute and then have a huge brass 

accompaniment. And when the image comes to reality, they are completely disappointed. 

And that’s my job, as a teacher, to tell them, look, you’re writing for flute, and, you have, 

you know, horns and trombones and trumpets, as accompaniments, you’re not going to 

hear the flute! See, this is a kind of cognitive dissonance that is between the reality and 

the image that you have. So, for me, I’d like to bring this image a little bit closer to 

reality. And the computer helps me. 

E. M.: Right. 

R. V.: If I am not familiar with an instrument, which a lot of students are not, they would 

not know that the brass would cover the flute. And so that’s part of the study of 

orchestration. A study to see how the sounds really… depending on what kind of 

instrument…what kind of sound it produces. And so, if you take this idea, and now, you 

make it as some kind of a “gestalt,” and you bring it to the computer, and you say ‘I have 

this idea,’ how is that idea going to work? You can check if the idea works, and if it 

works, then you will take it back from the digital realm and start writing it for the 

instruments, thinking about how you could adjust it such that the performers can play it 
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and would be comfortable playing it. It is a process, it’s kind of a loop: it comes from 

your mind and goes to the computer and then comes back to your mind. 

E. M.: And when you mix classical Iranian instruments with a Western orchestra, 

how to you work with that? The unity is not guarantee because those instruments 

come from different worlds, they bring different sonorities and atmospheres with 

them. 

R. V.: My approach is a little bit different than the approach of former composers or other 

composers. A lot of non-European composers are doing that now: taking an oriental 

instrument and putting it on top of the orchestra, some Chinese composers do that. They 

try to imitate the sound with the orchestra. I don’t do that. I wrote a concerto for Ney and 

orchestra, and more recently a double concerto for Kamanche, Ney and orchestra, and the 

system I use is completely different. I don’t use the European system. 

In other words, instead of you using the European system and then, putting an exotic 

instrument on top of it. That is an orientalist approach to the music. It’s almost like what 

Rimsky Korsakov did. 

A lot of composers of the late 19th Century and of the early 20th Century have done this. 

And all of the Latin-American composers, many composers have done this. I stopped 

working with the European system since ten or fifteen years ago because I don’t think 

that this system really fits with the Persian music or the music of the Middle East. So I 

use the Persian system. It is so vast that you can produce all the sonorities that you want. 

I don’t need to use the European system with equal temperaments and put an exotic 

instrument, like Ney or Kamanche would do on top of it where they don’t really match. 
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Whereas, if I turned the system around and use the Persian system, it’s called the “Dast 

gâh-maghâm” system,53 it works! 

E. M.: What ist it? 

R. V.: You know, Persian music, is part of the Middle Eastern tradition. There are three 

traditions 1) Arabic, 2) Turkish, 3) Persian music, all related to each other. Whereas the 

Turkish or the Arabic music is based on the Maghâm system, this was the older system 

where the entire music of the Middle East and North Africa all the way to Southern 

Spain, was based from the 8th Century all the way to almost to the 16th Century. Persian 

music has another system, that evolved in the 19th Century called “Dast gâh.”But what 

happens is that the old system still exists so that we have a dual system. “Dast gâh” is 

more for Persian traditional music, and “maghâm” is more folk music, or music of 

different regions. Kurdish music 

the music of the north-east of Iran 

the music of the south or of the east like balouchi music, they work with this latter 

system. 

E. M.: I understand. 

R. V.: So Persian music is really a unique system because two systems exist, a sort of a 

binary system, with two branches sometimes working parallel to each other, sometimes 

interlocked. For the last fifteen years, I have been exploring those systems and I came to 

the conclusion that those systems are so vast that you can create any type of music. Even 

if I write a piece for Persian instruments and orchestra, it can sound Western; this can 

actually be derived from this system. But the other way around is not possible. 

                                                 
53 https://en.wikipedia.org/wiki/Dastgah 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dastgah
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E. M.: Why? 

R. V.: Because the equal temperament is made of twelve equally divided tones. It doesn’t 

really have those intervals that are contained in Persian music. Intervals of three quarter 

tones, five quarter tones… and also the system is much larger. Even the old Persian scale 

has seventeen notes. If you expand this, my research shows that you can have thirty five 

notes per octave. I haven’t tried it, but if you wanted to, you could. 

E. M.: I understand. 

R. V.: There are two different approaches. The one is the Bartok approach: he started 

working with folk music, and then took the folk music and assimilated it into the classical 

forms, the Viennese classical forms. If you listen to the actual Iranian folk music, you 

will find that it is different from the way that Bartok has used it. 

E. M.: Chopin did the same thing. So many musicians did that! 

R. V.: Yes. Malher also. He used the Austrian folk songs, he actually assimilated them 

into this romantic structure, classical, romantic structure. I do not wish that. My earlier 

music was like this. I have written a lot of series of folk songs, which follow this 

approach. And so, you have an orchestra and the voice that sings the folk songs with a 

European harmony.  But fifteen years ago, I stopped doing this, because I realized that I 

couldn’t go further. We were told when we were students that the Persian system is very 

limited and that we have to learn the European system to evolve it and to make it 

develop, but I realized [this opinion] was nonsense. The Persian system is extremely 

elaborate and extremely complex and vast. It has so many opportunities, so many 

possibilities that we haven’t even began to explore. So fifteen years ago, I started to write 



603 

 

music completely based on the Persian system. I took the Persian system and started to 

compose for the string quartet. 

E. M.: Why? 

R. V.: Because with a string quartet, you don’t have the tuning problem. You can write 

the microtones, you can explore, it is very easy for the string quartet. After writing a lot 

of string quartets, I realized that I had to expand this and enlarge it for an ensemble, and 

that’s why I started writing the Ney concerto. The piece is written for the Ney, and not 

for the orchestra. The Ney is the boss: it gives all the tonalities, the tuning, everything. Of 

course, some of the modes that the Ney plays, the orchestra members cannot play. The 

microtones are hard for the winds to play. But the strings can play micro tones. Also, you 

don’t expect eight violinists to play microtones, it would be out of tune, it would be a 

disaster! 

E. M.: Right! 

R. V.: So what I do is I create several orchestras within the big one. For example, for my 

Ney concerto, you have the soloist, a soloist sextet, and they play microtones, since 

they’re a small instrumental ensemble, they can play microtones. And then you have a 

percussion ensemble, which creates the background. And then you have the rest of the 

orchestra. And the rest of the orchestra, it depends, because some of the modes, part of 

the modes match with the equal temperament, so if part of the mode matches with the 

equal temperament, then that part can be played by the orchestra. And so, the parts that 

don’t match are played by the Ney or instruments that can play microtones. 
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E. M.: But it is not only a problem of tuning, there is the problem of volume: the 

Kamanche, the Ney have different volumes. They are not made to produce a strong 

enough sound to be heard in a concert space. 

R. V.: All the Persian instruments have to be amplified! 

E. M.: Yes, they are not made to be heard in large spaces. 

R. V.: Of course not. But now, when Persian musicians go on tour…Two weeks ago, we 

had some Persian musicians at CMU, and we spent two hours amplifying the instruments. 

Including the drums. Nowadays, all the Persian instruments are amplified. This is one 

thing that I really like: I can write for a full orchestra and have the Ney. I can use the 

amplifier to make the Ney’s sound go over the orchestra. 

E. M.: I imagine that that has an impact on contemporary composition as well. In 

Europe, this is how classical music evolved: Liszt started to write music for a single 

piano in a concert theater and it opened new possibilities. 

R. V.: Exactly. But more than volume, it is really the intonation (interval structure of the 

music), the whole orchestra has to adjust itself to the soloist. If the soloist is playing 

microtones, the whole orchestra has to adapt to this. European orchestras are not use to 

that. Not all the winds can play it. Sixteen violins cannot play microtones because it 

would be a mess. In other words, you have to create a chamber orchestra inside of the 

orchestra. That’s what I did in my Ney concerto. And in my double concerto. 

E. M.: I see. 

R. V.: In the double concerto, it is almost a concerto grosso: you have two soloists, and 

five string soloists plus the harp, because you can tune the harp. They play microtones, 

but the rest of the orchestra does not. 
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In the double concerto, there’s a different situation. The mode, “segâh,” is made of three 

quarter tones and natural whole tones. Natural whole tones (four cents higher than equal 

temperament) and three quarter tones (about a quarter tone higher than a whole note). 

This scale does not have a single pitch in common with an equal temperament scale. I use 

this intervallic incompatibility as a symbol of cultural cognitive dissonance. The 

orchestra cannot understand that. Those two Persian instruments are representative of 

Iranian culture. And the seventy six piece orchestra, the Western Civilization, with its 

military might. The sound of the Ney is a very refined sound. And that goes against the 

incredibly loud, aggressive sound of the orchestra. 

E. M.: They context they bring with them is from a more spiritual world and 

atmosphere! 

R. V.: Exactly. These two cultures, they just can’t understand each other. In the first 

movement, the orchestra does not play at all. It’s just the soloist and the harp. But when 

the second movement starts, when the cello and the Kamanche and the Ney plays, the 

orchestra is completely confused. They can’t really understand the intervals. They are 

talking at each other. And when they don’t understand, they become more and more 

aggressive, agitated, they start shooting! There is a section of the music that is very harsh, 

that sounds like machine guns! There is a great tension between these two cultures. And 

then, gradually, they start imitating each other, and picking up music from each other, 

and at the end of the piece, the orchestra gradually picks up as well. They try to imitate it 

and it becomes kind of jazzy, the orchestra makes a kind of jazz variation of the tune 

from the Kamanche. Gradually, this clash of civilization becomes a dialogue of 

civilization. The two civilizations start talking to each other. At the end of the piece, only 
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once does the orchestra play the microtones. It is not a Hollywood happy ending, but it is 

a beginning. 

E. M.: I understand.  The dialogue maintains the two separate identities, but makes 

them dialogue. It is interesting because here, in the USA, I find it difficult to 

maintain one’s cultural identity. For example, let’s say a family from Naples, they 

bring their own delicious pizza from home, after two generation it remains only a 

kind of Americanized pizza with basil and tomatoes which is labeled “Italian,” but 

is actually very different from the original one! As a composer, how do you deal 

with this issue of cultural identity? How do you keep the originality of the western 

orchestra and the Persian instrument without having a broad mix of the two 

without taste? 

R. V.: You know, it is very interesting, because they say that art imitates life, but maybe 

sometimes life imitates music. When I was writing the double concerto, the American 

and the Iranian governments weren’t talking to each other, they were very hostile towards 

each other. And then gradually, they started talking to each other. You know, there were 

horrible sanctions against Iran, but then they started talking to each other, secret talks. 

And what I described in the double concerto happened exactly the same. They started a 

dialogue, what I was writing happened. Ok, they’re not friends, they’re still at odds with 

each other, but they started an opening. And hopefully that opening will remain. That was 

my idea really: to bring this kind of idea. And the idea was mostly musical, because some 

of the composers have tried in the past to harmonize the Persian spirit into the European 

music, but it just doesn’t work. It is again this idea of orientalism: you take the “segâh” 
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and push it into a minor, and then you have something which doesn’t make sense. You 

know, in Europe, there was this composer who was working on microtones: Aloïs Haba. 

E. M.: I don’t know him. 

R. V.: He had ideas about microtones, he started to write music with microtones, but his 

idea was wrong. So it sounds out of tune. Persian music is not micro-tones. As a matter of 

fact, there are no quarter tones in Persian music! This idea of quarter tones is actually a 

European idea: you divide steps more and more to make smaller intervals. Persian music 

is based on natural tuning, Pythagorean tuning. You don’t have an interval of 150 cents, 

an interval is 200 cents. I keep away from this. Some composers are doing that, but our 

music is not about microtones, it is about Persians, it is about sounds, quality, the esthetic 

of Persian music, it is not about microtones. 

E. M.: I see. 

R. V.: How do you actually train Western musicians to perform and to play this music? 

This process has to come from your mind. Then, you try it on the computer, I tune it (I 

created an instrument which can play what I want), and then it goes back to my mind. 

E. M.: But you can travel back and forth between the western and the Iranian 

culture because the Iranian one is your own, you were raised within it, it is like a 

mother tongue for you. Then you had classical music training, so you know are 

familiar with it as well. 

R. V.: Exactly. I was trained in Western education. I was a kid, how would I know?, we 

were just playing Bach and Beethoven like everyone else. But when I came back to 

rediscover Persian music, I realized that I could not go back, because to understand and 

to play an instrument really well, it takes fifteen to thirty years. And so, if I take a Persian 
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instrument and learn to play it, I would be ninety-five years old and it would be time to 

die. It was very hard for me to come to this realization! I was unable to speak my own 

language because I was trained in another one. Therefore, I used technology as a short 

cut. I started developing this instrument; I started playing the Persian repertoire. I am not 

a pianist but I can play piano, and so it goes really fast. In about five years, I could 

memorize the repertoire. I memorized the instrumental repertoire, and the vocal 

repertoire, which is very difficult. And Persian music is all about memorization. I also 

read about the music, and you know, the orientalist concept of Persian music is wrong. 

Persian music is not monophonic music, it is polyphonic music, and this idea that Persian 

music is monophonic is an orientalist idea, or  heterophonic. But what is heterophonic? I 

looked everywhere, in many dictionaries, and I could not find any clear definition 

of  “heterophonic music.” This is the way the idea has transferred through Europeans to 

Asia. They actually take, from their own music…they look at music from the viewpoint 

of a European. That [term] doesn’t mean anything. It is a label put on Persian music 

which doesn’t correspond to the reality. 

E. M.: They are European people trying to understand Persian music, of course they 

start with what they know, they look at the Persian music from a European 

standpoint. 

It is what happened in Asia. And the Asians understood their own traditions from the 

European perspective. That’s crazy. I, as an Iranian, was looking at the Persian music 

from a European point of view. It took me twenty-five to thirty years to realize that this 

wasn’t right. I had to start to look at my own music from my own viewpoint. That doesn’t 
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mean that the European music is bad, it is beautiful, they are wonderful musicians, but it 

is not my music, it is not Persian music. 

E. M.: Travelling abroad probably helped you to understand that. I have the sense 

that I am constantly rediscovering who I am in the eyes of people from other 

horizons that I met. I am rediscovering what it means to be European, French, 

Breton. At home, it is different: there is no difference that allows you to realize your 

identity. But why did Iranians accept this European view? 

R. V.: It was because of, well one reason is colonialism. You know, there was a very 

distinct influence of colonies. When the colonial power came to Iran, the British… this 

idea that you have to adjust yourself to the European way of living, of thinking, to 

understand them is very strong. It happened specifically to composers who went to study 

in Europe. It has been happening all over East Asia, it is especially pronounced in Japan, 

Korea, and Taiwan. They are much more westernized. 

E. M.: I am not sure of this. While living in Japan, I found the Japanese to be very 

Japanese. Only the surface is maybe westernized. 

R. V.: The idea of making music in a vested context really came from an early Iranian 

composer who studied in Europe. And they came in the early 1920s, and specifically one 

of them who came to Iran, his claim was that the Iranian music has to be reformed. This 

specific composer was named Vaziri. 

E. M.: But Iran has such an ancient and refined tradition! 

R. V.: Yes, but the conservatory of Teheran where I studied was established in about 

1921. And from the very beginning, their aim was actually to teach European music. 

Then, what happened is, they gave scholarships some of the musicians who were military 
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personnel, and they went to study in Europe. Vaziri was one of them, he was a tar player, 

and when he came back to Iran, he wanted to imitate the French conservatory. So  he 

started his own school, teaching music to students in a European way, with scales, and 

wrote European polyphonic music. He believed that the way that the masters of Persian 

music at his time performed was backward and had to be evolved and reformed. The way 

to reform it is…he came from the idea that Persian music was monophonic, has only one 

line, and he was a very committed man, he really did a lot of work for Persian music. I 

don’t want to sound negative about him. He was a real nationalist. He really had good 

intentions. But then he became very critical of the traditional musicians, who were 

rejecting his ideas. 

E. M.: So how did Persian people learn music before? In a master-student 

relationship? 

R. V.: Yes, with a master and a student. This was all aural-oral tradition. It all has to do 

with memorization-you have to memorize a lot. Vaziri wanted to change this: he wanted 

to create the conservatory system as a system that you have to go and learn a European 

vocation and play…and create… In the meantime, the Soviets were doing the same in 

Asia: they destroyed the music of azerbaïjan, of tadjikistan. All of this music was 

Russianized, completely destroyed. Especially azerbaïjan. In the North and the South, 

they have two different systems. In the North, they are equalized, because of the 

Russians. That was the idea of evolution, of development. In the South, which is Iran, 

they still play with the old one. The Russians were doing Soviet propaganda. But that’s 

European, in a way. The Russians were behind all of this. There was this idea that we 

have to evolve, that we have to become big orchestras. 
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That is why there was no conservatory to teach Persian music until 1949. The first 

conservatory, first school to teach Persian music was established in 1949. But the great 

masters couldn’t read the Western notation. 

E. M.: Yes. 

R. V.: There is a positive impact of course: a lot of music would have been lost without it 

because it was not notated. But it would have been nice if this concept was a more equal 

concept, if the two systems would have been considered on the same level. It was not the 

case. I studied Bach in the conservatory. And then at forty years old, I realized that I had 

to study Persian music. 

E. M.: Yes! Because it is you! 

R. V.: It started with me writing folk songs, because I was writing folk music, and I 

started to analyze folk music. That’s how I realized that music from northern or southern 

Iran has the same structure, they are related to each other. They look like children of the 

same mother. But who is the mother? The Iranian DM system! When I studied this 

system, it blew my mind. It was like discovering a new continent. 

E. M.: A continent which was entirely yours! That’s crazy. You are Persian. 

R. V.: Yes. Now I can express myself in a straight-forward fashion. I don’t need to be an 

orientalist. I can write music based on the Persian system… even if sometimes, it sounds 

European. Its source is coming from a different system. 

E. M.: I understand. You can bring your own spirit to your work without having to 

cross a border and change languages. 

R. V.: Absolutely. You know, European contemporary music springs out of the classical 

contemporary music; Stockhausen comes from Beethoven who comes from Bach. 
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E. M.: Yes, we can trace that. 

R. V.: That is the difference between contemporary music in Europe and in Iran. In 

Europe, there is a very logical evolution that comes out of the classical system. With the 

Persian contemporary music, especially because many composers like myself studied in 

Europe and the US, the Persian contemporary music doesn’t come from the inside of the 

system. It is almost like my earlier compositions: putting a Persian color on the top of a 

European system. And it is not only me, it’s a lot of us, even Toru Takemitsu, the 

Japanese composer that I like so much. 

He expresses himself, he expresses Japanese thought, in a European form. You see that in 

Latin American music. 

E. M.: With the particularity of the South American continent, which is partly made 

by Europeans, so that the roots are now also that of the Europeans. 

R. V.: Exactly. 

E. M.: In Japan that makes no sense to me. 

R. V.: Yes. Let’s say, the Tango in Argentina, it has European roots. You can hear it! 

E. M.: Absolutely. I really love that. While I was at a Tango class last week, I heard 

a waltz and immediately my mind was in France, in Paris, in this particular 

atmosphere of the so called “guinguette,” with those couples dancing together, 

bandoneon, in a café, near the Seine, everything was there, I felt home.   

There is some of France in the Tango, I can hear it so clearly. This case sounds to 

me very different from the Persian or the Japanese ones. But there is not only the 

classical heritage, there is also the nature, architecture, everything that shaped the 

European music, which is foreign to the Persian one. 
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R. V.: Exactly. For example, the Persian folk songs I wrote are very popular, some of my 

most performed music, but I decided not to do that, I decided to turn around, and go back 

to the music itself. My music, the contemporary music, is now coming from the Persian 

system. 

E. M.: Even if sometimes it comes very close to the western one. 

R. V.: Yes. In painting, visual art, it is not the same. Poetry had a natural evolution in 

Iran. The neo poetry came from the classical poetry. They exist side by side. People 

didn’t accept the neo poetry right away, they accepted it gradually, now people, famous 

contemporary poets, read the neo poetry. It is the same as what happened in Europe: 

people gradually accepted contemporary music and nowadays it is side by side with the 

classical music. 

E. M.: I understand. The poets didn’t write Persian poetry in English. 

R. V.: Right! Exactly! That’s my point. They wrote in Persian. Same with painting, 

sculpture, visual arts, the contemporary calligraphy comes out of the traditional 

calligraphy. You can see one sample in  my recent CD 

But because of the influence of European music on Persian music, this process wasn’t 

followed in music. The Persian composers imitated the European style, tried hard to put 

Persian music, the Persian color, on top of European form, even using some Persian 

instruments. They really mean well. Some of them sound very beautiful, but this is not 

what I wanted. I wanted my music to come right out from the Persian system itself. And 

this music is really like the contemporary poetry, coming back to the classical. Just like 

the poet writes in Persian and speaks in Persian, I want to speak in Persian. 



614 

 

E. M.: You want to speak your own language, without being separated from your 

roots. 

R. V.: Right. I wanted the music to actually speak the Persian language. Not a European 

language. There are Persian poets who write modern poetry, it’s called “white poetry” 

because it doesn’t have rhymes, it doesn’t follow the rules of the rhymes of the classical 

poetry, but they are still written in Persian, they are following the Persian grammatical 

rules. So why can’t we do that in music? It does not have to sound traditional, in fact, 

some of the Persians really got turned off when they hear my music, they cannot 

understand it, because it is not Persian traditional music, it’s not pop music, it’s not a 

music that they’re familiar with.  It’s not Persian pop, it’s not fusion music that they hear 

on the radio, it’s something very new. And they get tense. And I always tell them that, 

look, this was exactly the same thing with Persian poetry, fifty years ago, people didn’t 

like the work of neo poets. 

E. M.: Yes. That’s not a revival of folk music. 

R. V.: Not at all. Another aspect of that is that in Europe, the modernists were dead-set 

against the revival of Folk culture. This was a major esthetic bridge that the modernists 

refused to do. And so, because modernists, after the world war, had a major influence on 

European music, until today. In France, France is still under the influence of Pierre 

Boulez. And there is not only him. It takes fifty years of French music to get out of the 

system of Pierre Boulez. I’m not against Pierre Boulez, I love his music. I don’t think 

French music is all Pierre Boulez. 

E. M.: Yes. It also has to be changed because very few people are going to listen to 

this music. Common people don’t understand it. 
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R. V.: This is one of the major esthetic points of the modernists: they thought that they 

had to explore, and that this is music for the elites, that could understand their music. I 

am not against experimentation. I mean, a composer has to experiment. But they created 

this language that only a certain elite can understand. So when you go to a contemporary 

music concert in Europe, the same sixty people are showing up. And what does this mean 

for the Iranian composer? Iranians are studying in Europe. I did it. One of my teachers 

was one of the major composers of the modernist movement, Friedrisch Cerha. And also, 

as a composer, if you want to live in Europe, as some of my colleagues are, you have to 

write in this style. They have to write in a certain style; otherwise, their music is not 

performed. 

E. M.: They have to obey the public… 

R. V.: Yes. But in the USA it is completely different, there are big social differences, it is 

a multi-cultural society, there is a lot of immigration, and so I started to think, I wasn’t 

really aware of this before I came to the United States. It was in the United States I 

actually started rethinking who I was. If I would have stayed in Europe, I would be 

writing in a style like Pierre Boulez’s. Or something similar. 

E. M.: I see. It is true that the USA makes you think about your identity. Even 

because you are always wondering, at least I am, who are the people that surround 

me: what generation of American citizen are they? First? Second? Third? More? 

What ethnicity? What is their background? Why did their ancestors come here? 

Because of persecution? Better economic opportunities? Love? War? And that 

makes you self-reflect, makes you ask about yourself as well. And you have to fill 

out those administrative papers and check the box next to your race: Hispanic, what 
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kind of Hispanic, Middle-Eastern, African. I never filled out that type of document 

before! 

R. V.: Exactly. Identity is a big deal here. Your identity is at the center of the political 

and the social…in the United States. The culture here helped me to identify myself: how 

should I be? What do I want to be as a contemporary composer? How do I want to do 

something that is fascinating in contemporary music? Contemporary music is the music 

of our time, it lives in our time, it searches, it opens new doors, it looks into the future, it 

creates.  At his time, Beethoven was a contemporary composer! 

E. M.: But we have such a long story that we stick with it in Europe, maybe also in 

the Middle East. We are afraid of moving away from it. Here, people invest in new 

ideas, they try, even without knowing if it will succeed or not. 

R. V.: Well it is. You know, it’s also cultural.  It is cultural that they are open to new 

ideas. In Europe, things become institutionalized. Even music is institutionalized. That 

means that if you are a contemporary composer, you have to live inside of certain 

institutions, get money from the government supports, you have to follow certain rules. 

Here, this is not the case. 

E. M.: Absolutely. 

R. V.: The concept of institutionalization in Europe, it’s something that kind of, even in 

the research of music…For example, in France, you have the group of composers who 

are called spectralists. Their research is very attractive to me because Persian music is 

also done on the spectrum. They go and they research the spectrum and they actually 

pinpoint sound and pitches that are in the spectrum. But when those composers actually 

write music, they have to bring this and mold it into the Pierre Boulez institution. But I 
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don’t want to hear Boulez! The only composer who sets himself apart from that was 

Messiaen. 

He was such a wonderful, spiritual person, he was a Christian. And everybody laughed at 

him. Even his own students laughed at him, including Boulez. And they thought he was 

an old man. And now, everyone plays Messiaen, because his music transcends. And yes, 

he has a lot of modernist ideas. But because he was a spiritual person, he was actually 

bringing a lot of his ideas into this other musical mold. And there are very few French 

composers who were able to do this after the 20th Century, after the Second World War. 

Maybe Dutilleux was different. But he is a contemporary of Messiaen. After the war, the 

concept of contemporary music changed in Europe. Contemporary music became 

institutionalized. 

E. M.: Something was broken. The spiritual world became secularized. In the 

Middle East, that’s not the case. Here too. 

R. V.: In the Middle East, especially in Iran, during the last fifty years, because of the 

heavy influence of the European composers, especially the modernists, the Iranian 

composers, their contemporary music, is lagging behind poets and visual artists. I am 

trying to imitate them [calligraphy, the visual arts, poetry]. If the poets and the artists 

succeeded in doing that, why not music? 

E. M.: But the contemporary composers think that their music is universal, a-

cultural, that anyone can understand Boulez because he is not French—he is just a 

composer. 

R. V.: Absolutely, they want to create some kind of international language. It is all right, 

but if you do that, what does Persian music mean/what is particularly Persian about this 
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music? I used to go to contemporary music festivals, and at the end, your head is just 

bursting, they sound all the same: Polish, French, Hungarians. And in Iran, they are 

composing the same. But where is their identity? Where is our identity? You have to start 

thinking about your identity, because you go through the process of identification. You 

mentioned Japan. For example, I asked a young Japanese composer if he goes to the nô 

theater, and he said no because it is boring. The Japanese culture is becoming a museum! 

Behind a glass. That’s a pity. 

E. M.: But this is a contemporary issue: who are we? And because we came into this 

broad sense of identity, people are trying to go back to what they are and they 

rigidify what an “identity” is. 

R. V.: In Iran, because of the revolution, the idea of deculturalization became a very hot 

topic. They were trying to find who they were. It is still an issue. Particularly in music. 

And it goes back and forth. 

E. M.: I see. 

R. V.: Composers really started writing music, composing music…all of the Persian 

music…so they created, really, kind of third wave of composers…their music… that just 

doesn’t fit with the European polyphony. I consider myself a part of this wave. There 

were three waves in the last fifty years in Iran: 1) European raised Iranians who pushed 

Persian music into the European mode, 2) they rejected that, the European music doesn’t 

fit with the Persian music, we might as well just write the European music, they were 

more honest I think. My earlier music was in this second wave. So, they wrote European 

music with Persian color on the top of it, 3) after the revolution, there are composers that 

started writing music that is based on the Persian system. The polyphony comes out of 
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the Iranian system. And my recent music is part of this—the polyphony, and all of the 

aspects of this polyphony: rhythm, form. They all come from this system. The difference 

is that the Iranian system is by far much larger than we imagined: you can use it to create 

something that sounds western. The system is extremely vast and you can use it to write 

whatever you want. Here is an example: if the European system has twelve notes per 

octave, and the Persian traditional music has seventeen notes in an octave, you still can 

use the twelve notes, but the other way around is not possible. If you have seventeen 

notes on the octave, you cannot use the other five notes that are not available. You 

basically cannot use microtones. But this is the traditional music, the 17-notes, but this 

traditional music, you can expand it. You can put 23, 26, 35 notes in the octave. If you 

have 35 notes in the octave, you can still use those twelve notes. You can still write 

music that sounds European. It is very simple. So if I use this system, and I create a 

sound that is European, I am not writing European music. 

E. M.: No, because you are speaking your own language. 

R. V.: Yes. I think this is the difference. So if you listen to my Ney concerto, you will see 

that there are parts of the music that sound Western, but these are not derived from the 

western system. Somebody might ask, “Why are you doing this?” Well, why not? This is 

my identity. I am hybrid, basically. I was trained in Western music, I know Persian 

music, I love Persian music, I love western music, I love European music, why should I 

leave that? Why should I be a completely blind nationalist? 

E. M.: I agree-that makes no sense. Those two traditions are rich. And they are part 

of you. You are not less Persian if you take something from the West. And while 
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being influenced by the western culture, you are not becoming someone else; you are 

maybe even more yourself. 

R. V.: I am against blind nationalism because music is like the ocean, it just moves 

between cultures, it doesn’t have boundaries. But that doesn’t mean that you can lose 

your identity. You can have your identity, but also you can have a pluralistic approach by 

also keeping your identity. If you want to get philosophical, it is like a union of 

contradictory elements. It is a synthesis, but the particular elements are contradictory. 

E. M.: Hegel! 

R. V.: He said life begins from the union of contradictory elements. If you think about 

that in terms of your identity as an Iranian, and then pluralism, so the music of the world. 

If you put this together, you get a new synthesis that is neither one nor the other, it is 

something new. 

E. M.: Right. It is a beautiful summary of what you are doing and I would probably 

close our passionate conversation with that. Thank you very much for your time 

and for your very precious testimony! 
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Interviewer: Ellen Moysan 

Interviewee: Jesse Stiles 

 

Ellen Moysan: I work on the phenomenon of “inner song.” Usually I interview 

classical musicians, but I like electronic music as well, and I do think electronic 

musicians have a very particular approach to sound that is worthy to include in my 

research. May I ask you to start by describing your relationship with sound? 

Jesse Stiles: I’ve been creating music using computers for a fairly long time. I started 

when I was about 12 years old. Because of this, I developed a very visual sense of sound. 

Just from looking at a computer screen and arranging notes on the screen and watching 

data change throughout time. So I did develop this very visual intuition in thinking about 

sound and how we organize it, how we change it through a graphical interface. And then, 

later on when I began to study sound a little more formally, I was intrigued by the fact 

that we can visualize sound, we can look at the frequency spectrum of sounds and can see 

http://www.ellenmoysan.com/interview-with-jesse-stiles-en/
http://site.jessestil.es/
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energy and all those different frequency areas. In this way we can sort of convert sounds 

into images and develop intuition about it. 

I’ve also professionally worked as a sound designer for films, which is a process that 

again involves a tremendous amount of time looking at visual representations of sounds 

on a computer screen, and then making small manipulations to those visualizations. So, 

just because of all those experiences, I think I have a sort of inherent visual feeling about 

sound. And, it is actually something I try to get away from. Because I’ve spent so much 

time working on a computer screen, it can become an obstacle if that is the only way I 

think about sound—in terms of some graphical representation of it. 

E. M.: So how have you worked on that? 

J. S.: When I was in graduate school, I worked with a composer called Pauline 

Oliveros.54 

I was very lucky that she was there. I was taking a deep listening course, which is a 

semester of studying listening practices, meditation practices that are focused on sound. 

There is no computer or technology whatsoever. It is just a practice of sitting and 

listening and responding to sound, as it is inherently a physical force interacting with our 

bodies and minds. That was a very powerful experience for me, developing listening 

practice more rooted in the body and mind. And I think that experience opened up my 

mind in a lot of ways, especially about real world sound environments. 

E. M.: When you speak about visual representation, is it the spectrum on the 

computer or other images? I watched some of your videos on YouTube, and you 

                                                 
54 https://www.theguardian.com/music/tomserviceblog/2012/may/07/guide-contemporary-music-
pauline-oliveros 
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work with visual artists—are you also speaking about those kinds of visual 

representations? 

J. S.: There is a kind of variety. Some of it is rooted in the tradition of just notation, 

organizing notes over time. But some of it is more scientific, where if you ask me, “what 

does the sound of a saxophone look like?” I would probably draw you a wave form the 

same thing you would see on the oscilloscope. If you ask somebody else that question, 

maybe they would draw you a sunrise or something more about the feeling of that sound. 

But because I have this experience rooted in digital audio, I would first think about a 

wave form. That’s another way that I visualize sound: not only as notes which have pitch 

and duration, but I think about the actual waveform. And then another way that I would 

visualize it is in terms of a spectrogram, which is a way of looking at the sound in the 

frequency domain. And when we think of the sound in that way, we can look at the note 

of a guitar and see the fundamental frequency of the note, and then all the harmonics 

stacked up and they would all be separate lines in the spectrogram. These are a few ways 

that I would visualize a sound. And then I am pretty interested in audio-visual artwork, 

where we can have one idea that is expressed through multiple modalities. So, if I wanted 

to express a musical idea in a visual way, I would take one of those three representations 

as a sort of structure, and then try to express it in a way that is more beautiful or 

compelling. Something that would add some layers to it, beyond just a scientific 

representation. 

E. M.: So, in this case, does the image come first and then the music or the reverse? 

J. S.: Actually, I am interested in making work where neither comes first. So for example, 

I make artwork that is in galleries, and I make pieces that are video projections with 
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sound that accompanies each particular image. When I am creating a piece like that, I 

need to think about what it looks like, what the images are, and if the sequences of 

images create the feeling that I want, as well as the sound. There is a sort of one 

algorithm that is simultaneously expressing something visually and expressing it with 

sound, and so the decisions that are made are simultaneously visual and musical. And that 

encourages a very different way of thinking, because it is not simply visual or simply 

musical, it is both, and that is a very different way of art-making. I think with an 

approach like that you get a very different result than somebody whose process is purely 

musical or purely visual. 

E. M.: Why? Is it because it expresses your feeling in multiple ways? 

J. S.: I try to find a way of organizing structures that is simultaneously visual and 

musical, and there are things that coexist in this world like films have rhythm, the pace of 

editing creates a visual rhythm, films have texture with a density of images, they have 

colors and sounds that are overlapping metaphors. And when we force the structures to 

line up, then we develop a spirit that is in between listening and looking. I guess the 

simplest way I can speak about it is that it feels very different creating work in that way 

than creating works that are purely musical. 

E. M.: For you. And for the audience? 

J. S.: I do think that something that is made in that way will be received very differently. 

And that could be purely because it does have a different process. 

E. M.: Is it a kind of synesthesia? 

J. S.: Yes. 

E. M.: Does it have other dimensions? I watched the video with the dancer… 
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J. S.: That’s another excellent demonstration of that same idea. In that work, I created a 

musical score that was reacting to his movement in space as a dancer. 

E. M.: He was dancing and you were trying to create a musical sound. 

J. S.: Yes. That was basically a mapping system: his body was articulating sounds. The 

thinking about it is simultaneously visual and musical because we are watching Silas 

dancing, and I want this musical relationship to be meaningful visually so that when we 

are watching his motions, the sounds that are created seem to have a relationship to what 

we are seeing. And then, of course, we are thinking about it musically, as well, because it 

is sculpting this sounds that we hear. 

E. M.: There is a spacial dimension: the space. 

J. S.: Yes. And the body in space. 

E. M.: So this is not connected to classical music-learning, is it? 

J. S.: When I was a child, I studied piano. I studied classical music theory, but it doesn’t 

deeply inform my work. I think I was a very bad piano student. When I would learn a 

piano piece by Beethoven, I wasn’t excited by that process. I felt that the best I could do 

was a performance that we would have heard a thousand times before. It didn’t seem like 

a process where there could be unpredictable results, where you would hear something 

shocking or brand new. But I like classical music. I am still attracted to it. When I began 

composing music using a computer and a synthesizer, I felt like they had so much power. 

I could create musical sequences that were completely impossible for me to perform, I 

could use sounds that couldn’t come from any of the instruments I had ever heard. When 

I discovered that there was a universe of new possibilities inside of this technology, I was 

very strongly attracted to that. I think if there is one thing that motivates all the work I 
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have done, since then, it is a kind of interest in finding new ways of listening and creating 

and organizing sounds. 

E. M.: Your music then is not rooted in a physical practice, because you don’t play 

with an instrument, necessarily. Where do the musical ideas come from then? It is 

also a fairly new musical culture. 

J. S.: There is also a kind of electronic music coming from popular music. Electronic 

dance music was very important for me when I started. In the 1980s, my dad got ahold of 

some early techno records and that was the most exciting music I had heard in my life. I 

grew up around Boston, where we had an excellent radio station, independent record 

stores, and I was really fascinated by some more experimental things I was hearing that 

were coming from techno, hip hop, etc. 

E. M.: Because of what? The energy? The rhythm? 

J. S.: I grew up in a house where we were listening rock music, and my idea was to play 

in a rock band. I was very attracted to that energy and rhythm, but when I heard hip-hop 

music for the first time, it was something that had this incredibly exciting energy that was 

using sounds I had never heard before. 

E. M.: Like what? 

J. S.: Like Big Daddy Kane for example. 

At this time I was 12 years old, and I had a computer and a synthesizer, and I was making 

music that took a somewhat orchestral approach to hip-hop music. Like strong use of 

drums and rhythm, but then I was using much more abstract textures and strange 

harmonies. A lot of my early work was very much rooted in the culture of electronic 

dance music. Then, when I graduated from college, I got a fellowship that allowed me to 
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go to India for six months. That was the beginning of the process of exposing myself to 

new musical ideas. Also in that time, I became very interested in field recording, because 

I was listening to all these fantastic musical sounds which were new to me, but I was also 

in a very different physical world. I recorded sounds of Indian cities. 

E. M.: Which kind of sounds? 

J. S.: Street sounds, conversations, and animals that I had never heard before. 

E. M.: And also ragas and Indian music? 

J. S.: Yes, I was in a music school taking lessons in tabla. I was maybe a bad student, but 

I was deeply interested in that instrument with a lot of connections to piano. I felt that 

playing tabla was closer to piano than to drums. It is a melodic instrument. I think that 

just the physicality of it is very different. 

E. M.: Did you learn the scale system too? 

J. S.: Yes. A few years ago, I found my notebook from when I was taking tabla lessons. It 

was just hundreds of pages of progressions like, “dadadingda,” and if you didn’t know 

what it was, you would have opened it up and thought I was just insane. 

E. M.: Probably! 

J. S.: The last time I was in India, I bought an Indian drum machine. In some ways it is 

similar to western drum machines, where you can program patterns, but it is based on the 

Indian meter system, very different from the occidental one. This Indian drum sequencer 

is one of my favorite instruments. At some point it developed a glitch, and it just started 

going completely out of control. It was fascinating. I have used it in some pieces. 

E. M.: Does the use of those instruments help new ideas to emerge? Or are they only 

a way to express ideas that you already have? 
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J. S.: I think that every instrument has certain ideas that are embodied in that instrument. 

A piano, for example—the notes will be tuned in a way that aligns with Western music. 

But it doesn’t align very well with traditions in Japan or Indonesia, or India, because the 

notes, they are quantized to the note structure. Even when you look at the keyboard, the 

white keys are larger than the black keys and closer to you, so the piano is telling you that 

the white keys are more important, and the black notes are something you have to reach 

for because they are smaller. They predispose us to C major and A minor.  A cello also 

has musical ideas that are embodied in it. 

E. M.: Yes, probably also because there are some physical movements that you 

cannot do because they are not technically possible. The instrument limits you. You 

cannot do everything you want. The composer has also to limit himself according to 

the instruments. Is it the same with electronic music? 

J. S.: In the early days of electronic music, when the tradition was deeply rooted in 

hardware, ideas were limited. A good example of an electronic instrument that has ideas 

very much embodied inside of it is, for example, the drum machine. A lot of the early 

techno, house, and rap music, was using this drum machine from “Roland,” which was a 

808 drum machine.55  

It is a very iconic sound, still very widely used today. You would program drum patterns 

with a was a 16-step sequencer, and all of the notes would be quantized into the system. 

You could produce a range of sounds: you could change the range of the pitch of the kick 

drum, you could change the decay time to make it longer or shorter, but there is still a 

                                                 
55 https://en.wikipedia.org/wiki/Roland_TR-808 
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restricted pallet. Another early electronic instrument that has ideas embodied into it was 

another Roland instrument, the 303.  

It was a fairly simple synthesizer, and you could change the articulation of sound, but 

within a fairly small sandbox. These two machines alone gave us early house and techno 

music. These are the sounds that those machines want to make. Those synthesizers have a 

certain way of arranging rhythm, a certain way of changing the tambour of melody lines, 

and they are also predisposed to repetition. You would program the pattern, and it would 

repeat itself over and over again. It was a very hypnotic way of music making. Rather 

than being based on evolutions of melodies and harmony, it was based on evolutions of 

tambour—a more spectral music. 

E. M.: There is also a resonance parameter. With my cello I can play a note and 

there is a certain duration of time it can resonate. With electronic music you can 

play with that, the treatment of time is completely different. 

J. S.: Yes. When I began to work on electronic music, I was restricted by those 

instruments, the hardware of electronic music. I did find that I was reaching a point 

where I felt limited, because there was only those two instruments that I described: you 

can change the duration of that kick drum note, but only up to a certain maximum value. 

What if you would like something that was beyond what that machine was capable of? I 

felt that I was getting to this point where there were too many limitations to the 

instrument that I was working with. That was when I began to develop the practice of 

software programming. A big part of what I do now is I design software systems that 

create the sounds that are inside of my work. When you do it that way, then the 

limitations are gone. You can create a program that will synthetize exactly what you 
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want, and there are no limitations created by the instrument designer. Now, you are the 

instrument designer. 

E. M.: I understand. 

J. S.: Which of course is also a big problem! 

E. M.: Why? 

J. S.: How can you make work in a world where there are no limitations? Limitations are 

actually useful. 

E. M.: Why? 

J. S.: Because if we have an instrument that can only make 88 different sounds, then we 

can begin composing because we know that’s the pallet. But if you have to build the 

instrument first, you can spend your whole life building an instrument, and you might 

never get to the point when you can actually compose and perform music. 

E. M.: So the limitation is helping the creation. 

J. S.: Yes, I think so. In fact for me, that’s the only way I can finish a work, if I have 

limitations. Sometimes I have to artificially create them for myself. 

E. M.: What kind of other limitations do you have? With time you can extend it and 

reduce it, you can accelerate or slow it, right? 

J. S.: Yes. In fact, a lot of musicians are playing with that. The limitations that I might 

create for a piece are frequently conceptual. I made a piece last year where I wanted it to 

respond to some physical force in the world, rather than me composing sound. I was at a 

Buddhist monastery in Lhasa, they had these sort of lamps where they would put candles 

on them, and then the heat of the candle would make this circular cone spin, and you 

would see a kind of animation. But it was just the heat of the candle that was causing this 
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turbine to turn. I got this idea that maybe I could create a piece that would just create 

flames, but as a way of cutting evolving sound. The limitation would be that this would 

be controlled by fire, using candles. So, I found these pieces of electronics that basically 

are heat sensors. It’s the same technology that is inside a smoke detector, when the 

temperature goes above a certain value then the sprinklers turn on. I bought these heat 

sensors, then I got micro controllers, and I wrote a program that would measure the 

temperature of the flame. Then it would create a note, where the pitch and tambour were 

controlled by the temperature of the flame. I made ten of them. It was a piece of drone 

music. There was one, ten-voice chord that was being played, and the tambour was 

shifting and evolving, and the notes were bending entirely based on the flame of this 

candle. That was in a gallery. 

E. M.: And of course when you work with someone else you have a dead line, and a 

time limitation, like it should be 4 minutes or 3 etc. 

J. S.: Yes. And performances have to take place on a certain day. If you are lucky you 

will have a year. Sometimes you have two weeks. Actually I am working now on a piece 

with dance, and running out of time. 

E. M.: And if you work with dancers, for example, you have to give them also some 

energy right? Because sometimes electronic music sounds suspended, and it would 

be very hard to dance on it. 

J. S.: You mean I have to provide a narrative arch? 

E. M.: Yes. 

J. S.: I think I am not especially interested in that. It is a kind of classical structure, like 

an opera. 
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I would say that electronic music could be composed according to this pattern. 

J. S.: Oh yes. There is a huge body of electronic music that is like orchestral music, with 

people composing for electronic music in a very traditional way: in terms of structure, 

melody, harmony, rhythm and so forth. Before I came to CMU, I spent several years 

working with Merce Cunningham Dance Company, where John Cage was the music 

director, and that was a dance company that had a very long tradition of working with 

experimental composers like Pauline Oliveros, David Behrman, John Cage, David 

Tudor… 

I think they commissioned more that 300 original scores by composers around the world 

who were doing this incredibly brave pioneering body of experimental music. And in the 

Cunningham tradition, the composition of music and the choreography were completely 

separate processes. It was forbidden that Merce Cunningham dancers should hear the 

music before the first time it was performed in front of an audience. The composers 

worked completely independently. The only thing they were told about the dance they 

were composing for was the rough duration. Merce Cunningham would say it will be 5 

minutes long, for example. 

E. M.: The dancers would have to improvise? 

J. S.: No. The dancers would hardly ever be improvising. Merce Cunningham would 

create very, very specific compositions of movement for them. It was just that the music 

and the dance were never combined before the very first time it was performed. All the 

synchronicities between dance and music would be entirely coincidental, because the 

composer was not thinking about someone doing, for example, a dramatic gesture; they 

were working very much independently. So, that was sort of my entry into working with 
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dancers. Through Cunningham. The way I think about it is probably more experimental 

because of that background. 

E. M.: So, what was the rule for you as a composer? Complete freedom? 

J. S.: Yes, I think so! But I think complete freedom is also a problem, because we need 

limitations to create work. So the work that I created with Silas (the dancer) was a system 

where there were a lot of limitations, because it was entirely controlled by his body. I had 

to create a system where the instrument was his body. 

E. M.: And you worked also with classical instruments? 

J. S.: Yes, when I was in India I used a lot of Indian instruments. A lot of my music now 

will have guitar and piano. I can play a lot of different instruments very badly. 

E. M.: So you know how they work. 

J. S.: Yes. 

E. M.: And you use noise too? 

J. S.: Yes. It is definitely interesting for me to work with sounds from the natural world, 

and use them to create textures. 

E. M.: Why are they inspiring for you? 

J. S.: I am attracted to complex sound environments, where there are complex things to 

listen to. The real world is an incredibly complicated sound space. So, it’s just a very rich 

source of complex spectral material. I also think it is a useful life practice to find beauty 

in the sounds of our environment. If we could find a way of listening to traffic, voices, 

radios, trains, cars, animals, if we could listen to them and find them engaging, life would 

become a lot easier for us, because we would always be surrounded by something that is 

deeply attractive to us. 
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E. M.: For me, it is interesting to see how so many people are isolating themselves 

from the world around them by listening to music.  On the street, for example. It is a 

kind of control of the environment, a separation. Especially in cities. I am not sure if 

we need to listen to music outside when we are in the countryside! In the cities, 

where we are surrounded by other people, we need to separate ourselves from 

others, from the city, from the world. We can get so much by being connected to 

external sounds. For me, as a foreigner, it is crucial not to listen to music on the 

street. I need to have my ear free in order to listen to people speaking around me, to 

get immersed into English, and learn how to speak by imitating what I get here and 

there. 

J. S.: As you said, it is a way of having control. When I put on headphones and I chose 

the song I want to hear, I am in control. I can choose the feeling that will be created by 

this piece of music. So, this is something that is important to people—to feel that they 

have control over their lives, control over their feelings. 

E. M.: True. Over their feelings, too. I never thought about that. Because we don’t 

chose random music, we want something which will produce a certain kind of 

feeling. 

J. S.: Right, because otherwise we would choose white noise and that would be effective 

for silencing the world. Actually, people use music very strategically. If you go to a job 

interview, you put on a power song so that you have high energy, and you feel confident. 

If you break up with your lover, then you put on incredibly sad music so that you can 

think “I am not the only person in this world who is suffering. Listen to these miserable 

musicians.” 
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E. M.: Right! 

J. S.: So it makes us feel less alone. 

E. M.: True. The use of music outside is very different in France and in the US. It is 

very funny for me to hear people listening to music very loudly in their cars, as if 

they are in a club or something. In France, we have to be discrete, and people are 

supposed to speak quietly in public spaces, and not listen to music too loudly. 

J. S.: Yes, it is a performance. I really love it when people transform their cars into these 

incredibly powerful things. 

E. M.: Me too! 

J. S.: A lot of people find it offensive for some reason, when people are driving in the 

neighborhood and they can feel the music inside their house. But this is like an incredible 

performance. They’ve worked so hard to create this musical system. 

E. M.: Yes. For me that’s the heart beat of an American city: this hip-hop 

resonating from a car and sending the message: “I am here, I am occupying the 

street.” 

J. S.: Music is also a part of how we create our identity. So, the style of music that we 

associate ourselves with is a part of how we understand ourselves. It is very much a 

performance that people are sharing. 

E. M.: So for you, recording sounds from the environment is useful to get an 

atmosphere, a specific kind of feeling? 

J. S.: I think both. I think that sounds from our environment are interesting just in terms 

of music. If we try to find the melodies inside of these sounds, if we think of the different 

frequencies that are inside of them, it is very rich musically. But also, when we hear 
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them, we are transported to the place where they came from. We hear the sound of a city, 

and we have that feeling of being surrounded by people, and surrounded by machines and 

architecture, and all the feelings that go with that. And when we hear the sound of the 

forest, we feel very differently. The sound of the ocean, all those sounds. We identify 

with them. It is sorting those sounds into a musical context. They are doing the work of 

musical sounds, but they also have a lot of different emotional characteristics, because we 

feel very differently about those spaces. 

E. M.: They open a space. 

J. S.: Yes. And even if we transform them into something that is unrecognizable, 

somehow those feelings are still there. We can take the sounds of the ocean and 

dramatically transform them, but still somehow they have this emotional texture. 

E. M.: One of my brothers composes electronic music, and he uses parts of 

discourses, speeches, audiobooks. It is true that with the sounds come the culture, 

and then some particular atmosphere. Do you use texts too? 

J. S.: I have done some work where I was collaborating with writers.  Like Jesse Ball, a 

novelist and a poet. 

https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poets/detail/jesse-ball 

E. M.: In this case you are given a context, a meaning. That’s not the case when 

there is only music. 

J. S.: Yes. When I was beginning to work very seriously in electronic music, it was one 

of the great powers of this art form that there were no words. No specific ideas. Which 

makes it very powerful, because then the listeners can interpret for themselves the 

meaning. But if you have a piece where there are very clear words, then you are 

https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poets/detail/jesse-ball
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beginning to dictate the meaning of the music. To me that felt very constraining and 

overly specific. 

E. M.: Too much? 

J. S.: To me, it means that your work begins to be fixed within a certain meaning, with 

certain limits, which in some cases is wonderful. There is a lot of wonderful political 

music, like Fela Kuti an activist artist dealing with the political problems in Nigeria such 

as globalization and depression… 

Those are very important things that people should be thinking about. That’s a wonderful 

use of imposing specific meaning on your work. Part of the reason I am attracted by 

collaborating with writers was because they are people whom this is their craft. 

E. M.: To impose limits. 

J. S.: Yes. An idea which was alien to me. 

E. M.: Do you use samples too? From classical music, pop, jazz etc. 

J. S.: Yeah. A little bit. Very little of my work has recognizable samples. If I do use a 

piece of preexisting music, I am usually attracted to transforming it into something very 

different. I can think about a piece I worked on with Silas. I went to a shop in NYC, a 

junk shop, a thrift store where you have very inexpensive used things, and usually the 

quality is very bad. I went to the worst junk shop that I could find, and there were a lot of 

old records that were in terrible condition. They weren’t stored in sleeves. I bought a 

stack of old records. I just looked at them visually, the titles, etc. Their very, very bad 

condition attracted me. In the first half, 20 minutes, of that dance piece, Silas takes a 

record player and puts it on the dancefloor, and when he lands on the floor the record just 

skips. He wrote this whole section of choreography so that he is intentionally making 
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these records jump. Then I also modified the record player: I tied it with a piece of string 

so that when it had moved halfway inward, it would get stuck and start looping. I was 

intentionally buying 78 RPM records so that, when it was skipping, it stopped at a very 

specific tempo. So that’s an example of using existing, created music, and transforming it 

into something different. 

E. M.: So there is a specific material and you can then transform it to make 

something different. 

J. S.: Yes. 

E. M.: The transformation is the base. 

J. S.: Yes. I still think of that as my composition for Silas.  I created the system that 

transformed the sound, and the system has an input, in this case records. 

E. M.: And then when you decide to keep one sound rather than another to create a 

piece, what is the criterion? 

J. S.: That’s a hard decision. 

E. M.: A classical musician should respect the rules of harmony. But you? 

J. S.: I met somebody who was studying composition. I said: “I am a musician too,” he 

replied “what kind of music do you make?” and I said, “I make instruments with 

electronics and software and some of it is experimental music.” He said, “Oh yeah, I hate 

what you do!” I asked, “Why, what is wrong? What happened to you?” and he said, 

“Well, when I go to a concert of experimental music, I don’t know if it was good or bad. 

Coming from classical music, we have rules, harmony, voice leading, and if you want to 

create a piece of music in the style of Schubert, you can either do it correctly or 

incorrectly, and you can evaluate it in a very formal system.” 
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E. M.: Even without the rules of harmony you have to balance the power of 

instruments! 

J. S.: Yes. So he was saying, “If I go to a concert where there are no clear, formal rules, I 

have no way to evaluate it. I can’t tell if it was good or bad.” That was incredible to me. I 

was thinking, “Can’t you just say if you liked it or not?” 

E. M.: The taste is not enough! 

J. S.: I would say that it just has to be an intuitive way of responding. I think the longer I 

have been working on it, the less interested I am in my own decision that way. So, I don’t 

think there is something inherently special about my ideas, or my opinions about sounds, 

or about music. I don’t think it is important to people to become deeply familiar with my 

ideas, my music. I don’t think I deserve some kind of priority over anybody else. 

Nonetheless, I want to make music. I am deeply attracted to this idea of creating artwork 

with sound. Increasingly when it comes to the decision making part, I will just outsource 

it. 

E. M.: What do you mean? 

J. S.: For example, the piece I made where the sounds are created by candles, I create the 

system. It is still the expression of my ideas, but it is also a system where I surrender the 

control to something else. In that case, the control is fire. Or the music I have done with 

Silas, ultimately what we hear would be articulated by his body. 

E. M.: He makes the decision. 

J. S.: Yes. It is his action. He literally creates the sound. 

E. M.: There is not aesthetic parameter. 
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J. S.: Yes and no. I am still creating the instrument that will be used to create the sound. I 

still have my musical ideas, the instruments, certain kinds of sounds I prioritize. It is a 

balance of a way of getting to use the sounds that I find interesting, the sounds that reflect 

my life, which is a life in electronic music and synthesizers and drum machines, and also 

surrendering some control and saying, “It will not be me who’s making the decisions, it 

will be something else in the world.” I guess, whether I like it or not, I am still in there. I 

am still attracted to this idea that the decision-making can be shared by something outside 

of yourself. 

E. M.: Maybe it is the same with classical and jazz music to a certain extent. 

J. S.: Yes. There is collaboration. 

E. M.: Yes, also a participation of the community in the decision making.  

J. S.: That’s nice, that’s another way of surrendering control outside of yourself. 

E. M.: Making music is a kind of collaborating community action. Well, thank you 

very much for this very lively discussion, and I hope to have the opportunity to 

listen to your next creation here in Pittsburgh!  
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*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Marianne Dumas 

 

Ellen Moysan : Je commence toujours mes entretiens par la même question que je 

vais te poser à présent : qu’est-ce que tu comprends par l’expression « chant 

intérieur » ? 

Marianne Dumas : Je pense « voix intérieure » et pas « chant intérieur ». Je n’arrive pas à 

dissocier la musique du reste et c’est pour cela que je dis voix : l’expression passe par la 

voix, le chant, le son. 

E. M. : Comment décrirais-tu cette voix ? L’énergie ? Le caractère ? 

M. D. : Le moi profond. 

E. M. : Ce qui est le plus personnel à toi ? 

M. D. : Oui. C’est pour cela que c’est compliqué d’en parler.  On n’est pas loin de 

l’essence de la personne. Et pour moi tout ce qui est de produire un son musical passe par 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-marianne-dumas-violoncelliste/
http://www.mariannedumas.com/
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une tentative de connecter avec ce qui est intérieur, le moi profond, le plus sincère, le 

plus vrai. Un moi qui est libre permet aussi de libérer le corps, le mouvement. 

E. M. : C’est une connexion entre ce qu’on a au fond de soi et ce qu’on exprime dans 

l’instrument ? 

M. D. : Oui c’est aussi une connexion au corps, je ne parle pas seulement du rapport 

émotionnel et cérébral. Toutes les musiques ne sont pas toujours dans l’émotionnel, n’ont 

pas besoin de l’expression de sentiments. 

E. M. : Quelle musique n’a pas besoin de toi par exemple ? 

M. D. : Bach. Ses Suites. J’utilise mon corps pour l’harmonie mais je n’utilise pas mes 

émotions. Il n’y a pas la place. Sa musique est tellement riche, tellement connectée au 

divin, ça ne devient pas « ma » musique. Lorsque je joue Bach je n’ai pas de pensée qui 

vient. Je suis complètement dans la musique et dans le son. Ce n’est pas vraiment un 

chant « intérieur », c’est un son produit par moi bien sur mais qui ne m’appartient pas. 

E. M. : Parce que tu exprimes quelque chose qui va au-delà de toi ? 

M. D. : Oui. C’est au-delà. Bien sûr que je pourrais le faire, certains interprètes mettent 

beaucoup d’eux. Mais moi je crois que je suis plutôt un « transistor » mais en arriver la 

demande beaucoup de soi parallèlement ! 

E. M. : Un autre musicien m’a dit ça une fois tiens ! 

M. D. : Ce n’est pas comme la Sonate de Chopin par exemple. 

Mais dans tous les cas ce qui est le plus important pour moi c’est d’être libre. 

E. M. : Alors justement pour moi cette liberté n’est pas si évidente. En tout cas 

personnellement j’ai dû apprendre, et j’apprends encore, à être libre en jouant. 
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M. D. : Je comprends. Pour moi c’est passé par une longue recherche, la compréhension 

de mon anatomie, de mon corps, le fonctionnement de mes muscles, comment utiliser au 

mieux mon corps, apprendre à respirer, m’observer respirer, une bonne thérapie aussi ! 

E. M. : Pourquoi ? 

M. D. : A Lyon je travaillais avec deux professeurs très différents dans leur manière 

d’enseigner, l’un était plus orienté vers le musicien l’autre vers l’instrument. J’avais 

l’impression que j’avais plein de choses à dire mais je n’arrivais pas à les dire, prendre 

conscience que l’on ne peut pas dissocier qui l’on st de notre son a été pour moi le départ 

d’une longue exploration. 

E. M. : Oui, moi aussi, j’ai eu exactement la même expérience. 

M. D. : Ici a Pittsburgh j’ai fait un travaillé pendant plusieurs années au Core Somatics® 

Institute avec Kay Miller, elle travaillait avec trois méthodes : « Gestalt » pour le mental, 

Alexander pour la posture, et Feldenkrais pour le mouvement.  On travaillait au sol, on 

apprenait à marcher, à reconnecter avec notre enfant intérieur, quand tout est naturel. Je 

continue à transmettre ses enseignements. 

E. M. : Finalement on passe par une connaissance de soi qui n’est pas vraiment une 

connaissance de l’instrument. 

Bien sûr. L’instrument est un morceau de bois et il est ce que je mets en lui et ce que ce 

fais de lui. 

E. M. : Tu avais une relation spontanée à l’instrument ? 

M D. : Oui. Pas du tout cérébrale. A un moment par contre j’ai travaillé avec un 

professeur cérébral qui m’a aidé à m’interroger avec plein de «pourquoi ?». Ce n’était pas 

mauvais du tout de perdre un peu de spontanéité, très intéressant même. Puis j’ai travaillé 
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avec un autre professeur qui avait une approche opposée, j’ai reconnecté avec le lâcher 

prise dans le jeu. A mon retour en Europe j’ai fait de la sophrologie (une méthode fondée 

sur la respiration, on travaille sur l’ici et maintenant), ainsi que du Yoga. 

E. M. : Tu as travaillé des techniques de libération finalement. Pourtant tu n’avais 

pas de problème avec l’instrument. 

M. D. : Si j’en ai eu, c’est une tendinite qui a déclenché aussi un peu tout ce travail. Parce 

que être spontané ne veut pas dire avoir une posture optimale. Et puis une fois le 

problème de la tendinite résolu je ne me suis jamais arrêtée d’explorer, je voulais toujours 

plus. 

E. M. : On pourrait penser que les blocages viennent de l’instrument et que c’est 

cela qu’il faut travailler pourtant. En tout cas moi c’était cela. J’avais peur de mon 

instrument. J’étais bloquée avec mon violoncelle. Je n’arrivais pas à m’exprimer 

parce que je n’avais pas de bonne technique aussi. 

M. D. : Pour moi mon modèle c’est Jacqueline Dupré. 

E. M. : Elle a l’air un peu bloquée pourtant ! 

M. D. : Non. Son corps est très ferme mais c’est une tonicité, pas un blocage. YoYo Ma 

est aussi un modele pour moi, j’ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques jours pour 

parler de mon travail sur Bach. 

E. M. : Qu’est-ce que tu cherchais à travers tout cela ? 

M. D. : A m’épanouir, à être libre avec mon violoncelle Albert… 

E. M. : Ah moi aussi j’ai donné un nom à mon instrument, il s’appelle Vaclav parce 

qu’il est tchèque, et aussi en souvenir du poète Vaclav Havel qui est mort à Prague 

l’année où j’y vivais.  
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M. D. : Oui on les rend presque humain parfois… Je me suis rendu compte que « Albert » 

et moi c’était la même chose, sa voix était ma voix. L’instrument est un miroir…  Pas 

toujours facile de se regarder dan la glace ! 

E. M. : Le violoncelle n’est pas ce qui permet d’être libre donc. 

M. D. : Non pas du tout. Au contraire. J’ai créé au fil des années ce que j’appelle la 

« cellothérapie » parce que je crois que le violoncelle aide à commencer à s’observer et à 

se libérer. 

E. M. : Mais c’est un processus long n’est-ce pas ? 

M. D. : Bien sûr. Je me souviens de l’année où j’étais à Pittsburgh, où j’ai perdu mon 

grand-père, juste après je devais jouer la 4ème Sonate de Beethoven en concert, c’est la 

première fois où j’ai vraiment laissé ma voix intérieure chanter, mes émotions étaient 

plus fortes que le contrôle. 

A la fin du concert ma professeur est venue me dire qu’il s’était passé quelque chose 

d’important sur scène : j’avais lâché prise. J’avais ouvert un espace. Je m’exprimais, c’est 

devenu addictif. Je voulais retrouver ça tout le temps. Connecter avec ce jardin, une 

palette riche en couleurs. 

E. M. : Tu as trouvé une sorte de générosité finalement. Cela me fait penser à 

l’entretien que j’ai lu de Lucien Debarges, le pianiste, qui dit que pour lui la 

musique c’est la mémoire, et que jouer c’est faire passer ses souvenirs dans la 

musique. Pour toi il y a eu une sorte de relâchement spontané mais lui semble 

utiliser cela comme des madeleines de Proust. 



646 

 

M. D. : Oui. Je comprends. Pour moi aussi pendant longtemps une œuvre me connectait 

avec un moment de ma vie. Ensuite il y a eu un moment où j’ai dépassé cela, et je ne 

pensais plus. Là le corps parle tout seul. Il n’y a plus de réflexion. 

E. M. : Mais cela sous-entend d’être très à l’aise avec la partition n’est-ce pas ? 

M. D. : Oui. Il faut avoir une bonne connaissance, profonde, de la partition. 

E. M. : Il ne faut pas que ton manque de connaissance soit un obstacle à 

l’expression. 

M. D. : Oui. Il ne faut aucune gêne technique avec l’instrument. Ensuite c’est du chant. 

E. M. : Comment transmets-tu ça à tes élèves ? C’est facile de se bloquer, on 

grandit, on est adolescent, on ne sait pas quoi faire de son corps, et on peut vite se 

fermer. Je me souviens de l’entretien avec Pascale Jaupart qui m’avait parlé de cela. 

M. D. : Déjà je n’ai pas d’adolescents dans mes élèves en ce moment. J’ai de jeunes 

adultes de niveau avancé et aussi des adultes débutants. Avec les débutants on n’est pas 

dans la problématique de la carrière mais le travail est le même, connecter avec son 

instrument et soi-même. Je commence toujours par la posture, la respiration et le 

mouvement quel que soit le niveau de l’élève. 

E. M. : Respirer avec l’archet ? 

M. D. : Oui. Il y a différentes techniques la mienne est basée sur: inspirer en poussant, 

expirer en tirant, au départ du des sons filés puis sur du répertoire. 

E. M. : Cela élargit le corps n’est-ce pas ? 

M. D. : Oui, on connecte le corps à la vibration du violoncelle. Il y a des clichés sur le 

Violoncelle come un instrument humain, a cause de sa forme, son registre etc. Mais il 

faut apprendre à connecter avec cet instrument, et lorsqu’on l’apprend on s’élargit soi-
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même, on a une autre relation aux choses. Après, je ne veux pas savoir la vie de mes 

élèves, leur histoire. J’ai pensé faire une formation pour de psychothérapeute à un 

moment mais je n’ai pas envie de mélanger l’expression par la parole avec eux, je reste 

dans la libération du moi par la voix du violoncelle. 

E. M. : Oui. Je ne crois pas que ce soit bon non plus parce qu’après on n’est plus là 

pour la musique car la musique devient un moyen. Or ce n’est pas ça le but, n’est-ce 

pas ? 

M. D. : Non, mais cela peut faire partie du chemin. La musique peut aider. Cela peut être 

un effet. 

E. M. : C’est un peu dangereux non ? Tu finis par avoir une sorte d’emprise sur ton 

élève. 

M. D. : Bien sûr. C’est un peu inquiétant au début. Il ne faut en être conscient et ne pas 

jouer de l’emprise et gérer la dépendance de l’élève. 

E. M. : Cela demande une certaine réserve vis-à-vis de son élève. 

M. D. : Oui. Il faut faire attention au transfert bien évidement. 

E. M. : J’ai lu pas mal de psychanalyse je vois de quoi tu parles. 

M. D. : Je dois quand même dire que pour moi cette façon d’enseigner est plus dans le 

vrai que simplement dire à un élève de faire comme-ci ou comme-ça, sans faire en sorte 

que l’élève trouve par lui-même. 

E. M. : Oui. Tu es vraiment en contact avec la personne. 

M. D. : Mon but est de me rendre inutile avec le temps. 

E. M. : C’est le but de tous les profs normalement ! Pour moi cela a été une 

découverte car j’ai appris très tard à travailler toute seule chez moi. Je viens d’une 
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famille de musiciens et j’étais facilement attirée par le violoncelle, passionnée même, 

c’était donc facile de faire joujou avec la musique. J’ai appris très tard à chercher le 

son, l’écouter, le travailler. C’était une approche nouvelle et très différente de la 

musique pour moi. L’écoute est une chose complexe : on peut écouter une version 

idéale des choses et du coup ne pas écouter ce qu’on est en train de faire 

concrètement, être en dehors du temps, on peut écouter notre manière de jouer de 

façon trop critique, en s’arrêtant sur tous les détails, et du coup ce n’est plus 

musical parce qu’il n’y a plus de spontanéité. Finalement c’est une sorte de moyen 

terme à trouver. 

M. D. : C’est tout à fait ça. 

E. M. : On est là mais avec une distance avec soi-même. 

M. D. : Pour moi ça passe par l’acceptation de soi. 

E. M. : De ses limites aussi. 

M. D. : Oui, mais il faut aussi les explorer. Quand on fait un enregistrement on sait qu’on 

ne sera pas forcément content à 100%  à la fin. On aura toujours des choses à critiquer 

mais il ne faut pas s’arrêter au je pense différemment donc ce n’est pas bon. C’est pour 

cela qu’il y a des violoncellistes qui ne vont pas aux concerts de leurs collègues, entendre 

des version très différentes des leurs les dérangent. Je trouve qu’au contraire c’est 

important de recevoir ce que les autres ont à dire sans jugement. 

E. M. : Oui. On apprend l’amour de soi finalement. L’empathie. Accepter ses 

erreurs. 
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M. D. : Oui. On travaille énormément cela en sophrologie. Après on reste la même 

personne. « Je la connais Marianne » donc je connais ses besoins, ses peurs etc. et je vis 

avec, je m’accepte. 

E. M. : « Maintenant on va travailler ensemble » ! 

M. D. : Je me souviens d’un professeur à Pittsburgh qui m’avait dit : regardez et sachez 

apprécier le chemin que vous avez fait. On reste la même personne et on avance. 

E. M. : Oui. Il y a un danger de tous les processus de découverte de soi, c’est de ne 

jamais en finir, de rester dans l’exploration de soi-même, et du coup ce que j’aime 

dans la musique c’est qu’il y a une sortie de soi. On ne s’explore pas pour rester 

dans l’exploration de soi mais pour donner la musique, pour se dépasser. 

M. D. : Après il y a beaucoup de gens qui font ce métier plus pour recevoir que pour 

donner. 

E. M. : Pour recevoir quoi ? De l’amour du public ? 

M. D. : Oui et pour satisfaire l’ego. Pour être reconnu. 

E. M. : Pourtant il faut absolument donner non ? 

M. D. : Oui, mais ce n’est pas inconditionnel alors. 

E. M. : Tu penses que cela se sent dans la musique ? 

M. D. : Oui et non. Il y a un public pour tout le monde. Il y a des gens qui aiment cela 

chez un interprète. 

E. M. : C’est un peu le système qui veut cela non ? La starification des musiciens. 

M. D. : Oui. Cela existe partout. 
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E. M. : Si je comprends bien avec tes élèves tu as tout ce travail de libération, et tu 

as aussi le travail technique, musical. Est-ce que tu penses que certains sont plus 

doués que d’autres ? 

M. D. : Il est certain que certains sont plus libres, plus éveillés intellectuellement. 

E. M. : Ah oui ? Tu as lu beaucoup ? 

M. D. : Non. Je ne parle pas de savoir mais d’un éveil émotionnel d’une certaine 

« awareness ». Être là ici et maintenant prêt à recevoir, réfléchir, interagir. Un élève qui 

n’est pas capable de connecter avec lui-même aura du mal. Mais cela arrive rarement. En 

tant que professeur on est là pour l’aider à trouver le chemin vers cette connexion. 

E. M. : Cela demande aussi de se rassembler soi-même, se recentrer, on tend à être 

assez dispersés finalement. 

M. D. : Oui. 

E. M. : Comment tu les fais travailler ? 

M. D. : On va aussi parler « mécanique » : connaître le violoncelle de l’élève, trouver les 

tensions de l’instrument, comment il est monté, etc. Je demande à l’élève qu’il amène une 

œuvre qu’il aime, son œuvre préférée ou il se sent le plus libre. A partir de là je 

commence à travailler sur la posture, la connexion avec le corps etc. Avec les débutants 

on fait des sons filés ils connectent très rapidement avec la vibration de l’instrument. 

E. M. : Et tu penses que la manière dont on se donne dans une œuvre est liée à 

l’œuvre, ou on devrait être capable de faire cela avec toutes les œuvres ? Tu as déjà 

vu certains élèves se donner pleinement dans une œuvre et être vide avec une autre ? 

M. D. : Oui mais c’est intéressant de travailler avec le vide aussi. C’est pour ça que j’ai 

travaillé Bach. Je me sentais bloquée avec les Suites. Je ne trouvais pas le son. Il me 
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manquait une logique. Bach me bloquait parce que je n’en finissais pas de comprendre. 

J’avais renoncé aux Suites mais ici à Pittsburgh mon professeur m’a forcé à m’y mettre. 

Chaque année j’avais une Suite différente. Et puis j’ai passé une crise personnelle, je ne 

pouvais plus jouer Bach, je devais mettre un son en fond, la radio par exemple. J’en ai 

parlé a ma thérapeute à l’époque qui m’a incitée à continuer avec Bach. 6 ans plus tard, 

j’ai enregistré les Suites. C’est une œuvre avec laquelle j’ai une histoire très personnelle 

maintenant. 

E. M. : Oui. Pour moi aussi. D’abord parce que c’est lié à mon grand-père qui jouait 

les Suites dans son bureau. Mais beaucoup de violoncellistes ont ce rapport 

particulier aux Suites de Bach. 

M. D. : Oui. 

E. M. : C’est peut-être parce que la difficulté fait ressortir quelque chose de nous 

aussi, non ? 

M. D. : Oui. A Bordeaux je m’étais promis de ne jamais jouer de Baroque, ne jamais 

jouer les Suites, et ne jamais vivre en Allemagne. Maintenant je fais tout ça. 

E. M. : Pourquoi le Baroque ? 

M. D. : C’était plutôt l’image du milieu baroque que je n’aimais pas, le fait de devoir 

choisir, comme renoncer au reste du répertoire. Se définir comme « baroqueux». Je ne 

peux pas me limiter à une période. 

E. M. : J’aime beaucoup les interprétations baroques : Bylsma, Wyspelwey. 

M. D. : Lorsque j’étais étudiante ces deux enregistrements m’ont accompagné, mais 

aujourd’hui j’ai pris une autre direction, j’ai une vision différente. 

  



652 

 

Pour revenir au terme violoncelle baroque, pour nous c’est une periode différente que 

pour les violonistes. L’époque baroque voit le développement de la virtuosité au violon 

alors qu’elle arrive bien plus tard au violoncelle. Etre violoncelliste baroque c’est surtout 

être bassiste. La virtuosité se développe au violoncelle seulement après l’invention de 

plus petite basses que l’on commence a appeler violoncelles à la fin du 17ème  et le 

répertoire se développe surtout après 1710  quand Stradivarius invente la forme B  vers la 

fin de l’époque baroque. Les premières méthodes sont de la fin du 18ème siècle, la fin des 

violes de gambes, c’est aussi la période de la révolution en France. 

E. M. : Il y a un aspect politique de la musique c’est vrai. 

M. D. : Avant le développement de la virtuosité, la musique était de la musique 

d’ensemble. De groupes d’instrumentistes au service de la noblesse. Les stars étaient les 

compositeurs ceux qui maniaient l’harmonie. L’invention du concerto change les choses, 

les solistes prennent du renom, du pouvoir, sont beaucoup mieux payés, c’est aussi le 

développement de l’égo la virtuosité. La Révolution française donne plus de liberté aux 

musiciens ainsi qu’aux compositeurs, il faut plaire au public et au peuple, plus seulement 

au roi et à la noblesse. Les virtuoses deviennent des stars. On se déplace pour les voir. 

E. M. : En fait c’est avant la période de l’interprète. 

M. D. : Oui. Jusqu’au développement de la virtuosité les compositeurs étaient plus 

importants que les interprètes, puis ça s’est équilibré. Aujourd’hui sur les couvertures de 

CDs on a parfois le nom de l’interprète plus grand que le nom du compositeur. 

E. M. : Oui c’est vrai ! Finalement ton interprétation est conditionnée par un 

rapport beaucoup plus large que par la seule partition : il y a ton rapport à toi, le 

rapport au contexte politique de la musique. L’interprète est devenu vraiment 
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important. Et encore plus avec Youtube. On n’écoute plus Bach lui-même mais 

Bach par machin, Bach par bidule etc. 

M. D. : C’est intéressant aussi ! 

E. M. : Oui. Et est-ce que tu sens les attentes du public en matière de goût et tout 

ça ? 

M. D. : Non parce qu’on ne peut pas plaire à tout le monde. Quand je joue je ne pense 

jamais à ce que les gens attendent de moi. 

E. M. : Et quand tu fais le CD ? 

M. D. : Tout était prêt, je savais la version que je voulais jouer, je n’ai pas voulu être trop 

présente dans l’édition de l’enregistrement et le choix des prises, j’avais une entière 

confiance en Philipp Nedel l’ingénieur du son. Ce disque c’est notre enregistrement, pas 

seulement le mien. J’essaie de ne pas me juger quand je le réécoute, le fait qu’aujourd’hui 

je peux ressentir les choses différemment parfois ne veut pas dire qu’il y a une version ou 

une autre qui soit plus juste. 

E. M. : Je comprends. Comment aides-tu tes élèves à avoir accès à ce « j’aime » et « 

je n’aime pas », cette écoute discriminante. C’est difficile d’arriver à connecter à 

l’instrument, mais aussi à son propre goût, et à la musique que l’on joue. 

M. D. : Oui. Il y a toujours un moment où j’enregistre les élèves ou je les pousse à 

s’enregistrer. Il y a ce que l’on a en tête et ce que l’on produit. Parfois il y a un décalage, 

l’enregistrement aide. 

E. M. : Le prof est le miroir de l’élève finalement. Je me souviens de professeurs qui 

rejouaient après moi « tu vois tu as fait ça » et je trouvais ça horrible ! 

M. D. : Il caricature un peu parfois, c’est pour que cela saute aux yeux de l’élève. 
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E. M. : Comment fais-tu toi ? 

M. D. : Je joue peu. Je veux que mon élève se développe lui-même. Qu’il aille chercher 

au fond de lui son chant intérieur, quelque chose de vrai pour lui. Si cela me plaît c’est 

bien, mais lui, est-ce que cela lui plaît ?  Bien sûr cela marche avec quelqu’un qui est 

d’un niveau plus avancé. Il faut déjà avoir des bases. 

E. M. : Oui. Quelle place a la justesse dans ton travail ? 

M. D. : Elle a une grande place. Si c’est faux il y a toujours une partie de mon corps qui 

va bouger même si j’essaie de ne pas le montrer ! Je pense beaucoup à la mécanique en 

comparant souvent nos doigts aux marteaux du piano, l’écart entre les doigts, les demi-

tons. Après il y a aussi la justesse expressive, bien sûr, et là c’est plus dans le senti. 

E. M. : Oui. Pour moi c’est assez esthétique. J’entends que c’est juste parce que le 

son est plus beau que quand il est faux. Il sort mieux ! 

M. D. : Oui aussi. Je m’aide en chantant parfois. Mais je chante faux donc ce n’est pas 

forcément bien ! 

E. M. : Quel est le rapport de la voix chantée, parlée, à la voix de ton instrument ? 

M. D. : La voix de mon instrument est beaucoup plus libre que ma voix parlée. 

E. M. : Parce que c’est toi qui la crée ? 

M. D. : Non, les deux je les créées. 

E. M. : Pas vraiment, la voix naturelle est un cadeau du ciel, on ne peut pas trop la 

modifier. 

M. D. : Si on peut, on peut la travailler. J’ai travaillé la mienne par exemple, les chanteurs 

travaillent leur voix aussi. 
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E. M. : Pour moi c’était l’inverse. J’ai été maitrisienne, j’aime chanter. Ma voix 

naturelle était facile. La voix au violoncelle était difficile. J’ai dû apprendre à lier les 

deux. C’est d’ailleurs en me faisant chanter que mon professeur m’a fait accéder à 

la musique. Moi je me disais, peut-être que si je n’arrive pas à m’exprimer c’est que 

je n’ai rien à l’intérieur. Par le chant elle m’a fait prendre conscience que si, il y 

avait quelque chose. J’ai vu que oui, j’avais quelque chose, et que le problème était 

juste comment le faire sortir. 

M. D. : Je comprends. Je fais de plus en plus chanter je dois dire. J’écoute énormément 

de chant. J’adore l’opéra. 

E. M. : Qu’est-ce que cela apporte pour toi de faire chanter ? 

M. D. : On respire. 

E. M. : Oui c’est vrai. On est obligé ! 

M. D. : Quand tu fais chanter un élève il se rend compte, en chantant, que par exemple à 

tel endroit il peut ou ne peut pas respirer.  Je me souviens quand j’avais travaillé le 

concerto de Schumann avec Lynn Harrell, nous avions parlé du chant et du dos les ¾ du 

temps. 

E. M. : Et le corps, tu fais des exercices corporels ? 

M. D. : Oui, mon corps est entièrement actif quand je joue. Je me souviens quand je me 

suis cassée la cheville j’ai réalisé combien mon son venait du sol, je ne pouvais pas jouer 

sans mon pieds droit. 

E. M. : Tu as les deux pieds vraiment à plat ? 

M. D. : Le poids donne surtout la partie de la base des orteils, pas sur le talon. Quand on 

fait du violoncelle baroque c’est encore plus évident. Quand je joue sur un montage 
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moderne avec une pique mon pieds droit est le plus stable, il reçoit la majorité poids, et 

mon pieds droit lui est plus mobile, il ajoute du poids ou apporte du soutien, ou parfois 

s’occupe juste d’apporter de la stabilité au violoncelle.  Mon talon n’est pas toujours en 

contact avec le sol. 

Avec mes élèves j’essaie de les déverrouiller d’une position trop statique mais c’est à 

chacun de trouver son propre équilibre, son poids naturel. Un professeur m’avait 

conseillé de faire de la musculation pour avoir un son plus puissant une fois mais je ne 

crois pas que ce soit nécessaire. 

E. M. : Pour moi ce serait hors de question ! Ce n’est pas une question de masse, le 

simple poids naturel devrait suffire ! 

M. D. : Maintenant j’y pense un peu, notamment le dos, je pense que si je me musclais le 

dos je gagnerais en son. 

E. M. : C’est intéressant parce que plus j’avance dans ma recherche plus j’arrive à 

la conclusion que le chant intérieur est incarné, et qu’il faut être « grounded ». 

M. D. : Oui tout à fait. 

E. M. : Pour moi cela vient petit à petit car je n’avais jamais réalisé à quel point il 

était important de peser sur l’instrument. 

M. D. : Il y a la pique qui soutient, mais ensuite il y a plusieurs points de contact qu’il 

faut maintenir : le rapport de l’archet sur les cordes, toutes les forces contraires qui 

s’annulent et qui font qu’on peut arriver à être pratiquement sans tensions. 

E. M. : Oui. Et tu crois que tout le monde vit le même genre de tensions ? 
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M. D. : Oui je pense. Il y a certainement des petites différences entre chaque musicien, 

chacun a un son personnel. J’aime beaucoup Daniil Shafran même s’il a un son tendu. 

S’il avait été plus libre il aurait peut-être pu développer d’autres facettes. 

Yoyo Ma a une palette de sons très étendu, il est libre avec son instrument. 

E. M. : Il a monté beaucoup de projets très différents en plus. 

M. D. : Il se donne entièrement à ce qu’il fait. Il donne inconditionnellement. C’est ma 

vision de la musique, apprendre en permanence, continuer d’avancer sans fin. 

E. M. : Oui. Bon, je crois que je vais m’arrêter sur cette belle note positive ! Merci 

beaucoup pour cette belle conversation et bonne chance dans tes projets ! 
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INTERVIEW WITH MICHAEL CRESANTA 

 

Violist (in English), 03.09.2017, Pittsburgh, PA, USA  

Online here: http://www.ellenmoysan.com/interview-with-michael-cresanta-violist-en/  

 

*** 

Interviewer: Ellen Moysan 

Interviewee: Michael Cresanta 

 

Ellen Moysan: Michael, I am very happy to meet you as we are both members of the 

Secular Franciscan community and both string players. As you know my research is 

on “inner song”. Some say inner song is “my body,” “my memory.” Others say it’s 

“the moment before I begin to play.” What does it mean to you? 

Michael Cresanta: The song within my heart starts at the moment the conductor gives the 

downbeat. 

I feel something deeply inside when I begin to play, something that is beyond 

description.  At the same time, I feel both the acts of creating again and creating anew. 

Both feelings mesh with each other.  Those feelings lay on a continuum, being expressed 

as both a participant in and a consumer of the music. As I move through the music, I will 

feel things from within, one of which is a sense of beauty about the music, and also, 

feelings coming from the outside—from the musicians surrounding me– defying 

description. I get a sense for what they sense; I feel their own pain as I feel the pain in my 

fingers, hands, and neck from playing my viola.  There is a unity, as a chorus of string 

http://www.ellenmoysan.com/interview-with-michael-cresanta-violist-en/
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voices come forth and merge into a hymn of praise to the Lord. I never like to leave our 

rehearsals, because as we are getting to leave, it is just starting to get good! I wish I could 

play on forever like the angels do. For us, it’s just not possible because we only have so 

much strength. 

E. M.: I see. 

M. C.: There are indeed times when I am nervous before setting the bow on the string, as 

the awesomeness of the music comes into my thoughts.  For example, let’s turn to the 

music of Mozart and listen to his famous work, Divertimento. 

For me, this piece—as well as so many others– has technical challenges.  To play it well, 

my mind searches for what I have learned from my mentors. A first, a feeling of 

apprehension takes hold. Am I going to stumble?   It’s only because I can feel strengths 

coming from the other players that the apprehension is eased and my own playing 

blossoms forth. 

E. M.: It is connected with a sense of community. However, if I could reformulate, 

could I say that for you, inner song is first of all a feeling? 

M. C.: The ‘inner song’, the song within my heart, is a feeling that I have never 

understood. The first time I felt it at age 8, I was standing in front of the statue of Our 

Lady of Lourdes.  Something moved within me.  There is no describing it. You cannot 

wrap your hands around it.   It’s just a feeling that something is happening out of my very 

being. The next morning the feeling touched me again and, out of the blue, I started 

singing! I had never sung before. There is neither reason nor rhyme to it. It simply 

happened because it happened. 

E. M.: You are a singer, too? 
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M. C.: Yes, I am a singer. 

E. M.: The root of your inner song is a spiritual experience? 

M. C.: Indeed, it is.  I was uniquely gifted so. At that precious moment in the Grotto of 

Our Lady of Lourdes, my mother and sister were praying in front of the statue of Our 

Blessed Mother.  While standing in the back of the room, a sense of wonder and awe 

suddenly came over me.   My inner song was born! 

E. M.: So, nobody does any music in your family? 

M. C.: I am the only one who made it a career of sorts.  I want to sing for a congregation. 

When I am at the ambo, facing so many people, I think I am holding their hearts in my 

hands.  For a couple of minutes, I will bring the psalms of David—Christ’s own prayers– 

to them. I really like  the sung  part of the liturgy. So, I am very involved in liturgical 

ministry as a cantor. 

E. M.: The connection that you bring between heart and music interests me because 

in France we use the expression, “playing by heart”? For us it means, “memorized”. 

It’s as if the song has entered into your heart. At this point the music score is not 

necessary. 

M. C.: Before the Mass begins, there is no need for a music score when my heart and soul 

connect.  I kneel in front of the tabernacle and pray, “Almighty God, may the hopes and 

prayers of Your people rise up to Your throne in heaven on the wings of my song.” 

E. M.: How do you think that your prayer influences your music then? Do you think 

that because you ask God to help you your song is different? Why do you pray 

before you sing? 
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M. C.: Opening your heart to God through prayer is what the Mass is all about— 

connecting with the Lord. I am asking Him to let me bring His word to His people.  And 

everything comes together in a moment of serenity. I can feel the rhythm and tones of the 

song.  It all makes sense then as I speak in not my words but rather the words that God 

has given us in his Word, the Holy Bible. 

E. M.: So, when you do it in this way, you become a servant, and you are not 

exhibiting yourself? 

M. C.: Definitely a servant. That is all I ever wanted. That’s why I became a Secular 

Franciscan.  I just wanted to be a servant, living and working in simplicity. 

E. M.: So, your intention is the same in music and in the Secular Order? 

M. C.: Yes. All I ever wanted to do was serve the Lord. 

E. M.: How can you describe, “being a servant?” 

M. C.: Being a servant is a surrender to the will of God. First of all, you give up of your 

will, that is, what you want at the moment. You must keep in mind, “What does God 

want from me now?” My mission is to do the will of God, and I might not know what 

that is, exactly, but the important part is saying to myself, “I will let your Divine Hand 

guide me.” 

E. M.: So, it’s being available in some way? 

M. C.: Yes, it’s saying, “I am available to You, God. Simply call your servant.” 

E. M.: Is the Lord calling you to action? 

M. C.: Yes, it’s a call to action. The action is doing what one is asked to do. 

E. M.: If I understand well, for you, there is a strong correlation between this 

Secular Order and your approach to music? 
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M. C.: Yes, there is a connection. I could not be happy with just one or the other. I have 

to have both to be happy. So, I am fulfilling my mission in life in bits and pieces. 

Sometimes I just do not know what the bits and pieces are, but I try to do the best I can 

with what I have. 

E. M.: So, God is asking you to do something with your life, and you just have to 

figure out what He is asking you to do? 

M. C.: Yes. What am I called to do?  A lot of the things He has called me to do I did not 

want to do.  Being in front of a group and teaching is an example. I get tired being in 

meetings.  Dealing with people’s problems is something I am not fond of.  But, in every 

situation, I ask for grace from God and it is freely given to me.  Then my heart again 

begins singing a wonderful song.  At those times, which happen so very often, difficult 

tasks become easy. Then, all of a sudden, teaching, meeting and helping people become a 

joy. 

E. M.: So, it’s not about what you feel you are able to do, but what you feel you are 

called to do? Because sometimes we feel, “I’m not able to do that!” 

M. C.: Yes. 

E. M.: Did you have that same “I cannot do that” feeling in music? 

M. C.: Absolutely yes. As I have said before, as a case in point, the music of Mozart 

looks easy but presents technical challenges. I am often reminded of my shortcomings as 

a musician. As a young music student, some forty years ago, I could not shift from one 

position on the viola’s finger board to another—it was too difficult of a concept.   I could 

not play in tune no matter how hard I tried.  Although I took lessons at Carnegie Mellon 

University from tremendous teachers, I was still a bad music student. It was youthful 
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foolish selfishness that disconnected me from the song in my heart.  In fact, I stopped 

playing viola for 35 years. 

In 2006, a letter came –out of the blue– asking me to play in an alumni concert with the 

Pittsburgh Youth Symphony Orchestra.  The indescribable, mysterious feeling that I had 

at age 8 in the Grotto of Our Lady of Lourdes came back and took possession of my 

heart. As a kind of penance, I practiced and practiced and practiced to make up for what I 

did not do as a young student. Then all of a sudden, I was making those shifts and playing 

with perfect intonation. It happened through the grace of God that came from listening to 

the song in my heart!   What a shame that not until my middle fifties that I could play 

well enough to join a string ensemble! 

E. M.: So, you didn’t have good technique when you were young, and you came 

back and started again? 

M. C.: No, I did not have much of any technique as a young fellow. 2006 was the year 

when I started anew, resolving to be the best violist I could be. 

When not playing the viola, or singing, I felt a deep emptiness.  For 35 years, I did not 

hear the song in my heart and felt loneliness, like someone you have loved has died.   As 

a young person, I started out well, but, as time moved on, I felt shyness and lost 

confidence.  My technique went down hill as my fingers and hands felt more and more 

tense. 

E. M.: I understand 

M. C.: It is also helpful to play with a group of string musicians, hearing their mistakes 

and learning from them as well. One thing you must learn to be a successful string play is 

playing in tune, keeping your fingers “tight” on the fingerboard and homing in on the 
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correct tone in whatever position is required. You have to have humility to accept 

criticism and you have to work hard to achieve the success that comes through discipline. 

E. M.: Totally. 

M. C.: When musicians first come together to practice, it’s like a group of children 

coming to play. The practice session is kind of like the process of children growing 

up.   You learn when to come in and when to rest and how to play in tune with the correct 

chords.  You learn where to place your fingers on the fingerboard to the point that you 

almost do not need the written music. All of a sudden, the children are grown up and are 

making beautiful music.  The pleasure you get as a musician is in seeing the delight in the 

faces of those in the audience, knowing that you have given them joy. 

E. M.: So, it’s about what you give to the other person 

M. C.: Yes.  Doing something good for someone else makes their life so much better. 

You may not know anything about someone’s life but you know you have made it better 

by generously sharing some beautiful music. 

E. M.: I understand. 

M. C.: Music and our spiritual lives both are about commitment and justice to the Lord. 

Both music performance and religious worship   is a way to give something back to the 

Lord, who has given us so many gifts to begin with. We commit to playing beautiful 

harmonious music, we commit to receiving sacraments– we commit to living a life of 

faith.  Sadly, in so many cases, people–both young and old—cannot accept this view. 

I think it’s also because commitment means going outside of yourself, and many times 

we feel that we can’t do something or we can’t trust something outside of ourselves. It’s 
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the same with vocation, when we commit to something that is not just our own will, but 

the result of something (or someone) calling us. 

E. M.: Yes. Do you think that you feel more confident in music because God is 

giving you the strength that you lack? 

M. C.: Yes.  When I am singing or playing the viola there have indeed been times when I 

wanted just to give up.   Then I say, “God guide me!” –and things begin to come together 

like magic. I move that finger because it’s God’s grace given to me. And when it comes 

time to sing a tone I do it because God is telling me, “Just trust me.” It’s all the grace of 

God. 

E. M.: Why do you think He does that? 

M. C.: If left to my own will, nothing would get accomplished; I would simply sit on the 

sidelines of life, kind of like sitting at a stop light.  But God calls me to push the gas 

pedal and get moving, simply because it is His will. When I get into the detailed parts of 

a music work, I start to hear the music in the music. I start to understand just how special 

the gift is of having something on paper. It’s kind of like what we have in the Bible, 

something divine that is on paper that is part of creation, and a gift that someone took the 

time to respond to God’s call to put it down on paper.  And just as we listen to the Word, 

we listen to the music. 

E. M.: Yes. Same thing.  

M. C.: Music is how we decorate and appreciate time. We need to appreciate the time 

that we have, and the central message in music is that time is all we have in this life 

before we move on to eternity.  The awareness that we are called by God to do His will 

moves us further and further as we move through life. 
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E. M.: So, I think you don’t go into music only by yourself. Someone leads you to it. 

M. C.: It is definitely that someone has influence on you. 

E. M.: It’s like faith. That you get it from someone. It is like a living thing. 

M. C.: Yes. My faith comes from my mother. 

E. M.: Do you have children? 

M. C.: Yes, I have two children who are mentally retarded. They live at home with me. 

They were born that way, but their lives are just as valid as anyone else’s. 

E. M.: I think the relation between faith and music is that, without faith, music is 

not possible.  We might not be able to create music of our own accord, but we can 

ask for God’s grace to so. St. Thérèse of Lisieux said it simply: “I cannot smile, 

smile for me. I cannot be joyful, be joyful for me.”  Jesus carried her and carries us 

through life in the same spirit.  Another way of saying this is “it’s not me, but Christ 

living in me.”. 

M. C.: Exactly. 

E. M.: I always ask for a tender heart. I find the competitive nature of society to be 

very draining.  Life can certainly be hard at times, but we cannot harden our hearts 

to the extreme where we are insensitive to pain and block out that goodness that is 

all around us. 

M. C.: For me, when it comes to the viola, it is one thing to just play your line and get it 

right.  The hard part is making that viola sing.  The hard work is finding how to be 

expressive, finding a way to reach the feelings of the listener. That song that comes out of 

the viola is really the song that God put in my heart. God has put that song in my heart. 

E. M.: Yes.  
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M. C.: I can see how much of a gift it is to both play a stringed instrument and sing, and 

that there is still more I can do with my gift in the time I have left in my life. It’s so 

beautiful what I have, and music is how I am able to appreciate that. God’s life inside us 

is that song that comes from our hearts. His voice, God’s voice, is what we share with 

others when we share the song inside us. And that sums it up! 

E. M.: Thank you very much for this beautiful discussion, Michael! Good luck with 

your viola and see you soon! 
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INTERVIEW WITH YAN-PASCAL TORTELIER 

 

Chief Conductor Iceland Symphony Orchestra, (in French), 03.19.2017, Pittsburgh, PA, 

USA 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-yan-pascal-tortelier-chef-

dorchestre/  

 

Musician’s Website: https://imgartists.com/roster/yan-pascal-tortelier/ 

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Yan-Pascal Tortelier 

 

Ellen Moysan : Tout d’abord merci du très beau concert que nous avons eu 

vendredi. C’était vraiment super et il y avait aussi une atmosphère très joyeuse. Je 

suis particulièrement contente de vous rencontrer ici à Pittsburgh, si loin de la 

France. Alors comme d’habitude je vais commencer notre conversation en vous 

demandant ce que vous comprendriez par l’expression « chant intérieur ». 

Yan-Pascal Tortelier : Bien évidemment l’expression « chant intérieur » me rappelle 

énormément l’enseignement de madame Hoppenot.56 Je l’ai extrêmement bien connue et 

alors elle, elle parle non pas du « chant intérieur » mais du « violon intérieur ». 

                                                 
56 Dominique Hoppenot, http://dominiquehoppenot.com/ dont deux élèves ont été interviewées: 
mesdames Claire Bernard et Anne-Marie Morin. 
 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-yan-pascal-tortelier-chef-dorchestre/
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-yan-pascal-tortelier-chef-dorchestre/
https://imgartists.com/roster/yan-pascal-tortelier/
http://dominiquehoppenot.com/


670 

 

E. M. : Qu’est-ce qu’elle entend par là ? 

Y. -P. T. : Je crois qu’elle parle d’une manière d’aborder le violon en faisant en sorte 

qu’il devienne un organe intérieur, comme c’est le cas pour les chanteurs. Par définition 

les chanteurs ont le chant intérieur, c’est le plus bel exemple. Pour nous autres 

instrumentistes il faut que cela « devienne » intérieur, parce que c’est en premier lieu 

« intérieur » 

E. M. : Je comprends. Comment cela a lieu alors ? 

Y. -P. T. : Pour elle cela se faisait par le biais de la technique. Elle enseignait l’art de 

jouer du violon en donnant les moyens d’exprimer son chant intérieur. Elle était très axée 

sur les moyens techniques aidant à faire résonner le violon, obtenir la meilleure 

résonance. Elle nous aidait à parvenir à la meilleure résonance instrumentale par la 

technique. 

E. M. : Elle insistait sur la posture par exemple ? 

Y. -P. T. : Si vous saviez ! Le trapèze ! Le trapèze du poitrail et du buste ! Les haubans 

dans le dos ! Les muscles noués en bas du dos qu’il fallait mettre en tension, pas trop, 

mais suffisamment pour être tonique ! Elle insistait beaucoup sur la tonicité en fait. Et 

aussi sur le fait de prôner. Elle parlait, sur le plan violonistique, du bras droit, celui qui 

produit le son. 

E. M. : Où avait-elle appris cela ? 

Y. -P. T. : Elle s’inspirait du grand violoniste Henryk Sczering. Il était pour elle le 

modèle technique parfait pour faire résonner l’instrument. 

Ici je ne parle pas du chant artistique, émotionnel, mais de la résonance instrumentale. 
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E. M. : Comment passe-t-on de la résonance artistique à la résonance instrumentale 

alors ? 

Y. -P. T. : C’est une très bonne question. Ici je crois qu’il faut que je fasse référence à 

mon père parce que lui, avait les deux. Faire résonner son instrument ne suffit pas bien 

sûr. Le but est, à travers la résonance de l’instrument, de faire résonner son âme. C’est de 

cela qu’il s’agit. 

E. M. : Oui. Casals dit ça aussi. Il parle de l’« âme ». 

Y. -P. T. : Quand vous entendez les plus grands artistes, il n’y a aucun doute que c’est 

leur âme qui parle. Que cela soit Casals, Isaac Stern, Paul Tortelier, Rubinstein, Claudio 

Arrau… 

E. M. : Oui. 

Y. -P. T. : Il y en a qui ont atteint le pinacle par des tours de force technique. Et puis il y 

en a d’autres qui l’ont atteint en exprimant leur âme. Alors évidemment le succès c’est 

autre chose bien sûr. On peut arriver au pinacle comme des Horowitz (je ne sais pas si 

Horowitz vous tire les larmes des yeux), ou bien comme Dinu Lipati par exemple. 

Et puis il y a aussi un pianiste contemporain qui fait des choses inouïes, c’est Gregory 

Sokolov. 

Je pourrais vous en citer beaucoup comme cela ! Tous ces artistes sont grands parce 

qu’ils nous transmettent ce message humain par l’intermédiaire de leur âme. Mais tout 

cela passe par des capacités techniques : il faut un outil pour transmettre ce que l’on a à 

exprimer. 

E. M. : Mais alors, pensez-vous que le fait de ne pas avoir une technique élevée 

limite notre propre chant intérieur ? 
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Y. -P. T. : Oui je crois. C’est un peu mon cas d’ailleurs. J’avais une très bonne technique 

de violoniste mais je l’avais construite. 

E. M. : Comment cela ? 

Y. -P. T. : Je me suis battu pour être le plus proche possible de ce que faisait mon père 

qui avait une technique époustouflante, mais c’était une technique construite. Il faut plus 

que cela pour transcender la technique. Si vous restez dans les limites d’une technique 

construite, vous n’arrivez pas à vous transcender artistiquement. 

E. M. : Comment est-ce que vous définiriez une technique construite ? Apprendre ce 

qu’il faut faire ? Comment il faut faire sans que cela soit guidé par la musique ? 

Y. -P. T. : Hum… Une technique construite est une technique qui ne projette rien d’autre. 

Si vous voulez c’est une manière d’aborder les choses un peu comme un sportif : un 

sportif ne se préoccupe pas d’émotions, il ne se préoccupe que de réalisation technique. 

E. M. : En fait c’est un peu la différence entre une gymnaste et une danseuse de 

ballet. 

Y. -P. T. : Voilà. Je ne pouvais pas trouver mieux. C’est exactement ça. Alors vous voyez 

que ce n’empêche pas Nadia Comaneci d’être aussi célèbre qu’Anna Pavlova… mais il y 

en a une qui était purement technique, et une qui était une artiste. Il y a une autre 

dimension chez l’artiste. 

E. M. : Quelle est cette « autre dimension » ? 

Y. -P. T. : C’est l’humanisme que les grands artistes arrivent à faire passer par la 

projection des sentiments et de l’émotion. Vous connaissez le Mime Marceau ? 

E. M. : Oui ! Je l’aime beaucoup d’ailleurs ! 



673 

 

Y. -P. T. : Et bien lui, vous voyez, c’est le génie dans sa plus pure expression : il ne fait 

que des gestes, mais il va réussir à nous faire pleurer avec des gestes. 

E. M. : En fait c’est parce qu’il créé un monde… non ? 

Y. -P. T. : Oui. Il créé le monde qu’il a en lui. 

E. M. : Finalement lorsqu’on a une bonne technique on est capable de transmettre 

nos émotions. Pourtant il reste toujours un obstacle parce que, autant le chanteur 

peut s’exprimer directement, autant le violoniste a le violon entre lui et le son, le 

chef d’orchestre a une « masse » comme vous avez dit l’autre jour.57 

Y. -P. T. : Voilà. Un orchestre est une « bête ». C’est d’ailleurs cela qui fait tout le côté 

passionnant de la direction d’orchestre : ce mécanisme de communication entre le chef 

qui est le chef de cérémonie, le grand prêtre, mais qui ne peut officier que s’il obtient 

l’assentiment des musiciens. A la différence d’un grand prêtre qui agit par autorité, il faut 

que le chef d’orchestre fasse accepter son autorité musicale. 

E. M. : En quoi elle consiste exactement ? 

Y. -P. T. : Il me semble que l’« Autorité » avec un grand « a » c’est la connaissance, 

l’expérience etc. En fait ça marche comme de l’électricité dans un orchestre, si le courant 

est positif alors cela va circuler à la vitesse de la lumière parmi les musiciens, et ça va 

produire l’étincelle, et dans la pratique ce qui va se passer c’est que chaque musicien va 

faire de son mieux, parce que le chef l’aura motivé. 

E. M. : Le chef est fondamental. 

                                                 
57 Au talk de « Music 101 » organisé par l’Association de l’Orchestre Symphonique de Pittsburgh quelques 
jours plus tôt. 
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Y. -P. T. : Evidemment. Ce serait de la démagogie de dire « non mais je ne fais pas 

grand-chose, je les laisse jouer et de temps en temps je corrige un truc par ci par là », non, 

il y a plus que cela. 

E. M. : Oui bien sûr. 

Y. -P. T. : Une fois que les musiciens sont motivés vous pouvez modeler votre 

interprétation. 

E. M. : Comment ça marche ? 

Y. -P. T. : Et bien je ne demande pas « moins fort » « plus fort » parce que j’ai envie, je 

demande « moins fort » « plus fort » parce que j’ai quelque chose qui m’anime 

artistiquement et qui fait que je ressens ce passage plus fort ou moins fort. 

E. M. : Vous demandez ensuite cela à l’orchestre. 

Y. -P. T. : Voilà. Puisqu’il s’agit d’un orchestre symphonique il faut quelqu’un qui soit 

aux commandes, et c’est mon rôle. Sans cela ce serait la débandade. Si chacun y allait de 

son grain de sel on ne s’en sortirait plus ! 

E. M. : J’imagine oui… Cela dit, ainsi que vous l’avez dit il y a quelques minutes, 

être commande ne se fait pas si facilement : il faut que les musiciens reconnaissent 

votre autorité. Il faut donc que vous justifiiez vos prises de position. 

Y. -P. T. : Exactement. Il faut gagner le respect des musiciens. 

E. M. : Comment ? 

Y. -P. T. : Il me semble qu’on le gagne par notre intégrité musicale. 

E. M. : « Intégrité musicale » ça veut dire respect de la partition ? 

Y. -P. T. : Ce n’est pas cela. C’est beaucoup plus que cela. S’il s’agissait de respecter la 

partition, tout le monde serait un grand chef d’orchestre. 
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E. M. : C’est quoi alors ? 

Y. -P. T. : Je pense que c’est là que l’interprétation rentre en ligne de compte. La partition 

est un bouquin : vous le jetez dans le feu et ça brûle. Il faut la faire vivre ! C’est 

exactement comme un acteur avec son texte. 

E. M. : Je comprends. Le parallèle entre la musique et le théâtre est fréquent 

d’ailleurs. J’ai pas mal lu Stanislavski et les musiciens l’utilisent beaucoup pour 

travailler il me semble. 

Y. -P. T. : Exactement. Si une pièce de théâtre réside dans le bouquin, il suffit de la jeter 

au feu et elle brûle. Il faut un grand acteur, un bon metteur en scène pour la faire vivre. 

Mon rôle à moi, c’est d’être un metteur en scène. 

E. M. : Oui. Vous demandez aux musiciens de parler pour vous en quelque sorte. 

D’ailleurs c’est intéressant parce que vous leurs faites face, ils nous font face, mais 

vous nous tournez le dos. Ce sont eux qui nous parlent finalement. Et vous avez très 

peu de temps pour leur expliquer ce que vous voulez n’est-ce pas ? Vous avez très 

peu de répétitions il me semble. 

Y. -P. T. : C’est vrai que le temps est limité. Le temps coûte cher. Et un orchestre ne vous 

donnera pas une seconde. 

E. M. : Comment cela ? 

Y. -P. T. : Vous devez commencer à l’heure et finir à l’heure à la seconde près. En 

revanche c’est normal qu’ils suivent vos directives. Après c’est une question d’alchimie 

entre vous et les musiciens. Par principe c’est vous qui êtes aux commandes, même si 

vous êtes un chef de 15 ans. Ensuite si vous gagnez le soutien et le respect voire même 
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l’affection, l’amour des musiciens, ils vont se « défoncer » pour vous et cela va sonner 

d’autant mieux. 

E. M. : Il y a trois temps alors : d’abord le travail individuel des musiciens, puis le 

travail avec vous, puis la représentation. 

Y. -P. T. : C’est cela. Tous les petits détails qui sont mis en place pendant les répétitions 

font la différence et permettent à chaque interprétation de sonner différemment. C’est 

d’ailleurs plus que des détails. Sinon on ne dirait pas « tel orchestre sonne différemment 

lorsque tel chef dirige ». 

E. M. : Oui. 

Y. -P. T. : Si cela sonne cela veut dire qu’il y a une alchimie. 

E. M. : Donc cela veut dire qu’il y a votre « pâte », un peu comme on peut dire 

qu’un violoncelle sonne différemment lorsque c’est moi qui joue ou lorsque c’est 

quelqu’un d’autre. 

Y. -P. T. : Vous savez, je pense que chaque artiste porte son « chant intérieur », et 

lorsqu’on dit « chant » cela implique le « son ». Chaque artiste a sa sonorité propre (et 

puis il y en a aussi qui n’en n’ont pas !), une sonorité qui va de pair avec leur 

personnalité. Tout cela est un mélange alchimique. 

E. M. : Oui. 

Y. -P. T. : Un violoniste, un pianiste, c’est quelque chose, mais un chef qui joue avec 

vingt instruments différents c’est difficile à décrire. Comment cela se fait-il qu’un chef 

obtienne un son différent ? Et bien je crois que les musiciens vous diraient qu’il a ça en 

lui, qu’il a la musique en lui. Stokowski avait réussi à avoir le plus beau son orchestral à 
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Philadelphie dans les années 40. On appelait même cela le « philadelphia sound ». Il est 

un exemple de ce « son intérieur » 

E. M. : Pourquoi était-il si particulier ? 

Y. -P. T. : Il avait une manière spéciale de manier les sons. Il était organiste de formation 

et quand il dirigeait sans baguette, il était très éloquent avec ses mains, il avait une 

élégance et une manière particulière de faire jouer les cordes… C’était tout sauf un 

métronome ! Il faut reconnaître d’ailleurs que les grands chefs ne sont pas vraiment des 

métronomes. Si vous prenez Carlos Kleiber, Leonard Bernstein, certes ils savent « battre 

la mesure », mais ils savent aussi aller au-delà. Diriger c’est 10%, le reste c’est 90%. 

E. M. : Les 90% sont ce qui leur est personnel en fait. C’est probablement aussi ce 

qui fait qu’on les reconnaît. On dit que les pianistes, les violonistes, ont un 

« toucher », comment on pourrait le définir pour le chef d’orchestre ? 

Y. -P. T. : Je crois notre toucher à nous c’est l’oreille. N’importe quel musicien, 

instrumentiste, va devoir créer un « chant intérieur », un « chant musical », un « univers 

musical », « oral picture » comme on dit en anglais. Il est cérébral et émotionnel, et le 

chef va faire en sorte de le traduire par le biais de son instrument. Il va se servir de son 

instrument. Si c’est un chanteur il va le faire directement : la distance entre le concept et 

le produit est la plus courte. L’instrumentiste va passer par la contrebasse, le piccolo, le 

violon, mais dans tous les cas le musicien qui va interpréter a sa vision musicale qu’il va 

traduire par le biais de l’instrument. 

E. M. : Oui. 

Y. -P. T. : Le chef d’orchestre n’a pas d’instrument, il a un orchestre. Il n’a donc pas de 

contact physique. Sa vision musicale doit donc être très forte, afin qu’il la projette sur 
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l’orchestre. Ensuite, comme l’orchestre est professionnel et donc capable de jouer parce 

qu’il a déjà hérité d’autres interprétation, le chef fera la synthèse entre sa vision musicale 

et ce qu’il reçoit de l’orchestre. 

E. M. : Je comprends. 

Y. -P. T. : Ça ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les mots d’Isaac Stern. 

E. M. : Mais alors, comment transmettez-vous ce que vous voulez ? Comment est-ce 

que vous modelez ce son ? Au violoncelle on utilise le gras du doigt, on prend 

l’archet différemment etc. Et vous ? 

Y. -P. T. : Personnellement je ne travaille pas la texture du son pour le son. Peut-être que 

ça, c’est que Stokowski faisait. Ou Karajan. Ou les musiciens baroques par exemple. 

De mon côté j’ai plutôt hérité d’une autre philosophie, celle de mon père, qui consistait à 

créer un son qui épouse la phrase du moment (et encore une fois on ne le créé pas car il 

émane de lui-même en fonction du caractère de la musique) : si c’est une phrase 

voluptueuse il va falloir jouer d’une manière voluptueuse, si c’est une phrase éthérée qui 

est religieuse il va falloir alléger pour que cela soit suspendu, si vous voulez donner un 

coup de poing comme il y en a dans « Petrouchka » il va falloir jouer à l’arraché. 

E. M. : Je vois. 

Y. -P. T. : Vous voyez bien que de ce fait, cela ne sert à rien de dire des choses comme 

« pour avoir un beau son il faut jouer sur la corde » par exemple. Si cela ne correspond 

pas à ce que dit la musique c’est inutile ! Parfois je dis à mes musiciens « je ne veux pas 

vous entendre », à ce moment je fais un petit geste avec les doigts et ils commencent à 

jouer sans avoir attaqué. Un peu comme le début de la « Barcarolle » d’Offenbach. 



679 

 

E. M. : Vous croyez qu’il y a une différence entre diriger avec une baguette ou 

diriger avec les mains ? 

Y. -P. T. : En ce qui me concerne ça fait des années que j’ai abandonné la baguette. Mon 

père me le disait, Maazel le disait aussi : « toute la relation avec l’orchestre est là, au bout 

de la baguette ». 

Pour moi tout ça c’est un peu du baratin ! En fait on ne dirige pas un orchestre, on le joue. 

E. M. : Qu’est-ce que voulez dire par là ? 

Y. -P. T. : Je joue d’un orchestre comme on jouerait d’un orgue. Il y a une vie à faire 

sortir. En fait c’est comme si je continuais à jouer du violon pour moi, mais en me 

réalisant dix fois plus en tant que musicien. Si vous voulez, je n’ai pas hérité du violon 

mais j’ai hérité de gènes musicaux. 

E. M. : Qu’est-ce que vous voulez dire par là ? 

Y. -P. T. : C’est une certaine aptitude à la sensibilité des sons et à l’émotion sonore. Puis 

cela devient ensuite une culture, une éducation, un développement de la perception des 

sons au niveau émotionnel mais aussi au niveau technique. 

E. M. : Comment cela ? 

Y. -P. T. : J’entends n’importe quel son par exemple. 

E. M. : Vous avez l’oreille absolue ? 

Y. -P. T. : Oui. J’entends des accords de cinq à six sons par exemple. 

E. M. : Vous pensez que cela est important ? 

Y. -P. T. : Pour un chef d’orchestre je dirais que oui. Vous imaginez un chef d’orchestre 

qui n’entendrait pas les notes ? 
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E. M. : Ça donne une certaine précision dans l’écoute tout de même. On est capable 

d’entendre plusieurs voix… 

Y. -P. T. : Oui très certainement. Je ne vois pas comment on pourrait être musicien sans 

entendre les notes d’ailleurs. Ce serait comme un acteur qui ne distinguerait pas les mots 

ou un plombier qui ne trouverait pas la fuite ! 

E. M. : Oui c’est vrai ! 

Y. -P. T. : Alors évidemment on peut être un très bon musicien sans avoir l’oreille 

absolue, mais quand on l’a c’est tout de même un plus. 

E. M. : Je comprends. 

Y. -P. T. : Cela permet de trouver les fautes dans les partitions par exemple. 

E. M. : Oui. Finalement entendre les notes cela signifie comprendre le sens de 

l’harmonie. 

Y. -P. T. : Oui. Rendez-vous compte, avec Nadia Boulanger j’ai passé trois ans sur les 

accords parfaits ! 

Le solfège est fondamental. 

E. M. : En fait si vous entendez les notes cela signifie qu’au lieu d’être dans le 

brouillard, vous avez une vision claire du paysage. 

Y. -P. T. : Exactement. Laisser passer des fausses notes c’est comme si on jouait une 

pièce de Shakespeare en changeant les mots. C’est totalement absurde ! Avant même de 

parler d’interprétation il faut tout de même avoir un minimum d’esgourde ! Sinon c’est 

vraiment la bouteille à l’encre : n’importe qui peut diriger. Tenez, demain je vous mets à 

ma place à diriger Offenbach et vous pouvez y arriver. Par contre pour entendre la 

cadence de Ravel c’est différent ; même Osawa ne l’a pas entendue. 
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E. M. : Pourquoi il y a des fautes alors ? C’est parce que la partition est mal écrite ? 

Y. -P. T. : Oui bien sûr ! Il y aura toujours des fautes en fait. Mais si vous êtes un bon 

musicien vous devez être capable de détecter cela parce qu’il y aura toujours des fautes. 

E. M. : Oui. 

Y. -P. T. : On doit être capable d’entendre lorsqu’il y a une note qui ne cadre pas dans 

l’harmonie. 

E. M. : Donc d’aller au-delà du texte ? 

Y. -P. T. : Mais non ! Parce que ce n’est pas le texte ! Le texte est faux ! Prenez par 

exemple Le bourgeois gentilhomme, imaginez qu’il y ait une nouvelle édition avec des 

mots faux qu’un acteur ne remarque pas, ce n’est pas possible de laisser passer cela. 

E. M. : Dans ce cas c’est l’éditeur qui est responsable ou c’est le compositeur qui fait 

des fautes ? 

Y. -P. T. : C’est l’éditeur ! 

E. M. : Comment faites-vous alors ? 

Y. -P. T. : Lorsqu’on est un bon musicien on doit savoir voir cela. Le problème c’est que 

les éditions sont faites par des musicologues qui font cela à partir de leur vision 

intellectuelle, et sans entendre les notes. Ils vont vous dire que dans la version de Leipzig 

il y avait un sostenuto mais que dans telle autre version non etc. Vous comprenez que 

moi je n’ai pas besoin de le lire, s’il y a un sostenuto je le sens. 

E. M. : Lorsqu’on joue on sait sentir l’intention de l’auteur finalement. 

Y. -P. T. : Bien sûr. Le style n’est pas un vêtement qu’on impose sur une interprétation, il 

émane de la musique naturellement. Il ne doit pas être quelque chose qu’on applique mais 

quelque chose qui émane. 
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E. M. : Je comprends. Après cela demande de la culture tout de même. 

Y. -P. T. : Tout à fait. Cela demande de la culture, de la sensibilité, de la connaissance. A 

mon avis nous sommes allés beaucoup trop loin en appliquant systématiquement et 

arbitrairement le style sur la musique. Je me souviens d’une fois où j’ai vu un groupe de 

musique baroque qui donnait un concert. J’observais le violoniste et j’ai remarqué que 

lorsqu’il jouait une note à vide, il vibrait sur la corde opposée ! 

E. M. : Pourquoi ? 

Y. -P. T. : Parce qu’il avait peur que ce ne soit pas beau ! Vous imaginez ? Normalement 

dans la musique baroque on ne doit pas vibrer. Surtout les notes longues. C’est pour cela 

que cela sonne différemment d’une interprétation romantique. Vibrer a un sens 

accessoire, comme un ornement, ou au sens noble du terme cela signifie vibrer avec son 

cœur. Dans ce cas c’est la définition même de la musique dans la mesure où la musique 

est l’art des sons, et qu’il n’y a pas de son sans vibration. Qu’est-ce qu’on fait quand on 

vibre d’un beau vibrato comme celui de Stern, Casals ou Oïstrakh ? On amplifie les 

vibrations du son. Voilà ce qu’est le vibrato. La preuve, c’est que lorsqu’on veut un son 

froid, qu’est-ce que l’on dit : « ne vibrez pas ». 

E. M. : Oui 

Y. -P. T. : C’est automatique. Il n’y a pas un chef au monde, s’il veut un accord glacial, et 

cela arrive que la musique demande un accord sans expression (senza espressione), qui ne 

demande pas de ne pas vibrer. Le violoniste de cet orchestre ne vibrait pas les notes 

appuyées, mais lorsqu’il y avait une corde à vide il allait vibrer sur la corde inférieure ! 

C’est significatif ! 
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E. M. : Il appliquait des habitudes de sons romantiques sur du baroque finalement. 

Vous pensez que l’ancrage culturel peut empêcher de sentir une musique ? Par 

exemple moi, française, j’aurais du mal à sentir de la musique hongroise ? 

Y. -P. T. : Je ne suis pas sûr. Vous savez, les plus grands compositeurs de musique 

espagnole sont français : Ravel, Debussy, Chabrier, Lalo… 

E. M. : Cela veut dire qu’ils se sont imprégnés de quelque chose, mais de quoi ? 

Y. -P. T. : Ce n’est pas un exercice intellectuel ou culture, j’ai l’impression que c’est 

plutôt une distraction. Ils ont écrit de la musique espagnole par virtuosité d’écriture, et 

dans le cas de Ravel il y a quand même que sa mère était Basque. 

E. M. : Pourtant, il est clair que l’endroit d’où l’on vient influe fortement notre 

manière de jouer. On a un toucher différent selon notre culture n’est-ce pas ? 

Y. -P. T. : Tout à fait. Je le ressens vraiment lorsque je dirige des orchestres allemands. 

E. M. : Pourquoi ? 

Y. -P. T. : C’est un peu comme une Mercedes si vous voulez… ça « colle à la route ». 

Nous les français nous sommes plus comme des deux-chevaux. 

E. M. : Et à Pittsburgh ? 

Y. -P. T. : Ici il y a vraiment une tradition germanique. C’est un orchestre que j’aime 

beaucoup mais il n’est pas vraiment facile à manier. 

E. M. : Il y a de la résistance ? 

Y. -P. T. : Non ce n’est pas une question de résistance, c’est une question de tradition. 

Les générations se passent une certaine façon de jouer dans l’orchestre qui est très assise. 

Moi je suis plutôt sur la pointe des pieds, en mouvement, et eux aiment bien que ce soit 

rivé. 
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E. M. : Alors comment vous vous entendez ? 

Y. -P. T. : Et bien l’on est obligé de s’ajuster. D’être toujours en mouvement. Vous savez, 

pour qu’un vélo marche il faut que ça roule. Tenez, je vais prendre mon image favorite : 

celle de la nage. Si vous ne nagez pas la mélodie coule ! La mélodie est comme la nage : 

il faut avancer. 

E. M. : Donc d’un orchestre à l’autre c’est la dynamique qui change. 

Y. -P. T. : Voilà. Mon père avait l’habitude de dire que la musique est comme l’eau, la 

terre, et le feu : vous avez la mélodie, l’harmonie, et le rythme. La mélodie est ce qu’il y 

a de plus précieux parmi les trois éléments en question je crois. C’est le plus magique. Le 

plus impalpable. Le plus difficile à écrire. Donc quand il y a une belle mélodie les 

musiciens, surtout les anglo-saxons, ont tendance à s’appesantir. 

E. M. : Pourquoi ? 

Y. -P. T. : Parce que c’est beau, émouvant, on a envie de la jouer lentement. Or la 

mélodie coule si on ne l’avance pas. C’est Nadia Boulanger qui m’a inculqué tout cela. 

E. M. : Vous avez une formation française vous, alors ? 

Y. -P. T. : Parisienne même je dirais ! 

E. M. : Qu’est-ce qu’elle a de particulier ? 

Y. -P. T. : On est ancré dans la tradition, dans le solfège. J’aime la modernité aussi bien 

sûr, mais une modernité ancrée dans la tradition. Je n’aime pas la modernité qui se veut 

moderne pour être moderne. 

E. M. : La tabula rasa. 

Y. -P. T. : Voilà. Cela n’existe pas de toute façon. 

E. M. : Cela vous donne de la sûreté dans la direction ? 
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Y. -P. T. : Oui je pense. D’ailleurs une hésitation dans la conduite et l’écoute de la 

musique peut entraîner des dérapages catastrophiques donc il vaut mieux. 

E. M. : Pourquoi ? Parce que l’orchestre est dépendant de vous ? 

Y. -P. T. : Parce que c’est comme de l’électricité. Même lorsque les musiciens ne me 

regardent pas (et ils sont professionnels donc ils savent les moments où ils doivent 

regarder), il y a un tel courant qui passe que la moindre hésitation dans ma conduite et 

mon écoute peut les fiche par terre. 

E. M. : Est-ce qu’il y a des moyens de « rattraper » ses erreurs ? Au violoncelle je 

peux me « rattraper » : si je commence à jouer légèrement juste je décale mon doigt 

par exemple. 

Y. -P. T. : Ah oui, bien sûr. Et heureusement ! 

E. M. : Mais vous n’avez pas de contact direct avec votre instrument alors comment 

faites-vous ? 

Y. -P. T. : La musique est comme un corset : on est tous pris dans une sorte de corset 

symphonique et il  a comme une ossature qui nous tient tous ensembles. Quand quelque 

chose ne va pas on se rattrape dans l’instant, et de façon immédiate tout le monde trouve 

le moyen de se retrouver. C’est instinctif. 

E. M. : C’est dû à l’écoute ? 

Y. -P. T. : Oui tout à fait… même si le chef peut donner une indication plus spécifique 

par un signal par exemple. 

E. M. : Finalement il y a deux dimensions : une dimension verticale qui va de 

l’orchestre à vous, et une dimension horizontale qui va d’un musicien à l’autre entre 

plusieurs pupitres. 
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Y. -P. T. : C’est le courant ! Si ça se passe bien ça va tout seul. S’il y a une animosité en 

revanche ce n’est pas drôle. Chacun se replie un peu sur soi. 

E. M. : Il y a vraiment une dynamique de communication entre vous. 

Y. -P. T. : C’est cela. 

E. M. : Vous pensez que, là encore, le style de communication national joue ? 

Y. -P. T. : Oui tout à fait. Les Anglais ou les Japonais ont une sorte de retenue par 

exemple. Chacun aborde la musique de façon particulière aussi : les anglais adorent la 

musique par exemple, le « tune ». 

E. M. : C’est quoi ? Un sorte de son ? De chanson ? 

Y. -P. T. : Je sais pas, on n’a pas le mot en français. Un thème peut-être. Une mélodie. 

E. M. : Et vous pensez qu’être chef permanent ou chef invité est différent ? 

Y. -P. T. : Non pas tellement. Disons seulement qu’il est plus simple de travailler comme 

chef permanent parce que l’orchestre vous connaît et sait à quoi s’attendre. Tous les 

orchestres ne réagissent pas pareil à mon tempérament. Ils n’attendent pas tous la même 

chose. 

E. M. : A l’inverse le chef peut aussi « créer » un orchestre comme l’a fait Simon 

Rattle avec l’Orchestre Symphonique de Birmingham. 

Y. -P. T. : Oui tout à fait. Il faut de la matière pour travailler, et un chef qui a une claire 

vision des choses. 

E. M. : Très bien, je crois que c’est un bon résumé de notre discussion. Je vous 

remercie de cette passionnante rencontre que vous avez bien voulu m’accorder 

pendant votre très court passage à Pittsburgh et j’espère vous revoir très bientôt ! 
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*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Maxime Tortelier 

 

Ellen Moysan : Je vais commencer, comme d’habitude, par vous demander 

comment vous définiriez le « chant intérieur » (expression que j’ai empruntée au 

violoncelliste Xavier Gagnepain). 

Maxime Tortelier : Pour moi ce n’est pas un hasard que Gagnepain ait utilisé le mot 

« chant », et qu’il soit violoncelliste. Le violoncelle est en effet l’instrument mélodique 

par excellence, et déjà dans le choix du mot « chant », on trouve comme une orientation 

vers une représentation mélodique de la musique. Le mot « chant » implique une 

représentation à dominante mélodique, horizontale. 

E. M. : Et l’expression vous convient ? 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-maxime-tortelier-chef-dorchestre/
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-maxime-tortelier-chef-dorchestre/
http://maxime-tortelier.com/fr/


688 

 

M. T. : Personnellement j’utilise plutôt l’expression « oreille intérieure », « écoute 

intérieure ». Je le fais peut-être par déformation professionnelle, parce que je fais de la 

direction d’orchestre et que mon instrument, c’est l’oreille, pas un instrument mélodique. 

E. M. : Comment cela ? 

M. T. : En tant que chef d’orchestre je dois entendre une pluralité de sons ensemble. 

C’est ce qui fait la difficulté du métier d’ailleurs : on entend une multitude de sons de 30 

à 100 musiciens, c’est une pluralité de sons déjà organisée car ce sont des musiciens qui 

savent ce qu’ils font, et c’est à nous de les recevoir, de les analyser et d’y apporter les 

inflexions que l’on juge nécessaires. 

E. M. : De quelle façon ? 

M. T. : Au moment de la répétition ; mais l’oreille intérieure est engagée plus en amont, 

avant le moment de la répétition, au moment du travail avec la partition. 

E. M. : Je comprends. Déjà lorsque vous lisez la partition vous entendez un 

ensemble de sons organisés. 

M. T. : Oui. D’ailleurs c’est cela, le défi du chef : se représenter cette simultanéité de 

sons. Pour cela, la connaissance de l’harmonie est cruciale. Elle permet pour le coup une 

vision plus verticale de la musique, par opposition à la vision horizontale que suggère la 

notion de chant intérieur. 

E. M. : Oui. Mais pourquoi dites-vous que votre instrument est l’oreille, et non pas 

l’orchestre ? Pourtant dans la définition d’ « instrument » on entend souvent le 

média servant à transmettre la musique, n’est-ce pas ? 

M. T. : C’est vrai. Là j’entends « instrument » dans le sens d’ « outil ». L’oreille est 

comme l’outil principal d’une boîte à outil. Le chef a sa boîte à outil et il triture, il répare, 
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il organise les sons. Ensuite l’instrument qui joue et est joué c’est l’orchestre, en effet ; 

instrument le plus complexe car il est constitué de plusieurs êtres humains qui agissent les 

uns avec les autres. 

E. M. : Si l’on reprend le déroulement du travail il y a donc d’abord la phase de 

préparation qui est plus mentale, puis la phase de répétition, plus la phase de 

restitution, de représentation. 

M. T. : Voilà, exactement. C’est peut-être pendant la première phase que cette notion 

d’oreille intérieure est la plus forte. 

E. M. : Pourquoi ? 

M. T. : C’est une phase extrêmement importante parce que plus on la pousse, plus on 

étudie sa partition, plus l’image mentale (même si le mot « image » renvoie à quelque 

chose de fixe), la représentation mentale de l’œuvre, du phénomène sonore, sera précise, 

affinée, et plus on sera à même, au moment de la répétition, d’évaluer les éventuelles 

différences entre ce que propose l’orchestre et l’image, la représentation idéale qu’on 

s’est faite de l’œuvre. 

E. M. : Vous vous êtes lancé plutôt tardivement dans la carrière musicale, avez-vous 

dû aussi apprendre tardivement à saisir cette représentation, cette image musicale ? 

M. T. : J’ai tout de même fait du piano très jeune. Même si je n’ai pas du tout poussé 

l’instrument aussi loin que mon père ou mon grand-père par exemple car j’ai eu un 

parcours plus intellectuel qui m’a donné d’autres outils, d’autres armes, j’ai tout de même 

toujours joué du piano. 

E. M. : Oui. 

M. T. : Et puis j’ai une oreille assez bonne : j’ai hérité de l’oreille absolue de mon père… 



690 

 

E. M. : Comment cela « hérité » ? Lorsque j’ai rencontré votre père il m’a beaucoup 

parlé de ces gens qui « n’entendent pas la musique », qu’est-ce que ça veut dire 

« entendre » ? Qu’est-ce que cela apporte d’avoir l’oreille absolue ? 

M. T. : C’est tout de même assez génial parce que cela permet de ne pas avoir besoin de 

référence sonore pour pouvoir identifier la hauteur d’un son. Alors certes, c’est la hauteur 

d’un son telle qu’elle nous a été enseignée dans notre formation musicale, c’est-à-dire les 

12 demi-tons. Je ne connais pas les autres types d’oreilles. 

E. M. : Oreilles liées à des musiques non occidentales par exemple. 

M. T. : Voilà. En attendant, avoir l’oreille absolue permet d’ouvrir une partition et 

d’entendre tout de suite la ou les bonnes notes, celles qui sont écrites et qu’on a sous les 

yeux. 

E. M. : Oui. 

M. T. : On ne se fait pas une idée approximative de la mélodie, de l’accord qu’il y a 

devant nous, mais on est vraiment capable de l’entendre… tant qu’on est dans un langage 

musical qui reste relativement familier ! Si l’on commence à aborder du répertoire 

vraiment contemporain, ou quelque chose qui n’est plus de la musique modale ou tonale, 

avec un langage très touffu, des modes de jeux très sophistiqués ou très variés sur les 

instruments, cela demande plus de travail bien sûr. Mais sinon, si vous prenez une 

partition de Bach jusqu’à Bartók… ça va ! 

E. M. : Finalement, lorsqu’on respecte les règles classiques de composition et qu’on 

ne sort pas trop des sentiers battus cela reste possible. 

M. T. : Oui. L’oreille absolue permet de brûler une étape, de ne pas avoir besoin qu’on 

nous donne un « la » ou un autre référent. On peut vraiment, en silence, se faire une 
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représentation assez exacte.  Bien évidemment cela permet ensuite d’identifier beaucoup 

plus facilement d’éventuelles fausses notes. 

E. M. : Voilà, ça c’est ce que disait votre père.58 

M. T. : Oui, j’imagine qu’il a dû beaucoup en parler. 

E. M. : Cela dit, lorsqu’on lit une partition il n’y a pas que la hauteur qui compte, il 

y a aussi le rythme, la couleur, est-ce qu’il y a un équivalent de l’oreille absolue pour 

le rythme ? 

M. T. : Alors j’ai entendu un étudiant dire qu’il avait le « métronome absolu », c’est-à-

dire qu’on lui donnait un rythme et il était capable de dire quelles valeurs métronomiques 

il avait. C’est bien, c’est sympa, c’est sûrement utile… mais je ne sais pas si c’est aussi 

utile que l’oreille absolue ! En tout cas cela ne m’a jamais intrigué plus que cela 

personnellement. 

E. M. : Pourquoi ? 

M. T. : Dans la hauteur de la note il y a quelque chose d’objectif, d’absolu, c’est cela qui 

m’intéresse. Les notes sont imprimées, choisies par le compositeur. Le tempo c’est 

différent, parfois c’est l’éditeur et non l’auteur qui l’a écrit, et il fait bien plus souvent 

l’objet d’interprétations et de variations de la part des chefs. Vous prenez le troisième 

Concerto de Rachmaninov par exemple, il y a plein de musiciens qui le jouent, tous les 

musiciens jouent les mêmes notes mais ils ne choisissent pas tout le même tempo. La 

note est objective. Elle ne change pas. 

E. M. : Vous disiez plus haut qu’on l’entendait « en silence », pourriez-vous 

développer un peu cette idée du « silence » ? 

                                                 
58 http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-yan-pascal-tortelier-chef-dorchestre/ 
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M. T. : Personnellement je ne m’interdis pas la parole, le chant. Papa fait pareil, et même 

plus que moi, cela nous arrive à tous les deux de lire, de travailler une partition, et à un 

moment donner de travailler un son, de donner une sorte de rendu de ce qu’on a dans la 

tête pour accompagner notre représentation. Ce n’est pas un silence absolu du type : je 

me tais et je me force à entendre à l’intérieur. De temps en temps je commence à me 

chanter ce que je lis, à donner un peu de force à un accent, à vocaliser une mélodie par 

des onomatopées ou autres. 

E. M. : Et lorsque vous chantez la voix n’est qu’un moyen de « faire sortir » ce que 

vous entendez ou est-ce qu’il y a plus que cela ? 

M. T. : C’est un moyen, c’est sûr, les sons que je chante sont ce qu’ils sont mais au moins 

ils sont justes du point de vue de la hauteur – du moins je fais de mon mieux pour qu’ils 

le soient ! Ça m’énerve lorsque je chante et que j’ai conscience de n’avoir pas chanté le 

bon intervalle. Je rechante jusqu’à ce que j’aie chanté la bonne version. Mais cela reste 

un moyen, une représentation approximative. 

E. M. : Cela aide quand même, n’est-ce pas ? 

M. T. : Oui ! Disons que « ça fait du bien quand ça sort ». Vocaliser aide. Et on le fait très 

spontanément. Ça sort tout seul presque. On regarde la musique et tout à coup on se met à 

chanter. 

E. M. : Ça concrétise les choses finalement. 

M. T. : Tout à fait. Ça concrétise, ça réalise une idée qu’on se fait du son dans un passage 

donné. 
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E. M. : Vous croyez qu’il y a un lien entre notre voix et notre instrument ? Parce 

que je trouve que pour certains musiciens c’est le cas. Par exemple, votre grand-

père, dans certaines vidéos on dirait qu’il chante comme un violoncelle ! 

M. T. : Ah oui ? C’est amusant ça. Je ne sais pas. Je crois qu’en tout cas, en ce qui me 

concerne, je chante un peu comme mon père à force de l’avoir entendu chanter : je 

reprends des onomatopées similaires. Ce sont les siennes, et pas celles d’un autre. 

E. M. : Comment cela ? 

M. T. : La voyelle –é par exemple, je crois que je n’ai jamais entendu mon père chanter 

sur cette voyelle de manière onomatopéique. Je me souviens en revanche du chef 

d’orchestre Nicolas Brochot, dont je suivais les cours à Evry : je l’écoute, il chante un 

extrait d’une symphonie de Haydn, et tout à coup j’entends « to-téé » , et cela 

m’interpelle parce que ce n’est pas une onomatopée que j’ai beaucoup entendu ou que 

j’utilise beaucoup. Pareil pour les consonnes. Il y a donc cette espèce de vocalisation 

onomatopéique, d’une part, et d’autre part mon père et moi on a aussi tendance à chanter 

le nom des notes… ce qui fait beaucoup rire ceux qui n’utilisent pas le système 

solfégique « do-ré-mi-fa-sol-la-si-do ». 

E. M. : C’est intéressant car justement, c’est le fait de chanter le nom des notes qui 

m’a aidée à jouer plus juste, et mieux, en mettant les choses vraiment en place. 

M. T. : Tout à fait. Pour mon père et moi je sais que c’est presque une seconde nature. 

Peut-être parce qu’on a l’oreille absolue et qu’on les entend ces notes.  C’est au moins 

aussi fréquent que les onomatopées. Cela structure. En fait cette perception de l’oreille 

absolue est tellement forte qu’elle vient même supplanter les mots dans la musique 

vocale. On est obsédés presque par la hauteur des notes et leur appellation habituelle. 
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E. M. : Oui je comprends. 

M. T. : Cela fait qu’on n’est pas très fort en mémorisation de mots, du langage, quelle 

que soit la langue, par opposition à la mémorisation des notes elles-mêmes. 

E. M. : Pourtant la langue dans la musique vocale est censée guider votre 

interprétation. 

M. T. : Tout à fait. Ça rajoute une couche dans l’interprétation : il y a le langage, la 

poésie. Mais par défaut on va plus se chanter les notes… et ce même devant des 

orchestres anglo-saxons qui n’utilisent pas tellement ce système-là. 

E. M. : Oui. Je suis convaincue que ce système solfégique structure l’interprétation 

de manière très particulière.   

M. T. : Ce serait intéressant de creuser cette question oui. 

E. M. : Je ne crois pas qu’on entende seulement le nom des notes, on visualise aussi 

un intervalle. 

M. T. : Oui. C’est juste. 

E. M. : Ça, c’est un premier type de silence (chanter ou ne pas chanter en lisant), un 

silence extérieur. Mais il y a un autre type de silence, non plus extérieur mais 

intérieur. 

M. T. : Tout à fait ! Les deux n’ont d’ailleurs rien à voir. Le silence extérieur joue pas 

mal dans notre travail de la partition. 

E. M. : Comment cela ? 

M. T. : Et bien par exemple en ce moment je vis dans un appartement où il y a pas mal de 

travaux et cela peut me distraire. Mais ce qui distrait encore plus c’est une autre musique 

par exemple. Ça c’est encore pire. 
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E. M. : Oui. 

M. T. : Finalement le pire ennemi de l’écoute intérieure, du chant intérieur, c’est peut être 

une musique autre que celle que l’on est en train de travailler. 

E. M. : Pourquoi ? C’est une question de concentration ? 

M. T. : Oui. Et c’est aussi parce que lorsqu’on a l’oreille absolue, dans la mesure où 

l’oreille absolue fonctionne un peu comme un aimant, notre oreille est attirée par les 

autres hauteurs de sons que l’on entend. 

E. M. : C’est vrai. Votre père me disait d’ailleurs qu’il trouvait les musiques de fond 

dans les hôtels assez insupportables à cause de cela. 

M. T. : Tout à fait. On est attiré, on entend tout, c’est vraiment rare qu’on soit totalement 

passif et du coup les mélodies de fond peuvent être très fatigantes. 

E. M. : Et les bruits aussi ? 

M. T. : Si les sons, les bruits n’ont pas de hauteur de notes identifiable, si ce ne sont pas 

des notes « do-ré-mi-fa-sol-la-si-do », c’est moins gênant. Il y a vraiment une échelle. 

Cela me fait penser à un livre assez amusant qui s’appelle Petit éloge des amoureux du 

silence de Jean-Michel Delacomptée,59 un petit pamphlet où l’auteur s’insurge contre le 

bruit quasi-permanant de notre vie quotidienne, et la quasi-impossibilité d’un vrai silence. 

Le vrai silence n’existe pas, n’existe plus, et il a des tas d’anecdotes à raconter à ce 

propos : il parle du volume des réacteurs d’un avion, des engins de la Propreté de Paris 

pour aspirer les feuilles qui font plein de bruit, et il rappelle quels sont les seuils de 

douleur grave, de douleur modérée. On s’aperçoit alors qu’il y a beaucoup de bruits qui 

sont élevés et dérangeants. 

                                                 
59 https://www.amazon.fr/Petit-%C3%A9loge-amoureux-du-silence/dp/2070443426  
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E. M. : Oui tout à fait. Cela veut dire que pour entendre ce chant intérieur il y a tout 

un travail de préparation qui est requis, afin d’avoir en soi ce silence qui permettra 

l’émergence du « chant intérieur » comme entité distincte. Pour moi il a été très long 

d’apprendre à vraiment écouter la note avant de la jouer. 

M. T. : Oui. C’est une chose primordiale. Surtout pour les instrumentistes. 

E. M. : Comment cela se passe pour vous ? Vous avez un laps de temps très long 

entre l’écoute de la note, de la partition, et la réalisation par les instrumentistes. 

M. T. : C’est vrai. C’est un travail de lente maturation. C’est ce que je disais tout à 

l’heure : plus on sait écouter l’œuvre intérieurement, mieux on sera armé devant 

l’orchestre, et plus on saura ce que l’on veut. Sans cela, si l’on n’a qu’une idée en 

pointillé, qu’on sait à peu près quel tempo on veut, à peu près quel instrument joue 

quand, mais que le reste est fait par l’orchestre, alors tout en croyant diriger l’orchestre 

on se laissera porter par lui, et par défaut, on acceptera ce que l’orchestre fait. Si au 

contraire on sait ce que l’on veut, qu’on sait qu’on veut ce tempo-là jusqu’à ce moment-

là, puis un changement de tempo ici etc., si l’on sait quelle longueur de note on veut, 

quelle articulation, alors on saura si ce que l’orchestre joue correspond à ce que l’on a 

imaginé. L’interprétation passe vraiment par ce travail « à l’intérieur ». 

E. M. : Comment faites-vous ? Vous lisez et relisez ? 

M. T. : Oui. C’est de la relecture de partition, du ressassement. Parfois il y a certaines 

idées, certaines découvertes qui peuvent nous venir « away from the score », en dehors de 

la partition, en marchant quelque part quand on repense à sa symphonie, on se la chante, 

et tout à coup il y a quelque chose qui nous frappe : « là il faut prendre son temps avant 

de poser cet accord-là par exemple ». 
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E. M. : Et l’on pense par rapport à une ligne principale ? Il y a une pluralité de 

musiciens mais une ligne principale qui se détache n’est-ce pas ? On cherche ce qui 

se détache, ce qui doit être en retrait. 

M. T. : Bien évidemment il y a une large part de la musique qui est dominée par le 

principe mélodique, et là on en revient au choix de l’expression « chant intérieur » et au 

fait que la musique se déroule dans le temps et que l’expression mélodique contient le 

plus facilement l’oreille de tout un chacun. C’est sûr. Lorsqu’on veut citer n’importe quel 

morceau à quelqu’un d’autre on va citer une mélodie, on ne va pas citer un rythme ou un 

accord. 

E. M. : Mais là aussi l’oreille entend plus certaines voies en fonction de ce à quoi elle 

est habituée. Par exemple, moi je suis violoncelliste, et je pense que j’entends plus les 

basses. Je crois que ma formation instrumentale influe sur ce que j’entends. 

M. T. : Ah c’est intéressant ! Cela me fait penser à un collègue qui étudiait la direction 

avec moi à Londres. C’est un excellent hautboïste qui a joué dans l’Orchestre National de 

Russie, il connaît tout le répertoire par cœur… Une fois je lui disais : « tu te souviens de 

la coda du Capriccio italien de Tchaïkovski ? » et ce que j’allais lui chanter pour lui 

rappeler ce dont je voulais parler, c’était la partie de violon, ce que l’on entend le plus 

facilement lorsqu’on écoute ce passage-là.  Mais je n’ai pas eu le temps de finir ma 

phrase qu’il me dit « Ah oui ! » et me chante : « mi-fa-mi-fa-mi », et j’ai mis deux 

secondes pour comprendre qu’on parlait bien de la même œuvre mais que lui chantait sa 

partie, la partie de hautbois, que moi je n’avais pas du tout en tête! 

E. M. : Exactement, on a vraiment une perception guidée par notre pratique je 

crois. Est-ce que vous écoutez les autres interprétations avant de travailler une 
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pièce ? Préférez-vous aborder une partition au maximum sans préconceptions ? 

Lorsqu’on travaille le répertoire classique on a de toute façon certaines 

interprétations en tête n’est-ce pas ? 

M. T. : C’est difficile d’avoir une lecture vierge, en tout cas de tout le répertoire classique 

qui a été enregistré un nombre incalculable de fois. Et maintenant avec tous les outils 

qu’on a on est forcément tenté d’écouter non pas un enregistrement mais une demi-

douzaine ! Alors oui, dans ma phase de préparation je suis tenté d’écouter des 

enregistrements. 

E. M. : Bien sûr, j’imagine que cela aide. 

M. T. : Oui cela aide ! Mais il ne faut pas en devenir esclave. Et quelque part ce n’est pas 

tout à fait éthiquement correct par exemple de faire quelque chose qui serait d’écouter un 

enregistrement, de se dire : « tiens j’aime bien ce qu’il fait là, j’aime bien comment ça 

sonne, je vais piquer son idée et faire pareil ». Normalement, il faut que cela vienne du 

rapport entre ce que la partition nous dit, et nous. Il faut qu’il y ait le moins de médiation 

possible. Or un enregistrement, c’est une médiation. 

E. M. : Oui. 

M. T. : Alors bien sûr c’est enrichissant, c’est passionnant, j’ai des collègues qui 

connaissent des dizaines de versions d’enregistrements des œuvres qu’ils travaillent. On 

peut devenir des boulimiques de l’enregistrement. Mais ce n’est pas comme ça que je 

vois le travail de préparation à la direction d’orchestre. Après il y a des chefs qui savent 

que Karajan fait comme ci, Kleiber fait comme ça etc., et qui mélangent un peu tout ça à 

leur sauce. 

E. M. : Oui. 
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M. T. : Dans la phase de préparation ce n’est donc pas le silence absolu. Il y a aussi une 

part d’écoute, d’enregistrement. 

E. M. : De toute façon ce serait naïf, ce serait une lecture naïve d’aborder l’œuvre 

sans aucune connaissance. 

M. T. : Tout à fait.  Ce serait un peu artificiel. Surtout aujourd’hui ! C’est en cela que le 

travail de chef a pas mal évolué. Il y a eu une époque où il s’agissait de faire jouer un 

orchestre dont aucun des musiciens n’avait entendu l’œuvre avant : soit parce qu’elle 

venait d’être écrite (et cela arrive encore aujourd’hui parce qu’on continue de créer des 

œuvres), soit parce qu’il n’y avait pas de radio, ni tous les moyens de retransmission que 

l’on a aujourd’hui, et, même si c’était l’œuvre d’un grand compositeur, elle avait été 

jouée dans telle ville ou telle autre ville, mais pas plus. Le travail du chef était alors un 

travail d’enseignement. A cette époque c’était plus important d’avoir une représentation 

intérieure. Aujourd’hui c’est plus facile. 

E. M. : Par contre aujourd’hui on a peut-être une plus grande exigence 

d’appropriation culturelle car on joue des œuvres qui peuvent avoir été écrites il y a 

longtemps, ou très loin de notre culture personnelle. 

M. T. : Oui. La distance historique et la distance culturelle sont présentes. Est-ce qu’il 

faut les réduire ? Est-ce qu’il faut essayer de jouer « comme on jouait à l’époque » ? Je ne 

pense pas que cela soit le but de la représentation. Cela peut en être un mais ce n’est pas 

du tout le seul. Aujourd’hui on a des instruments, des salles différentes. On fait donc des 

choix musicaux en fonction de cela. 

E. M. : Reste que, lorsqu’on lit une partition on essaye de se mettre un peu en 

situation. Lorsque j’ai voyagé en forêt noire, ou à la frontière austro-allemande du 
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côté de la Bavière j’ai vraiment eu l’impression de mieux comprendre Schuman, 

Brahms, etc. Est-ce que vous croyez que cette expérience de la nature, des rapports 

sociaux dans tel ou tel pays ont une influence sur l’appropriation de la partition ? 

M. T. : Cela dépend vraiment des œuvres. Evidemment il y a des œuvres qui sont 

explicitement descriptives et pour lesquelles toute cette dimension imaginative compte 

beaucoup… 

E. M. : Oui, la Symphonie Alpine de Strauss que j’aime beaucoup par exemple. 

M. T. : Exactement. Si c’est une symphonie, une symphonie de Brahms par exemple, la 

musique pure par excellence, qui n’est pas rattachée à un message descriptif, je ne vais 

pas chercher à faire un travail d’imagination visuelle très développé. 

Par ailleurs, le fait que Debussy ait composé La mer à Eastbourne, sur la côte est de 

l’Angleterre est presque décevant. On entend la mer, on entend les vacanciers au bord de 

l’eau, et dans le troisième mouvement on a cette espèce d’immensité de l’océan… alors 

que la plage d’Eastbourne, qui est certes très jolie, n’est pas particulièrement grandiose ! 

E. M. : Oui je comprends ! 

M. T. : Ce n’est donc pas une nécessité de chercher à imaginer. Cela dit j’aime beaucoup 

tout ce qui est descriptif ou narratif dans la musique. Je me fais beaucoup d’associations 

d’idées, c’est-à-dire d’associations son/image. Par exemple, la symphonie alpestre de 

Strauss que je rêve de diriger un jour, très difficile à jouer, avec un orchestre immense, 

est tellement descriptive qu’on ne peut pas ne pas s’imaginer certaines choses, mais pour 

moi cela me renvoie à ma propre expérience de la montagne. Je vois des paysages que 

j’ai pu voir par moi-même lorsque je suis allée en montagne, pas forcément la montagne 
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où Strauss est allée. Peut-être que si je vais la voir un jour cela me fera quelque chose 

mais je n’éprouve pas une espèce de désir brûlant d’aller voir cette montagne particulière. 

E. M. : L’association musique/image est donc vraiment personnelle et fondée dans 

notre vécu propre. 

M. T. : Oui tout à fait. Je me fais mes propres petits films lorsque je lis la musique, je me 

fais mon propre scénario. Pour La Valse de Ravel par exemple, j’imagine quelqu’un qui 

se réveille tout cotonneux au lendemain d’une grande soirée, qui voit flou, qui se 

demande où il est, et qui petit à petit se rappelle ce qui s’est passé la veille ; la netteté se 

fait, et c’est comme si on avait un « flash back » sur la fête de la veille, et on commence à 

découvrir une scène de bal, avec des invités joyeux, puis la soirée est de plus en plus 

arrosée, cela devient tourbillonnant, et l’on revient au personnage du lendemain matin 

dont la mémoire vacille etc. Je me fais vraiment mon film. Pour certaines œuvres cela 

vient très facilement. 

E. M. : A l’inverse d’autres œuvres ne sont pas du tout narratives. La narrativité 

fonctionne très bien pour la musique romantique, mais pour des œuvres ultra 

contemporaines ce n’est pas toujours évident. 

M. T. : Oui c’est vrai. Alors dans ce cas j’ai un rapport plutôt terre à terre avec la 

partition, j’écoute les sons, j’organise, j’agence les sons de manière plus objective. Par 

exemple Memoriale de Boulez, pour 9 musiciens (une flûte solo et 8 cordes), là l’écriture 

est tellement pointilleuse, détaillée, précise, c’est extrêmement fragile car ce n’est que 

dans des nuances piano, pianissimo, les cordes jouent sur la touche, la tension est donc en 

effet uniquement centrée sur l’exactitude : il faut vérifier que les musiciens font 

exactement ce qui est indiqué sur la partition. C’est très précis, très organisé, presque 
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scientifique. C’est une pièce très courte, il ne s’agit pas d’entraîner les musiciens dans un 

voyage épique, ni même dans une petite promenade, c’est de la discipline. C’est un autre 

aspect du métier. 

E. M. : Est-ce qu’il est plus facile pour vous de travailler une partition avec 

beaucoup d’indications ? 

M. T. : Je ne sais pas. Il est vrai que certains compositeurs écrivent énormément, il y a 

énormément de paratexte… Normalement cela réduit la marge de manœuvre de 

l’interprète. C’est l’effet que ça devrait avoir. Cela laisse moins la place au doute, à 

l’interprétation, mais après tout est-ce qu’il ne reste pas toujours une marge de liberté ? 

Lorsqu’on lit « ziemlich langsam », cela signifie « assez lent », mais par rapport à quoi ? 

Cela reste sujet à interprétation. Et cela ouvre vers le débat de « faire tout ce qui est sur la 

partition et ne pas trahir », mais c’est une question extrêmement complexe. 

E. M. : Pourquoi ? 

M. T. : Parce que les compositeurs n’ont pas tous le même rapport à l’écrit, et un même 

compositeur peut avoir un rapport à l’écrit différent d’une œuvre à l’autre. Ce n’est pas 

une science exacte. Un compositeur peut avoir envie, un jour, de mettre plus ou moins de 

détails par rapport à une autre partition. Et cela ne veut pas dire qu’il y a moins de sens. Il 

nous faut comprendre le message de l’œuvre. Prenez l’exemple du troisième mouvement 

de la quatrième de Brahms. Il y a un passage dans la réexposition où on trouve trois 

mesures de plus qu’à l’exposition. L’accord d’arrivée est donc retardé de trois mesures, 

c’est le même accord mais il n’est pas vécu de la même façon. Quand je lis la partition à 

ce moment-là, et que j’ai en tête tout le mouvement que j’ai entendu avant, cela me donne 

envie d’avancer. Or il n’y a pas écrit « accelerando », ni « stretto ». Cependant, cela ne 
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me semble être ni une trahison, ni une chose absurde de le faire car la musique semble le 

suggérer d’elle-même : le fait qu’on ait un dessin mélodique qui se répète une mesure 

après l’autre ; le fait que ce dessin soit chaque fois un cran plus aigu ; et le fait que dans 

l’accompagnement il y ait des rythmes syncopés. Tout ça ce sont des éléments qui vont 

vers l’avant. Il y a donc certains paramètres de la musique, écrits, qui peuvent nous 

donner des idées sur d’autres paramètres qui ne sont pas forcément écrits. On a des 

éléments d’interprétations qui sont sous-entendus mais pas forcément explicitement dits. 

E. M. : Cela me fait penser à la question de la traduction. J’ai fait un travail sur 

l’interprétation musicale comme traduction lorsque j’étais en M1 à la Sorbonne. Je 

me disais qu’interpréter c’était traduire, non pas d’une langue à l’autre, mais d’un 

langage à l’autre, du signe au son, et qu’on retrouvait les mêmes problèmes. 

M. T. : Oui. 

E. M. : En ce sens on n’invente pas quelque chose, on interprète et traduit. Et il y a 

donc ce problème de traduire/trahir. 

M. T. : Oui. 

E. M. : Par conséquence c’est comme s’il y avait « du jeu », quelque chose d’un peu 

flottant, entre le signe et le son. Une marge de flottement. Et en même temps il y a 

un cadre, des règles. De même qu’on doit connaître la langue que l’on traduit, le 

musicien doit connaître la valeur des notes, des sons etc. On est très délimités. 

M. T. : Tout à fait. La question est de savoir ensuite si on est limités de la même manière 

par tous les paramètres du son. Il me semble que, en règle générale, la hauteur et le 

rythme sont primordiaux. Pour une œuvre de musique écrite, on ne va pas s’amuser à 

changer les notes. Les autres éléments de langage, le tempo, la dynamique, l’articulation, 
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le phrasé, même si ces éléments peuvent être précisés et écrits, dans la pratique ils sont 

sujets à interprétation. 

E. M. : Oui. 

M. T. : Est-ce que c’est bien ou pas bien, je ne sais pas. Mais c’est comme dans une pièce 

de théâtre, le texte peut être coupé, mais il ne peut pas changer. Le paratexte en revanche, 

qui entre, où, comment, tout cela est soumis à des variations et des adaptations. 

E. M. : Je comprends. 

M. T. : J’ai fait un mémoire sur l’utilisation du paratexte les partitions de Scriabine, on 

voit bien qu’il n’y a pas le même rapport au texte et au paratexte. 

E. M. : Mais vous, comme chef, vous n’avez pas seulement à interpréter comme vous 

entendez, vous devez ensuite transmettre votre interprétation et transmettre à 

l’orchestre ce que vous entendez pour que celui-ci exécute. Il y a donc une 

interprétation d’interprétation. 

M. T. : Tout à fait. C’est la blague classique du chef d’orchestre qui arrête les musiciens 

en disant qu’il veut quelque chose de différent de ce qu’ils jouent, qu’il faut imaginer par 

exemple un rayon de soleil sur une fenêtre, et un musicien lui répond : « alors on joue 

plus fort ou moins fort ? », représentation classique du musicien terre à terre en face d’un 

chef d’orchestre qui part dans ses délires. 

E. M. : Je vois ce que ça donne ! 

M. T. : Comment fait-on pour transmettre alors ? Avant de parler, dans l’idéal il faudrait 

ne rien avoir à dire, et que la musique telle qu’on l’a imaginée se manifeste dans notre 

langage corporel. Ça c’est l’idéal, le rêve du chef d’orchestre. Mais c’est rare, et c’est 

pour cela que les répétitions existent. 
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E. M. : Chacun a son style après : il y a des chefs plus elliptiques que d’autres. 

M. T. : Bien sûr. Certains sont plus démonstratifs, d’autres plus elliptiques. 

E. M. : Finalement selon votre personnalité vous allez aussi transmettre, 

communiquer différemment avec l’orchestre. C’est une relation humaine avant 

tout. 

M. T. : Tout à fait. Il y a autant de styles, de degrés d’affinités entre les musiciens et le 

chef, qu’il y a d’individus. Il y a des chefs qui bougent beaucoup… 

E. M. : Comme qui ? 

M. T. : Mon père par exemple ! 

E. M. : Oui c’est vrai. 

M. T. : En face certains musiciens vont dire que ça les entraîne, leur donne envie de 

jouer, et d’autres seront indisposés. Ils trouveront ça, peut-être pas vulgaire, mais 

exagéré, ça va les déranger. Dans certains orchestres, des orchestres anglo-saxons par 

exemple, on trouvera que ça ne sert à rien de bouger beaucoup, qu’il faut laisser faire 

l’orchestre, qu’une petit impulsion, un petit regard suffit. 

E. M. : Qu’un rien suffit alors. 

M. T. : Oui. Mais avant que ça se passe tout seul il faut avoir de la bouteille aussi ! Et un 

chef est aidé, porté par la carrière qu’il a derrière lui. Il y a des chefs comme Daniele 

Gatti par exemple, capables juste de faire de tous petits gestes, de simplement regarder 

les musiciens, mais si un chef inconnu au bataillon faisait ça à son orchestre ça ne serait 

pas suffisant pour que celui-ci joue. 

Finalement c’est un subtil dosage entre le comportement, la personnalité, et une certaine 

image qui préexiste à la prestation du chef devant l’orchestre. 
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E. M. : Être jeune et diriger un orchestre qui a déjà une bonne assise n’est donc 

peut être pas si facile. 

M. T. : Non bien sûr. On va nous regarder avec une certaine suspicion. 

E. M. : Mais il faut faire ses armes à un moment ou à un autre. 

M. T. : Oui. Il va falloir montrer qu’on a quelque chose à dire ! 

E. M. : Bien sûr. La transmission de tout cela se fait ensuite par un rapport 

d’autorité du chef sur l’orchestre. Comment l’envisagez-vous ? Est-ce que l’autorité 

du chef sur l’orchestre dépend de la culture ? Si c’est une culture très hiérarchique 

elle sera plus forte etc ? 

M. T. : Il y a certainement un travail d’acculturation à faire. Effectivement, un côté un 

peu autoritaire fonctionnerait peut être mieux avec un orchestre français plus enclin à 

contester qu’un orchestre anglais où il faudra user plus de diplomatie, d’humour, faire 

attention à ne pas froisser ou brusquer les musiciens, les laisser faire etc. 

E. M. : Finalement les Français ont besoin d’un roi ! 

M. T. : On en revient là ! L’autorité, autorité naturelle, charisme, communication, tout 

cela est très important. 

E. M. : Oui tout à fait. 

M. T. : Le chef doit s’adapter d’un orchestre à l’autre, tout en conservant son propre 

style, sa propre personnalité. Il ne peut pas perdre son âme. 

E. M. : Cela me fait penser au film de Woody allen, Zelig, qui n’a pas d’identité à 

force de s’adapter… 

Bref ! C’est une autre question ! Je crois que je vais m’arrêter là en vous remerciant 

pour cette conversation si intéressante et sympathique.    
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Cantor at St George Orthodox Church, (in English), 01.17.2018, Pittsburgh, PA, USA 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/interview-with-stephen-esper-cantor-of-st-

george-church-en/  

  

*** 

Interviewer: Ellen Moysan 

Interviewee: Stephen Esper 

 

Stephen Esper: In the Orthodox Church, as opposed to many other faiths, it’s void of any 

emotion or passion. You are not allowed or supposed to imbue the music with your own 

feelings because the words themselves, concentration on the words, and also the musical 

mode—tone—is what shapes how the individuals are supposed to feel. So for example 

within the Baptist faith, they have a lot of instruments within their services, and the 

singing, in and of itself is very joyful. But if you came to our Church its not not joyful, 

it’s just there. And it puts your soul in a state of prayer. At least that’s what it’s supposed 

to do. Because in Byzantine music, there are two portions. The first portion is what we 

call the isokratima. It’s called ison. And the ison is basically the drone. It’s the [singing: 

low extended /o/]. And then from that, [singing in Greek] and it always returns back to 

that specific note. 

I’ll give you an example: This is one of my, favorite choirs from the holy 

mountain /aɪu:noros/. 

http://www.ellenmoysan.com/interview-with-stephen-esper-cantor-of-st-george-church-en/
http://www.ellenmoysan.com/interview-with-stephen-esper-cantor-of-st-george-church-en/
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E.M.: Wait, is it Greek? Do you sing in Greek? 

S. E.: I sing in Greek. I sing in Arabic. And I sing in English. That was Greek. That was 

“Christ is risen.” 

E.M.: Actually, it reminds me of the Gregorian chants. 

S. E.: Yes, it is a similar intention. I think it might have its roots in Byzantine chant. 

E. M.: Yea, yours is definitely more ancient. Are you first generation American? 

S. E.: Yes I am. 

E. M.: So you speak Syrian at home? 

S. E.: A little bit, yes. I taught myself how to read… Ah, here it is! This is my favorite. 

[Recording of chant begins] How do you feel? Just think to yourself how you feel when 

hear it. So, you hear the underlying note. This is an important part here. Now listen to 

how the modes change. It changed. The ison and the mode changed. Listen to the ison. 

It’s going to come back now. It just changed. 

E. M.: They added one voice? 

S. E.: No, they didn’t add a voice. Everybody changed. It went from this note, to this 

note, to this note, and then back. And so [recording ends] the ison, theologically, 

represents the uncreated light. Have you ever heard of the uncreated light? 

E. M.: No. 

S. E.: The uncreated light refers to God. It is the brilliance of God. In the icon of the 

transfiguration this is what it is. He shines with this uncreated light. And if we 

concentrate on the word uncreated, it’s not created. It was always there, from the 

beginning. And the uncreated light is not like the sun that burns, but it’s an eternal light. 

And actually there’s a miracle where it shows every year. I don’t know if you’ve ever 
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researched the Holy Fire at Jerusalem. But the Holy Fire at Jerusalem, where the 

Patriarch of Jerusalem prays at the Holy Sepulcher, his candles are spontaneously lit by 

the uncreated light. And you can see video of people putting the fire up to their face and 

not being burned, because its cool. It’s a cool fire. It doesn’t burn. 

E. M.: It’s like Moses in Exodus 3, when the fire doesn’t burn the bush? 

S. E.: The burning bush is the uncreated light. It doesn’t burn the people who believe. It 

doesn’t burn, but it’s there and moves through everything. That’s actually a type, a 

prefigurement, of the mother of God, because inside the mother of God dwelt the 

uncreated light yet she was not consumed. Here is the representation of the burning bush, 

that’s Moses, and inside the burning bush, that is what is taken to be mother of God 

holding Christ in her womb.  

E. M.: So the music represents that? 

S. E.: No, the ison represents the uncreated light of God that permeates through 

everything, the foundation for life and creation in and of itself. The uncreated light is 

never broken, you didn’t hear the ison stop. It just kept going, permeates through 

everything, and doesn’t stop. It’s the foundation upon which everything is based. 

E. M.: But you have to breathe too. Do you learn how to breathe and where to 

breathe? 

S. E.: Yes, you have to breathe. We’re humans so, I mean, you know, that’s it’s 

representation. If I tell people ‘Maintain the ison through the whole way’ then they 

stagger their breathing. So one person breathes here and the next person breathes there so 

there’s never any silence, okay? But that’s the theological representation of the ison, and 

then, so you heard the melody, right? 
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E. M.: Yes. 

S. E.: The melody is all sung in unison. There is no harmony. Okay? The melody is 

chanted in unison. And it was specifically written that way, in unison, not in four parts, 

for a specific reason: because when we confess the faith by saying the creed—I believe in 

one God, the father almighty—we say it in unison, we all believe the same thing. And 

when we chant, we chant in unison because we all believe the same thing. So the words 

and the music are all together and everything is in unison. It represents one unified 

Church; one unified expression of the faith; one unified love, which is like the holy 

trinity, because the trinity is unified and they express everything with the same voice. 

E. M.: I see. it’s a male choir, right? 

S. E.: No. 

E. M.: There are women too? 

S. E.: Yes, we have women. It doesn’t have to be all males. In our Church we have both 

guys and girls. It’s good when we can have a girl choir and a guy choir, but if you don’t 

have that, mix. Everybody believes the same thing. 

E. M.: Is it the same in Syria? Sometimes America is adjusting… 

S. E.: Yes it is the same. There are many female chanters, there are many male chanters. 

They get together in Syria or in Lebanon, or wherever, and they have mixed choirs. The 

only reason you saw only males up there the other day was because the girls didn’t come. 

It’s not because we kicked them out, they just didn’t show up. If you had come to 

the Orthros the next day, you would have seen three girls. There is no exclusion based 

upon… Actually, that’s another reason why the Orthodox Church doesn’t have 

instruments, right? 
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E. M.: Why? 

S.E.: You don’t see any instruments in the Orthodox Church. You see nothing but the 

voice. And the reason why is you don’t have to have a talent to worship, to pray, to praise 

the Lord. Additionally, when you play an instrument, you have to bring the instrument to 

the Church. But you don’t need to take anything. You take your heart. You take your 

spirit; you take your soul; that’s it. You take who you are and you come as you are to the 

Church with all of your imperfections. 

E. M.: So you accept anybody in the choir, even people having a bad voice? 

S. E.: I will accept anybody in the choir who has the commitment to come and be with us. 

And, yes, there are some people who do not have the best voices, and that’s okay. We’re 

not a music school. At the same time, don’t get me wrong, I mean generally the people 

who know that they don’t have the best voice, they kind of… 

E. M.: …avoid singing in the choir? 

S.E.: Well, they don’t avoid singing. You know, some people will still come up and 

they’ll be up there but that won’t be loud. And I have to, we have to, because the purpose 

of the choir is to assist the people in their prayer, and the reason why it’s important that 

the service be run in a smooth manner is because the service in and of itself, the divine 

service, the liturgy, or the vespers or the Orthos, this is an expression of heaven, of which 

the liturgy is the fullest expression because of the receipt of the body and blood of Christ, 

the Communion, the Eucharist. And so if we have people stopping and starting with their 

readings; if they keep tripping over the words; or if the music doesn’t sound good; or if 

you look on the wall and the icons aren’t good; then this also speaks to the people’s soul. 

The Orthodox Church appeals to every sense: the sight with the iconography on the wall; 



713 

 

the music to the ears, that comes that permeates through everything; the smell with the 

incense; the taste with the communion; the touch as well. It appeals to everything. 

E. M.: So you chant and the priest is also singing, right? How do you alternate 

between the choir and the priests? 

S. E.: Well it’s a dialogue. So it goes [chanting] “Blessed is the Kingdom of the Father, 

and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever unto ages of ages. Amen.” And 

“Amen” is basically a reaffirmation of what the guy actually just said. “In peace let us 

pray to the Lord, ‘Lord, have mercy.’” 

E. M.: So there’s no discontinuity in music during the Liturgy. It’s either the priest 

singing or you, but it’s always musical. 

S. E.: Yes, yes, always musical. Always chanted. Because that’s the harmony of heaven! 

I’m not saying chanting is. I’m saying everything is in its own right, its own environment. 

Everything is done to help all people to experience heaven. And, plus, we know that the 

angels, who are found chanting at all times “Holy, Holy, Holy art thou Lord of Sabaoth”, 

all of the angels, they chant ceaselessly at the throne of the Lord. 

E. M.: So I want to come back to what you said before, that you’re not supposed to 

sing with your feelings because the music is shaping your feelings. How does this 

music become personal then? First I ask you what you understand of inner song (an 

expression I use in my research). And, second, how this music which is not coming 

from you becomes you? 

S. E.: Let me play you a recording. I want to say something. This might sound a little bit 

off or weird, but try to understand from where it’s coming. Whenever whatever I sing is 
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able to speak to somebody else, it is not me singing. It is the Lord singing through me. Or 

the angels singing through me. 

E. M.: You are an instrument? 

S. E.: That’s what we all are. We are all instruments. 

E. M.: Sounds the Franciscan prayer. “Lord, make me an instrument of your 

peace.” 

S. E.: That’s it. The music means something to me and I try not to imbue my emotions or 

my passions in the music because ultimately its meant to be emotionless. 

E. M.: But you don’t think that your emotions will glorify the music or will make 

the music more full because you are fully participating in it? 

S. E.: Well, take a listen to this. This hymn is sung on Holy Thursday which is celebrated 

in anticipation of Holy Friday. Holy Thursday evening is the service of the twelve 

Passion Gospels and it’s a very long service. And there’s a hymn that’s chanted that’s one 

of the only hymns in the Church that includes Christ’s words. The hymn is “They 

stripped me of my clothes and they gave me a scarlet robe to wear and they placed a 

crown of thorns on my head and they delivered into my right hand a rod that I may crush 

them like pottery.” This is the pain and the anguish that the Lord is feeling. So this is how 

I chanted it. [Recording of chant in English begins] So that’s it. [Chant ends] 

E. M.: You want to say that you sing with all your heart but without specific 

emotion. 

S. E.: Let me ask you a question. And feel free to answer whatever way you want. Did 

you hear the anguish in the Lord’s voice in that hymn? 

E. M.: Yea. I mean it’s very intense 
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S. E.: It’s an intense piece of music. How did it make you feel? 

E. M.: I really love those kinds of songs. 

S. E.: But tell me, how did it make you feel? 

E. M: It’s hard to describe what music makes you… 

S. E.: If you saw in the confines of the service, in the context of the service, where Christ 

is hanging on the cross, and He’s still alive, and He says: “They stripped off my clothes 

and they gave me a scarlet robe and they put a crown of thorns on my head” He is 

looking at his creation who has delivered Him up to death. 

E. M.: Yes, I know the literature. 

S.E.: I know you know the literature, but what I’m saying is this chant and the way that 

it’s composed, it pierces you in a way that is not specifically describable. So I can tell 

you that I try and chant that bereft of emotion. But I chant it with all of my heart because 

the words mean so much to me; because His actions mean so much to me. That’s what it 

means to me. When I chant that hymn I get goosebumps. Not because I’m good… 

E. M.: It’s a prayer. So you are speaking to God, right? 

S.E.: It’s his words. You’re speaking his words. To the people. And to Him. Reminding 

us what he did. And it is not an insignificant act. Surrounded by all of that it is difficult to 

not think to yourself the enormous thing that He did. 

E. M.: But it’s also because you have faith that it means something for you. It’s your 

culture, you have faith, but do you think it’s universal? I think we learn to be 

touched by those kinds of songs. I mean I am a musician so I got to know those 

songs very early and then I’m used to the liturgy and I grew up with faith so I think 

it touches me a lot because I share that. However, it’s also cultural, right? 
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S. E.: Is it? 

E. M.: For you it roots you in your faith, it roots you in your culture. Have you been 

to Syria? 

S. E.: No. 

E. M.: No, so it roots you to your original culture and it roots you in a language even 

if you are also singing in English, right? 

S. E.: yes 

E. M.: Sometimes you use other languages too. There is a debate in the Catholic 

Church between having a liturgical language and a modern language. Do you think 

having singing in those languages impacts the way you relate to God? 

S. E.: No, I don’t. And I’ll tell you why. When you go back and say, well I grew up in 

that culture. I sang, we did, six of us, just six of us did a concert for twenty minutes in 

front of four hundred or five hundred people in a Church. People who were not Orthodox, 

some people who were not Christian, some people who were atheist, whatever, and we 

sang, we chanted a hymn, Moses the Great. 

E. M.: Yea, I think I know it. We can play it. I spent a good amount of time on 

YouTube… 

S. E: Six of us chanted that. That was a live recording. And that was the whole choir. 

Like 15 people. And you think we have wonderful voices but there are people in there for 

whom maintaining a good pitch is difficult. But that’s why we sing as a group, because it 

covers over their flaws. We protect our brothers and sisters. So we sang, just six of us, as 

opposed to a choir of 25 people, and we were just one Byzantine Choir. The rest were 

four part harmony, whatever, different things. 
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E. M.: When was that? 

S. E.: This was seven years ago. Six of us were louder than a 25 person choir. 

E. M.: I can believe that. Why? 

S. E: Because we sang in unison. That’s the first thing: sing in unison. And I told you that 

the concert was to people who were Christian, non-Christian, anything. Many people 

came up to us after we performed our part and said “what was Moses the Great?” and it 

spoke to them in whatever fashion. This doesn’t care about your worldly and cultural 

sense. This speaks to the soul, to something intangible within you. This speaks to 

something the Lord gave us all. And even if we have not cultivated it in our life it’s still 

there. 

E. M.: Yes, because it’s prior. So, you say a song which is prior touches anybody, 

whereas the same song would be sung by someone or by people with no faith would 

be different? 

S. E.: It would be different, yes, but in addition to that they would still obtain something 

from it. It’s not like, you can’t sing one of these hymns, or you can’t listen to something 

and be like ‘what’s, ugh, whatever.’ It’s difficult to do that because there’s something 

that stirs up inside. 

E. M.: I like music from Bulgaria, for example the Bulgarian Voices, they are 

singing from their heart and  have wonderful songs but they are not singing to God. 

However, it touches too. I think it’s prior because it’s deeply rooted in a culture. 

It’s based on the human voice which is the most elementary musical instrument, 

right? Your voice is you. Whereas when you play the cello or the violin you try to 

make a unity of two different things. But when you are singing you are actually one. 
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S. E.: Do you know how many people in this choir were originally Orthodox, or 

originally Christian? 

E. M.: I don’t know, one? 

S. E.: Two. Do you know how many people converted from Buddhism or Hinduism? Do 

you know how many people are Korean, or nothing even close to what an Orthodox 

person, a traditional Syrian, Greek, Russian, Romanian, Bulgarian, things like that? The 

choir is an eclectic group of individuals. And in this way, if I can quote St. Maximus the 

Confessor when he described heaven, he described heaven as a single body of voices, 

each of them an individual, but they made up the entire choir that all had the same 

opinion. 

E. M.: It’s like St. Paul, right? One body, each Christian is part of the body and we 

all form the body of Christ? 

S. E.: Yes. We all form the Church, we express the same faith, we all have the same 

opinion, we chant to the Lord saying ‘I believe in the Lord, I love the Lord,’ but each of 

us is an individual. And it doesn’t matter the culture, or anything. The culture, the only 

culture that is in here is the music. The 8 tones developed… 

E. M.: …in a culture. 

S. E.: In a culture. Absolutely. It absolutely developed in a culture. 

E. M.: And God uses the culture to develop, to speak to the human people, right? 

S. E.: Yes 

E. M.: He used the Jewish people, he used Jerusalem, and Jesus had a culture. 

S. E.: He absolutely did. And it’s interesting that you mention that. 

E. M.: He was completely Jewish. 
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S. E.: Well, hang on though. Yes, he was Jewish, but he tore down the Jewish… 

E. M.: He opened it. 

S. E.: From the beginning, the Jewish people, the Hebrew people, were the people that 

the Lord decided to reveal himself through. Although Greek philosophers prophesied 

Christ. And so did Lao-Tze. They also prophesied Christ in different parts of the world. 

But the Lord decided to reveal Himself through the Jewish people, a patriarchal society, 

right, where the first son matters. If you look in the genealogy of Christ from Abraham to 

Christ, what do you see? 

E. M.: It’s never the first son. I’m doing a Torah reading with a Rabbi and we went 

through this question. 

S. E.: So, It’s not the first son. Esau was the first son. Jacob was the second son who went 

in disguise and stole the father’s blessing. 

E. M.: Yes, it’s what we were reading two weeks ago with the Rabbi. Do you want to 

say that God doesn’t care about the human order? 

S. E.: There is only one order and it is God. The other thing is when St. Paul says 

specifically:  “For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.” 

(Romans 8:14). But why is that important? Is that sexist? Is that misogynistic? 

E. M.: No, I don’t think so. It’s generic. 

S. E.: It’s not even generic. He’s saying that God is not just for the firstborn son. God is 

for the firstborn son, the last-born son, the girls. So the girls have a chance to be a son of 

God because of the environment to whom he was speaking where the firstborn son was 

the most important, was the one who inherited. Christ came in and destroyed that, saying 

the Kingdom of Heaven is inherited by people who want it. That’s the reason why he said 
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‘these are the sons of God’ that we are all meant to be sons of God. Because of the 

culture in which it developed. So, yes, Christ came from the Jewish culture, he came 

from the Hebrew culture, he was raised in it. But he allowed himself to be raised in it for 

a purpose. 

E. M.: To transcend culture. 

S. E.: Yes, exactly! 

E. M.: I think there are both of those. You need culture to go to God and God uses 

the culture to reveal himself. 

S. E.: Do you need culture to go to God? 

E. M.: I mean, we are all cultural beings. Nobody is without any culture. The more 

rooted you are in your culture, the more able you are to understand… I travelled a 

lot, I lived in different countries, I went to mass in Japan, in Prague, in Germany, 

and every time I was thinking “I am discovering a different face of Christ”. 

S. E.: Because people make the liturgy or the mass what relates to the people there. Yes. 

E. M.: One of the most powerful things in Christianity is that it’s rooted in culture, 

in any kind of culture, without carrying any specific culture. 

S. E.: I agree with you. Nothing is in a vacuum. I get it. But what I’m saying is that the 

Lord transcends that. That you don’t need a culture to get to the Lord. 

E. M.: No, so Christianity is not a culture. It’s rooted in cultures but it’s not a 

culture as such. We don’t dress in a specific way. We don’t have specific ways to eat. 

It can be adjusted to any kind of culture. 

S. E.: Yes, which is what Cyril and Methodius did when they went to Russia and they put 

the language in Russian. They translated into the Cyrillic alphabet from the Byzantine 
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empire to convert all of Russia. Yes, it takes on the form of the culture that’s there, but 

my only point is that everybody in that choir has culture but you’re still singing the same 

music, and the music did come out of a culture, definitely. 

E. M.: I like when it is in Arabic. 

SE: A lot of people like when it’s in a different language, and other people say, ‘Well, 

everything should be in English.’  If you ask them, ‘What did I sing in English?’, if you 

ask them, they say, “Well, I can’t understand if it’s in a different language’, then you go 

on and say, “I just chanted in English, what did I say?’ they’ll say, “I don’t know, I 

wasn’t paying attention.’ It’s not like it really mattered. To be honest, there’s sometimes 

an advantage to being in Greek or Arabic or another language, because it forces you to 

read what’s on the page. But it doesn’t matter because you know, if you don’t understand 

it, you know that you’re there, and you know that you’re in the Lord’s presence. What is 

there for you to understand? What are you going to understand? Nothing! You can 

understand the words and then you try to tell people, ‘OK, this is what’s to understand’, 

and then, after you try to explain it to them, when they want to understand, “Do you 

understand now?’, ‘Well, no, not really, can you explain it again?’ So, what’s to 

understand? To understand is to understand that we are waiting for the body and blood of 

Christ and to be patient. It’s to know you’re in heaven, that’s what’s to understand. It’s 

all a mystery. 

E. M.: Interesting. Actually, when I go to the liturgy—I’m not Orthodox so I can 

recognize some things, but not everything I like going just to pray with other people 

and connect with God in different ways—but, I was wondering how much it’s 

important to understand what you are actually saying or doing, or what you are 
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witnessing, because I witnessed a priest doing the liturgy and so many times I 

cannot understand exactly what is happening, but I like being there because of the 

prayer, just to be there. 

S. E.: That’s a great question. What do we have to understand? What is it that we’re 

trying to understand? 

E. M.: If you don’t understand anything, you probably lose the connection with 

God. 

S. E.: I disagree completely. 

E. M.: Like, why do people leave church? I think it’s because they don’t get what is 

happening. 

S. E.: People leave church for a mountain of reasons. I have no idea why. Some people 

leave because the priest was mean, some people leave because, ‘oh, this isn’t in Arabic, 

this isn’t in Greek,’ some people leave because they don’t like the music, some people 

leave because, whatever. That’s not a reason. What is it that you are attempting to do? 

Get closer to God? Then come. Stand there, and listen to the Lord of mercy. People leave 

church because… 

E. M.: …they are not connecting to God. 

S.E.: Because they are not looking to connect with God, they are looking to connect with 

humanity. When somebody leaves the church because a priest makes them upset, or 

because the priest chooses to sell Pepsi products over Coke products for the fellowship 

hour, or they don’t like the donuts after church for the fellowship, that’s not the reason to 

not come. 

E.M.: I agree with you. 
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S.E.: If people don’t come because everything is in Arabic, or everything is in Greek, 

that’s not the church. 

E. M.: If you want to connect with God you will find him anywhere because He will 

reveal Himself to you. 

S. E.: God is between you and I. What is it for the people to understand? The people 

should understand here comes communion, here comes the uncreated light, take 

communion, go out and love people. That’s what’s to understand. 

E. M.: I mean, you learned all this, you learned theology and you had a good 

background, right? So, you understand what you are doing actually. 

S.E.: But I’ve over-complicated it. You don’t need an education. 

E. M.: It depends on how educated you are. 

S. E.: Doesn’t matter. Some people need more, some people need less, certainly I feel 

connected to the hymns and through educating myself and as I got down the rabbit hole, 

which is the church, as I go down this rabbit hole like an Alice in Wonderland, it makes 

many more rabbit holes and I keep following every one, it’s an endless maze. It’s 

fantastic, it’s so deep, you can never drink it all. And you just continue to learn. But there 

are people – my grandparents included – who didn’t understand a thing. And they went 

and they received communion and then went out and they did good. That’s the whole 

point: to receive communion. Do you know how long it takes to get to communion? It 

takes an hour. So it takes a long time to get to communion. But you know how long 

church is after communion? It’s like five minutes. You know why? Get out of church and 

go do something good! Go love somebody while the light is still in you and shining! 

While you still have the reminder of Christ in you. Not the reminder, while you still have 
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Christ in you. You always have Christ in you but you just received it and our thoughts are 

so fleeting. That’s why it’s so short right afterwards. It ends almost immediately. Get out, 

go do good! 

E. M.: So, you say, when you sing, you don’t connect with God through rational 

thinking, because it’s not an understanding, you don’t connect with God with your 

feelings? 

S. E.: With the soul. That’s how we connect. Let me give you an example. A few years 

ago, I was chanting something for Epiphany, the baptism of Christ. And, you know, I was 

chanting, and as I was chanting, I came upon a line, a verse. When Christ went to John 

the Baptist, the hymn begins, ‘at the voice of one crying in the wilderness, repent! For the 

kingdom of heaven is at hand. Christ came to the Baptist and the Baptist looked at Christ, 

and said. When Christ asked him to baptize Him, the Baptist looked back and said: ‘How 

can the lamp illuminate the light?’ 

E. M.: Why is that? It’s in the Gospel? 

S. E.: No, it’s in the hymns. How can the lamp illuminate the light? And I stopped 

chanting. Because it’s… 

E. M.: It’s a paradox. 

SE: It’s not just as a paradox, all of a sudden, and it wasn’t a feeling, all of a sudden my 

mind was opened. ‘How can the lamp illuminate the light?’  I can’t put it any other way! 

The lamp, which is just there for the light, which is dark without the light, the Lord is 

asking for baptism from someone who is not the Lord, and John the Baptist is like, 

‘What’s going on? I don’t understand what’s happening!’ In that one sentence I stopped 

singing, and so did Nick, my buddy next to me. And the choir shut down for like five 
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seconds. And tears came to my eyes. Because, it’s not that I felt something, it’s because 

something spoke to me. There’s another line. There are two more lines that come from 

the feast. And one of the hymns it says, ah, the baptizer says ‘I’m the one who needs 

baptism from You. And Christ says do not hesitate to baptize me because I am in haste to 

destroy the enemy.’ The humility of the Lord. And then in the next verse they ask the 

river Jordan ‘what ails you that you flee?’ and the Jordan responds ‘because I am used to 

washing dirty clay pots and vessels but now I have someone inside of me who is washing 

me.’ Because the Jordan was a tributary to the entire world, to the ocean. And by 

stepping into the Jordan he goes into the oceans, and the water evaporated, and all of 

creation is sanctified. By that one act, when Jordan says ‘I am in need to be washed.’ 

Think about that. Water is in need to be washed. 

E. M.: Yea. That’s typical from Christianity, right? Those paradoxes? 

S. E: Water needs to be washed. Water needs to be cleaned. When I chant that I don’t feel 

happy, joy, sad, there’s maybe a peace. But it’s within. It’s within what God gave me 

from my birth. Not even from my birth, from my conception. It’s what God imbued me 

with, my soul. And in that way, if I can talk about death for a moment, when the soul and 

body separate… Do you know why the monks dress in black? At least Orthodox monks. 

E. M.: No. 

S. E.: Because they’re always ready for death. 

E. M.: It makes sense. 

S. E.: They’re always ready for death. And they always have their mind on death. It’s not 

a morbid existence. It’s actually a very beautiful existence. And the reason why is 

because we should all be watchful for our death. When it says we’re living in the last 
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times, if I told you the world had eighty years to live, yea, that would be the last time. But 

we all have eighty, eighty five years to live. So we’re always perpetually living in our 

own last time. So the importance of life, as I have come to learn from the hymns and the 

reading, is to train the soul. When the soul is separated from the body, the body was a 

comfort for the soul, what does the soul have to comfort it? 

E. M.: The soul is looking for God, right? 

S. E.: Well, if you looked for God and found the tools to know God, you will see God 

whenever He draws the soul toward Him. If you don’t, then even as Christ draws the soul 

toward Him 

E. M.: You will not recognize him. 

S. E.: You won’t recognize Him because you’ll be looking for something else. If you 

liked a boat, you’ll be looking for a boat. That is the whole principle behind training the 

soul. In the funeral service it says—and I love the funeral service—‘when the soul parts 

from the body she cries out to angels and receives no reply. She reaches her hand toward 

men but no help comes. Truly, God, you are the only friend of man. What are we training 

our soul for? We’re training our soul to recognize God. 

E. M.: So singing is part of this training. 

S. E.: Singing is a part of the training. So that when the soul resonates with whatever 

frequency, and when the soul chants, the soul knows what it’s looking for after it departs 

from the body. 

E. M.: Actually, one of the expressions to describe this inner music is ‘resonates.’ 

S. E.: Resonates. It’s perfect. It’s a resonance. Soul resonates. I think. I mean I don’t 

know. Who knows? 
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Is it the resonance of God in me? Yes. Because that’s the divine. Music is not about 

emotion but music is about soul. Music is about the spirit. Music is about the soul. How 

do we train our soul so that when it leaves the body it knows where to go? 

E. M.: You receive sacraments. 

S. E.: You receive the sacraments so you can recognize. So that when you are tempted by 

the things—temptations don’t end until the final judgment—or not even judgment, no, we 

judge ourselves. We get whatever we want. If we like boats, we get a boat. And we’re 

alone. So, by receiving the sacraments, by training the soul—this is what I need to 

recognize, this is what I want, or this is what I want to be—the music helps us in this 

manner. 

E. M.: So you are saying the music drives you to God. 

S.E.: Yes. 

E. M.: Do you think music drives you to God because it’s liturgical music or does 

any kind of music drive you to God? 

S. E.: Any kind of music. I love Mozart. And when I experience Mozart I would say it’s a 

spiritual connection. For almost any composition. You anticipate it, it puts you in a state 

of ecstasy, harmony, because there are dynamics: there’s crescendo, decrescendo, mezzo-

forte piano, there are big changes. That ultimately is different than liturgical music. 

E. M.: Yea, but when you play, do you pray at the same time? Like, I like playing 

cello and addressing my music to God. 

S. E.: I think that’s beautiful. I would say that playing the cello is a prayer. 

E. M.: I think so too. Also because you are using your talents and serving through 

your talents. 
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S. E.: But overall that’s the biggest issue: how do you use your talents? Do you recognize 

that it is not Ellen who plays the cello but the Lord who plays the cello through you? Do 

you recognize that it is not Stephen who plays the violin but it is the Lord who has 

imbued me with a talent that I do not deserve? You know, in the baptism in the Orthodox 

Church there’s a beautiful moment—the baptism is great—because what they first do is 

they lather the kid, the infant, up with oil. You know why? It’s because when the Greeks, 

the Byzantine Empire, went to battle they would put oil all over their armor so that the 

enemy wouldn’t be able to grab them. It would slip through their fingers. 

E. M.: Oh, really? Interesting. 

S. E.: So they lather the kid up with oil so that when the enemy, the devil, the demons try 

to grab it, it slips right out of their fingers. It’s symbolic in that way 

E. M.: A good symbol. 

S. E.: Then the kid is dunked; dies and resurrects, dies and resurrects, dies and resurrects. 

That’s the whole point. Full immersion, which is different than a lot of the other faiths. 

E. M.: Wait, the baby is fully immersed? 

S. E.: Full immersion. The head and everything is completely under the water. We die 

and we rise with Christ. And then there comes a point when they cut the kid’s hair. Do 

you know why? 

E. M.: Oh, really? No. 

S. E.: So that, well, they seal the kid. They put chrism and they confirm the kid. In the 

Orthodox Church we have confirmation and communion, everything. And there’s infant 

communion, infant baptism, everything from the beginning. Because the kid is a member 

of the Church. Have the kid take communion. Let the kid’s soul start to recognize where 
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the kid is going to go from a young age so that the child has less of a chance of straying. 

So chrism, and then hair is cut. Why? Because it’s the only thing the child has to offer 

thanks to God. It’s the child’s gift back to God to say, ‘Thank you. Thank you for my life. 

Thank you for the ability to be baptized.’ So your talent in playing the cello, my talent in 

playing the violin, your talent in writing your dissertation, my talent in whatever else I 

do, did I do something to deserve them? No. 

E. M.: They are given to you. 

S. E.: They’re given to me. And then I was fortunate enough to have people who helped 

me cultivate them. But I didn’t do anything for these things. So, by rights, they’re not 

mine. But it’s my job, because I’ve been given them, to cultivate them. But to cultivate 

them in a way that hopefully does not send people away from the Lord, but brings them 

to the Lord. Because that’s the point of life. The point of life is to love and to say thank 

you. 

E. M.: Your talents are an instrument of evangelization. 

S. E.: Everybody’s talents are. Because they’re not ours. They’re not ours. We did 

nothing to deserve anything. 

E. M.: We are poor beings. 

S. E.: This was fantastic. I was passed over for some kind of a promotion, way back, and 

I was so upset, my ego was crushed, and I was talking to my spiritual father, and I was 

like ‘Ugh, it’s terrible. You know, I should have gotten that. I should have done this.’ 

And he was like ‘Oh, and you felt you deserve these things.’ And I said ‘Yes.’ And he 

said ‘Well, you deserve nothing but death.’ And it was like I got punched in the stomach. 

I deserve nothing but death. And you know how true that is? You know why? Because 
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we brought that on ourselves. We brought death on ourselves. Born into paradise, and we 

chose death over life. And yet the Lord still had mercy on us to not end us. He still loved 

us. And actually even death is a gift. It’s an end to sin. 

E. M.: That’s the possibility to know God at the end. 

S. E.: I have talents. But they are talents that were given to me. They’re not mine. I posse 

them for a short time. In the end is the Lord is going to ask me ‘Hey, how’d you do with 

the violin?’. 

E. M.: How did you love? 

S. E.: That’s the whole. 

E. M.: Through your violin maybe. 

S. E.: Through the violin. I did my best every time. 

E. M.: You cultivate your talents by training in music too. So how do you—you 

brought that book, I’m curious about that. 

S. E.: This is book three in a series of nine books. And then these are other books that 

have different hymns. Same hymns but different scores. 

E. M.: They are Greek books. 

S. E.: They’re Greek. I brought you Greek, I brought you some Arabic and I have 

English. So, lets go over the Greek first because my first chanting language is Greek. 

E. M.: How do you know which note to start on? 

S. E.: Well, I’m going to show you that here. Byzantine music is based on eight modes. 

Mode one, two, three, four. So, I don’t use a pitchfork because with the harmony and 

within the context of the liturgy I just try to go off the priest’s note. So, if the priest is 
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here: [chanting] In peace let us pray to the Lord… [chanting in Greek], a good choir 

director will do is we will go based on what the priest does. 

E. M.: You don’t have any instruments so it doesn’t matter. 

S. E.: You go off the priest. that’s how we figure out the start. Now, if you’re just singing 

a hymn… 

E. M.: That’s liturgically interesting because the priest is giving you the tone. So 

he’s the first one. He’s leading … 

S. E.: He starts, but if we decide beforehand that we’re going to do this in mode one and 

try and start here, then, that’s all beforehand. In the context of the liturgy the priest is the 

one who starts everything. So here, this is basically first mode. That’s ihos is mode, 

and alpha—in Greek they count by letters—that’s one, so, mode one. And this is ‘pa’. 

But the scale is ‘do, re, mi, fa, so, la, ti, do.’ In Greek it’s ‘ni, pa, vu, ga, di, ke, zo, ni.’ 

Basically the same. 

E. M.: And it’s the same scale? More or less? 

S. E.: Not really. I’m just using it for an example. You have to understand that there are 

different steps between each. So it’s not a half step and a whole step. We’re talking about 

quarter steps. 

E. M.: Okay, I get you. How do you read that? 

S. E.: This is a note that tells me where I should start the hymn based upon this note. So I 

know that’s mode one [chanting]‘ni, pa, pa.’ [chanting ends] That’s my start note. This 

tells me I should stay the same. 

E. M.: Okay 

S. E.: This tells me I go up three; up a fourth. 
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E. M.: So sing that. 

[Chanting] “Cristos” [Chanting ends] 

Okay. 

S. E.: And then this goes down one. Every note that follows is based on the previous one. 

E. M.: Okay, so this is stable? 

S. E.: No. That’s up one. 

E. M.: What? This one? Or this one? 

S. E.: That’s up one. That’s the same. [Chanting] ‘Same, up three, down one, up one, 

same, down one, same, down, down.’[Chanting ends] [Chanting in Greek]. So every note 

is based on the one before it. Same, up a fourth, down a third, up one, up one, up one, 

down one, down one, up one, down two eighth-notes, down one. That’s a half note, that 

little thing on top. That’s up one with a flutter. [Chanting in Greek]. 

E. M.: [Chanting along in Greek together] So how do you? 

S. E.: Because it’s written in that way. There used to be hundreds of symbols for how to 

go up one. And hundreds of symbols for how to go down one until somebody came along 

and said ‘Stop, we’re using three.’ 

E. M.: Okay. 

S. E.: [Chanting in Greek] And this also is a qualitative symbol. [Chanting in Greek] So 

that’s very interesting. [Chanting] ‘Christ is born. Glorify Him. Christ hath come from 

the heavens. Receive Him. Christ is on earth. Elevate Him.’ [Chanting ends] Word 

painting. It goes down: [chanting] ‘Christ is on earth. Be exalted. Sing unto the Lord, all 

the earth. And ye nations. Praise Him with joy for He hath been glorified.’[chanting 



733 

 

ends]. There’s another hymn for Christmas that is ‘Glory to God in the highest, and on 

earth, peace and goodwill among men. 

E. M.: Yea, we have the same. 

S. E.: But it’s at the end of the hymn. [chanting in Greek] 

E. M.: Yea, so word painting as you were saying. 

S. E.: Yea, so some things go through word painting. 

E. M.: So in some way you have to understand what you are singing. I mean if you 

understand you get the music better. Right? 

S. E.: Yea, absolutely. And that’s why when you understand what you’re saying, you 

stop. And you’re like ‘This is awesome.’ So this is the concrete. This is mode one. This is 

mode eight. Mode, or actually plagal, four. So there’s mode one, two, three, and four. 

E. M.: Plagal and so on, they are the same as medieval music. 

S. E.: Mode one, two, three, and four, and then plagal one, plagal two—no, the medieval 

modes are the same as the Byzantine—plagal one, plagal two, grave mode, and plagal 

four. 

E. M.: Yea, that’s okay, I learned them at school. I forgot them. 

S. E.: Yea, so, you know what plagal means, basically? 

E. M.: No. 

S. E.: On its side. So there’s a hymn that says [speaking Greek] ‘Joseph was amazed at 

that which he beheld in you, the virgin.’ So it was like Joseph was on his side. So the 

plagals are a cousin. 

E. M.: Okay. 
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S. E.: So if we go to plagal four. [Chanting in Greek] I’m reading upside down for the 

recorder, so. So that’s plagal four. Now in Arabic. [Chanting in Arabic] And then in 

English. [Chanting] ‘Verily Moses having struck horizontally with his rod did cleave the 

Red Sea and driving Israel to pass on foot.’ 

E. M.: Yea, I was wondering how you manage the translation with the verses 

because the music is written for a certain language, right? 

S. E.: It’s written for Greek. 

E. M.: Not for Arabic? 

S. E.: No. 

E. M.: Oh, Arabic is a translation from Greek? 

S. E.: The Arabs were using Greek up until the 1900s. 

E. M.: Oh, wow. Very recently. 

S. E.: It’s written for Greek. But we have had people put the translations into Arabic, and 

I’m one of them, I help to put the translations into English. Depending on whatever 

translation it is very difficult. 

E. M.: Yea, that’s the reason why I prefer when it’s in Greek. Because the verses are 

better. 

S. E.: But, of course, it all works. You can make basically anything sound good. 

[Chanting in Greek] [Chanting in Arabic]. That doesn’t sound [bad]. 

E. M.: So what made them transition from Greek to Arabic? 

SE: Somebody came along who was able to do it. 

E. M.: So there was no liturgical controversy.  It’s in Arabic. 
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S. E.: So it’s the same music you read from left to right, but each syllable is like this. So 

you have to do pretty reasonably well. 

E. M.: So, yea, that’s the reason why you learned Greek before, right? 

S. E.: [Chanting in Arabic] Now it’s really difficult to read upside down because my eyes 

have to go two different directions. [Chanting in Arabic] 

E. M.: Do the other people of the choir know Arabic and Greek too? 

S. E..: They don’t know Arabic. They know a little bit of Greek. But they all know how 

to read Byzantine notation. Established by St. John of Damascus. And many of the 

hymns were written by St. John of Damascus. 

E. M.: So you trained them before mass? 

S. E.: I don’t know, they just kind of learned. I mean I have students. I would say a lot of 

them are my students. 

E. M.: Where did you learn yourself? 

S. E.: The Greek Church. 

E. M.: How do you know which rhythm you’re using? 

S. E.: This is how smart the Fathers were. Because they wanted everybody to chant. 

[Chanting in Greek] This is a prototype hymn. It’s called [Something in Greek: I think 

it’s: ta anoksei to stma mou] ‘I shall open my mouth.’ So that at the beginning of a hymn 

it says up  ta anoksei to stma mou so that every hymn that follows until it stops follows 

that same rhythm. [Chanting in Greek] 

E. M.: It’s regular too, right? 

S. E.: It’s the same one. It’s the same hymn but it’s different words. [Chanting in Greek] 

And then the next set of hymns: [Chanting in Greek]. 
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E. M.: And how do you know where you emphasize? 

S. E.: Because the accent marks, the way it was written in Greek, the accent marks are 

right there. [Chanting in Greek] Because they wrote it specifically for that hymn. So these 

are called prototype hymns. And then, if you want to see who wrote it, they have it buried 

here in the back. If you look at the first letter of each of the hymns. St. Joseph the 

hymnographer wrote this canon. He spelled his name out in the hymns. It’s an acrostic. 

So too is this. The first letter of each of the things in the Christmas canon spells out an 

entire sentence. It’s an acrostic. This is a book from the Vatopedi Monastery for vigils. 

Very, very long hymns. And then, if you want to know more, just ask me. 

E. M.: I think I’m good. 

S. E.: You’re good? Okay. 

E. M.: Thank you very much for this lovely time! 
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Interviewer: Ellen Moysan 

Interviewee: James Nova 

 

Ellen Moysan: I looked at your soundcloud and it is a very successful one, 

congratulations! 

James Nova: 750,000 listens! 

https://soundcloud.com/jimnova 

That started cause I’m the second trombone player in the symphony, but I’m also the 

utility player, which is just a fancy way of saying I’m the Mr. Fix it of the section, when 

someone’s sick for example, I play the bass trombone sometimes, it depends on what the 

needs are. I used to play in the Utah symphony, where I was just the assistant principal 

trombone player, I didn’t do any of that switching around. When I got the job here I 

bought a bass trombone and learned how to play it and, even though it looks similar, it’s 

http://www.ellenmoysan.com/interview-with-james-nova-trombonist-en/
https://jimnova.com/about/
https://www.pittsburghsymphony.org/biography/james-nova
https://soundcloud.com/jimnova
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very different, bigger, more air, has another valve, the intonation and the valve are very 

different. It might be like a cellist playing double bass, the mechanics are similar but it’s 

very different. 

E. M.: It requires more physical strength from you? 

J. N.: It’s a little heavier, but I think the physical strength is probably the same, it’s the 

air, you use up much more air faster. 

E. M.: How do you work on that, the air difference? 

J. N.: When you practice, you have a sound in your head that you want and you work 

towards getting that sound, so you do exercises and routines to get stronger and realize 

how much air it takes to play, just simple things, the push-ups and sit-ups of playing the 

instrument: playing long tones and scales to realize how different it is to play. 

E. M.: So you shape your sound more specifically with air. With cello it’s different, 

you work with your fingers. 

J. N..: It’s the lips that vibrate, that make the sounds, the air causes the lips to vibrate 

against each other. Everybody’s teeth and mouths and jaws is different. You can have 

two people pick up the same trombone and sound completely different. 

E. M.: Actually, one reason I started this research is that I realized that my cello 

sounded different when when someone else was playing, and I was wondering why. 

One of my questions had to do with the notion of touch and what makes my sound 

personal. With you it’s the way you are physically made? 

J. N.: Yes, I mean, you can work to make those things better and change them. There are 

two kinds of equipment changes, when you change your equipment such as your 

mouthpiece, the different metals, yellow or gold brass, or the trombone maker. Some 
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changes have a positive effect immediately. Right away you hear, ‘oh, that’s much 

better!’ On the other hand, other changes don’t sound better at first, but it’s going to 

make you go in a direction that you will eventually be better. For example: when I was a 

kid, I played a small bore trombone – the bore is the size of the tube – it was a student 

model instrument, very inexpensive, very rugged for a kid, and then when I got older, my 

teacher said, ‘he’s outgrown this instrument, he needs a real, professional instrument 

now.’ And I switched to this instrument which was bigger, the mouthpiece was bigger, 

and at first I couldn’t play as high, I couldn’t play as low, I couldn’t play as long, it was 

hard to get a good articulation, a good sound, but eventually it was much better than the 

previous instrument. 

E. M.: I see. 

J. N. Miles Davis, the famous trumpet player, has a saying, ‘Sometimes you have to play 

for a long time before you can sound like yourself.’ 

And I love that, because inside that phrase is the essence of what it means to be a 

musician, why we’re never happy, why we’re always trying to move forward, trying to 

get better, change things. You’re never done. When my old teacher at the Curtis Institute 

(https://www.curtis.edu/) retired, everybody said, ‘oh, are you gonna stop playing cause 

you retired from the orchestra?’ He said, ‘The day I stop getting better, is the day I will 

stop playing.’ 

E. M.: A cellist once told me, “My instrument is just a piece of wood’ but I disagree 

with that. I have a very special relationship with my cello and I think it’s not only a 

tool. Actually, a musician told me, ‘I stopped playing because I stopped having this 

connection with my instrument.’  So when you say that it’s hard at the beginning 

https://www.curtis.edu/
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and then you start getting better, does that mean you have to get used to the 

instrument and build this relationship? 

J. N..: When I joined this orchestra, even though I’d won the audition, my whole first 

year I was switching mouthpieces, bells, to try to match the sound better that the 

orchestra makes and also be able to be comfortable with those changes. The Pittsburgh 

Orchestra is a very high-energy orchestra. I always tell people who come to hear the 

orchestra for the first time, you’re never gonna be bored at a Pittsburgh Symphony 

concert. You might be shocked, but never bored. 

E M.: So, does that mean that when you get into the orchestra you have to adjust 

your sound with the section sound, or with the whole orchestra? 

J. N: Both, actually. I’m not sure if everyone feels this way. The principal player sets the 

tone for the whole section, they are the trend setter. But I think everybody has an 

adjustment when they get here. When you make a change of equipment or your 

instrument of some kind, there’s that quick, short-term change that you feel right away, 

and also how you feel six months after you make that change. It’s an interesting 

relationship. To me, it’s not just a piece of metal. I still have all the instruments I’ve ever 

played. 

E. M.: Do you think that we find our sound once, and then it remains the same, or 

are we always making small changes and our personal sound is evolving? 

J. N.: I think, especially early in our career, like when I was younger, for my 

undergraduate degree, everyone played a certain make of instrument, and when I got to 

graduate school, I thought the sound is a little too harsh, a little too bright, I wanted 

something darker, a richer sound, so I switched instruments, mouthpieces, and slowly I 
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found a good fit and I stayed on that for a while, and then, when I got here, I realized how 

bright the sound is here, it’s a really brilliant sound and I thought, I’m having to work so 

hard to do that, that I need to change again. I remember coming to work with a new bell 

that was a lot brighter, and one of the trumpet players turned around and said “Oh, 

equipment changes! What took you so long?” Every brass player goes through a change 

here. 

E. M.: Right. So, if coming here changed your sound, that means that it influenced 

the work you have outside of the orchestra, like in chamber music? You let yourself 

be shaped by the orchestra? 

J. N.: Yeah, that’s your primary artistic output. Occasionally I’ll play with my old 

orchestra in Utah, I remember going back and forgetting how different they play from the 

Pittsburgh orchestra. 

E. M.: What is the role of the conductor in shaping the sound of the orchestra? It’s 

interesting, the orchestra has its own sound, but then the conductor is also 

influencing it? How much does the conductor change the sound of the orchestra? 

J. N.: Even if you have the most basic conductor, just a traffic cop, who’s not really very 

exciting, the orchestra will play up to a certain level on its own, but if you have a really 

dynamic conductor, they can get the orchestra to a certain level that it can’t by itself, they 

will unlock a certain excitement and unified idea about what they want. The conductor 

should be selfless, it should not be about them, it should be about the music being 

brought to life in the most exciting and interesting way? Here we are playing the same 

pieces year in, year out, but every performance sounds different. We just did the 

Shostakovitch 5th Symphony with Krzysztof Urbanski and the recording that won the 
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Grammy this year was recorded five years ago, and when you listen to the recordings, 

they sound very different. 

E. M.: It’s with the same conductor? 

J. N.: No, different conductor. Same orchestra, different conductor. 

E. M.: So how does it happen? It’s a very interesting idea that the conductor is 

unlocking something. 

J. N.: Sometimes they will share their own story with what they know of the piece, or 

say, ‘I want this to sound this way because I want it to make this story, depict this scene. 

E. M.: So they work with your imagination. 

J. N.: Yes, I’ll show you an example. Urbanski and Honek have very different ideas 

about the last movement of the Shostakovich 5th Symphony. (plays recording 1) 

E. M.: Yeah! 

J. N.: Now, this is with Urbanski a few months ago, and he said, ‘I want the opening to 

sound like the secret police, the KGB, are at your door.’ So, it’s a completely different 

idea. (Plays recording) It’s slow. 

E. M.: That’s very slow. 

J. N.: See what I mean? Same orchestra, totally different ideas, and is one right or wrong? 

There’s a couple of things I didn’t like that he did style-wise, but I liked the fact that he 

had a very clear idea of what he wanted. And, you know, we are the car, he’s the driver. I 

had a lot of experience with the Boston Orchestra Symphony when I was a student there, 

and they are much more subdued and refined. The Boston Symphony now is like this 

beautiful Mercedes E class that is very refined and smooth, but the PSO is like a BMW 

M3 that has a Check Engine light on and you’re worried that the engine might blow up, 
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but it’s going to make 700 horse power and that is just going to make you so thrilled and 

excited. 

E. M.: What kind of adjectives would you use for the PSO? 

J. N.: It’s very powerful, it goes to extremes. I’ve never played softer than I play in this 

orchestra and I’ve never played louder. But I’ve also never had so much fun, cause it’s so 

exciting and we get along so well. 

E. M.: I think people can feel that. Probably more than other sections of the 

orchestra, your section is very much connected with the identity of the orchestra. 

J. N.: There’s always a kind of unspoken conflict there, the string players think the brass 

players play too loud, but at the end of the day, we’re just going for the most exciting 

product, we’re not just trying to play loud. 

E. M.: So, do you work specifically on the sound, like when you work at home and 

prepare something for the orchestra or for chamber music, how does the sound 

become fuller for brass instruments? 

J. N.: Well, with brass it’s definitely about how you use your mouth and your 

embouchure and your air, how open your throat is when you’re playing and also how 

hard you’re pushing, cause if you’re pushing too hard against your teeth, it kind of makes 

the sound tighter. 

E. M.: And breathing? 

J. N.: The way you breathe sets up the sound. When I’m playing solo, I have a couple of 

different types of breaths. A lot of brass players will rely entirely on the rhythm breath to 

play in time and that is not always enough time to fill up completely. And if you watch 

someone like Bill Caballero, the principal horn player, he does something that he calls 
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getting rid of stale air. Before a solo, he exhales, then inhales so it’s all fresh air that he 

just took in and gets rid of any stale air in his lungs. I combine those and I do three 

breaths when I have a big solo, I always get rid of the dead air (exhales) and then I slowly 

start (breathes) and then I do my rhythm breaths, 3 motions. That’s what I teach and 

that’s what I do. 

E. M.: So the second one gives the impulse? 

J. N.: The third one actually gives the impulse. The first one is clear out the dead air. 

Now you breathe slowly in to fill up. And then number three. And you do them all 

together. Doesn’t that make your whole body feel kind of relaxed? And then that 

translates to the sound, makes the sound much more easy and warm. But I only do that 

when I have something high stress, a solo, or exposed or a concert. But in a normal 

concert or passage I don’t necessarily do it that way. 

E. M.: So is there a rhythm breath that is always there? 

J. N.: Yeah, everyone does that most of the time. But I feel that you don’t always get a 

good breath that way. 

E. M.:  Actually it’s interesting, I usually start the interview by asking, what do you 

understand by inner song, and Philip Pandolfi and he says that it’s the small breath 

that you take before playing. So I guess for him the sound in my mind is this 

moment of connection with the instrument. Would you agree with that? It’s the way 

I describe the music inside of me, but maybe that’s not the best expression, it’s just 

the one I use because I never found a better one. 

J. N.: Well, when you boil it down, musicians are storytellers but we’re using our sound 

to tell a story. Composers usually have something they want to say through that music. 
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Maybe there are times when those pieces don’t have any specific story, like an opera has 

a specific story. 

E. M.: And before, Romanticism. 

J. N.: Yeah, some of those pieces are purely music, but there is some story there is some 

excitement or urgency or sadness, you know, there’s something there beyond just, oh, 

I’m writing cool sounding music. I teach this system I learned from Norman Bolter called 

the overlay system and it’s the idea that music and art can be seen through three layers 

which connect: the first is the technique, the mechanics: good breathing, good sound, can 

I play these notes, what is my range; the second is intellect: your choice making: OK, I 

see a forte in Mozart, that’s different from a forte in Mahler, basically reading the script, 

the text; many musicians stop here. The last layer is the overlay, that is integration and 

art, and that’s when all those techniques and everything blends together, and now you tell 

the story of the piece, and that’s hard to get to, express with words. I think it was 

Mendelsohn who said that music is a much more specific language than words. People 

can misunderstand words but music is kind of hard to misunderstand, it’s a much more 

precise language. And many times I will find a third overlay solution for a first overlay 

problem. If I want this piece to sound this way, the technique will follow. I find a musical 

solution for technical problems. 

E. M.: Interesting. When you listen to recitals with different students for the same 

piece of music, some sound musical and some are playing very well, but it doesn’t 

move you, so that would probably be the lack of the third layer, right? 

J. N.: Yeah, and they don’t have a real connection. You’ll see some players who have 

incredible technique but are not really doing much with it. And I would much rather 
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listen to someone who is maybe not technically perfect but is more exciting. But there has 

to be a basic level of ability and a certain level of quality. 

E. M.: The way people approach talent here is very different than in France. I think 

people tend to think more of inner music as something that you can build, like you 

can ‘become’ a good musician, whereas in France I feel you either are or you aren’t. 

So if you see someone who had a very good technique and doesn’t move you, cannot 

express a lot, how would you work with this person? 

J. N.: Well, first I’ll ask them what are they are they thinking about while they play. Do 

you have a story for this piece? If the music doesn’t mean anything to you, how is it 

going to mean anything to anyone else? It’s just notes for you, it’s just math. Geometry, 

you’re just fitting the notes into the right patterns. You can take something like a Bach 

fugue that has no overt story, but you can give it a story. 

You can say, I want this to have more urgency, more excitement, to sound more noble, or 

like a parade or something. The best part about that is that when you have a story of the 

piece that you want to play, a lot of times you forget about the difficulties of the 

technique. I find that really fascinating, that your mind can work on that level. I think our 

minds are much more complex and capable of doing things on a high level than we let it. 

E. M.: Actually, I also think that’s something that you have to unlock and it’s not 

only by images because sometimes you have so much to say but you don’t know how 

to say it. Sometimes you don’t have the tools to say it, sometimes you’re fighting 

against your instrument. I think that a lot of your music skill is built with you, your 

instrument and your teacher, so your teacher’s impact is huge and sometimes it can 
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block you. I think there’s also something to do with the instrument and your fear of 

expressing something. So, maybe in this way, the story is not everything. 

J. N.: Oh, yeah, those layers, I always encourage my students, and I do it as well, to 

practice separately and actually spend time on each layer. When I practice every day I 

have an exercise routine that helps me not worry if I have the strength to play this high or 

the range to play this passage, can I play this faster, do I have the endurance to play a 

whole concert, that exercise routine is my daily practice. It’s also my chance to take a 

thermometer of what’s happening: I can say, this part of my playing is strong today, this 

part is not, I need to be careful if I play anything in this range because when I was doing 

my routine it didn’t feel so good. I do my routine first thing, before rehearsal. 

E. M.: So what is the routine? How long does it take? 

J. N.: It takes about 30-40 minutes. But if I do it really carefully, it can take over an hour. 

With the students, I give them drones that I recorded, sustained sound that they can tune 

against, and it’s every key, open fifths, major, minor, so 36 drones. And you can put them 

in any order you want. And the routine is about 5 pages and if you do it carefully it takes 

about an hour. 

E. M.: One musician said to me once, ‘I knew that a friend of mine passed away and 

I had to play something very happy on stage and I had this conflict between the 

mood of the piece and my own mood. So, is this something you have to manage? 

And the second thing I want to ask you is about pitch, the way you hear, which is 

something that looks like talent, right? Some people have good pitch, some people 

have bad pitch, they don’t understand, they’re not in tune, and the trombone is an 

extreme instrument, you have to be very good at that. 
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J. N.: You have ultimate control of the pitch, yeah. Intonation, some people have it and 

others don’t. The expression ‘tone deaf’ is not really true, no one’s tone deaf, it’s just that 

some people are not as good at picking up those things. But if someone was tone deaf, if 

they were to answer the phone and their father or mother was on the phone, they would 

not know who that is, unless they said, you know? Some people are quicker and better at 

being able to adjust pitch and then some people have perfect pitch. Which is always kind 

of strange to me, because that was very flexible in the Baroque era. What was considered 

an A in one region, could be 460 and then you take a horse cart to the next village and it’s 

430, that’s the way they tuned. So, to me, perfect pitch is kind of strange, I don’t have 

perfect pitch but I know that’s an A, and that’s because I’ve just sort of memorized it. 

E. M.: Perfect pitch is about memory, I think. You memorize the name with the 

frequency. 

J. N.: I say to my students that intonation is not a destination, it’s a lifestyle, it’s not an 

arrival. You don’t practice until, ‘Now I’m in tune, I don’t have to work on it anymore.’ 

Intonation is a constant adjustment. 

E. M.: Especially for the brass section. In the orchestra, if you play out of tune, and 

you play very loud and you have a solo, everybody knows. 

J. N.: You know, a string section, if it doesn’t play in tune, the sound doesn’t project. In-

tune sound projects much quicker. Out of tune sound disrupts itself, the energy waves 

kind of bump against each other and they distort each other. If you were to hear two 

players play something out of tune with each other, and then have it tune it, it becomes 

stronger because it’s in tune. 

E. M.: The sound is brighter. 
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J. N.: Or just more uniform, more connected, stronger. And that’s what I always struggle 

with when I’m doing my recordings, I’m always going for that kind of intonation, 

because you have total control of the slide. 

E. M.: And do you help yourself with your voice, do you sing, in general when you 

are working, studying a piece? 

J. N.: Sometimes. 

E. M.: What would be the relationship between your own voice and the voice of 

your instrument? 

J. N.: My singing voice is very short ranged. We did 3 years of solfege at Curtis for 

undergrad. There were days when I would practice more my solfege than I did my 

instrument. 

E. M.: Actually, I think these solfege exercises have a huge influence on the inner 

song, how I hear music.  Do you hear the name of the notes when you play, or not at 

all? 

J. N.: No, for me, I don’t need to know the name of the notes, but I do hear the function 

of the note really well. When I’m playing in the orchestra, I don’t need to write above ‘I 

have the third of a chord’, I can hear I have the third of the chord. I know I have to bring 

it down slightly and play a little softer than everyone else in order for it to ring properly. 

E. M.: So, you hear the harmony, instead of just the melody? 

J. N.: Yeah, I try to hear that way, especially when I’m playing in the orchestra. 

E. M.: Do you learn music by A, B, C, D, or La, Si, Do, Re, Mi? 

J. N.: At Curtis, we used fixed Do, C is always Do, whereas I think here they teach 

movable Do, where Do is the tonic of the key. I think it’s weird to have Do not be a C. 
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That means, when you look at F major, that an F is a Do, that’s to teach a function, 

that Do is the root of the chord. I see the value in it, and I think they’re getting to the 

same goal, but I don’t like it. 

E. M.: So, if you had to describe what you picture in your mind when you play, it’s 

the story that you’re telling, and what else? 

J. N.: When I’m performing I try to only think about what I want this to say, what do I 

want the listener to experience? What am I trying to communicate?  It’s why I like the 

movie music so much, because it’s very clear what the expression is. 

E. M.: So you’re oriented towards the public? 

J. N.: But I also enjoy it for myself, I enjoy expressing the story to myself, it’s like 

reading a good book. If I’m playing a piece, I don’t necessarily have to have an audience 

to enjoy it. But when I play concerts, I think, wow, what must the audience be 

experiencing! 

E. M.: When it comes time for you to judge what you have done, and especially 

when you record things and have this capacity to change the past, what makes the 

difference, is it the energy that you gave, that you think maybe this one was too flat, 

or too upbeat? 

J. N.: It has to be a certain minimum level. I don’t mind when I’m recording, if 

something’s not perfectly exactly together, or not perfectly in tune, because you can 

chase those things forever and never get it right. There’s a certain amount of intonation 

and rhythm accuracy I will allow, but I will not allow boring playing. That’s why in the 

album I released of trombone ensemble recordings of Star Wars music, I chose those 

tracks because of the story they tell, how this character goes from being a little boy to 
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being the most famous villain in the universe. And how John Williams tells that story 

through the music, I just find it fascinating. 

E. M.: And do those stories meet your own story? Because I remember reading an 

interview with a young French pianist saying. ‘When I play a piece of music, I 

remember something from my childhood or something from my own history and 

this memory is what I’m playing.’ For you, is it more imagining a new story, or is it 

connected with your own memory? 

J. N.: I definitely hit pieces of it, where it overlaps a little bit, and then the empathy takes 

care of the rest, empathizing with the character, the story. It doesn’t mean that I have to 

have had those experiences, but I can imagine what it would be like to have those 

experiences. Take something like the Wagner Ring Cycle operas, I don’t have to have a 

ring of power to empathize with what it would be like if I did. But when I play certain 

pieces, I definitely reflect on personal experiences in order to activate a certain passion. It 

doesn’t mean that that’s what the composer was writing about, they could have been 

writing about something very different. 

But this is why I love music so much, because it can be so universal and personal, at the 

same time. The same performance can mean something different to two different people. 

When I was a kid, my father used to put records on and play the music and tell me the 

story of the piece, so music became very visual for me. 

E. M.: So you learned music from your father? How did you get in touch with 

music? 
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J. N.: At a very young age classical music was playing in the house, and he would tell the 

story of the piece, so music became about stories, about visual things. My father plays the 

accordion and writes music. 

E. M.: So he’s the one who taught you how to visualize music. 

J. N.: And he’s the one who said, you have to play an instrument when you’re in school, 

you don’t have to play it after high school but I think it’s important that you play an 

instrument, it teaches you many disciplines that will be useful for you. And then, by 

chance, I picked the trombone. The school needed trombone players and there were only 

a few, and I picked the trombone, I don’t even know why. 

E. M.: You don’t have anything specific? Like the sound? 

J. N.: I don’t remember anything like that. It could be, but I don’t remember anything. 

But I just remember enjoying it and I also had talent right away, I could play it right 

away. I started when I was 9. In this country, that’s about when people play band 

instruments. String and piano earlier. But he never pushed piano on me at all, but when 

you’re 9, that’s when you pick a band instrument, a wind ensemble actually, woodwinds 

and brass. So I played it and I found that I was pretty good. I started taking lessons when 

I got to high school and I quickly started to improve, I was good at this, I really liked it. 

My freshman year of high school my mother died, and it was right after she’d bought me 

my first real trombone, and that changed everything, music stopped being something that 

I did, I was just good at, it became something I am. I stopped being a trombone player 

and I became a musician. I realized how much I could express with music and how much 

I could feel through that music. And then it became something totally different. That’s 

when I decided I wanted to go into music and my dad was very scared because he’d had a 
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tough time trying to make a living and he was worried I would. But then I got into Curtis, 

which is a really prestigious school, full scholarship. But it was still very difficult. 

E. M.: Do you think the linguistic history of your family has an impact on your 

music talent? Because I think it’s easier for a musician to learn languages because 

you can get the sounds and intonation and I wonder if it’s the same the other way, if 

being bilingual helps you because you develop your hearing. 

J. N.: With Greek, I never went to school, I only learned it by hearing it. I refused to go to 

Greek school, so my grammar is terrible, I can’t write it. I speak backwards, because I 

think in English and then I translate it in my head. But my pronunciation is perfect. I can 

speak it and understand it. 

E. M.: But it probably gives color to your music. When we play music, we have this 

piece of music with a story and song. But, like with everything, we have landscape, 

background, it’s a whole world. 

J. N.: Right! And it’s shot through the lens of that composer. A Russian composer writing 

an elegy is going to have a different sound than a French composer writing an elegy, or a 

German one, they have their different backgrounds and experiences. 

E. M.: Yes, so there’s your background and there’s the composer’s background. 

J. N.: Right. Which is why it’s interesting when you hear auditions for an instrument, you 

hear the same pieces being played by different people, they all sound different.  They 

take different things with them in those pieces. 

E. M.: I understand. Well, thank you for the very rich discussion we had today and 

see you very soon in Heinz Hall ! 
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INTERVIEW WITH DAVID SOGG 

 

Co-Principal Bassoon at the Pittsburgh Symphony Orchestra (in English), 01.31.2019, 

Pittsburgh, PA, USA. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/david-sogg-pittsburgh-symphony-orchestra-

co-principal-bassoon/  

  

*** 

Interviewer: Ellen Moysan 

Interviewee: David Sogg 

  

Ellen Moysan: I started this work because I changed my music teacher when I was 

in my twenties, and second teacher was from Russia she taught me how to listen to 

what I have here instead of just reading the score and trying to play. She would ask 

me to read the score and hear it, then sing it, and then play it. And it changed a lot: 

the intonation among other things was much better. So I started to wonder what is 

happening when we listen to this kind of music instead of just focusing on the score 

and playing—the gestures and the reading of the notes. What happened when I 

actually stared listening and I began playing from memory much more than I used 

to? So my first question is always: what do you understand if I speak about the 

inner song? Or what would the inner song be for you? What would be your 

definition? 

http://www.ellenmoysan.com/david-sogg-pittsburgh-symphony-orchestra-co-principal-bassoon/
http://www.ellenmoysan.com/david-sogg-pittsburgh-symphony-orchestra-co-principal-bassoon/
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David Sogg: The sounds I produce and the playing I do is always based on singing—in 

my head. It’s based on examples of great singing. I’ve listened to a lot of operas and I 

like to imagine that I am a singer, except I play the bassoon. It’s not exactly the same 

thing but that’s the basis of all my playing—sounding like a great tenor. I have a number 

of singers that I like to listen to who inspire me so that their sound is in the background. 

E. M.: Like whom? 

D. S.: The first one that comes to mind is Jussi Björling. 

E. M.: I don’t know tenors so well. I mean I know the big, big figures. 

D. S.: Not only tenors, but my instrument sounds to me like a tenor. 

E. M.: Is it exactly the same range? 

D. S.: No, it has a much larger range than most people can sing; it has three and a half 

octaves. The bassoon goes as low as the lowest basso can sing and higher than a high 

tenor, but the part of my instrument that I love the most is the middle and upper part. I 

play opera arias all the time in my practice room. 

E. M.: How does it help you? 

D. S.: When I hear a beautiful phrase from a singer, I imitate that—the way the vibrato is 

used, expressive points, volume, crescendo. At the end of a phrase I’m always thinking of 

what a singer would do. The end of a phrase might have a diminuendo written, but I tend 

to wait as long as possible before I make that diminuendo because singers do so. 

E. M.: So when they come at the end of the sentence they do the diminuendo as late 

as possible to keep the emotion high? 
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D. S.: Yes, it’s also a harmonic thing. In most music up to more modern stuff, there’s 

always a tension in the harmony that’s resolved in the end. It’s called the cadence. And 

singers always emphasize the tension before the resolution a lot. 

E. M.: So you sing it in your head and then out loud too? 

D. S.: No, I’ve never really done that. I don’t like my voice. But I hear it in my head. 

E. M.: How strong is it? Because that’s exactly my research topic, this singing in my 

head. 

D. S.: Another very specific thing I hear in my head—and I tell my students, if you want 

to play in tune, you have to have a good sense of pitch and you have to hear it in your 

head. If you can hear the right pitch, then you will play it. 

E. M.: That’s the magical thing that made me start my research ten years ago when 

I was really starting to learn cello. My teacher made me discover this new world—

singing in my head—I was playing so much better and the intonation was so much 

better, and I couldn’t understand how just singing makes you put your finger in the 

right place. 

D. S.: Yes, it’s amazing. And with the bassoon, it allows you to blow just the right 

amount of air—the right intensity—to affect the pitch, it will be right. I always say, if you 

can hear it correctly, you will play it correctly. 

E. M.: So for some instruments, it’s not necessary to have a very good pitch, right, 

like the piano? 

D. S.: I hope a piano player has a good sense of pitch, but for them it’s a different thing. 

If they want to play from memory or play by ear, then they need to hear it and know how 
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to translate what they hear in their head to their fingers. But it’s not pitch, it’s more notes, 

melody, and harmony. 

E. M.: So how do you modulate the pitch in the bassoon? 

D. S.: Well, the first thing is that your fingers press the buttons in the holes. In the right 

combination. If you press three fingers down on the bassoon, you will play a C. But it 

will not be necessarily in tune unless you listen and hear in your head, which will affect 

the fine tuning of it by blowing a little harder or a little less or using a little more or a 

little less lip muscle pressing on the reed. Or a little more or a little less embouchure—we 

use a French word—depending on where that pitch needs to be. 

E. M.: But if you don’t sing it out loud, how do you know that your pitch is good in 

your head? 

D. S.: Because I listen to a lot of music, I’m a very good musician, and I have a good 

sense of pitch. 

E. M.: Does it just come naturally? Do you have perfect pitch? Ahmm [vocalizing] 

D. S.: That’s your A—A, 220. But it’s not great sense of pitch. I think there are degrees. 

The other way I know how to play is I listen when I’m with my colleagues. We’re very 

consistent. We keep our A at 220 or 440. All notes have a different number of hertz—the 

number of vibrations per second—and your A string on the cello is 220. When you play 

the harmonic one octave higher, you get 440. If you do it again, two octaves higher, it’ll 

be 880. Octaves are double. 

E. M.: If you have that in your head, how do you do a different A, like Baroque 

music sometimes has? 

D. S.: I don’t do it. 
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E. M.: People with perfect pitch have a hard time when they have to change the A. 

D. S.: I’ve heard that, but that doesn’t bother me. We don’t do that in the Pittsburgh 

Symphony. We never play Baroque pitch because that’s not what we do. If I play in an 

early music ensemble, they might play at a different pitch and I would have to adjust my 

instrument, maybe the reed that I play, I would make it a little longer to play lower or 

something like that. But I don’t usually do that. We specialize; just as I specialize in 

bassoon, I also specialize in modern orchestra intonation. 

E. M.: So there are three different stages: you listening to singers and building a 

musical world, then hearing the notes, and then playing it? 

D. S.: Yes. What I imagine Jussi Björling would do if he had to sing [vocalizing] is that 

he would sing it with a certain kind of tone—a rich, beautiful, rock solid intonation—but 

yet very expressive: if it’s not supple, it can still be expressive. That’s kind of what I’m 

thinking. 

E. M.: Do you also listen to women like alto or mezzo-soprano? 

D. S.: Yes, I do listen to Maria Callas. And if you want some specific things—examples 

of phrasing and beauty that are my pinnacles—you can listen to Callas singing Casta 

Diva. 

E. M.: I love her. I watched a documentary on the battle between Callas and 

Tebaldi. 

D. S.: It wasn’t called Maria by Callas was it? 

E. M.: It was a French documentary. 
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D. S.: Okay, there’s a new documentary called Maria by Callas. There’s no narration. It’s 

just her and other people speaking. It’s not about their battle; Tebaldi is hardly 

mentioned. 

E. M.: This other documentary was almost supporting Tebaldi more, saying that 

Callas had an unusual voice, a very wild voice, that she struggled to discipline it. 

D. S.: Yes, people say that, and there are times when it’s hard to listen to, but some of the 

recordings are just so focused and so beautiful and so dramatic. But listen to Björling sing 

Celeste Aida from Verdi—it’s from the first five minutes of the opera Aida. Radames 

comes out and sings this most perfect beautiful aria ending with a pianissimo fade out on 

high B-flat. These are the pinnacle of music making for me. 

E. M.: Why do you listen to more to singers than to other bassoon players? 

D. S.: Because singing is a natural thing and the bassoon is the least natural thing in the 

world; it’s a big unwieldy, ungainly instrument with twenty four keys on it, lots of metal, 

and a reed that is always going bad. A voice is 100% natural. 

E. M.: But it’s not so natural because singers modify their voices a lot. I mean some 

voices are more natural than others, but I don’t think the opera voice is natural. 

D. S.: But I look at it that way. It’s coming from within them. 

E. M.: At least it’s closer to what you can imagine because it’s true that it’s much 

easier to sing something that I want to play with my cello than just playing it. 

There’s no barrier. The instrument is not a potential obstacle. Like for me, when I 

was younger, I had such a bad teacher for my first ten years that my technique was 

really bad and so the instrument became a real obstacle. It was not musical because 

the posture was bad and once the posture is bad then the intonation is not good. If 
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you are tense, then the whole thing is too. The voice doesn’t have those kinds of 

issues, I think. 

D. S.: All instruments require technique. You have to learn enough technique to realize 

what you hear in your head. So if I hear a great singer and I want to sound like that, I 

have to know how. I have to be a master of my instrument. If I’m a real master, I can 

imitate. But as you were pointing out, when you were learning the cello with not the best 

teacher, you did not have the tools to make the music the way you probably heard it. 

E. M.: Yes, that was what started my question. I’m from a musical family: 

everybody plays music and I grew up with music. But whenever I was playing, it 

was not musical. And so there was this gap between hearing something musical and 

being able to produce it. I started to think that the best musician is one who masters 

his instrument so well that there is almost no difference between what he hears here 

[in his head] and what he is actually playing. 

D. S.: Absolutely no difference. Yes. 

E. M.: Like when I hear Itzhak Perlman, it looks so direct, like there’s nothing in 

between here and his sound. So I’m researching that because I think it’s the key 

thing: the inner music or the ability to produce this inner music is what makes the 

difference between a mechanical musician who is not so musical and a good 

musician. So the musician who is not so musical either doesn’t have a very musical 

inner music or doesn’t know how to express it. 

D. S.: Are you also researching the neural pathways between the brain and the fingers or 

anything—the neurobiology? 
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E. M.: No, I’m in the continental branch of philosophy so it’s more about 

understanding the mechanism of imagination with music—how do we imagine 

things? So when it’s a composer or jazz man who improvises it’s a different kind of 

interior, but with musicians who are actually playing a score, it’s interesting to 

understand why, if I play something and someone else plays the same score, we 

arrive at two very different results—what happened in between? I started my work 

by listening to ten or twelve interpretations of the same Bach suite. Sometimes there 

was one minute difference between two interpretations. It was so interesting to see 

how each of them were playing exactly the same but with a different result. So I was 

thinking that what happened happened in their inner world that somehow 

transformed it. 

D. S.: There are about four or five recordings that are basic to me and I mentioned two. 

One of the few recordings that I find so influential that is not of a singer is a recording of 

the cellist, Leonard Rose. He recorded Schubert Arpeggione Sonata with Leonid Hambro 

[piano] and it’s the most beautiful representation of singing that I know—on an 

instrument. To me it feels like he is purely singing it—but he’s a cellist. He was Yo-Yo’s 

teacher. 

E. M.: Yo-Yo Ma is another one who has an almost instinctive way of playing. 

D. S.: But I wonder, was he thinking of singing? He probably was. 

E. M.: Well, in some master classes you see the musicians explaining something to 

the students and singing it. And I know there is one video from Paul Tortelier, the 

cellist, and another from a British cellist, Steven Isserlis, where they sing like a cello. 

So it’s not only that I play like I sing but also that I sing like I play. I remember 
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interviewing a jazz saxophonist and he would sing like a saxophone with the same 

onomatopoeias. 

D. S.: I remember a cellist who I hear singing, and I said, ‘he sounds exactly like his 

cello.’ 

E. M.: Yea, so we have a kind of organic relationship with the instrument. 

D. S.: And for me, it’s an extremely organic relationship. When I think of a melody, 

[vocalizing] even an E-flat major arpeggio, my fingers are there playing—moving to the 

fingerings on the bassoon. It’s so ingrained in me. I’ve been playing bassoon—let’s see—

in June it will be fifty years. So I know that an A-flat is that, and high E is that—I’m 

showing you the fingerings without the bassoon. It’s just so natural for me. 

E. M.: Did you start with bassoon? 

D. S.: No, piano—which is a good thing in my opinion. I don’t think of A-flat as this key 

on a piano, I think of it as this fingering on the bassoon. 

E. M.: So actually the imagination or the melody you have in your head, is 

physical—there is a physical aspect? 

DS: Oh, absolutely. It goes from nerves firing here, to me thinking of that fingering, to 

my fingers doing it. I’ve never studied it myself, but…. 

E. M.: So that’s how you teach your students too—to make this connection? 

D. S.: No, you can’t teach that. It’s just because I’ve been doing it so much. 

E. M.: So it’s a habit? 

D. S.: Yea, It’s entirely instinctual now. I’m sure neurologists can explain, but it’s just a 

matter of practicing a lot and neural pathways being trained and all that stuff. Any kind of 

learning is like that. When did you learn English? 
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E. M.: Well, my story with English is complicated. I started when I was twenty six 

D. S.: I started German when I was thirteen. It’s all a matter of training your brain. Now 

my brain is trained—well, it’s a different matter when you learn a language from infancy 

because your brain is primed to learn very quickly—but learning a language or an 

instrument after your young childhood is a different thing and it’s a matter of repeating 

and repeating, memorizing, and repeating. That’s a French word, isn’t it—we call it 

rehearsal and you call it répétition? 

E. M.: That’s hard too. As a young adult I relearned the posture completely because 

I was having problems with my shoulders and a lot of different things. I think it 

took me more than five years to change completely. 

D. S.: One of my favourite lines is from an oboe teacher named Martie Schuring when he 

teaches students how to practice: “Never play it wrong. And play it right many, many 

times.” If you practice it wrong, you’re training yourself to play it wrong and it will be so 

much harder to unlearn and then relearn. So I think that all the time when I’m practicing 

of I’m making mistakes: ‘Slow down.’ 

E. M.: What does it change to slow down? 

D. S.: I won’t make the mistake. If I’m playing too fast and I make a mistake because I’m 

unable to play at that speed, I play it slower. If I play it slower and play it correctly, then I 

play it many times slowly, and then I play it faster. But if you never play it wrong, you 

won’t have to relearn. Of course, that’s an ideal, you will play it wrong sometimes. 

E. M.: You want your memory to remember only the good things. 

D. S.: If you play it wrong three times in a row, that’s bad. But if you play it wrong once, 

you’re okay, just slow down. 
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E. M.: In order to hear when you make a mistake, you have to be able to see where 

the mistake is. One thing which was interesting for me with intonation was that my 

teacher taught me how to stop. I would know when a note is not in tune, but when I 

was playing I was not hearing my own mistakes. Maybe it’s a matter of attention or 

maybe a disconnection. So at the beginning she would say “this is not a tune.” so she 

would stop me. But then she would teach me how to stop myself, to hear here, and 

then to play again. 

D. S.: I stress that also with my students. Listen to yourself. When the student plays 

something for me I say ‘Was it perfect? what was wrong? Play it again and listen to 

yourself.’ I have to teach them to listen because many young people don’t listen to 

themselves unless they are told. 

E. M.: Yes, that’s what a good professor is supposed to do; he’s supposed to make 

you independent, not just telling you ‘this is wrong’ and never teaching you how to 

see, yourself, when it’s wrong. 

D. S.: So, yes, I encourage them to listen to themselves and use their imagination to find 

ways to practice. 

E. M.: So how do you use imagination? 

D. S.: By example. I try to come up with a different way to practice something and tell 

them to do it right now, in the lesson, and tell them that I never practiced it that way 

before. ‘This is a new idea, you should do that too when you’re practicing. Figure out 

some way to practice it.’ There are many things you can do to vary your routine—to play 

with different rhythms, backwards, play the last note, then the last two notes, then the last 
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three and the last four ten times. Sometimes I play the whole thing staccato. Or 

sometimes I play it all slurred. Just do it differently, but use your imagination. 

E. M.: But this is for the technical part. There are some musicians who have very 

good technique, but don’t produce any emotions. You can train someone to have an 

excellent technique but then the musicality is not there or not enough. This is the 

hard part, right, because you can learn the technique. Do you think that almost 

everybody can learn the technique? 

D. S.: Not everyone can. It takes patience. My wife for example played the oboe but she 

didn’t have the right personality to become an excellent musician. So she stopped 20 

years before I met her, in or after high school. 

E. M.: My brother is a composer. He’s at the Paris Conservatory and he is very 

good at focusing on something so I think it goes well with his work. He’s a jazz 

pianist too. 

D. S.: Many people complained about my primary teacher that he just teaches technique. 

He said, ‘yes, I teach technique, but it’s all because if you don’t have it, you can’t realize 

what’s in your head or what the conductor tells you to do.’ When you’re a symphony 

orchestra musician—and most bassoonists are orchestra musicians, not soloists—we have 

a conductor who has the inner song and tells me what to do. And I need to have the 

technical ability to translate the conductor’s idea. Now, it’s not that simple because I’m 

allowed to have my own ideas too. If the conductor likes it or wants to change it a little, 

that’s fine. Most conductors, I find, don’t know what they want. But I need to have the 

technique or the tools to do anything that my brain or my conductor tells me to do. And 
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hopefully my inner song, as you put it, is a thing of beauty so that when I use my tools 

and translate it into sound the listener will think, ‘That’s gorgeous.’ 

E. M.: But the inner song is also influenced by your culture and what you hear, so 

do you think that you need to have a good cultural background to hear that? When 

you have some students who don’t have a lot of musical knowledge and don’t listen 

to a lot of music, do you think it’s necessary for them to listen? 

D. S.: Absolutely. That is extremely important. You’ve come to all the things I find 

important and asked me about them. I tell the students to listen to more music and listen 

all the time. The more they listen, the more they will be able to hear what they like or 

what they dislike. If they hear a great musician, they should be able to know it. If it’s a 

musician who is not as good, you learn something from hearing them too. I’m a little 

concerned because I don’t have a broad base of knowledge beyond Western classical 

music. I also listen to a lot of jazz. I listen to relatively little pop, African or Asian music. 

So that doesn’t enter my music making very much. But it doesn’t need to because I’m a 

Western classical musician. 

E. M.: So listening to music is just a way to form your judgment or is it also a way to 

hear differently with more sensitivity? I mean, how do you think listening has 

influenced your own music—not only whether you like this or don’t like that, but 

how you hear things in your head? 

D. S.: It’s all hearing it, deciding what I like, and imitating it. So another musician might 

say, ‘I like to listen to a great basso; my ideal is Feodor Chaliapin or someone like that.’ 
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They might have a different ideal, but, for me, Jussi Björling or Lauritz Melchior. 

Melchior sings Wagner, that’s his specialty. It’s this same full, rich, almost heavy sound, 

but with amazing espressivo capability. 

E. M.: There is also something from the character or personality. From the way 

they were framing the documentary you would understand that Callas had this kind 

of voice because she had this desire to succeed and a kind of hectic personality. 

D. S..: Yes, a real diva. 

E. M.: So there is you listening to the people you like, but it’s also how your own 

personality receives it. I love opera singers and I used to be in a children’s choir, but 

I don’t have the personality of an opera singer. So I think it’s also a question of how 

my own personality is able to transmit that. I guess I’m also interested in how my 

own personality can unblock or block me from expressing things. If you have a 

student who is very shy and another who is very confident, they will not produce the 

same sound, right? 

D. S.: Right. And maybe the shy one will not end up being a musician or maybe be 

encouraged to come out of her shell. Having a diva personality doesn’t mean that you’ll 

be a great singer, it may mean you’re just . Look at Kathleen Deanna Battle, she’s the 

most phenomenal lyric high soprano, and the Metropolitan Opera finally gave up and 

they fired her, they couldn’t deal with her personality, it was too nasty. She came here 

and played with us in the early ‘90s. I even went up to her and said ‘I have a CD of yours, 

can I have an autograph?’ She said ‘Aah, I don’t have time for that.’ 

E. M.: I came here for Renée Fleming. 

D. S.: That’s a different story. 
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E. M.: I loved her interpretation of Casta diva. She did some Broadway song too, 

and I remember thinking that her musical world is so extensive that she’s able to go 

from one to the other. 

D. S.: And she would say that it’s all singing; it’s all the same thing. There’s no real 

difference. 

E. M.: Well, it seems different. I was surprised to hear “You’ll Never Know” from 

the movie, The Shape of Water 

(source: https://www.pittsburghsymphony.org/production/56161/gala-renee-

fleming)], and I was thinking, ‘oh my God, she’s able to do that too.’ 

She has this large repetoire. Some musicians are good in just a few things. I love, for 

example, Russian cellists for Rachmaninoff, but I don’t usually like their 

interpretations of other music. I prefer Baroque music played by people from the 

Netherlands, so I guess having this broad world is interesting because it’s not so 

usual. 

D. S.: It’s not. And she’s now sixty years old. Some opera singers, when they get into 

their fifties, they start branching out into popular music. I’ve never really paid attention to 

it, but I think maybe it’s a little looser and easier, technically, to sing it. If they don’t, for 

example, have a very focused sound in some notes, that would be considered part of the 

expressiveness in popular music which wouldn’t work so well in opera. But there are 

some that are going in the other direction. Kelli O’Hara is a big Broadway star who is 

now singing lead roles—Despina in “Così Fan Tutte”—at the Met. 

E. M.: So she changed from Broadway to classical training? 

https://www.pittsburghsymphony.org/production/56161/gala-renee-fleming
https://www.pittsburghsymphony.org/production/56161/gala-renee-fleming


770 

 

D. S.: Well, she obviously had great vocal training from the beginning, but her career 

moved in a different way that’s amazing. 

E. M.: I think the way we hear a tune is related to our inner world. It probably 

creates a kind of inner musical world. If you listen to a lot of jazz and classical 

music—I also listen to a lot of folk music because I think it’s very natural. Like with 

Bulgarian and Romanian music, I think there’s something very interesting there. 

D. S.: What little folk music—Bulgarian, Slavic, or south Slavic—I’ve listened to has 

wild and crazy rhythms 

E. M.: If you listen to some classical music, you can see how it is rooted in the 

musician’s own world. I guess the culture we’re in also influences. When I went to 

Germany and I took the bus from Freiburg im Breisgau  to Austria through the 

mountains, I was thinking ‘this is so Strauss’. It’s the German Romanticism; you 

can see it in the small towns. I take the bus in Europe because you can see a lot of 

diversity in the landscapes in a few hours. When I was interviewing Zachary Smith, 

he was talking about the French horn and the mountains. And it’s true, the French 

horn is related to a certain kind of landscape. 

D. S.: And it has this Romantic music side. 

E. M.: So for you, what would be the imagined atmosphere of the bassoon? You said 

you are inspired by singers but what else do you have in your imaginative world 

around playing bassoon? 

D. S.: I’m not sure if this is precisely the kind of answer you want, but years ago I would 

always say the word passion when playing, no matter what kind of music; it didn’t have 

to be appassionato music. Then I realized I’m not sure what I mean by that. But I always 
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had passion—a strong feeling, a strong belief in what I was doing. Maybe that’s what 

passion is. But I can’t say that when I play the bassoon, I think of the poppy fields that 

Monet painted or the countryside of the central United States. 

E. M.: It’s more certain pieces of music, I guess. I lived in the Czech Republic and 

when I hear Dvořák I think ‘that’s the place.’ 

D. S.: I think those connections are a little artificial. If it does imitate the folk music of an 

area, then certainly. 

E. M.: Maybe it’s just my memory, because I was listening more to Dvořák in the 

Czech Republic 

D. S.: You were just talking about the bus ride through the German Alps and thinking of 

Strauss—later this season we’ll be playing the Alpensinfonie, it’s a fantastic, huge 

piece—and I thought, ‘What does it really have to do with mountains?’ Would a person 

who knows nothing about Strauss and never heard that before think ‘I feel like I’m taking 

a walk through the mountains when I hear this’? No. 

E. M..: Maybe it’s more when you know the places. The first time I heard it was in a 

movie I watched when I was little and which was released in Bavaria, and where 

you see those mountains and the spring. I was thinking that once you know the 

place, maybe you can make the connection. 

D. S.: Right. I think it was Stravinsky who said that music doesn’t have the ability to 

express anything but itself. 

E. M.: Recently you played something that I thought sounds like Soviet music. Or 

Rachmaninoff is known for bells, and I always see the Orthodox Churches. When 

you know those kinds of things you can make the connection. I remember a 



772 

 

Japanese flutist I interviewed in Japan and she told me that when she was trained in 

classical music, she would read European books for children to know what Europe 

was like to have some kind of cultural background. 

D. S.: You were there last week at the symphony when we had the Chinese conductor 

conducting  Dvořák’s most American piece. 

E. M.: Yes, the symphony “From the New World” 

D. S.: I think he did it as well as anyone else. It’s not like he had no idea because he’s 

Chinese. 

E. M: If you imagine something, a lot of things are involved in the sound that you 

imagine, like your culture or maybe your language. 

D. S.: I’m afraid that, really, there’s not much beyond singing that I hear—singing and 

passion, which I admit I can’t define. 

E. M.: You would say passion for early modern music, too? 

D. S.: Bach? I love to play Bach—usually the Continuo line can be played with bassoon 

and I do often play that. Of course passion takes different forms. Bach was a very 

mystical and very religious person. The more I learn about Bach, the more I hear that he 

put religious ideas into his instrumental music in very subtle ways. I read an article 

recently about the Brandenburg Concerti. You think of them as secular. They’re not. 

Everything he did was for the glory of God. 

E. M.: Well, because at this point, there was no real difference between the secular 

world and the religious world. 

D. S.: He had that type of passion and was composing with great passion but in a 

different way from Rachmaninoff. 
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E. M.: What’s interesting about singing is that there is this closeness between my 

inner music and my ability to just sing it without any obstacles. When you say that 

what inspires you is more singers than anything else, I guess it’s because they have 

this closeness 

D. S.: Well, it’s literally two inches from the brain to the vocal cords. 

E. M.: And it’s very spontaneous. You can just start singing without even noticing 

it. 

D. S.: And without technique and ability, everyone sings. I do sing, but not when anyone 

is listening. 

E. M.: But I have trouble understanding how you can not sing out loud what you 

hear in order to understand it. I don’t see how you can grasp it if you don’t actually 

express it. 

D. S.: I can’t explain. I don’t know. 

E. M.: Do you close your eyes too? 

D. S.: Sometimes. Very often when I don’t need to look at the notes. But not in the 

performance because If I do it in the performance, I wonder what the next note is, then I 

open my eyes and I can’t find it. It’s dangerous. But at home, all the time—when I know 

it. I’m about to perform, giving a class at Slippery Rock University. It’s a small 

university about an hour north of Pittsburgh. It has a good music department. I’m 

teaching there and playing two twenty minute pieces, one of which is a modern piece by 

Susan Candor for which I will have music in front of me because it’s very complicated. 

The other piece is a sonata of Camille Saint-Saëns. At the end of his life, in 1921, he 
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wrote sonatas for bassoon, oboe, and clarinet. And, while you’re thinking of looking at 

recordings, do you know Maurice Allard, the greatest bassoonist. 

E. M.: He wrote things for solfège books. 

D. S.: There’s a recording of Saint-Saëns’ sonata. Do you know there are two kinds of 

bassoon? There’s the French instrument and the German instrument. In France, it’s called 

the basson or the fagot. In Germany, it’s called das fagott. The main manufacturer is 

Buffet. It is an entirely different system. If you give me a basson, I can’t play it. My 

colleague, Jim Rogers, owns one and he tries to play it. It is unfortunately becoming less 

common because the French orchestras, many of the conductors are saying that they want 

the fagott, not the basson. It’s a very different sound. Some people think it sounds a little 

bit more like a saxophone. Mine is a darker, richer sound. We say the French basson is 

reedier. Allard was the greatest bassoniste. He was the epitome of beautiful, light, tenor 

singing. It’s not this heavy,  Jussi Björling or Lauritz Melchior style. It’s Tito Schipa or 

Tino Rossi. These are very lightweight tenors. Schipa, you should listen to Una Furtiva 

Lagrima, which, by the way, starts with a bassoon solo. Schipa’s recording of that is 

stunning—an example of what you can do with breath control. 

E. M.: Breathing is interesting. You say your inner song has a physical aspect 

because you can physically feel it in some way, but breathing is such a huge part of 

it. We say, in cello, that you breathe with your bow. So for you, the connection is 

directly from your body to your instrument. 

D. S.: I know wind players who are passionate about saying that: ‘this comes from inside 

of me. String is all outside; it’s all artificial.’ 

E. M.: I don’t think as much, but it’s true. 
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D. S.: No, actually, as I get older, the more I appreciate the greatest cellists—it’s my 

range. But there are plenty of bassoon teachers who say ‘play like a cello.’ The cellist 

always says, ‘think of a bassoon or think of a singer.’ But string playing in general is 

more and more inspirational to me. I know that when I am dying, I want to hear the 

Schumann Piano Quintet. It was a very beautiful piece I listened to all the time as a small 

child. 

E. M.: So you were born in a musical family? 

D. S.: My father plays piano. He’s not professional. 

E. M.: So you breathe with your instrument? 

D. S.: Well, yes. It all comes from inside my body, like singing. You inhale—whenever 

you do yoga or any sort of breathing you breathe in through your nose and out through 

your mouth. 

E. M.: Is it the same technique as a singer? 

D. S.: Well, they always say ‘use your diaphragm.’ It’s physiologically wrong because 

your diaphragm is only for inhaling. The diaphragm pulls down and causes your lungs to 

expand and air goes in. Exhaling is from the rib muscles. Anyway, it’s okay, I don’t care 

what you call it. 

E.M.: For you, phrasing means breathing correctly, right? 

D. S.: That’s a key thing for it, yes. But behind it all is what’s in my head. And like with 

intonation, if I hear it in my head, I will breathe correctly. 

E. M.: That’s fascenating. 



776 

 

D. S.: After I have the basic technique. If give you a bassoon, you cannot breathe 

correctly. You need your technique, and then everything—breathing, phrasing, 

intonation—follows from what’s in your head because you have the technique. 

E. M.: So the most important thing is your inner music. 

D. S.: I think so. For me, I’m a virtuoso bassoonist you might say. I’ve been playing all 

my life and can play anything you put in front of me. I have the technique. I have the 

tools. I don’t want to blow my own bassoon here but that’s my job. 

E. M.: Well, you sight read well and those kinds of things. 

D. S.: Well, not necessarily that, but if we have a new piece that no one’s ever played 

before and it’s very difficult, I can learn it. 

E. M.: So do you think sight reading is related to your capacity to immediately hear 

it correctly in your mind? 

D. S.: No. Not really. 

E. M.: I admire a lot the people who sight read very well. 

D. S.: Well, there’s a lot of luck. In sight reading there might be two things. There might 

be fast things that require you to respond very quickly with your brain—looking ahead 

and playing fast notes and getting them right—or the slower things that might be more 

lyrical: that part is luck. If I’m sight reading a lyrical thing, I have to try to guess where 

the phrase is going—I don’t know, I’ve never heard it before. If I play a beautiful phrase 

and then realize ‘wait, there’s twelve more minutes ! What am I doing with that?’ That’s 

why I say it’s luck. 

E. M.: Well, it’s your culture too because if you have a good musical culture, you 

can predict. 
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D. S.: Exactly, but there’s some luck there because the composer might fool you. There’s 

sight reading because the composer wrote some music and he gives it to you, or there’s 

sight reading of old music that you personally don’t know. 

E. M.: Is it a part of your training? When we are trained in the French 

conservatory, one of the disciplines is sight reading. 

D. S.: No, not really. You have another discipline called solfège and that’s not so widely 

taught in this country. 

E. M.: For us it’s a huge thing. You have to do two years before starting an 

instrument. A lot of people just stop and never start playing because it’s so abstract. 

I mean, for me it made no sense until I started to play. 

D. S.: When I’ve tried to do solfège, I have an extra step: I see this note here, I think 

‘three fingers’, ‘Do.’ I see that note there, I think ‘six fingers’, ‘Sol.’ 

E. M.: So you add the name of the note? 

D. S.: No. I don’t. If I want to do an imitation of solfege, I can’t say [vocalizing] ‘do, mi, 

sol, do, sol, mi, do’—do you see my fingers? 

E. M.: For you it’s a physical inner song, right? 

D. S.: Yes. That’s because I didn’t learn solfège early. 

E. M.: For us, we have to learn—we have all those books written by Jolivet. 

D. S.: André Jolivet? He’s one of my favorites. But I know his music. 

E. M.: I just know he’s from solfège and it’s a nightmare. We have to do the rhythm 

thing and you just say the name of the rhythm. And you would have to read very 

quickly for exams for example. And the other thing is to read notes: do, re, mi, fa, 

sol, la, si, do. And then you have to sight read. 
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D. S.: I taught myself—we all know do, re, mi, fa, sol, la, ti, do because most of us 

learned it when we were children from a movie called The Sound of Music; but then I 

had to teach myself—and it took me a long time—to sing do-si-la-sol-fa-mi-re-do 

backwards. 

E. M.: How is your inner song then? Because we learn solfège, we have the name of 

the notes. What I learned was seeing the note, hearing the name, and then playing it. 

My mom has perfect pitch and she would yell from the basement ‘Your la is not in 

tune.’ 

D. S.: Well, we have the letter names: A, B, C, D, E, F, G. 

E. M.: But when you hear the music it doesn’t have any name, right? 

D. S.: No. That note on the bottom of the treble clef, the little one line, the C, for me the 

first step in my brain is [the fingering]: three fingers. I don’t even think ‘C’ because I’m 

translating it directly into sound without the intermediate ‘do’ or ‘C.’ 

E. M.: You don’t only have one position, right? In cello you can play the same note 

in two or three different places. 

D. S.: Well, the octaves—two octaves are similar. Six fingers down in bassoon will give 

you a low G. And if I then open one vent, it will go up one octave. Same six fingers but 

with one little extra key so I think of a G as six fingers. Now high G, an octave higher 

than that is totally different, but in the middle register, C or do and do, one octave higher, 

are the same three fingers. Re, re [one octave higher], la, la [one octave higher] are the 

same fingerings: the basic fingerings. 
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E. M.: It would be interesting to know if a cellist for example would have the same 

body reaction, because, for me, I see where it is on the instrument but I don’t have 

the physical movement. 

D. S.: For me it’s a mystery how you can play an instrument with four strings, four 

different ways to play the same note, and no frets: where do you put your finger? 

E. M.: That’s the most fascinating thing. How is it possible that I hear this thing and 

my finger is at the right place when if you move your finger slightly, it changes? 

D. S.: The physical side of it is totally different. You are trained to know exactly what 

point to play on the string, and I learn exactly how hard to blow or how tight my muscles 

are. The end result is the same: you know how to move your finger to get the right pitch 

and I know how to move my lip muscles or my breathing. 

E. M.: Do you see any other aspect of the inner music that would be important? 

There was the physical aspect, the singers, breathing … 

D. S.: …the passion; meaning I really believe in what I’m doing. I’ve not thought in 

terms of inner song, that’s a new concept for me but it makes perfect sense. 

E. M.: It’s a French cellist who was using it in his master classes. He would say ‘play 

something. Now stop playing and just hear it in your mind, and then restart 

playing.’ If the student was lost, then he would say that there is something missing 

in the connection here. He explains in a very small book—I started my research 

with that—how to develop that and have access to it. Xavier Gagnepain, he is in the 

Paris conservatory or maybe now he’s retired. I wrote my masters thesis on this 

thing and one of my philosophy teachers said they didn’t understand what that is, so 

I went to him and I asked him ‘Can you go through this with me?’ and he spent 



780 

 

three hours with me to tell me more about it. Think it before playing it. Don’t just 

rush with your instrument. That was the mistake, I think, rushing with the 

instrument before having this mechanism of making it my own interior thing. 

D. S.: Back to the oboe player, Martin Schuring. Look for his book. It’s called Oboe 

Playing. This is where I took the rule ‘Never play it wrong.’ 

E. M.: Many musicians in France that I met were using Stanislavski’s books 

D. S..: What, acting? 

E. M.: Yes, to learn performance. So I read his books—Formation of an Actor or 

something like that—and he teaches his students to embody the role they are acting. 

The French musicians were saying that when you play music you’re also acting in 

some way. What would you think about that? 

D. S: I’m skeptical. 

E. M.: Do you think you have the same approach when you play something? Well, 

no you say it’s a not the same form of passion. 

D. S.: I hope I can do whatever is required by the style 

E. M.: Well, that’s the way we judge. For example, with this pianist, I was thinking, 

‘I don’t hear the same Rachmaninoff character as the other pianist. I guess his 

technique was very good as far as I know from the outside, but there was something 

missing. To hear correctly, your inner music has to match whatever is required by 

the score, right? 

D. S.: Yes, and some of that is luck, and some of that is ability, and some of it is, as you 

say, acting. I do have to act, that’s true. Sometimes, when I dislike the music I’m playing, 
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I act. I make sure that I am thinking ‘I am convinced by this music,’ ‘this is good,’ ‘I will 

play the hell out of it.’ 

E. M.: Well, I remember a musician I met, and he was saying that one day he had to 

play very joyful music and he had just lost a friend who passed away just before the 

concert. He was saying he had to switch from his personal emotion to what was 

required by the score. That’s the acting part, right? 

D. S.: Absolutely. I’m a professional and when they make me play Tchaikovsky’s 

Symphony No. 5, which I dislike, I still will play it and the listener should be convinced 

that I love it. I think it’s overrated, bombastic, too long, and with one melody—

[vocalizing] bam, ba-da-dam, ba-da-dam, bam—this is the melody in the first movement. 

It comes back in the second movement, it comes back in the third movement. In the 

fourth movement the main theme is [vocalizing the same melody] dam, da-da-dam, da-

da-dam, bam. And then the coda, fortississississimo—[vocalizing the same melody 

loudly] Bam, Ba-da-dam—I can’t stand it! But when you hear me play it, I hope I 

convince you I believe it’s the greatest music ever written. I do that. 

E. M.: So when you play with an orchestra, your inner sound, is it part of the 

totality of the sounds? Do you follow the melody? Another musician I met once said 

he was discussing a piece with a friend and one musician said ‘It sounds like this’ 

and he started to sing. And the other said ‘no, it doesn’t sound like that’ and the 

musician told me it’s because he knew the clarinet part and I knew the other part. 

So we hear differently because of our instruments. 

D. S.: Oh, yes. Well, when I listen to young musicians who come to audition for the 

symphony, I listen to the candidate and I can tell if they know this music. I can tell if they 
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know what other music is happening while they’re playing their part. Of course, when 

they audition, they are playing alone something from an orchestra piece. We’ll have each 

one play Dvorak from The New World. [Vocalizing] At the end of the melody—the 

second phrase, the clarinet comes in a third below, [vocalizing]—and then the final two 

measures, the bassoon comes in with the English horn one octave lower [vocalizing], and 

if the English Horn player is good and is aware of all these things, then it will be 

noticeable. It will be subtle. They change their sound a little bit when the clarinet comes 

in even though there’s no clarinet. 

E. M.: So it’s your ability to hear everything. 

D. S.: Yes, and that’s primarily a matter of training and if you listen to a lot of music. 

When you prepare for an audition, you should go and listen to a recording of that music 

so you hear where you fit in. The ones who don’t understand what’s going on, we don’t 

hire them. 

E. M.: Yes, it tests your ability to withdraw when someone has the main part, and to 

be more assertive when it’s your own. 

D. S.: Or, more subtle than that, a different kind of sound—come out more, come back, 

brighter sound, darker sound, speed up a little or slow down, whatever. 

E. M.: The musical equivalent of vision is broader than your own part. 

D. S.: That’s essential for an orchestra player. 

E. .M: Do you think you hear more the ones that are around you? Physically, you’re 

surrounded by certain musicians 

DS: Of course. In the middle of the stage, towards the back are the woodwinds. I sit next 

to the clarinet. We have bassoon, clarinet, first oboe, first flute and we’re all near each 
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other. That’s because most of the time we play together. Occasionally, many times at 

Haydn symphony(?), bassoon plays with first violin and I have to play a little faster or 

listen a little differently because they’re so far away: I’m in the back, they’re in the front. 

But when I play with the woodwinds, we say it’s like chamber music. That’s what it is: 

chamber music with a conductor. I think a good conductor can hear what I play and 

respond, he likes it or ‘I don’t like that and I want him to change it, but some conductors 

have to just say something all the time, whether it’s helpful or meaningful or not, they 

have to talk. 

E. M.: I went once to the rehearsal with Paul Tortelier and it was so interesting 

because he has a very broad vision of music. Then I interviewed his son in France. 

D. S.: His son is conducting, right? 

E. M.: You could see that he was trained by his father. Solfège was playing such a 

huge role. 

D. S.: Yan Pascal Tortelier, the first time he came here, he was unbelievably impressive. 

We played a piece by Dutilleux: Tibres, espace, [mouvement], a very complex modern 

thing. He has a good ear. He sings it, and there was a place where all the contrabasses 

play some weird chords, and he asked ‘where’s the D? I didn’t hear it.’ and the principal 

player said ‘Maestro, he’s not here today.’ He knew every note of this weird chord. 

E. M.: Yan-Pascal Tortelier spent a lot of time just reading things and hearing them 

in his head. And his son does the same thing. I interviewed them 6 months apart. 

They quoted the same piece, and they were both telling me that when they work on 

a piece of music, they hear a story. They quoted the same piece of music and told me 

the same kind of story. But they really learn the notes. The day I went to interview 
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him he was writing a letter to the owner of the hostel because the music they were 

playing at breakfast was terrible. He said he hears things all the time and he hears 

all the notes and it’s written so badly. I could see that he had the ability to hear all 

the different parts. 

D. S.: He’s spectacular. Unfortunately, I can’t follow his beat. I think he’s just the most 

amazing musician but if he were clear, it would be a revelation. 

E. M.: I saw him rehearsing and he was listening to the musicians too—he was 

asking things specifically but also hearing what people wanted to propose. 

D. S.: He’s an amazing guy. 

E. M.: Zachary Smith was quoting this tenor singer and he was saying that there is 

a relation between your physical body, what nature gave you, and the kind of song 

you have. He was saying that Pavarotti has a huge head and it’s how his sound is so 

full. 

D. S.: The opposite is true for Thomas Quasthoff, baritone. He sang here maybe twice. 

His body is totally deformed. His mother took a drug while she was pregnant—

thalidomide—and he can hardly walk, has tiny arms and is very misshapen, and he’s the 

most glorious baritone singer. He doesn’t have the right kind of body. He didn’t sing 

much opera because he could walk but not very well. 

E. M.: Sometimes having to overcome an obstacle makes your talent flourish. 

D. S.: Well, his vocal cords and lungs were normal because he could sing. 

E. M.: Yo-Yo Ma apparently has something in his spine. 

D. S.: Scoliosis. Yes, he’s had surgery. 
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E. M.: A musician was telling me once that this can help. Another musician started 

saxophone because he had asthma, and he explained how asthma actually helped 

him develop his sound. 

D. S.: Everyone has a different story, don’t they. 

E. M.: You learn to adjust the technique to your body. 

D. S.: We did a bunch of Mozart arias with Quasthoff—Per questa bella mano, a Mozart 

concert aria just for baritone and contrabass. Jeff Turner played the contrabass and 

Quasthoff sang. It was amazing. 

E. M.: His world is a lot of jazz. 

D. S.: Yes, Jeff plays a lot of jazz. And Quasthoff also has some popular music. He’s 

recorded some Frank Sinatra standards. Now there’s a singer I don’t listen to enough. I 

know some classical musicians who think that Frank Sinatra is the ideal of singing. 

E. M.: I like him a lot. 
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*** 

Interviewer: Ellen Moysan 

Interviewee: Andrew Reamer 

  

Ellen Moysan: My first question is: what is the definition of inner song, or inner 

music for you? 

Andrew Reemer: What I’ve been able to do is make my living at music and I’ve been 

here in Pittsburgh 30 years so, 99% of the time, realizing what a composer put on paper, 

trying to make it come alive but all during that time I also have enjoyed working on and 

learning the language of jazz, not just in drum set and percussion but also in on jazz 

vibes, a melodic instrument. So when I think about the inner song, I’m still fascinated by 

that myself because, in improvisation, with jazz in particular, it’s like there are ideas 

inside when I hear the chord changes or whatever the parameters are of the music going 

on, and ideas come, like that, and I want to let them come on the instrument. So, as far as 

inner voice, that’s the very immediate expression of what I’m hearing right in the 

moment, it’s what I do when I play jazz, when I improvise. On the stage with the 

http://www.ellenmoysan.com/interview-with-andrew-reamer-symphony-percussion-player/
http://www.ellenmoysan.com/interview-with-andrew-reamer-symphony-percussion-player/
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orchestra, it’s more of a cooperation, we’ll all agree on these parameters, in this piece of 

music and for this moment in time, for this tempo, but yet you can still be yourself, be 

expressive and let your personality come out often. Because, in the percussion section, 

each of us is usually the only one playing a particular instrument at a given time. 

E. M.: So, you make a distinction between jazz and orchestra, because in jazz you’re 

not alone? 

A. R.: I’m not alone in either setting, of course, but in jazz I play with a quartet usually, 

guitar, vibes, bass and drums. We improvise, unlike classical, sometimes far from the 

original score. Playing jazz helps me in the orchestra, a lot.  Hearing and listening, it’s 

just another creative outlet that I personally enjoy a lot, so they all relate to each other. 

There are so many similarities about listening, and responding, picking up the tempo, 

feeling where the music is going or where it’s been, or where it’s supposed to go. 

E. M.: Would you say that the sound is a feeling, or would you say that you feel the 

sound. Would you say that this music that you hear is more about an abstract thing 

or very concrete? 

A. R.: I’m not quite sure because, let’s say we’re all on stage and we’re all playing and 

there’s the music, and everything, the way it’s written, the orchestration, the way the 

conductor is, the way the audience is responding, there’s a mood on stage. I’ve been 

counting rests, and now it’s my turn to get up and give my part, so as far as fitting in, I try 

to be very, very cognizant of what’s going on around me and those notes on my page that 

I have to offer to the overall sound. It’s almost like I want to fit in and be part of the 

emotion which we’ve all agreed on. So some of it is actually very calculated, all the 

years, the hours and hours of practicing and training, I know where to strike the 
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percussion instrument, how to hold the sticks, or what kind of grip I’ll need to play this 

part, there’s a lot of that technical stuff behind what I do, and then actually in the moment 

I probably don’t think about it at all, because I’ve spent thousands of hours thinking 

about it; in the moment, you just let all that go. 

E. M.: So it’s a habit that enables you to react on time. 

A. R.: Yes. Because I’ve probably practiced these habits, which hopefully are good ones, 

so many thousands of hours, that in the moment I have lots of facilities at my disposal. 

So, if the conductor wants to do this with the tempo and will pick it up, or maybe change 

a phrase, to me, it’s just a fantastic opportunity to play with such creative and wonderful 

musicians on the same stage. There is such incredible magic that can happen. 

E. M.: Plus you’re in the back, where you can embrace the whole thing. 

A. R.: I can take in a lot that some of the people in the front can’t. Because everybody’s 

in front of me. And I’ve been a student of how my colleagues make their sounds, how the 

brass players breathe, how they release a note, how they all play a note together, and the 

wind players and their certain tendencies, and the string players when they take a note 

with their bow, or pizzicato. I think it helps me play with my colleagues to get the 

ensemble together. 

E. M.: So does it inspire you because it helps you to understand the mood, or 

because their sound can help you to find your sound? 

A. R.: Both, because somebody could play something so hauntingly, a beautiful solo, like 

in a Shostakovitch symphony and I’ll have some keyboard part maybe that is going to 

come soon or is going to be part of that character that’s already set up, so that would 

influence how I play, absolutely. And it also inspires me to be here and hear so much 
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great playing. Most of the time it’s very inspirational, you want to be part of that. It gives 

you energy, it gives you inspiration to play. In percussion, many times we have a lot of 

choices that we can make as far as our sounds, you know, cymbal sounds, drum sounds 

and the bass drum sounds, all kinds of sounds. We actually have a lot of choices as far as 

our tone colors, and I’m always thinking of what would fit best here. Most of the times 

composers do not get very specific as far as the percussion sounds. Let’s take a very 

famous cymbals part, Debussy’s La mer. There are so many ways to interpret that. 

E. M.: So Debussy doesn’t say which instrument should play? 

A. R.: Oh, no, it just says, ‘cymbals.’ 

E. M.: So how do you choose? 

A. R.: I’ve watched my teachers play it, I’ve listened to recordings and then every time a 

conductor comes, maybe they have ideas, or they might say, use a stick here or scrape the 

cymbal there, most of the time they don’t. And then, it’s imagination, you have to come 

in and play with imagination. To me, that’s when stuff can be fun and be happening. 

E. M.: Imagination is the center of my research, I think it’s what allows you to be 

creative, to reshape what you’ve already heard. How would you explain this 

mechanism, you’ve heard this piece already, so you have an idea of what can fit and 

then you feel the mood of the orchestra and so you think about the color that could 

fit in? 

A. R.: That could be part of the process. Where does imagination come from? 

E. M.: I think imagination is a kind of mechanism, you have already a lot of tools, 

like your technique and you have musical culture and then you have something that 

comes new. It’s partly something that you create and partly something intuitive. 
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A. R.: Exactly. And I think part of the key there must be communication with the other 

humans in the space. 

E. M.: Even with the audience? 

A. R.: Yes. We can see faces and we can absolutely hear reactions. The more the 

ensemble gets reduced and the audience is closer, the interaction goes up. At Alphabet 

City, when the quartet played, the place was packed, and we could see everybody, so you 

get their reaction—you play something, they smile, and so it makes it exciting, the 

proximity to people. So communication, I also think that inspires. Communication 

between your immediate colleague, your section, or if I’m trying to fit in a snare drum 

section with the trumpet or the wind section, we’re all ears, we want it to fit; it’s a matter 

of non-verbal communication.  And then communication with the conductor, that’s 

always a variable, the signals they send with the stick, their eyes, their face, everything. 

E. M.: To come back to the audience thing, I remember Keith Jarret saying that the 

Japanese are extremely polite. 

A. R.: Yes, I remember that in Japan, no sound, no coughing or anything. And then as 

soon as it’s over, very polite clapping. 

E. M.: Yes, so I understand that there is the communication with the audience, and 

so the conductor then cannot be fully in control of what is happening on stage at the 

last moment, so you have your freedom with him, right? You still have to agree—

you have a tacit agreement—but at the same time you have a certain freedom, even 

more as a soloist, right? 

A. R.: Yeah, a little bit. But are you going to wait until a performance to change it? I’m 

probably very flexible with what they want because that’s how I’ve learned a lot. You 
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accumulate what they bring to a piece of music. You go along with their tempo, their 

presentation of a particular piece. Maybe this slower tempo here will be effective, and it’s 

only sometimes that you think, that’s not going to work. 

E. M.: Do you see any difference between the characters of the orchestras you’ve 

played in? 

A. R.: Yeah, orchestras have personalities. And the PSO is game all the time. If a 

conductor comes and they want passionate playing, this orchestra will absolutely 

respond. Even if a conductor’s not happening, when it comes time for a concert, I find 

players really step up. And that’s really not the case with other orchestras. During the 

strike in 2017 here, I got calls to go play with six different orchestras. I played with 

Cleveland, New York, San Francisco, Minnesota, National, Philly. It was fascinating. I’ll 

never forget it. I still think about the things I saw and the lessons I learned. 

E. M.: What did you learn that was important? 

A. R.: The personalities of the orchestras, the relationships backstage and onstage, how 

the principal players present their sounds in their particular halls. It was a question of 

fitting in in the different places. You listen; and if the principal percussion has any 

suggestions, of course, you go with it. I was there as their extra, their guest, so whatever 

they wanted me to do, I was game. Its the same way if some of them came here. And they 

know they have to play this loud or not this loud on particular instruments in Heinz Hall, 

so you learn to make the adjustments. 

E. M.: Do you hear different things here compared to other places? 

A. R.: Yeah, definitely. There’s a real contrast between when we play Heinz Hall and 

when we play elsewhere in Western Pennsylvania. I think we make big adjustments as far 
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as our sound when we go to a place which does not have a good concert hall. We have 

acoustic rehearsals before we play. We’ll play at Muzikverein in Vienna, and we’ll have 

a half hour acoustic rehearsal two hours before the concert. And it’s to just check some 

balance and the conductor will make adjustments. But now most of us have played there 

enough that we know what to listen for and how the sound is going to be different on that 

stage. 

E. M.: And its not the same when it’s full as when it’s empty, right? So you make 

new adjustments? 

A. R.: Correct. A little bit. Usually people play louder. 

E. M.: So that’s for the orchestral part, but you play a lot of jazz right? 

A. R.: Yeah, I’d probably like to play more. 

E. M.: So the vibraphone is melody right? And you play the drums too. 

A. R.: Yeah, melody and harmony too because I can play chords when somebody else is 

playing a solo. But I also play drums. 

E. M.: So do you think that there’s inner song for the drums too? 

A. R.: Oh, absolutely. There’d better be. I think with the best drummers, absolutely.  On a 

drum set in jazz, you dedicate each limb to some sound. Usually our right foot is playing 

the kick drum or the base drum. Your left hand has got the snare drum. The right hand is 

often a ride cymbal or a hi-hat, and your left foot is on a sock cymbal or a hi-hat cymbal. 

So there’s a constant dialogue between your limbs. And with the best drummers it will 

sound like one instrument coming out to your ears. All those sounds will be balanced and 

it will sound spontaneous and free but purposeful and in sync. 
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E. M.: So how does the liaison between two sounds happen? With a melody you can 

see how each sound connects with the next, but when it’s with the drum it looks 

more like something that happens in the instant—it looks more disconnected but I 

imagine that it’s not. Do you hear that as a melody? 

A. R.: Yeah, I think it’s very possible to hear as a melody, or rather as a line. Some of the 

percussion instruments ring a lot, like cymbals, and they vary in the degrees that they 

ring. The drums vary less, but they do vary in terms of sustain. And of course you could 

roll on certain drums too where you create an illusion of a sustain. So you have all those 

different manipulations of color at your hands. And then, like I said, with the best 

drummers, you’ll hear this line, because of the balance between their limbs and their 

independence—each limb doing a different thing—yet the sound comes out like it was 

meant to be that way and you hopefully get a groove. 

E. M.: It’s not like a chord though, right? 

A. R.: Yea, you’re right, you’re not hearing pitches, but you hear lows, middles, and 

highs depending on how many tom-toms there are. You hear variations in non-pitched 

sounds and variations between sounds that ring and that don’t ring. And there are 

thousands of colors that you can get out of percussion instruments depending on what 

you play them with too—what kind of sticks or brushes. And that’s up to the player in the 

moment and the ones with a great imagination can make it sound very very interesting. 

E. M.: It’s very interesting that it’s not a pitch. With my classical training I cannot 

dissociate sound and pitch. It’s not a noise either. It’s a color, right? 

A. R.: Yeah, we use colors a lot. Dark colors, bright, musicians use those words a lot. 

With jazz drums, you have to introduce the word feel. Whether it has a feel and whether 
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it has a good feel. I try to equate that word with time too—the distance between the notes. 

As C. S. Lewis said, time is the union of permanence and change. So to me, feel equals 

time. Audiences can’t very often explain why something feels good. Usually it feels good 

because of the time. Time being a rhythmic thing: it’s the way the notes are played, the 

space between the notes, the shadings or the volume of different notes, and the number of 

notes. And then this is kinda getting into what a drummer can do. The sound of the notes. 

I could play a drum part from the old rock group Led Zeppelin. John Bonham always had 

a great feel to his drumming and that was because of the way he played, the way he 

struck the drums, the sound of his drums, and then the way they were recorded. You 

could have a not so good drummer play one of John Bonham’s simple beats to a Led 

Zeppelin song and it just wouldn’t feel right. And then you’d have John Bonham play and 

it was like, ‘Man, that really feels good.’ So why? Why does that feel good? Well, it’s 

these little subtleties: the space between the notes, how hard he’s hitting. 

So, anyway, time equals feel. And that even happens in the orchestra. We do the 

Thanksgiving weekend where we play all these waltzes and polkas, the Strauss stuff. And 

you know there are the notes on the page which could be deadly boring. And then there’s 

what Manfred Honek brings to it and how he has us play it. And it’s always manipulating 

the time. 

E. M.: Well that’s his culture too. I went with my family to Vienna once and we 

heard waltzes and polkas from Strauss. And I remember my parents who were 

musicians saying ‘They know how to play that. It’s their culture.’ 

A. R.: Well, that’s what he brings here. And he’s always manipulating the time which 

changes the feel and the way he does it feels great, it feels fantastic. 
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E. M.: Maybe it’s easier when there are fewer people. I like Ahmed Jamal’s 

Poinciana. This particular piece shows how his touch is so elastic. Time looks elastic 

when he plays that. The time value is written or you know what it is, but then you 

add something by the way you feel things. 

A. R.: Right, right. Even so. The time meter—4/4, 2/4, 7/8—is a parameter that 

musicians agree on. But does everybody’s note line up exactly on a steady meter of 4/4 

when they play a solo or something? Well, I hope not. That would be like a machine. 

E. M.: What my professor from Russia was teaching me was to get rid of the 

metronome and tuning fork. She was saying it’s to train you to feel it instead of 

hearing it from the outside. The metronome is good to exercise with but you need to 

feel it. You need to be on time but at the same time you need to feel it and the feeling 

is not a mechanical thing at all. 

A. R.: Yeah, I mean that’s what’s wrong with a lot of pop music today: it’s mechanized. 

It’s literally corrected in the studio. And they can correct pitch too, you know. In a 

recording studio, if a drummer comes in and plays a beat that doesn’t feel right, the 

recording engineer can take like a snare drum hit and put it wherever it needs to be. That 

happens all the time nowadays. But as far as the metronome, I think it’s a great tool and 

you need to be very very comfortable with playing with the metronome. I tell my students 

‘You have to know how to play metronomically and what that feels like and then you 

need to let it go. But it’s good to know what it feels like because we all have little 

tendencies. If I play a snare drum part in Shostakovich, I would practice that so I know 

what it feels like to exactly line up. But then on stage, that might not be a good thing to 

do with your colleagues. You know, maybe the brass needs to breathe at the end of eight 
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measures or something. So you need to know those things but then let it go and when 

you’re in the moment you need to show flexibility. 

E. M.: Well, there are a lot of moments when you don’t play so you need to know 

exactly where you are. Do you count or do you rely more on what you hear on 

stage? 

A. R.: Both. It just depends on the piece of music, how often I’ve done it, or the tempo, 

or if it’s a tricky entrance. 

E. M.: Your instrument is very tricky because if you miss the point it’s very obvious. 

A. R.: Yeah, I’ve been there. I’ve missed stuff. It happens. It’s probably both, counting 

and listening. 

E. M.: And in Jazz too? 

A. R.: It’s probably both. Maybe more just listening, but it’s definitely both. You have to 

be aware. Maybe that’s because jazz musicians have counted so much when they were 

learning or learning a song. But then again you let it go in the moment and you go with 

what your gut is telling you. 

E. M.: I guess with Jazz, one of the most impressive parts is the entrance for each 

instrument.  Like it happens spontaneously. But when you speak with jazz 

musicians they say, ‘no, we know when to come in.’ 

A. R.: With jazz, even if you get to a jazz jam session, but somebody calls out a song like 

Straight, No Chaser, there are parameters. Usually it’s in F or maybe B flat. It’s going to 

be 4/4. It’s twelve bars long. The fifhth bar is going to be going to the IV chord. The first 

bar’s going to be on the I chord. So everybody knows those parameters are settled. And 

you would agree to play the head—which is just the tune—twice and then you can have a 
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solo. Or even if you’re not playing your solo, you’re still keeping track—‘we’re on bar 

one, five, nine. Now we’re back to bar one again.’ So now maybe that person’s going to 

take four choruses, so they’re going to go through those twelve bars four times and then 

the next person on the solo will maybe come in. Like here on this stage, we’re agreeing to 

many more parameters because we’re playing a whole piece of music. But there’s always 

flexibility and space. Especially if you have solos in an orchestra, there’s always space 

for you to do something and for your personality to come out. 

E. M.: Do you think your classical training helps you improvise or hinders you in 

jazz? There is a huge difference in training and in some way it can limit your ability 

to just let it go. 

A. R.: In some aspects it’s a different animal. And that’s a discussion that has been going 

on for a long time and will continue. There are some people who cannot do that and don’t 

want to try. And then there are some people who enjoy both. I’ve found with jazz, you 

can work at it just as much as with classical music. 

E. M.: How did you learn to improvise? By imitating people? I remember my 

younger brother spending hours on the piano imitating Keith Jarrett and a lot of 

others and taking time just writing the solo. 

A. R.: Yeah, I’ve done that. I would transcribe the solos. And now if I hear something I 

really like I’ll listen to it over and over and I’ll copy some of the patterns. It’s copying, 

listening. You do that so much and what you listen to influences what comes out. So if 

you begin to improvise then it’s your own voice that will be coming out eventually. 

E. M.: How do you describe your voice? What is my voice? Is it my own sound, it’s 

made with my body whether I have more strength or am lighter? 
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A. R.: That’s a deep question. 

E. M.: I remember a video on YouTube from Paul Tortelier doing a masterclass 

where he sings just like a cello. And I thought there’s obviously some relationship. 

My instrument shapes my voice when I sing and the way I speak or breathe 

probably influences my instrument’s voice too. It’s interesting that the same 

instrument doesn’t sound the same with two different players. So it means that it’s 

your sound. And for jazz players, they say that a lot of time in jazz is just looking 

for a common sound for your group or just for yourself. And in the orchestra it’s 

not so much the individual but if you are two or three players, you need to have this 

common sound that is just you. 

A. R.: Right, I would agree with that. And one of the reasons I like playing with the jazz 

quartet is because I love each person’s sound. Eric plays this wide-bodied jazz guitar, and 

Jeff, the way he plays jazz bass, and then the way Tom plays drums and the sound he 

gets, it’s very satisfying for me to add the vibraphone to that. And I really love the 

combination, especially with the guitar and the vibes, because we both have a lot of 

sustain, the way the notes ring. It’s a more unique sound, especially for Pittsburgh right 

now. Now all those guys also play with a lot of other people. It’s just the sound that’s 

worked for us. 

E. M.: So how did you choose your instruments? 

A. R.: We were all friends and I’ve always liked all of their playing. And for the music 

we do you have to have drums and bass. And I just think guitar is a great instrument. It’s 

so expressive. It’s got such a range and can self-accompany. 

E. M.: Do you breathe with your instrument? 
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A. R.: Yes. Even though we are doing percussion and we’re not using wind to produce 

the sound, I still breathe. And for me, that’s because I’ve been a student of how my 

colleagues produce sounds. So if I have a phrase with the flute I will try to listen to how 

they breathe and where maybe there’s going to be a space, a millisecond between the 

note, where there’s a breath to make a new phrase, and I’ll try to be part of that. 

E. M.: Philip Pandolfi said that for him the inner song is this breath just before 

playing. 

A. R.: The cool thing about being so close to these players when we’re on stage is that 

you can see and hear all the little things that people do just before they make their sounds. 

The breathing in, the counting, the ways the eyes go—music, conductor, music—there’s 

a lot happening out there. Yeah the inner song, what’s mine? I guess what comes out is 

somehow reflective of the passion that I have for what I do. I feel like I’m blessed that 

I’ve gotten to do this for a living and I get to keep doing this—it’s the greatest gift from 

God that I could possibly ever hope for. When it’s time to play, I try to just be passionate 

about it and bring everything I can to the moment. 

E. M.: I guess the way you breathe is also is the way you connect the two notes 

together. What makes the connection between the sounds is the in-and-out 

movement. 

A. R.: I don’t know. You can hear the differences between the players, you pick up their 

personality, it comes out in how they play, how they look, how they move, their sound on 

the instrument, how soft they might play or how loud and aggressive, how they do their 

vibrato. There are a lot of little differences between all the players and I guess that time 

and a hundred on stage, that’s what makes an orchestra unique. 
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E. M.: I think a great musician is one who can express exactly what is inside. For 

example, Perlman, when he played here after the synagogue shooting, I was 

thinking, you can recognize his sound in a second whenever you hear it. It looks like 

he’s so free that there’s no obstacle between what he has in his mind and what he 

actually plays. 

A. R.: I think that is the mark of a great artist. You get the connection right away with the 

head, the heart, and there are no hangups with any technical things about producing what 

they want to say musically. 

E. M.: That’s why I think it’s a voice, you don’t need to think about it, you just 

express it; but you need an amount of technical mastery to be able to do that. 

A. R.: It would seem so, although, don’t you think that even in young, even very young 

players, you can sometimes see the talent? So you can tell there’s something there, it’s 

like they’re already expressing some kind of inner voice, and yet maybe they don’t have 

all the technique to do it in a mature way, but you can spot talent in young kids. What do 

you call that? I think kids have an inner voice too. 

E. M.: So the inner voice is not related to your age, I don’t think. Although, it 

changes with the age too. 

A. R.: As far as instrumentals, I suppose that your sound would change, that as you 

change and you mature, you’re bringing more wealth to what you’re producing. So that 

might temper your sound too. 

E. M.: So, when you find your inspiration for what you are going to play in the jazz 

band, you listen to the drummer but you listen to the harmony within the group too. 

Yes, and the time, and the feel of the song. 
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E. M.: I really like that in jazz you can hear the same song by a hundred different 

people. 

A. R.: In fact, when I’m learning a song, I go online and I’ll capture a dozen different 

versions of it. I just like to hear how other people play the song and also what they do as 

far as improvisations. I’ve heard people say that your own voice is your truest sound. 

E. M.: I guess we spend so much time looking for something we really like that it’s 

the way we develop our own song.  I like that, I don’t like that. You adjust your 

touch to the kind of song that you want to produce. 

A. R.: We actually still get to do that in percussion too. We play a keyboard excerpt or 

something like that, where you can phrase and put some musical things into it, phrasing. 

It all comes down to, are you telling a story with what you’re playing? It’s always a story. 

People want to hear stories. You’re going to hear a story through the music and it’s going 

to take you places. I wish more people came to hear live music like that, it would change 

lives, I think. It’s timeless. It’s the fact that you have this group of people that are 

creating, right in the same space and, to me, that’s just something fabulous and wonderful 

to behold. 

E. M.: Thank you very much for this fantastic interview and see you on Friday on 

stage! 
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Ellen Moysan : What do you understand by “inner song” or “inner music”? 

Eugene Forish: There is a spirituality about it. If we’re talking about “inner song” we’re 

talking about something very intimate, it’s very real, authentic, and right now, Psalm 139 

comes to mind, “Oh God, you search me and you know me, you know my thoughts, you 

know my feelings. You know me through and through.” There can be no disguising, there 

is no place to hide or be deceitful. There we experience total openness and freedom and 

honesty. And that inner song, the inner music lives in the heart and the soul – but it 

cannot stay there, it needs to come out. 

E. M.: So, it’s a dialogue with God or a spontaneous song, something exploding with 

joy? 

E. F.: It is pure emotion. It is not just joy, because the inner song can sometimes be sad, 

sometimes reflective. It can be any number of emotions, but it is always authentic 

emotion. So, yes, it’s inner, but if true and valid, it comes out, it’s communicated with 

http://www.ellenmoysan.com/eugene-forish/
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honest integrity. Music is not selfish, it cannot be accumulated, music is not for selfish 

isolation – it is our world’s universal language, we have a necessity to communicate it. 

E. M.: So, are you not supposed to play all by yourself, but play for someone or with 

someone? 

E. F.: You can be physically alone, you do not need an audience, however, your soul is 

engaged and the Divine Presence is participating with you. I often use music for prayer. I 

am communicating with that inner song, and I am fortunate in that I am able to share that 

with a community of people. It is not something that I possess, something I can 

accumulate or store, it is so infinite. 

E. M.: How does it become prayer? 

E. F.: You can formalize and solemnize music into prayer. There are also different levels 

of intensity. different levels. I’m not saying that every time I make music it is a profound 

experience. There are times when I simply take time to use music for prayer – not for 

practice, not to prepare for mass, but simply just to experience the music with the Divine. 

There are also more profound moments when there is an ecstatic experience, when the 

music transcends words, we can’t describe it but it’s that beauty and emotion that is at a 

higher plane. 

E. M.: For me it became prayer also. I started my research because when I was 20 I 

started learning cello and my teacher noticed that I was playing out of tune, but I 

had a good ear. She asked me to sing and then play it, and the playing wasn’t 

necessarily in tune, so she said to me, “Hear the note. Play it.” One time, I 

remember, we spent one hour on one measure, to make it good. So she trained me, 

she connected me with this inner song, and I realized that, if I hear the note before 
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playing it, it’s different. There’s this moment of internalizing, and that makes the 

difference. 

E. F.: Sometimes I liken it to when we have a lector at mass, someone comes up and they 

read the scripture reading. Sometimes their diction is good, sometimes they pronounce all 

the words correctly, sometimes they may project with appropriate volume; however, 

something is missing. It sounds like they are reading from a “telephone book” – sterile 

and without life, a string of dull words. There is.no emotion, very mechanical. But when 

a lector proclaims those same words and embodies that message in their soul, the words 

take on life and meaning. The same thing can happen with music. There are musicians 

who are very mechanistic, their muscles are doing all the right things, but their soul is not 

engaged. They do not hear or play with their inner voice. 

E. M.: There’s a connection missing, and the connection is, as you said, embodying. 

It’s looking for a sound, finding the right sound. The heart of playing music is not 

happening when you read the score, it’s happening when it becomes something that 

is within you. And then it can come out. If you think the note before playing it, your 

finger goes naturally at the right place, which is amazing for an instrument like cello 

where you have no fret to indicate where it is. I think this is the key, this interiority, 

this thing that happened within me, is the key. And a great musician is someone 

who, Itzhak Perlman is an example for me, when you hear him, it’s like you hear his 

soul, his sound is so personal, that you can recognize it in three seconds on the radio. 

It’s like there is no filter. So I was wondering, what happens? What makes it so 

magical? What makes it so special that it changes things? 
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E. F.: I used the word, soul. Because of its deep connection with the brain, music is 

intrinsically meaningful to humanity. It drives our actions and emotions. Its influence on 

our brains creates a sense of unity with our souls through the music. When we are talking 

about music, we are also involving translation. We start with a sheet of paper with ink 

symbols on it – that is not music. We look at it and receive it visually, it comes into us, 

then it is translated into physical kinesthetic movements, and then we have a response 

which is created sound. That then is received and translated as an aural message. The 

quality of that aural message, if it is authentic music (and not simply noise) it engages 

our emotions and touches our souls. That gives “life” to the music. 

E. M.: Pablo Casals says, the score is not alive until you give life to it. So then, how 

do you prepare for that? 

E. F.: I think back to my early years as a college student. I did not play with much soul in 

my music at that time. I played correct notes, and I was very mechanistic. During junior 

high and high school years I had an excellent teacher who taught me wonderful 

technique. I was playing some fairly advanced repertoire – but I had not yet discovered 

my “inner voice” until later in college. In time I discovered that deep emotional 

dimension of my music…achieving a deep aesthetic experience. Over time I have 

nurtured and developed my musicianship. Frequently I hear musician friends comment 

that later in life, the depth of music making is broader. We do not play the same way we 

did 20 or 30 years ago. 

E. M.: But it’s not your technique which changed, it’s the way you engage with 

music. 
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E. F.: Technique could be one part of it, I’m sure it’s a factor. I mean, I have more 

arthritis now. (Both laugh) So my technique is not as sharp as when I was 30. I think it 

might be akin to wisdom through life and experiences as we continue to grow and 

mature.  An image I find meaningful is that of a spiral. Our lives should not move 

forward in a straight line and our music should not reflect this narrow approach. Rather, I 

think of my artistic experiences as a spiral – a journey of continuously encircling 

experiences that move forward, upward, and downward. For me it has been a process of 

evolving. I’m not sure I fully understand how I do it. It is a progression of maturity, self-

actualization, and connectiveness. 

E. M.: It’s like me connecting with myself, and because I’m so connected then the 

music just comes out. There’s something to say about technique, to understand that 

technique is here to serve the music and give a different quality of sound, a different 

emotion. 

E. F.: A different nuance. 

E. M.: If you don’t have the right amount of technique you cannot truly express 

yourself. And also, if you don’t know exactly what you want to express then you 

cannot learn the technique properly. Unless you like technical things. In 

Augutine’s Confessions, in the third chapter, when he’s a student, there’s this 

wonderful transition from the outer man, enjoying his life in Carthage and then 

suddenly he realizes that God is inside of him and has this change in his life, from 

the outside to the inside. For me, that was what changed things: when instead of 

focusing on the score outside, I started to have this reverse movement. And what is 

fascinating about Augustine is that he discovers God by listening. I think it’s this 
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capacity to be inside of yourself that makes a difference to you. That’s why it’s not 

necessarily a question of age. It’s like dwelling on yourself. 

E. F.: It is the journey of honestly knowing yourself. Our Chapel Choir sings a song, O 

Beauty Ever Ancient, based on St. Augustine’s Confessions. The students identify with 

the text very thoughtfully and prayerfully. 

E. M.: That’s exactly the passage, where it says, I was outside and You were inside of 

me. The condition for him to create this intimacy with Him was to go inside and 

listen. 

E. F.: In our society and culture today, many people hear sounds, but they don’t listen. 

There needs to be a time for quiet, there needs to be time for prayer. It is not a matter of 

quantity, but more important quality. In working with college students, I see some 

students spending time in the chapel and some feel that the quantity of time is better and 

“demonstrates” their devotion. I cannot say they are they are wrong. They are on their 

journey. It is for them a pilgrimage journey and they have to go through it. 

E. M.: I think it’s also a certain understanding of religion. I think the key is this: 

listen. Augustine says, Knowing is remembering. If you seek something, it’s because 

you had this experience before. He says, God was always there, that’s why I was 

seeking Him, because I had this experience before. But he needed to start listening. 

And I think that’s what makes a musician too, it’s someone who is able to listen to 

this inner song, before actually starting to play, before performing. 

E. F.: That moment before playing is important. I face a challenge every Sunday morning 

with Chapel Choir. My musical circumstances are good, but not perfect. Sunday morning, 

the Chapel Choir arrives and we have a short time together to prepare. I must be 
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extremely efficient in our preparations. After racing through our rehearsal time, I dash to 

the organ loft to play the prelude. Take a deep breath to center myself musically and 

spiritually…and then enter into my musical prayer. Sometimes the rush makes it difficult. 

I sometimes feel disappointed because I know it was not the quality I strive for. While 

over the years I can enter the “inner song” more quickly and efficient, it still requires an 

intentional and mindful effort. 

E. M.: One bassoonist from the PSO told me, “For me the inner song is this breath 

that I take before playing” and I think it’s because you gather yourself, in one 

breath, and you channel things. That was an interesting transition for me: how, 

instead of listening to this song that you are playing with the cello, if you listen here, 

you will be more available to listen to what you’re actually playing. If you connect 

with this inner song, then you also see the difference between what is here and what 

you are actually playing and you can learn. I think that’s what rehearsing is, 

reducing this difference between the inner music and outer music by going back and 

forth between I play – I hear – I want to do that differently, and progressively you 

reduce this difference. And the great musicians are the ones who have such a tiny 

difference between what they actually hear in the inner song and what they play. 

That’s why we have so many interpretations of the same piece. 

E. F.: Yes, and they feel different to me, we receive them different. This “inner voice” is 

active when making music, but also active in receiving music. In our society we are 

bombarded with noise. I get in a car with various people and when the engine starts, the 

radio is playing. No one is intentionally listening to the sounds. During conversation, we 

need to talk louder than the radio volume. There is all this noise. It affects the 
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conversation and communication. This constant commercial dimension has deadened the 

artistic experience with music. Many do not know how to listen to music. Listening is 

vital finding our “inner voice.” People hear sounds, but they are disassociated. 

Individuals sit in office cubicles with ear buds in their ears, hearing sounds, but “block 

out” the sounds so they can concentrate on something else. They have never learned to 

listen. 

E. M.: Right. So two things come to my mind: first when Augustine says I was 

outside and You were inside, he was outside in the noise. When you listen to the 

voice of God, in order to listen to something, you have to be in a quiet place to be. 

That connects me to the Gospel when Jesus says, “When you want to pray, go in 

your room, close the door”. And that’s the condition, I think, to hear this inner 

song. 

E. F.: We hear a similar message in scripture when Elijah is searching for the presence of 

God. God is not in the wind, God is not in the earthquake, God is not in the fire. Elijah 

finds God in the gentle whisper. Scripture informs us and validates this experience. 

Thomas Merton wrote his Seven Story Mountain about conversion and his experience 

with self-actualization. He speaks of sacred silence and how it informs our soul. It is part 

of mysticism. It is getting rid of all the garbage, moving beyond our human defects and 

limitations. Achieving a state of mind that is authentic and true. 

E. M.: I think, for me, the sacred silence would mean creating this space of openness 

and listening, creating this space when you gather with yourself, because we can be 

physically somewhere and mentally somewhere else. 
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E. F.: We do not practice silence well here, Increased silence in our liturgies would be 

beneficial. We have some, but I would like to have more. 

E. M.: So you need this time of stepping back and preparing before actually saying 

something. I was watching a young French cellist the other day, playing Bach’s 

Suites, and he had his eyes closed the whole time, and you can see that he’s inside. If 

the music is so touching, it’s because there’s a conversion, you know. 

E. F.: Music is very spiritual. There is a spiritual dimension among musicians who do not 

participate in organized religion. They find it in their lives. My religion is directly linked 

to my musical conversation. 

E. M.: What do you think changes for us, in the music, if we engage spiritually in 

the liturgy? 

E. F.: Without that connection, the music is not authentic. It does not have soul. It does 

not have that life. I have observed that with some choir choirs and musicians. I call it 

“on” and “off” approach to liturgy – like a light switch – on and off. The musicians 

prepare to make music. They turn “on” their music. It is all technique. They have perfect 

vowel sounds, exact accurate rhythm, clean diction and rehearsed to perfection. The 

music ends and they go into “off” mode. The achievement is notable, but not authentic. 

By embodying the spiritual and theological components, the music has a fuller and 

meaningful message that can be felt. It is higher dimension. 

E. M.: This makes me think of how some kids can just hug you so spontaneously, it’s 

this kind of fullness, you know, no filter. If they are sad, they cry, if they are happy, 

they rejoice, it’s authentic. You use this word a lot, I was wondering, what exactly is 

being authentic? Is it achieving a certain degree of confidence to be yourself? It is 
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the way we engage with our heart and how the preparation moment is so important, 

why this musician would tell me the inner song is this breathing before starting, it’s 

so important to prepare the first note, because I think that’s when you engage and 

how you said, it’s an embodied sound. 

E. F.: There is a certain degree of confidence in being authentic. It is a dedication to 

being the very best “me” I can be. I am far from perfect, I make many mistakes, but I try 

to do the best I can do. That enables me to connect with my inner voice and my inner 

self. You speak about preparation, the importance of the first note. Additionally, there is a 

special moment at the end. This past Sunday we sang a contemporary song 

called Restless. Chapel Choir sang it well, fully engaged, with honest conviction. 

Father Bill was at the altar while we were approaching the end of the piece. He stepped 

back from the altar and stood. Chapel Choir sang the final coda. The music came to an 

end, but the prayer did not end. God was lingering in those moments of silence and awe. 

The presence was real, it was authentic. It is a sacred moment than penetrates the soul. 

E. M.: It’s as important to end well as to start well. 

E. F.: Yes. Both are important. 

E. M.: Right, it’s a true conversation, there’s a beginning and there’s an end, and 

both are important. Because you can ruin the experience by ending too quickly. 

E. F.: There is one additional comment I would like to make. It is about the power of 

music. When an important life event occurs, music is there. I will first address tragedy. 

When the devastating and shocking event of 9/11 occurred, we witnessed people 

singing God Bless America among the dust and rubble. Society was compelled to react. 

They made music. The first formal civic response to 9/11 was to have a musical concert. 
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Westminster Choir College performed a national broadcast of Verdi’s Requiem. With our 

family and friends, we sing Happy Birthday to celebrate life. When our loved ones pass 

from this life, we use music to accompany the event. Music helps us express our 

humanity. It authenticates the experience and connects with our emotions. Music is at the 

core of our humanity. 

E. M.: It’s also true at an individual level. If someone you like passes away, I would 

play, I think. 

E. F.: I do. Music is my prayer. Music is my life. 

E. M.: It’s not just a stress relief, like smoking. I think it has to do with the fact that 

you gather within yourself. One thing that fascinates me about this inner song is, I 

think, by going all together within ourselves, we connect together, our interiorities 

connect together. If I’m grounded and playing and you have the same attitude, we 

can communicate without going outside. There’s a kind of empathy going on here 

which brings us together while bringing us within ourselves. Like Benedictine 

monks are very good at making one sound with 25 people. And it’s not just 

technical, they create this very unified sound while having different voices. I think 

they long to be together through their inner prayer or inner song. 
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*** 

Interviewer: Ellen Moysan 

Interviewee: Dr. Stephen Neely 

  

Ellen Moysan: I always start interviews by asking “What is the inner song?” 

Stephen Neely: Do you know the term audiation? There are four or five primary ways of 

teaching music. One is Dalcroze, which is the oldest (https://dalcrozeusa.org/about-

dalcroze/what-is-dalcroze/). Another is named after Carl Orff, which is called Orff 

Schulwerk.  The third is Suzuki from Japan. Out of Hungary is Kodály, and Duquesne 

has a long history of Kodály training. Those are the main four. There is a fifth that is 

newer called Gordon after Edward Gordon who coined the term ‘audiation,’ which is his 

word for inner hearing. 

Any good music training is going to be training the inner musician or the inner ear and I 

have a very specific bias as a Dalcrozian. Any useful core curriculum at a conservatory 

would be all about inner hearing. So much of what I teach (Dalcroze method) and what is 

taught in a solfège class is performance based. It’s not just talking about music; you have 

http://www.ellenmoysan.com/interview-with-stephen-neely-professor-of-dalcroze-eurhythmics/
http://www.ellenmoysan.com/interview-with-stephen-neely-professor-of-dalcroze-eurhythmics/
https://dalcrozeusa.org/about-dalcroze/what-is-dalcroze/
https://dalcrozeusa.org/about-dalcroze/what-is-dalcroze/
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to sing out loud. You have to hear and recreate things. It’s not theorizing about music, it’s 

actually trying to replicate or demonstrate skills. 

E. M.: My training was pretty theoretical, or I was too young, I don’t know, but it 

took me a long time before seeing why it was useful. It was so theoretical that it did 

not match the practice. 

S. N.: Well maybe your experience was a little different. When we teach solfège here it is 

a class in sight reading and sight singing. And one of the goals is that you can read it like 

a book so you know what it sounds like just by seeing it. 

E. M.: I personally learned languages later and I learned the grammar without 

knowing how to apply it in the normal life. 

S. N.: In the worst versions, which are not hard to find, people separate the practice from 

the theory and we’re left wondering why are we even doing this at all? It happens all 

throughout music education and that’s why so many students quit—it never started to feel 

like music; it felt like torture. In my opinion, and Dalcrozian opinion, the only reason for 

those lessons would be to get you closer to music rather than to just talk about some 

theoretical concept. 

One of the big things we are doing in our core classes especially in solfège and Dalcroze 

Eurhythmics is asking them to be able to be aware of their inner song and then even more 

so to be able to manipulate their inner song. At a basic level it’s just to notice that you 

start to hear the music inside and pay attention to it. So we’ll do lots of games in my class 

where we will do things out loud and then we will recreate things in silence. They have to 

hear it inside their head and manipulate the feeling of the music inside them without there 

being sound in the room. 
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E. M.: I met a musician last week and he was saying, “well I hear that,” then I was 

asking him, how do you know you hear it if you don’t sing it? 

S. N.: I think that it’s not just hearing. It’s feeling, in a literal tactile, weighted, touchy, 

visceral sense. So I think Gordon’s term ‘audiation’ is a bad term because it gives the 

impression that music is sound and I disagree. I don’t think music is sound. I think that 

music often uses sound, but it also uses silences. It uses in-tune pitches, but it also uses 

atonal pitches, scratches, whispers and noises of different sorts and that you can make 

music from those. And what all musical settings have in common, in my opinion, is less 

about the sound in the room and more about the feeling that the sound creates in you. 

Then we can talk about Merleau-Ponty and the body and about the visceral, the touch and 

the participatory. Those are things that the Dalcrozian classroom values highly. I’m not 

an expert in Gordon, but in the States all types of people use his term ‘audiation’ because 

what they are trying to talk about is inner hearing. I do think that there is a hearing 

component to it, but the sterile hearing of this pitch versus that pitch is not yet music. 

Music is the reason for the study of music. What makes it music is when what I hear 

starts to become something that I feel. When I can feel the shifts of weight in my body, at 

that point we have shifted from something that I’ve heard into something that is aesthetic 

and that I feel. I can also recall traffic sounds and dogs barking. 

E. M.: A jazz saxophone player I met a long time ago said “Anything is part of my 

inner song, even the sound of the street.” 

S. N.: That leads to the question of what is art, and at what point does anything become 

music. To some crowds you can make a symphony out of traffic noises. But that becomes 

a separate set of things we can discuss. 
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E. M.: So if audiation is not a good word, what do you think about ‘inner song?’ For 

me, finding an expression was very hard. There was ‘oralization,’ ‘audiation,’ and 

‘music thought,’ but it’s not about thinking. ‘Song’ poses some problems, ‘inner’ 

poses some problems too because feeling is not just within versus without. Its not 

inside versus outside. The expression is not the best. 

S. N.: I’m okay with it. I was asking this exact question within the last five months, 

trying to think, well if audiation is inner hearing, and I don’t think it’s about hearing 

exclusively, I think it’s about feeling, then what is this idea of inner feeling? The inner 

versus outer? I think I’m okay with saying it’s inner. That what we are describing is 

something that is in me. Because I’m sitting here experiencing and I haven’t shared it 

with you, then it’s not outer. I’m experiencing it in me. Now there is a way I can 

manifest, by making sound, by making gesture, or by engaging you in some manner 

where now it’s shared inner-outer. I don’t think it’s ever only outer. If they are going to 

play music in the other room while we talk and I don’t pay attention to it, then that is 

outer. That is distant from me and I’m not even paying attention to it. Then, I can just sit 

here and bring myself to tears by the music I’m experiencing and you wouldn’t know 

why I was crying. Then, if I share it with you, that is a mixture of both what I feel and 

what I share, so that’s inner-outer. And that is what performance is. Performance would 

be in and out. ‘Inner song’ isn’t bad. If I were using the term ‘inner song,’ I would need a 

chapter in my dissertation that explained what I meant by ‘song.’ 

E. M.: I’m moving towards saying that its embodied. With inner hearing, the 

problem is, philosophically, what part of my body—what organ—is hearing that? I 

started to investigate the hearing system and there is no way that you can say there 
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is an out and an in. Hearing is letting things pass—it’s a vibration so there is no 

disconnection with the world. 

S. N.: So it’s a recalling of hearing, maybe. When we think of inner hearing, that has 

something to do with a rehearsed vocabulary, so again if I try to hear that, I’m not 

remembering the last time I heard that and I’m not remembering the time I heard it out 

loud. It’s as if I’m sight reading it, but I’m sight reading it inside me. So I’m playing a 

script. I’m improvising a script. It’s about imagination. But it’s still bounded. It’s 

specific, because I’m trying to hear that script, those specific pitches. I don’t know the 

answer, but it’s fun to think about. Because it’s not the same way of recalling a past 

memory. It’s not like remembering the last time I went to the store. 

E. M.: Well for many years I was hesitating between, is it a perception or is it 

imagination? I was thinking it cannot be perception because perception would be 

something kind of objective, or is it imagination as a reshaping of previous 

material? That’s what it is, I think. My imagination is reshaping the sound that I 

have in my memory that I am perceiving when I actually hear it. Because if I 

practice my cello, it’s not just about my memory. I’m hearing here and here at the 

same time and going back and forth between the two. So it means that ‘inner 

hearing’ is too small for what it means. Is it just about perception? No, it’s more 

than that, I think. 

S. N.: I’m pretty sure there are studies out there that say, when you play the cello, the 

fMRI shows these motor cortex parts in your brain lighting up. And then when you just 

sit and imagine playing the cello those same parts light up. You’re still participating even 

if you are not overtly gesturing and pulling your bow with your arm. You can put 
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yourself in a state where your imagination lights up the same motor cortex. And you can 

rehearse and get better without the bow in your hand just by playing it and working 

through. 

E. M.: But also, what was bothering me before with imagination is that when I was 

interviewing musicians they were saying, “well, I hear it”. So it’s not just creating 

something voluntarily. There is something passive here. So, for Husserl it doesn’t 

matter because he says that imagination has something that is about receiving. I 

remember one cellist I met in France was telling me (he is a soloist and spends a lot 

of time in the airport), “well I just sit there and start hearing stuff in my mind.” So 

it’s not just that I’m trying to create something new. You can just receive it. So 

there is both something active, this reshaping of something, and something I receive 

almost without being conscious of it. If you share your daily life with a musician, it 

is someone who would sing without even noticing it sometimes. 

S. N.: There is an interesting component that I teach, and it takes a while to get to this 

level. One component is where I catch myself hearing music, where I surprised myself 

that I was singing. I don’t even know where it came from. There is another one where I 

recall the music that I’ve been working on and I could play it back in my head. There 

would be a third one where I could sight read in my head, or in my inner song. So I could 

look at this score and I could play it. And there is a version where I could rehearse, which 

implies I could make mistakes and could fix my mistakes. So there is a way to be skillful 

in your inner song, which is different than anything you’ve mentioned yet. And it’s very 

useful to my students when I can finally show them what I am describing. There are 

many aspects of their conservatory education that they can improve on by making no 
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sound out loud at all. They don’t have to pick up the violin to get better at this part of the 

violin. Obviously for some parts, you have to hold the bow and learn, but not every part 

of the concerto requires that you hold the instrument in your hand. 

E. M.: That is what my second teacher told me, “You spend so much time on the 

metro. Just pick up your suite and read them on the metro,” but at this point I was 

not as advanced so I couldn’t see how interesting it was. When I see my bother 

composing, I could see that he composes without anything. So it means that yes 

there is something like that, but how do you develop your skills? 

S. N.: There are lots of ways. That’s very much of what I think a good solfège class and a 

good eurhythmics class are going to be able to do. If you want, we can brainstorm 

exercises or talk about the kinds of things we do. Have you witnessed a Eurhythmics 

class? 

E. M.: I watched some videos. 

S. N.: I think the basic strategy—and this is way too condensed—is a make you do stuff. 

We have a visceral experience. An actual out loud, out front, visceral experience that is 

performative. You have to do things not only in your head or in stillness or in minuscule 

little gestures. We do gross body motion. The eurhythmics course work starts with an 

assumption that music is supposed to feel, and I challenge my students regularly: is what 

you are trying to do try to make sound or a feeling? And my bias is, the sound is just a 

vehicle to actually make you feel things, not to make sounds. There are noise makers in 

the world, and traffic and dogs barking, that generally we don’t think of as music. The 

point where it turns from noise into music is when it somehow gets into the body and you 

feel it. It makes you feel heavy, it makes you feel light, it creates a sense of motion in the 
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felt body. When you get to that threshold is when you start to open the door to what I’ll 

call musical experience. 

E. M.: That is why that is one of the questions I would start my research with, 

because I would witness people coming to my house to rehearse before auditioning 

for the Paris conservatory, because my dad was a teacher, and some were musical 

and some had a very good technique, but nothing was happening and I was 

wondering how you could be so good technically but have nothing happening. 

S. N.: Right, so that is the rationale for the Dalcroze classes. Jaques-Dalcroze was hired 

to run the theory program in the Geneva conservatory as a young man in his 20s. And 

when he met his eighteen-/nineteen-year-old students he determined they were very 

technically proficient. They played their instruments well—very fast, very technical, they 

knew all the notes and could play them quickly—and yet they were missing a major 

series of attentions, and then he recognized that the curriculum had no place to address 

these attentions—teaching the feeling side, the aesthetic side, the reason for playing all 

these technicalities. And so, little by little, he started to come up with these strategies for 

awakening and revealing this other attention in their music making. Over fifty years he 

developed the class that I now teach, which is groups of people in motion, usually 

without their instruments in hand, usually barefoot. I sit at the piano a lot of the times. I 

improvise and create small exercises, little experiences, of all different versions. I set up a 

very simple, little thing to do which we’ll do together. Through participating, you now 

have a visceral understanding of that experience, not just a theoretical one, because your 

body was forced to be in motion, and almost everything we do involves some kind of 

gesture. Some of them are wild and crazy, but at the beginning, extremely simple, just 
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simple walking and clapping and noticing, seeing the room and very polite simple things. 

But it’s very different to experience a steady pulse in a piece of music by watching a 

metronome click versus your body walking that beat. Once we’ve gone through any 

number of bodied experiences, then we look for ways to re-experience it without pushing 

the body into big gestures, and we try to recall, do you remember what that felt like? We 

look for ways to recall that. 

E. M.: So, the inner song would be a body memory? 

S. N.: I’m fine with that statement. Even to the point of pitch. In solfège where they 

spend almost all their time working on pitches and harmony. So they’re thinking about 

intervals and they sing every class. And they use rhythm, but they’re not teaching 

rhythm. In my class, I use pitch, but I’m teaching rhythm. So we separate them out. And 

that’s the way the university, the school of music ended up doing it. It wouldn’t have to 

be set up that way. 

There’s a version of Dalcroze solfège. It’s a bodied memory, and they use the feeling of 

the individual pitches to help learn the pitches. In the traditional version of it, it’s fixed 

Do, where Do is always C on the piano regardless of what key you’re in. Some of the 

rationale for that system is that C does not feel like D. Mi-flat major (E-flat major) does 

not feel like Mi major because it’s tied to this specific pitch. In a Dalcrozian solfège, we 

go out of our way to try to build connections between this particular exact pitch and the 

bodied reaction that we claim is not the same as a half step higher or lower. Whereas in a 

movable Do, in the American system, they just say that all these keys—yes there are 

some that are higher and some that are lower—but tonic feels like tonic and dominant 
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feels like dominant no matter what key you’re in. They are trying to tie it to the function 

of the harmony rather than the exact pitch. 

E. M.: I think solfège made no sense to me for a long time because it was 

disembodied. We would spend two hours, which is long for kids, just doing things at 

the table. I was feeling things but my playing was not producing any feeling. So 

there is something to unlock, I guess, that can be locked by years of practice without 

paying attention to the body. When you start solfège at five years old, you move 

around the classroom, but when you grow up a little and reach seven, ten, or 

eighteen, you don’t move anymore. 

S. N.: The Jaques-Dalcroze methodologies have everybody moving all the time, however 

long you’re studying—you could be eighty years old, you could be three years old.  We 

say, “The body is the first instrument”. Before you have a piano or a cello you have a 

body and the only reason to have a cello—why does a cello even matter? A cello is a 

vehicle—to share what you feel in your body. So I first have to find the music in me. I 

have an understanding, a belief, a feeling, of what the music means to me. It feels like 

this, and now I don’t need a cello if all I want to do is experience music. If I want to 

experience music, I can experience music inside me. But if I want to share with you, I 

need a cello, or a piano, or a voice, or something. And so the only reason for a cello is to 

share with someone else. 

E. M.: So how is it possible for you play flat but sing musically? I would sing with 

my teacher and she would say, “Well, it’s musical. You understand the music. But 

why, when you have this instrument with you, then nothing is happening anymore? 

Where is the disconnection?” 
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S. N.: I think the answer is just that—that there just is a disconnection. Maybe in your 

case, singing was intuitively embodied. It intuitively, musically made sense to you. It 

tipped into the threshold of, it feels like music to me. Whereas, maybe, in a ten year old 

version of your cello, it was a piece of wood in front of you that you could manipulate 

but you hadn’t figured out how to make it be a translator of you. 

E. M.: So, for you, voice is not always working or functioning intuitively. So I was 

thinking, well it might be that the voice is my body. 

S. N.: Well, there is some argument for that but that’s not the case for everyone. There 

are some people that have very beautiful voices and yet can’t make music with them. And 

in the same way you could have a very beautiful cello but haven’t quite figured out how 

to make music with it. 

E. M.: The way I relearned was by closing my eyes and moving with my cello and 

having more body motions. Some musicians I met—and those were the musicians 

who mentioned Dalcroze—were telling me that I needed to connect with the 

instrument. 

S. N.: The way I teach it is I try to convince my students that their instrument is nothing 

but a tool to share what they are already experiencing. So it’s always driving their 

attention to their inner song. That is a huge part of what I teach, maybe everything I 

teach. Notice your inner song. Then get so good at noticing it that you can manipulate it. 

You could be skillful in your noticing of the inner song, so that you can rehearse and be 

better and notice when it’s off versus when its on, when it’s accurate versus when it is 

inaccurate. So that you can continue to be virtuosic at inner song, is really what I’m 

trying to do. Then you have a reason to learn technique. Why do you need more 
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technique on your cello? It’s useless if you don’t have a song to play. But if you are 

passionate and understand what you would like to accomplish musically, then the 

appropriate frustration for a conservatory student is “I know the music I want to play, but 

I’m not good enough to play it.” That is a good frustration. Musically I’m awake and 

have a reason to practice more to make my technique stronger. Because I have realized I 

have more to say than my instrument technique allows. 

E. M.: That is the point, I think, when conservatory goes wrong: if the teacher never 

draws attention to the inner song it makes no sense to learn all those things. 

S. N.: Well, I think that is why many students never get to level five, or never get to 

whatever the level is. It’s not because they necessarily couldn’t have learned the 

technique. It’s because they were like, ‘Why would I learn the technique? I hate learning 

the technique.’ Because the technique doesn’t afford expression. You can’t express what 

you don’t already possess. And so Jaques-Dalcroze said you shouldn’t pick up an 

instrument until you’ve had three years of eurhythmics. We don’t subscribe to that 

exactly, but to the idea that you need to have a reason to play the instrument. It’s not just 

to be a very good robot who can play many notes. The computers do that now with no 

effort. I can get a computer to play things that no human could ever play. And so what 

good is that? It’s no good. 

E. M.: What is the pleasure of the technique? Because you still have students who 

would find pleasure in just learning the technique. 

S. N.: I agree with that but it’s not true of everybody. And still, from my bias, it’s not 

enough. I only get a small thrill out of watching you conquer the laws of physics. That is 

not an artistic payoff for me. That is a technical payoff. So I guess in the same way I can 
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watch somebody draw a perfect zero. You know, “Just draw me a perfect circle. Wow. 

Look, you had the arm control to draw a perfect zero.” But it doesn’t actually express 

anything. It’s just a technical feat. I agree with you though, it is exhilarating sometimes to 

watch people to pull off technical feats. 

E. M.: Well, it’s impressive. You have thousands of videos of kids on YouTube who 

can play things you would never… 

S. N.: Yes, I just watched a five year old little girl playing amazing Bach. But I think it 

isn’t what we claim to teach. I think the purpose of a conservatory isn’t to create better 

robots—to create better technicians who can play faster notes—it’s to share belief, to 

create culture, to create tension and release. It’s those more artistic pursuits, rather than 

the technical pursuits. The technical is very important, but it’s only important if it permits 

you to share something that you couldn’t have shared without it. Otherwise there is no 

reason. 

E. M.: So the goal is relational? Not just technique and expression, but to put me in 

relationship with someone else. 

S. N.: Oh, absolutely. We could argue that you’re allowed to play the cello just for 

yourself. I tell all my students who are performance majors the whole premise of their 

study is that they will share it. I believe it is always relational, but there are four ways I 

categorize those relations. And the one that we’ve been talking is what I call ‘self-with-

other,’ meaning, my body with somebody else’s body. I don’t just want you to sit in my 

concert and hear me play. I want you to feel what I feel. So I’m looking for a literal 

empathy. I feel tense, I want you to feel tense. I feel release, I want you to feel release. 

And I claim that it’s possible. That it’s quite possible. It’s rehearsed in fact. And so, if 



826 

 

you’re a good audience member, if you’re in the game, if you show up ready and have 

enough training to notice what you’re paying attention to, you have a good chance of 

feeling what I feel when we play self-with-other. Then there is self-with-thing. I can 

engage with my metronome. I can engage with my cello. I can engage with my car, 

where I drive the car as though the car is an extension of me. And so, in self-with-other, 

the fact that you feel what I feel means that we are the same. You feel me. You’re an 

extension of me. Or I’m an extension of you. We become a synergistic communion. We 

become one for a period of time. And it happens on a spectrum of course. But even right 

now, to the extent that you understand what I’m saying, you nod and you breathe in a 

particular way. There is already a sharing going on where we are sort of trying to feel 

each other as we try to make sense. So my claim would be that understanding in this 

version is not the logic of it, but it’s the shared feel. It’s the shared body. And so that is 

what is what I think of as embodied self-with-other. 

Then there is self-with-thing, where, for instance, the blind man’s cane is not just a stick, 

it’s an extension of his arm. It is his body. He feels through it. That is self-with-thing. I 

can do that with my cello, with my car, or with my cane. And the dentist with dental 

probes. 

Then there’s self-with-environment. There is a way of ‘bodying’ the environment. That 

has to do with dressing appropriately for the weather, getting in the cycles of circadian 

rhythms, and light and dark, and so all of those would be sort of environmental things. 

For instance, the way that all of a sudden, twenty degrees doesn’t seem that cold. 

Whereas in another time of the year, twenty degrees is terribly cold. But if you come 

through negative four degrees for a week and then all of a sudden it’s twenty degrees, 
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people aren’t even wearing coats. Those are ways we body the environment and we sort 

of find a union or a communion with it. 

Finally—the one I think is really interesting—is that there is always a way to embody 

with self. Self-with-self. You can be out of sync with yourself or in synchronicity with 

yourself. A lot of my teaching with my conservatory students starts there. I have them do 

multiple things at once, and we look to see if they are able to do them in sync with 

themselves or if they were out of sync. We do very simple things where they all have to 

learn conducting patterns—four pattern or three pattern—and we use them constantly. 

One of the things they have to do is sway inside their conducting. So that they have to do 

two at the same time. And then I’ll have them sing or read over that. Sometimes we just 

have a conversation. For some students… one out of five students in an earlier class will 

start off okay, and then all I have to do is distract them with some task and all of a sudden 

the body and the arm get apart from each other. And it’ll separate. What I’m doing is then 

looking for ways to bring that back together. So that their entrainment, or their embodied 

self-with-self, starts to lock in and be tight. That is the beginning of what I would call an 

inner song. 

E. M.: So do you think that this last one is the condition for the others? 

S. N.: I think it would have to be, because if you don’t have that first, then it’s really hard 

to know if you’re with the other if you don’t even know if you’re with yourself. Anybody 

can learn a four pattern, and yet not everybody knows what it feels like. Even though 

they’re doing it. So they can make their arm make a shape in the air and yet it doesn’t 

have to carry any weight with it. 

E. M.: Because I think it needs more than just your hand. It needs your whole body. 
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S. N.: That’s the point. The reason I make them sway, walk, lean, and gesture in all kinds 

of ways is because I’m trying to say that this isn’t just a shape outside of you. It’s a 

model for a hierarchy of weight in you. And so, the whole reason for meter is not so we 

would learn to count to three or four or whatever the beats in the bar are. The number is 

the last thing that matters. Most important is that that down beats feel heavy. If it’s a four 

pattern, a beat two is less heavy. A beat three, heavy arm across the body, secondly 

heavy, and then the upbeat is light. And so, I m not asking you to learn to count. I’m 

asking you to feel a hierarchy of weight, where down beats are quite heavy, and then not 

so much, and then more, and then the least. When you actually know the conducting 

pattern, what you know is not the shape of a plus sign. What you know is this sensation. 

And when I ask them to conduct and sway, I’m trying to get them to pay attention to the 

bodied performance, not the logical, visual, or listening performance. It’s not an auditory 

thing. I think that the sound is to just encourage the feeling. So of those four, self-with-

self is the first thing I’m teaching. 

E. M.: Don’t you think that the inner song requires being shared? I’ve been looking 

for a partner for a long time, because pianists are busy. Don’t you think at some you 

need to share with someone, and you need to enter a discussion. 

S. N.: I very much do. I very much need community and want collaboration and want 

back and forth. I’m not sure if everybody does. That’s what I want for everyone—for my 

students—to have the experience. I hold up chamber music as the ideal, even more so 

than the orchestra or the opera. If you can play in a trio or in a quartet with others, that’s 

intimacy. Actually, once it gets very large it’s sometimes harder to create intimacy. 

Again, it’s about feeling. I want to feel with the other, where we become the same. And 
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in my writing, I cite the church a little bit. And we talk about communion, and unity, and 

sort of holy unities, just because I think it’s to that level. 

E. M.: Your PhD research you mean? 

S. N.: Yes. And I really think that’s why the Church over ages has at different times had 

trouble with live, performed music and with secular music. Because it can be so intimate, 

so passionate, and so deeply felt, to the point where you could be unsure, ‘Is what I’m 

feeling God, or is what I’m feeling just intimacy with someone else?’ And the Church 

over the ages has been very fearful that you could get confused because it feels just as 

good and as rewarding to play chamber music with another person as it does to be in 

communion with God. And so I think the church would see that as heretical. 

E. M.: Do you mean that music might make God not as necessary? 

S. N.: Not as necessary. Not as important. Or maybe that’s just fake and what’s real is me 

and you playing chamber music with each other. There have been multiple times in 

history, and it is continuing now with the most conservative Islamic Sharia Law, where 

they say you can’t play, you can’t do all sorts of things. Sometimes in those cases, it’s 

just this fear that you could somehow confuse one thing with another thing. And there 

have been certain crowds of the most conservative religious orders that say that the 

easiest way to not get confused or worship an idol is to not let you get anywhere near 

it.  So music has been very volatile. There are a number of researchers in 

ethnomusicology who are looking at music as activism. They are asking what the role of 

music has been in pivotal moments such as in the civil rights era or why they sang on the 

Capitol steps at 9/11 when the Twin Towers had just come down. It’s because there is 

something really powerful, and I think there’s an intimacy. So I think its possible that 
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some people would be alright with playing for themselves—they might be selfish or 

arrogant enough to believe that they don’t need anybody else—but what I yearn for is 

intimacy. I want safe, shared communion with others and with things. 

E. M.: There are two issues. First is that performing chamber music doesn’t 

necessarily need a public. Playing for public and playing together don’t need the 

same thing. 

S. N.: Agreed. In fact, I think the one I care about is playing with each other. If the public 

happens to click, that’s fine, but that’s much harder. Intimacy is much easier when it’s 

just two of us—me at the piano and you at the cello—in my parlor. We can have a 

moment together. And, I think our odds are good that we could create a moment or create 

something. Whereas to have an audience watch is a literal chasm. Now they’re twenty 

feet away, fifty feet away, a hundred feet away, and it takes a much greater effort on their 

part to feel what we feel. I’m a singer. I spent years on the opera stage. I’ve been in fifty 

main stage operas over the years, and I love performing. I don’t really care that much to 

watch an opera. If it’s a special repertoire and it’s certain singers and a certain house, I’m 

tempted to go, but I’m not passionate about it. The amount of effort it takes for me as an 

audience member to feel the intimacy with what’s going on on stage is so much more 

than what happens when I’m actually on stage. If I’m a part of the cast, we’ve rehearsed, 

and I’m actively participating in and contributing to it, that is a rush; that is amazing; 

that’s the coolest thing ever. But the average audience member has no idea that there are 

two different versions. They think they’re going to the opera. “This must be it. This must 

be the opera”. From my perspective, that’s not it at all. If you really want to know what 

the opera is like, you have to get on stage and sing, and you have to sing with the other 
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singers. It’s the same with the chamber music. If people want to know what it’s like to 

play a cello piano duet, they think about going to see a cello piano duet. ‘It was very 

pretty. She played many fast notes. He wore a tie.’ And they think they’ve participated, 

but they don’t have any idea what it actually means to be the player. 

E. M.: Well, actually, it’s so intimate that—and that was my problem with 

performance and I think maybe why there is performance anxiety—it’s like being 

naked in front of everybody. 

S. N.: I work with a church musician who, almost every time she plays the piano, she 

cries. If she’s really rehearsed, and she is ready to perform, she just can’t hold it in: she’s 

always at the edge of tears. And she plays very well. But she catches it so deeply that it’s 

hard for her to contain. 

E. M.: And I think that’s the inner song. I want to get back to the spiritual aspect of 

it. I interviewed an organ player who, as he was talking, just started crying. I guess 

for some musicians it’s so intimate that they don’t want to talk about it. In 

interviews, musicians focus on their career, what they did, where they were, with 

whom they played and so on. But I want to know what you feel; what is your 

intimate connection with music? Because the inner song is an intimate part of music. 

A really good musician is the one who is able to open that to a public—to disclose 

something that is extremely intimate. And maybe that’s why the self-self connection 

is the first one, because that’s what you share. You share what is happening between 

you and yourself. 

S. N.: That’s right. And so in my teaching one of the things that I’m always looking for 

and trying to point out is when I think somebody is only putting up a facade—only doing 
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what they think it’s supposed to look like. They haven’t actually engaged themselves. But 

often the student didn’t know how to get something deeper than that, because they’re 

going though the motions. “You told me to play those notes. I played them. Why are you 

still giving me a hard time?” 

E. M.: How do you notice that a student is putting on a façade? 

S. N.: Well, it’s not so easy on a concert stage, but in a Eurhythmics class it is 

immediately obvious because I’ll catch the parts of their body out of sync with 

themselves. They’ll be doing one thing—working really hard to make one part of their 

body perform—and the other part of the body will fail them. And obviously if you’re out 

of sync with yourself, then by definition or objectively you are not performing the music 

as intended. 

E. M.: But there is something cultural too because a musician I interviewed told me 

that in the old generation, you were not supposed to move. 

S. N.: They don’t have to move. I agree. 

E. M.: There can be something fake in moving too. 

S. N.: Absolutely. I don’t mean gyrating on stage. My students do lots of big bodied 

motion through my class. But we also talk about what they are going to do in the 

audition, the orchestra stage or recital, and there is no expectation at all that they would 

break the traditions of their craft. So, for cellists, if your studio allows you to lean, then 

lean. But what I want them to have is the experience of knowing what feels heavy and 

what feels light, because it should come out in their playing. In their performance for me 

though, when we are doing eurhythmics exercises, I can very easily see if they’re faking 

it. I can see if you’re pushing yourself through something that isn’t yet brought together. 
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So, if we only listened to the speaking or clapping part of the performance, then it seems 

accurate. But when you put the whole package together we say, “Oh actually, you’re 

totally out of sync with yourself.” It’s a facade because you’re ignoring the back side, or 

the deeper experience. So, then we sort of bring them back and I make them feel it again. 

I’ll break it down to smaller parts for them, and point out the spot that they faked, 

because they often don’t know they’re faking it. They’re faking themselves out as well. 

E. M.: Yes, but that is the same in social circles. You can be fake with someone 

because you are not aware of what you actually feel for this person. 

S. N.: Right. And if no one ever redirects, trains, or alerts you—maybe you didn’t even 

notice it—you’re just labeled a shallow person, or a fake person, or as someone who 

cannot be authentic. And it might not be that you’re immature. It’s just you were never 

around something that was deeper than that. And so that’s what happens with my 

students. They’re trying their best. They’ve worked really hard to prepare auditions. 

They’ve been playing their instrument for fifteen years. Yet there are aspects of their 

performance that they don’t always know to look at. All that I’m trying to do is help them 

see that there are other angles or ways of evaluating their performance that would let 

them bring it more together and make it richer. 

E. M.: So in some way you have to be able to access your own feelings, and unlock 

them. 

S. N.: Which I would describe as becoming skilled in your inner song. First you have to 

notice it. I begin with doing stuff together. Then you’ll have felt it, and labeled it. ‘That’s 

the beat. That’s ahead of the beat. That’s off the beat.’ At a more advanced level, I can 

make myself feel. There are these illustrations where, if you look at it one way you see a 
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vase, and when you look at it another way it looks like two faces. There’s another that is 

a rabbit and a duck. There’s a skill to looking at such illustrations. If you didn’t know it 

was one of these, you’d say it was just a duck. But someone might say, “No, no, no, 

there’s a rabbit in there,” and you then you look again and you could get to a point where 

you’re really good at flicking back and forth. You can practice to the point where you’re 

good at it—seeing the vase, seeing the faces, seeing the vase, seeing the faces. That’s a 

skill of attention. You don’t even know how you’re making the switch, but you can make 

it seem like this, then make it seem like that. You can do the same thing in music. And I 

can do it with sound in the room or without sound in the room. I can just do it inside me. 

Easy examples are the meter of 3-4 versus meter of 6-8. They both share 6-8 notes in a 

bar. But I can will myself to feel it in 3 or in 2- which is what 6-8 is. So, I can feel it as 3 

plus 3—one-da-da-da-da-da-da-da-da-da—or I can feel it as 2 plus 2 plus 2—deekey-

deeky-deeky-deeky-deeky-deeky. I can become skilled in it. And actually, you can come 

up with really tricky versions of it to test how flexible you are. 

E. M.: I’m thinking about the Gardner book on multiple intelligences. Is there 

something like a feeling intelligence? 

S. N.: There is a musical intelligence in his theory, and there is one that has to do with 

kinesthetics and bodied movement. He doesn’t put them under the same category. 

E. M.: But I think it’s kind of genius to be aware of your feelings. Like to have the 

ability to see clearly or to feel clearly. It’s a certain… 

S. N.: …Intelligence… 

E. M.: …a gift. 



835 

 

S. N.: Yes. I do believe you can develop it though. I believe that strongly. In fact Jaques-

Dalcroze believed everybody could develop it. He started with conservatory students, but 

then very quickly went to young children, and to senior citizens. Now Dalcroze method is 

taught at all ages. Unlike any of the others. Orff only works with kids. Suzuki only works 

with little kids, maybe to high school. Kodaly mostly works with adult choirs. Gordon is 

a beginning music education. But the Jaques-Dalcroze method is for everybody. 

E. M.: That’s the point. Why should we stop learning a particular way when we are 

no longer kids? The other point I was curious about has to do with music and 

church. How would you connect the inner song with with the more spiritual 

connection or faith? Because for some musicians it’s a mystical experience but it 

doesn’t connect with God. But for others—and that’s the point of the liturgy—that 

you actually connect with someone. 

S. N.: I grew up in an extremely religious, evangelical Christian household—my father is 

a Christian minister. I love my family very much. And I still attend a church. My degree 

will be through the school of design. And the version of design that I’ve been playing 

around with is interaction design which has to do with making you feel stuff. If I can 

make you love this water bottle because it engages you—like in the way it fits your 

fingers, that it makes a click that is rewarding, and that it gurgles out smoothly—if it’s a 

pleasing experience to use it, then maybe I can make you love it. Then I can sell many 

more of these. I’ll get very rich because I make you love this water bottle. Or the 

Facebook app that never stops: you just keep looking and looking. Those are the things 

that designers care about. They are looking at the ways that you engage and recognize 

that there are ethical implications. 
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E. M.: I’ve been researching that. 

S. N.: There are all kinds of resources. Evil by Design is the name of a book which goes 

through a hundred different ways that people are probably unethically manipulating you 

to make money. They don’t care about you. In fact, they’ll totally use you up if they 

could just get some money out of you. You know, they’re all preying on and playing on 

our human inclinations—the things that we yearn for. Once the designer or the 

whoever—the marketer, the manipulator—once they have an idea of your psychology 

and the way you view your world, they can play into that or against that and it has ethical 

implications. Our bodies want things. They want engagement. They want intimacy or 

communion. We love entrainment. We like to sync-up. 

E. M.: What is that? 

S. N.: To entrain is to be in synchronicity. So, if you and I walk down the hallway 

together some of the time, we’ll actually end up getting our gate to match. We’ll take 

common steps together. And so, separate of what I think about my world—and I mean 

very clearly, separate of that—there is a bodied tier of living where my body pushes me 

to do some things that I didn’t even think about, but which meet body level needs and 

desires. For instance, you stay on the sidewalk, you don’t start walking up the 

embankment because that would be uncomfortable; it takes extra effort. We like things to 

be easy. Sometimes I plan out these things, but other times they’re unplanned. Somebody 

put a door there and not over here, so I went to the near door not the far door. Not 

because I thought about it. It was just easy. There are a whole bunch of things that are 

like that. Once we know something of that, we see that we are manipulable. We can be 

nudged to behave or to notice certain things. 
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I think embodied experience can amplify or diminish the feeling of me. To embody, 

which is to find intimacy or to share—self-with-self, self-with-other, self-with-thing, and 

self-with-environment—lends to either a binding of me that makes me less than me, my 

experience of myself is diminished, or—in more famous examples—it makes me feel 

amplified. Like, to play music with you: I couldn’t have done that by myself, I couldn’t 

get the same rush of being more than me, the same enhancement of myself, except by 

playing with you because we found intimacy or embodiment together. Again, the blind 

man’s cane is an extension of me. With the cane I am more than me, and if I don’t have 

the cane, I’m just me. 

E. M.: But you cannot have someone as an extension of you because it’s another 

person, right? 

S. N.: No, I disagree. I think so. I think if we share an experience, that’s what intimacy is. 

E. M.: You don’t think there’s a resistance? I mean that’s the philosophical debate. 

S. N.: A resistance? 

E. M.: Yes, in the sense that I don’t allow you… 

S. N.: Well, you would have to allow me. 

E. M.: To take me as an extension of yourself in the sense that I can do that with an 

object. I mean that’s what Husserl says if I understand him well. There is a 

resistance because the other is another consciousness, and so because of that the 

extension is never possible; there is something that resists my desire. 

S. N.: I don’t know. I think that’s possible. I think that you can resist me and then we 

can’t play together. But I think there are other cases where both parties are trying very 

hard to find communion—whether it be lovers or chamber musicians or any two or a 
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group that’s trying to commune, I think they’re actively trying to push the barriers down. 

Now, maybe it can never be perfect; I’m happy to admit that: that you can’t have perfect 

union. But you can get close when there’s true trust, true skill, and there’s an opening. 

That’s why love hurts: because I opened for communion and then you broke the 

communion. What you broke was me. We were shared and I was as intimate as I could 

be, and then, when we were one, you broke it. What you broke was not your part of it; 

you broke me because you’re an extension of me. And so I feel pain—the pain of me 

broken, not the pain of something that isn’t me. If you break my water bottle, that stinks, 

I have to buy a new water bottle. But if you break my leg, that’s one step to actually 

severing my leg from me. The pain of unrequited love, or the pain of divorce, or the pain 

of a child dying is a version of breaking me. I feel broken. 

E. M.: But communion is different than fusion, right? 

S. N.: I don’t know. 

E. M.: Fusion doesn’t allow two people to stay who they are, whereas communion is 

being together but preserving who we are. You don’t think so? 

S. N.: I haven’t thought about that one. Is it possible—and I’m not saying it’s healthy—to 

get so enveloped in someone else that you do lose who you are? 

E. M.: Well, when we play music in a chamber ensemble we are in communion, not 

in fusion, because it circulates, we aren’t all smashed together. 

S. N.: Right, so I’m happy to say that there’s a spectrum. There’s a really lovely version 

of communion where we’re playing on the same team, we work well together, make good 

music at that level. But when we think of the spiritual, though, we’re pushing further. The 

goal of the spiritual, as I was raised, is to be in an absolute holy union, to be one with 



839 

 

God. I don’t mean that the goal is to become God. But still, how close could you get to 

God? That’s the goal in most religions: Can you get closer to God? 

E. M.: Well, mystical experiences are this fusion. 

S. N.: Yes, so if you shave your head, would that get you closer to God? If you stopped 

eating on Tuesdays, or if you went to Church all day long, would that get you closer to 

God? Whatever it takes to get you closer to God. And what does closer mean? I think it’s 

just more intimate. 

And as for the idea of embodied—my belief is that what embodied is is somewhere on 

the spectrum of feeling the other or empathy. I share communion, unity, union, or a 

shared connection. To embody something is to enter into a shared connection where I 

don’t just see my water bottle over there but it actually behaves as an extension of me in 

some way. For instance, the blind man’s cane or like in chamber music where we played 

so well together that little by little you met the need that I never said out loud. I think 

these things then become an amplified me. Someone might say that it’s a terrible idea to 

have children—I have three sons by the way—they just break your things, they make 

everything dirty, they cost a lot of money, they’re really bad housemates, and they’re 

really annoying in all these ways. And yet there’s something about either having a life-

partner or having a child where I’m no longer just me; I’m me amplified by this 

relationship. 

E. M.: But what I wanted to say before with Husserl was that your kids are more 

than just an amplification of you. This is what the resistance is in the sense that, 

maybe yes, they are some amplification of you, but they transcend that because they 

are another being. The blind man’s cane is just nothing. 
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S. N.: That’s right, I don’t think they’re on the same par. The cane is just a rudimentary 

example of what we strive for with others. Maybe I’m very wrong, but I’m willing to 

fight about that. There’s an idealization of the cane wherein it is perfectly an extension of 

me. And when I participate with others, there’s something in common there. I reap a 

benefit. Maybe they don’t: the stick doesn’t have a mind at all, and my son maybe 

doesn’t care what I think; he’s twenty-one and off doing his own thing. He doesn’t 

recognize how deeply I love him because he’s twenty-one. He’s in his own world, but yet 

I feel him as an extension of me. And so if he gets hurt, I feel pain. I feel it like it’s a part 

of me that’s broken. So embodied experience can have this sensation of amplification. It 

can also have a diminishing. And that amplified experience is what I think the mystical or 

spiritual experience is. People talk about going to the Church of the symphony. They’re 

making a joke that they don’t need Jesus, what they need is more time at Heinz Hall with 

the Pittsburgh Symphony Orchestra because they’re going to get the same rush. They’re 

going to walk out feeling amplified. They’re going to walk out feeling like they had a 

spiritual experience. They participated in something bigger than themselves. If they had 

just sat at home and done nothing, that would be a very mundane version of themselves. 

If they’d sat at home and thought Mahler—maybe they open the score and sing it in their 

heads—they could get themselves to tears. And then if they go to the hall and hear it with 

one hundred and fifty players on the stage and the acoustics of Heinz Hall, all of a sudden 

it’s amplified to where it can be overwhelming. And I think what the Church has done 

with music over the ages has co-opted that  instead of using it for secular purposes. If 

they make the music really beautiful and get the acoustics with these kinds of 

reverberation, and lead in these ways, there is a chance that they can spur the mystical 
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experience in you and then titled it ‘God.’ That’s what I think is going on; and I’m okay 

with that. I don’t think it’s bad. It is a way of getting the individual to feel amplified. I 

don’t think it’s specifically a Jesus thing. I think it’s a music thing. It’s an embodied 

experience. The charitable version of it would be to say ‘I’ve hired a minister of music, 

we’ve got a string quartet to play on Sunday, and we’re going to play the most beautiful 

music you’ve ever heard so that you would have an example of what it means to be with 

God. It’s just an example. It isn’t God, but an example of how amazing it can feel to have 

intimacy with the other—again, self-with-other. Here you felt the music touch you, you 

were tingly all over and it brought you to tears. You could have that every day if you just 

develop a relationship with God, and you don’t need the sound. That would be the 

charitable version. The Machiavellian version would say, ‘no, that is God.’ You had the 

experience in Church. This hall is magical. If you come here more often you’ll be more 

likely to have that experience. 

I think that embodied experience can also diminish. There are versions of torture that are 

about diminishing your embodied experience. Some tortures are amplifying into awful 

things, but others are about robbing you of the ability to embody. So if you just bind 

somebody, you don’t have to poke them with knives to torture them. If you put me in a 

straight jacket and tie me to a table, it would be torturous, but it would be so because 

you’ve removed my body from me rather than expanded my body. You’ve made me less 

than me. So I don’t even get to be mundane me. I can hardly breathe. And so those 

feelings of losing my breath, tension, anxiety or stage anxiety come from my body 

robbing me of me; I can’t even take a real breath. I don’t even get to be in sync with the 

normal healthy version of me. 
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E. M.: So the embodiment is not just through rhythm. 

S. N.: Embodied is feeling; and feeling requires motion which we experience as a shift of 

weight. The only way you recognize that you’ve moved is by experiencing a shift. I had 

to feel heavy here, then light, then heavy again. There’s no digital version of me moving 

there. I can’t feel digital: I can only feel analog. Analog is the sine wave. The only way I 

can move is to recreate a sine wave in my body. I pick up my foot, I toss it into the air, so 

for a moment I lift off the floor, and then for a moment I’m heavier as I land. That’s 

motion; a shift of weight. To move is to create a shift. This requires a lightness and a 

heaviness. So a shift of weight is, I think, the base experience of all experience. An 

experience cannot occur except that you felt motion which is a shift of weight. So rhythm 

is one way of feeling a shift of weight. So if I say ‘di-di-di-di-dee-di-di-di-di-dee’ you 

lean into all those longs. That’s called the agogic accent. The accent of duration. The 

thing you find yourself gravitating towards are all those heavies. Whereas if I just go ‘di-

di-di-di-di-di-di-di-di’ it just feels like nothing. But if I give you any long note, that will 

attract your attention. That’s the experience of a shift of weight in rhythm. All rhythm is 

is a bunch of longs and shorts. If all we were listening to was a rhythmic piece without 

pitch or harmony and only one timbre, then all you would be able to do is gravitate 

towards things that were long and look for patterns. The patterns would be experienced as 

heavies and lights. When you add pitch to it then you have two layers that create heavies 

and lights. If I play a melody for you with no rhythm, there will be certain notes that will 

feel heavier and others that will feel lighter in their relativity to each other. And then if I 

play harmony for you—either implied or explicit—this is a third tier that creates weight. 

Timbre is another tier. So if we orchestrate it, having flutes play one thing, bassoons play 
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another, and cellos play a third, the different timbres will create shifts of weight. All these 

things are just trying to make you feel. And what I think all those things are doing is not 

trying to create sound but to create shifts of weight. If you stack them all up together 

where you make a long note on a tonic harmony on the highest note of the line, where 

everybody in the orchestra plays it at once, that’s going to be a very heavy note. And if 

you take the long note and put it at this point in time, and tonic pitch at another, and 

orchestration that scatters it at other points in time, the audience will feel lost. They won’t 

know what was heavy. You can obscure the heavy by diffusing it. That’s what composers 

do. That’s their game. They draw your attention here and take it away from there. They 

make this moment feel impactful and then they make you feel scattered and lost, loose 

and tense. They create the up, like when I lift my foot from the floor, where you suspend 

for a while. They haven’t resolved the chord yet. And in some cases they’ll make you 

hang up there for a really long time and wonder if this piece is ever going to end. Then, 

finally, ta-da and you get the heavy and come back down. And so what I think is going on 

in music is not so much about the sound but it’s to make you feel heavies and lights. 

E. M.: That’s why the expression ‘inner song’ is not so bad. If it’s just ‘inner 

hearing’ there’s something missing. I think the ‘song’ part—even if it isn’t perfect—

gives you this impression of continuity and shifting. 

S. N.: I think the critique of ‘audiation’ is that it could be understood as only hearing 

pitches as though that was the point of hearing music. If that was what Gordon was 

arguing—and I don’t know if that’s true—then it misses the whole point. So I’m looking 

for inner feel or inner shift and ‘inner song’ is, I think, a poetic way of expressing it. 
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E. M.: Well, thank you very much. I am looking forward to the workshop next 

week ! 

S. N.: I love the premise of your studies so keep in touch and see you next week anyway. 
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*** 

Interviewer: Ellen Moysan 

Interviewee: Marcello Cormio 

  

Ellen Moysan: La prima domanda è sempre: cos’è il canto interiore, che definizione 

si potrebbe dare? 

Marcello Cormio: Io non ho nessun background, non è un’espressione che uso spesso, 

quindi ti dico quello che mi suggerisce quest’idea del canto interiore. Per la mia 

esperienza è importante prima di tutto che si crei il silenzio, cosa che io ho sperimentato 

molto come direttore. Interiore può essere la fenomenologia del tuo pensiero e di come 

viviamo quello che c’è fuori, perché c’è una vita interiore. Il canto interiore può essere 

una delle tante componenti di una vita interiore, immagino, che è parallela a quella che 

facciamo fuori di noi. Per la mia esperienza specificamente musicale ti posso dire che la 

componente fondamentale è creare il silenzio dentro, prima della possibilità di un canto 

interiore, perché questo possa sbocciare, esistere, perché penso che siamo tutti pieni di 

http://www.ellenmoysan.com/intervista-con-marcello-cormio-direttore-dorchestra-it/
http://www.ellenmoysan.com/intervista-con-marcello-cormio-direttore-dorchestra-it/
https://www.ckyo.org/marcello-cormio
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rumori dentro, che impediscono a qualcosa di puro, di essenziale, di esistere. Perché il 

canto – vado più nei termini musicali, più tecnici – il canto è una melodia, prima di tutto 

una singola linea, quindi deve avere intorno uno spazio in cui vivere. Io posso fingere di 

immaginarmi il coro della Nona Sinfonia di Beethoven, e di immaginarmi più voci, però 

penso sia abbastanza scientifico il fatto che la nostra mente, i nostri sensi e la maniera in 

cui vengono processati riescono a percepire solo una melodia alla volta. 

E. M.: Anche per un direttore che ha molte voci da coordinare? 

M. C.: È un po’ una ricreazione sintetica di una serie di pezzettini. Noi abbiamo la 

capacità di sintetizzare, di crearci una immagine complessa, però in realtà non stiamo in 

ogni singolo istante ascoltando, pensando a tutto quello che succede, ma stiamo sempre 

sintetizzando, creando un background e una parte principale – almeno per quello che ho 

sentito e che so, è abbastanza scientifica questa cosa. Io sono anche un compositore e 

pianista, e come pianista ho molto a che fare con linee sovrapposte e armonie più che con 

singole linee melodiche, quindi è un’esperienza per me costante. Però, per quello che ho 

letto, anche se non ne so abbastanza, penso sia tutta una costruzione mentale, ma di fatto 

noi stiamo in ogni istante privilegiando una parte principale e una specie di contesto. In 

questo senso io penso che per il canto – e a me piace molto che tu lo chiami il canto – ci 

vuole prima di tutto un contorno neutro, poi può emergere in maniera pura. Se vuoi poi 

torniamo sulla partitura, ma ti ho detto che sono compositore perché volevo arrivare al 

fatto che una delle cose, o forse la cosa che più mi interessa nella composizione è il 

contrappunto, e quindi parliamo per definizione di simultaneità di melodie indipendenti 

che si muovono nella stessa maniera. Da quando sono ragazzino sono stato attratto e ho 
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sempre vissuto fortissimamente la relazione col contrappunto, con Bach, per cui è una 

cosa con cui ho grandissima familiarità. 

E. M.: Ti faccio una domanda. Vieni da una famiglia di musicisti? 

M. C.: No, i miei genitori volevano come tanti genitori che io avessi l’opportunità di 

studiare un po’ di musica (lezioni private di pianoforte), ma non ho mai pensato fino 

all’adolescenza che avrei fatto il musicista nella vita. Non studiavo, non mi esercitavo, 

non ero un bravo allievo, mi hanno mandato quando avevo quattro anni, quindi ero 

piccolo. Mi ero esposto molto presto ma non mi ci sono impegnato molto. 

E. M.: Quello che dici è che c’è prima il silenzio, poi c’è questo background musicale, 

e poi c’è il canto interiore? 

M. C.: Dicevo che se ci penso, lasciandomi suggestionare dalla tua definizione, se io 

penso a dover descrivere un canto interiore, io lo vedo come una cosa molto pura. 

E. M.: Sì. 

M. C.: Pura, essenziale, e per questo io dico che in realtà la cosa fondamentale che deve 

esistere è prima di tutto un contesto neutro, un silenzio. Quando ho parlato 

del background volevo dire che se in realtà decidiamo di affrontare un’esperienza di 

immaginazione musicale più complessa, più elaborata, io penso che in realtà stiamo 

sempre avendo due livelli. Faccio un esempio, provo a immaginarmi il coro della Nona di 

Beethoven, però in realtà posso immaginarmi un accordo, ma è un insieme di suoni che 

alla fine vengono sintetizzati. Poi non lo so, perché non sono Mozart, probabilmente ci 

sono livelli di genio in cui davvero uno ha un livello di immaginazione musicale che va 

oltre. Ma quando io mentalmente devo costruire un accordo, pensare a come suona una 

triade maggiore, devo pensare alle sue componenti. 
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E. M.: Sì, noi sentiamo una successione, non qualcosa di verticale. 

M. C.: Sì, quella è una specie di impasto di colore, ma è difficile percepirla come una 

simultaneità di tre canti. Infatti tu non hai detto i canti interiori, ma hai detto il canto 

interiore. 

E. M.: Perché è un violoncellista francese, Xavier Gagnepain, che ha inventato 

quest’espressione. 

M. C.: Vedi, un violoncellista, non un pianista. 

E. M.: Sì, come me. 

M. C.: Ah, violoncellista? Strumento più bello del mondo! 

E. M.: Quindi da violoncellista è ovvio che il canto è più una sola dimensione. 

M. C.: Certo, questo è come una specie di premessa, diciamo, se decidiamo di parlare di 

questo, di una linea melodica che si formi in un contesto neutro in cui può emergere. Per 

me è un’esperienza costante nella pratica della musica perché quando suonavo di più il 

piano c’era un continuo cantare dentro, probabilmente un’espressione di come la nostra 

immagine interiore della musica possa guidare la musica che stiamo facendo. Questo è un 

altro tema fondamentale per un direttore, perché si dice – e uno può essere d’accordo o 

no – che un direttore stia cercando di mettere in atto un’immagine della musica che esiste 

già nella sua mente. C’è sempre questo parallelismo tra l’immaginazione musicale, 

l’immagine della musica che un direttore ha nella sua testa, e quella che poi viene fuori 

dall’orchestra. Alcuni pensano che sia fondamentale in qualsiasi processo di 

concertazione, ovvero che concertare sia proprio avere una chiarissima immagine dentro 

e confrontarla istante per istante con quello che viene fuori dall’orchestra. Allora io sento, 

immagino e voglio questa frase musicale così, ascolto, faccio una comparazione, e vedo 
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dove quello che viene fuori dall’orchestra non corrisponde alla mia e lì correggo. È una 

maniera filosofica di immaginare il processo delle prove. 

E. M.: Sì, ma secondo me è la stessa cosa quando lavoriamo da soli. 

M. C.: Certo. 

E. M.: Se suono il violoncello a casa mia, cerco sempre di ridurre questa distanza fra 

quello che immagino e quello che ho di fronte a me suonando. 

M. C.: Assolutamente, penso però che la cosa sia enfatizzata in un direttore prima di tutto 

perché tu lo dici da persona e musicista, pensatrice matura, ma quando uno inizia a fare 

musica di solito ha una certa difficoltà a fare questo tipo di processo. Il direttore arriva 

alla musica dopo anni di studio e una certa esperienza, si è già confrontato con questo 

processo. Il secondo motivo è che per il direttore è veramente l’unica maniera per 

plasmare il materiale sonoro. Uno che sta suonando la musica a volte, sai, gioca d’istinto, 

può anche provare delle soluzioni e ascoltare e sentire quello piace di più, perché certo 

c’è quel tipo di processo ma c’è anche semplicemente il processo per cui io suono il 

pianoforte, voglio questa frase morbida, provo tante volte e ascolto, semplicemente. È più 

istintivo. Invece il direttore sta veramente prima di tutto immaginando perché non ha mai 

potuto provarlo in nessun modo, quindi la sua immagine mentale deve essere molto più a 

fuoco di quella di uno strumentista d’orchestra. 

E. M.: Quindi se è istintivo, cosa vuol dire, che il contatto con lo strumento agisce? 

M. C.: Il contatto già fa molto perché è sensoriale. 

E. M.: Questo fa parte della mia domanda. Il canto interiore secondo me è 

sensoriale nel senso che è qualcosa di embodied, non è una cosa mentale. Quindi io 

credo che l’immaginazione musicale sia sempre corporale. 
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M. C.: Questo è molto interessante, non ci avevo mai pensato; io tendo ad essere molto 

riflessivo, molto in my head, diciamo così. Però molto spesso mi capita che la parte 

istintiva di me prenda in mano la situazione, quindi mi ricordo quando suonavo il 

pianoforte o anche adesso quando dirigo a volte sto cantando, mormorando, proprio 

fisicamente. 

E. M.: O camminando? 

M. C.: Certo. 

E. M.: Ho fatto un masterclass Dalcroze quest’estate e mi ha fatto pensare che era 

veramente corporale. 

M. C.: Beh, Dalcroze è basato su quell’idea. 

E. M.: Sì. 

M. C.: Beh, però sai, in realtà noi facciamo qualcosa di corporale; io pratico, studio la 

tecnica. Sai, molti direttori non ci credono, ma io sono convinto che ci sia una tecnica 

direttoriale che uno può studiare e praticare. Io faccio ricerca tecnica, faccio esercizi, c’è 

quella componente, e quella componente poi da un certo punto di vista è quella 

fondamentale, la vera maniera per comunicare. Certo in prova il direttore parla ed elabora 

le sue idee, però l’atto di fare musica con un’orchestra è fondato su quello che l’orchestra 

sente a livello più sensoriale che intellettuale. Si dice che Abbado provasse pochissimo e 

poi in concerto tutto venisse fuori perché emanava un’aura. Però se parli con molti 

musicisti loro ti dicono semplicemente che quello che lui faceva era lasciare la musica 

che veniva dall’orchestra vivere, indipendentemente, non imponeva una sua idea. 

Difficile dirlo. Però certo, se ritorniamo a quello che dicevamo, il 

suo embodiment funzionava in una certa maniera, quindi era molto efficace in concerto. 
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Di fatto se io faccio un gesto è quella la cosa più immediata che ha un impatto quando ti 

trovi davanti all’orchestra. E non solo i gesti, ma la mia presenza, la maniera in cui 

guardo, la maniera in cui sono salito sul podio, tutto quello che può avere un impatto 

sensoriale sugli strumentisti probabilmente si tramuta in musica. In canto. 

E. M.: Però c’è anche l’opposto. Non ricordo il nome, ma c’era un direttore russo 

che non si muoveva, negli anni 80. Oppure Celibidache alla fine della sua vita. 

M. C.: Un esempio tipico per il movimento ridotto è Fritz Reiner, direttore americano 

della Golden Era, era famoso perché aveva una bacchetta molto lunga, e dirigeva così, 

immobile. Vai a vedere qualsiasi video. 

Per quanto riguarda il direttore russo, non credo fosse Temirkanov, no? 

E. M.: Sì. 

M. C.: Sì? Forse alla fine della sua carriera. Mravinsky era un altro direttore russo dal 

movimento ridotto. 

E. M.: Ma in questi casi cosa vuol dire, che durante le prove si dà più energia, 

oppure che l’orchestra fa l’ottanta per cento del lavoro da sola? 

M. C.: Se andiamo sul pratico, senza dare una risposta poetica, se andiamo veramente su 

quello che succede, prima di tutto devi tener conto che tutti questi direttori di cui 

parliamo hanno diretto orchestre grandissime. Un’orchestra di quel livello non ha bisogno 

di nessun tipo di movimento. 

E. M.: E quindi? 

M. C.: Per esempio, oggi i Berliner Philarmoniker, anche se possiamo discutere sulle 

orchestre migliori del mondo, sono arrivati ad un livello tecnico-musicale da alieni, 

incredibile. 
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Ci si chiede che cosa faccia il direttore. L’unica risposta che viene mente è cercare di non 

essere travolto, perché tirano fuori tanta di quella musica. Ci sono cose anche molto 

pratiche, triviali che il direttore fa, come farli suonare, partire insieme. Certo sono 

sostituibili, il primo violino può fare quello al posto del direttore, però la scelta del tempo 

è una componente molto importante e quella la fa comunque sempre il direttore. Però, se 

un direttore non si muove, per esempio, per niente, possono esserci tante cose che questo 

fa ottenere. Per esempio, nel fatto che nel creare una base di staticità poi qualsiasi stipo di 

movimento ha più effetto, capisci, è un fatto di relatività di quello che un direttore fa. Se 

un direttore si muove molto poi alla fine… 

E. M.: Tortelier si muove tanto. 

M. C.: Sai, è un discorso molto lungo e molto complesso, però è troppo semplice dire che 

ha provato tanto e quindi non ha bisogno di muoversi in concerto. Non credo che il 

direttore a cui ti riferissi abbia in prova fatto il pazzo e poi in concerto non si muovesse. 

È raro che un direttore faccia completamente cose diverse tra prova e concerto. Cambia la 

maniera in cui lavori, ma non ti trasformi completamente. Prima di tutto perché è una 

cosa che all’orchestra non piacerebbe, se li hai abituati a lavorare in una certa maniera. 

Però a quel livello il direttore può lasciar vivere la musica se l’orchestra è preparata. E 

quando cominci a fare il direttore è uno dei primi obiettivi che hai e che impari, cioè stai 

imparando a fare il direttore per gradualmente imparare a non dirigere. Sembra un 

paradosso ma è molto pratico. All’inizio è molto difficile smettere di battere il tempo e 

poi ricominciare dove è necessario, richiede un certo tipo di esperienza. 

E. M.: Cominciare a dirigere, poi non fare niente e poi riprendere? 

M. C.: Sì. 
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E. M.: Quello è un esercizio che un violoncellista spiega nel suo libro per spiegare 

agli studenti come diventare coscienti del proprio canto interiore. 

M. C.: Esatto. 

E. M.: Lui dice: ‘‘Tu suoni, poi smetti di suonare, canti nella tua mente, e poi 

ricominci’’. 

MC: Perfetto, e il direttore quindi in teoria ha già il suo canto interiore. Però vedi, è 

interessante, perché tu lì hai il tuo canto interiore, mentre il direttore quando smettere di 

dirigere probabilmente sta seguendo il suo canto interiore ma c’è qualcosa che 

effettivamente suona, quindi torniamo all’idea della continua comparazione del canto 

interiore con quello che senti ed è un’esperienza comunissima per un direttore. A un certo 

punto diventa normale, ma non è una cosa che una fa programmandola. Tu vai lì, inizi a 

dirigere e a volte, molto spesso, hai quest’esperienza di sentire qualcosa che sta per 

succedere prima che succeda, una cosa che è molto comune almeno per me. Ha 

veramente a che fare con quanto sei wired con quanto sta succedendo – in sintonia, si 

dice in italiano. Una percezione quasi ultra-sensoriale, una sensibilità estrema verso tutto 

quello che succede. Da questo punto di vista è un’esperienza secondo me quasi unica, 

perché è veramente una percezione degli eventi nel tempo così intensa che avviene 

secondo per secondo, e non si può tornare indietro ovviamente. Parlo ovviamente 

della performance, non delle prove. 

E. M.: Non è come un tipo di empatia? 

M. C.: Sì, forse sì. 

E. M.: Perché se siamo due persone innamorate sentiamo cosa sta succedendo, o 

cosa sta per succedere. 
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M. C.: Forse è un tipo di empatia, probabilmente gioca anche molto il fatto che il 

direttore senza accorgersene sta leggendo il body language, le vibrazioni di quel 

momento, però ti capita veramente di sentire che qualcosa sta per accadere e di aggiustare 

nel momento in cui sta per avvenire. E comunque, al di là di questo, che forse è empatia, 

indefinibile, se vogliamo andare a cose più pratiche, sicuramente c’è una presenza, 

una mindfulness molto intensa nel tempo perché anche se non lo prevedi, nel momento in 

cui qualcosa non sta andando esattamente come deve andare – perché a volte non è un 

errore ma è un processo che l’orchestra comincia ad andare un po’ fuori tempo –  è come 

se il tempo si dilatasse in quel momento per te. Questa è un’esperienza, quando c’è 

qualcosa che non sta funzionando, in cui i secondi sono molto più lunghi e in un attimo 

devi cercare di sistemare. Poi una cosa che per me è fondamentale e che si trascura molto 

è che tutto quello di cui abbiamo parlato cambia tantissimo tra l’opera e il sinfonico. 

E. M.: Ah sì? 

M. C.: Sì sì, c’è una bellissima lettera di Carlos Kleiber che lo dice in termini così 

semplici, l’hanno pubblicata ultimamente. Un giovane che faceva il musicista e stava 

iniziando a fare il direttore, decise di scrivere una lettera a Kleiber per avere consigli sulla 

direzione d’orchestra. E una persona del livello di Kleiber si prese il fastidio, prese il 

tempo di rispondere con grandissima umiltà e ironia, perché disse “Prima di tutto non so 

se io sono in grado di darti un consiglio”. Poi disse “Guarda, quello che ti consiglio è di 

andare a vedere tante prove e tanti direttori perché si impara tantissimo, soprattutto dai 

direttori non bravi [lousy conductors, dice], e ce ne sono così tanti in giro” – fa una 

piccola battuta. E poi dice, con una semplicità assoluta, una verità fondamentale: “Se 

vuoi fare il direttore sinfonico è tutto nella tua capacità di provare ad un certo livello; se 
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vuoi fare il direttore d’opera è tutto nel tuo braccio, è tutto una tecnica”. Allora, ti spiego, 

la grandissima differenza è che nell’opera ci sono troppi parametri da controllare perché 

uno possa davvero pianificare e star sicuro che il lavoro fatto in prova poi porti a un 

determinato risultato. Io faccio molta opera, e la probabilità che qualcosa vada storto 

nell’opera è cento per cento ogni secondo. 

E. M.: Tipo le luci, il cast, il testo, etc.? 

M. C.: Sì, la tua cantante sul vestito si incastra nelle quinte, entra in ritardo nella sua linea 

vocale, ed è già andato tutto a rotoli, ci vuole un attimo. Stai controllando troppi 

parametri, avviene su due livelli. E il cantante non sente niente, sente l’opera solo prima 

di iniziare a cantare e quando ha finito. E mentre canta è come andare su un deltaplano, 

come tuffarsi nel vuoto. 

E. M.: Quindi è il direttore che aggiusta? 

M. C.: Devi lavorare come un pazzo. Certo, io parlo se vuoi raggiungere un risultato. Poi 

puoi anche fare così, viene come viene… 

E. M.: Sarebbe come nel ballet, per esempio? 

M. C.: Sì, con la differenza che il cantante non sente ma fa parte integrante di quello che 

sta succedendo. Il ballerino se ne frega completamente di quello che sta succedendo in 

buca, perché loro provano con le registrazioni, quindi sta tutto a te. Io mi ricordo quando 

ho diretto Lo schiaccianoci per la prima volta, ero giovane ed ero molto idealista e volevo 

far arrivare il grande salto esattamente con il grande accordo e atterrare sulla battuta. Ma 

sono cose, sai, come fare paracadutismo, quando ti butti puoi decidere esattamente la tua 

traiettoria e dove atterrerai per terra? No. C’è una bellissima frase di un musicologo e 

teorico della musica, Diether de la Motte, tedesco, che ha scritto un bellissimo manuale di 
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armonia che io ho studiato. Il suo manuale di armonia è fantastico e ha anche scritto un 

manuale di contrappunto, l’ho usato in conservatorio però può funzionare anche come 

libro di lettura.  

E lui dice che “L’opera è un quadro che si dipinge con un grande pennello”.  E questo fa 

una differenza grandissima tra fare il sinfonico e fare l’opera. Quindi nell’opera tu stai 

cercando di tenere insieme qualcosa che ha così tante componenti che fa tantissimo tutto 

quello che fai tu col braccio. E infatti Kleiber per concludere la lettera dice “L’opera è 

tutto tecnica”. 

E. M.: Quindi nell’opera il canto del cantante fa parte del tuo canto interiore oppure 

sono due cose diverse? 

M. C.: Questo è molto tricky perché nel sinfonico puoi avere questa sensazione quasi di 

identità, di empatia, e a un certo punto è come se tu riuscissi a far fare all’orchestra il tuo 

canto interiore e poi va un po’ da solo. Il cantante è una bestia molto più strana, e lo dico 

con tutto l’amore perché fanno un mestiere difficilissimo; sai, ci sono tante battute, tipo 

“Sei un musicista? No, sono un cantante”. 

E. M.: Io ho sentito battute sui violisti. 

M. C.: Sui violisti sono tipiche, come “Definisci un semitono: due viole che suonano 

all’unisono”. 

E. M.: [Ride] 

M. C.: Comunque, i cantanti hanno troppe cose da fare e a cui pensare già loro. Certo, nei 

momenti di magia ci si identifica, ma molto spesso il problema che è richiesto al direttore 

è molto più distacco e freddezza, perché è come quando vai a cavallo: è molto poetico 

dire che tu diventi una sola cosa col cavallo, tu senti le vibrazioni, dove vai il cavallo stai 



857 

 

andando tu. Però immagina adesso se devi tenere insieme venti cavalli, allora forse ci 

vuole controllo, più che empatia o passione. Sai, c’è tutto il mito del direttore, anche del 

musicista che è completamente travolto. E c’è tanto di mito, leggenda. Io sudo, sono 

coinvoltissimo quando faccio performance, però è tutto fondato su una preparazione, una 

conoscenza e una capacità di controllo, di distacco dall’oggetto. E forse una delle chiavi è 

proprio quello che dicevi tu, perciò è interessante, non è tanto il fatto che io mi emoziono. 

Sai c’è sempre la solita domanda: devi far emozionare o devi emozionarti tu? E poi uno 

direbbe, se ti emozioni riesci a emozionare. Ma tra i grandissimi artisti, i più capaci, se 

vai a chiedere molti ti diranno che hanno un completo coinvolgimento con la musica ma 

nel momento in cui stanno suonando non è una questione di piangere o emozionarsi ma 

di creare un’immagine mentale molto chiara, e l’abilità di eseguirla. 

E. M.: In Francia i musicisti che ho incontrato leggono molto Stanislavskij. 

M. C.: Ecco appunto, stavo pensando la stessa cosa, sai uno può dire “io mi devo 

immergere nel personaggio, devo diventare Otello”, no? Ma, che cosa vuoi dire, che è 

una tecnica o che nel momento in cui Ofelia muore mentre stai recitando Otello tu 

attraversi veramente tutti gli stadi dell’umana sofferenza? 

EM: Sì, è un po’ un mito. 

M. C.: Non lo so, anche perché se tu fai Otello ad altissimi livelli probabilmente lo fai 

cento sere all’anno, e c’è un’anima umana capace di tollerare il dolore umano cento sere 

all’anno? 

EM: No. 

M. C.: È anche una questione di salvezza tua, ti devi schermare. Io a volte quando sono 

sul podio a un certo punto mi dico “calma, altrimenti ti viene un infarto”. Però mi piace 
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molto che il canto interiore può essere una soluzione per questo, perché in realtà è una 

cosa che tu già possiedi, che hai creato, ed è una specie di guida nel caso del direttore per 

quello che tu offri all’orchestra, non lo stai facendo veramente. 

EM: Quindi ci sarebbe l’emozione del canto interiore e poi l’emozione provata nel 

momento dell’esecuzione? 

M. C.: Forse, non lo so, per me il canto interiore nel senso più corporeo, è veramente una 

specie di suono che io produco mentre sto dirigendo e che viene istintivo. Non so se 

conosci il pianista Glenn Gould, lui sta sempre canticchiando, mormorando, è un po’ una 

cosa del genere per me. Però, ecco, non so se quello è il canto interiore che dici tu, o è un 

concetto più filosofico. Però quell’esperienza là io la vivo e la faccio, c’è stato un periodo 

in cui la facevo molto e per me era prima di tutto uno strumento per essere sicuro di 

essere presente in ogni momento. Perché sai, un’altra delle cose che si sottovalutano, di 

cui non si parla molto è che se sei un musicista professionista e stai facendo la Quinta 

Sinfonia di Beethoven per la centesima volta 

o come me, fai l’opera e hai quindici recite de Le nozze di Figaro da dirigere, che sono 

tre ore e  mezzo di opera (torniamo all’Otello di cui dicevo prima), è molto facile che 

perdi un po’ la concentrazione, molte cose diventano automatiche. 

Non ha a che fare col fatto che tu non stai suonando, perché capita anche ai musicisti, sai 

le tue dita vanno da sole. Perciò il canto interiore in un certo periodo della mia vita era la 

maniera per dire “torna qui”, cantando ero sempre molto più presente. Adesso non ne ho 

molto più bisogno, parlo proprio di quel mormorare mentre uno dirige. Adesso non lo 

faccio più, è diventato molto più interiore, non è più un suono che io produco con il mio 

apparato fonatorio. 



859 

 

EM: Quindi la creazione del canto interiore che cosa sarebbe? Tortelier, per 

esempio, diceva che lui legge, fa solfeggio come facciamo in Francia, usa il nome 

delle note, poi inventa una storia. Quale sarebbe il tuo processo per preparare 

questo a casa? 

M. C.: Sì, questo è il processo di lavorare sulla partitura, che poi dal mio punto di vista è 

il lavoro del direttore. Poi è chiaro, devi andare a dirigerla, però la massima parte del 

lavoro è quando studiamo. Ci sono persone che si creano un metodo e seguono quel 

metodo. Io cambio spesso ma sicuramente c’è quello che lui ha detto. Perché io sono un 

pianista, quindi posso suonare la partitura al pianoforte; per esempio, se c’è una partitura 

complessa, o di musica contemporanea (dissonante, atonale, capisci?), che io non ho mai 

ascoltato, a volte aiuta avere il pianoforte. Però, parliamo del caso più semplice, se io sto 

studiando una sinfonia di Beethoven, certo io apro la partitura e già faccio subito delle 

scelte perché devo scegliere cosa devo iniziare a cantare. Posso essere metodico, inizio 

dal flauto e scorro giù verso il contrabbasso facendo tutte le linee; o posso avere una 

visione più sintetica e trovare dov’è il canto principale, partire da là e poi mettere tutto 

insieme. Però sicuramente c’è questa cosa di leggere e immaginarsi come suona. Ma 

anche quello in uno studio analitico della partitura non è un processo così flessibile, è 

molto rigido, perché se vuoi farlo bene devi dividere le componenti. Allora c’è la 

componente del pitch, o per esempio la struttura ritmica di una partitura, che è un livello 

per lo studio del direttore più fondamentale di quello del pitch. Io posso avere 

un’immagine chiarissima della struttura ritmica di tutto un pezzo di musica e con quella 

ho molte più probabilità di successo in una prova che invece cantare. La massima parte di 

quello che un direttore fa è molto più ritmica, è scansione del tempo. 
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EM: Quindi struttura vuol dire ritmo? Non sarebbe il piano: ABCBCA, la forma? 

M. C.: La forma, sì certo, quella è una componente fondamentale. Però intendo la 

struttura ritmica dal punto di vista direttoriale. Dal punto di vista del musicista la forma è 

importantissima, ma dal punto di vista del direttore io quando vado a dirigere, che faccia 

ABA, Esposizione, Ripresa…sì, ad altissimi livelli, come quello che dice Celibidache, 

per avere un inizio, la fine, per dare un’idea del grande arco, ma lì siamo al livello 

sintetico massimo, qui invece stiamo partendo dai mattoni, delle componenti 

fondamentali di una partitura, e poi la narrazione. 

Poi è chiaro, conta moltissimo anche il fatto drammatico, come un evento musicale, un 

personaggio, e quindi quello che diceva Tortelier, che alla fine stai creando una storia. 

EM: Questa cosa a me come violoncellista ha sempre un po’ sorpresa perché non 

posso sempre vedere una storia nello spartito. Per me qualche volta è soltanto 

musica. 

M. C.: Sono d’accordo, anche perché noi diciamo che c’è musica assoluta. Sai, a volte la 

storia è una maniera per aiutarci ad avvicinarci a quella musica, però è una sovrastruttura, 

e secondo me per rispettare l’arte incredibile, sublime, bisogna qualche volta saper 

lasciare da parte la storia e viverla per quello che è, che può essere un canto appunto, 

un’immagine, una struttura, tutto quello che vuoi, però è anche semplicemente 

un’esperienza temporale e non deve necessariamente avere i caratteri di una storia. Sai, 

questo viene molto dal fatto che noi viviamo in un’epoca post-Romantica. 

EM: Sì. 

M. C.: E quindi nel periodo Romantico la musica a programma, come il poema sinfonico, 

diviene importantissima, e poi proprio l’idea che viene dalla forma-sonata che c’è un 
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dramma che sta succedendo nella musica, che c’è il tema maschile, quello femminile, 

personaggio A e personaggio B, conflitto. Tutto questo va benissimo perché viviamo in 

un’epoca post-Romantica, perché se io suono la prima Suite di Bach per violoncello, sì, 

posso fare dei personaggi, ma è semplicemente l’essere che si manifesta, è il tempo, 

l’essere, quello che vuoi, ha una natura molto più essenziale e, per il mio approccio alla 

musica, sinceramente molto più alta che raccontare una storia. Però a volte il direttore si 

pone questo problema anche perché pensa che il raccontare una storia con la musica 

avvicini di più l’ascoltatore. O anche il musicista di orchestra a volte non vuole avere un 

rapporto così elaborato con quello che sta succedendo, ma vuole sapere dove dobbiamo 

andare, che dobbiamo fare, forte-piano, più forte-più piano, capisci, e quindi c’è questa 

cosa della storia ma in mezzo a tutto questo, la struttura, l’arco, il dramma, e cantare la 

linea melodica, ci sono tantissimi livelli, come il ritmo, l’articolazione… Allora io 

quando sto cantando decido questa frase quante consonanti e quante vocali ha. Perché io 

posso suonare A-A-A-A [Quinta di Beethoven, NdR], o posso suonare TA-TA-TA-TA, o 

MA-MA-MA-MA, capisci? 

EM: In questo senso sarebbe molto legato alla lingua? 

M. C.: È una lingua. 

EM: Noi avendo lingue romanze abbiamo una percezione diversa dagli inglesi. 

M. C.: È una lingua. Sai, la massima parte della musica di Dvorak parte con un accento 

sulla prima sillaba perché la lingua ceca funziona così. Se prendi tutta la musica di 

Dvorak, soprattutto le “Danze slave”, che è legata alla musica folk, riproduce la lingua, 

una lingua che non ha molti pickups, ma inizia sempre con una sillaba tonica, con una 

sillaba forte. 
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Se prendi “Là ci darem la mano”, dal Don Giovanni – e non sono io che lo dico, l’hanno 

detto tanti – Don Giovanni dice “Là ci darem la mano”, e Zerlina risponde “Vorrei, e non 

vorrei”, sempre con un levare, mentre lui inizia sempre sul battere. Don Giovanni è la 

volontà, ed è una maniera molto semplice di creare questo: Mozart e Da Ponte insieme 

arrivano a livelli di genio assoluto, con la musica più semplice del mondo hanno 

caratterizzato i personaggi e la situazione benissimo. 

EM: Questo sarebbe in italiano come lingua o nel tedesco di Mozart? 

M. C.: No, in italiano, perché a volte Mozart mette in musica l’italiano meglio di Rossini. 

EM: Ah sì? 

M. C.: Sì. Per quello che so io in tutta l’opera di Mozart c’è solo un piccolissimo errore di 

accentuazione. C’è un Recitativo ne Le nozze di Figaro in cui si dice “balìa”, che è una 

parola italiana, ma la parola giusta nel contesto è “bàlia”, che significa nanny. 

EM: C’è un film di un regista italiano, Bellocchio, che si chiama La bàlia. 

M. C.: Bellocchio, grandissimo, molto intenso. “Balìa” è una parola italiana usata 

nell’espressione “essere in balìa delle onde”, e in quel Recitativo l’accento cade su 

“balìa” ma dovrebbe essere su “bàlia”. Questo è giusto un esempio per dirti. Mozart è 

incredibile nel mettere in musica l’italiano, per ribadire il fatto come la lingua, visto che 

faccio tanta opera, è importante. Però nella partitura ci sono anche l’articolazione, il 

colore, la dinamica ovviamente. Sai poi la nota – come pianista uno ci arriva più tardi – 

vive tra l’inizio e la fine, quella è la vita della nota. Il pianista tende a pensare solo al 

momento dell’inizio, però tutto quello che succede nella vita della nota è quello a cui devi 

pensare, quindi il fraseggio è un’altra componente fondamentale. C’è stato un periodo in 

cui io studiavo veramente per livelli. Il canto interiore diventa un’immagine molto 
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complessa se lo fai così, e per quello volevo dire che poi quando arrivi alla fine di questo 

processo, l’obiettivo, come penso sia in tante cose nella vita e nell’arte, è la sintesi. Sennò 

poi non puoi più chiamarlo il canto interiore, perché è tutta una struttura; quando vai a 

dirigere momento per momento tu non puoi processare tutto, né quelli che stanno 

suonando per te possono processare tutte queste informazioni. Devi ridurre tutto a 

qualcosa di essenziale, che vive in un contesto neutro, di grande silenzio e calma, e lì può 

veramente sbocciare. 

EM: E quindi per il compositore sarebbe diverso, oppure la stessa cosa? Per il 

compositore mi sembra che il canto interiore sia qualcosa di più sviluppato che 

viene poi sintetizzato sullo spartito. 

M. C.: Hai ragione, questa è una domanda ancora più complessa. Beh, io non pratico più 

tantissimo la composizione, però quando la facevo, certo, in quel caso penso fosse come 

dici tu. Il lavoro dell’immaginazione per il compositore è enorme, è il processo inverso. Il 

direttore da tutta questa immaginazione deve ricavare qualcosa di molto semplice. Se uno 

studia gli schizzi di Beethoven, il processo in cui molti compositori lavorano, vede che 

all’inizio ci sono idee molto semplici. Noi pensiamo chissà che cosa, mentre all’inizio 

magari Beethoven scrive “Frase iniziale, poi a un certo punto andrò in Do minore”, e tutti 

i dettagli non sono ancora chiari. 

EM: Forse ci sono le due cose, perché qualche volta il compositore prima scrive e 

poi armonizza. 

M. C.: Certo. Bisogna essere sempre molto attenti a distinguere tra il compositore, di 

nuovo, Romantico come lo percepiamo noi e il compositore Handel che riciclava il 

settanta per cento di quello che scriveva, quello era l’artigiano. Nella storia della civiltà 
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occidentale ci dimentichiamo sempre che l’idea dell’artista che abbiamo oggi è molto 

recente. Ma prima l’artista era un artigiano, uno che conosceva la tecnica, doveva 

produrre tutta una serie di cose basandosi su un processo. Non è che era l’ispirazione, ma 

aveva tutte le sue strategie. Per esempio, si dice che Mahler scrivesse tutte le sinfonie al 

pianoforte, che è incredibile se ci pensi perché è un grandissimo orchestratore, però 

lavorava sempre al piano. Si parte sempre da un livello più semplice per arrivare alla 

complessità della partitura. E quando scrivono opera, sai, Rossini scriveva opere in un 

mese, erano sketches, abbozzi, e “Adesso questo lo orchestriamo così, questo lo 

raddoppiamo cosà”. 

EM: Non so se in Italia c’è la stessa cosa, ma al conservatorio di Parigi hanno due 

corsi distinti: Composizione e Scrittura. Mi sa che scrittura è imparare a scrivere 

come Mozart, Handel, Mahler, etc., armonizzare come lo fanno loro. Hanno una 

linea e poi devono fare tutto il lavoro. 

M. C.: Sì, in Italia la composizione è molto tradizionale, almeno ai i miei tempi c’era per 

esempio il canto armonizzato, così imparavi l’armonia – è come imparare a fare un 

tavolo, è la stessa cosa. Quindi, è molto idealizzato quello che noi pensiamo, però è 

moltissima tecnica, quella che in inglese chiameresti craftsmanship, e anche i grandi 

compositori hanno studiato così. Si dice che Ravel dicesse a quelli che volevano studiare 

con lui: “Non bisogna imparare a comporre, bisogna imparare a copiare bene”. 

EM: Quello che dicono i musicisti Jazz, che improvvisare è notare le 

improvvisazioni di altri musicisti e poi riprodurle. Questa è un’altra parte della mia 

ricerca: quanto il canto interiore è legato alla percezione e alla memoria? 

M. C.: Sono belle domande. 
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EM: Perché io credo che ci siano tre tipi di canto interiore: quello del compositore, 

quello dell’improvvisatore e quello dell’interprete. Sono tre cose diverse, che hanno 

tutte e tre un rapporto diverso con l’attenzione e la memoria, perché interpretare è 

molto più memorizzare che comporre, e improvvisare probabilmente è un po’ di 

memoria ma anche percezione, che aiuta a sviluppare quello che sto improvvisando. 

M. C.: Sì, mi sembra molto coerente come definizione. 

EM: Quindi sarebbero tre cose diverse che hanno un grado diverso, oppure tre cose 

molto diverse? Comporre, improvvisare e interpretare sono tre attività diverse 

oppure sono la stessa cosa con gradi diversi di percezione e memoria? 

M. C.: Guarda, torno alla storia perché un tempo erano tre cose molto più vicine – io ho 

scritto anche una tesi in cui tocco un po’ questo argomento. La specializzazione nella 

musica è molto più recente. Un tempo i musicisti erano improvvisatori, compositori ed 

interpreti principali della musica che scrivevano. Beethoven scriveva musica perché 

doveva suonarla e improvvisava continuamente. Semplicemente per il fatto che queste tre 

dimensioni erano vicine – tutte nella stessa persona sempre, perché tutti i musicisti erano 

così, avvenivano quasi sempre in un atto unico, in situazioni in cui erano molto vicine – 

mi fa pensare che almeno in origine fossero gradi diversi di uno stesso canto interiore. 

EM: Questa è la mia opzione. 

M. C.: Secondo me hai ragione. Guarda, per il direttore è molto interessante, perché è il 

caso storico in cui per primo viene fuori il fatto di essere un interprete di musica non tua, 

perché il direttore non sta eseguendo effettivamente la sua musica, non la sta suonando, 

mentre Beethoven scriveva una sonata e la suonava lui. Il direttore, che è una delle figure 

musicali più recenti, nasce come qualcuno che deve andare a far suonare. Ma quelli che 
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suonano la musica non possono essere i compositori di quella musica, e neanche gli 

improvvisatori, soprattutto se un’orchestra diventa tanto grande. Hai mai sentito dire di 

un pezzo per grande orchestra che è stato composto dall’orchestra, da sessanta persone, o 

hai mai sentito dire che sessanta persone improvvisano in un concerto? 

EM: Sì, impossibile. 

M. C.: Forse ci hanno provato, sono degli esperimenti. Ma quando la musica per 

orchestra diventa musica per una grande orchestra, si pone moltissimo il punto della 

divisione tra compositore, interprete e improvvisatore, capisci? Quindi in quello che il 

direttore sta lì a fare, spesso quello che rimane è che non sei un interprete, nel senso che 

non stai eseguendo la tua musica, però all’inizio della carriera dei direttori c’era ancora la 

coincidenza tra compositore e direttore. Mahler era un grande direttore che dirigeva le 

sue sinfonie, Stravinsky dirigeva la sua musica, Rachmaninov altrettanto. Uno degli 

esempi che è rimasto più vicino a noi è Bernstein, che era compositore e direttore, ed era 

interprete della sua musica. Però è una cosa che si perde tantissimo e le carriere musicali 

si specializzano. 

EM: A parte gli organisti. 

M. C.: Sì, a parte gli organisti, grandi improvvisatori. Boulez è un altro caso nel secolo 

scorso di compositore e direttore, però storicamente le cose si sono separate e questo è un 

problema, o meglio, cambia molto la percezione della musica che abbiamo noi. 

I jazzisti sono musicisti ancora molto più concreti e sostanziali, legati alla pratica della 

musica più di quanto lo siano i musicisti classici che ormai non improvvisano più, non 

compongono più, ma sono solo degli interpreti, e quindi lì il canto interiore diventa prima 

di tutto il porci il problema “sto cercando di replicare il canto interiore del compositore, o 
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di creare il mio canto interiore ispirato da questa partitura”? Sai, ci sono grandi pianisti 

che sono andati in direzioni diverse. Horowitz aveva molta più libertà nel suonare la 

musica che suonava di quanto ne avesse Arrau che era molto legato alla partitura; egli 

diceva “Io sono un servo della musica del compositore”, mentre Horowitz era un servo di 

sé stesso, della sua immagine, se vuoi. Però il discorso diventa molto complesso perché le 

carriere si sono separate, ma in origine secondo me il canto interiore era uno, mentre 

adesso non lo so. 

EM: Per la mia ricerca il problema non è tanto comporre ed improvvisare, ma 

interpretare. Perché io credo che ci sia un canto interiore anche quando stiamo 

suonando qualcosa che è scritto, che il canto interiore nell’interpretazione non è 

soltanto memorizzare e restituire. Però non so, sto ancora ricercando. 

M. C.: Interessante, penso che ci sia qualcosa.. 

EM: ..c’è qualcosa di creativo nel fatto di replicare. 

M. C.: Prima di tutto perché secondo me la memoria solo fino a un certo punto può essere 

così accurata e una guida. Cioè, la memoria è una dimensione strana, in cui le cose vanno 

avanti e indietro. La memoria nella musica è stato argomento di un’altra tesi che ho 

scritto su Schubert, nella cui musica c’è molto questa dimensione, perché ha un po’ 

questa natura atemporale, sospesa nel tempo. Mentre la ripresa in una sonata di 

Beethoven ha chiaramente una funzione drammatica, nella musica di Schubert sembra 

avere una funzione molto più poetica, come una lontana memoria di quello che era stato. 

E quindi, secondo me, la memoria è una dimensione troppo complessa per essere l’unica 

cosa che sta alla base dell’atto di eseguire, perché l’atto di eseguire deve essere anche 

molto immediato, deve avere qualcosa che lo guidi di più immediato, istintivo, appunto 
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come un canto interiore. È anche una questione di percezione di quello che sta 

succedendo in quel momento, di come tu lo percepisci, e il canto interiore probabilmente 

è una specie di fido, di guida in ciò. 

EM: Sì, anche perché se è soltanto un… recalling.. 

M. C.:..reminiscenza.. 

EM: ..una reminiscenza di quello che era già prima, allora il musicista dovrebbe 

suonare nello stesso modo oggi e domani, però non succede mai. Se tu vai a dirigere 

qualcosa il venerdì sera, sabato, o domenica, non sarà la stessa cosa, non soltanto 

perché i musicisti hanno uno stato mentale diverso, ma anche perché secondo me la 

creazione è diversa. 

M. C.: Secondo me il punto fondamentale è questo, che la musica è un’arte temporale, è 

nel corso del tempo, del processo, per cui quello che sta succedendo torna indietro a te, la 

tua stessa esecuzione sta agendo sulla tua percezione, e sta modificando istante per istante 

quello che viene dopo. Capisci cosa dico, è un processo immediato di azione e reazione 

nel tempo e però quello non può essere sempre la stessa cosa, perché nel momento in cui 

tu inizi la prima nota dell’Appassionata di Beethoven hai creato un evento che sta già 

avendo un effetto su di te in quel momento. 

EM: Questo sarebbe come dire che noi non stiamo soltanto suonando il canto 

interiore ma.. 

M. C.:..lo stiamo ricevendo. Penso eh, non so, filosoficamente la vivo così. 

EM: Sì, anche io, perché è così che funzionerà la prova, altrimenti non ci sarebbe 

alcun progresso. 
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M. C.: Esatto. Questa secondo me è la cosa incredibile e bellissima della musica. E, 

ripeto, alla fine dei conti sta tutto nel fatto che è un’arte temporale, perché la memoria 

vive nel tempo ma anche la percezione vive nel tempo, quindi come dici tu sono due 

componenti. Sai, se vai a vedere un quadro la percezione ha una durata molto limitata, 

non solo perché non puoi stare davanti a un quadro per tre ore come fai per Le nozze di 

Figaro, anche perché a un certo punto hai visto tutto, hai percepito tutto. Certo puoi fare 

degli esperimenti. Per esempio, leggevo un articolo poco fa su un Festival (sicuramente 

in Germania!), dove hanno fatto questo esperimento e hanno suonato per dodici ore. 

EM: Wagner? 

M. C.: No, tre minuti de Le nozze di Figaro, il Finale, ma non in registrazione, l’hanno 

suonato per ore. 

EM: La stessa cosa? 

M. C.: Sì, conosci le Nozze? 

EM: Sì. 

M. C.: La scena finale, “Contessa, perdono”, in cui tutto si svela e il Conte chiede 

perdono alla Contessa, e c’è un coro bellissimo, sono gli ultimi tre minuti dell’opera. 

Hanno preso un direttore e un’orchestra vera con i cantanti. Hanno iniziato, fatto quei tre 

minuti e poi ogni volta si fermavano e tornavano indietro, tutto per dodici ore. Secondo 

me è rilevantissimo per quello che dici perché il giornalista, l’unica cosa veramente 

fondamentale che ha detto di questo, è stata che “Le persone che stavano eseguendo tutto 

questo, hanno vissuto un’esperienza in cui sono cambiati, non c’è stata una sola volta che 

fosse la stessa”. E ovviamente quando lo hai fatto per tre ore, lo canti in una certa 

maniera, quando l’hai fatto per sei ore in un’altra – con sicuramente la componente della 
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stanchezza, dell’esaurimento mentale, però anche proprio per come quella musica sta 

entrando dentro di te, come tu stai reagendo a quella musica. Tu dovresti andare a 

intervistare queste persone e chiedere com’era il canto interiore dopo dodici ore! 

EM: Sì. Grazie tanto per questo bel incontro ! In bocca al lupo per tutto ! 
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*** 

Interviewer: Ellen Moysan 

Interviewee: Robert Kirkman 

  

Ellen Moysan: I will start the interview exactly like I always do, which is by asking 

you what you understand by ‘inner song’ and if it is something you would use or if 

you heard before. It’s a French expression but translated into English it works well 

too. 

Robert Kirkman: It’s not a term I would have used before. People talk about the song or 

music ‘in my head.’ That’s the slightly physicalist way of putting it. Sometimes it’s 

recollection. There are a couple of phenomena. One is when I have just learned a tune, 

I’ll sometimes walk around humming it or even just running it in my head without 

humming it. But since most of what I play is traditional music for the purpose of dance, 

I’m often moving when I’m doing that. So if I’m walking—because a lot of dance music 

is at a walking pace—I time the music to the walking and it feeds off of and feeds back 

into the walking. I try to enact the rhythm of the music which is central to the dance 

music I play. 

http://www.ellenmoysan.com/robert-kirkman-fiddle-player/
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The other inner song is the legendary earworm. I think it’s actually German: Ohrwurm. 

It’s when a tune—even a tune you don’t know very well—gets stuck in your head and 

plays insistently until you’re sick of it. It’s usually something you don’t like: something 

trite or annoying; some pop tune that you despise that torments you by playing over and 

over until it just stops or you substitute something else for it. Often that’s the case that if 

you don’t know the tune very well, you become obsessed with it. 

Sometimes I would deliberately pick a tune and run it in my head. Sometimes I hear it, or 

reconstruct it just as a schematic of the melody. Sometimes I can vary the melody in my 

head: I can invent improvisations, variations and counterpoints. 

E. M.: So, before going to the modification of the phenomenon, what is the 

difference between the tune in your head without humming and with humming—the 

physical expression of the tune and just hearing it running in your head? 

R. K.: Sometimes, like if I’m on the train or in public, I don’t want to hum or whistle out 

loud so I’ll be rehearsing the tune internally and silently. Sometimes I find myself feeling 

the strain in my throat and movement in my mouth as if I were humming it, but I’m not 

vocalizing it. I’m not even necessarily breathing to support vocalization. My mouth and 

face go through the motions. Sometimes I’ll go to a higher pitch, for example, without 

making the pitch. Sometimes I’ll be sub-vocalizing it a bit. 

E. M.: I guess we can grasp it more easily when we hum it. So do you think there is a 

difference in clarity between when you run it in your head and when you hum it? 

Do you think humming makes it clearer? 

R. K.: I think it does. I think it makes it easier to hold on to it and not get distracted from 

it. If I’m just trying to rehearse it in my head silently, without movement, it’s easy to lose 
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the thread. But if I’m enacting it in some way, even [vocalizing very very softly] little 

movements of articulation, it has more solidity to it in a way and so it’s clearer and more 

consistent. Sometimes it’s easier to reconstruct because it’s easier to hold on to the thread 

of the melody. 

E. M.: Is it because it’s embodied then, and when it’s just in your head it’s not 

embodied? 

R. K.: Yes. It’s more idealized and it’s subject to distraction from a thought. It gets 

diffuse and boring. Even just sitting here I was trying to remember a Scottish tune, 

‘Mairi’s Wedding,’ and I found myself bobbing slightly to the rhythm. If I stop that and 

try to hold myself still, it becomes harder to hold on to the thread of it. Other thoughts 

intrude and the melody just sort of stops. 

E. M.: So is it that your body is actually moving along with the melody? Because 

even when you hum, you don’t stay still, you hum by moving. 

R. K.: I’m feeling the rhythm and moving as if I were dancing. 

E. M.: Do you play mostly with dancers? 

R. K.: I play mostly for dance. Yes. That’s why I learned to play the fiddle: to play it for 

contra dance. For me, music is always associated with movement. Even if I were trying to 

play for a session where we’re playing music for music’s sake. Or if I were playing for a 

concert, I would still be moving to the rhythm of the music. Rhythm is not aside from the 

melody. It’s part of the experience. 

E. M.: When you were playing before, you were sitting. 

R. K.: I was sitting, but the one thing I’ve learned is that to keep the rhythm consistent, 

you have to internalize it. And you internalize through the torso, experientially. There 
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was one workshop I took where the musician leading it insisted on this point: rhythm has 

got to be centered. It’s this bodily experience. We would get up and play and get the 

whole body moving. If I’m sitting I slightly do this [moving torso] in time to the music. 

E. M.: So he says that the rhythm is not in your hand, and it’s not in your head, and 

it’s not in your legs and feet? 

R. K.: Well, it can be, but even if you think of the movement of walking, your whole 

body is moving. As Laurie Anderson puts it, ‘you’re falling forward’ in this piece she did 

called “Walking and Falling.” She makes the point that whenever you’re walking, you’re 

falling. Every time you take a step, you’re falling forwards slightly and catching yourself 

from falling. There’s this impetus to it that is in the torso. 

E. M.: Actually, in ballet dancing, the center is here. So when you have to make a 

movement, they tell you to open your torso. Your head is there, but you don’t lead 

your body through your head. You lead from your torso. 

R. K.: I know one English country dance instructor who said you’re being pulled by a 

string attached to your navel. 

E. M.: It’s the same in tango. 

R. K.: That’s my experience of it. If I’m playing, there’s definitely this slight movement 

of my torso in association with the other movements I’m making. It’s got to be there. 

E. M.: So the inner song would be embodied because of that? 

R. K.: I think it doesn’t have to be, but it’s clearer if it is. I can’t hold very still and 

remember and reconstruct a melody. I think the exception is when I am intentionally 

rehearsing the inner song. I’m reconstructing or playing deliberately in my head. And if 
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it’s an earworm that’s involuntary, it doesn’t have movement. In fact, if I’m really 

annoyed by the tune, I actively try to resist the rhythm of it to disrupt it. 

E. M.: The first chapter of my dissertation is on the voice because I have to explain 

how we get to grasp this thing. Derrida mentions two voices: the physical voice and 

the phenomenological voice. And he mentioned the pure auto-affection, or the auto-

affection. And I think that we actually have three voices. So there’s the physical 

voice that would be a “Körper” in Husserlian expression—this pure object that can 

be grasped by others too. Then there is the embodied voice which is the voice that I 

feel. My relationship with my own voice is particular because I both hear my voice 

as an object and feel it. So I have this internal-external hearing. And then the 

imaginative voice I think is grounded in the embodied voice but it’s not embodied. I 

do think we can have a pure inner song which would have no embodiment at all—

which would be to just listen to it. 

R. K.: That’s like what Alfred Schutz described as music as an ideal object. That’s both 

in “Making Music Together” [(1951)] and his “Fragments on the Phenomenology of 

Music.” 

E. M.: But that’s not the one I think matters for musicians. The one I think matters 

is the embodied voice. It’s an inner song that is sound, has a voice that is the 

embodied voice, and is made up of a lot of different things. For example, there is the 

rhythm and I breathe through it. And then there is the sound, the actual pitch. 

There is also the fingering. When you hum the tune, do you feel it as if your 

instrument is there? 
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R. K.: Not exactly. That’s a peculiarity of my relationship with the fiddle. When I’m 

humming a tune, I’m either humming it in my own voice as it were, or hearing it as if it 

were being played by the fiddle. Being a self-taught fiddler I can’t automatically 

associate the melody with fingering. When I try to do imaginary fingering, I have trouble 

working it out. But as soon as I have the instrument itself in my hands and actually 

generating the notes through the instrument, the melody falls into place and I figure out 

where it is. Then when I have the tune in my fingers, I need to start the tune, I sometimes 

just start the tune and my fingers unlock the inner voice so I remember how the tune 

goes. It’s this curious relationship. I don’t have this facility with singing the names of 

notes or being able to automatically work out the fingering just from imagining. 

E. M.: For me, when I hear the inner song, I don’t feel the fingering. But I hear the 

notes more and more with time. Why do you think that playing it unlocks the music 

such that you can remember music just because you start playing it? 

R. K.: Sometimes I’m at a session and I know that I’ve played a tune but in that moment I 

can’t remember how it starts or goes. And if someone plays the first three notes, once I 

get those intervals and I feel them in my fingers, the next ones just unfold and then I’m 

playing it. It’s a memory jogging thing. 

E. M.: In this sense you speak of inner songs that have a history and are somewhere. 

R. K.: Right, I guess I have to distinguish between songs or tunes I have heard and can 

rehearse in my head, and those tunes and songs I’ve played. I think I have a different 

relationship, I have a much more intimate connection to songs I’ve played. I have a better 

knowledge of how they work. 
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E. M.: So in both cases it’s an inner song that is a memory. In phenomenological 

vocabulary, it would be a memorized imaginative object. It’s not something that is 

generated by you like would be the case for an improvisation or for a composer. 

R. K.: I do some of that as well. Sometimes I improvise better in inner song than I do on 

the fiddle. It’s like there’s a mismatch; I need to improve my mastery of the fiddle so I 

can keep up with what I can hear in my head. Of course it’s easy to improvise alone 

without pressure, without judgment. I can make up and imagine stuff, but when it’s in a 

moment with a fiddle, with other people, it’s hard to summon the confidence to just insert 

an improvisation. Sometimes, if things are flowing well in a performance, and I’m with 

musicians I trust and know really well, and, say, another fiddler does something, I can 

respond to it and then it goes where it goes and becomes an extraordinary invention. But I 

couldn’t necessarily go back and hum that and reconstruct what I just did. I’d have to 

hear a recording. 

E. M.: Do you think it’s created from being with and holding your instrument? 

R. K.: Sometimes my fingers are taking the lead—as though my fingers are doing 

something really cool and I’m startled sometimes by what my fingers come up with. It’s 

probably because I’m not that good or experienced as an improviser, but there’s some 

times when the improvisation happens beyond my intention. It’s a matter of trusting that 

my practice and experience will carry me through and get me somewhere worth going. 

E. M.: I think that when we improvise better by singing than by playing, it’s a 

question of mastery of the instrument. From what I was thinking while watching 

tons of documentaries on great musicians, when we play we try to reduce this 

difference between what we’re playing and what we’re hearing in our heads. I think 
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the inner song is the lead: what we want to embody. And great musicians are the 

ones who have this very close identification between the two objects, the one 

expressed and the one inside. 

R. K.: But it’s contextual as well—a matter of confidence and trust. It’s really easy to 

improvise when it’s in my head with no consequences. Whereas in a situation where I 

have a responsibility to the dancers and my fellow musicians and I feel a little insecure in 

my ability as a musician, it’s hard to have the confidence or boldness and trust to assert 

something novel. It’s a risk. It could fall apart. I could mess up. A lot of conversations 

and workshops I’ve had on improvisation are based on being bold and making mistakes. 

I’ve heard really great musicians make mistakes large and small and just go on and they 

keep playing, even accidentally adding a note to a phrase, extending the phrase half a 

beat during a dance. And you can’t do that in a dance. There’s a slight hiccup in the 

dance but the band was so professional that they carried on as if nothing had happened. 

E. M.: Do you think that as long as it’s not actually embodied—as long as I’m not 

humming it or playing with my instrument—it’s not there yet? Husserl speaks 

about a quasi-representation of the object, and I have this sense also that it’s like a 

painter who can have a fantastic vision and say that it’s beautiful but as long as it’s 

not expressed we cannot judge. 

R. K.: I could also hum it or vocalize it quietly and it might be pretty good. But that’s not 

necessarily bound to the limits of the fiddle. What I am humming could fit on the fiddle 

really awkwardly—cross strings at a bad place. So what I want to work on is this 

dialectic of imagination and instrument—string bow, hand and body. You can’t do just 

anything on the fiddle. Certain pathways are easier. Anything that takes advantage of the 
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fact that the strings are tuned in fifths, for example, is likely to go well. Whereas things 

that fit badly across the strings and intervals of the strings will be more technically 

demanding and difficult to pull off and so maybe not as fluid in improvisation—like 

Coltrane had to know his instrument to find his way around it effortlessly. So in terms of 

ideal objects. Schutz says something about the painter—he wants to insist that the 

musical work is a purely ideal object. 

E. M.: I don’t think it’s true. 

R. K.: I don’t think it is either. But he quotes favorably a saying that Raphael would have 

been one of the greatest painters even if he had been born without arms. 

E. M.: It doesn’t mean anything. 

R. K.: It makes no sense because it would be like a person is born with an artistic vision 

fully formed as if it didn’t form in a life long conversation or dialectic between eye and 

mind and hand and brush and pigment and oil and canvas and that interaction. There are 

certain possibilities in that you learn to unlock but only with long practice with those 

media and with bodily movement. 

E. M.: That’s why I think the philosophers are completely up in the air. They don’t 

grasp the experience of practicing. By emphasizing the vision, which would be the 

same as emphasizing inner song as an ideal object which is not embodied, we miss 

something. This was part of my training too: I learned cello from a very young age 

but when I was sixteen I had some posture issues so that I was not able to play 

whatever I wanted to play but I did not hear it. So I did this master class with the 

professor and I played something. First he told me that my position was awful and 

that I would have to relearn my posture and I was tense. I was playing this slow 
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movement from the Chopin Sonata and he said it was flat and boring and there is 

no expression. 

It shocked me because for me it had expression because I was not actually hearing 

what I was playing, I was hearing what I was hearing here in my head. This is why 

some professors imitate you. They play out of tune or not musically. And at this 

point you realize that what you were hearing was not the real song. It was your 

inner song. With my second professor, I learned how to listen to the inner song as 

such. She would tell me ‘Listen to your head. Now sing it. Now play it. Now listen in 

your head again. So I realized that we can stand somewhere in between. Not hearing 

the real song and not hearing inner song either. I think that when you’re not very 

good at what you do, you don’t actually listen to the real song because you hear 

something that is much better than what you are actually playing. And at the same 

time you’re not really listening to your inner song. I think playing needs this double 

attention—being fully attentive to what you are actually playing—hearing what is 

not in tune or not rhythmic—and at the same time, hearing your inner song that 

you want to express. What matters is the vision which is nothing until it is 

expressed. It’s like ‘I love you.’ It doesn’t mean anything until you actually vocalize 

it. The inner song might be beautiful and carry a lot of emotions, but until you 

vocalize it, it’s not there. 

R. K.: That’s what improvising in my head is like. Partly it’s the context and the 

confidence, but it is also partly having the facility on the fiddle that I can go wherever I 

want to—wherever attention takes me, I can play—but my hands don’t operate that well, 

and that’s why I need to go back and practice my chords and arpeggios. 
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E. M.: In my own experience, this discovery of the inner song went along with this 

very bland statement, ‘your posture is not good and you cannot do what you hear 

because you don’t have the ability to do it.’ It’s a mastery. You play and rehearse 

again and again. What we want to do as musicians is to reduce the gap between 

what I wan to do and what I can do. That’s part of being a genius, not just being 

able to reproduce your inner song as a real song but to perform it. So there are 

three important points. The inner song as this vision of the musician, the real sound 

that can become like an inner song in its quality, and then the practical realization 

that allows me to go from one to the other. 

R. K.: The bio mechanics of the instrument and the body 

E. M.: Fiddle is the same as cello, you can play an open string or with a finger. And 

it’s not the same thing. 

R. K.: I have a violinist bias against playing an open E string on the fiddle. Violinists 

avoid it because it’s the most uncertain in its tuning. If it’s just a little bit off it’s a 

horrendous screech. So you play with the fourth finger on the A string so you have more 

control over it. 

E. M.: I think the inner song as different levels of embodiment. It can go from the 

pure imaginative object that would be what Schutz describes… 

R. K.: Which is kind of tenuous for me. Except if it’s an earworm. It’s hard to hold on to. 

It wants to slip away or fade out or get drowned out by other things. Whereas if you’re 

enacting the movement, this maintains it and carries it along. At least that’s my 

experience. 
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E. M.: What makes it tenuous is that it’s not embodied. If you have to memorize a 

tune, what do you do? 

R. K.: I have two ways. There are tunes I learn from other musicians in a local context. 

Then, from paper—and when you have a traditional tune written down, it is usually one 

person’s version of the tune, just an approximation—usually I use the paper just long 

enough that I get it in my fingers and in my head, and then I put away the book and just 

practice the tune. I learn it by heart. And then I will take a freer approach to which notes I 

actually play. Because what is written is just one version or sometimes an elaboration: 

there’s lots of room for variation. I might add a note here, subtract a note there, change a 

rhythm slightly, or vary it from time to time. I’ll learn what’s on the sheet and then from 

singing and playing it, I will find the essential core of the tune of which this is one 

elaboration and I’ll work out my own elaboration of it. 

E. M.: So from something external to you it becomes something within you. 

R. K.: And I’ll bring it into a certain idiom. Certain bowing styles or techniques that 

provide certain rhythmic distinction. They’re great fun to play. This funny stuttering 

syncopated rhythm where instead of playing four eighth notes—da-da-da-da—you sort of 

ghost one of them—da-da da—and that’s a great effect in certain tunes. I’ll ornament that 

into a tune or other ornaments especially from Celtic traditions, there are a lot of flicks 

and rolls and turns that you can use. So I’ll mess around with it but still, what I’m holding 

on to is the core of it. But then suppose I learned the tune from paper and then I sit down 

with other musicians who may have learned it differently. What we do then is negotiate 

among ourselves—same core but with different embellishments and I’ll adapt what I’m 
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doing to them. The tune Whiskey Before Breakfast, which is an old time tune, Scottish in 

origin. I know at least two regional variations of the first notes. 

[Vocalizing] da da da da dam da da da da da da dam da da da da dam da da da da da da 

dam is the opening, or [vocalizing] da da da da dam dam da da da da da da da dam… 

then they join up. So those are regional variations that you adapt to the crowd you’re 

playing with. You don’t get too wedded to what’s on the paper. What I hold on to is the 

core of the melody—the schema—that I can then freely vary in context. I might have 

some favorite variations that I use as some sort of default. But that’s where a lot of the 

improvisation ends up being much more subtle, smaller stuff. 

E. M.: The paper is just here to pass it on. What matters is not what is written and 

how it is written. It’s just that the content needs to be passed on. 

R. K.: The piano player in my band often doesn’t like the chords that are written down 

and will substitute his own chords. That’s a perfectly normal part of the process. And I’ll 

fit in a section Either there’s an established and agreed upon chord structure for a given 

tune, or the rhythm players, the guitar and bass players, sort it out among themselves and 

watch each other and adjust the chords they’re playing. To learn a song is to learn the 

core of it and the feel of it. Then you can vary. 

E. M.: So what do you think happens when you learn it by heart? Is it because you 

brought it into your emotions? How would you describe this learning by heart and 

why is it so important for you? 

R. K.: For me, it’s important because I’m not looking at a piece of paper. There are two 

things. If I’m really dependent on the paper to know what note to play when, unless I’ve 

practiced really hard and know it really well, there’s always going to be a slight 
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processing delay because it has to go from paper to eye, to brain, to muscles, to hand. If I 

can eliminate some of those steps by having it already in my fingers, it’s much easier to 

lock in to the groove of it and sync up with other players and be on time. It’s also from 

there that I have the freedom to do variations. I’m not bound to particular notes on the 

paper. Like a jazz musician, they learn the basic melody and chord progression and it is 

on that basis that they carry on their improvisation. 

E. M.: So there is an efficiency there? My Russian cello teacher told me to learn 

things by heart. She told me to take my score with me on the metro—thirty minutes 

here, twenty minutes there—and learn it by memory. I think it’s because it becomes 

you. It is because there is this movement—you’re a philosopher so I can use my 

technical terms—it goes from the object as something that is shared with others—

Husserl would say the körper, to the Leib. It’s embodied in you. You have it in your 

fingers and in your heart in the sense that you are moved by it. 

R. K.: There’s an immediacy and intimacy to it. The other factor is when you’re staring at 

a piece of paper it’s harder to pay attention to the musicians you’re playing with. So 

there’s a kind of interaction and responsiveness, even eye contact. In the American South 

at least, when you want to signal the end of a tune, you hold up a foot like that 

[gesturing]. 

In Quebec, you share a look. 

It’s much easier to be tuned in with, to use Schutz’s phrase, the people you’re playing 

music with. In my case, with the musicians, the caller, and the dancers, it’s much more 

easy to be attentive to them and adapt to what the dance is doing and what the caller 

wants and so on. 
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E. M.: You’re more available. 

R. K.: And more responsive. 

E. M.: Vision as a sense perception brings you outside whereas listening brings you 

inside. 

R. K.: Except that there are cues from others and so I watch what another person is doing 

because they’re moving their body in a way that sometimes anticipates what they’re 

going to do. I was in a band for a while with another fiddler and she and I had very 

similar styles and sensibilities and it worked really well. From the first time we got 

together and practiced, it was just electric; there was so much back and forth. I found it 

was easiest for us when we were facing each other because I could anticipate and see 

what she was going do. She would move her body and feet in certain ways that revealed 

what she was experiencing and where it was going. I think that vision is part of how we 

get the cues for tuning in and locking in. 

E. M.: Of course vision is important when you are playing with others. But let’s say 

you’re just practicing at home, not performing with others yet. Very often we take 

out the vision. You did that before when you said ‘let me find a tune’ and you closed 

your eyes and you played. I think there is something happening. We are gathering 

ourselves together by closing our eyes. Because we feel the voice from the inside. I 

think we feel better when playing when we close our eyes. That was one other thing 

that my professor was telling me: she said ‘close your eyes and listen to the note.’ 

One time we spent an hour and a half on two measures because she wanted to teach 

me how to practice well and correct my pitch. So we suffered over two measures 

because she wanted me to play exactly in tune and wanted to bring my attention to 
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the sound itself. This is how I learned the importance of inner song. We have the 

information, but performing it is different. I think when we want to focus that’s 

what we do. We are not focusing on the score. We are focusing on the inner song 

that is this hearing through the score. 

R. K.: But I also think that in the context in which I’m playing though, playing for a 

dance, there are also visual cues in the hall, the caller, the musicians, and when I’m 

practicing with the band I need to be watching. One of my great challenges is a big 

community band which I organize which is for musicians of any level. There’s a fiddler 

who’s a perpetual beginner. He started playing fiddle when he was fifty. That’s a tough 

thing to learn. And at fifty he’ll always be a beginner. He’s really bound to the paper. 

After 8 years I’m finally getting him to put aside the paper and just play. I need them to 

be able to see each other and listen to each other and listen to me. 

E. M.: It’s like a speaker at a conference who is stuck with a paper. We don’t want 

to hear someone who is just reading a text but someone who is communicating with 

you. I guess when we rehearse alone, we can have those moments of presence to the 

inner song by closing our eyes, but it is true that when we perform with others we 

need to be available, grasping the physical movements. 

R. K.: It’s probably because of the pulse—the tempo—because inner time is not 

measurable. It’s somewhat variable. But when you’re playing for a dance, you need to be 

in sync with the musicians, the caller’s expectations, and the dancers. To figure out if 

you’re playing too fast, watch the dancers. If they’re straining to keep up, you’re playing 

too fast and you need to slow down. You get cues about the tempo from the environment. 
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E. M.: When I’m at my ballet class, we have a pianist and so when we do exercises 

the pianist will start something and the teacher will interrupt and say ‘no, no, this is 

too quick.’ When playing for a band, you need to adjust only for your instrument 

and what you can do. But with a dance, you have to adjust to what the body can do. 

R. K.: You can only walk so fast. The contra dance is basically a so smooth walking step. 

E. M.: So you say that you learn from others. 

RK: Yes, learning by ear is how we put it. I often teach tunes to my open band and I 

refuse to give them the paper so we’ll go through it slowly, a phrase at a time. We’ll hum 

it. We’ll sing it. We’ll play it. And then we string it together. And then I’ve got it to about 

20 minutes to teach them a basic dance tune, at least so they can play it. Because you 

have to break it down and do a lot of repeating. Sometimes I go to a festival in North 

Georgia and I walk in to a jam session. I know the idiom. I know the style. But there are a 

lot of tunes I don’t know. So someone will call a tune I don’t know and everyone will 

start playing it, but I have some options to get into it. One is to just listen for a while. 

Another is to sit and thumb pizzicato—just strum or pluck the bass note and figure out 

the chords. But then, as I’m listening, I’ll try to catch the core of the melody so I can play 

it in half notes and then start to play the down beat and then fill in the gaps. Being aware 

both of the core of the melody and the particular style of embellishments, I was able to 

pick up five new tunes last April. I took them to my band and we learned them. 

The strangest experience I ever had, I went to a Scandinavian session in England when I 

was in Oxford for a summer. A lot of Swedish fiddle music is really complex and 

involuted. 

E. M.: They have beautiful instruments. 
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R. K.: It’s the Hardanger fiddle and the nyckelharpa which is half-way to a hurdy-gurdy 

because it’s keyed but with a bow. 

I went to this session and they started playing a march and I started playing along and I 

think I played it exactly right the first time I ever played it. It was such a simple tune and 

it was so standard and obvious that I just knew where it was going to go. That’s the only 

time it’s ever happened to me—that I knew a tune I never learned. 

E. M.: Well, I think when we know a culture, we can predict because there’s a 

certain logic in the harmony. 

R. K.: It was a no-surprises, very simple march. It’s never happened again, though it does 

get easier over time as I learn the idiom. And with Quebecois tunes, so many are 

sequences of arpeggios and scales. There’s a really fast, rollicking reel called Reel Saint 

Antoine. If you know your A major scales and arpeggios, then you already know that 

tune. 

E. M.: I think it’s like when you pick up a language. When you go to a country 

where you don’t speak the language at all, you hear a flow that doesn’t make any 

sense to you. And then if you have some basic understanding, you will pick up one 

word here and there and fill the gap to understand what they are saying. When you 

speak fluently, you have no gap to fill. 

R. K.: For me the tunes that are hardest or even near impossible to learn, in the 

Appalachian and Quebecois tradition, are tunes we call ‘crooked.’ The tunes I play for 

dance are called ‘square’—they’re all sixty-four beats, with eight beat phrases, with 

AABB structure. There’s a structure and squareness to the tunes. In old time music and 

Quebecois music there are a lot of tunes that don’t follow that pattern. They’re adding a 
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measure or two measures, or even a single beat. There are some that change time 

signature and then back. Some of the old time ones are just mind-blowing they are so 

deeply crooked. I can’t even hear those tunes right, let alone play them because I’m just 

not familiar with that structure. 

E. M.: And so in this way the inner song is so deeply cultural. You don’t hear 

anything unless you have those basics. 

R. K.: Swedish fiddle tunes are hard for me because I’m not in that idiom. 

E. M.: Do you know Bulgarian or Serbian tunes? 

R. K.: They have weird meters like 11. 

E. M.: Yes, the rhythms are limping like this. 

R. K.: I know some people are really good at that. I’ve seen some musicians who take 

standard American children’s tunes like The Itsy Bitsy Spider in 11/8. There’s this weird 

hiccup in it because they take out half a beat. Crooked tunes make me laugh. I think the 

humor of it is the humor of misdirection or disrupted expectations. A very silly example 

of this is the joke: What’s orange and sounds like a parrot? 

E. M.: I don’t know. 

R. K.: A carrot. It’s not what we usually mean by ‘sounds like.’ What makes it funny for 

an English speaker is that it upends your expectations. For me, crooked tunes upend my 

expectations. 

E. M.: Just to go back to how you came to traditional music, you were a violinist at 

first? 

RK: I played violin for 9 years. I stopped when I was out of high school. I played in one 

musical theater production. I would have been eighteen the last time I played. Then, 
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almost exactly 20 years later—I had been contra dancing since I was a graduate student at 

Stony Brook—I wanted to play music for the dance and I thought ‘I have this violin, I 

should make it a fiddle.’ And I sought advice on how to do that. The first piece of advice 

was the best. 

E. M.: Which was? 

R. K.: I asked a fiddler from Asheville, North Carolina what advice she would have for a 

violinist who wanted to play fiddle and she said ‘stop thinking of it as a melody 

instrument. Start thinking of it as a rhythm instrument.’ That is the secret. So when I’m 

learning a tune, not only am I learning the schema of it but the groove of it, the feel of it 

and how it fits with the dance. Contra dance has different figures that have a different 

rhythm to them, some that are smooth and straight ahead and some that are more 

punctuated. There’s a move called the Balance where you stomp, step back, and stomp in 

the simplest version of it. It’s a bit of punctuation. If I can play a tune that supports or 

accents that punctuation, that will support the dance. And so I’m often trying to figure out 

as I’m learning a tune, what kind of dance this would fit with. 

E. M.: Don’t you think that your musical practice is helped by the fact that you were 

a dancer first? 

R. K.: Yes. 

E. M.: How does it work? Is it because you can feel it with your legs? 

R. K.: Yes, I feel it in my legs, I feel the phrasing of it, and I also feel the phrasing of it in 

the flow of the dance, because the dance is phrased as well because of the way it’s called 

and prompted. The figures go in four, eight, or sixteen beat phrases. And the music is in 
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four, eight, or sixteen beat phrases. They fit together that way. That’s why I’m so 

attached to square tunes and find crooked tunes so funny. 

E. M.: Do you know how to dance to crooked tunes? 

R. K.: There are not really any dances that go with crooked tunes. There’s one tune that 

adds two bars or measures to one of the parts and then repeats, and there’s one dance that 

adds a four beat figure to match that phrase. But it’s a little bit odd for the dancers too 

because they’re not used to that. In southern square dance it matters less. The dance is 

tied less to the phrasing of the music. It’s really just resting on the rhythm of the music—

just keeping the beat going. I play sometimes for southern squares and we just play fast 

and stop when the caller tells us to. 

E. M.: You have a band in Georgia? 

R. K.: I have two bands I’m part of. One is a trio and the other is the open band that I 

organize. 

E. M.: So you’re the leader. Is it always fiddle musicians who lead? 

R. K.: Fiddle tends to lead because it’s one of the strongest and most rhythmic melody 

instruments. 

EM: Sometimes I’m frustrated that I chose to play the cello instead of the violin. 

R. K.: You need to see a young cellist from Kentucky named Ben Sollee. He’s a singer, 

songwriter, and plays cello. He plays very rhythmically. In terms of cello, there’s also a 

band called Crooked Still. They are rooted in bluegrass music but go in a very different 

direction with it. It’s a five-piece band with a singer. One of the musicians is a cellist who 

plays very rhythmically. 

E. M.: Do you sing too when you play? 
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R. K.: When I’m playing, I have trouble vocalizing. I can’t even speak. It shuts off my 

ability to speak and sometimes after I’ve been playing it takes me a little while to regain 

the power of speech. I get the same way when I’m dancing. I know people who can play 

the fiddle and call a dance at the same time, which I cannot imagine. 

E. M.: Do you know the jazz musician Keith Jarrett? Did you see how he is 

humming all the time on stage? 

R. K.: There are other jazz greats who did that. I think Thelonious Monk did that, he was 

always murmuring. 

E. M.: When I was watching them, I thought ‘this is the inner song.’ This is exactly 

what I’m looking for. 

R. K.: I took a workshop on swing fiddle and one of the keys to jazz and swing 

improvisation is you need to know the basic melody really well, and as you’re 

improvising, be singing the melody in your head which keeps your improvisation 

anchored in the tune and lets you know where you are in the tune and know where to 

stop. But that’s a discipline I have trouble with: playing against the inner song where 

your inner song is the core melody but what your hands or mouth are doing is something 

radically different. 

E. M.: It’s not necessarily playing against it but it’s more like a polyphony. 

R. K.: Maybe that’s one of my limitations as an improviser: I haven’t yet focused on that 

moment of separation. 

E. M.: Dividing attention maybe? 

R. K.: It’s a little like doing foot percussion and long bow in time with the feet. Lisa 

Ornstein had us doing it very slowly and dividing our attention back and forth until we 
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got to the point where we can more or less ignore the feet and focus on the bow and do 

more complex rhythms against the rhythm in the feet. It was probably deliberate steps 

and slow action creating that separation. I’m not sure if I could teach myself to speak or 

sing and play at the same time if I’d take it slow. 

E. M.: I think it’s a matter of attention. It’s like in ballet when you divide the upper 

body and the lower body. When musicians who don’t have any violin background 

want to start fiddle, how do you learn the posture and all of that? 

R. K.: I think you’d need to have at least a session with a teacher on that. I went to a 

workshop with a fiddler, a conservatory trained violinist who went over to the dark side 

and started playing Scottish fiddle. He won the National Scottish Fiddle Championship in 

the United States one year. He’s very insistent on the ergonomics of playing. He has an 

approach not only to posture and how you hold and set up the fiddle, but to fingering, 

practicing certain anchor positions and you move your fingers as little as possible. If you 

don’t have to move a finger, don’t move it. So you go through a tune very carefully and 

work out these fingering combinations. He’s insistent on a very straight posture. And also 

on a good position for the hand. He handed out wine corks. You put the cork here 

[indicates crook where thumb joins to palm] and set the fiddle on it and you get the right 

position. If you maintain the same position after removing the wine cork, that leaves your 

hand free to move up and down the neck. He also insisted on always making sure you’re 

centered and comfortable. He has an extra high shoulder rest and a padded chin rest so he 

can hold the fiddle without turning his head or clamping down and that keeps his neck 

up. If they bring it down in front, that tends to flatten their hand against the fiddle, which 

makes it far less mobile and they have to reach more awkwardly for some of the notes. 
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E. M.: I think one of the things that made me much freer with my instrument when 

I relearned cello, my teacher made me aware of the structure of the instrument. She 

would tell me to stay where I was and instead of moving my whole head—I had this 

academy training of first position, second position, third position and she changed 

that—she would say, you just have to extend your finger: don’t move, just extend it. 

And I think this made me aware of the space of the instrument. Because I think 

instruments have a spatial dimension—you have to understand how to move on the 

space and how to reduce the effort. I think the Russian teaching is a lot about 

reducing the unnecessary movements. 

R. K.: Jamie, the fiddler who was teaching ergonomics was saying that the sweet spot on 

the bow, for him, is in the middle third. In fiddle you often don’t need the whole bow, 

and you get a lot more articulation that way. After that, it’s a matter of learning bowings 

that are going to emphasize the off beats. In traditional music, you’re often bowing across 

the phrase—doing a slur or a tie across the phrase so the articulations are in the off beats. 

There’s this temporal slip. 

E. M.: Thank you for this nice conversation, now let’s go play some music 

somewhere ! 
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Interviewer: Ellen Moysan 

Interviewee: Narek Hakhnazarian 

 

Ellen Moysan: I begin with my first question and then after that it’s a free 

discussion. How would you define or explain inner music? I don’t know if it’s an 

expression you use, but if I say “inner song” what does it evoke in you? 

Narek Hacknazaryan: Music in general, we all have inner music because, in my opinion, 

music is the most essential part of human life. Whenever we walk, we always have music 

in our heads, whether someone has some pop songs or classical pieces, it’s always there. 

So, it’s a constant process. Sometimes I wake up in the night with some music stuck in 

my head and I keep hearing it and hearing it. That’s actually quite fascinating. But I don’t 

really have a clear concept of inner music. For me as a musician, my inner music is the 

music I am performing in this period because I am always dedicated as much as possible 

to what I do. It’s not just work for me which I just play on stage and that’s it. It sticks 

with me day and night. 

http://www.ellenmoysan.com/narek-hakhnazaryan-cellist/
https://twitter.com/narek_music?lang=fr
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E. M.: So how do you digest it then? You did some improvisation, you work in a 

jazz band. 

N. H.: Yes, a long time ago. 

E. M.: But playing from the score is different because you have to digest it. My 

professor was telling me to just read the score. She told me to take the score with me 

on the metro; thirty minutes a day at least, sometimes an hour. She told me to take 

it with me, read it, and learn it by memory. And I couldn’t understand at the 

beginning what the relationship was between this learning and what I would be 

performing later. So, then I understood it is a way to digest the piece. How do you 

work on that? You play by memory a lot? 

N. H.: Yes, I try to play mostly by memory, but digestion requires time. You can just 

spend twenty-four hours every day for a week but, still, I believe you will digest much 

more if you play that piece or attach to the piece for a longer period of time because more 

and more new things are discovered. For example, there are so many pieces I have 

performed hundreds of times—Dvořák Cello Concerto, Shostakovich Sonata—but still, 

every time I pick up the music and every time I pick up the piece to play, there’s 

something new I’m discovering. For a musician, that’s an eternal process. You need to 

have a curiosity or digestion process that is endless. 

E. M.: So it grows in you? At the beginning you have a sketch of the piece and then 

it grows within you? 

N. H.: Yes, of course. If it’s a concerto, for example, there’s no way to fully understand it 

and digest it other than by playing it with the orchestra. You can sit on your own and look 

at the score and play for yourself as much as you want, but the true understanding of the 
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piece comes by actually playing it. For the beginning of studies, and for the introduction 

to the piece, of course it’s very important to learn the score, learn the part, and, as you 

said, in a metro, open and look at it. Sometimes, when I’m short on time, I open a new 

piece on airplanes and try to learn it just by looking at it. In the end it always comes to 

actually playing it and soaking in the experience of it. 

E. M.: So what does it change when you play with the orchestra? There’s the 

physical thing that’s not there when you just read it? 

N. H.: Of course, there is the physical feeling. Many things are different from what you 

would have done if you were to play alone: dynamics, approach, tempo, the general 

concept. When you play with one hundred other people, then the concept changes. You 

adjust to the circumstances whether you want it or not. Frankly speaking, that’s how the 

concerto was meant to be. So, for me, it’s two totally different states of mind between 

when I practice on my own a piece I never played before and when I actually get to play 

with an orchestra, piano, trio or quartet—it doesn’t matter. Unless it’s a solo piece, in all 

other cases the experience and practice, the action, are really what make you truly 

understand the piece—of course based on your knowledge of the score and all the 

dynamics and everything the composer wanted. 

E. M.: Yes, but you have just one rehearsal with the orchestra. 

N. H.: One rehearsal and one dress sound check. I would say two. 

E. M.: So, what matters is how you play with them in the moment, but the time 

before is probably ninety percent of the preparation. 

N. H.: Well, that comes with experience. After playing the piece, it doesn’t matter if it’s 

the Pittsburgh Symphony or the Berlin Philharmonic or any other orchestra, it’s more or 
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less the same approach to the orchestra to the rehearsal process, and that comes with an 

experience. If you’ve already played the piece several times with an orchestra, you know, 

for example, here I can do this ritenuto, but here I cannot because there is a flute or wind 

section playing there, so I’m limited here in my freedom. And you remember that after 

you’ve played it a few times, no matter how long you haven’t played the piece, when you 

pick it up you remember it. It’s not a muscle, but it’s your inner memory. It’s like 

instincts: here I can go forward; here I should hold the horses. 

E. M.: In order to remember it, do you play it so that you feel what it is on the 

instrument, or is it more intellectual? 

N. H.: If it’s not a new piece, then I don’t need to actually play it in order to fully 

remember the feelings. It’s all here: I can recover it in my mind. But for technical 

reasons, for muscle memory, you need to play. But for musical concept and everything 

it’s all here and stays here once you pass that stage. 

EM: So it’s just unfolding: you have the first few notes and then it just goes? 

N. H.: Yes. 

E. M.: So lets go to the very beginning, when you start to work on the piece, what 

matters first and what is your process? 

N. H.: When I start working on a new piece, I begin with exactly what the composer 

wrote, rhythmically, and then doing the process of digesting the piece and finding your 

own voice in it. Of course you become more free. But for me, the priority is always to 

respect the composer and do what is written. The music is like a letter from a composer to 

people, and our job as musicians is to read that letter. We are a bridge between the 

composer and the audience. Take Shakespeare, there are hundreds of different ways of 
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saying “to be or not to be, that is the question.” But the words are the same. You can’t 

change the words but you can say it your way. 

E. M.: But music is vaguer than texts, don’t you think? All those indications, 

like piano are relative. So, if you start going deeper into it, then there is more 

variation. When I started the research, I compared ten different interpretations of 

the same preludes of the fourth Bach suite and they had tons of differences. 

N. H.: Well, Bach is different because there are no indications, Bach is a completely 

unknown world to all of us because there are no dynamics, there are hardly any 

bowings—the bowings are different from one edition to another—there are five editions, 

five manuscripts, no original manuscript, but manuscripts from his students and his wife. 

So Bach is a different subject. 

But if we talk about Beethoven or Shostakovich, composers who actually wrote 

everything they wanted to be there, they were very precise with what they want. If a 

musician approaches a piece like it is a message, it’s not just a bunch of notes with 

dynamic marks and ritardando. It’s very important to learn to read between the lines 

when you learn and play the piece. So yes, music is vaguer than poetry or writing, but it’s 

not as vague as people think it is. What I hear these days, many musicians have total 

disrespect for composers’ markings. A composer writes forte, play mezzo-piano, and 

many differences in interpretations—drastic differences—come from that; some people 

respect composers and others want to show off. 

E. M.: So how do you make sure you’re not projecting your own vision of things? 

N. H.: You do need to project your own vision—that’s the point of a performer. 
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E. M.: You do need to project and express your own vision of what you read, and 

that’s why I think that the digestion of the piece matters. But at the same time you 

don’t want to project too much of yourself. 

N. H.: Actually, for me, it’s much easier that people think to follow what the composer 

wrote but say it in your own feelings. Different people have different vibrato, bow speed, 

or different techniques. Piano remains piano and forte remains forte. If the musician’s 

main task is to express himself, then this is a dead end. It is a path to nowhere. If a 

musician truly wants to understand what the composer meant and was feeling when he 

was writing the piece and show it to the listener, then there will be very few questions 

when learning the piece. 

E. M.: So, you identify your feelings with his feelings? 

N. H.: Yes, you should try to feel the same. 

E. M.: So, what if he doesn’t move you? There are two different things, there is 

being moved by the piece as such and then there is being moved in the moment 

when you have to perform in front of people because you have to recall the feeling 

for two hours. You are not always attuned to those feelings. 

N. H.: Yes, we don’t always perform all our favorite pieces of music. But I’m lucky 

because no matter what I play, whether it is a great piece or not so good, I love the music 

when I play it. In the end that’s the most important thing: that you feel what you are 

doing. I’ve played many pieces which were not my  favorite, whether contemporary 

music or some famous cello repertoire, I don’t like all of it. But still, you try to find the 

beauty in it and when you’re actually playing, on stage or off stage, your personal 

opinion goes away, at least that’s how it is with me. For example, I don’t like Brahms’s F 
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major Sonata, but I’ve played it many many times and every time I actually play it, I love 

it. It’s a bit hard because I can’t really explain it. 

E. M.: Some French musicians I interviewed told me that they are inspired by 

Stanislavsky’s method of acting where he explains you should enter into the role 

fully. So, it looks like it’s the same thing. You enter into this for the moment when 

you play it. 

N. H.: Probably. Yes. Yes. 

E. M.: You become another person. 

N. H.: It’s just like with actors. Not all actors play the characters which they admire or 

adore. Sometimes they play characters which they even hate. But some actors are still 

very convincing. Yes, that’s exactly the same as with music. I like that comparison. 

E. M.: So when you prepare yourself to play in front of an audience, how do you get 

this? I’m sure it’s about internalizing the piece and going into yourself and that’s 

what makes you able to express it. It’s not just going from the score to the 

performance. 

N. H.: Of course, I think the process of the music of the performer is in the following 

order: score, heart, and then head, and then it comes out. Some people try to go from the 

score to the head and then to the heart, but it’s too late already. You know, I can’t really 

say how I prepare myself to perform with an audience, because it became my routine. 

Playing concerts is something usual for me. It’s not something extraordinary. So it’s all 

automatic for me. It’s hard to really analyze what I feel, but I know one thing for sure, 

once I go on stage and I start the piece, I forget that I’m actually playing a concert. I’m 

not performing. I’m not a performer. I hate that word actually. I hate that, when in 
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America, stage people say ‘have a great show.’ It’s not a show. I’m sharing something 

very intimate with people. Show is Lady Gaga, show is pop, show is football, or hockey. 

But classical music is not a show. 

E. M.: How can you be intimate with one thousand people in front of you? 

N. H.: No, I’m not intimate with them. I’m intimate with the music. And I don’t play for 

people. I never do that. I mean the purpose of my profession is to play for people, but 

when I’m on stage I play for the composer, I play for the music. I express the music, I 

express myself through the composer’s music. 

E. M.: Why did you say that it should be heart before head and not the opposite? 

N. H.: Because you need to feel the music, but our classical education and our intellect is 

for a purpose there so that we understand the difference between Beethoven and 

Rachmaninoff. For that you need the head: to understand which styles, which vibrato, 

which style of expression you can use with each and which you cannot. But first you 

must feel it. That’s why I say, when you learn it, it goes from your heart through your 

head, where you analyze whether this is right or not, and then it comes out. 

E. M.: Actually, I think there was this change for me when I went from the French 

professor to the Russian professor. There’s nothing between you and the music. You 

just feel and express. So what was your teaching? You went to different 

conservatories? 

N. H.: Yes, Moscow and Boston. 

E. M.: What was the difference between the two ways of approaching music? 

N. H.: Well, Russian educational system is much stricter and more traditional. It has its 

beauty actually. Going back and looking at my path of studies, I am very lucky because I 
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got beginning and core education in Russia which is a very healthy way of making and 

approaching music. 

E. M.: My experience was that it was very embodied. Instead of telling me ‘you 

should do this and that, and imagine this and that’ my professor would put her 

hand on my hand and show me the feeling and then put her fingers on my fingers to 

show me the pressure of the instrument. It was a very embodied and concrete way of 

teaching. 

N. H.: Yes, so I like that I had that. But at the right point in my life I also studied in the 

US in the conservatory in Boston and that was total freedom. But I think if I would have 

had that freedom without the Russian education before that, that would not have been as 

good. So I managed to build within that freedom on the basis of the core of strict Russian 

education. 

E. M.: I’ve been living here for four and a half years now, and I think this culture is 

also very much about focusing on you and expressing what you as an individual 

have. I don’t know the Russian system really, but at least the French way of 

teaching is much more structured, and you need to adjust to the system. It’s not like 

the system is trying to help you express yourself. 

N. H.: Yes, the Russian system is the same. I had a lot of fights with my teacher in Russia 

in the first two to three years when I moved to Moscow. I was an eleven year old kid. He 

was constantly telling me, ‘You have to do this and that,’ ‘You have to hold your hand 

like this,’ and I kept asking ‘Why?’ ‘Why?’ ‘Why?’ In the beginning he always gave the 

same answer: ‘That’s how it is. That’s traditional.’ I kept asking, and then, after three 

years, he knew that if he was going to tell me something, he better have a good 
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explanation. After that, our working process went so smooth because he was not pushing 

me. If he had a comment he had to really explain why he’s saying that. 

E. M.: For posture for example? 

N. H.: For posture, fingering, phrasing, everything. 

E. M.: My first teacher was saying, with posture for example, she would say ‘You 

hold the cello as you can. You have long fingers so you do whatever.’ And I ended 

up having tension everywhere. My Russian professor came and changed everything 

which was harder because at that age I was already set in my ways. But I think the 

structure is necessary because it’s true, freedom doesn’t lead you anywhere. 

N. H.: There is certain common sense in playing an instrument. Each person and each 

body is individual. One has longer hands. Another has shorter hands, or a longer neck or 

shorter neck. So there is no one rule of playing for everyone, but I think that the task of a 

good teacher is to see the mistake or the problem of the student, analyze the origin of the 

problem and find an individual solution, not the cliché, rule book phrases. So it should be 

a combination of some basic rules but also needs to be very flexible. Like the way my 

teacher wanted my hand to be was unnatural for me. But that doesn’t work for me. I play 

like this. This works for me. People argue that all cellist are in a war with each other over 

whether the thumb needs to be like this or like that. It needs to be neither of them. It 

needs to move. So even if your thumb feels comfortable but it is in the same position all 

the time, it’s going to get tired. The same applies to pretty much everything. 

E. M.: So in some way the pedagogy is giving you the structure but not so much as 

to block you. Right? 
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N. H.: I think the real meaning and point of pedagogy is to teach students how to think. 

At least that’s what my father taught me. He is a violinist and my most important teacher 

in my life. He never told me what to do. He never gave me solutions for my problems. He 

taught me how to find the solutions. He taught me to question things and analyze. If my 

thumb hurts, I need to go back and look at what have I been doing the last ten minutes 

and the last month. It should not hurt. 

E. M.: So it’s like self-reflection? 

N. H.: Yes. 

E. M.: Yes, because in some way too much freedom blocks you because you don’t 

know where to start. So you need to have some kind of structure and then be able to 

question that. So for the first three years, you just did what your professor was 

telling you to do? 

N. H.: No. I always questioned, and he couldn’t give me an answer so I wasn’t going to 

do it. And I’m very happy because then he realized that that is not how my hand should 

be. I have a different structure and a different way of playing. I don’t have the heavy and 

slow Russian bow. My bow is faster with more flow, so that technique doesn’t apply to 

me and doesn’t work for me. 

E. M.: Do you feel you inherit from this Russian tradition? 

N. H.: I inherit something. As my father taught me to analyze everything, I picked what I 

needed to pick. The same with the American tradition. So in a way I really can’t say that 

I’m representing the Russian school, the American school or the Armenian school. I am 

representing myself. 
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E. M.: Maybe I’m wrong, but I still claim that the Russians have a way to express 

things in a more full, dense and compact way that I don’t find in other cases. Isserlis 

for example. I think he is also Russian tradition. 

N. H.: Yes he loves Shafran 

E. M.: Misha Maisky. They have these very thick sounds. 

N. H.: Yes but Isserlis doesn’t have a thick sound. So I wouldn’t compare Isserlis to the 

Russian tradition. 

E. M.: You don’t think that you have this full fluidity between what you have in 

your head and what you play? My own theory is that what makes the great 

musician is this full fluidity in the sense that nothing is blocking you from 

expressing exactly what you want to express: the technique is not blocking you 

because you have an appropriate amount of technique to play what you want, and 

then you have an appropriate level of comfort with your instrument—because 

sometimes we struggle with our instruments—and so there is a channel through 

which the inner music just comes out. 

N. H.: Ideally that’s how it should be. Technical practice is of course very important. You 

have to have a technical base to be able to express what’s in your head to translate it to 

the instrument. But still, I think many people struggle because they don’t analyze what 

their mistakes are and why it doesn’t work. There is always a danger of playing a phrase 

or making music not as you really want it to be but as you can do it. I always try to avoid 

that so I never go for easy fingerings or bowings. I go for the most expressive fingerings. 

I remember studying with Mstislav Rostropovich and once I was playing the 

Shostakovich Cello Concerto to him and I said ‘You know maestro, here the fingering is 
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very uncomfortable, is there any alternative way?’ And he said “Narek, is the music 

comfortable here?’ I said, ‘No.’ He said, ‘well then, the fingering also should be 

uncomfortable. You need to struggle so we can hear it in the music.’ It’s a very 

interesting concept—up until a certain point, of course. 

E. M.: If you go for the easy easy way you can give up something. 

N. H.: It’s what we call German fingering. You can play on four strings in the same 

position or you can play on one or two strings with slides which is much more expressive 

but harder. When it’s a scale, you can play it on three or four strings in the same position, 

comfortably. 

E. M.: That’s the German fingering, really? 

N. H.: That’s at least what Russians joke about. You know, because Germans are famous 

for being very practical and reasonable, so that’s the joke. 

E. M.: So, when you rehearse, what you try to do is to reduce this difference 

between what you want and what you play, right? 

N. H.: Honestly, I consider myself very lucky that at this point there is not really a 

difference. I’m able to express whatever I want on the cello. I’m blessed. 

E. M.: Still, you worked. You rehearsed and spent time to achieve that. When you 

work on something, new or not, what you do is like cleaning. 

N. H.: Yes, of course, that’s the eternal process of a musician, especially if you pick up a 

new piece or a piece which you haven’t played, of course it requires some time to reach 

your goals. I never even think about it. I have an idea, a clear idea, and if it doesn’t work 

the first few times I play, I never give up because I know it’s going to work. It’s just a 

matter of effort. Nothing is impossible. 
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E. M.: So how is this idea? How do you hear it? Do you sing in your head? Or do 

you use your voice? 

N. H.: No, but it’s a good idea. I don’t need to. I mean I don’t feel the necessity of that 

because most of the time I have a pretty clear idea of what I want. I guess it’s the inner 

voice. I don’t really need to sing it to understand how the phrasing goes because I have it 

in my head. I sing in my head. But, quite often, I give master classes and I feel that 

students don’t have any idea what it should sound like. In those cases, I ask them to sing 

it. If you don’t have the music in your head, then singing helps because singing is the 

most natural thing. You can’t sing badly. You can sing out of tune but you can’t sing 

unnaturally. Whatever you sing is the right way of phrasing. 

E. M.: In some way the voice helps to make it clearer because you can hear it with 

your ear instead of just hearing it inside your head? 

N. H.: I think singing it out loud is actually relaxing. It opens you up and maybe gets rid 

of some complexes or some tensions which are holding you back from expressing 

yourself. Especially in a master class, if I ask someone to sing publicly, it’s a big 

embarrassment for many people. And that’s why I do that. I want them to step over those 

boundaries and I want someone who never sings, to sing out the phrase they couldn’t play 

on the cello. And after that, actually they are more relaxed, more confident in what they 

do on the cello. 

E. M.: Maybe it helps to feel it also? 

N. H.: Yes, also feeling it. 

E. M.: How do you feel your inner music? I mean, when we hear something, it’s 

easier to feel how it is, but the inner music is kind of embodied too, you feel it. The 
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inner music is not just abstract. When I was starting my research, my philosophy 

professors were saying that it’s an idea, it’s something intellectual. 

N. H.: It’s instinctual. 

E. M.: They said it was called a musical idea. I said, no it’s not intellectual. Ask any 

musician and they will tell you that they feel it. It’s not like a perception because it 

doesn’t come from the outside, but still, it’s really embodied. 

N. H.: It comes from somewhere within, deep inside. Yes. 

E. M.: Do you think it’s related to your cultural background also? You come from a 

country where there is a lot of folk music. 

N. H.: Definitely. Cultural background affects. My vision of music, I believe, is totally 

different than German, French, or Russian musicians. 

E. M.: So is your musical world full of those Armenian folk songs and Armenian 

musical culture? 

NH: It’s not full of that, but they are always part of me. I remember when I was studying 

in Boston, my teacher was Laurence Lesser, and he studied with Gregor Piatigorsky, and 

he told me that Piatigorsky once told him to do a phrase, with Armenian phrasing. And I 

asked ‘What is Armenian?’ He said that if you have this phrase—Da da da da (fa#, la#, 

do#, re#) then that’s the usual way of playing it. But the Armenian phrasing will be: Taa, 

da, da, da. It’s so true. I can’t really explain how Piatigorsky understood that: maybe 

something in Armenian language because he had some Armenian friends; I don’t know. 

E. M.: So, I think culture also influences the way we express ourselves. Here there is 

a culture where people ask questions, people express their ideas. My culture is more 

repressed. How would you qualify your upbringing? Some musicians told me that 
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people in—I think it was—Hungary learn a lot of folk songs in their childhood. I 

don’t know how it is in Armenia. 

N. H.: Sometimes I find something Armenian in the most random pieces. It’s always part 

of me. I grew up listening to the Armenian duduk and all the folk songs and everything. 

Some nations are very attached to their musical history, others are not so much. But 

Armenians are very attached, and almost inseparable from our musical culture. 

E. M.: And are there also influences from a spiritual background? Do you connect 

music with spirituality also? 

N. H.: Armenian spiritual music has a big effect on folk music and even Armenian 

classical music. We are a very, very religious country. I’m not religious but my culture is. 

We are the first Christians in the world [The Armenian Apostolic Church is one of the 

first Christian institutions and Armenia was the first state to adopt Christianity as the 

official religion]. The religion and Church and spiritual music is a very, very important 

part of the culture. 

E. M.: How does that influence the way you play? Does it connect you to something 

else? 

N. H.: I can’t answer that. It’s something inside and I’ve never analyzed that. And, 

frankly speaking, I don’t want to analyze it. Because that is something that is there and 

should stay there. Why should I analyze it and spoil it? It’s just instinctive. 

E. M.: I understand. So you said you play by memory because it helps to digest a 

piece. Because I think playing by memory connects us to our inner music because 

you are not distracted by the visual. 
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N. H.: Yes, exactly. The score distracts in a way. I mean, I think, if it’s a concerto or a 

solo piece, you need to be at the state of preparation such that you soak in everything 

that’s in the score and you have it in there so you can really go into that meditational state 

and just be in it. But of course there is chamber music which you cannot play without the 

score, or some new pieces. But of course I prefer to play without it because it’s a 

different level of dedication and soaking in the music. 

E. M.: Do you feel different connections according to the orchestra with whom you 

play? 

N. H.: Oh, yes. Every orchestra has a different atmosphere and attitude. Even the vibes 

between the musicians affect my attitude to the orchestra and our interaction. It’s truly 

very important; not only the professional level of the orchestra but also the atmosphere. I 

have played with some really great orchestras which had a very dry and not very warm 

atmosphere. The music making is different: it is perfect in a technical sense, but it’s 

missing something. At the same time I’ve played with maybe not so great orchestras, but 

with so much enthusiasm and love of music that it is actually contagious and you also get 

that enthusiasm and you try to do your best. 

E. M.: One of the beginnings of my research was the observation that this musician 

is very technical but the music doesn’t move me. Other musicians connect with you 

through the music. And I think this is how you open up. It’s more of an emotional 

thing. 

N. H.: I think the most important thing in music is emotion. And nobody should chase 

technical perfection if the cost of that is sacrificing the music. I agree with you. I also 
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hear many musicians, many colleagues who are perfect technically, but I come out of the 

hall and I don’t remember what they played. 

E. M.: What if the piece is very technical like today? 

N. H.: It has both technical and musical parts. Even performing the technical parts, I 

didn’t play perfectly at all. But my goal was not to play every note but to play every note 

as actively and energetically as possible. Of course I try not to sacrifice even a couple of 

notes. 

E. M.: So there is a tolerance for imperfection? 

N. H.: No, but there is a priority of expression rather than perfection. For example, the 

end of the Concerto Rhapsody for Cello and Orchestra. 

It’s fireworks. Some musicians can play it clean and perfect but it’s going to have zero 

impact and it will ruin the whole point of the piece which leads to that moment. It’s very 

important in technical and fast parts not to forget about music. 

E. M.: Although people also come to see that, the technical piece. 

N. H.: Trust me, it’s much more impressive if you play expressively—technical and fast, 

impressive, but expressive. In master classes, when people take something virtuosic and 

play as fast as possible out of control, I tell them ‘Look, you are actually doing the 

opposite of what you want to achieve. Play a bit slower but with more character and that 

will sound more virtuosic than if you make a mess just for the sake of the speed of the 

bow and fingers.’ It’s always character which matters. 

E. M.: And in competitions—you were in many competitions? 

N. H.: I never play in a competition like I am playing in a competition. I always play like 

I’m playing a concert. I never really worry about how the jury judges me. 
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E. M.: Yes, how do they judge you? At a certain level everybody is good and you still 

have one that is picked. 

N. H.: Well, they judge musicality and what you have to say. Because, as you said, on 

that level everyone plays technically perfectly. But that’s when the real artistry matters—

what or if you have anything to say. 

E. M.: Like your generosity—if you are able to give everything without holding on? 

N. H.: For me, every concert is like my last concert. I don’t know any other way. It 

doesn’t matter if it’s in Pittsburgh or somewhere in the middle of Texas, whether it’s two 

thousand people or twenty people, it’s the same. Actually, my main problem which I am 

trying to change in me is that even when I practice, I give it all. 

E. M.: So you end up exhausted. 

N. H.: Yes. It’s very unwise of me to do that, but I cannot help myself. Maybe for two 

minutes, I think about it and I play calmly, but then, after one hour of practice I am 

completely wet and I realize I did it again. 

E. M.: Why is it not good then? 

N. H.: It’s just not rational. When you play so many concerts and travel all the time, you 

can’t give everything all the time. It’s just not practical as a traveling musician. And it 

makes no sense to really give everything when you practice because it’s the different 

tasks you are trying to achieve when you practice. 

E. M.: Why is it a different task? 

N. H.: Because I practice some technical things. I have the musical expression. I don’t 

have to practice it. It’s just there. It comes from the heart. Sometimes I block something, 

if it’s too much for Beethoven for example—you know, that’s where the head comes in. 
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When I say that I give it all, you can have that feeling of expression in a fortissimo, for 

example, but you can play it mezzo-forte when you practice, with the same feelings and 

intentions, but without giving it all physically and emotionally. I’m not saying I want to 

practice like a robot. You always have to practice with the feel of the end performance of 

the concert. I remember Rostropovich once told me, ‘Narek, when you practice, you need 

to imagine that you are practicing in front of a jury of the best cellists that ever lived.’ 

That’s a very good image, actually. 

E. M.: Because you feel judged? 

N. H.: No, because you feel the responsibility to do your best. 

E. M.: And you don’t think that some music requires you not to give everything? 

You mentioned Beethoven, but do you play Baroque music? 

N. H.: No, it’s not my cup of tea. 

E. M.: So, I think this is the weakness of the Russian way. 

N. H.: Yes, definitely. I had many fights in conservatory because I was playing Bach with 

the urtext but they were demanding that I play with another edition but I hated it. But 

other than Bach, I don’t really play Baroque. 

E. M.: I think it’s all about pressing things and being measured. 

N. H.: Yes, and that’s what I don’t like. Even when I play Bach, I don’t play non-vibrato. 

I don’t play like the Russians, but it’s somewhere in the middle. My idea of Bach is that 

since three hundred years ago, people have evolved so much, culture has evolved so 

much, music changed so much and artificially forcing yourself to go back and play non-

vibrato with viola de gambas and everything. Some people do that okay, and many 

people like it. That’s fine. I don’t like it. I think that with enough respect to that culture—
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as I said, not like Soviet playing—adding vibrato or a bit of expression or a bit of 

romanticism is, for me, acceptable and it’s necessary in Bach because Bach in particular 

is a composer who is out of time. His music is eternal. 

E. M.: It’s like cultural appropriation. 

N. H.: His music has no boundaries. It has no nationality, no time. It’s really something 

unique. 

E. M.: Have you tried Baroque cello? 

N. H.: No. 

E. M.: I tried a Baroque cello for the first time four days ago during Thanksgiving 

and you kind of feel that Bach has a culture because it just comes naturally because 

the bow is different and the feeling is different. 

N. H.: Of course Bach himself had a culture and was living at a certain time and he had 

no idea that it was going to be Rachmaninoff in two hundred years. But what I’m trying 

to say is that the music of Bach is so unique that it fits to any culture and will fit until the 

end of time. [Sergei] Prokofiev might not fit. Even Mozart might not fit. 

E. M.: Well you feel the culture a lot with Mozart. You can imagine the atmosphere. 

N. H.: Yes, exactly. So Bach is different. But I don’t enjoy Baroque that much. I play 

Haydn concertos, but he’s not quite Baroque. 

E. M.: But I don’t think it’s necessarily going back artificially. Because some 

cultures—like with Anner Bylsma… 

N. H.: Oh, I love Bylsma! 

E. M.: I don’t think it’s recreating something from the past. It’s also part of their 

culture still today. 



916 

 

NH: Bylsma actually is my favorite Bach player. His Bach was the most natural and 

made more sense to me. 

E. M.: So when you read a piece, you create the culture in some way too, right? You 

have to imagine things. 

N. H.: When I play a piece, ideally, I try to read what was happening with the composer 

or what was happening in that period with biographies or letters. I think it’s particularly 

important for western musicians to read a bit more about Soviet composers like Prokofiev 

or Shostakovich because they have no idea what they are playing. Absolutely no idea. 

And all cellists play Shostakovich’s Cello Concerto, but none of them know that in the 

last movement, Shostakovich is making fun of Stalin by including a Georgian folk song 

in not the best manner. And none of them really realize that it’s written in 1959, Stalin 

died in 1953, and in 1957 Khrushchev destroyed Stalin’s cult. At the Soviet Party’s 

annual meeting, he actually said Stalin was not a god, not an idol, but a simple man. After 

that, this concerto was written. So there are a lot of things with Soviet music that build up 

to one big picture. 

E. M.: So it’s like it’s part of the digestion of the piece to have this cultural 

background on it? 

N. H.: To try to have it. I’m lucky. My parents lived in the Soviet Union. I was born in 

the Soviet Union. But of course I didn’t live there and I don’t remember it, but I hear so 

much about it. I was surrounded by it all my life. 

E. M.: It’s the heritage. It takes time to go away. 

N. H.: Well, I hope it will not go away because it’s a fascinating period of history. But for 

Western people and especially younger people who have zero connection with that 
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culture, the best way is to read some historic books. Letters are the best. Shostakovich’s 

letters to his friends are really incredible. 

E. M.: Why are letters the best? Because you express your intimate thoughts? 

N. H.: Well, because you read what he was feeling and thinking about. 

E. M.: I think what fascinates me in the soviet culture is this idea of creating a new 

man. Actually it succeeded. 

N. H.: Creating what? 

E. M.: Creating a different kind of person. It’s part of the project.  

N. H.: Oh, you mean the very beginning of the Soviet Union. Yes. 

EM: So it impacts the way we deal with emotions and the people around us, it’s not 

just a historical context or economic situation. Actually, the way you deal with 

yourself is impacted by that. 

N. H.: Yes, of course. In the beginning of the twenties, that’s when it started. Creating a 

new society, a new man. 

E. M.: That’s the teleology, to create something different. 

N. H.: Well, yes, because there’s no God in the Soviet Union. Religion was forbidden and 

Lenin said that religion is an opium for people. He is right actually, I agree with him. 

E. M.: Nietzsche says that when we kill God then we have to take the responsibility 

of becoming a god. 

N. H.: I don’t think it was quite that concept, but it was definitely the concept of killing 

the God. 

E. M.: So it kills God without killing the spirituality or the spiritual heritage? 

N. H.: Well, people were still religious. There were still many churches. 
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E. M.: They were saying that churches are just reviving everywhere. 

N. H.: Russia has always been a religious country. And it was quite naive for Soviet 

leaders to think that they can destroy religion. People were praying secretly. It didn’t go 

away. People were just afraid of expressing their spirituality. 

E. M.: Do you think that repressing things makes them actually come back stronger 

in some ways? 

N. H.: Well, I strongly believe we would never have Shostakovich if not for the precious 

Soviet regime. For that I am thankful to the Soviet regime because Shostakovich is one 

hundred percent a product of resistance to that regime, resistance in his music, not in his 

lifestyle. Actually, during the Soviet era, there was a very interesting musical boom. 

E. M.: And I think that this is because you repress freedom. If freedom is repressed 

like this, it has to explode somewhere. 

N. H.: Of course. I believe that struggling helps artists to develop and discover. The same 

with musicians. I have met so many musicians who grew up in a rich family and had a 

comfortable life. They have no idea what struggle means. So when they play music which 

is supposed to express struggling, they don’t know what to do. They try to invent 

something artificial because they don’t feel it. 

E. M.: I was reading something before you came about the rites of passage and how 

in some tribes it’s making you bleed because you feel yourself when you suffer. So in 

some way suffering is this radical thing that puts you in touch with who you are and, 

without that, if it’s too easy, you miss that kind of thing. So do you think you’ve had 

those kinds of experiences while learning music? If you are very talented and things 

come naturally, don’t you think it can be a problem? 
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N. H.: Talent is just a small part of being a musician. Intellect is very important. I don’t 

mean making things up artificially, but really, as I said, understanding what you are 

doing—what this piece is about—that has nothing to do with talent; that has to do with 

intellect and dedication to music. 

E. M.: And resistance, I think. Being able to keep questioning, like what you were 

saying before, about not giving up with your questions. The culture tells you to stop 

questioning, I think this is a very common thing. 

N. H.: Yes, you always need to question. I remember a journalist asked Pablo Casals 

when he was ninety years old, she said ‘Maestro, you are Pablo Casals. You are the 

greatest cellist ever. You’re a superstar. You’ve achieved everything you could in your 

life. But I know that you are playing Bach’s Suites every morning. Why are you doing 

it?’ And he said, ‘You know, I am hoping that one day I will finally learn them.’ And 

that’s the key of being an artist and a musician in particular: that learning process and 

questioning. The moment you think ‘Oh, I know it, it’s perfect’ That’s the moment when 

you need to quit, actually. 

E. M.: It’s the same in philosophy. If you stop questioning, you lose not just the 

motivation but the goal. 

N. H.: Yes, especially in philosophy, because it’s an eternal process. The question is the 

core of philosophy. It all comes from the question. 

E. M.: But in music it would be not questioning what the professor is telling you, not 

questioning the piece and how to do it? 

N. H.: You need to question every single thing you hear in your life. The problem is that 

some students don’t question, they deny. What I mean by questioning is that you need to 
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always filter everything through your intellect and see whether you agree with it or not. 

But some students and people are constantly denying everything, and that’s also wrong. 

You need to question but you need to be open to answers even if you don’t like them. 

E. M.: Yes. I think it’s also part of freedom. I think freedom is being able to do this, 

not just obeying blindly. 

N. H.: Yes, but freedom also means for some people ‘I can do whatever I want and 

nobody can judge me.’ And that’s also wrong. Because, in a way, you should never give 

yourself too much freedom. That comes to the questioning. If you do something, you 

need to question ‘Did I do it right?’ ‘Is what I’m doing right or not?’ 

E. M.: Right in regard to what? 

N. H.: Right in regard to the meaning of the music; not in regard to what the teacher said. 

Right in regard to what you think the composer wanted to say. 

E. M.: So do you discuss this with other musicians? Because I think that, at least in 

philosophy, questioning with other people in community is part of the thing: it’s a 

dialogue, it’s not just you questioning things, it’s you entering into a dialogue with 

other people that are challenging your own interpretation. 

N. H.: For me, I don’t verbally discuss it. But, for me, that dialogue is playing with 

people. So, for example, if I play with Maestro Manfred Honeck, I’m not just doing my 

things and closed to any ideas,  I’m always open for new ideas. Or, I love playing 

chamber music with great musicians because it’s so enriching and, as philosophers can 

gather together and have a dialogue, it’s the same with music, our dialogue is chamber 

music. We gather together and speak through the music. 
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E. M.: That’s what Edward Said and Daniel Barenboim say in Parallels and 

Paradoxes. I don’t know if you know this book. It’s about dialogue in music. 

Edward Said is the writer of Orientalism. He’s an American thinker. This book is all 

about dialogue in music. 

N. H.: I never knew Barenboim had such a book. 

E. M.: Yes, you can research it. It’s a very good book and it’s all about dialogue. So 

do you think that listening to other interpretations is entering into dialogue with 

other musicians? 

N. H.: Definitely. 

E. M.: Because you hear something and it becomes a part of you also. 

N. H.: For me, it’s almost always absolutely pointless to talk about music. 

E. M.: (laughing) 

N. H.: No, I don’t mean that this all is pointless. I mean, talking about phrasing and 

everything. I hear it when I play with great musicians. For me, playing with a good 

musician is worth one hundred master classes with a great musician. Because when I 

play, instinctively, I pick something which I like. 

E. M.: Again, it’s the same in philosophy. Speaking about the authors is not 

necessarily useful, you have to do it ! 
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INTERVIEW WITH VASILEIOS PAPADOPOULOS 

 

Pontian Lyra Teacher, Maker, Player (in English), 06.21.2020, Skype Conference from 

Heidelberg, GERMANY. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/interview-with-vasileios-papadopoulos-

pontian-lyra-player-en/  

 

Musician’s Websites: https://www.facebook.com/Kokkimelon/ 

https://www.youtube.com/channel/UC9Gcwto67am0O-d8iyDYZXA 

 

*** 

Interviewer: Ellen Moysan 

Interviewee: Vasileios Papadopoulos 

 

Ellen Moysan: My first question is always the same: What do you understand by the 

expression of inner song or of inner music? 

Vasileios Papadopoulos: The feeling for all musicians is the same. It’s something that we 

have inside and it takes some time to explore as we grow up. In my position, I can say 

that I didn’t notice this in my childhood but only after some years. I started to play piano 

when I was ten years old. I started with piano and guitar, but even before that, I started 

with the Pontian lyra. I became aware of this just after I might be eighteen years old. In 

the last decade I noticed it completely, bringing it along the construction and performance 

of this instrument. 

http://www.ellenmoysan.com/interview-with-vasileios-papadopoulos-pontian-lyra-player-en/
http://www.ellenmoysan.com/interview-with-vasileios-papadopoulos-pontian-lyra-player-en/
https://www.facebook.com/Kokkimelon/
https://www.youtube.com/channel/UC9Gcwto67am0O-d8iyDYZXA
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E. M.: I started this research because I began cello when I was nine years old and it 

took me until I was sixteen to eighteen years old to realize that I had something in 

me and that this was what I was supposed to play. 

VP: Basically, neither my parents nor my teachers discovered I had talent. I am an 

engineer, and I did research in sound engineering, later on I got a masters’s degree and 

MBA. I had worked as an engineer before I founded Kokkimelon and started to construct 

the lyra. None of my teachers realized that I was able to do all these. I had wasted a lot of 

time (reinvent the wheel) because, if someone had noticed that in the very beginning, I 

would have covered a distance more quickly and done more successful, but I feel quite 

efficient because I realized it on my own and I continued with it. 

E. M.: That’s exactly my experience. My second teacher who was from Russia told 

me “You can sing very well, you have a good ear, but when you play it lacks 

expression. Sing in your head and then play.” I started to do that and the change 

was so huge that I thought it’s very important to listen to what is inside because 

that’s what makes playing an instrument musical. I decided to interview musicians 

to see if it’s always the case that it’s the most important thing to listen to what you 

have here and to create this kind of identity where I play what I hear here. And 

when I practice and rehearse I’m trying to catch this and express it with my 

instrument. It’s amazing because if I think the note before playing it, it’s more 

attuned and rhythmic. So how did you become aware of that? You said you have 

practiced the Pontian lyra since you were a kid, so, first, how did you learn Pontian 

lyra, and then how did you become aware that you had this music inside? 
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V. P.:  We have Pontian lyra tradition, in other saying in Turkish kemence originated 

from Pontian roots in our family. Basically, Pontian lyra is based on the ancient lyra 

which is the father of other stringed instruments like the violin. My grandfather came 

from Pontos, a village of Sarikamis from the area of Kars. He was born there. In 1923, 

they came to Greece as refugees because of the Population Exchange between Greece 

and Turkey. When I was eight years old, my grandfather went to a monastery of Panagia 

Soumela bought and gifted me a miniature which is about 15cm and I still keep it. 

I told him I wanted a bigger one so I could learn. Afterwards he gifted me a real one and I 

started to learn it as a piece of our tradition. That’s why I started, not because I heard 

some sounds and liked them but because of my environment. 

For the first three years I went to an old man who was teaching the lyra. There were 

around twenty or twenty five children all in a big room and we were all playing together. 

It was a mess of sounds. I think this experience did one good thing for me. We were all 

together in a room making sounds, but my ear was activated because of that because I 

was trying to hear my instrument while I was hearing all the other sounds. This was a 

good thing for me. That’s why I started to learn. But my level, when I left that situation 

after three years, was not good. After that, I was on my own. No one taught me. I have 

been self taught as the same in instrument construction. I had no one to show me or teach 

me how to construct a lyra, how to glue or cut the wood or use the tools. I did all on my 

own. 

E. M.: So you learned by ear? You never learned to read music? What do you think 

it creates in your imagination to learn without a score? I come from a classical 

background and in classical music we learn with a score. After a while, I started to 
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search for a connection with my instrument so I started to play along with 

YouTube. I put on some jazz music and started to develop my ear. With classical 

musicians, we are very often stuck with the score and we don’t have this connection 

with the insides because we are busy with reading the score. So what do you think 

happens when you learn by ear? Do you learn by copying how people play? How do 

you learn when there is nothing to look at? You don’t hear the name of the notes, 

right? 

V. P.:  When I was ten years old I went to learn the electric keyboard, I went to a school 

for two years when I was nine and ten at the same time the lyra. I became aware that I 

liked the songs but I didn’t like to read musical notes. Everyone in class could read 

except me. I had it in my mind, and I even recorded on tapes. When our teacher said 

“Vasileios, show me what you’ve done this week.” I said okay and I started to play. I 

played well, like the others, but I didn’t read from what was in front of me. Thus, I 

realized that I don’t like reading music but I had it in my mind. After that I stopped with 

the electronic piano and I attended to a piano school. But the two or three times I joined 

the class, I realized that reading is essential and I realized that music is not just reading 

and performing for me but it’s somewhere in the middle. That was reading and playing 

without unique expression. Soloists put something from their own, their own expression, 

inside the partitur. Of course they read and they know the partitur but at the same time 

they put feeling into every single note. If your ear is experienced, you can hear that they 

put expression in every note. And I would like to close my answer with that, I was able to 

hear something more and to try to play it. The Pontian lyra has no partiturs but it is based 

on exploration and improvisation. There are things from your mind. With Pontian lyra, 
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we can write music in the pentagram, but it may take many years to write down the 

techniques needed for developing and improving the instruments as deserved. 

E. M.: I come from Brittany which is the western part of France where there is 

Celtic music. It’s a Celtic culture with a lot of folk music. And in this area, in order 

not to lose the tradition, they started to record the songs and collect them. So we 

have collections of songs that are from the different areas and villages of Brittany. 

Nobody did that for the Pontian lyra? 

V. P.:  When was the first recording? 

E. M.: I think they started to collect them in the nineteenth century. So pretty late. 

They have done this more in recent years. 

V. P.:  We have these songs from the past. Of course. 

E. M.: Are there books? 

VP: No, no, it’s not books. It’s old tapes. I listened to them on the tapes and then I 

practiced and learned them. 

E. M.: So the Pontian lyra went from this little place in Turkey to Greece and many 

other places because the Pontian Greeks when to Russia, Greece, and many other 

places, right? 

V. P.:  In 1923, the people, two million or more, came to Greece. So they brought the 

sounds here to Greece—in specific areas. This area, and the villages around, this is the 

center. 

E. M.: So would you say that the Pontian lyra is for the Pontian Greeks as 

the duduk is for the Armenians for example? Is it a symbol for this specific culture 

or is it just a random instrument? 
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V. P.:  For our tradition, the Pontian lyra is a symbol. Everyone wants a Pontian lyra on 

the wall of their house to remind them of their roots. 

E. M.: Would you say it is an instrument related more to the popular culture or to 

the religious culture? Are there religious songs related to Church activities? 

V. P.:  It’s a difficult question. Many of my students, seventy or eighty percent are very 

religious. And they always speak of religion. I connect the Pontian lyra with religion. 

Yes. It is popular with non-religious or semi-religious people, but with religious people it 

is more highly important. They have the trio of God, family, and tradition. They connect 

these three things. 

E. M.: But it’s not a liturgical instrument, an instrument made for Church? 

V. P.:  No, it’s not. Definitely not. It is not connected so much with religion. I am just 

saying that the religious people value it usually very highly. 

E. M.: So the songs that you learn are from the culture, they are not religious songs? 

They are not liturgical songs? 

V. P.:  No. Some lyrics are religious, but not many. 

E. M.: So is it related to dance? 

V. P.:  The Pontian lyra is connected with dance. In between dances we have some songs 

that are not for dance. But for all the other songs, you can dance. We have many kinds of 

dances that are completely different. 

(Sera dance) 

E. M.: What changes in between different dances? The rhythm mostly? 

V. P.:  Yes, it is the tempo. But many things change—how you perform on the 

instrument. 



929 

 

(Kotsari dance) 

E. M.: When you play, do you think about the dancer? 

V. P.:  Of course. I have to feel the rhythm of the dance while I perform. 

(Seranitsa, then tik dance) 

E. M.: So you try to feel the dance yourself, right? 

V. P.:  Exactly. When you play and they dance, you have this feedback with the dancers. 

It’s a system that  works because it is all connected. We also have a singer. 

(dipat dance) 

E. M.: Always? 

V. P.:  Not for all dances, but for fifty percent. And when I play and they dance, I can feel 

their beat. And sometimes I can increase my tempo to interact with them. 

(Omal dance) 

E. M.: So you adjust to the dancer. 

V. P.:  Exactly. Of course I give my tempo, but I adjust. If I see that the dancers are not 

good dancers, for example, I will take it slowly. If I see they are good dancers, I will 

increase and they will be happier. 

E. M.: So you impact the mood of the dancer by the way you play? 

V. P.:  Exactly. And when I perform I look to the dancers. The first dancers give the 

rhythm, the tempo, to the others. And I look at what they do to see if they are getting 

bored or are happy. 

E. M.: So is it usually you, a singer, and the dancers? Or are there other instruments 

with you? 
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V. P.:  We have a davul. It’s a percussion instrument. And many times we have an 

electronic device which also plays some things. 

(davul) 

E. M.: So it’s like a trio? 

V. P.:  Four. The ideal is four. 

E. M.: Okay, four: the piano, the singer, the davul, and the Pontian lyra? 

V. P.:  Yes, but of course it is okay with three: singer, Pontian lyra, and davul. 

E. M.: So is the leading instrument the singer or the pontian lyra? 

V. P.:  That’s a good question. I think it’s the singer, but it’s very close to the Pontian 

lyra. If the Pontian lyra player is not very good, the singer cannot perform very well 

because they are very connected. 

E. M.: So when you play a song, is it the case that you first play the tune and then 

each of you improvises? Like in jazz for example, they play together and then each 

musician does a solo. Do you pass on the role like this or is it always all together? 

V. P.:  The Pontian lyra is the basic instrument. All the others are accompanying. I do 

solos. But sometimes, as I will, I can give a solo to the percussion, and I can give a solo 

to the electronic keyboard player. I do this one or two times but not in every song. But as 

the Pontian lyra player, I can do as many solos as I want. I am the maestro. And 

sometimes we change rhythms. I can change the tempo. I do this when I want. That’s 

why I watch the dancers all the time. The percussion and the electronic keyboard must 

follow me. 

E. M.: You don’t just play the tune, you say you invent things: you play around the 

tune. So how did you learn to improvise? You learned songs, but improvising is 
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inventing something new? You need a certain degree of technique, you cannot do 

that from the very beginning. Some classical musicians who are excellent musicians 

don’t know how to improvise. Those are two different skills. So how did you learn to 

improvise? Did you learn by repeating things over and over again, and then 

changing them a little bit? Or did you learn solos from other people? 

V. P.:  Of course I studied other people’s solos—many, many of them. But improvising is 

not so easy because improvising is having many sounds. You must listen to many kinds 

of music in your mind. You must be efficient and clever and do something new. Of 

course, I know many solos, but if I want to improvise, I must put other sounds in the song 

from other instruments. 

E. M.: Yes, it comes from your imagination. I mean, you need to have a lot in your 

imagination. So do you think that the older you are, the better you can improvise? 

V. P.:  I think it’s about experience, and musical apprehension. 

E. M.: So, it depends on how you catch things and on the technique as well? 

V. P.:  If you have technique and you cannot improvise, it’s a waste of time. If you have 

musical apprehension inside you and you can understand what’s happening, you can 

work on technique. It comes from what’s inside you and from your musical awareness, 

and years of experience, and how you catch music inside your mind. 

E. M.: From your creativity, and freedom, maybe. 

V. P.:  It’s many things. You can work on technique. If I stop playing Pontian lyra, I can 

pick up another instrument and work on technique. But if I cannot catch the music inside, 

I will never be a good musician. 

E. M.: So you need a good receptivity? 
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VP: Exactly. 

E. M.: So did you travel to where your family is from, just to see how it is and what 

the natural environment and the villages look like? Or have you never been to this 

area of the Black Sea? 

V. P.:  This is my next thing. I was ready to do it this year but things with COVID took 

place and I cannot. I think next year I will. But things change there. Things are changing 

very much because of Turkey’s politics. And Turkey was always like that, but the last 

twenty years things have become worse. Turkey takes religious things more seriously. I 

am not the most religious person, I must confess, but we accept others. They don’t accept 

us and don’t like us. If I go, I don’t know what I will see. 

E. M.: This instrument is related to this culture but it’s also related to a specific 

area, so I imagine that with this in your mind and your imagination, you have a 

different connection with your instrument maybe. 

V. P.:  This is the main reason why I want to go. This is the area where my grandfathers 

and grandmothers were born. I want to perform in the area where they were born. 

E. M.: Was your family a musical family? 

V. P.:  No, no one was interested in music so much. My grandfather’s brother played. 

And I have old tapes. Next year, I will take them to the studio and record them. He was 

very good. I have his instrument which is eighty or ninety years old. 

E. M.: My grandfather played the cello. So, for me, playing the cello is related to 

him because I liked hearing the sound of his cello and I kind of fell in love with the 

cello through him. So were you attracted by the sound of the lyra and it caught you 

this way? Do you have an affection for this instrument because you love the sound, 
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or because it speaks to you? I think that when we pick up an instrument it is 

because we are attracted to it with our hearts. So I’m asking you if the Pontian lyra 

speaks to your heart. 

V. P.:  Pontian lyra has all this history behind it. It is connected with the millions of 

people who were refugees, whose houses were burned and whose women were raped. I 

am not playing because my grandfather sang or his brother performed. I perform because 

it is a family thing and because it is beyond only us hearing notes. Do you understand 

what I mean? 

E. M.: It’s because you want to be part of the culture? 

V. P.:  Exactly. I want to continue this culture. I want to improve it. Not because I want to 

make money from constructing instruments or teaching. It’s about a family thing. It’s 

thousands of families. 

E. M.: Yes, you make it alive. 

V. P.:  So the answer is complicated, there are many things that I feel when I play. I 

remember sitting in my chair, I remember my grandfather’s words, my father’s words, 

when I was young and I was learning the Pontian lyra, I remember the stories of my 

grandfather, and many things related with. 

E. M.: Why did you start making the instrument? 

V. P.:  When I was at university in my last year, I spent six months with a sound engineer 

as a project. I was glad to deal with sound. And I started to research instruments. I was 

dealing with microphones, studios, and everything. I started to learn about the acoustics 

of stringed instruments. When I finished university I was working as an engineer and one 

evening I said “I will construct an instrument.” That’s how it started. I constructed my 
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instrument. I was very delighted. I said “Wow, I constructed an instrument. Whether it 

works, we will see, but if I can perform on it I will see if it is good or if it is scrap.” I was 

able to perform on it. The third instrument I created was very okay. I said to myself 

“Something is happening here. Construct more.” I built a very small work shop of two 

meters by two meters. Then I sold my first instrument, and my second, then I sold my 

third, so I said I want to have a workshop that will be the best in the world in order to 

prove how much a unique instrument the lyra is. There were many luthiers but I thought 

those did not carry the Pontian lyra to the point it deserves and I wanted to be the one. 

After university I began to read very much about the construction of fine instruments, 

especially violins passionately. For example, I can construct a violin very easily. I asked 

myself why we respect the Pontian lyra only in words and not in the instrument itself. 

Why do we just glue 5 pieces of wood together and say “this is the Pontian lyra.” We 

must respect it and rebuild it and construct it as a very fine instrument with this 

technique. This is about what Kokkimelon is. It is about improving the construction of 

the Pontian lyra. I started Kokkimelon to make fine instruments like the cello, like the 

viola, like the violin, and not just to glue cheap materials together with cheap strings 

because we must respect this instrument. This instrument is not just ten years old, it is an 

ancient instrument. 

E. M.: Valuing an instrument starts from the very beginning with building a very 

fine instrument. If you value the instrument, then you want to build it well from the 

very beginning. The fact that it is a folk instrument doesn’t mean that it is a second 

class instrument. 

V. P.: Exactly. I want to give it value as respect. 
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E. M.: Do you have a sound in mind that you want to hear? Or do you project the 

song you want to hear while you build the instrument? 

V. P.:  Yes. Let me explain what I do with this instrument. Pontian lyra has not only one 

tuning. Some of them are wider, others are slimmer and smaller in terms of dimensions. 

Just as every voice cannot sing in the same way, Pontian lyras are made with different 

voices. This one has its tuning. [Playing a Pontian lyra.] This one has a different voice. 

[Playing a second Pontian lyra.] This one has a different voice and different tuning. 

[Playing another]. This one has a different voice. [Playing a fourth lyra] 

E. M.: This one is nice as well. 

V. P.:  Do you understand how difficult it is to construct each instrument with a different 

voice every time? 

E. M.: Yes. It’s beautiful. I like the last one. 

V. P.:  me tell you why it is very very difficult. On this instrument, the top plate and the 

back plate are completely different thicknesses every time. Why do we have to 

undervalue this procedure that is very difficult? Why can a good violin cost, at minimum, 

one thousand euros. 

E. M.: Yes, way more than that. 

V. P.:  Yes, and a Kemençe can cost two hundred euros. Why? The materials are the 

same. I use ebony pegs, an ebony tailpiece, an ebony fingerboard. I use the same wood. 

Something is happening. 

E. M.: Yes, maybe we think that folk music is not as refined as classical music. 

V. P.:  Exactly. So I created Kokkimelon to fill that gap. I have some instruments here 

that are constructed like a fine instrument. 
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E. M.: I understand. So you also build another type of instrument, right? It’s like 

the Kemençe but it’s played differently. You build this as well, right? 

V. P.:  You’re talking about the Turkish lyra. It has only one tuning. We were from there 

so we brought our instruments together. But the shape of the Pontian lyra is not like the 

Turkish style. This has more European sounds, sweeter and more stable sounds, and it 

has more harmonic sounds. It has many more advantages than the Turkish version. I 

don’t construct the Turkish version. 

E. M.: I have one last topic. We spoke about playing it, we spoke about building it, 

but you also teach it. When you teach, what is the most important thing you want to 

pass on to your students? 

V. P.:  Technique. I give very much attention to technique at the beginning. This is the 

most important to me. The position of the fingers is important, because if the student 

stops studying with me, I want him or her to have this technique so that he or she can 

improve. I want to lay the basis so that one day they can be the best. 

E. M.: So you want to make your student independent from you as well. 

V. P.:  Of course. I want my students to be better than me. I am not the kind of teacher 

who keeps secret things for himself. I give all my knowledge to my students. If a student 

becomes better than me, this is my happiness. 

E. M.: Are your students are mostly Greeks, or from Pontian Greek origins, or do 

you have students like me who are absolutely not related to the culture but just 

discovered the instrument? 

V. P.:  I have many students worldwide who are not Pontian. 

E. M.: Even students who don’t have Pontian origins one or two generations away? 
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V. P.:  Yes. I have students who have Pontian Greek origins. They live in America, 

Australia, France and Germany. But sometimes there are students who don’t have any 

Pontian origins. For example, I have a student in the Czech Republic because her 

boyfriend was from Greece and was Pontian. She was already playing an instrument and 

she wanted to learn the Pontian lyra for him. 

E. M.: So, for people like me who are not related to the culture, do you teach a little 

bit of your culture as well because it is related to the instrument so that we know 

who the Pontian Greeks are and their story and what the culture is like so that we 

can play better? 

V. P.:  Yes, you can be more passionate for the instrument and then you play better. Yes, 

of course. But for me it is difficult to talk about the culture and everything because the 

student must want to learn as well. 

E. M.: I hope to travel one day and see the places. I don’t have any more questions. 

Do you have anything else to say? 

V. P.:  It was a long and very good discussion. If you think of anything else, you can send 

me a message. 

E. M.: Well, thank you so much. I’m very glad we connected ! See you at the next 

lyra lesson ! 
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things I want to talk about but otherwise it is just free. My first question is about 

what you understand by the expression inner song, and if you have ever heard it 

before. 

Julius Kircher: I haven’t heard it before, and I have thought about that expression for only 

maybe ten minutes, but I think I have an idea of what it could be, which is something like 

a motivation, something like the inner motor or energy that keeps me expressing my 

thoughts or that really makes me play the way that I think the piece or line or whatever 

should be played, and play with a certain energy or density in the sound. 
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E. M.: One thing I am always wondering is, first, how it is made—how we start 

having this thing in our mind—and then, how it feels, because each instrument is 

different. Would you say that this energy is just energy or is it a certain way of 

singing? Does it have the sound of the clarinet for you because you’re a clarinet 

player, or is it more your voice? 

J. K.: It’s somehow physical. It’s as if the sound is relevant. It’s just the intensity of the 

sound. It’s somehow how the song comes from singing, but singing is actually the central 

word in teaching. Some people say you always have to sing no matter what you do. Other 

teachers say it has nothing to do with singing. But I think really, you always have to sing, 

whatever you do. And I teach the clarinet the way others teach singing. I say ‘just sing. 

What happens with your voice is nothing; sing as if you’re alone.’ 

E. M.: You mean sing with your clarinet? 

J. K.: No, just sing. Show me that you can sing that note. And they say ‘Why? Should I 

really sing?’ And I say ‘Yes, of course, I sing all the time for you.’ And it’s ugly, it’s too 

high or too low. 

E. M.: Do you sing out loud? 

J. K.: Yes, it’s really loud. I really miss it in these corona days because in the online 

lesson you cannot sing while they play because they would not hear it. Either you play or 

speak or else you listen. So while they play I can comment, but they wouldn’t hear it. So 

I always tell them to please sing. Sing it with your voice and with your clarinet. It has to 

come from your center, from your core, from your breast. 

E. M.: The center which is in your body? 
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J. K.: It’s your physical center somewhere here. It has to do with the way you should play 

the clarinet with your breathing. You have the bottom around here [gestures] which 

should be free and relaxed. 

E. M.: Like the same as the singer then? 

J. K.: Yes, of course. That’s the ground you stand on. It should be solid but flexible. It 

should have a good flexible and free feeling. You have the wind that comes out and you 

have to focus and you have to form it. But the most important thing is the center which 

really gives it the intensity of the sound. 

E. M.: Do you play sitting or standing? 

J. K.: Standing, most of the time. 

E. M.: Do you think it changes anything? 

J. K.: Yes, of course. 

E. M.: What do you think it changes? 

J. K.: The range somehow. You can cast your sound into the hall, because when you sit 

you only have half your body in motion. You’re stuck on your behind. 

E. M.: So when you stand you are more grounded? 

J. K.: When I stand there is no more tension in my body. I have the choice of freeing my 

ankles. 

E. M.: Do you learn how to stand like singers do with your feet parallel? 

J. K.: I sometimes think of it to be free in my knees and ankles and everything. 

E. M.: So in some way you’re saying that you’re freeing the body. I do classical 

ballet dance a little bit as well and I think it’s the same. It teaches you how the 

sound goes through your body, even when you imagine it. 
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J. K.: Yes. You should open all those blocks. Everything is locked when you have your 

ankles stretched that way. I had a student whom I asked why the high note didn’t come. 

And she said she didn’t know; she didn’t get it. And I asked her to stand up and open up 

her chest and unlock her body. ‘In your knees, your knees are stiff, just stand on your toes 

and unlock your knees.’ Then it was actually no problem at all. 

E. M.: So you ask them to stand on their toes? 

J. K.: Just only once. I did it once and it worked immediately. She had the right kind of 

tension in her body—flexible but strong. This is somehow the secret. 

E. M.: I’m wondering how it works with the cello then because we are sitting. But 

maybe it’s because you have to free the “column of air” as we say in French. And 

the head also, do you need to free your head? 

J. K.: They always play with their heads down. And I know that in concerts I always play 

with my head down. It’s not natural. It sometimes feels more like fighting with the 

instrument than playing with it. With your head down you close yourself. So I try to 

remind myself to lift up my head and open up my chest. 

E. M.: And do you walk as well when you play? 

J. K.: Yes, I walk a lot. I move. 

E. M.: It’s so fascinating. I was recently trying to walk a different rhythm than what 

I was hearing. I was singing a melody in my head and I was trying to walk 

differently to see if the melody is connected with the body or not. And I don’t think 

we can really separate the two. So I would say that when you walk you have to 

adjust what you do or what you’re hearing in your head. The two are connected in 
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some way. Would you say that this inner music is embodied? You wouldn’t say that 

your imagination is just abstract. 

J. K.: Is it abstract? I don’t know, I haven’t really thought about it. 

E. M.: One thing I practiced when I was relearning cello was to dance from one foot 

to the other. I was not very good at it because I was sitting, so my teacher told me to 

stand up and we were playing a bourrée by Bach, something like this. 

It’s dance music, so it’s easier to move to it, but he told me that I had to feel the 

circle of the music with my body. It’s even more obvious when you speak with folk 

musicians because they play for dancers. So when you teach, you ask your students 

to sing and to move also? 

J. K.: Yes, to move, sometimes. They try to play an accent for example, or a really loud 

note and they don’t move at all and there is no impulse from their bodies. There is some 

music that has to be played without any impulse or any motions. 

E. M.: Really? 

J. K.: There is only a little. Maybe in modern music or new music where it is explicitly 

written “no expression, no motion, no change of time, no dynamics. 

E. M.: Who for example? 

J. K.: Wolfgang Rihm. 

Luciano Berio maybe. 

Sometimes he writes “without expression” or “without sound.” 

E. M.: Berio? 

J. K.: Maybe not Berio. But there is music without sound. 

E. M.: This looks counterintuitive. 
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J. K.: Where? Maybe in classical music. It’s sometimes French composers. I don’t 

remember the particular parts. But they want the pale sound. They want some kind of 

pale sound. 

E. M.: Maybe impressionist music. 

J. K.: What I wanted to say was that there are so few moments where you don’t really 

have to do anything or where the one thing you do is not doing anything. It’s still 

something you do, but there’s actually no music, no sound, nothing without emotion 

without some body movement. So that’s why I think you have to tell them to move while 

playing. Many of the movements happen because they try to hide problems. 

E. M.: Or sometimes you’re afraid of your instrument. Yesterday I had this lesson 

with my Greek Pontian lyra teacher, and he was telling me “You are too tense.” I 

said to myself “well, let’s try to relax.” This instrument is new to me so I don’t know 

exactly how to hold it, and this folk instrument you play like this [gesturing]. It’s an 

old instrument so it’s different. And I think when you don’t know how it works you 

get blocked with your instrument. That’s what happened to me when I was a kid. I 

was blocked with my instrument and it took me years to actually learn to relax. But 

I think this connection with the instrument can block you. 

J. K.: When you don’t really know how it works, you have no solution for some 

particular part. What do you do then? 

E. M.: So with the clarinet, what would you say would be the difficult part that can 

create those blocks? I think when you are blocked physically, you cannot express 

things. 
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J. K.: That’s true. Every student is different and every situation is special, and, in general, 

I cannot tell what I’d do to unblock them. 

E. M.: What are the main points of your teaching, for example? 

J. K.: I try to help them know where their sounds start. The beginning in the pianissimo 

from only air, I tell them ‘just play the air. And then start playing the sound so it comes 

out of nothing. This is the point you have to find. So you will know where every note is 

and how you can create and form it.’ 

E. M.: So you don’t have this sound right away? 

J. K.: I think the most important thing is that the air is the energy. It is your friend. It 

helps you and makes everything easy. It helps you not play with too much force and 

power. You have to use the air like the string for those who play with a bow. Not playing 

with weight in their hand for a fast bow. If you want to have a real legato, you have to be 

free in your movements. So you have to really have straight and free air flow. That’s 

what I keep telling them: “Just always play on the air stream and then on top you play a 

note.” And you have to know where the music and the notes start. The problem, most of 

the time, the problem is technically that they really don’t know where their notes start. 

And they compensate so much. They play with too much power or too little power or not 

focused enough. These are technical things, but its really just because they don’t know 

how to play at that certain note. Every note is singular. 

E. M.: So what would you say would be the equivalent of what I do on the cello? I 

used to start with the bow like this [gestures]. And then my professor was like 

“think about and listen to the note before playing it.” It’s not really focusing, but 

how would you describe this moment? 
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J. K.: The music begins with the breathing or the impulse before. I still don’t know 

whether the impulse should come out of the breathing—the natural process of breathing, 

like breathing in and then starting immediately playing—or if it is just a matter of 

keeping the tension for this tiny moment, and then I play. I keep the tension for this 

moment. I really have to be ready early: breathe early and be in time, and be ready to cast 

the sound. It would be more natural to just breathe in and breathe out without anything in 

between. 

E. M.: Yes, I’m interested in this thing in between because I think something is 

happening. 

J. K.: I know. That’s why I don’t know. I think this would be the natural way. But what 

do you do when you’re in a dark room and the door opens and you’re completely terrified 

and you do like this [sharply inhales]. And this is how it feels when I play. 

E. M.: Really? 

J. K.: Not frightened; it’s the kind of tension you have inside; it’s open but it’s a tension. 

E. M.: And do you listen to the sounds? 

J. K.: Yes, you have to hear the notes before you play. For example, if you have a very 

high and piano solo on the clarinet in the orchestra, you really have to know what note 

you’re going to play, how it is going to sound. Sometimes it’s hard. 

E. M.: With the cello it’s my fingers, but with the clarinet, the way you breathe 

inside changes how high it is, so that’s why it’s so important to hear it, right? 

J. K.: Yes, of course. In a conscious way, you can really analyze how it works and you 

can change the mouth, the embouchure. You can try to fix it here or fix it there, with the 
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support and everything, but actually in the end you should rely on what you expect to 

hear. 

E. M.: Yes, so it’s the inner song. 

J. K.: So that’s the inner song? 

E. M.: Yes, I think so. That’s what I describe. 

J. K.: The way I really want to play. 

E. M.: Yes, not just the pitch, but all the other parameters: how it feels, the emotion 

that you want to bring out. Do you hear the name of the note as well? I was 

surprised yesterday when I was playing this thing because I was lost because I 

couldn’t place the note. With the cello I know if I place my second finger here it’s 

do, or if it’s like this, it’s re. So I associate the name of the note with the fingering. 

But this instrument is new. Plus, he teaches me with A, B, C, D, which is not 

something I know. So I could not really place this stuff together. And I was thinking 

that for me the name of the note is important. Do you hear the name of the note? 

J. K.: No, I just have the mix of the sound and the body feeling. I don’t care about the 

name. 

E. M.: You don’t have perfect pitch? 

J. K.: No, I don’t 

E. M.: I don’t think it’s necessary. 

J. K.: No. I could sing a Si for you if you want. 

E. M.: So you say it’s body feeling and pitch? 

J. K.: The sound, the color, the pitch, the character. The color is so important. 
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E. M.: Do you think the clarinet changes something? The clarinet is so fascinating 

for me because you have to transpose. So what does it change? Do you think it 

changes anything? 

J. K.: We play so many times in a C key so we have to transpose and we read it as a 

certain key. This is no problem, but it’s strange. [Whistling] This is a C. I can remember 

because I can remember the beginning of the fourth movement of Brahms first Sonata. 

[Whistling] This is the first note I play in that movement, I don’t know why, but it’s only 

this particular movement. This is a C. That’s why I know that. It’s a memory job. 

E. M.: So this song is associated with the expressive pieces? 

J. K.: I don’t know. Do you know when you listen to a rock or pop album, the Beatles, 

whatever you like best. And one song ends and you know exactly what is going to come 

next. You could sing along before it comes. This is somehow the same thing. Just think 

of expanding the silence between the songs. It’s just a matter of memory. You just have 

to remember. This is the same thing. When you know how to play that note, you don’t 

really have to know the name of that note. The experience you have every day with that 

certain note—you play it loud, you play it piano. 

E. M.: Do you sing in your head when you’re not playing as well? I have friends who 

were telling me ‘I always have something playing in my head.’ And are they actual 

pieces that you play, like memory things? Or is it random? 

J. K.: Sometimes it’s random. When I have rehearsals, most of the time it’s some motifs 

of the music I play. Actually, I’m a music junkie. I listen to music all day, but not 

classical music. 

E. M.: Really? What do you listen to? Rock music? 
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J. K.: Sometimes, yes. 

E. M.: Or folk music? 

J. K.: I like folk music. Real folk music, but the folk music of… What is folk music? Bob 

Dylan. I like Bob Dylan. 

This is the other folk music. Not the world music folk music. I like it as well. But I don’t 

have too much of it. 

E. M.: I will send you Kinan Azmeh because he’s a really good clarinetist. 

J. K.: Maybe most of the time or maybe all of the time there’s something running inside 

my head or outside my head. But as I get older, I don’t turn on the radio or put on a CD 

when I’m in the car. 

E. M.: Is it related to emotions as well? 

J. K.: Yes, I’m fed up sometimes. But not with music; it’s with other things. I just have 

the feeling that I would damage the music with my inner feelings because I would 

connect it with this memory. I would create some kind of relation between the music and 

this feeling I have at this moment. 

E. M.: So when you play some piece you have to feel the music, right? Many 

musicians I interviewed in France use this Stanislavski method. 

J. K.: I don’t know it. 

E. M.: It’s a Russian guy who did theater and his whole teaching is that you need to 

be the role instead of just reciting it. So it’s very interesting that many musicians in 

Paris learn music this way. Instead of just learning how to play the music, you learn 

how to enter into the feeling that the music is conveying. To feel it. So even if you 

come and you’re depressed but you have to play something very joyful, then you 
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have to feel what the music conveys. So the thing for me is that if you’re not in the 

mood… 

J. K.: Then I’m not in the mood. I don’t want to spoil it. 

E. M.: So when you have to play something very explosive and you are depressed, 

how would you play it? 

J. K.: This somehow always works. Always. 

E. M.: There are no conflicting feelings? 

J. K.: My personal thing is that I have never had the feeling that I am really talented with 

the instrument. I play the flute, the piano—I have practiced for years—I played the 

drums. I taught myself but as you can imagine, I didn’t come too far without lessons. I 

could play in bands and I could play whatever I wanted but technically I was so limited. 

And I played the guitar and the clarinet. But I’m not really quick. Maybe I have a good 

feeling for material, for swinging material. I have a feeling for what I have to do to free 

my system, the instrument, my fingers, the breathing, but it always comes with the brains. 

I analyze myself and I just watch myself and see that this is not open. But this has 

nothing to do with music. And I think ‘Wow, what if I had the skills or talents like other 

instrumentalists? Some of them are born with some kind talent and they get the 

instrument and it’s a perfect match from the first moment. 

E. M.: Do you think so? 

J. K.: Of course they have to practice. Every big musician has to practice ten or twenty 

thousand hours. But still, I’m nearly forty and I really have to practice every day just to 

be in shape and to realize all the things I want to do because the music is always there 

and so strong. 
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E. M.: Inside of you? 

J. K.: Inside. And I just find a way to carnalize it just to let it out. And there are so many 

obstacles: I have to form the sound, I have to play a good legato and there are always 

cracks in the sound. 

E. M.: So you’re saying that you had to learn the connection with the instrument 

because it was not obvious for you, but you always had music to channel? 

J. K.: Yes. The instrument is the medium. 

E. M.: Why did you choose the clarinet? 

J. K.: I don’t know. My parents keep telling me that I am like The Cat in Peter and the 

Wolf by Sergei Prokofiev. 

E. M.: It’s a beautiful piece actually. 

J. K.: Yes, it’s really beautiful. My daughter listens to it now. We went to Bornholm, the 

island, which is in Denmark, and there was a big band and the clarinetist was amazing. I 

thought, ‘I want to play that way.’ He was just freaking out all the time. Dixie clarinet. 

E. M.: So did you like the person or you liked the sound? 

J. K.: I liked the sound. It was totally crazy what he did there. 

E. M.: I think the clarinet really sounds like the human voice. People say that about 

the cello, but especially the klezmer clarinet, the klezmer clarinet for me is like 

somebody laughing. Every time I hear that, it sounds like somebody is laughing. 

J. K.: Of course. Yes. Or crying. 

E. M.: Or crying, yes. Physically, do you think it was easier for you to play the 

clarinet? For me, when I tried the wind instruments, I just couldn’t play them. It 

doesn’t work with my mouth. 
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J. K.: It depends on the material. You need help and you need someone to tell you what 

you need to take and how you need to do it. 

E. M.: Did you have moments when you were learning and you wanted to stop 

because you could not express anything? 

J. K.: Totally, yeah. 

E. M.: So what solved the problem? 

J. K.: There are so many situations. When you play a wind instrument, when you want to 

articulate or you want to play accents, you really need your tongue. This is how you use 

it. And there is a rule, if you want to play in an orchestra, if you really want to be a 

professional, you really have to find a way to play staccato in a really fast way. The same 

with the piano, you have to play these octaves all the time. And I was too slow. 

E. M.: With the piano? 

J. K.: Yeah. And you have to play it for one whole page of sixteens. And my muscles 

didn’t do it. It’s the same with my tongue. I’m not so fast with repeating. So every time I 

got to this point, I had to find a technical solution, so I learned or tried to learn how you 

play with the double tongue, which some people say is impossible for the clarinet. But it 

is definitely not. But we always have to find ways to overcome. Sometimes I think I 

should play the flute because there are no obstacles or blockades. 

E. M.: So, in the clarinet, you said that there is the obstacle of articulation, and what 

else that you have to overcome? 

J. K.: Articulation is hard. Intonation is hard. 

E. M.: Intonation is mostly, you say, hearing it beforehand? 
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J. K.: Yes, hearing it and somehow knowing before what is needed so that the music is 

going to reveal. 

E. M.: So if you have students who don’t have a good sense of intonation, how do 

you help them? 

J. K.: I ask them, what do you think and they try to hear. I just try to provoke their 

sensitivity. 

E. M.: Make them sing or something? 

J. K.: Maybe, yes. 

E. M.: I used to think that you could not improve on that, and then, when I was a 

kid, I was part of a children’s choir in the cathedral. And there was one kid who had 

no sense of intonation at all. And after three years he was able to sing correctly. 

J. K.: Really? 

E. M.: And it was amazing to me because I thought you cannot improve. But 

somehow there is a way to improve. 

J. K.: Maybe you could say, either you hear it or you don’t. But this is not true. You have 

to care about it. 

E. M.: So it’s a matter of attention mostly? 

J. K.: Yes, I think so. 

E. M.: And for rhythm? 

J. K.: Rhythm. Oh this is so interesting. There are so many criteria in the music, the 

techniques and fingerings, the pitch, rhythm, color, musicality, like the way you play it, 

the flexibility. But, I think the most important in everyday playing are rhythm and 
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intonation because it really sucks when you don’t know how to do these. And it messes 

with everybody, professional or not. 

E. M.: Yes, my second professor was obsessed with that and I remember one time 

when we spent an hour on one measure. I used to just hear what I had in my head, I 

think, and I didn’t care enough about what I was actually producing, and so it was 

not as good as what I was hearing here [in my head]. So my intonation was always 

kind of okay, but not fully. And so we spent one hour on one measure with maybe 

four notes. She was like ‘It has to be clean.’ 

J. K.: And you told me you were blocked for a moment. 

E. M.: Yes, that was before. She helped me to unblock actually, because I think she 

showed me that if I was not able to express anything, it wasn’t because I was not 

good, or not musical, but because I had some blockage with the instrument. My 

shoulders were tense, I was totally tense. 

J. K.: You have to slow it down as a teacher and reduce, reduce, reduce until you get to 

the point. 

E. M.: I think I needed first to relax. When you’re stressed out, your professor can 

have a real impact on you because if you start getting stressed out, you can mess up 

completely, even if you are a sensitive kid who feels music. And I think for me, 

learning how to move my body with the music was important. 

J. K.: Yes, of course, yes. Sometimes I shout at them and I shout at myself just to “come 

on, play!” This is hard music, this is dark music, this is oppressive music. You have to 

behave that way. It has to do with the intuition. Maybe you have it or maybe you have to 

learn it, but you really have to feel it. You have the information of the text, the notes, the 
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descriptions and everything, but you really have to find the feeling of what is needed—

which character, which color, which expression, and so on. And I always think it 

concerns me what I am doing there. I don’t have so many talents, but I really think this is 

one of my strengths, I think I can really play authentically or get to the core of it. That’s 

what people tell me: ‘Oh, what you played really touched me.’ That’s what they say and 

that’s my intention. I really want to say something that is maybe not my message, or 

maybe it is because I project it. I play it, and of course it’s me, but it’s there before me. 

E. M.: I remember one time I sang a solo. And people told me it was very moving. 

But I could feel this time that it was moving me. The vibrato for example was not 

artificial. I was just feeling it so strongly that my voice was vibrating by itself. 

J. K.: Somehow you can feel it when you get to the center of it. You really can feel it. 

You are no longer stressed and you don’t care about technical difficulties. 

E. M.: I think it needs to touch you. If I remember this particular time, I think I was 

touched by the music. 

J. K.: But how can you do it? You practice it so many times before you play it. Does it 

have to touch you every time? Or only in that precise moment? How can you make it 

come in that moment? 

E. M.: How do you play something if it doesn’t touch you? 

J. K.: Well, yeah, when I practice my part, there are so many things that are missing in 

that moment. What I want to say is that I don’t know how to make it come every time I 

want it to come. But this is the secret or the mystery of music: it’s there and it’s gone, and 

you play it and it’s gone, and you get the moment or you don’t get it. And you have a 

good concert, a wonderful concert, a messy concert. Why is it so difficult? 
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E. M.: Maybe it’s there, when you are present to the music, not somewhere else 

because you have other things on your mind. 

J. K.: Yes, this could happen. It depends on the music you play. There is some music, for 

me it’s Brahms and Mozart, that never leaves me alone or in the distance. They always 

get me. There’s no chance of escaping. 

E. M.: Yes, even Mozart. The clarinet concerto is just amazing. 

JK: Do you know the quintet? 

E. M.: I don’t know. Maybe yes. 

J. K.: You need to hear the quintet. He wrote it only shortly before he wrote the concerto. 

Everybody talks about Mozart as if he is the genius of being so easy and being so light 

and delicate. No, it’s the deepest. It’s somehow for me the sense of music. 

E. M.: And if your students don’t really get the music, how do you help them? You 

cannot tell them  ‘I’m sorry, you’re not gifted.’ 

J. K.: I ask them ‘Come on, what do you want to say with your music?’ This is what I ask 

myself also. Again, there’s hardly any note without any sense or direction or expression 

or any meaning. So how can you play any note? Only if it’s written you don’t have to 

play with any meaning or any sense, or any development, or any direction. Maybe this is 

the idea. There is no note without a meaning. You would just waste your time if you just 

play the note without thinking of how you want to play it. Mostly it’s connected with 

other notes and it’s part of a line, a phrase, and part of a bigger context, part of a 

characteristic color or atmosphere. So I don’t give them the chance to just play it. ‘How 

do you want to play it?’ Then, if they say ‘I don’t know, it’s that way and that way.’ Then 

I say ‘let’s have a look.’ Then, you get the message. 
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E. M.: That’s why you say to sing, because singing helps you to understand how you 

want to do it, right? 

J. K.: Yes. I make them sing to free their bodies, actually. 

E. M.: Not to catch how they want to do it? 

J. K.: Maybe yes. Sometimes. But most of the time I just make them sing to feel the 

energy, the free air and free energy in the body. Because they do so many things just to 

not let their sound go out and just to stop it. 

E. M.: Maybe they are shy as well. 

J. K.: Yes, they want to form it, they want to do something special. And I say ‘No, just 

bring it out. This is you.’ 

E. M.: It’s difficult. Do you think there’s an age thing as well? I remember one 

musician I interviewed and she was the first one that brought this up. She was 

saying that when kids are adolescents, then they start having issues with themselves 

and with their bodies, and it becomes hard to get them to sing something because 

they are changing inside. 

J. K.: My students decided to do this as professionals so I don’t leave the decision to 

them. 

E. M.: Okay, so all of them are going to be professionals. 

J. K.: Yes, they try to. It’s a hochschule. 

E. M.: I don’t know the system in Germany. 

J. K.: A hochschule is like a conservatory. 

E. M.: Okay, so then how old are they? You don’t have kids? 

J. K.: They’re twenty to thirty. I don’t have many kids. 
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E. M.: If they choose to do that, then they are passionate as well, right? 

J. K.: The students are passionate, yes. 

E. M.: I think you have to connect with the instrument. You have to have this 

attraction, almost affection for the instrument, that you really like this thing. 

J. K.: Yes, not because somebody tells you to do it. 

E. M.: And not because there is one spot that is free in this conservatory. Sometimes 

it happens that this class is full but you can do this other instrument. And I think 

that if you want to succeed or to be happy with your instrument you have to choose 

it because you like it. I had friends asking me sometimes which instrument their 

daughter should start with. And I was like, ‘Get her listening to Peter and the Wolf 

and all those pieces and see which sounds she likes.’ I think this is the way you 

connect with your instrument. 

J. K.: Of course you have to try to make them find out what they like, but it should 

always be there. I would never make my daughter play an instrument if she doesn’t want 

it. Even if she was the most talented girl in the world. I wouldn’t make her play if she 

didn’t want it. 

E. M.: I think at some point you have to force your kids a little bit. 

J. K.: Yeah, maybe, to find out. Or maybe just… 

E. M.: …to propose. 

J. K.: Yeah, to propose and to give them some ideas and to activate them. 

E. M.: So do you ask them to listen to music? It doesn’t look like it’s as important 

for interpretation as it is for composition or improvisation, but I do think that 
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culture is important. So do you ask your students if they listen to a lot of music or 

ask what is their cultural world? Or does it not really matter? 

J. K.: I care about it. Yes. One of my students is into programming beats and everything. 

He loves electronic music. And I like it too and I find it quite interesting. But then I ask 

him ‘So, why is it that you don’t care about rhythm when you play the clarinet? 

E. M.: Somehow it’s not connected maybe? 

J. K.: Because of course this is the theme of studying and finding out what is needed to 

make music. We need consciousness of time, sound, color, and if you want to say 

something. For example, if I read a book for my daughter, it would be totally boring if I 

read it in this way [in a monotone, mumbling voice]. You have to tell the story and really 

create some kind of tension. It’s the same with music, you always have to tell the story. 

You have to know what is needed to make the story understandable for the audience. 

E. M.: To drive the music maybe. 

J. K.: And so I ask ‘What do you think you have to do to make everybody understand 

what you want to say?’ And ‘What do you have to do to touch people, to make everybody 

become personally involved and to grab them?’ 

E. M.: Do they tell you an actual story? I had two musicians who told me actual 

stories.60 Do you ask your students to imagine a story? Or is it mostly practical 

feelings like ‘Do you feel happy? Do you feel like this or that?’ 

J. K.: I leave it in a little more abstract region. What is the atmosphere? What is the 

color? What is the message? It’s like emotions, it’s not connected to words. 

                                                 
60 Cf Interview with Yan-Pascal (http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-yan-pascal-tortelier-chef-
dorchestre/), and Maxime Tortelier (http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-maxime-tortelier-chef-
dorchestre/), conductors. 
 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-yan-pascal-tortelier-chef-dorchestre/
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-yan-pascal-tortelier-chef-dorchestre/
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-maxime-tortelier-chef-dorchestre/
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-maxime-tortelier-chef-dorchestre/


959 

 

E. M.: I don’t think I could explain. I could sing it probably. 

J. K.: The way we talk and the way we sing, we shout, we whistle, we whisper, we yell. 

There are so many millions of ways of talking. So why shouldn’t there be millions of 

ways of playing? Turning sounds, playing it louder, saying something again and again 

like in a Mozart concerto. He always says things three times. He says things three times 

and when he gets to the third time it always opens up. It’s like a solution to a problem or 

a complication. There are always three steps, three crosses, A major. 

E. M.: Did you do any eurhythmics classes or workshops or anything like that? I 

think it’s connected to the Dalcroze technique. I can send you that. I did a workshop 

last year on walking with the music. It’s very interesting because you learn how to 

move your body with what you hear. You have somebody playing and they ask you 

to walk slowly and then accelerate and do two steps instead of one. For me it was 

really interesting because I could see how there is a way to walk the music and drive 

it. 

J. K.: Eurhythmics? That’s what they do in my daughter’s Waldorf kindergarten. 

E. M.: Steiner? 

J. K.: Rudolf Steiner; he did this eurhythmics thing. My daughter has to do it. 

E. M.: Does she do music for kids? 

J. K.: They dance and they move their body and speak with their body. 

E. M.: So part of the workshop was to watch a children’s class with the eurhythmics 

and you could see how some of them feel the music very well and some of them not. 

So I think that being musical is primarily feeling the music and being able to move 

with it and to fee it. I like The Prelude to the Afternoon of a Faun because the first 
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note is really driven, it’s like [vocalizing], and you can feel not just how it goes, and I 

don’t know if you watch the ballet as well, but you can see the faun waking up and 

it’s a whole atmosphere. And for this kind of thing, I think that the inner song is not 

just a sound, it’s like a movement that is driving you somewhere. And it’s in a whole 

context of painting—at least for this one, the ballet has the background by Léon 

Bakst—the scene and costumes. So it’s a whole atmosphere. And culture helps to get 

it as well. 

J. K.: What do you mean by culture? Education or something? 

E. M.: Yes, it’s what you know: Bildung. It’s like the novels that are written in the 

same period, the paintings, the music. Do you think there is a difference between 

your students who have a lot of this and the ones who are not really cultured? 

J. K.: Yes, mostly those who know a lot about culture and arts are a lot more open 

minded of course. And they want to find out about these abstract themes in music about 

the emotions and the things you cannot describe with only dynamics. 

E. M.: Yes, because I think it feeds your imaginary. And even when you look at kids, 

you have a daughter, you can see her playing, and my conclusion now is that it 

starts with your inner world, your imaginary. I grew up without television and I 

think that’s why my inner world was big because I read a lot and I was playing a lot. 

And I think this is the whole atmosphere that, when the conductor does this 

[gesturing], or when you have to pause right before playing, you go back to this 

thing. Don’t you think? For me it’s not just catching the sound, but it’s being in a 

certain state of mind. It’ s like going back to this place, which I think is the same as 

the place where kids are when they play. They are not really here. If you look at 
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your girl, maybe she has dolls so she is inventing stuff at the same time. And I think 

that when you do that, you’re in a special world. You are present here but, at the 

same time, there are more colors. Watching kids, I think it’s that musicians go back 

to this place. 

J. K.: You play. That’s why we say that when we play the music we ‘play’ somehow. 

Yes, that’s true. And I don’t like playing it the same way every day. So I do it a little 

more that way, or leave a little more time here, or play that part a little softer, so I like 

playing with the playing. 

E. M.: But at the same time you have to play consistently, right? 

J. K.: Yes. It’s something you have to experience or just learn over the years. You have to 

have experience to know where your space is and where you have freedom, where you 

can move. When you play in a precise way, and of course when you play with others, you 

are not free in time and space. You can show them what you want and you can interact. 

You can announce what you are going to do next. So if you draw their attention and make 

a big movement and everybody will react to you. Maybe because it’s your solo, maybe 

because you feel it should be that way tonight. And maybe it works and you have a 

special moment. 

E. M.: So for you there is a difference between when you play in the orchestra and 

when you play chamber music? Do you feel you have more space or that you 

communicate better with the other musicians? 

J. K.: Of course. When I play with the orchestra I always try to play what I feel is right, 

but of course there is someone else who is responsible for the work. 

E. M.: The conductor. 
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J. K.: Yes, the conductor. It’s his version. And once I have a solo, I can play whatever I 

want, but maybe he would yell at me after the concert if I did whatever I want. 

E. M.: Well, the French horn player in Pittsburgh told me that they say that the 

rehearsal is his rehearsal and the concert is ours. 

J. K.: Yes, that’s true. Finally, we can play as we want. 

E. M.: The worst they can do is yell at you afterwards. 

J. K.: Yes, of course, this is a different situation. Still, in chamber music, you have to find 

a way to play together. You have the parts where you play a solo and the parts where you 

play as an ensemble, as a group, and it has to be really connected and to be a unit. 

E. M.: And do you think it matters to be friends, or not necessarily? 

J. K.: [Laughs] Maybe not. It helps a lot, but maybe it’s not necessary. 

E. M.: You play always with the same people, right? 

J. K.: No. 

E. M.: I thought you have a fixed ensemble. 

J. K.: I have a fixed ensemble and we have concerts together, but all of us have other 

concerts and other projects. So you really get new ideas, new impulses, and new 

impressions. I think it helps to be friends, but we fight a lot sometimes. We fight and we 

shout, but we get together again and still we are totally sure that our common thing is a 

good thing and a big thing for us. 

E. M.: You have to talk about who has the voice. 

J. K.: We have to arrange. There are always different ideas about what has to happen 

next. It’s not always easy to find a solution all the time. 

E. M.: But at the end do you come to a consensus? Do you decide together? 
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J. K.: Yes. Sometimes we ask who really wants to follow that idea or the other one. 

E. M.: You vote? 

J. K.: Yes, we vote. It happens because we want to take out the emotion in that moment. 

‘You want that, I want it the other way’, and sometimes, if you’re in a good mood and 

everybody’s relaxed, everybody says, ‘Okay, I’m okay with whatever you want.’ It 

depends. I wouldn’t like to play with people I don’t like so much, but maybe they’re the 

best musicians and the most interesting musicians and they have so much to say, and they 

do so many things that I haven’t done so far, and so I have a feeling they really can show 

me something new, so I would always play with them. But maybe not regularly, because 

you cannot separate working and music from the people. If we only met on stage and just 

played and everybody knew what to do, you could just come together and split. But this 

is not the case. You have to find the way together. 

E. M.: That’s why I think you feel it in the orchestra when the people are getting 

along together. That’s why I think the Pittsburgh Symphony Orchestra is special, 

because I hang out with the musicians sometimes and they have a real relationship. 

They are real friends. 

J. K.: Same with my orchestra. I loved it so much. I really felt at home, emotionally. And 

I left it and was really sad about it and I still miss it after nearly a year. 

E. M.: Do you do soloist stuff? 

J. K.: Sometimes, yes. 

E. M.: And in the chamber music, are you the leader of the group? 

J. K.: No, there’s no leader. Maybe the flute, because our name is Acelga Quintet. Acelga 

is the Spanish word for [Swiss] chard. The name of our flutist is Hanna Mangold, and 
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mangold is the German word for [Swiss] chard. It’s her name and that’s why we took the 

Spanish version, because we have this half-Argentinian French horn player, and because 

sometimes the string quartets have the name of their first violinist. And somehow the 

flute has the function of the first violin. She shows us when to play. But there’s no boss. 

E. M.: It’s democratic. 

J. K.: Maybe, yes. 

E. M.: I have just one last thing that I wanted to speak to you about. Do you play by 

memory mostly or not really? 

J. K.: I like playing by memory. When I play solo stuff, I play by heart, but in chamber 

music, not at all, never. 

E. M.: Because it’s too risky? 

JK: It’s risky and there’s too much, it’s a really big repertoire that we have so it’s really 

hard to know every note. 

E. M.: Do you think it brings something to the music to play by memory? 

J. K.: Of course. You’re closer to the message and closer to yourself. Somehow I always 

remember it in a photographic way. I can read it. 

E. M.: Yes, me too. You see where it is. I think you feel your body much more as 

well. 

J. K.: Yes, you’re much closer to your sound, to your body, to the inner song. You came 

and spoke about movement, and I think there is movement in every note. You develop it. 

You increase it. You play a crescendo, you relax it, you leave it free. But you wouldn’t 

play it [vocalizing], not in classical music. Maybe there are the notes as written or 

something. Then that’s the message. Always, when I play, I read them and I try to cast 
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the sounds and move. And what you said with the flute, the piece begins and you could 

play just [vocalizing], but nobody would care. You have to do something with your 

sound. You have to sing. You cast it. What do you want to show? It’s too hot maybe. It’s 

the feeling of sweating maybe. 

E. M.: Yes, that’s why you need to bring something. It’s like the kids who are 

playing with whatever they have. I remember my cousin had a stick in his hand and 

he was hiding under the table and was saying that he was fighting against dragons 

and hiding in a cave. And he’s playing with real things, but they have another 

meaning and the whole atmosphere is different. So, from the outside, you are like, 

‘It’s just this guy with his clarinet, but if inside you are somewhere else, you can see 

the whole atmosphere. That’s why I love this Prelude, because you can see it, 

especially with the dancer who is waking up and he’s on the top of a rock, and he’s 

stretching like a cat. And you can feel how the note is driving him somewhere. And 

there’s also this character of a little decadence [vocalizing]. 

J. K.: Yes, it’s teasing somehow. 

E. M.: So I think when you play, you create an atmosphere. And with folk music it’s 

the same. When I listen to Balkan music, I can imagine the rocks and the language 

and the costumes and all this stuff. 

J. K.: You can see people dancing and shouting, jumping and clapping. 

E. M.: Yes, especially these “rythmes boiteux” you know how in Balkan music they 

have irregular rhythms. 
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J. K.: Oh, I know, yes. It’s crazy. We have a Balkan rhythm in the Bartok Contrasts. You 

know the piece for clarinet, violin and piano? That movement, there’s a Balkan rhythm 

[vocalizing]. 

E. M.: Yes, I was listening to something this morning, [vocalizing]. 

J. K.: Two and three, and then nine and seven. And they play it naturally like the way 

Germans dance to a 2/4 rhythm. It’s so complicated, but they feel it from the inside. They 

can really dance to it freely. 

E. M.: But again, I think that if you want to catch it, you have to move your body 

with it. I was trying to sing this thing that has this rhythm [vocalizing]. And I was 

trying to walk differently, but it doesn’t work. You have to move your body with the 

music. 

J. K.: Yes, that’s true. It doesn’t work. 

E. M.: Good, I think I have everything I needed. 

J. K.: No, I haven’t said anything. 

E. M.: This is it. As I said, it’s about what it is to practice music. 
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INTERVIEW WITH RÉMI MÉTRAL 

 

Drummer (in French), 09.01.2020, Chartres, FRANCE. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-remi-metral-batteur/  

 

*** 

Interviewer: Ellen Moysan 

Interviewee: Rémi Métral 

 

Avant de commencer, voici un petit schéma de l’instrument pour mieux le comprendre 

Ellen Moysan : Comme tu le sais, je fais ces entretiens dans le cadre de ma thèse qui 

porte sur le « chant intérieur ». Le but de ma recherche est de décrire le processus 

créateur de la performance musicale sous ses différentes formes. J’ai commencé 

mon travail par le cas de l’interprétation parce que j’étais persuadée que, même 

lorsque l’on interprète une partition, il y a formation de quelque chose de nouveau, 

et c’est cette formation de nouveauté qui m’intéresse. 

Rémi Métral : Oui bien sûr, sinon les musiciens interprètes ne seraient que des lecteurs. 

Certains musiciens le pensent d’ailleurs. 

E. M. : A mon avis, il y a un vrai travail de réappropriation créatif de la partition. 

R. M. : Oui. Il suffit d’écouter deux versions de la même partition, ou même deux 

versions de la même partition par la même personne à deux moments différents, pour se 

dire qu’effectivement il se passe bien quelque chose. 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-remi-metral-batteur/
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E. M. : Exactement. C’est d’ailleurs par la comparaison d’interprétations que j’ai 

commencé ma recherche dans mon premier mémoire de Master. Ensuite je me suis 

intéressée au chant intérieur comme processus interprétatif en plusieurs étapes (lire, 

entendre, jouer) dans le mémoire de mon deuxième Master. A présent je m’intéresse 

au chant intérieur de façon à la fois plus large et plus restreinte, comme phénomène 

d’imagination dans la pratique musicale. Je commence donc systématiquement 

chaque entretien par la même question : quelle serait ta définition du chant 

intérieur ? 

R. M. : C’est une expression que je connais bien car je l’ai employée dans mon propre 

mémoire. J’ai fait un mémoire sur l’arythmie musicale, c’est-à-dire le fait d’interpréter 

une quelque chose sans aucune notion de rythme. En fait, il n’y a pas de définition exacte 

de l’arythmie musicale. Cependant, si on prend la définition de l’arythmie et qu’on 

l’applique dans le champ spécifique de la musique, cela donne ce que je viens de te dire : 

ne pas être en rythme, une absence totale de notion de rythme. Dans mon mémoire j’ai 

d’abord travaillé la notion de rythme, il a fallu donner une définition. La question du 

chant intérieur est arrivé plus tard, dans le chapitre concernant ce qu’il faut faire pour 

prévenir cette arythmie musicale. 

E. M. : Intéressant. 

R. M. : En fait c’est presque un des piliers central dans les recherches que j’ai menées et 

les expériences que j’ai faites sur un an. 

E. M. : Qu’est-ce que tu as fait exactement ? 

R. M. : J’ai isolé trois situations parmi mes élèves. La première est celle d’une élève qui, 

selon moi, était arythmique. En tout cas, qui en présentait tous les symptômes. 
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E. M. : Quels symptômes ? 

R. M. : Il y avait chez elle une absence totale de pulsation dans l’interprétation. Bien 

entendu, on peut jouer sans pulsation, c’est-à-dire accélérer et ralentir, mais s’en rendre 

compte. Ça, ce n’est pas l’arythmie, c’est seulement être très mauvais en rythme. En 

revanche, lorsque la personne ne s’en rend pas compte, c’est de l’arythmie. 

E. M. : Tu peux donner un exemple ? 

R. M. : Oui bien sûr. Par exemple sur un exercice très simple que l’on fait en batterie 

débutant, le premier rythme qu’on fait, c’est juste frapper droite/gauche sur la caisse 

claire [il chante]. Lorsque j’ai fait ça avec mon élève, ça s’est mis à accélérer ou ralentir 

par moments [il montre]. Dans ce genre de situation, je demande : « alors comment 

c’était ? » 

E. M. : Et là, elle est censée décrire l’expérience et dire que cela a accéléré ou 

ralenti ? 

R. M. : Oui. Parce qu’elle est censée s’en être rendu compte. Seulement là, mon élève a 

levé la tête et dit : « Alors j’étais comment » ? Je me suis dit : « ça, ça va être une 

situation intéressante ». J’ai choisi cette situation pour ma recherche parce que je me suis 

dit que l’élève était débutante et qu’on ne pouvait pas juger tout de suite sa capacité à 

progresser. 

E. M. : Oui. 

R. M. : La deuxième situation est un élève qui faisait de la batterie depuis quatre ans mais 

que je découvrais, moi, pour la première fois. Il n’était pas en rythme du tout : il 

accélérait, ralentissait, n’accompagnait pas bien la musique. Pourtant, c’était propre, 

techniquement, mais la pulsation n’était jamais régulière. Je l’ai donc décrété arythmique 
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tout de suite. Je me suis dit, « lui est arythmique, on va quand même travailler un an, 

mais il n’y aura sans doute pas beaucoup de progrès ». 

E. M. : Tu lui as dit ? 

R. M. : Non bien sûr. Mon premier professeur de batterie m’avait dit : « un élève qui est 

arythmique finira par se rendre compte qu’il ne progresse plus et, à un moment donné, il 

arrêtera de lui-même. Il ne faut pas lui dire parce que c’est un peu abrupt ». 

E. M. : Oui. 

R. M. : La dernière situation était à un atelier de rythme. Au conservatoire de Mennecy, 

on m’envoyait les élèves dont on pensait qu’ils avaient un problème de rythme, on me les 

envoie toujours d’ailleurs. Or, la vérité est que dans neuf cas sur dix ils n’ont pas de 

problème de rythme. Leur problème n’est rien à corriger. Parfois c’est juste un problème 

de vocabulaire. Parfois ils n’ont juste jamais travaillé avec un métronome donc juste le 

fait d’adjoindre un métronome à une interprétation les recale tout de suite sur le rythme. 

E. M. : Cela veut dire qu’ils comprennent le rythme de façon innée mais que 

l’apprentissage a été mal fait ? 

R. M. : Oui, c’est cela. Et sur une dizaine d’élèves, en général il y a au moins presque 

sept violonistes. 

E. M. : Ah bon ? Mais cela veut dire que tu as d’autres instruments alors ? 

R. M. : Oui tout à fait. C’est un atelier ouvert à tous les instrumentistes. J’ai beaucoup de 

violonistes parce qu’au violon on glisse sur la note donc le tempo n’est pas clair [il 

montre la différence en frappant sur la table]. Si je dois glisser sur le coup, il va tomber 

différemment. Il faut donc travailler différemment selon l’instrument, et pour les 

violonistes notamment avec le métronome. On pense que le métronome est quelque chose 
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de dur mais ce n’est pas vrai, le métronome est souple. C’est vrai qu’il n’accélère ni ne 

ralentit, mais il y a beaucoup de choses à faire avec lui, notamment dans le rebond. Dans 

la technique Dalcroze par exemple, on travaille souvent cela. 

E. M. : Oui effectivement, j’ai fait un stage Dalcroze à Pittsburgh et nous avons 

travaillé cela[1]. 

R. M. : Avec mes élèves, je travaille avec le rebond de la balle : on la tape et elle doit 

revenir dans la main. Ce n’est pas enfermant, au contraire, on le fait avec plaisir. C’est 

drôle que l’on trouve un tempo enfermant alors que cet exercice avec la balle qui revient 

avec régularité n’est pas vécu comme cela ; c’est pourtant exactement la même chose. 

E. M. : Je ne sais pas mais il me semble que Dalcroze soit une méthode très très axée 

sur le chant intérieur. 

R. M. : Totalement. Malheureusement sur un type de musique. Mais c’est vrai qu’il en 

parle beaucoup. Il dit de mettre des onomatopées sur chaque note de musique par 

exemple. On parle du chant intérieur. Dans ma recherche à moi, le chant intérieur était 

l’avant-dernière étape de l’enquête qui cherchait à comprendre comment dénicher et 

corriger l’arythmie. Le chant intérieur venait juste avant le problème de l’interprétation. 

E. M. : C’est comme cela que tu le définirais, comme ce qui « précède 

l’interprétation » ? 

R. M. : Oui exactement, c’est cela. Rythmiquement, c’est l’idée de visualiser ce que l’on 

va jouer. Si c’est une partition que l’on connaît par exemple, de se la chanter… 

E. M. : …dans sa tête. 

R. M. : D’appliquer des sons, des onomatopées, n’importe quoi, sur ce que l’on va faire. 

Ensuite cette visualisation-là, le fait de la chanter, fait qu’on va avoir une interprétation 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-remi-metral-batteur/#_ftn1
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beaucoup plus cohérente déjà, pas dissociée de soi. Forcément, on a chanté son 

interprétation déjà avant, on a donc déjà quelque chose. Ensuite, ce chant intérieur permet 

quelque chose de fondamental dans la recherche de l’arythmie et dans la batterie en 

général et tous les instruments à percussion, c’est qu’il permet de remplir les trous. Ce 

qui fait peur aux gens et engendre très souvent des problèmes de rythme, ce sont les 

trous. Dans mon mémoire, j’ai toujours pris l’exemple de la syncopette qui était le plus 

parlant. Une syncopette ça fait « pata-tapa », « pata-tapa ». Si je ne mets rien entre le 

« pa » et le « pala », c’est complètement subjectif. Par contre, si je fais « pa-tsitsi-tata-

tsitsitsi », « pa-tsitsi-tata-tsitsitsi », le fait d’avoir rempli les petits trous, de les avoir 

chantés… 

E. M. : … c’est ça, le chant intérieur… 

R. M. : Exactement. 

E. M. : Tu fais la subdivision du rythme. 

R. M. : Celle que je veux. Avec les onomatopées que je veux. Ça appartient à chacun. Je 

regarde la partition [il chante en faisant des onomatopées], et je sais que mon chant est au 

moins pulsé. Je ne dis pas qu’il faut mettre le métronome pour voir s’il est absolument 

droit ou pas, mais il est pulsé, et la pulsation intérieure, c’est le fondement absolu de la 

rythmique en fait. Cette pulsation intérieure doit s’exprimer. Le chant intérieur est une 

manière d’exprimer cette pulsation intérieure. 

E. M. : Comment tu la décrirais du coup ? Comment tu décrirais ce qui se passe ? 

R. M. : Dans le chant intérieur ou dans la pulsation intérieure ? 

E. M. : Hum… les deux ! 



973 

 

R. M. : La pulsation intérieure précède encore le chant intérieur, c’est-à-dire que la 

pulsation intérieure, et pour le coup elle est propre à chacun, est quelque chose que l’on 

ressent quand on marche, quand on respire. 

E. M. : Ah oui alors ça, c’est quelque chose que j’ai découvert avec Dalcroze. J’ai eu 

un prof qui m’avait fait marcher les Suites de Bach lorsqu’on les travaillait, mais 

c’est avec le stage Dalcroze que j’ai fait vraiment l’expérience de marcher la 

musique.  

R. M. : …et avec une marche particulière d’ailleurs. Une marche pour les trois temps, 

pour les quatre temps, pour les cinq temps, avec des appuis différents. 

E. M. : Pourquoi est-elle propre à chacun du coup ? 

R. M. : Il y a des gens qui vont marcher vite, des gens qui vont marcher lentement. Là je 

parle sans musique. La pulsation intérieure est le respect des cycles corporels. En fait, j’ai 

voulu faire ce mémoire parce que j’ai de graves problèmes de cœur. J’ai donc de graves 

problèmes d’arythmie, des problèmes cardiaques. Ma propre situation m’a amené à 

m’intéresser aux cycles, aux mouvements du cœur, à comment est-ce que je pouvais 

jouer de la batterie alors que moi, j’ai un cœur arythmique. 

E. M. : Qu’est ce qui se passe en toi ? Au lieu de battre régulièrement ton cœur bats 

en désordre ? 

R. M. : Oui, il fait cinq battements, six battements de suite parfois, ce que je sens. Cela 

fait perdre de l’espérance de vie parce que le cœur doit faire le nombre de battements 

définis par lui-même donc s’il bat cinq fois au lieu de deux on perd de l’espérance de vie. 

E. M. : Ah oui. 
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R. M. : Donc l’idée d’entendre son cœur, de travailler sur sa régulation, c’est trouver sa 

pulsation intérieure. Je parle du cœur, et de la respiration. Le corps n’est régi que par des 

cycles, des mouvements cycliques. Le sang, la façon dont il circule, la façon dont il 

recircule, la façon dont l’oxygène rentre, tout ça ce sont des cycles qui sont extrêmement 

réguliers. Quelqu’un d’arythmique est donc quelqu’un qui n’écoute pas son propre corps. 

E. M. : Tout part du cœur du coup ? 

R. M. : Alors tout part en tout cas de nos cycles intérieurs. Il y en a deux principaux : le 

cœur, et la respiration qui joue aussi énormément. 

E. M. : Mais ils sont liés non ? Puisque c’est le cœur qui fait respirer. 

R. M. : Je peux m’arrêter de respirer mais mon cœur continue de bosser. 

E. M. : Je vois ce que tu veux dire oui. 

R. M. :  Les deux ne sont donc pas forcément en rythme l’un et l’autre. Par contre, les 

deux sont des rythmes : je respire, et si je respire régulièrement mon rythme cardiaque va 

s’apaiser, on va travailler avec lui, respiration et cœur vont travailler de concert. Et ça, ça 

fait partie de la pulsation intérieure. D’ailleurs, qu’est-ce qu’on dit à un instrument qui 

accélère ? « Respire ! » 

E. M. : Oui c’est vrai. 

R. M. : « Respire enfin ! ». Si on parle de mon instrument, la batterie, il y a un gros break 

qui arrive, il y a un moment qui va être très intense, c’est le contraire : plus je veux jouer 

vite plus je dois respirer lentement. J’insiste dessus : si je joue vite et que je bloque ma 

respiration, je perds contact avec ce cycle intérieur, je perds contact avec ma pulsation 

intérieure, et donc elle ne peut pas ressortir. La pulsation intérieure est quelque chose 

qu’on peut trouver. J’explique les cycles mais ça, pour un élève, ce n’est pas parlant. 
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Comment le rendre concret donc ? La pulsation intérieure est quelque chose qui peut 

s’expliquer très clairement, de façon très simple. 

E. M. : Comment cela ? 

R. M. : Si par exemple je dis : « frappe dans les mains à un tempo que toi, tu décides », ça 

va être l’expression de la pulsation intérieure. Certains vont frapper d’une certaine 

manière [il frappe dans ses mains], et d’autres d’une autre [il frappe un rythme différent]. 

Ça dépend de chacun. 

E. M. : Oui mais ça, ça dépend du moment, non ? Tu es sûr que c’est la pulsation 

intérieure, vraiment ? 

R. M. : Ce qui est sûr c’est que, dans une salle de cours, si je demande à quelqu’un de 

frapper dans les mains, et que je lui redemande de frapper dans les mains la semaine 

d’après, a priori, on va se retrouver à peu près sur les mêmes choses. 

E. M. : D’accord. 

R. M. : Dans un certain cadre par contre, ça je t’accorde que le cadre est le même. Si je 

demande à l’élève de frapper dans ses mains après avoir couru ça sera peut-être différent. 

Cet exercice va pouvoir aider à déterminer la pulsation intérieure. Cependant, frapper 

dans les mains n’est pas suffisant, et ensuite la pulsation ne s’exprime pas pour tout le 

monde par les mains. Par exemple, pour moi en tant que batteur, elle s’exprime à un 

endroit très précis : là, dans le talon gauche. On a une pédale spéciale qui fait qu’on a 

même un petit renforcement pour le talon gauche. Ainsi, lorsqu’on joue, on doit frapper 

là. Quelqu’un qui va l’exprimer là, très bien [il frappe dans ses mains], exprimons-la 

d’une façon différente. Par exemple, le violoniste frappe dans ses mains et me dit : 

« comment je l’exprime avec mon instrument ? ». Il faut trouver la pulsation intérieure. 
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L’idée, c’est de l’intérioriser au maximum. Les violonistes qui ont un problème de 

rythme, je les vois arriver dans mon atelier, ils sont droits, la musique ne vit pas, ne 

bouge pas. Le violoniste que j’ai aidé l’année dernière, il a eu sa fin de deuxième cycle 

d’ailleurs… 

E. M. : … bravo ! 

R. M. : … j’étais très fier de lui ! Ce n’est pas grâce à moi mais ce qui était intéressant, 

c’était d’observer la façon dont il jouait. Il y avait une sorte de… 

E. M. : … il bougeait plus ? 

R. M. : Oui. Il y avait un empressement, une envolée, une retombée, le corps exprimait la 

pulsation de ce qu’il était en train de jouer. Il n’était pas détaché en fait. Pour cela, pour 

lui, applaudir ne servait à rien. On avait marché pour obtenir ce résultat. 

E. M. : Il n’était pas détaché de quoi en fait ? De son instrument ? 

R. M. : Oui. 

E. M. : Parce que je pense que c’est une présence à soi, le fait d’être présent à soi-

même, qui permet de se connecter avec son instrument. 

R. M. : Totalement. 

E. M. : Si tu n’es pas présent à toi-même, à cette pulsation intérieure dont tu parles 

toi, comment peux-tu être connecté avec ton instrument ? Souvent les élèves qui ont 

du mal, ont aussi du mal parce qu’ils n’arrivent pas à connecter avec leur 

instrument. 

R. M. : Bien sûr. Et c’est connu. D’ailleurs dans mon mémoire je fais une partie propre à 

chaque instrument parce qu’avec un énorme instrument ou un instrument très petit on ne 

peut pas travailler le rythme de la même manière, la pulsation. En revanche, ce qui est sûr 
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c’est que se connecter à soi c’est respecter ses propres cycles, parce que jouer lentement, 

jouer rapidement comme l’impose la partition, ou comme l’impose l’idée du morceau que 

j’ai envie de faire c’est très bien, mais comment est-ce que je sais comment moi, j’ai 

envie de me situer dans ce morceau-là, à quel endroit je suis ? 

E. M. : Spontanément, si on n’a pas réfléchi sur ce sujet, qu’on n’est pas passé par 

la méthode Dalcroze, on se dira qu’il faut juste faire ce qui est écrit. 

R. M. : Voilà.  Le problème est que le tempo 120 à la noire va paraître lent à certains 

mais rapide pour d’autres. 

E. M. : …c’est le temps intérieur… 

RM : On ne se met pas dans les mêmes conditions si on ressent ce tempo comme rapide 

ou lent. S’écouter. Connaître ses cycles. Voir un petit peu comment on travaille. Ensuite 

les exprimer. Les extérioriser. Frapper dans les mains. Bouger. Frapper les jambes. 

Frapper les genoux. 

E. M. : C’est vraiment dans le corps. 

R. M. : Ça, c’est sûr. 

E. M. : Tu ne peux pas avoir de pulsation intérieure que tu n’as pas sentie dans ton 

corps en fait. 

R. M. : Il y a deux façons d’exprimer cette pulsation intérieure : ou avec le corps, ou avec 

le chant intérieur. 

E. M. : C’est-à-dire en chantant dans ta tête ou tout fort ? 

R. M. : Alors voilà, je pense qu’au départ on le fait à la voix, on l’exprime, mais très 

clairement, à terme, c’est intérieur. Ça se voit en fait. Dans mon conservatoire il y a une 

épreuve de déchiffrage à vue en batterie en fin de deuxième et troisième cycle, je regarde 
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les batteurs lire, et ceux qui sont doués et comprennent un peu ce qui se passe, ils lisent 

comme ça [il bouge sa tête et fait un mouvement corporel]. 

E. M. : …ils bougent. 

R. M. : Il y en a qui mettent la pulsation. 

E. M. : C’est quoi le déchiffrage à vue en batterie ? 

R. M. : On a notre solfège à nous, par exemple la croix c’est la charleston, le ré c’est la 

grosse caisse, il y a la caisse claire 

Notre instrument est tellement rythmique qu’il nous faut un appui. Du coup ça se voit 

quand l’élève a un chant intérieur. Il exprime une pulsation. Nous, quand on fait du 

déchiffrage à vue on n’a pas de tempo, il n’y a pas de métronome, la seule chose 

importante est donc que l’élève soit dans la pulsation, et pas en métronome, c’est-à-dire 

qu’il respecte sa pulsation intérieure. Il va jouer lentement évidemment, parce qu’il le 

découvre, mais son tempo sera le sien. Trouver son propre tempo, c’est LE combat qu’on 

fait dans ce genre d’ateliers. Son tempo intérieur, sa pulsation intérieure. En général on 

règle le problème de rythme à partir du moment où elle est écoutée, où elle est respectée. 

Ce n’est donc pas de l’arythmie parce que l’arythmie est par définition quelque chose qui 

ne se corrige pas. 

E. M. : Pourtant ma prof de violoncelle disait que l’arythmie n’existait pas. Que 

m’amusie et l’arythmie n’existaient pas car on pouvait toujours progresser. 

R. M. : J’ai une élève qui ne progresse pas depuis deux ans, c’était la débutante. Il n’y a 

pas de contact avec le rythme. Pas d’accroche. Si, l’arythmie existe, je l’ai constatée. Est-

ce que c’est ma méthode qui n’est pas la bonne ? Avec toutes les méthodes que j’ai 
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employées, mes recherches… On a fait beaucoup de choses, on s’entend très bien, ce 

serait bizarre qu’il n’y ait pas au moins la naissance de quelque chose. 

E. M. : Elle n’a pas du tout progressé ? 

R. M. : Non. Pas sur ce point-là. Alors techniquement elle serait capable de faire des 

vraies choses. Mais ça ne sert à rien. Elle n’est pas capable de les mettre en rythme. 

E. M. : Oui donc en batterie c’est vraiment gênant. 

R. M. : C’est un vrai problème. Pour nous c’est un problème central quand même. 

E. M. : Tu crois que c’est quoi ? Elle ne connecte pas avec son corps ? 

R. M. : Ce qui est fou c’est qu’elle fait de la danse. 

E. M. : De la danse classique ? 

R. M. : Non, du modern jazz. Comment peut-elle danser en rythme sur la musique ? 

E. M. : Elle ne doit pas réussir. 

R. M. : Je suis allé la voir danser, c’était intéressant car oui, en effet, elle est décalée. 

Chez elle, c’est la pulsation intérieure. Elle n’est pas capable de trouver la pulsation 

intérieure parce que pour elle il faut que la pulsation soit dictée. 

E. M. : … par l’extérieur. 

R. M. : La première fois que je lui ai demandé « donnes-moi un tempo », elle m’a regardé 

et a répondu : « donnes moi un métronome ». Ça ne marche pas. Exprime quelque chose ! 

E. M. : Mais si tu marches avec elle, elle ne réagit pas ? 

R. M. : On a tout essayé. Si je marche avec elle, il n’y a pas de problème, mais si je la 

fais marcher sur la musique, sa marche sera totalement indépendante de la musique, ce 

qui est assez rare. En général, quand je fais écouter de la musique, des musiques 

différentes, je vois la marche des élèves changer. 
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E. M. : … c’est pour ça que Dalcroze est super intéressant… 

R. M. : Bien sûr ! Dalcroze est un des premiers à avoir fait ce genre d’exercices 

d’ailleurs. Au moins bouger différemment en fonction de ce qu’on entend. Elle, pas du 

tout. Elle a la même démarche, droite, systémique, peu importe ce qu’elle entend. 

E. M. : Petite question : est-ce qu’elle vient d’un milieu social bourgeois hyper 

cadré ? 

R. M. : Oui. Assez bourgeois. Assez cadré. 

E. M. : Peut-être qu’elle a aussi l’habitude d’être vissée et qu’on lui dise tout ce 

qu’elle a à faire. 

R. M. : En effet. Et ce qui est intéressant c’est que c’est une jeune fille qui, si on 

commence à lui parler un petit peu de sa vie, de comment ça se passe à l’école, elle fond 

en larmes. Elle a une forme de petit démon intérieur en elle qui a envie de casser tout ça. 

Ça s’entend. Le carcan est impressionnant. 

E. M. : Oui, on dirait qu’elle est hyper cadrée. Pour avoir un contact avec la 

pulsation intérieure il faut avoir la liberté de rentrer en contact avec elle. Si tu as un 

cadre tellement fort qu’il vient tout le temps interférer entre toi et toi-même, tu ne 

peux pas rentrer en contact avec ton intériorité. 

R. M. : Oui ! Et puis entrer en contact avec cette pulsation intérieure c’est aussi essayer 

de se comprendre et de se connaître, ce qui est dur à 15 ans. Accepter sa pulsation c’est 

essayer de se regarder soi. Pas facile ! Mon élève est une jeune fille qui ne se regarde 

jamais, j’ai remarqué, elle ne se regarde pas du tout et a des difficultés à ce niveau-là. La 

corporalité du rythme est essentielle mais elle suit totalement ce dont on est en train de 

parler. La corporalité c’est la finalité en fait. C’est ce qu’on va réussir à atteindre. 
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L’exprimer corporellement c’est bon, quelqu’un qui exprime corporellement n’a pas de 

problèmes de rythme, et même s’il va accélérer ou ralentir ça va se corriger très vite. 

Mais là, ce qui précède, c’est le chant intérieur. Ce qui précède le chant intérieur c’est la 

découverte de sa pulsation intérieure. Ça, alors là, je ne serais pas du même avis que ta 

professeure. Je n’aurais pas le même avis qu’elle, parce qu’il y a des gens qui ne 

découvrent pas cette pulsation intérieure malgré beaucoup d’efforts et beaucoup 

d’exercices. Ça demande des prédispositions. Comme tu le dis parfois sociales, parfois 

même mentales, un relâchement… 

E. M. : … franchement ça ne m’étonnerait pas que les conditions sociales soient une 

partie du problème… 

R. M. : … mais c’est très possible. C’est quand même bizarre. J’enseigne dans tous les 

milieux sociaux mais personnellement, je viens d’un milieu social extrêmement 

défavorisé. Etonnamment nous, on n’avait pas de problème de pulsation parce que nous, 

on n’avait pas de problème à s’exprimer. Justement c’était le contraire, il y avait une 

sorte de catharsis incroyable. 

E. M. : Il n’y avait pas de… 

R. M. : … pas de règles. On n’était pas bloqué. Au contraire ! On pouvait s’exprimer et 

on ne se gênait pas pour le faire. 

E. M. : Hum… 

R. M. : Les gens dansaient, bougeaient, faisaient des grands gestes. 

E. M. : Hum… 

R. M. : J’ai un élève par exemple qui ne me sert même pas la main. Il est d’une timidité 

maladive. Déjà il ne me regarde pas. Il est comme ça [il regarde par terre]. 
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E. M. : Oui mais tu ne peux pas jouer comme ça. 

R. M. : Non ! Déjà pour la respiration bonjour. [Il rit] Et pour le rythme, comment faire ? 

Donc là, notre travail en cours, ce n’est pas d’apprendre la batterie… 

E. M. : … c’est de le faire sortir de lui-même. 

R. M. : Oui. D’essayer de lui apprendre à être dans son corps et dans sa peau. Ce n’est 

pas facile : il a les bras trop longs, il a 17 ans, on a compris, c’est dur, je comprends, eh 

bien figures toi que moi, je lui parle tout le temps ! Comme s’il me répondait. Il ne me 

répond pas hein ! 

E. M. : Il ne te répond pas ? 

R. M. : Jamais. 

E. M. : Et il fait de la batterie parce qu’il est forcé par ses parents ou… ? 

R. M. : Non. Justement, ses parents adoreraient qu’il fasse un autre instrument. C’est très 

rare de forcer un enfant à faire de la batterie. 

E. M. : En général on force plutôt à faire du violon [elle rit] 

R. M. : Oui, on force à faire du violon ou du piano. 

E. M. : Du coup, il y aurait la pulsation intérieure à la racine, puis le chant intérieur, 

et ensuite l’expression. 

R. M. : Oui. 

E. M. : Est-ce que tu rajouterais une étape ? 

R. M. : Dans mon mémoire, la première chose que j’ai faite c’est d’expliciter les termes. 

Pour tous les instrumentistes, le tempo c’est quoi ? la pulsation c’est quoi ? Il y a un vrai 

problème rien qu’avec ça ! [Il rit] La pulsation ne donne pas de notion de vitesse. Donc 
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déjà, expliciter bien les termes qu’on utilise parce que parfois ça peut sembler un peu 

confus. Le tempo, ça ne bouge pas [Il frappe sur la table régulièrement]. La pulsation… 

E. M. : … il n’y a pas de temps ? 

R. M. : Il n’y a pas de notion de vitesse ni de notion de métrique, donc de temps non plus 

si tu veux. Il y a juste une notion de régularité. C’est tout. Une fois qu’on a explicité ça, 

en effet on va partir à la conquête de la pulsation intérieure. On va aller la chercher. Chez 

certains, elle ressort tout de suite. Il y a des gens au premier cours : [il chante un rythme 

régulier] « poum-tss-taa-tss, poum-tss-taa ». La tendance, elle est là, ça arrive parfois 

dans le fait de jouer en même temps, il n’y a pas de soucis, ça fonctionne, et en plus c’est 

exprimé d’une manière claire, très bien. Il y a des gens qui vont faire : [il chante un 

rythme irrégulier] « poum-ts-ta-tss, poum-ts-ta ».  Là, ce n’est pas un problème de 

rythme, c’est un problème technique. Il ne faut pas mélanger le rythme et la technique. 

C’est pour cela qu’on parle de pulsation intérieure : c’est indépendant de toute la 

technique. Parce qu’évidemment que la technique bloque et empêche d’être en rythme. 

Par exemple, un violoniste qui accélère à un endroit… 

E. M. : … oui c’est sûr… 

R. M. : …ça peut aussi être un problème technique. C’est pour cela qu’il faut aller à la 

racine. Je ne suis pas censé corriger les problèmes techniques en atelier. Même lorsque la 

technique est une des causes de l’arythmie, ou plutôt des problèmes de rythmes 

(l’arythmie est quelque chose de beaucoup plus profond). Je n’interviens pas au niveau de 

la technique, ça c’est entre eux et leur instrument. Par contre s’il y a un problème de 

pulsation intérieure ça ne changera rien, là on s’en rendra compte. Le problème avec la 

pulsation intérieure c’est qu’à un moment donné il faut l’exprimer très clairement. Et 
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comment l’exprimer ? C’est là où le violoniste m’avait fait une réflexion très bien. Il 

m’avait dit : « maintenant j’ai appris à frapper dans mes mains ». Avec lui on avait fait un 

long travail pour apprendre à frapper dans les mains très lentement, ce qui est très dur à 

faire contrairement à ce qu’on pourrait croire [il montre l’exemple à 20 à la noire]. Si je 

ne subdivise pas c’est difficile, comment est-ce que je vais savoir que mon coup d’après 

va être régulier [il continue à frapper dans ses mains très lentement] ? Il y a une manière 

de le faire avec le chant intérieur, c’est ce que tu fais quand tu chantes. Il y a une manière 

physique [il montre en faisant de très grands gestes et en faisant remarquer que c’est ce 

que l’on apprend à faire avec la méthode Dalcroze]). La corporéité et le chant intérieur 

sont là pour exprimer cette pulsation, pour qu’elle se retrouve où ? Moi, en tant que 

batteur, je la mets là [il montre une partie du corps]) parce que je sais que ça je ne l’utilise 

pas en batterie. 

E. M. : …je pense que je la mettrais dans le ventre, mais ça c’est parce que je fais de 

la danse classique… 

R. M. : Oui, ça marche très bien. Quand un élève est droit comme ça et qu’avant une 

interprétation il ne respire pas, ce n’est pas possible. 

E. M. : … franchement moi je n’ai pas appris vraiment à respirer… 

R. M. : Mais personne ! C’est bien pour ça que je monte un atelier de rythme, pour 

apprendre aux élèves à respirer parce qu’ils n’ont pas le temps de le faire en cours 

puisqu’ils ont des objectifs, le classique etc. 

E. M. : Je pense qu’on ne parle pas assez du chant intérieur dans les petits 

conservatoires. On en parle peut-être à haut niveau mais en fait c’est quelque chose 
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de tellement élémentaire pour les musiciens qu’ils ne pensent même pas à le 

transmettre. 

R. M. : Le chant intérieur c’est fondamental. Dans les problèmes de rythme bien sûr, 

mais dans les problèmes des musiciens tout court ! Nous, on se sert du chant intérieur 

pour combler les trous, mais d’autres vont se servir du chant intérieur pour mettre toutes 

les ponctuations. Un instrumentiste qui va faire vivre en lui : [il chante] « ta-kk-tak-kk, 

ta-kk-tatakk », déjà, il l’interprète, il est déjà dans son interprétation future. Ce chant 

intérieur va donc surtout lui servir pour les rebonds, pour toutes les nuances. Je sais qu’on 

a dit que les nuances sont le rythme des mots, ça marche bien, j’aime bien cette phrase. 

Comment est-ce qu’on peut donner vie à une partition si précédemment il n’y a pas ce 

chant intérieur ? Il y en a qui le font en jouant. Nous, il ne nous est pas très utile. 

E. M. : Comment ça « qui le font en jouant » ? 

R. M. : Par exemple Keith Jarrett, on l’entend chanter la note qui précède. 

E. M. : Oui bien sûr c’est un des exemples que je prends souvent. 

R. M. : D’ailleurs il ne faut pas mettre le micro trop près, c’est ce qui ruine tous ses 

concerts au Japon parce qu’on ne fait qu’entendre la note juste avant qu’elle arrive. 

Lui, il n’est pas du tout dans l’écoute de ce qu’il fait, il est dans l’intériorité. A chaque 

fois. Il n’écoute pas ce qu’il joue, il intériorise ce qu’il va jouer après. C’est incroyable. 

Mais bon Keith Jarrett c’est un batteur, c’est un pianiste, c’est un génie. 

E. M. : Il est à l’intérieur. 

R. M. : Il en parle beaucoup de l’intériorité. L’idée c’est que pour une partition, si je ne la 

lis pas comme un musicien, encore plus à la batterie, si je ne la fais pas vivre ne moi par 

des mots, par des gestes, l’interprétation ne marchera pas, ne pourra pas être pulsée. C’est 
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d’ailleurs pour cela qu’on ne dit pas une interprétation qui est rythmée mais qui est 

pulsée. J’aime beaucoup ce mot d’interprétation « pulsée ». Sans chant intérieur, ça me 

paraît un peu difficile de faire une interprétation pulsée… même s’il y en a sûrement qui 

y arrive. L’idée étant est que, comme mon élève qui est arrivée et avait quatre ans de 

batterie, que j’ai cru totalement arythmique donc pour qui j’avais presque totalement 

fermé les portes, maintenant il m’accompagne pour les duos de batterie parce qu’il est 

d’une précision phénoménale. Pourquoi ? Parce qu’on l’a fait bouger sur la musique, 

parce qu’il a écoué autre chose, il a écouté du jazz, il a écouté une pulsation différente, 

« ah la musique ça peut être ça, okay ! ». Voilà, il a écouté du jazz, ça a tout changé. Le 

fait de jouer la musique différemment. 

E. M. : Donc la culture fait partie… 

R. M. : Dans l’arythmie c’est un élément. C’est le deuxième. Beaucoup moins importante 

que le chant intérieur. La première on marche, on applaudit, on travaille la corporalité 

intérieure. La deuxième, on écoute d’autres musiques et on essaye de voir ce qui se passe 

en nous. La troisième, une fois qu’on a découvert qu’il se passait des choses à l’intérieur, 

on exprime la pulsation intérieure, par le chant intérieur, par la corporalité. 

E. M. : Donc (1) bouger, (2) construire une culture, (3) exprimer. 

R. M. : Tout à fait. 

EM : Et dans la culture, la création de la culture, tu mets quoi ? 

R. M. : En règle générale en fonction de ce qu’ils écoutent, je change complètement. Ça 

marche très bien. Les musiciens de musique actuelle que j’ai ou que je peux avoir 

n’écoutent jamais de jazz ou de musique classique. Je leur fais donc écouter l’opposé. 

Pour les musiciens classiques je peux leur faire écouter du rap, n’importe quoi, l’idée 
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c’est d’avoir une autre musique. A ce moment-là ils me disent : « c’est marrant, j’entends 

la pulsation ». Forcément ! Un classique de D’Angelo des années 90 forcément on va 

l’entendre la pulsation [il chante]. 

Et donc l’élève me dit : « ah voilà, là ça marche, mais dans la musique classique ça ne 

peut pas marcher pareil ». 

E. M. : Il faut trouver la pulsation différemment. 

R. M. : Oui, il faut le trouver ! Le compositeur, Chopin, il a un chant intérieur. Il est 

évident que la musique vivait pour lui. La première définition de la musique, c’est le 

rythme. Dans mes recherches je suis remonté au plus loin possible, et la première 

représentation musicale, on l’a trouvée à 15000 ans avant notre ère, et c’est un espèce 

d’individu à tête de Taureau qu’on trouve dans les grottes en Dordogne. C’est une sorte 

d’être humain avec une tête d’animal qui a une flûte. Il n’est pas assis, il a une jambe 

levée. 

Donc la première vision de la musique est quelqu’un qui joue des notes et qui fait comme 

s’il frappait du pied. Il a donc la musique… 

E. M. : … dans le corps en fait ! 

R. M. : Oui exactement. La musique non-rythmée serait très bruyante d’ailleurs. 

E. M. : On pourrait donc penser que, dans des cultures où on dresse le corps, on 

ressent moins la pulsation. 

R. M. : Oui, tout à fait. A l’inverse, dans les cultures comme l’Inde où l’on parle 

beaucoup de la corporalité, on les fait travailler beaucoup sur le fait de bouger, de danser, 

les gens n’ont jamais de problèmes de rythme. 

E. M. : Ah bon ? Tu as des élèves indiens ? 
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R. M. : Bien sûr, beaucoup ! 

E. M. : Et tu trouves qu’il n’y a jamais de problèmes de rythme ? 

R. M. : Non, jamais. Après il y a d’autres problèmes. De pulsation, jamais. Là je parle 

d’élèves indiens que j’ai en échange, pas des élèves nés en France. Tous les ans j’ai des 

élèves qui arrivent d’Inde en échange, ils n’ont jamais de problème de pulsation. 

Pourquoi ? Parce qu’ils apprennent par le « takadimi » qui est le chant intérieur. 

Ils apprennent en ex-pri-mant. Nous, on apprend la musique avec un papier et un crayon 

assis dans une salle de solfège donc forcément ça va être compliqué [Il rit] ! En la 

chantant ! D’entrée. En chantant le rythme. C’est impressionnant. C’est la musique 

carnatique. 

E. M. : Je ne connais pas. 

R. M. : C’est fascinant. Tu vas découvrir un monde de culture musicale très différent du 

nôtre ! Là, le rythme est totalement intégré. Nous, on va désolidariser complètement la 

mélodie du rythme. 

E. M. : Oui mais nous, on est un peu dans une culture bourgeoise qui contrôle le 

corps. 

R. M. : On a pensé à un moment que la mélodie présumait du rythme. Dans la définition 

musicale, jamais. 

E. M. : Comment ça : « la mélodie présumait du rythme » ? 

R. M. : C’est la mélodie que l’on retient. Un violoniste ne va pas s’attacher au rythme au 

départ. Il va s’attacher à bien faire les bonnes notes et les bonnes hauteurs. C’est super, 

mais l’interprétation est fausse s’il ne les met pas en rythme. Ça, on ne lui apprend pas en 

cours, en cours on insiste sur la justesse. Ça, en Europe… La fausse note ! La peur de la 
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fausse note ! Sauf qu’on peut faire une interprétation avec toutes les notes en place à la 

bonne hauteur mais elle peut être totalement inaudible parce que le rythme n’est pas 

présent. L’idée de la musique carnatique est au contraire de mettre le rythme au centre. Il 

ne faut le mettre ni au centre ni en périphérie mais se dire que la musique participe des 

deux. En collaboration. Et comme je dis dans mon mémoire, ce qui va rester surtout dans 

nos oreilles c’est la musique tenue par le rythme. Voilà ! C’est une belle fondation. Les 

deux ensemble, voilà. 

E. M. : Hum… 

R. M. : Je suis surpris de voir des musiciens de troisième cycle qui ne savent pas jouer 

une croche pointée propre. Elle n’est pas en place parce qu’il n’y a pas de chant intérieur, 

parce qu’il n’y a pas d’expression de la pulsation intérieure. « Pa-pa ». Très souvent j’ai 

une espèce de note molle derrière qui va presque sur le deuxième temps. Si je la joue en 

tempo, là c’est difficile. 

E. M. : J’ai appris à subdiviser avec ma prof russe. Elle me faisait jouer les notes 

intermédiaires. 

R. M. : Oui bien sûr ! Avec les notes fantômes du milieu. En faisant jouer le chant 

intérieur. C’est parfait. Quand je demande ça par exemple à un instrumentiste dans mon 

atelier de jazz, il ne se pose pas la question, il y va direct. Il ne réfléchit pas, il part tout 

de suite avec sa guitare. Je lui dis : « ce que tu viens de me faire techniquement ça peut 

être une noire, ça peut être une quadruple croche pointée, je ne sais pas du tout à quel 

tempo tu es. » 

E. M. : C’est parce qu’il n’a pas respiré avant ? 
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R. M. : C’est parce qu’il n’a pas respiré, qu’il n’a pas du tout pensé à trouver sa propre 

pulsation. Du coup parfois à la fin de leur morceau je les vois attendre, réfléchir et parfois 

faire « tata-tata », parfois avec la jambe, parfois avec le bassin qui bouge, mais pas droit ! 

Le pire étant le violon. 

E. M. :  [elle rit] ça ne va pas plaire aux violonistes ça ! 

R. M. : Non mais avec le violon on glisse sur la note. C’est la raison pour laquelle j’ai 

lu Le violon intérieur… 

E. M. :  … d’Hoppenot ? J’ai interviewé deux de ses élèves, Anne-Marie Morin et 

Claire Bernard, au tout début de ma recherche[2]. 

R. M. : Elle parle bien du rythme. Sa façon d’aborder la musique est extraordinaire. 

Malheureusement on n’accentue pas assez le rythme dans les cours de violon. Très 

souvent les élèves que j’ai repartent au bout d’un an parce qu’en fait ils n’ont pas de réel 

problème, c’est juste qu’ils n’ont pas beaucoup travaillé le rythme dans le cursus. 

E. M. : Je pense qu’on m’aurait appris à marcher la musique dès le début ça aurait 

changé ma vie. C’est fou. Ça fait que la note arrive juste. Cela dit, ça reste difficile 

de comprendre pourquoi penser la note la rend juste. 

R. M. : Je crois que Petrucciani l’exprimait bien « la penser c’est la jouer ». 

E. M. : Comment ? 

R. M. : Quand tu joue la note, en fait tu l’as jouée déjà. Ton cerveau qui entend la note 

appuie aux bons endroits avec la main. Il a respiré au bons moments. 

E. M. : Donc une fois de plus c’est le corps. 

R. M. : Oui bien sûr. De toute façon on ne peut pas respirer de la même manière en 

fonction de notre jeu. Si par exemple je vois un grand mouvement au violon ou n’importe 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-remi-metral-batteur/#_ftn2
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quel autre instrument qui habite là, il ne faut pas prendre une grosse respiration et 

s’arrêter. Par contre il serait faux de penser que ma respiration serait la même lorsque je 

jouerai ce morceau plus rapide. Donc le fait de le chanter intérieurement, de le 

prévisualiser, ça me fait presque mettre les doigts aux bons endroits. En batterie ça me 

fait imaginer mes mouvements. 

E. M. : Donc c’est une anticipation. 

R. M. : Exactement. C’est exactement soi. Donc pour moi, le chant intérieur participe de 

l’anticipation, et l’anticipation est indispensable à la réalisation. Quand je chante 

intérieurement je n’ai pas l’impression d’avoir été inactif. Parfois même j’écoute de la 

musique et je suis très fatiguée parce que j’ai eu une écoute active, j’y ai été très 

clairement. Par exemple, à la batterie il y a beaucoup d’onomatopées. 

E. M. : Et tu ne crois pas que c’est un truc français ça ? 

R. M. : Ah non, je ne crois pas. Quand j’ai fait un échange de conservatoire à l’étranger à 

Brooklyn aux USA… 

E. M. : … oui mais les USA c’est justement une culture du rythme ! 

R. M. : c’est pour ça que mon chant intérieur a été très apprécié là-bas. D’ailleurs je 

pense que les onomatopées viennent plutôt des américains. En ce qui me concerne j’ai 

constitué mon chant intérieur tôt parce qu’en fait je n’avais pas d’instrument à la maison. 

Je ne l’ai eu que très très tard. J’ai passé mon troisième cycle sans batteries. Mon 

professeur me donnait seulement la clef une fois par semaine. Je prenais le dernier train 

de ma banlieue le vendredi et je passais la nuit dans l’école. Le reste du temps je 

regardais la partition et « poum-tchi-ta, papa-poum-tchi-ta ». Là, je te le chante comme 
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ça, mais je te jure que si je ne le faisais pas, là le fait de l’avoir appris me permettrait de 

le jouer tout de suite. 

E. M. : Justement, je me demande si ça va être pareil pour moi parce que j’ai laissé 

mon violoncelle chez un ami aux USA et à cause du covid je n’ai pas encore pu le 

récupérer. Je me demande comment je vais jouer lorsque je le retrouverai. On perd 

ses muscles quand même. 

R. M. : C’est possible oui. Mais moi, je te parle seulement du cerveau qui vit. Le chant 

intérieur n’est pas abstrait. 

E. M. : Non bien sûr, il est dans le corps ! 

R. M. : Pour moi vraiment le fait d’avoir appris mes partitions avec seulement mes deux 

doigts comme ça sur le côté de chaque cahiers, et donc d’avoir dû le chanter, car 

contrairement à d’autres qui avaient l’instrument et pouvaient jouer, moi j’ai dû le 

chanter, ça a renforcé le chant intérieur et ça m’a permis à chaque fois d’avoir une 

interprétation qui, au niveau de la pulsation en tout cas était correcte. J’en suis certain 

parce que je le chante, je l’ai chanté, donc l’anticipation rend mon interprétation pulsée. 

Plus vivante. Plus proche de moi ! Je pense que le fait de ne pas avoir eu l’instrument en 

effet ça aide. Ça oblige…. 

E. M. : … ça oblige à intérioriser. 

R. M. : Tu sais on dit « intérioriser » mais moi quand je faisais ça une demi-heure j’avais 

vraiment l’impression d’avoir joué de la batterie une demi-heure. Je te jure que de l’avoir 

fait… Quand je retournais sur ma batterie je n’avais pas travaillé de la semaine mais 

pourtant mon exercice avait un peu avancé. 

E. M. : Avancé un peu ou beaucoup ? 
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R. M. : Pas beaucoup mais honnêtement… 

E. M. : Qu’est ce que tu gagnais par rapport à des étudiants qui avaient une batterie 

à la maison et pouvaient travailler tous les jours ? 

R. M. : Beaucoup plus que le déchiffrage en tout cas ça c’est sûr. On se dit : « du coup je 

l’ai déchiffré », mais c’est beaucoup plus que cela. J’avais l’impression… comme lui qui 

en avait fait une heure sur son instrument. J’avais l’impression d’avoir fait une heure. 

Vraiment. Sur l’instrument. Quand j’arrivais, alors que je n’avais pas travaillé de la 

semaine, j’arrivais le vendredi soir qui était le seul jour où je pouvais travailler, j’avais 

l’impression déjà d’avoir avancé sur cette leçon. 

E. M. : Pendant combien d’années tu as fait ça ? 

R. M. : Au moins tout mon troisième cycle, donc deux ans. 

E. M. : Et avant, tu n’avais pas de batterie ? 

R. M. : Non mais j’ai commencé assez tard, vers 13/14 ans, et avant j’étais au 

conservatoire dans lequel on pouvait louer la salle et travailler plus régulièrement. 

Ensuite à l’Ecole Boursault je n’avais qu’une nuit par semaine. Ça a rendu mon travail 

très efficient. J’arrivais j’avais l’impression d’avoir travaillé. Du coup maintenant 

j’entends, même avant de jouer j’entends les accords, je me dis je vais faire comme ci ou 

comme ça [il chante] 

E. M. : Et tu visualises l’instrument ? Tu visualises sur quelle caisse tu joues ? 

R. M. : Exactement ! J’ai vraiment l’impression tu sais. 

E. M. : C’est une image ? 
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R. M. : Ah non non. J’ai l’impression de le jouer vraiment. Mais du coup je te garantie 

que sur la batterie j’ai juste l’impression d’appuyer sur des touches que j’ai déjà bien 

activées. C’est pour ça que le chant intérieur est vraiment quelque chose de fantastique. 

E. M. : ben… oui ! Tu prêches une convaincue tu sais, c’est quand même ma thèse 

de doctorat. Je pense que c’est vraiment LA clef. 

R. M. : Je suis d’accord avec ça. 

E. M. : Je pense que c’est ce qui rend l’interprétation musicale. 

R. M. : Et même plus, je ne vois pas comment une interprétation peut-être musicale si 

elle n’a pas été intériorisée avant. Elle va être droite, elle sera correcte, mais il y a un cap 

qu’elle ne passera jamais. 

E. M. : Qu’est-ce que t’ont apporté les USA par rapport à ça ? 

R. M. : Apporté ? Le rythme était central. 

E. M. : C’est une culture du groove. 

R. M. : Le rythme est central. La première chose qu’on fait c’est qu’on a un solfège 

différent pour les musiques actuelles et pour la musique classique, et pour les musiques 

actuelles le solfège se fait sur  les deux et le quatre qui sont applaudis. [Il montre] Et là on 

fait la lecture, en applaudissant sur le deux et le quatre. Ce n’est pas un métronome, c’est 

soi. Et là on fait la lecture du rythme [Il chante et montre en frappant dans ses mains]. 

E. M. : C’est bien ? 

R. M. : Je pense que c’est génial. Ce qui est bien c’est le fait d’avoir une lecture pulsée. 

Le Rythme est au centre. Très clairement. On pourrait le faire sur le un et le trois. Après, 

attention, ça peut se faire au détriment de certaines choses, d’une certaine virtuosité 

technique, parce que ça prend du temps de cours. Ça peut donner des gens qui sont en 
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place mais peut être un petit peu moins virtuoses. Donc il va falloir travailler ça à côté. 

Hirumi Uehara, une pianiste de jazz, l’avait très bien expliqué. Elle vient du piano 

classique au Japon, elle est arrivée aux USA, ils l’ont tout de suite mise dans la pulsation 

avec une batterie et une basse, sa technique lui a énormément servie, elle a fait la fusion 

des deux, et là c’était parfait parce qu’elle avait déjà un bagage classique qui lui a 

beaucoup servi. 

En effet il y a une culture du rythme incroyable, même dans les méthodes. 

E. M. : Et même dans la vie. Moi je trouve que dans les villes américaines ça se sent, 

il y a de la musique qui sort des bagnoles. 

R. M. : Oui et puis le public américain n’applaudirait jamais à l’envers comme le public 

français qui applaudit toujours sur le un et le trois. C’est aberrant. 

E. M. : Comment ça ? Quand tu joues et qu’ils applaudissent ? 

RM : Quand tu joues et qu’ils veulent faire le tempo. Amaury Blanchard qui est un 

batteur de différents artistes français était venu faire une master class à l’école Boursault 

où j’étais professeur et il expliquait qu’il tournait dans le monde entier avec Renaut, 

Calogero, et qu’ici c’est le seul pays où on applaudit à l’envers à tel point qu’il est obligé 

de les reprendre avec les baguettes. Ça paraît fou. 

C’est aberrant. Je regardais une vidéo pas plus tard qu’hier où le public rentre à 

l’envers… on est en France [il rit] ! C’est une culture. C’est fou, sur le chorus du pianiste, 

ils sont à l’envers. [il rit]. Ils ne s’en rendent pas compte. C’est une culture. Très 

clairement. Je ne voudrais pas pour autant dire que le public américain est l’idée parfaite. 

C’est une réponse au problème du rythme, par contre ça, c’est clair. Après je pense qu’on 

peut très bien apprendre la musique d’une façon différente. On n’est pas obligé de mettre 
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l’emphase sur le rythme mais l’idée c’est de ne pas dissocier. Il ne faut pas le mettre 

complètement en retrait. Les américains mettent l’emphase dessus. 

E. M. : Nous, on valorise beaucoup les instruments à corde, mélodiques plutôt. 

R. M. : Oui. C’est ce que je te disais au début. Nous on a clairement mis l’accent sur la 

mélodie. Même si la batterie est aussi très populaire. Mais ensuite il ne faut pas s’étonner 

que j’aie un atelier de rythme rempli… 

E. M. : … de violonistes ! [ils rient ensemble] 

R. M. : … et que leurs professeurs croient qu’ils sont arythmiques. Parfois leurs 

professeurs viennent me voir en me disant qu’ils ont un problème mais pas du tout ! Ils 

ont juste un tout petit truc à corriger. 

E. M. : Moi on me disait toujours « Anticipe ! Anticipe ! » mais on ne m’a jamais 

expliqué ce que c’était jusqu’à très tard. 

R. M. : Le fait de te le chanter intérieurement c’est déjà ça en fait. Tu lis ta partition 

intérieurement et je te garantie que ta respiration va se greffer sur tes notes, tes gestes 

vont être différents, tu l’as déjà jouée la partition quand tu l’as faite intérieurement, tu 

l’as déjà jouée une fois complètement, et le fait de l’avoir faite intérieurement fait qu’en 

plus tu la fais bien, parce que tu ne la fais pas avec des erreurs ! 

E. M. : D’ailleurs quand j’ai interviewé un prof de Dalcroze il utilisait l’expression 

« when I play my inner song » comme si c’était un CD à l’intérieur de lui. 

R. M. : Oui. 

E. M. : c’est comme si tu mettais de la musique en toi. 

R. M. : Mais tout à fait. Tu sais que j’ai fait un relevé de Petrucciani pour un ami, j’ai 

relevé son chorus dans Cantabile à Tokyo en 97. 
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Au départ j’étais bien, mais ensuite c’est devenu un enfer parce que Petrucciani fait des 

ghost notes tout le temps. On ne sait pas s’il les joue. J’ai l’impression que sa main tape 

des touches. Pourquoi il fait ça ? Très clairement pour garder le rythme. Parfois il comble 

les trous par des petits frôlements de notes. Lui, son chant intérieur existe pendant qu’il 

joue. Très clairement. 

E. M. : je pense qu’il y a la ligne du chant intérieur qui est une anticipation de ce 

qu’on joue mais il y a comme une superposition de deux temporalités différentes 

légèrement décalées. 

R. M. : Tout ça fait partie du temps. Quand je mets le métronome à mes étudiants je leurs 

dit : « clac, clac clac, on met une grosse parenthèse entre chaque moment et tout ça va 

être le temps ». Il faut frapper là, frapper ici, et continuer de le faire vivre là. En batterie 

si j’ai levé la baguette trop tôt ça ne marche pas car mon coup d’après sera décalé. 

E. M. : …dans le temps… 

R. M. : Exactement, nous, on a un mouvement cyclique pour tout. Le métronome est le 

sommet de la montagne, il faut arriver ici, avec lui. 

E. M. : Être dans le temps c’est être en haut. 

R. M. : Exactement. Après on peut jouer un peu en arrière, « lay back », mais l’important 

c’est d’être ici {Il montre]. Le clic est là, c’est le sommet de la montagne. Si tu joues 

toujours là, tu es en tempo. Si tu es lay back tout le temps il n’y a pas de soucis. Il faut 

penser à l’ascension et à la descente. 

E. M. : Moi je voyais plutôt ça comme rentrer dans le sol. 

R. M. : C’est propre à l’instrument. 

E. M. : Parce que tu lèves la baguette. 
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R. M. : Oui. 

E. M. : C’est vrai que nous, au violoncelle, on rentre dans la corde, et puis avec ma 

professeure russe j’ai même appris à démarrer « à la corde ». 

R. M. : Oui, tu vois en visualisant je verrais plus ça mais en batterie. Comme disait 

Georges Paczynski, la batterie, c’est l’assassinat. Il dit dans Le rythme et les origines de 

la vie que le fait de frapper, c’est l’assassinat. 

Ce qui veut dire que mon coup, si mon clic est là [il montre], doit arriver en même temps. 

On fait le geste pour tomber sur le temps. Une fois qu’on a compris ce déroulé, on 

comprend bien ce qu’on attend de la batterie : l’anticipation, le jeu, et le continuando 

qu’on doit faire derrière c’est ce qu’on attend du percussionniste. 

E. M. : et l’imagination ? 

R. M. : Pour moi ça intervient surtout pendant les chorus. C’est vraiment technique la 

batterie. Beaucoup plus technique que virtuose. Dans le rythme je n’ai pas l’impression 

de faire appel à l’imagination mais plutôt à plusieurs techniques. Si je te chante « poum-

tchi chak poum poum », en fait c’est un enchaînement de plusieurs techniques que j’ai 

déjà utilisées, déjà jouées. Mon imagination rentre en ligne de compte quand je vois le 

chorus arriver devant moi. Là pour le coup, quand j’accompagne le chorus de quelqu’un 

d’autre je joue, j’enchaîne des techniques, mais je ne fais pas appel à l’imagination, 

‘j’enchaîne des techniques. D’ailleurs quand j’improvise je fais un roulé, je dégage toutes 

mes vues, je pars du rythme que je suis en train de faire pour faire autre chose. 

E. M. : et la culture rentre plus en jeu. 

R. M. : Exactement, la culture, le moment, le « mood ». 

E. M. : Ton état émotionnel… 
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R. M. : … du moment… qui change beaucoup. On a fait plusieurs prises de la même 

chose avec François et on n’a jamais la même. Je dis souvent à mes élèves : « la 

technique doit servir l’improvisation, l’imagination ». J’ai une idée, j’ai envie de faire un 

mouvement, juste avant mon chorus je pense à ce que je veux faire. Si la technique ne 

suit pas l’improvisation va être cassée parce qu’on ne peut pas imaginer quelque chose 

qu’on ne peut pas faire. Donc la technique est bridante. C’est pour ça que je dis à mes 

élèves de travailler leur technique, comme ça lorsqu’ils seront dans le chorus et pourront 

jouer ce qu’ils voudront, la technique saura servir l’enchaînement des idées. Et plus la 

technique sera forte, plus l’imagination sera forte. A un moment j’aimais beaucoup les 

quintolets mais je ne savais pas les placer, donc je n’y pensais même pas quand je jouais. 

Puis je les ai travaillés, j’ai été surpris après de voir que j’y pensais. L’imagination 

n’amène pas ce qui n’a pas été bossé avant. L’imagination est dépendant de la technique 

et la technique sert l’imagination. Pour moi elle n’intervient que lorsque j’improvise, aux 

idées que j’improvise. Moi je vois des couleurs. Des couleurs chaudes. Froides. La 

chaleur va dans les sons graves, la froideurs dans les sons aigus, et en imaginant cela je 

construis mon chorus. Je me dis « tiens là c’est froid, je vais mettre un peu de chaud » ou 

l’inverse. Et là la technique arrive. Pour que je joue ce que je veux faire. La technique 

ensuite ça se travaille. 

E. M. : Oui. 

R. M. : Le plus important c’est la pulsation intérieure. 

E. M. : donc je pense qu’on va finir là-dessus, et puis ensuite je fais l’entretien avec 

toi et François comme duo ! Merci beaucoup, c’est vraiment passionnant. C’est la 

clef qui me manquait pour comprendre le lien entre le temps et le corps ! 
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— 

[1] Cf Entretien avec Stephen Neeley 

[2] Voir les entretiens en ligne dans la catégorie « Instruments à cordes » 

  

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-remi-metral-batteur/#_ftnref1
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-remi-metral-batteur/#_ftnref2
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INTERVIEW WITH FRANÇOIS MOYSAN AND RÉMI MÉTRAL 

 

François Moysan, Pianist, Composer and Rémi Métral, Drummer (in French), 

09.01.2020, Chartres, FRANCE. 

 

This interview has not been transcribed and thus has not been included.  
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INTERVIEW WITH PEDRO ANTONIO REYES LINARES 

 

Philosophy researcher, Singer (in English) 11. 02. 2020, Skype Conference from 

Heidelberg, GERMANY  

 

The recording did not work and the interview was lost, therefore it has not been included. 
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INTERVIEW WITH THIERRY ESCAICH 

 

Organist, Composer, (in French), 01.03.2021, Paris, FRANCE. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-thierry-escaich-organiste/  

 

Musician’s Website’s http://www.escaich.org/ 

https://www.youtube.com/channel/UCGFqgR4L9wP87zlLMGDe-RQ 

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Thierry Escaich 

Également présent durant l’entretien : François Moysan 

  

Ellen Moysan : Comme pour chaque entretien, je vais commencer par vous 

demander ce que vous comprenez par l’expression « chant intérieur ».  

Thierry Escaich : En tant que compositeur quand j’entends « chant intérieur » je pense 

directement à la texture que prend la musique à l’intérieur de soi et qu’on va projeter. Le 

chant intérieur, c’est l’étape primaire de création. C’est difficile de dire un « chant », une 

« mélodie ». C’est une texture. Une texture que le créateur va essayer de façonner, de 

mettre en forme, et s’il a les moyens de le faire, la technique possible, les instruments 

pour le faire, de projeter pour l’autre. C’est une espèce de masse sonore intérieure. 

E. M. : Hum… 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-thierry-escaich-organiste/
http://www.escaich.org/
https://www.youtube.com/channel/UCGFqgR4L9wP87zlLMGDe-RQ
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T. E. : Le chant intérieur peut prendre deux formes : pour l’interprète ce sera plutôt la 

mémoire de musiques que l’on va intérioriser et ensuite ressortir ; pour le créateur ça va 

être effectivement cette espèce de création, de masse qui vient un peu de nulle part et 

qu’on va mettre en forme. 

E. M. : Vous faites donc la différence entre le compositeur et l’interprète mais vous 

êtes aussi improvisateur, est-ce que vous pensez qu’il y aurait une troisième 

définition qui serait plutôt liée à la pratique de l’improvisation ou est-ce que 

l’improvisation est une sorte de composition ? 

T. E. : Ça dépend des improvisateurs. L’improvisation est vaste : on improvise en jazz, en 

musique traditionnelle, à l’orgue etc. Certains improvisateurs vont se rapprocher plus de 

l’interprétation dans le sens où ils vont orner des choses existantes, ils vont plus faire 

appel à la mémoire et à la distorsion de la mémoire (ce que je fais aussi). Ensuite dans le 

cas d’un pur compositeur, il va y avoir un équilibre qui va se faire entre, d’une part, ce 

côté mémoire digitale, mémoire de l’oreille, mémoire de styles, de ce qui s’est passé, et 

d’autre part, ce chant intérieur plus personnel qu’on essaye de mettre en œuvre en général 

depuis plus longtemps. 

E. M. : Oui. 

T. E. : Lorsqu’on est créateur, d’une certaine manière il y a dans l’improvisation une 

sorte d’interaction entre les deux. 

E. M. : Oui. 

T. E. : Il y a des improvisateurs qui ne sont pas compositeurs à la base et chez lesquels on 

sent plus le rapport à l’accroche à des choses digitales, à des formules, à ce qu’ils ont pu 

jouer dans le répertoire. Cependant, à partir du moment où l’improvisateur est plus 
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compositeur, il va raccrocher ce qu’il fait à son propre univers, et cela va donc 

obligatoirement être distordu. 

E. M. : Est-ce que vous vous retrouvez plus dans l’improvisation qui procède à une 

distorsion de la mémoire ou à l’improvisation qui exprime plus librement le chant 

intérieur ? 

T. E. : Afin de mettre en forme ce dont je parlais tout à l’heure, le compositeur va être 

dans une optique purement créative. Dans l’improvisation, il va falloir faire des 

concessions sur comment vous allez improviser. Ce sont ces concessions qui sont 

intéressantes justement. Ce sont des concessions liées à l’émotion (le côté émotion joue 

énormément), au climat, à l’odeur d’encens… 

E. M. : Hum… 

T. E. : Il y a un jeu du moment, de l’instant présent. Ce chant intérieur plus conceptuel, 

ou pour mieux le dire, plus ancré, qui façonne tout compositeur depuis qu’il est enfant en 

général (on passe son temps à essayer de mettre en forme son chant intérieur), il faut faire 

des concessions pour pouvoir l’exprimer par l’improvisation. Ce sont des concessions de 

temps (on a 10 minutes), de style (il faut jouer tel qu’on nous l’a demandé) etc. Ce qui est 

intéressant, c’est le combat entre cet ancrage dans le fond de la personnalité, et les 

conditions du moment. 

E. M. : Finalement, on peut dire que le champ perceptif dans lequel on est lorsqu’on 

improvise (la chaleur de la salle, les odeurs etc.) oriente l’improvisation ? 

T. E. : Oui. Tout à fait. En prévoyant le même thème, le même style, il suffit de peu pour 

faire se décaler quelque chose, pour faire s’évader… C’est une lutte entre la forme qu’on 

est en train de concevoir sur le moment (forme sonate, etc.), et des choses extérieures qui 
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vont se trouver là (une fausse note, un accord, une sonorité qu’on n’avait pas prévue qui 

arrive, quelque chose de faux etc.) 

E. M. : Hum… 

T. E. : D’une certaine manière, dans ce cas le hasard vient nourrir, vient apporter quelque 

chose d’extérieur. D’ailleurs, entre parenthèses, en ce qui concerne la réflexion sur le 

chant intérieur je pense que pour les compositeurs cet ancrage depuis l’enfance est 

quelque chose que l’on veut mettre en forme. Chez moi ce sont des superpositions de 

mondes qui mutent entre eux. D’où cela vient, je n’en sais rien, après c’est 

psychanalytique, mais on passe son temps à essayer de mettre en forme. 

E. M. : Hum… 

T. E. : L’avantage aussi, c’est d’essayer de s’ouvrir aux interactions avec l’extérieur qui 

vont faire évoluer ça justement, pour éviter de tourner en rond sur son propre monde. Le 

chant intérieur peut être une prison intérieure d’une certaine manière. Il faut en sortir. 

C’est intéressant parce que si vous regardez bien, les styles, les compositeurs, Beethoven 

ou autre, on voit bien l’espèce de puissance de ce qu’ils veulent dire, pratiquement dès la 

première œuvre, on sent déjà, on étudie même ces caractéristiques, et on voit les façons 

dont ils essayent d’en sortir par des écoutes extérieures, par des lectures, par diverses 

choses… Ce qui est intéressant, c’est l’équilibre entre ces deux choses-là parce que 

justement, je pense que le chant intérieur est à la fois une nécessité (si on n’a pas cela, ce 

n’est pas facile de créer), mais ça peut aussi être une sorte de prison dorée de laquelle on 

ne peut pas sortir. 

E. M. : Un univers un peu autiste finalement. 
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T. E. : Oui ! Le chant intérieur. Mon intérieur. Oui, c’est un peu autiste. C’est à la fois 

une puissance créative, et une puissance d’enfermement contre laquelle il faut lutter. 

C’est ce que les compositeurs ont essayé de faire en changeant par moment de style. 

Stravinsky, Ravel, etc. Et ils n’ont jamais perdu leur structure interne d’une certaine 

manière. Ils s’en éloignent mais ils ne l’ont jamais complètement perdue. On la reconnaît. 

E. M. : On peut donc entendre chant intérieur comme chant et champ. Dans ce cas 

le champ est constitué de quoi ? De souvenir d’enfances ? De mémoires du touché ? 

De musiques qu’on a écoutées ? 

T. E. : Oui. Je pense que ce qui va faire un créateur… Comment arrive-t-on à concevoir 

intérieurement des mélodies, et un chant musical de manière plus vaste ? Comment est-ce 

que ça se met en place ? Cela se met en place très tôt. Mes parents m’ont dit que vers 

deux/trois ans on sentait déjà que je voulais écrire des choses. C’est la mémoire (il paraît 

que je suis venu à la musique en retranscrivant des choses que j’entendais à la radio, des 

choses que ma sœur faisait au piano). Il y a un côté formation de l’oreille interne par 

l’externe. 

E. M. : Hum… 

T. E. : Après, une fois que cette langue s’est mise en place, il y a les apports extérieurs. 

Pour moi toutes sortes de musiques, la variété, ce qui passait à la télévision, les 

expériences que j’ai pu faire comme interprète à l’accordéon et aussi à l’église, le duo 

musique sacrée/musique profane etc. La grammaire s’est faite à l’audition et à la 

retranscription. Le style s’est fait d’une certaine manière avec les pratiques 

instrumentales du moment (accordéon, orgue etc.), donc déjà des choses externes, des 
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mondes presque antagonistes (on n’entend pas la même chose en boîte le samedi soir et le 

lendemain à la messe !). 

E. M. : Vous faisiez une différence entre la variété et les musiques plus savantes ou 

tout cela se mélangeait pour vous ? 

T. E. : Au début je ne devais pas faire une grande différence. J’avais cinq ou six ans, pour 

moi tout ça, c’était à peu près la même chose. J’ai appris progressivement à faire la 

différence. J’ai commencé l’accordéon à cinq ans, le piano vers neuf ans au 

conservatoire, l’orgue de façon un peu autodidacte vers sept ans. L’orgue a donc cohabité 

plutôt avec l’accordéon. 

E. M. : Qu’est-ce que vous jouiez à l’accordéon ? 

T. E. : Vraiment de la musique de variété, de la musette, des valses qu’on joue dans des 

bals. De la chansons française transcrite, j’ai joué avec Marcel Azzola, Juliette Gréco, 

Brel, ou autre, des gens qui ont fait carrière dans la chanson française. C’est ce milieu 

que j’ai côtoyé entre huit et treize ans. 

E. M. : Peut-être que cela vous donne une certaine liberté car vous n’êtes pas 

emprisonné dans la culture classique finalement. 

T. E. : Oui bien sûr. Je pense que ces choses qui se sont formées au début restent. Cette 

façon d’entendre les choses a préfiguré tout ce qui est venu après d’une certaine manière. 

C’est une autre façon d’aborder la musique, y compris ma propre musique. 

E. M. : Vous pensez que c’est aussi plus incarné ? L’apprentissage dans la variété 

est accompagné d’une gestion du corps plus décomplexée que dans le monde 

classique peut-être. 
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T. E. : Oui. La base de la musique c’est le chant, et j’allais dire la danse. Platon le dit 

dans La République (Livre III) : les bases de la musique sont le chant, le rythme, et les 

paroles. Non. L’harmonie, le rythme et les paroles. Il est donc impossible de penser la 

musique sans paroles. Moi je rajouterais la danse. Une fois qu’on a le chant et la danse, le 

reste a été fait pour tenter d’imiter, de propulser, de plein de choses. 

E. M. : Oui. 

T. E. : C’est pour cela que l’opéra reste d’une certaine manière une forme qui restera 

toujours. Je viens juste de faire un article sur l’opéra pour Acte Sud que j’ai envoyé 

avant-hier, et qui questionne l’avenir de l’opéra. L’opéra comme forme on peut en douter, 

c’est bourgeois… ceci… ça ressuscite en ce moment… mais d’une certaine manière, cela 

restera toujours parce qu’un spectacle chanté avec de la musique, ça se déclinera toujours 

d’une façon ou d’une autre. On mettra plus de performances artistiques… 

E. M. :  … oui Broadway c’est ça par exemple… 

T. E. : … on mettra plus de chanson, ça sera plus un style de comédie musicale, mais ça 

restera toujours. C’est la base de la forme musicale. 

E. M. : Il y a donc toute cette mémoire, ce langage, et puis vous parliez aussi comme 

source du chant intérieur des associations entre ce qu’on entend et les événements 

de la vie.   

T. E. : C’est cela. Alors une fois qu’on a tout ce langage-là, ce qui s’est formé par 

l’extérieur et qu’on a retranscrit par les habitudes artistiques qui ont fait que ce monde 

s’est enrichi, après c’est la vie ! Ce sont les équilibres et les déséquilibres de la vie, nos 

propres antagonismes psychiques qui vont faire que l’on va pouvoir composer. 

E. M. : Hum… 
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T. E. : Si vous êtes vraiment personnels… Dans une classe d’écriture, on étudie ce que 

signifie telle ou telle méthode, Bartók, ce sont les structures mentales de ces auteurs-là 

qui vont faire qu’ils vont faire souvent telle ou telle chose. Les fixations beethovéniennes 

par exemple, c’est typique : on répète trois fois, quatre fois, cinq fois un motif. 

Le sens, c’est aussi l’intériorité psychologique de chaque personne… et en général ce 

sont les déséquilibres qui sont intéressants… C’est là que ça devient intéressant. 

E. M. : Intéressant. C’est vrai que sinon c’est un peu emprisonnant. 

T. E. : Quand je dis les équilibres ça ne veut rien dire. L’équilibre parfait n’existe pas. 

C’est une lutte entre les différents aspects de la vie : profane, sensuelle, la colère, la 

sagesse, toutes ces choses qui vont faire que vous allez créer… C’est dans ces failles-là 

que vont venir… 

François Moysan : … qu’il y a un rapport de force… 

T. E. : …oui c’est cela, qu’il y a un rapport de force, que vont venir vos fixations, vos 

façons de dire les choses. Une langue, c’est une façon de dire les choses. Quand vous 

parlez vous avez une façon de dire vos phrases. Personnellement j’ai acquis assez 

rapidement un rythme musical pour dire les choses, caractéristiques pour ceux qui 

m’écoutent, moins pour moi parce que je ne m’en rends pas compte, mais voilà. Et c’est 

valable pour tous les compositeurs du passé ! C’est la singularité du chant intérieur. 

E. M. : On peut donc dire que ça part de la mémoire, la mémoire fait partie du 

processus à des degrés variés, moins pour l’improvisation, plus pour 

l’interprétation, mais il faut ensuite se dégager de ces structures apprises, des règles. 

Comment est-ce qu’on acquiert cette liberté puisqu’être personnel c’est finalement 

réutiliser des choses qu’on connaît ou qu’on a appris ? 
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T. E. : C’est un peu ce que j’essaye d’enseigner au conservatoire dans les classes 

d’écriture.61 Il faut à la fois connaître et intérioriser ce qui s’est fait… que ce qui s’est fait 

dans le passé devienne une langue, et une langue relativement naturelle. Qu’on n’ait pas à 

analyser les choses pour écrire, mais que les choses soient suffisamment ancrées pour que 

les rapports de tonalité, de rythme etc. soient ancrés. 

E. M. : Hum… 

T. E. : Pour certains élèves, une fois que ces procédés sont ancrés, ils ne vont plus 

bouger, tandis que, grâces à leurs déséquilibres, leur manière d’écouter ce qui se passe 

autour d’eux, d’autres élèves vont faire évoluer ces procédés, s’accaparer ce matériau, le 

transformer, et cela va devenir une autre langue. 

E. M. : Hum… 

T. E. : Pour cela il faut une puissance intérieure. Le chant intérieur devient une puissance 

intérieure. C’est ce que j’essaye de développer chez mes élèves en écriture au 

conservatoire, et aussi dans l’improvisation qui est un peu plus directe. C’est vrai que 

d’une certaine manière quand je le fais, je m’accapare d’une certaine manière… je me 

mets à la place de l’étudiant… En improvisation, c’est clair, je suis même carrément 

derrière eux parfois, c’est comme si je le faisais moi-même, et je les pousse dans leurs 

retranchements. Evidemment, ils vont capter par l’exemple. Quand je donne des 

exemples d’harmonie, de rythme, il est évident que je vais donner un peu les miens. Je les 

fais parler aussi. D’une certaine manière je suis aussi intéressé par eux. D’une certaine 

manière (et ça, c’est quand vous essayez de transposer, de pousser les gens à se sortir 
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d’eux-mêmes) vous vous mettez à leur place. J’essaye de pousser les étudiants vers cette 

espèce de forme, de raptus comme on dit en psychanalyse ou en psychiatrie. 

E. M. : Est-ce que vous êtes parfois frustré par des élèves qui n’arrivent pas à faire 

sortir les trucs ? Vous pensez qu’on peut ne pas être créatif du tout ? 

T. E. : Oui. On a tous un potentiel créatif. Cela dit par rapport au potentiel créatif, je me 

rends compte qu’il faut pousser les élèves. Certains étudiants vont s’accrocher (et ça c’est 

le côté métier), vont se rassurer. D’autres vont y arriver, en prenant exemple sur des 

professeurs, d’autres admirations qu’ils ont, la présence physique de quelqu’un… 

D’ailleurs, on n’arrive pas à faire des cours d’improvisation par visio, ça ne marche pas. 

E. M. : Pourquoi ? 

T. E. : Cela ne marche pas en écriture, ni non plus en improvisation. On a besoin de la 

présence. C’est assez physique. 

E. M. : Si le prof est là physiquement, l’élève est plus créatif ? 

T. E. : Oui, car on est dans une interaction. On est dans la puissance évocatrice. Cela ne 

passe pas seulement par le concept, cela passe par des élans, des élans à l’instruments, 

des élans physiques, des gestes instrumentaux, des gestes. Toute cette forme intérieure, 

pour sortir, il faut qu’elle prenne de l’élan. Un élan physique, à l’instrument, ou sur le 

papier quand vous êtes créateur. 

E. M. : Hum… 

T. E. : Si vous regardez les manuscrits de Beethoven62 vous avez des espèces de 

jaillissement. C’est comme ça. Ce qui est difficile avec le compositeur c’est qu’il doit 

essayer de garder cela dans la durée, en sachant qu’il faut garder cet espèce de geste qui 
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va prendre corps sur le papier, la pièce va mettre six mois à s’écrire et il va falloir garder 

ce geste. C’est plus simple avec l’improvisation. Avec la composition il va falloir que 

vous le ressentiez plein de fois, régulièrement, pour ne pas perdre la puissance, et pour ne 

pas tomber justement dans le travers de recréer quelque chose qui s’est déjà fait cinquante 

fois parce que vous êtes accroché uniquement au métier, à la structure. 

E. M. : Du coup, lorsque vous composez une pièce, puisque ça n’a pas lieu en un 

instant, qu’est-ce qui se passe ? Est-ce que c’est une idée que vous retenez d’une 

certaine manière, et ensuite qui revient à la mémoire et sur laquelle vous retravaillez 

à chaque fois que vous vous remettez à composer ? Ou alors est-ce que c’est une 

sorte de noyau qui change à chaque fois qu’il revient ? Peut-être un noyau de base et 

ensuite chaque jour vous le percevez un peu différemment, vous l’entendez 

différemment, et du coup il apparaît différemment ? 

T. E. : Oui, chaque jour il est confronté à un autre état psychologique, un autre état 

météorologique, des tas de choses qui font que ça va changer etc. Mais je dirais que cela 

change pour chaque compositeur. Il y a des compositeurs qui vont partir d’une certaine 

manière d’une idée pas très claire, de quelque chose qui va se dessiner, et c’est par le côté 

artisanal que va se faire chaque mesure. Une idée à venir. Ça va se construire d’une 

certaine manière. Et vous avez la deuxième sorte, plutôt celle à laquelle j’appartiens, celle 

où il y a une idée d’une grande forme, une idée quelconque. 

E. M. : Hum… 

T. E. : Par exemple, dans le morceau de trompette, Résurgence, j’étais dans le métro à 

Porte de Pantin, et c’est une surtension électrique qui a déclenché la forme que je ne 

trouvais pas. Cela a pris la forme d’une tierce très grave dans laquelle vient se mettre la 
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trompette. Je tournais en rond car je n’avais que du métier qui me venait, je n’avais pas 

d’idée phare qui allait me guider, je n’avais rien pour démarrer, j’avais des idées à 

l’intérieur mais je n’avais pas trouvé, c’est cela qui a déclenché. 

E. M. : Hum… 

T. E. : Cela peut donc être un élément déclencheur. Une fois que vous avez l’élément 

déclencheur, une surtension électrique, une idée poétique, une jonction progressive de 

deux univers, ou au contraire de dissociation de deux univers, après il va falloir 

effectivement essayer de la garder chaque matin. En général c’est le boulot du 

compositeur de se remettre dans cette ambiance, cette idée-là, régulièrement. Ça prend 

souvent du temps. Certains compositeurs ont besoin de deux heures pour retrouver cet 

état qui a fait qu’ils ont imaginé cette chose poétique. Pour moi, ça va très vite. Pour le 

coup, c’est un avantage et un désavantage. Je peux être dans un aéroport, une station de 

métro, et continuer le truc. C’est un côté un peu autiste que j’ai qui fait que je peux 

m’isoler très facilement et retrouver ce monde qui ne s’est jamais interrompu… c’est 

l’expérience de chacun… ce chant d’une certaine manière ne s’arrête jamais… 

E. M. : Oui. 

T. E. : Ce n’est pas toujours facile à vivre pour ceux qui sont avec moi mais il ne s’arrête 

vraiment jamais. D’une certaine manière je me replonge. Je fais une messe, ça s’est arrêté 

pendant la messe car ça a pris d’autres formes, mais voilà, d’une certaine manière je peux 

replonger immédiatement. Il ne va rien se passer, je vais être à peu près dans le même 

état d’esprit… Après, cette idée-là il faut quand même la relire à chaque fois. Quelque 

fois il faut se laisser… et c’est là qu’intervient l’extérieur… il va y avoir le côté 

artisanal… le côté plus conceptuel au sens où on va vraiment avoir une idée qu’on peut 
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faire venir d’ailleurs… intrusive… d’autres types de musique, la musique de jazz, 

musique traditionnelle… ça va faire bouger un peu ce chant intérieur qui sinon, 

effectivement, serait toujours la même chose. 

E. M. : Oui. 

T. E. : Par exemple la dernière chose en date que j’ai faite est l’opéra avec Olivier 

Py.63 C’est évident que ça, c’est le meilleur moyen… parce qu’à la fois, quand j’ai lu le 

livret d’Olivier Py, dans ce qu’il avait écrit il y avait quelque chose d’extérieur (on ne 

s’est pas concertés, c’est la suite de La Voix Humaine, imaginée par Olivier Py, cette 

femme, un grand monologue d’une femme qui est quitté par son amant et qui ne s’en 

remet pas, un texte de Cocteau, elle lui répond et on ne le voit pas, on sent tout ce qui est 

non-dit, et Olivier Py a inventé une suite que je mets en musique), et dès que j’ai vu le 

texte, j’ai commencé à caller des choses que j’avais, moi, dans mon intérieur, des choses 

déjà faites, quelque part… mais lui m’a imposé avec son texte, et notamment, car Olivier 

Py est bipolaire, il a fait un texte de bipolaire. Pour le coup, c’est moins mon monde. J’ai 

d’autres choses mais… 

F. M. : … c’est comme lorsqu’on travaillait sur le cycle de Beethoven, vous nous 

avez dit « soyez cyclothymiques ». [Ils rient tous les trois] 

T. E. : voilà ! 

F. M. : … c’était une consigne de style en fait ! 

T. E. : Voilà. Alors moi je ne suis pas bipolaire, j’ai d’autres obsessions… mais lui oui. 

D’ailleurs il m’a dit : par cette œuvre je fais mon coming out de bipolaire. J’ai donc 

essayé, moi aussi, de faire des choses à opérette : donc je vais rester dans ce monde mais 
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le faire vivre par ces apports extérieurs, un monde qui, par son rythme, ses références, me 

fait sortir de moi-même. Je vais vers des côtés opérettes, et en allant vers ce style-là, cela 

va nourrir mes idées, sinon moi-même, j’aurais fait ce que j’ai déjà fait ailleurs, dans 

d’autres opéras, il y a quelques années. 

E. M. : J’ai plusieurs questions qui me viennent en vous écoutant. La première est 

liée à la question de l’élan que vous avez évoqué tout à l’heure. Il y a quelques 

années j’ai fait du russe, et j’allais travailler la prononciation de mon russe chez un 

oncle russe. Mon oncle Kostya me faisait lire des textes à voix hautes et en fait, il 

m’agressait en me disant avec son gros accent russe : « répète ! répète ! », pour me 

faire répéter de plus en plus fort. Un peu comme si le fait de me déranger, de me 

pousser émotionnellement, allait me faire atteindre la prononciation juste. Est-ce 

que vous pensez que faire sortir les élèves d’eux-mêmes vient en les dérangeant ? Je 

trouve la méthode de mon oncle Kostya intéressante : il me forçait à me sortir de 

moi-même, de ma timidité, en étant un peu agressif finalement ! Faire sortir l’élève 

de lui-même passe vraiment par le fait de le déranger.… pousser l’élève dans ses 

retranchements. 

T. E. : Oui. Essayer de partager quelque chose. La musique est une sorte de mise en 

forme des pulsions (c’est ce que disait Nietzsche). On ne peut pas enseigner ce genre de 

choses. Même la composition. Même si ça se passe sur le clavier, sur l’ordinateur ou 

autre. Je conseillais il n’y a pas longtemps un ami qui est en train de composer un opéra, 

on était dans une sorte de fusion. Quand on est dans la réalité de l’improvisation… 

souvent, je voudrais être à la place de l’élève, pour commencer, pour poursuivre. 
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D’ailleurs, parfois je le fais : je me mets au clavier, puis je le laisse continuer. Je le 

chauffe d’une certaine manière, et je le laisse après. 

E. M. : Il faut faire rentrer en contact avec soi finalement. J’ai repris le violoncelle 

plus âgée avec une prof russe qui m’a reformatée, ça a été un peu douloureux, mais 

je crois qu’elle essayait de me mettre en contact avec moi-même pour que je puisse 

ensuite être en contact avec l’instrument. Quand on est ado on est un peu en train de 

se chercher donc ça peut-être un peu compliqué, mais je crois que créer, c’est 

vraiment rentrer en contact avec soi-même pour pouvoir ensuite… 

T. E. : … oui tout à fait. La composition, l’improvisation, l’écriture. J’ai fait un stage de 

composition il n’y a pas longtemps, j’en fais peu, à Compiègne, et j’avais quelques 

anciens élèves qui venaient travailler, et je savais que mon boulot, en tant que professeur, 

c’était de rentrer dans le projet compositionnel de l’élève. Ils essayent de me décrire, et 

ça, ce qu’ils vont décrire… Ce qui est intéressant, c’est lorsque c’est un espèce de monde 

pas encore clair. Ça, c’est intéressant… parce que là, on est vraiment dans la 

description… 

E. M. : … du chant intérieur… 

T. E. : … du chant intérieur. Mais là ils me l’écrivent. Là, à ce moment-là, mon boulot, 

que ce soit en composition, en écriture, ou en improvisation, cela va être de rentrer dans 

la forme. Je vais leur dire « alors là ça ne fonctionne pas » etc. Je vais d’abord essayer de 

la mettre en forme, en harmonie, en rythme, en tessiture, tout ce qui fait le champ de la 

grammaire compositionnelle, et on va voir si ça fonctionne ou pas. Je vais essayer… Je 

prends leur idée… je rentre dedans, dans cette idée… et j’essaye de les aider. 

Effectivement, on partage la même idée. Je n’essaye pas de leur imposer ma propre idée. 
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E. M. : Non. 

T. E. : Cela n’a pas d’intérêt. Je le fais juste quand il y a une forme à apprendre. Après 

j’essaye de rentrer dans leur projet. Moi, j’y rentre. C’est intéressant d’ailleurs. C’est 

pour cela que j’aime l’enseignement. Cela permet de se renouveler soi-même. Cela 

permet de rentrer dans d’autres univers, d’avoir de nouvelles idées. Et moi, je leur fais 

profiter… en faisant cela, je tire par moment… quand je vais avec eux et que je leur dis : 

« non, ça, ça ne fonctionne pas », évidemment je le fais par rapport à mon expérience, à 

des choses que j’ai faites… donc il y a une interaction entre moi qui rentre dans… 

E. M. : … oui c’est une interaction… 

T. E. : … il y a une interaction, et obligatoirement, dans la façon de parler la musique j’ai 

des choses qui sont rentrées un peu automatiquement qui vont faire que ça marche, mais 

ça, ça va rentrer par mon univers… C’est vraiment une interaction des deux. 

E. M. : La deuxième question que j’avais tout à l’heure est liée à l’idée de rentrer 

dans un certain état. Dans la première partie de ma thèse je travaille la question de 

l’épochè phénoménologique, et j’explique en quoi le musicien en quelque sorte 

« suspend » le monde, pour pouvoir se mettre dans l’attitude phénoménologique qui 

l’ouvre au chant intérieur comme phénomène. Sans rentrer dans les détails, je 

voudrais juste approfondir cette idée selon laquelle on se met dans une certaine 

condition d’écoute, et qu’une partie de cette mise en condition est la création d’un 

silence. En anglais ça fonctionne bien parce qu’on a 

l’expression muting/unmuting. Pour moi le musicien mute le monde, et 

cela unmute le chant intérieur. On créé un silence… et cela dégage le monde sonore 

dans lequel le chant intérieur se donne. 
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T. E. : Oui, tout à fait. Tout à l’heure je vous disais que, lorsque j’étais petit j’écrivais 

déjà des choses, des Czardas que je jouais à l’accordéon, il est évident que cela est en 

corrélation avec le fait que j’étais complètement détaché du monde. Je passais des 

récréations entières à tourner au tours d’un arbre… 

E. M. :  [elle rit] ah oui, moi aussi, je faisais la roue toute seule autour de la barrière 

de l’école pendant les récrés ! 

T. E. : … je n’ai pas beaucoup de souvenirs de tout ça. J’ai peu de souvenir avant dix ans. 

F. M. : … mais des souvenirs musicaux vous en avez. 

T. E. : Alors oui, je me souviens de telle ou telle valse. Je n’ai pas de souvenir de tout. 

J’ai une fille qui se souvient de ce que je lui ai dit quand elle avait quatre ans et demi… 

pas moi ! Je vois bien comment ce détachement (pour des raisons que je ne connais pas 

puisque je ne suis pas non plus totalement asocial)… 

E. M. :  [elle rit] … vous êtes fonctionnel finalement… 

T. E. : … voilà… je ne suis pas autiste mais j’ai une facilité à me retrancher du monde… 

et je vois cela dans beaucoup de créateurs que je connais. D’une certaine manière, il y a 

toujours un détachement d’une façon ou d’une autre qui, pour moi, je ne sais pas… 

E. M. : … ce sont des types d’enfants… 

T. E. : … oui voilà. Il y a des choses qui ont fait que ce solfège, je me le suis fait tout 

seul. J’ai appris qu’un do correspondait à un do. J’ai fait de l’accordéon, j’ai appris 

vaguement… mais j’ai pris des leçons particulières avec une fille qui ne m’apprenait pas 

le solfège. Je savais déjà avant, l’accord. Je pouvais écrire des accords parfaits. Je me suis 

fait moi-même, sans parents musiciens, mon propre monde. Pour ça, il faut un certain 

détachement. Il faut voir. Il faut percevoir du monde. Je ne percevais que ça globalement. 
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Que ce qui m’intéressait. J’ai fait comme un aveugle qui va développer, plus que nous, 

l’ouïe, le toucher… moi je n’étais pas aveugle, c’est vrai que j’y vois assez mal mais je 

n’étais pas aveugle… mais peut-être que le fait d’y voir beaucoup moins… 

E. M. : … d’y voir un peu flou… 

T. E. : … voilà. Peut-être que ça a permis une certaine intériorité, a permis que ce monde, 

grammaticalement, se développe. Finalement, je pense qu’il faut un certain égarement… 

se mettre en retrait du monde… C’est resté. J’ai la chance de pouvoir me retirer du 

monde très facilement. A la minute même. Dans un train. Même quand je parle à des 

gens… 

E. M. : … ça ne vous intéresse pas… [elle rit] 

T. E. : Justement il ne faut jamais m’inviter dans un dîner parce que… 

E. M. : … c’est vexant ! 

T. E. : Oui. Je peux jouer un rôle social mais si cela ne m’intéresse pas, je vais 

commencer à repenser la chose… 

F. M. : … elle va revenir au premier plan… 

E. M. : … et en même temps, pour pouvoir créer, il faut pouvoir non seulement 

rentrer en soi mais aussi sortir de soi tout de suite. Par exemple si je suis en train de 

travailler au violoncelle, je joue, j’écoute le chant intérieur donc je m’abstrais pour 

écouter, mais ensuite je dois me remettre dans le monde normal puisque je dois 

continuer à jouer. Par exemple je joue une note fausse, j’écoute la note juste du 

chant intérieur, puis je reviens pour pouvoir jouer la note juste avec mon 

violoncelle. C’est un peu comme on se rapprochait, comme un zoom, et on se 

détachait. Focus. Unfocus. 
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T. E. : Si on se retire complètement du monde, on est à la limite de la psychose. 

E. M. : Oui c’est ça, vraiment un état limite. 

T. E. : C’est pour cela qu’il y a des compositeurs un peu psychotiques, vraiment 

asociaux. Moi (et c’est peut-être parce que j’ai fait de l’accordéon) j’ai nourri… je dé-

zoom… j’ai vraiment besoin de dire les choses directement à un public, une audience, un 

concert, une philharmonie. Je peux être terrorisé par la scène, je suis un peu asocial donc 

voilà, c’est intense, j’ai du mal à discuter avec trois personne, mais j’ai aussi besoin 

d’être devant mille cinq cents personnes et d’être applaudi… 

E. M. : … qu’il y ait une interaction. 

T. E. : … montrer ce que j’ai fait… Cela me sauve de la psychose d’une certaine façon. 

F. M. : On ne peut pas être totalement asocial lorsqu’on joue devant autant de 

personnes, il y a de toute façon une relation… 

T. E. : Oui, voilà ! J’ai été amené dans ma vie à corriger le côté enfermement par le côté 

de devoir montrer, parler ma propre langue, le montrer, accepter de me faire critiquer (ce 

qui n’est pas facile parce que bon, après je suis très mal intérieurement parfois…) tant 

pis ! 

E. M. : … se réancrer dans le réel finalement… A la messe vous devez écouter, 

jouer, c’est pareil. 

T. E. : Oui. Là, je fais les deux en même temps : je suis dans mon monde et en même 

temps je me mets dans la perception, je me mets dans le public. C’est intéressant car si 

vous êtes trop dans la perception il y a quelque chose en moins… il faut faire attention 

car on peut perdre quelque chose à être trop dans la perception… C’est dur de trouver cet 

équilibre. 
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E. M. : Oui, je pense qu’on est toujours un peu entre les deux… 

T. E. : … dans un monde. Il faut être dans une certaine transe pour bien improviser. Et 

d’un autre côté si vous ne faites pas attention vous pouvez vous mettre à improviser 

pendant une demi-heure. J’ai déjà vu des collègues comme ça, partir pendant quarante 

minutes… bon mais moi je fais rarement ça. 

F. M. : rarement quoi ? 

E. M. : partir. 

T. E. : oui. Ce monde intérieur ne prendra pas complètement la… Il y a toujours un 

moment où je suis dans la perception… Par exemple, si on me demande à la radio 

d’improviser deux minutes, trois minutes, il y a toujours un moment où je sais. D’ailleurs 

je ne regarde pratiquement pas quand je suis en direct comme ça. Je sais improviser dans 

les deux minutes. Je sais partir dans mon délire comme ça… mais dans les deux minutes. 

E. M. : C’est un équilibre entre la perception et l’imagination… 

T. E. : …oui… 

E. M. : … et un retour dans la perception… 

T. E. : Voilà : si je suis trop dans la perception, là je vais être en train de me regarder et 

ça ne va pas être bon, mais si je suis trop dans le monde… ça risque de ne plus être 

audible… 

E. M. : … Oui. 

T. E. : L’avantage de l’improvisation c’est qu’elle vous oblige à cet équilibre. 

E. M. : On est obligé d’être dans l’écoute de ce qui se passe autour… si on improvise 

avec d’autres… 

T. E. : Oui… on peut aussi improviser avec d’autres. On peut improviser sur un film… 
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D’une certaine manière, pour être franc je me suis presque soigné avec la musique. J’ai 

évité de sombrer dans la psychose, dans l’enfermement, parce que ça pour le coup, ça me 

soigne… Je me soigne en faisant ces activités… D’ailleurs, je pense que je réponds au 

problème du chant intérieur qui devient envahissant par le fait d’être partout, quand il n’y 

a pas de Covid ,de faire des concerts, d’atterrir à Roissy à 8h pour faire un cours au 

conservatoire à 9h30… 

F. M. : … je m’en souviens oui… 

T. E. : … de faire un opéra, et en même temps de faire cours, d’être admis à l’institut, je 

peux faire des tas de choses… 

E. M. : … dans le réel… 

T. E. : … dans le réel… parce que sinon il y a le risque de retourner dans le brouillard ! 

F. M. : J’imagine que lorsque vous allez jouer devant un public nombreux par 

exemple, vous pouvez avoir la présence du public qui est envahissante, et tout d’un 

coup vous êtes déjà dans l’instrument avant d’arriver dessus. Le rapport à 

l’instrument peut guérir ce trac. 

T. E. : Oui, tout à fait. 

E. M. : Et quand vous composez ? Du coup, avec l’improvisation, les limites sont 

créées par l’environnement, mais si vous composez vous pouvez commencer et ne 

jamais vous arrêter finalement. 

T. E. : C’est difficile parce que je trouve que justement le fait de rester en soi comme 

ça… moi j’ai du mal à composer… ce n’est pas grave… il y a beaucoup de compositeurs 

qui ont du mal à s’y mettre… ce n’est pas facile ! Avec le confinement j’étais à la maison 

plus souvent et souvent j’étais angoissé le matin à l’idée de composer. Ce qu’il faut dans 
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cette masse informe… On se dit : « est-ce que je vais réussir à trouver la forme ? ». Donc, 

entre l’angoisse de mal faire, le fait de replonger dans ce monde intérieur sans cesse, on a 

envie de trouver des diversions finalement… Comme n’importe quel élève qui… 

E. M. : … oui, écrire une thèse c’est pareil [elle rit] ! 

T. E. : Voilà, c’est à peu près la même chose. Je peux aller facilement dans la 

composition mais je fuis aussi ce moment. Je sais qu’il y a des gens qui le recherchent. 

Avoir de longues plages. Huit heures, dix heures. Moi je préfère… je me suis donné des 

temps limités : le fait de l’organisation, travailler entre deux messes, des trucs comme ça, 

justement, ça me maintient. Entre les deux. 

E. M. : Hum… 

T. E. : Je ne perds jamais… même quand j’écris un opéra ce qui dure un an par exemple, 

à chaque moment je suis dans l’idée… et je reste dans la perception de ce que je viens de 

faire… j’essaye de rester dans la perception le plus possible : « ça fonctionne, ça ne 

fonctionne pas », je me mets à la place du public… Justement, c’est comme dans 

l’improvisation qui se passe en temps réel, là, ça ne se passe pas en temps réel, mais je 

réécoute la pièce depuis le début, je mets… pour entendre le temps… Le temps… Il faut 

se remettre à chaque fois depuis le début dans la pièce, et là effectivement, je suis au 

troisième rang… j’écoute les choses… j’essaye de voir, d’imaginer… je n’ai pas toutes 

les données, la pièce n’est pas faite… mais j’imagine… C’est comme cela que ça se 

passe. 

E. M. : Ma troisième question concerne justement ce que vous voyez ou entendez. 

Quand vous écrivez, vous écrivez quoi ? On a parlé de rentrer en soi, d’écouter le 

chant intérieur, comment ça se constitue… pour l’improvisateur il y a le passage à 
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l’instrument, c’est du tactile, mais pour le compositeur, vous devez écrire… alors ça 

se passe comment ? Il y a une sorte de schéma, et puis vous complétez votre 

schéma ? 

T. E. : Alors j’écris un monstre. Comme tous les compositeurs je n’écris pas toute les 

parties d’orchestres. Justement il faut rester près de la chose. Si vous commencez à écrire 

toutes les parties d’orchestre, c’est long à orchestrer, là c’est de l’artisanat, il faut écrire 

toutes les parties instrumentales, vous perdez un peu. Si vous êtes un compositeur qui est 

aussi un improvisateur, regardez Beethoven par exemple, ça se voit, il a besoin que le 

crayon aille un peu à la vitesse du son… Là c’est sur du papier… ce n’est pas forcément 

mal écrit, je prends le temps d’écrire… c’est en réduction, pour aller directement dans 

l’idée, et pas dans la réalisation de l’idée qui prendrait plus de temps… Alors ensuite il y 

a une deuxième phase, tout ce qui est orchestration et autre. 

E. M. : C’est un peu comme écrire le plan de la thèse. 

T. E. : Oui. Puis les idées à l’intérieur. Puis les remettre en forme. Il y a un moment où on 

a des idées, on sait les grands chapitres, les grands trucs… c’est ce que j’ai fait pour mon 

article sur l’opéra, « là je vais parler de ça, là je vais parler de ça », j’ai quelques phrases, 

et puis ensuite voilà. Moi je fais ça plutôt de façon linéaire quand je commence à écrire 

une pièce. Je sais de façon un peu linéaire où elle va aller, ensuite je commence de façon 

un peu linéaire, en sachant que reviendrai là-dessus, j’enlèverai tant de mesures, j’en 

ajouterai… 

E. M. : Oui. 

T. E. : Chaque fois que je relis ce que j’ai fait (c’est le cas en ce moment pour le concerto 

pour flute, j’enlève deux mesures) … A un moment il faut écouter de façon extérieure, et 
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c’est là que vous allez vous rendre compte de ce que vous avez ressenti de manière plus 

intériorisée. A un moment, la nécessité de la pièce veut que nous fassions des 

aménagements : il faut réécouter d’un bout à l’autre à chaque fois « alors là non, ça va 

trop vite », « il faut rajouter des mesures pour donner un côté plus serein », il faut se 

remettre dans le contexte temporel de la pièce très régulièrement. 

E. M. : Vous dites « réécouter » mais vous réécoutez au piano ou dans 

l’imagination ? 

T. E. : Intérieurement. 

E. M. : Intérieurement ? 

T. E. : Souvent ce n’est pas jouable, je fais les deux en fait. Je vais au piano. Je m’arrête. 

Je rajoute, et puis je joue. Quand c’est une pièce pour piano ça va mais quand c’est une 

pièce instrumentale on ne peut pas toujours jouer au piano… Il y a des choses qui ne sont 

pas jouables au piano : des cordes qui sont difficilement jouables. Ce qu’on fait au piano, 

en tant que compositeur, c’est une espèce de réduction… quelques effets… quelques 

extraits de choses… quelques bribes sonores… et on complète mentalement. Et cela 

revient au fait que pour pouvoir composer il faut vraiment avoir formé cette oreille 

interne (c’est ce qu’on essaye de faire dans les classes d’écritures au conservatoire 

notamment) parce que, pour moi, c’est le seul moyen… même si maintenant on peut faire 

faire le truc à l’ordinateur et l’entendre direct, ce n’est pas toujours beau mais c’est un 

vrai danger. 

E. M. : Hum… 

T. E. : L’oreille intérieure, ça vous permet d’entendre les sons, les hauteurs, les rythmes, 

et ça vous permet aussi de concevoir : plus l’oreille intérieure va être développée, plus 
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depuis le début les masses, plus vous allez trouver la bonne harmonie, le bon accord, le 

bon cluster, qui va faire que ça va prendre forme. Cette oreille intérieure, plus elle va être 

développée, plus vous allez pouvoir anticiper, plus vous allez pouvoir vous projeter dans 

le monde… dans ce monde musical. Sinon, vous êtes esclave : vous faites un accord, 

vous le testez, et là, si vous avez la solution, vous l’entendez moyennement… ou pas… 

ou par faiblesse, par feignantise, vous préférez le faire à l’ordi et l’ordi vous le fait le son, 

les textures… tout le monde fait ça, les compositeurs classiques, ce n’est pas un 

problème… le seul problème, c’est que vous concevez un petit peu quand vous 

choisissez, mais que tout cela devient uniquement de l’artisanat… vous êtes esclave de ce 

que vous fait l’ordinateur… alors que lorsque vous pensez à quelque chose, que ce n’est 

pas encore écrit mais que vous avez écrit mentalement… que ça s’écrit mentalement… 

vous pouvez beaucoup plus jouer sur les paramètres… et surtout, vous pouvez entendre 

les grandes formes, les grands élans. Je pense qu’une musique qui ne serait faite que par 

des compositeurs qui peuvent entendre tout de suite sera totalement différente. On sent 

très bien que, la musique qui est faite par ces méthodes-là, on sent très bien qu’elle est 

déterminée par la boucle que vous faites avec l’ordi… Ça s’entend très bien… Ça sonne 

parfois très bien d’ailleurs. Mais vous l’entendez. Le processus créatif sera moins 

important. 

E. M. : Un peu appauvri. 

T. E. : C’est cela. Appauvri. Ça ira dans une direction qui n’a rien à voir. 

E. M. : On est trop déterminé par les contingences de l’ordinateur. 

T. E. : C’est ça ! Alors qu’au piano… 

E. M. : … c’est une abstraction… 
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T. E. : Au piano c’est juste une sorte de présence sonore, une sorte de toucher sonore, 

mais ce n’est pas ça qui va déterminer… d’ailleurs, ceux qui ne sont pas pianistes le font 

à la table… moi, je mélange à la fois à la table et au piano. Je peux très bien composer 

sans piano. 

E. M. : Oui. 

T. E. : J’aime bien le piano parce qu’il y a un contact… mais ce n’est pas déterminant. 

E. M. : … c’est une aide… 

T. E. : …une petite aide, déclencheur de sensations. C’est la sensation qui peut 

déclencher des sons. Après, voilà. 

F. M. : C’est un catalyseur. 

T. E. : Tandis que lorsque vous écoutez tout de suite avec les sons midi, vous allez peu 

bouger après, vous allez faire un peu de la décoration, c’est un peu décoratif… je pense 

que c’est dangereux. 

E. M. : Une des premières difficultés que j’ai eues lorsque j’ai essayé de décrire le 

chant intérieur dans ma recherche c’est que, finalement, quand j’écoute le chant 

intérieur en moi, je ne sais pas trop ce que j’écoute. Ce n’est pas que c’est flou… 

mais c’est plus flou que d’écouter des choses par l’oreille externe. On entend bien… 

mais quand même, je trouve ça un peu flou… Est-ce que vous croyez qu’on apprend 

à écouter de manière plus précise ? 

T. E. : Oui ! Cela s’apprend. C’est la question de l’oreille interne. Ça se forme. 

E. M. : Elle ne déforme pas les sons ? Vous ne croyez pas que ce que vous entendez 

en vous c’est plus parfait que ce que vous pouvez écrire, qu’il y a un côté idéal… 
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T. E. : Si ! Mais ça, c’est plutôt bien. C’est ça qui va faire que vous allez aller. C’est une 

manière d’idéaliser. Quand vous entendez intérieurement effectivement, vous n’entendez 

pas clairement l’harmonie, vous avez l’impression qu’elle va bien sonner, à un certain 

moment peut-être qu’elle sonnera bien mais d’une certaine manière c’est quand même 

cette force qui va vous pousser, vous propulser vers la création. 

E. M. : C’est un idéal. Un peu platonicien. 

T. E. : Après, plus vous êtes expert, plus ce que vous écrivez et ce que vous entendez 

intérieurement sera à peu près le même. Quand j’improvise en général, je me laisse… je 

ne suis jamais surpris. Je suis surpris en composition, par des alliages qui vont assez 

loin… en improvisation, je sais exactement ce que je veux faire avant. Ce que propulse 

l’oreille intérieure, c’est ce que je vais entendre : la sonorité de l’orgue ou autre… je suis 

rarement surpris par l’harmonie, je sais exactement ce qui va tomber, et je vais faire en 

fonction de ce que j’entends intérieurement. Après, c’est vrai que j’ai une certaine 

puissance de l’oreille interne, je me laisse rarement surprendre. Ça arrive en composition, 

quand je vais vraiment très loin… certains projets… je ne sais plus trop… parfois je vais 

plus loin… j’ai entendu un truc mais ce sont vraiment des choses très complexes. 

E. M. : … vous entendez… 

T. E. : …des nappes de sons superposés. Parfois, quand je compose, je suis à la limite de 

ce que je peux entendre. C’est très complexe. Je le vois. Je me le représente. 

F. M. : Vous l’entendez à l’instrument ? Est-ce que vous êtes surpris par l’orchestre 

lorsque vous l’entendez la première fois en répétition ? 

T. E. : La seule chose qui peut surprendre c’est effectivement la masse sonore, le grain 

sonore, qu’on imagine mais qu’on n’imagine pas tout à fait. La couleur instrumentale, le 
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grain a quelque chose qui peut surprendre… On l’imagine… mais il y a un moment où 

vous l’entendez. Là, c’est physique. Après on peut pousser… Je suis sûr qu’à force de 

jouer je suis de moins en moins surpris. 

E. M. : Vous travaillez toujours avec le même orchestre ? 

T. E. : Non. Après entre Hambourg, New York, ce n’est pas tout à fait le même style… il 

y a une différence : ce n’est pas le même son, les mêmes cuivres… après, les équilibres 

sonores ne changent pas totalement. 

E. M. : Pour finir, dans la dernière partie de ma thèse je vais travailler sur la 

question du temps. Lorsqu’on improvise c’est immédiat, mais lorsqu’on compose il 

y a une distorsion : on écrit quelque chose qui va être joué plus tard, et en plus on 

écrit sur du papier, intemporel, quelque chose qui a une valeur temporelle. 

Comment est-ce que vous pouvez savoir que ce que vous écrivez va durer un certain 

temps, comment est-ce que vous savez ? 

T. E. : Alors ça, c’est la question de l’oreille. Je suis en train de travailler en ce moment 

avec un psychiatre qui fait une thèse à l’Institut Pasteur sur la façon dont on se représente 

le temps. Il m’a fait faire une dictée musicale l’autre jour, c’était intéressant, ça a 

fonctionné… pour voir comment je me représentais le son… Comment on se représente 

un clavier, une couleur, un geste, une émotion, ce qu’on se représente… Il travaille là-

dessus en ce moment. Alain Letailleur avait fait la même chose il y a des années : il avait 

fait des dictées musicales avec moi, Xénakis etc. Il a soutenu sa thèse il n’y a pas 

longtemps, j’y ai été convié parce que j’étais un des cobayes…64 

E. M. : Vous êtes mon cobaye aussi finalement ! 

                                                 
64 https://www.theses.fr/230179436 
 

https://www.theses.fr/230179436
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T. E. :. Il s’intéressait à ce qui était transmissible en dehors des transmissions par les 

cellules. Il mène une réflexion scientifique… il a travaillé sur les anticorps etc. 

F. M. : Il y a aussi la question de l’oreille absolue, je n’ai pas l’oreille absolue, donc 

même si j’entends bien les rapports, parfois je me décale, vous croyez que les dictées 

sont plus faciles quand on a l’oreille absolue ? 

T. E. : Ce n’est pas grave, l’oreille absolue. Moi je l’avais mais je suis en train de la 

perdre. 

E. M. : C’est une question de mémoire, d’association entre un son et un nom. 

T. E. : Oui. Mais moi, je joue sur des instruments qui sont à 417… 392… 450 ! [tout le 

monde rit]. 

F. M. : Il y a les tempéraments qui changent [ils rient] 

T. E. : Quand j’avais quinze ou vingt ans vous ne m’auriez jamais surpris avec un la qui 

aurait été de travers, mais récemment, une fois, je ne savais plus si j’étais à un demi-ton 

ou un quart de ton. Je ne me tromperais jamais sur le rapport qui ne change pas, il y a une 

visualisation, ça peut être des émotions entre deux notes… 

E. M. : Oui. Moi je vois le clavier. 

T. E. : … et puis il y a des gens qui voient des choses qui n’ont rien à voir. 

E. M. : Des couleurs… 

T. E. : Je ne sais plus pourquoi je disais ça… 

E. M. : … on parlait du temps à l’origine… 

T. E. : Oui. C’est cela. L’oreille du temps, c’est l’imagination, c’est une sorte d’oreille, 

c’est une partie de l’oreille intérieure, et moi, je m’imagine, et je sais l’équilibre formel 

que quinze minutes vont représenter. 
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F. M. : Quand on compose on a tendance à être la tête dans le guidon et à oublier… 

T. E. : Et ça, ça s’entend aussi ! Une oreille imaginative du son, des flux, des montées des 

descentes, des climax, que toute pièce va avoir, il va falloir les entendre… les mettre en 

relation les unes par rapport aux autres… et à l’intérieur se dessinent les harmonies, le 

rythme. Là, le problème, c’est la forme. 

E. M. : La conscience du temps. 

T. E. : C’est l’oreille de la forme. C’est pour cela que, lorsque j’ai été nommé au 

conservatoire de Paris, j’étais tout jeune, j’avais vingt-cinq ans, j’ai demandé à créer cette 

classe de forme. 

E. M. : Et avec l’orgue qui est un instrument avec une grosse mécanique, il y a aussi 

une question de gestion du temps. 

T. E. : Oui. Alors l’orgue par contre, c’est de l’espace. C’est une question d’espace. De 

spatialisation. Vous faites sortir des sons n’importe où… c’est un rapport à l’espace. 

E. M. : Et vous visualisez un espace ? 

T. E. : Oui. Et puis il y a l’espace entre les claviers… 

E. M. : C’est cela… J’ai tout ce qu’il me faut maintenant je crois. Merci ! C’était 

vraiment passionnant ! 
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INTERVIEW WITH MATTEO BELLI 

 

Composer, (in Italian), 04.21.2021, Skype conference from Heidelberg, GERMANY 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/intervista-con-matteo-belli-compositore-it/  

 

Musician’s Website: www.matteobelli.org  

 

*** 

Interviewer: Ellen Moysan 

Interviewee: Matteo Belli 

 

Ellen Moysan: Comincio sempre queste interviste nello stesso modo chiedendo come 

definiresti il canto interiore. Come ne parleresti… 

Matteo Belli: Da compositore una definizione non sono in grado di darla, ma posso dirti 

quello che mi sollecita questa espressione, anche per come ho avuto modo di conoscere il 

tuo percorso di ricerca. Per me il canto interiore ha a che fare con la capacità 

immaginativa, un’attitudine alla immaginazione sonora. Suono che può essere sia di 

natura prettamente monodica, o di natura più armonica, quindi un canto, se vuoi, più 

stratificato, polifonico. Da compositore uno dei miei compiti principali è proprio 

l’immaginazione sonora, questo è un primo aspetto…per cui in un certo senso si può 

usare l’espressione canto interiore, anche se il termine ‘canto’ esprime qualcosa di 

organico, unitario, cosa che all’inizio nel mio approccio compositivo non esiste…cioè io 

sento dei suoni che non hanno necessariamente una relazione organica tra loro, no? Mi 

http://www.ellenmoysan.com/intervista-con-matteo-belli-compositore-it/
http://www.matteobelli.org/
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immagino delle formazioni armoniche, degli accordi, o delle combinazioni timbriche tra 

strumenti, ad esempio se sto componendo qualcosa per ensemble. Per cui nella prima fase 

è un canto più disarticolato, informe, quasi magmatico. Sono come dei mugolii, o se 

rimaniamo nella metafora linguistica, delle parole sparse che ancora devono trovare una 

loro coesione di natura sintattica e semantica. 

E. M.: Quindi, se devi identificare gli elementi, quali tipi di elementi ci sono? È una 

cosa magmatica ma è fatta di cosa? 

M. B.: Di due elementi: anzitutto l’armonia, con sonorità composte da molti 

strati…l’armonia è un tassello sicuramente importante. L’altro aspetto, il timbro, è legato 

in maniera un po’ più secondaria all’armonia. Questo dipende ovviamente dal tipo di 

scrittura, dal tipo di commissione o progetto su cui sto lavorando. 

E. M.: Come cosa? Cosa intendi per tipo di scrittura? 

M. B.: Intendo dire dal tipo di strumentazione. Se sto scrivendo su commissione o 

comunque su un progetto che ha già una strumentazione precisa, allora il lavoro…la 

riflessione sul timbro comincia già nella prima fase, è già legata all’armonia. Mentre se è 

un progetto di natura più personale, in cui sento che ho del materiale musicale che voglio 

esprimere ma ancor non so quale sarà la strumentazione, allora in quel caso lì il lavoro 

sul timbro arriva in maniera più disorganica e anche frammentata perché non so quale 

sarà l’ensemble finale. 

E. M.: Quindi diresti armonia e timbro… Ma è una cosa astratta che diviene più 

concreta? Senti qualcosa e poi cerchi come realizzarlo oppure senti qualcosa già per 

strumenti specifici? Come funziona il rapporto tra l’idea e la realizzazione? 
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M. B.: Questo è interessante. Direi…c’è una prima parte che è estremamente astratta, se 

vogliamo usare questa parola, nel senso che sono suoni “puri”, non legati ad uno 

strumento specifico. Mi immagino delle pitch collections, note in gruppi che possono dar 

luogo a diverse combinazioni intervallari. Poi, se la strumentazione è definita, il timbro 

comincia subito a infiltrarsi, e a quel punto l’astratto diventa più concreto…per cui a 

seconda della strumentazione devo trovare il modo in cui queste formazioni armoniche 

abbiano una loro struttura adeguata a livello acustico. Perché ci sono, per esempio, degli 

accordi che suonano benissimo al pianoforte ma che se strumentati per orchestra o 

quartetto d’archi devono trovare una loro disposizione più efficace, per cui il lavoro sul 

timbro è capire come quell’idea armonico-astratta trovi una sua definizione… come 

divenga scolpita, dall’idea alla sua realizzazione immanente. 

E. M.: Quando immagini a livello astratto non è che visualizzi lo spartito? Nella mia 

esperienza con il violoncello, se immagino qualcosa sento come lo voglio esprimere, 

per esempio, cioè non sono suoni astratti ma immaginati secondo la mia esperienza 

pregressa con lo strumento. Come hai imparato a comporre? Per noi esecutori è 

difficile immaginare il processo, come è difficile improvvisare per uno che ha 

sempre interpretato dei pezzi perché non ha imparato a liberarsi dallo spartito, no? 

M. B.: Capire come ho imparato – se ho imparato a comporre – è la grande domanda del 

compositore, perché nel nostro lavoro c’è sempre una componente di riflessione e critica 

personale. Però ti posso dire che negli ultimi quattro, cinque anni, ho consolidato un 

modo di approcciare la composizione in cui l’immaginazione visiva, visto che la citavi, è 

importantissima. Addirittura, prima di sentire certi suoni li vedo già in partitura, anche se 

magari in senso astratto senza una strumentazione definita…per cui prima c’è questa 
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componente visiva, vedo queste formazioni armoniche. Infatti ho un libriccino, che ti 

posso anche mostrare, in cui annoto tutte le mie armonie, e questo è da molti anni che me 

lo porto avanti, anche se magari solo un 2% di quello che è qui finisce dentro un lavoro – 

ma è una sorta di aiuto per la memoria. Per riassumere, vedo queste formazioni 

armoniche, le sento, e poi le scrivo su quattro-cinque pentagrammi a livello polifonico 

astratto prima che queste abbiano una loro concretizzazione. 

E. M.: Io, per esempio, se sento un RE, vedo dov’è sul pentagramma. Ho 

un’immaginazione un po’ solfeggistica. Ho questa sensazione sulle dita…quindi non 

direi che è una cosa astratta, no? 

M. B.: Ragionare da esecutore è diverso rispetto che da compositore. La parte di 

immaginazione più concreta, e anche percettivo-corporea, per me avviene quando 

compongo al pianoforte. 

E. M.: Tu componi al tavolo e poi vai al piano? 

M. B.: Un po’ entrambi, in questo non sono metodico. La maggior parte del tempo è alla 

scrivania, però il pianoforte ha sempre una certa attrattiva per me perché è il mio 

strumento…per esempio, dopo la visualizzazione, dopo aver sentito questa sorta di pre-

canto, pre-melos interiore (per usare una variazione della tua espressione), allora a volte 

ho bisogno di risentirlo esteriormente, per essere sicuro di andare nella direzione giusta. 

Il pianoforte a volte funge da giudice di ultima istanza sia sulla mia immaginazione visiva 

che aurale, sonora. E in questo senso, siccome citavi il discorso della immaginazione e 

della percezione…allora quando sono al pianoforte la componente fisico-tecnica ha una 

sua influenza sulla disposizione di certe note, perché ovviamente subentra tutta una 

memoria della pratica pianistica, per cui certi accordi li “sento” suonare bene non solo a 
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livello di orecchio ma anche a livello fisico. Questo specialmente se il brano è per 

pianoforte. 

E. M.: Un collega mi diceva: andiamo sempre dall’immaginazione allo strumento, 

dallo strumento all’immaginazione. All’inizio del mio lavoro ho pensato: dimentico 

la mia performance e mi concentro sull’immaginazione, però poi ho realizzato che 

l’immaginazione è sempre legata alla realizzazione, non è che immagini nel nulla e 

poi ti metti a suonare, andiamo sempre dall’uno all’altro. Direi che il canto interiore 

mi aiuta a realizzare qualcosa, ma anche il realizzare qualcosa mi aiuta a capire 

cosa immagino. Il modo in cui suono mi aiuta a capire e immaginare in modo 

diverso, no? 

M. B.: Chiarissimo, e concordo in linea di principio e di azione. Per me funziona così sia 

da esecutore che da compositore, le due dimensioni si compenetrano. Sicuramente 

l’esperienza pianistica, un’esperienza strumentale ti consente poi una maggior libertà da 

essa e quindi l’immaginazione è più infiammata e anche più diretta…sei più confidente, 

più sicuro di quello che stai immaginando. Al tempo stesso nel comporre c’è anche la 

parte più fisica…non voglio dire di controllo… 

E. M.: …di verifica… 

M. B.: …di verifica dell’impatto fisico con il suono, questo sì, che poi re-influenza a 

ruota l’immaginazione. Le due sfere si alimentano. Infatti personalmente la parte più 

astratta della scrittura, immaginativa, mi è stata possibile negli ultimi anni quando ho 

acquisito una certa indipendenza dal comporre al piano. Ma nei primi anni sarebbe stato 

fasullo e sterile immaginarmi delle composizioni senza una pratica strumentale. Non 

avrei saputo come decodificare l’immaginazione. Mentre, come dici tu, la pratica 
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musicale ti struttura l’autocoscienza musicale, quindi poi l’immaginazione si lega ad una 

memoria, ad una pratica, e anche ad una conoscenza più precisa di quello che la mente 

‘folle’ si immagina. Per cui la pratica serve a dominare la follia…per follia intendo dire 

questo sostrato quasi profetico che abbiamo dentro, questa immaginazione che non 

sappiamo da dove venga e che nel tempo, con la pratica, si riesce a canalizzare. Per 

questo io mi sento più sicuro adesso nel comporre in maniera astratta, perché so come 

decodificare la mia immaginazione, questo pre-canto interiore che sento. 

E. M.: Questo mi interessa molto perché secondo me nel processo di immaginazione 

sia nell’ esecutore che nel compositore, il canto interiore all’inizio è sempre una cosa 

non molto precisa, non chiara… 

M. B.: Nebulosa. 

E. M.: …poi più pratichi, più suoni, più hai una visione chiara di quello che 

immagini. Io nel mio lavoro descrivo il canto interiore come la percezione di una 

cosa come dovrebbe essere divenga progressivamente più chiara. Quindi, se tu dici 

che all’inizio non potevi comporre così perché non avevi la pratica pianistica, vuol 

dire che la percezione aiuta. Cosa diresti che aiuta, perché sei più bravo a comporre 

al tavolo adesso? 

M. B.: Un primo aspetto è che chiaramente la pratica strumentale ti struttura la mente 

musicale e ti permette di passare, se mi permetti di usare questa espressione, dalla follia 

al logos, dal magma informe a una capacità di organizzazione perché la memoria dello 

studio delle partiture, dello studio strumentale, lo studio dell’orchestrazione, insomma lo 

studio della Composizione in generale, ti permette di dominare…o forse dominare è un 

termine sbagliato, vorrei dire di organizzare e strutturare questo magma informe. 
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E. M.: Come mai? Penso che sia vero che ti aiuta a strutturare, ma perché? 

M. B.: A questo punto dobbiamo tornare alla tua espressione iniziale, il canto interiore, 

perché canto presuppone delle unità connesse, e non sto parlando di melodia in senso 

classico, ma uso il tuo termine in senso universale, nel senso di coesione discorsiva…se 

penso a questo termine così, allora questo ha a che fare con la forma. È l’arrivare ad 

un’idea formale che aiuta a strutturare le componenti di base dell’immaginazione, che 

rimarrebbero altrimenti sconnesse. È stato proprio lo sviluppare un’idea della forma 

personale che mi ha permesso di dare un’organicità…di inserire questi tasselli 

dell’immaginazione sonora, armonia e timbro, dentro un quadro che gli desse un senso 

compiuto. Per questo dicevo dalla follia al logos, dal magma informe a qualcosa che ha 

una sua logicità, una sua discorsività, una sua narrativa, e questo include anche sviluppare 

una sensibilità su una componente spesso dimenticata e di cui si parla poco a livello 

compositivo, che è il ritmo. 

E. M.: Non l’hai menzionato prima, però è molto importante. 

M. B.: Assolutamente, chi ha ascoltato i miei lavori sa quanto sia importante. Non lo è 

all’inizio nella parte immaginativa perché vedo questi blocchi verticali, li sento, vedo 

queste cose sconnesse…il ritmo è quello che mi permette poi di creare una narrativa, una 

propulsione nel tempo. Infatti, per questo il ritmo andrebbe studiato come parametro non 

secondario ma importante nello sviluppo, nella tenuta della narrativa. 

E. M.: Perché articola, no? 

M. B.: Certo, certo, il ritmo come articolazione. Se usiamo la metafora linguistica, è 

come la differenza tra dei fonemi, delle sillabe che magari appartengono ad una lingua 

ma che non vogliono dire niente, con dei fonemi che vengono messi insieme a formare 
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delle parole, con degli accenti, con dei piedi ritmici, questo sia in poesia che letteratura, 

che quindi danno un’articolazione e un significato a quei fonemi che altrimenti 

resterebbero asemantici. 

E. M.: Perché crea una successione, no? 

M. B.: Esatto. 

E. M.: Una dopo l’altra. Quindi tu diresti…senti questi blocchi, poi li metti insieme 

tramite il ritmo? Dici due cose contraddittorie, da un lato ci sono questi blocchi 

slegati, dall’altro c’è un magma, qualcosa di troppo connesso in cui manca 

l’articolazione. Oppure il magma è fatto di questi blocchi? 

M. B.: Dunque, sicuramente i blocchi sono legati (magma) perché ho sviluppato una mia 

coerenza di natura armonica…negli ultimi brani che ho scritto i vari blocchi armonici 

hanno una certa affinità tra di loro. La differenziazione avviene poi in sede di scrittura 

perché ciascun blocco dà origine a una texture specifica, per cui in realtà l’affinità resta 

solo di natura armonica ma a livello generale ciascuna sezione del brano ha una sua 

definizione particolare che è data dal timbro, dall’uso dei registri, dalla componente 

ritmica – se è una sezione più percussiva, agitata, oppure se è più lirica. All’inizio c’è 

questo magma…sono delle formazioni sonore con affinità armonica che possono 

prendere qualsiasi direzione, la differenziazione avviene un po’ dopo. 

E. M.: È quello che annoti sul tuo quaderno pentagrammato? 

M. B.: Quello è il magma! Sono tutte formazioni armoniche che vedo, sento e verifico al 

pianoforte. È come il mio mondo interiore, se vuoi è il mio melos interiore, un canto 

interiore che non è unitario…è un pre-canto ecco. È il mio costante mondo interiore 

compositivo che non è fatto di narrativa ma di blocchi sconnessi tra di loro, o meglio, 
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connessi a livello armonico ma non discorsivo. Questo quaderno che ti ho mostrato 

poc’anzi è questo magma che ho dentro di me e che ciascuna volta a seconda del brano 

subisce una differenziazione interna. 

E. M.: Ho conosciuto un sassofonista che mi ha detto che prima di essere capaci di 

improvvisare abbiamo bisogno di raccogliere un vocabolario di ‘parole’, in un certo 

modo, e poi di imparare a connetterle insieme. 

M. B.: Certo. 

E. M.: Così puoi ‘parlare’ con lo strumento. Vuoi anche dire che anche tu riusi gli 

stessi blocchi e che la creatività non sta solo nell’immaginarli ma nel modo in cui li 

connetti? Come quando parliamo, usiamo parole fisse ma quello che rende la 

scrittura creativa è il modo in cui le mettiamo insieme, no? 

M. B.: Assolutamente. Alla fine il mio lavoro da compositore – e anche la mia sofferenza 

se mi permetti di usare un’espressione un po’ Romantica – sta proprio in questo doppio 

binario. Da una parte il materiale di base, il magma originale, e dall’altra la narrativa, la 

forma. Quello che riporti del sassofonista lo ritrovo molto vero…infatti una mia 

sofferenza da giovane compositore è aver passato anni a scrivere agglomerati armonici 

nei miei quaderni, che erano pieni zeppi di note, ma senza mai finire un solo pezzo. Non 

riuscivo a trovare un modo di dare forma ad una narrativa compiuta. 

E. M.: Cosa ti ha reso capace di connetterli insieme? 

M. B.: Questa è una bella domanda. Ricordo come l’impatto con la musica minimalista 

americana – come quella di Steve Reich e Philip Glass, che adesso non mi interessa 

molto – mi aiutò a dare una forma narrativa ai miei primi lavori compositivi attraverso 

l’uso anche un po’ spasmodico della ripetizione. 
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Ricordo che ascoltare le Metamorfosi di Glass dal vivo fu un’esperienza scioccante a 

causa della ripetizione di poche note per molto tempo, con ovviamente delle variazioni 

ritmiche interne e una certa logica, non una ripetizione triviale. 

L’esperienza del minimalismo all’inizio mi è servita per liberarmi…per dare una certa 

unità alla musica e poter scrivere i primi brani. Poi l’idea della forma, che ora è un po’ 

più complessa, l’ho acquisita da diversi compositori attraverso lo studio. Però mi è servita 

l’esperienza del minimalismo per liberarmi dal mio blocco, per dare una prima forma a 

questo magma. Sicuramente negli ultimi lavori l’unica componente che è rimasta di 

quell’impatto col minimalismo è una certa ossessività, che in realtà è un aspetto che si 

trova in tanta musica, se pensi a Bruckner, oppure ad un certo Beethoven. In Bruckner, la 

ripetizione ossessiva per creare quelle grandi arcate inesorabili è una grande lezione 

compositiva. In ogni caso, all’inizio son dovuto passare attraverso questo blocco 

personale, questa incapacità di scrivere musica perché avevo tanta immaginazione e 

poche idee narrative, o meglio, avevo idee narrative ancorate al passato per il mio lavoro 

di pianista e direttore, ma non adatte a quello che sentivo essere il mio impulso 

compositivo. 

E. M.: Avrei due domande. Il problema è semplice…come il bambino impara a 

parlare progressivamente, non credi che nella composizione ci sia anche il problema 

che dobbiamo cominciare con qualcosa di molto semplice e poi andare verso 

qualcosa di più complesso? Questa la prima domanda. La seconda…se all’inizio il 

problema è che non troviamo la forma…per l’improvvisazione una parte 

dell’imparare il mestiere consiste nel trascrivere i soli dei grandi musicisti, 

impararli a memoria, e poi una volta che li si sa suonare bene si procede con il 
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proprio. C’è questa componente di imitazione nella composizione? Perché qui la 

difficoltà è di fare qualcosa di nuovo, no? Non di scrivere come Bruckner…a Parigi 

ad esempio imparano a scrivere in stile. 

M. B.: Anche in Italia. 

E. M.: Per cui per andare verso il complesso bisogna cominciare con qualcosa di 

semplice e per poter scrivere qualcosa di personale bisogna partire da qualcosa di 

già fatto, no? 

M. B.: Sì, sai all’epoca studiavo composizione nel percorso tradizionale italiano in cui si 

impara a scrivere il basso figurato di epoca bachiana, ad armonizzare, a gestire il 

contrappunto etc. Ma io personalmente sentivo una contraddizione tra il percorso 

tradizionale di scrittura, di ‘rifacimento’ di stili passati, e l’immaginazione personale che 

armonicamente era già molto avanzata e che, perciò, non riuscivo a gestire. Tu dicevi 

‘non si potrebbe partire dal semplice’…certo, però il problema è che la mia 

immaginazione, questo magma, era già complesso ed ossessivamente presente. Era 

un’attitudine, questo melos armonico che mi sentivo arrivare addosso. E qui vengo alla 

seconda domanda. È stato proprio l’impatto con l’esperienza minimalista che mi ha dato 

degli strumenti per l’organizzazione del materiale. Per cui in un certo senso i primi brani 

erano imitativi di Philip Glass o compositori di quella generazione. 

E. M.: Non credi perché erano più semplici? Ti metto di fronte Mozart, o Bruckner, 

da dove cominci? Se invece ti do un brano più corto con ripetizioni in un certo modo 

è più facile? È come imparare una nuova lingua, se uno ti parla in modo più 

complesso all’inizio tu non puoi cominciare a parlare? Hai bisogno di persone che ti 

presentino una forma più semplice, così tu puoi imitare e cominciare a parlare di 
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più, poi loro parlano in modo più complesso e tu a ruota. Perché altrimenti in Italia 

o in Francia impariamo a scrivere imitando gli altri? 

M. B.: Ma infatti io non contesto la validità di questo approccio, anche se contesto la 

lunghezza eccessiva di certi studi accademici spesi al mero rifacimento di stili passati. 

Nell’approccio credo ci sia moltissimo da imparare ed è anche quello che insegno ai miei 

allievi privati…lo studio di stile, l’analisi, il contrappunto, l’imitazione di diversi 

approcci compositivi etc. Forse avevo bisogno di trovare il compositore giusto da 

‘copiare’, o meglio, di cui imitare la forma, perché a livello armonico a me il 

minimalismo non diceva niente, in quanto troppo consonante, troppo elementare. Ma a 

livello formale mi ha dato una possibilità espressiva – e se vuoi anche rudimentale – di 

poter creare una narrativa a partire da un’armonia più complessa. Penso ognuno abbia 

bisogno di trovare un canale, una scuola se vuoi, in cui cominciare questo processo di 

imitazione e innovazione, in cui si dialoga tra la propria follia personale, la propria 

immaginazione, la propria attitudine, e quella del maestro, del modello da guardare. 

Avevo bisogno di una prima porta, ecco. Avrei potuto scrivere nel linguaggio di 

Bruckner o altri autori Romantici, ma non dialogavano con l’immaginazione personale, 

anche se una certa ossessività la trovavo anche lì seppur espressa in altro modo. In poche 

parole, avevo bisogno di trovare un aiuto per la forma. Poi l’esperienza col minimalismo 

americano è durata poco… 

E. M.: Non credi che ci sia anche una componente affettiva, perché questo canale 

invece di un altro? Forse ti toccava di più? Per me, ad esempio, quando imparo una 

lingua come l’Italiano, mi resta perché la amo…quindi, c’è una componente 

affettiva che mi fa imparare molto più velocemente? 
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M. B.: Interessante, non ci avevo mai pensato in questi termini. In effetti per la musica 

che reputo significativa, per qualsiasi parametro musicale mi abbia colpito, sento anche 

una connessione emotiva profonda, come ad esempio per le Sinfonie di Bruckner, o la 

Nona di Mahler, o “Tristan und Isolde”. 

Forse in quel momento l’impatto con il minimalismo mi offriva una genuinità espressiva 

di cui avevo bisogno, e anche un senso di libertà per il suono che avevo in mente. 

E. M.: Per esempio, a me la lingua tedesca mi impressiona di più perché la frase è 

complessa, e questo mi bloccava di più all’inizio, era una lingua in cui avevo più 

paura di sbagliare rispetto all’Italiano. 

M. B.: Secondo me tocchi due aspetti interessanti che possiamo mettere in relazione con 

la musica. Primo, se davvero si impari da un certo tipo di repertorio, o da un certo 

‘linguaggio’, stile, a seconda anche della connessione emotiva che si può stabilire in un 

certo momento per varie ragioni…secondo, se nell’approcciare un linguaggio più 

semplice ci si senta più liberi di poter ‘parlare’ quella lingua lì. Nel mio caso, lo parlavo 

un po’ a modo mio, se vuoi parlavo in minimalismo with an accent, con un linguaggio 

armonico che non suonava assolutamente come Glass. Quindi, penso che il tuo paragone 

sia veramente interessante. Sia una connessione emotiva che una certa semplicità 

all’inizio possono aiutare. 

E. M.: Sì, perché se senti che puoi sbagliare ogni tre parole, come a me succede nel 

Tedesco, questo blocca nell’imparare. 

M. B.: La differenza però è che nel caso della lingua ci sono degli errori che sono 

oggettivi, oppure disposizioni sintattiche che, per come la lingua viene parlata in quel 

momento, possono essere considerate sbagliate o inappropriate. Nel caso della 



1047 

 

composizione artistica non è così, nel senso che in fondo il giudice è la tua coscienza 

musicale, per cui nessuno sarebbe potuto venire a dirmi… 

E. M.: …non hai messo il verbo al posto giusto! 

M. B.: Esatto! Ovviamente questo è un argomento molto complesso ma indubbiamente ci 

sono dei momenti in cui la mia coscienza musicale mi dice: bene, questo brano ha una 

sua logica interna, questo brano è ‘giusto’.  Ma questa è anche la paura del compositore 

perché, a meno che tu non debba scrivere in stile – per esempio un Corale di Bach o altro, 

dove l’errore esiste perché c’è uno stile che è stato codificato e che uno studia attraverso 

la teoria e l’analisi – nella composizione artistica c’è sempre una componente di 

rischio…se vuoi è una terra incognita che uno esplora. Il mio primo maestro usava 

un’espressione radicale, diceva che “ogni opera d’arte è auto-poietica”, nel senso che si 

detta le leggi estetiche da sola. Non so se sono interamente d’accordo ma sicuramente 

uno può stabilire delle tensioni interne, delle relazioni che reggono la struttura del brano, 

questo sì. 

E. M.: Rimaniamo in questo argomento. L’errore può bloccare, come scrivere 

qualcosa che non funziona per lo strumento…quali sarebbero per te gli errori o le 

limitazioni? 

M. B.: Certamente c’è un artigianato di scrittura strumentale che uno deve imparare, sia a 

livello di tecniche individuali che di strumentazione. 

E. M.: Infatti spesso diciamo “questo è scritto benissimo per il violoncello”. 

M. B.: Però c’è una tensione secondo me irrisolvibile…per esempio, in Beethoven ci 

sono dei casi di scrittura folle, come la Missa Solemnis la cui scrittura vocale è 

estremamente difficile – anche uno dei motivi per cui viene eseguita così poco. Oppure 
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alcune Sonate per pianoforte che presentano delle ‘scomodità’, mentre in Chopin ci sono 

brani anche tecnicamente difficili ma in cui si percepisce un dominio dello strumento 

diverso. C’è sempre questa tensione…e qui sorge la domanda se scrivere qualcosa che 

non è idiomatico per quello strumento sia sbagliato, oppure se sia un modo di forzare i 

limiti della tecnica strumentale ai fini dell’espressività. 

E. M.: Una cosa che mi affascina di Bach è che molti pezzi sembrano indipendenti 

dallo strumento…dal violoncello, passando alla viola, o all’arpa. In questo senso 

sembra più astratto, sembra che la realtà dell’esecuzione non abbia un’importanza, 

cosa diversa per esempio per Saint-Saëns che ha bisogno di una specifica 

strumentazione. Secondo me i limiti vengono con la realtà, per cui la realtà 

strumentale è il limite del compositore, incluse altre considerazioni, il luogo di 

esecuzione etc. 

M. B.: Riparto da quello che dicevamo all’inizio.  Per me, c’è sempre un momento in cui 

la riflessione astratta sul pitch collection deve poi trovare una sua realizzazione ed è a 

quel punto che, per esempio, equilibrio ed impasto timbrico acquisiscono un’importanza 

fondamentale. Ad esempio, al momento sto scrivendo un nuovo lavoro per sette strumenti 

ed uno dei problemi compositivi è l’inserimento dell’arpa dentro un tipo di sonorità che 

mi immagino avere una certa violenza e una presenza del pianoforte importante. Per cui 

c’è il problema di uno strumento la cui ‘natura’ si pone in apparente contraddizione con il 

tipo di texture che ho in mente. Quindi dovrò strutturare l’armonia in modo che gli 

strumenti si impastino bene tra di loro. Se io non avessi una conoscenza della capacità di 

gestione del suono dello strumento in certi registri, farei un errore di valutazione. Ma ci 
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sono anche partiture orchestrali di qualche compositore del ‘900 in cui la presenza di certi 

strumenti sembra talvolta superflua… 

E. M.: Interessante, per esempio nel concerto solista mi affascina sempre come 

possiamo sentire il violino più di una massa orchestrale, per esempio, non è una 

questione di dinamica e basta… 

M. B.: In questo un maestro è Dai Fujikura, compositore giapponese che vive a Londra, 

che ha scritto diversi concerti per solista e ensemble, come quello per violoncello o per 

flauto, in cui lo strumento è talvolta come una sorta di centro attorno a cui tutto 

l’ensemble viene fasciato, come una specie di ape regina nell’alveare. 

Lì la capacità è di riuscire a creare non tanto una contrapposizione…è una capacità 

tecnica ed estetica di modulare il suono dell’ensemble a seconda dello strumento solista – 

ovviamente qui stiamo parlando della forma del Concerto per tutto quello che questo 

termine significa nella storia della musica occidentale. Comunque, Fujikura in questo è 

un maestro per come è riuscito a modulare, scolpire il suono dell’ensemble tenendo 

presente le caratteristiche dello strumento solista. 

E. M.: Non c’è anche la capacità del direttore di far uscire ciò che è importante? 

M. B.: Sì, però c’è anche da dire – e questa è una cosa che ho capito più da compositore – 

che se la partitura è scritta male, la partitura è scritta male! Si possono porre delle pezze, 

ma le problematiche inerenti all’equilibrio non scompariranno mai. 

E. M.: Scritta male in che senso? 

M. B.: Scritta male, per esempio, riguardo alle intenzioni stesse del compositore. Se il 

compositore vuole uno strumento solista con una fisionomia molto decisa, quasi in 

contrasto con l’orchestra, ma questa antinomia però non viene fuori, allora c’è un 
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problema di scrittura e di orchestrazione, c’è uno iato tra la sua intenzione originale e il 

risultato finale. Se invece il compositore vuole…come nel caso di un brano straordinario 

che ho recentemente ascoltato, Ad ora incerta di Simon Bainbridge, su testi di Primo 

Levi scritti quando era nel campo di concentramento… 

in questo brano per mezzosoprano e orchestra Bainbridge vuole che la linea vocale sia 

ben scolpita ma al tempo stesso che la voce si inserisca dentro questo magma orchestrale. 

Infatti nella nota introduttiva alla partitura egli scrive che è possibile una leggera 

amplificazione della voce. Lì non c’è un fallimento, lì è il compositore che cerca 

un’orchestrazione in cui la voce abbia sì una sua distinzione ma al tempo stesso venga 

assorbita dall’ensemble, no? Per cui, per tornare al discorso dell’errore, dipende anche 

quale sia l’intenzione del compositore…se l’assorbimento nell’orchestra è voluto per 

quanto mi riguarda non c’è errore perché rispetta l’intenzione del compositore. 

Ovviamente poi lo puoi considerare un errore dal tuo punto di vista ma quello ha a che 

fare con la ricezione; almeno non c’è contraddizione interna al compositore tra intenzione 

e risultato. 

E. M.: Quindi in questo senso la realtà di come suona è un limite costruttivo, che 

aiuta? Un compositore che ho conosciuto a Pittsburgh che fa musica elettronica 

diceva che questo limite è necessario, che non essere pienamente libero di fare tutto 

quello che vuoi è importante per la creazione. 

M. B.: Sai, tornando al discorso che si faceva su Beethoven, ovviamente ci sono dei casi 

dove uno può forzare i limiti, nel senso di arrivare…pensa al Novecento e come certe 

esplorazioni abbiano portato ad uno sviluppo tecnico degli strumenti stessi…pensa a quei 

suoni bellissimi che si possono esplorare adesso, come i multifonici. Forzare i limiti porta 
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ad una progressione e ad un avanzamento della tecnica stessa. Ma è altrettanto vero che 

avere dei limiti di tessitura, pesi sonori, di capacità di proiezione del suono, è utile perché 

ti dà un canale su cui lavorare ed esprimerti al massimo. Quest’ultimo punto di vista se 

vuoi è un po’ una negazione dell’affermazione di Tolstoj nel finale di Guerra e pace, in 

cui dice che quando si compie una scelta si perde la libertà…personalmente posso dire 

che quando si fanno delle scelte, ovviamente nel caso siano giuste, è allora che si è la 

maggiore libertà perché l’immaginazione viene incanalata…altrimenti rimarrebbe una 

libertà solo potenziale ma assolutamente fasulla (perdonami la digressione tolstojana). 

E. M.: Interessante. Ora con la tecnica possiamo creare strumenti o suoni che 

allargano il campo del possibile. 

M. B.: Certo, infatti i limiti sono spesso un po’ mobili. 

E. M.: Anche per noi violoncellisti il limite di ciò che possiamo fare si è allentato, 

come l’introduzione del pollice per esempio… è anche un modo di allargare il 

campo del possibile. 

MB: Per questo io torno a dire che in senso generale il concetto di limite è un dilemma 

irrisolvibile. C’è sempre una tensione nel compositore tra quanto dare spazio alla 

immaginazione forzando certi limiti o quanto invece osservare i limiti e incanalarvi 

l’immaginazione. Io personalmente non sono interessato a forare certi limiti in termini di 

ricerca…la tavolozza di colori che si ha oggi la trovo già molto espressiva. Però se il mio 

impulso compositivo mi chiedesse di passare un certo limite, allora farei di tutto per farlo. 

Dipende tutto da un’esigenza di fondo. Per esempio, un’ossessione che sto cominciando 

ad avere è la possibilità di creare uno strumento digitale a partire dal suono di uno 

strumento acustico che, attraverso la manipolazione, diventi qualcosa di diverso. In un 
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certo senso è una forzatura, creo qualcosa che non suonerebbe così. Però se ci pensi è 

sempre stato così, gli strumenti acustici sono stati inventati… 

E. M.: C’è tutta questa discussione nella musica contemporanea sul rapporto tra 

pubblico e compositori. Non pensi che uno dei limiti costruttivi è di scrivere 

qualcosa che gli altri possano sentire? Non essere così chiusi in un mondo quasi 

autistico in cui io mi capisco ma in cui gli altri non entrano. Tu senti questa esigenza 

di comunicazione? 

M. B.: Guarda, apri un canale complesso, anche scivoloso, in cui c’è un dibattito da 

decenni. La mia reazione principale è…certo mi interessa la comunicazione, ma per 

primo bisogna capire: la comunicazione con chi? Per me la prima comunicazione è con i 

musicisti, che sono troppo spesso considerati solo come degli intermediari tra il 

compositore ed il cosiddetto pubblico. Il musicista per me non è anzitutto un 

intermediario ma il primo recettore. Per questo è importante la collaborazione con 

musicisti che apprezzano quello che io faccio e viceversa. E se un musicista non apprezza 

il mio lavoro non desidero collaborarci – anche se a volte professionalmente può capitare 

perché è il nostro lavoro, ma non è davvero appagante per nessuno dei due. Riguardo alla 

comunicazione con il pubblico secondo me c’è un grande fraintendimento, perché si 

considera il pubblico come una sorta di entità astratta, omogenea, che sancisca se un 

brano è bello o no. In realtà il pubblico non esiste, ma è composto da tanti, troppi 

strati…per cui a mio avviso per un compositore pensare ad un pubblico in senso astratto è 

fasullo. Uno deve essere aderente al proprio impulso compositivo, lavorare per 

svilupparlo nella maniera che sia più organica e veritiera possibile, e cercare degli 

esecutori che siano dei buoni recettori. Quindi a mio avviso il problema della cosiddetta 
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incomprensione tra compositore e pubblico parte da un vizio concettuale. E poi c’è anche 

un problema di storicizzazione sbagliata del discorso. Spesso si dice, e semplifico 

brutalmente, come un tempo la musica classica parlasse al popolo mentre adesso no. 

Questo è assolutamente errato, perché non possiamo paragonare il successo anche 

straordinario di, ad esempio, la Cavalleria rusticana di Mascagni – che poi è un’opera 

quindi siamo nel campo del teatro musicale – con la recezione e il contesto di un lavoro 

come il Quartetto d’archi Op.131 di Beethoven. C’è un problema di storicizzazione, si 

pensa che il distacco con il popolo sia avvenuto per le avanguardie del Novecento. 

Questo in parte può essere vero, ma è un discorso anche applicabile a tanta musica del 

passato. Pensa al Quattrocento fiammingo…è musica molto complessa, non so 

immaginarmi quante persone all’epoca fossero in grado di… 

E. M.: …di riceverla… 

M. B.: Di processarla…pensa ad una Messa di Ockeghem. 

E. M.: Sì, forse l’importante come dici tu è che la comunicazione con l’esecutore sia 

buona. 

M. B.: Eh, perché poi a quel punto fa anche da buon ‘traduttore’. 

E. M.: Poi c’è il discorso che si sente dire che se faccio qualcosa all’avanguardia il 

popolo non è ancora pronto, anche questo è problematico… 

M. B.: È un po’ come il pensiero utopico di Arnold Schoenberg, di cui apprezzo 

moltissimo alcune composizioni e che fu grande mente musicale. Egli pensava che 

attraverso l’educazione, col tempo, la gente avrebbe compreso la musica – nel suo caso –

dodecafonica. Problematico questo. Io invece penso che ci si siano diversi livelli di 

interazione…nel mio piccolo da compositore ho avuto dei brani che sono stati apprezzati 
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anche da persone prive di una comprensione teorica di quello che stavo facendo. C’è un 

livello anche percettivo che non bisogna mai sottovalutare, anche in persone non educate 

musicalmente…persone che avrebbero difficoltà a ‘comprendere’ un pezzo di 

Schoenberg come di Beethoven, o di Ockheghem, ma che magari sono duttili a livello 

percettivo…per cui si attiva uno strato di connessione. Poi ovviamente un musicista ha 

una capacità di interazione con la musica che è a più livelli, no? Per esempio, io da 

amante delle arti visive non ti so dire come un quadro di Picasso o Botticelli sia stato 

steso tecnicamente, ma mi parla lo stesso, potentemente. C’è un livello percettivo che non 

va sottovalutato. 

E. M.: Sì, non è soltanto il buon gusto. 

M. B.: Esatto. 

E. M.: C’è la qualità artistica. 

M. B.: Infatti, ti ho citato Picasso, un pittore che quando lo avevo studiato a scuola sui 

libri detestavo, perché fuori dal mio ‘buon gusto’ di italiano rinascimentale. 

E. M.: Da fiorentino… 

M. B.: Infatti! Quando andai al Tate Modern di Londra nel 2013 e mi trovai davanti ad un 

quadro di Picasso, adesso tra i miei preferiti, non avevo nessuna predisposizione ad 

apprezzarlo. Ma quell’opera mi trafisse, rimasi quasi un’ora ad ammirarla, tant’è che poi 

ci scrissi una composizione. Per cui questa è percezione, che in parte è indipendente sia 

dal proprio buon gusto che dai propri preconcetti estetici. 

E. M.: Per cui anche nella percezione c’è modo di spingere i limiti allargando il 

campo possibile. Ad esempio, un’altra cosa che mi interessa molto è il senso 

dell’umore musicale…ogni tanto andiamo ad un concerto ed a un certo punto il 
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pubblico ride, e tu ti domandi perché. Vuol dire che c’è qualcosa che passa, come 

l’umorismo, che va oltre quello che stiamo aspettando…come quando vidi Tortelier 

dirigere Offenbach e più volte il pubblico si mise a ridere. 

M. B.: Questo ha anche a che vedere con il tema della codificazione…se la musica sia in 

grado di codificare un contenuto espressivo. In questo caso ti riferisci all’umore, ma può 

essere qualsiasi emozione o reazione di base dell’essere umano…quanto la musica sia in 

grado e se sia in grado di codificarla, e se l’intento del compositore sia che quel 

passaggio susciti una reazione di ilarità. Questo sicuramente è possibile perché ci sono 

casi particolari in cui si verificano delle reazioni di massa, che perciò hanno a che fare 

con l’intersoggettività. 

E. M.: Infatti nel caso di Tortelier si trattava del famoso Cancan, perciò c’era anche 

una componente visiva che veniva evocata. C’è tutta questa cultura che passa 

tramite la musica… però forse è anche il carattere, l’emozione che passa. 

M. B.: L’emozione che in questo caso è combinata ad un costume sociale, come la 

conoscenza da parte del pubblico di un tune che ha una sua storia e rimanda ad un certo 

tipo di mondo, per cui magari persone di altre culture non avrebbero avuto lo stesso tipo 

di reazione. Da questo punto di vista c’è sia il discorso della recezione che di quanto il 

mezzo espressivo, la melodia in questo caso, sia in grado di fare appello ad una memoria 

sociale, come in quest’esempio di Offenbach – oltre alla bravura del direttore di rendere 

quel passaggio con quell’intenzione. 

E. M.: Certo, lui ha trasformato la sala da concerto. 

M. B.: E qui si torna al ruolo del ‘traduttore’. 
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E. M.: Infatti è stato un momento proprio bello. Da francese a Pittsburgh mi ha 

fatta come tornare a casa. Questo è anche parte dell’argomento…quando tu scrivi 

un pezzo, nel tuo modo di scrivere ci sono anche la tua cultura, i tuoi gusti? E se sì, 

come passano? 

M. B.: Beh, nel mio caso passano molto nella forma…cioè l’ideale di un certo equilibrio 

tra le sezioni di un brano è molto importante. In questo senso anche quello che ho 

studiato nella storia dell’arte rinascimentale mi ha un po’ influenzato, me lo porto dietro 

nella cultura musicale. Per esempio, la paura del disordine…perché partendo dalla follia 

originale, dell’immaginazione sonora – questa sorta di pre-canto interiore che uno riceve 

– c’è poi il problema di creare qualcosa che abbia un ordo. 

E. M.: Forse il ritmo anche? Ci sono dei ritmi che sono associati a delle culture…se 

pensi al jazz americano o francese, senti che quello americano ha un groove diverso, 

o come la differenza tra il jazz di Chicago e quello di NY. 

M. B.: Beh, poi nel caso delle varie scuole jazz ci sono delle caratteristiche specifiche, 

peculiari, si può riconoscere un certo modo di gestire la componente ritmica e discorsiva. 

Personalmente il ritmo è una componente che ho scoperto di più negli Stati Uniti. 

E. M.: Infatti una cosa che mi ha colpito in America è proprio il ritmo…come il rap, 

che è così radicato nel suolo…mi sentivo pesare di più sulla terra. Secondo me il 

senso del ritmo è anche una componente culturale. In Giappone, per esempio, si 

percepiva un senso del ritmo molto diverso… 

M. B.: Interessante quello che dici sul groove che quasi ti radica al suolo. 

E. M.: È veramente così, mi sono sentita pesare di più, come entrare nella terra. Se 

fai un paragone con la danza, il Ballet è tutto diretto verso l’alto, sei sulla punta, 
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mentre se guardi la danza contemporanea, è più piatta…’entrare nel suolo’, ‘pesare 

sulla terra’, è un’idea molto diversa, non c’è più quell’idea di leggerezza. 

M. B.: Penso alla mia musica recente e a come sia più ‘pesante’. Pesante per sonorità 

intense ma anche per questo senso di gravità che la ripetizione e un 

certo groove conferiscono alla struttura musicale. 

E. M.: La gravità è un aspetto che si sente molto nella Composizione, come nel caso 

di Bruckner. Secondo me questo è un aspetto della Composizione che è meno ovvio 

del timbro o armonia ma che conta molto… 

M. B.: L’esempio che cantavi riguardo la melodia…di quanto una struttura melodica 

possa contenere una dialettica tra decollare e gravitare, proprio per la sua natura 

fisiologica di oscillazione di altezze. In questo senso, nella musica di Bruckner, non solo 

l’armonia ma è la stessa lentezza del procedere e ampiezza di certe melodie che genera 

questo senso potentissimo di rappresentazione sia della levità che della gravità. 

E. M.: Sì. Questo accade anche ad esempio nella Sinfonia incompiuta di Schubert 

[mov. I, passaggio iniziale di Violini I&II – NdR]. Una mattina ho ascoltato soltanto 

i primi minuti in diverse registrazioni. C’è un modo di far avanzare quella melodia 

iniziale che può essere più pesante o leggero. Con questa Sinfonia particolarmente si 

ha quest’impressione. 

M. B.: Secondo me ha una direzionalità un po’ sofferta, ma senti comunque questa 

tensione in avanti, soprattutto considerando che la linea che cantavi non è nemmeno la 

principale, ma è posta sopra il basso degli archi gravi e poi sotto al tema principale 

dell’oboe e del clarinetto. È questa sorta di fascia centrale con una dialettica tra holding 
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back e pushing forward…o meglio, push forward ma con una progressività ecco, per cui 

si crea anche un senso di tensione particolare. 

E. M.: E questo è anche un’arte, no? Non solo di scrivere, ma di far andare avanti la 

musica che stai scrivendo. 

M. B.: In questo Bruckner è un grandissimo maestro, veramente. L’idea di lunghe arcate 

strutturali che avanzano con progressività, con maestà, e con un senso della 

massificazione progressiva delle forze anche proprio orchestrali, per cui si accumula 

un’energia sempre più potente. 

Questo per me è una grande ispirazione, al di poi del tipo di musica che uno scrive, del 

tipo di armonia…ma a livello di principio compositivo è un grande punto di riferimento. 

Interessante come uno possa apprendere un principio compositivo anche da un 

compositore vissuto lontano nel tempo e applicarlo in modo personale in un tipo di 

linguaggio decisamente diverso. 

E. M.: Sì. Questo sentimento di pesantezza è interessante come possa comparire o 

scomparire nella stessa orchestra, che può dare l’impressione di andare avanti con 

difficoltà oppure di andare avanti in modo snello. 

M. B.: La differenza la fa il tipo di composizione eseguita che, non dico cambi il suono 

dell’orchestra, ma può dare queste impressioni così diverse. Molto affascinante. 

E. M.: E questo lo si impara guardando i lavori del passato, no, in come rendono un 

certo sentire in relazione alla gravità? 

M. B.: Beh, ci sono delle motivazioni tecniche che spiegano perché possiamo percepire 

un certo tipo di musica come avente una gravità, se vogliamo usare questo termine un po’ 

omnicomprensivo. Nel caso di Bruckner, sono molti i motivi che danno questa 



1059 

 

impressione. Io personalmente non parto mai da un’intenzione di natura così 

concettuale…non penso mai ‘voglio scrivere un pezzo pesante’, oppure, per tornare al 

discorso della comunicazione di prima, di voler suscitare nel pubblico un certo tipo di 

emozione. Per questo a volte dico, forse in maniera un po’ presuntuosa, che scrivere 

musica ha un carattere profetico. Cioè, io ‘dirò’ delle cose ma non so cosa andrò a dire, 

non parto mai da una aspettativa di natura emotiva o concettuale. Mi trovo addosso del 

materiale, e un certo tipo di forma che ho sviluppato nel tempo; poi so che ovviamente 

quel tipo di musica potrà produrre un certo tipo di effetto, ma non parto mai dall’effetto 

che voglio generare. 

E. M.: Però forse quando componi pensi al carattere di ciascuno passaggio…‘questo 

lo voglio più pesante’… 

M. B.: Questo d’accordo, parli di casi specifici. A volte in una sezione posso aver 

bisogno di una certa densità sonora e so che devo impostare l’orchestrazione in modo che 

porti a quel risultato. Oppure l’uso di un registro più particolare nel caso voglia che un 

determinato intervallo abbia una colorazione diversa. C’è anche tutto il discorso 

interessante di quanto un certo tipo di armonia o di intervalli generino reazioni differenti 

a seconda del registro in cui vengono utilizzate. A volte impariamo questi termini di 

dissonanza e consonanza come concetti astratti, ma quanto una seconda minore può 

suonare diversamente se le due note sono disposte in registri lontani invece che nella 

stessa ottava. Questo è un principio che a volte uso per creare un senso sia di sfasatura 

che di coesione (come fa Schnittke per esempio), raddoppiando una linea ad una seconda 

minore di distanza ma in un registro diverso. Comunque, certamente c’è il momento in 
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cui, quando l’idea armonica di un passaggio è già chiara, se un passaggio ha bisogno di 

una maggiore solidità a quel punto lavoro su timbro e orchestrazione. 

E. M.: Questo nel raffinamento? 

M. B.: Per me, sì, è più una definizione successiva. Però ad esempio nel brano che sto 

componendo adesso so che la prima parte sarà molto violenta e propulsiva, con un 

impatto forte, e finirò con una sezione quasi sdipanata, come una specie di sogno 

notturno. In questo caso sto partendo da un concetto…da una diversificazione interna in 

termini di densità e trasparenza, perciò l’armonia rispetterà questo concetto originale. 

Quindi sì, in generale nel raffinamento, ma ci sono casi in cui so già che una sezione avrà 

un maggiore lirismo, magari con una maggiore leggerezza a livello di pesi sonori. 

E. M.: Bene, io ho finito. 

M. B.: Grazie per questa conversazione, molto affascinante, anche un modo di facilitare 

una riflessività sul proprio lavoro. 

E. M.: Sì, molto interessante. 
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INTERVIEW WITH FRANÇOIS MOYSAN 

 

Pianist, Composer, (in French), 04.29.2021, Skype conference from Heidelberg, 

GERMANY 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-francois-moysan-pianiste/  

   

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : François Moysan 

 

Ellen Moysan : Comment tu définirais le chant intérieur 

François Moysan : J’ai l’impression de toujours emprunter des choses à d’autres 

personnes, des choses que d’autres ont dit, ou même ton travail, mais je dirais que c’est la 

conscience du musicien. La conscience du musicien sur tous les plans. Mais sur un plan 

très concret en fait. Ce n’est pas de la réflexion intellectuelle, ou en tout cas, je trouve que 

c’est circonscrit à la musique. Peut-être que tu as des musiciens qui ont des influences 

extérieures, des poèmes, des livres qu’ils ont lus, mais pour moi le chant intérieur c’est 

quand même un phénomène ultra musical. C’est la conscience du musicien en tant qu’elle 

a du sens à l’intérieur de la musique. 

E. M. : Ce qui veut dire ? 

F. M. : C’est un phénomène purement musical pour moi. 

E. M. : Si c’est purement musical, cela veut dire que ce n’est pas quoi ? Ce n’est pas 

visuel ? Tu ne vois pas la partition ? 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-francois-moysan-pianiste/
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Quand je dis « purement musical » je veux dire que je ne pense pas que le chant intérieur 

soit influencé directement par la lecture de poèmes ou autre. J’ai l’impression que le 

chant intérieur c’est la conscience du musicien quand il fait de la musique. Par contre, en 

effet, tous les sens sont en éveil. Évidemment il y a le sens auditif, ça dépend des 

personnes aussi, mais je pense par exemple que pour moi l’oreille est très visuelle, 

kinesthésique. Mon oreille est instrumentale, ça c’est clair et net. 

E. M. : Comment cela ? 

F. M. : J’ai développé intentionnellement une oreille qui était très instrumentale parce 

que je me suis rendu compte, par exemple, que lorsque je lisais des pièces pour piano ou 

pour orgue, mais même lorsque je faisais de l’orchestration, je voyais les choses… en 

tout cas, c’est peut-être une déformation professionnelle, mais je me suis rendu compte 

que tous mes examens ont toujours été sans piano, et du coup je me suis dit que la 

meilleure chose à faire pour ces choses-là – et ce sont des choses que j’ai ensuite vues 

dans d’autres bouquins par exemple chez Joseph Levine ou Joseph Hoffman, c’était de 

développer une oreille instrumentale. Je me suis rendu compte que j’entendais beaucoup 

plus de choses, même sans instrument, quand je pensais par l’instrument. C’est ce que 

j’appelle le « piano virtuel », ou le « piano intérieur ». C’est quelque chose que j’ai repris 

de ton travail mais moi, je l’appelle le « piano intérieur ». Le clavier. 

E. M. : quoi ? 

F. M. : C’est cette capacité à entendre l’instrument sans l’instrument. Et d’ailleurs, on 

s’en rend bien compte quand on rêve. Je suis quasiment sûr que, lorsqu’on joue de 

l’instrument la nuit, quand on rêve, c’est un véritable instrument en fait. On chante juste. 

On joue juste. Les hauteurs sont les bonnes. Si vraiment on a une mémoire qui 
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fonctionne, je suis quasiment sûr que, lorsqu’on rêve que l’on joue du piano, c’est un 

véritable piano que l’on est en train de jouer. 

E. M. : Qu’est-ce que cela veut dire concrètement ? Il n’y a pas de sons inventés ? 

Pas de doigtés impossibles à jouer qui ne correspondent à rien ? 

F. M. : Cela veut dire que, lorsqu’on a une pratique assidue de l’instrument, je suis 

quasiment sûr que l’instrument est en chair et en os dans la tête. Et quand je pense 

« chant intérieur », ça dépend des gens bien sûr, mais en ce qui me concerne, j’ai détaché 

mon oreille du chant pour arriver à quelque chose de plus large. Par exemple, quand 

j’écris, je pense un instrument, vraiment physiquement. Un instrument en chair et en os, 

devant moi. Je m’en suis rendu compte quand j’ai pris le train récemment : j’ai pris le 

train pour aller en Vendée, j’ai pris une Fugue de Bach, et je me suis rendu compte que si 

j’imaginais l’instrument devant moi, et le pédalier aussi – parce que moi je ne suis pas 

organiste donc pour moi le pédalier est moins intégré physiquement, j’entendais vraiment 

quasiment directement ce que je voyais. 

Alors que si j’essayais d’intellectualiser, d’isoler une voix, peut-être de chanter les 

choses, j’entendais une voix, maximum deux, et en plus c’était très fatigant 

intellectuellement. Par contre, quand j’ai vraiment cette espèce de conscience, dans un 

état second, de l’instrument en face de moi, j’entends beaucoup plus de choses. Je les 

entends parce que je les sens physiquement en fait. Ça, c’est parce que j’ai passé un 

temps énorme, presque volontairement, à lire des partitions, notamment de clavier, dans 

les parcs, dans la rue, dans le métro, en essayant d’imaginer le plus possible les sons sur 

l’instrument. Avec un diapason souvent. Et encore, pas toujours le diapason… Le chant 

intérieur, si je peux résumer ma pensée, est différent quand on a vraiment une pratique 



1064 

 

instrumentale régulière, ou au moins qu’on l’a eue pendant une certaine période. En ce 

moment, je ne joue pas beaucoup par exemple. Par contre, je suis toujours en train de 

jouer virtuellement. 

E. M. : Cela veut dire que tu as littéralement intériorisé ton piano. 

F. M. : Oui c’est ça ! Au début j’appelais ça le « piano virtuel », puis « piano mental » 

mais je trouvais cette expression beaucoup trop abstraite, puis, en suivant ton travail, j’ai 

appelé ça le « piano intérieur ». C’est vraiment ce qui marche le mieux je crois. 

E. M. : Tu connais le livre de Dominique Hoppenot Le violon intérieur, non ? 

F. M. : Oui. Et en effet elle parle de cela. 

E. M. : Du coup ça veut dire quoi « intérioriser le piano » ? C’est la mémoire du 

geste ? Tu sens le clavier au bout des doigts ? Tu entends les sons ? Tu sais comment 

les jouer ? Dans mon travail je parle de la « voix » du chant intérieur. Au début 

j’entends cela comme la voix par laquelle j’imagine, mais ensuite cela devient la voix 

de mon violoncelle. D’ailleurs il y a deux jours alors que j’écoutais le larghetto des 

pièces romantiques de Dvořák pour violon, je me suis rendu compte que, si je 

chantais quelque chose en pensant à comment je le jouerais au violoncelle, je chante 

d’une certaine manière, alors que si je chante la même chose juste comme ça, sans 

l’intention de jouer, je chante tout à fait différemment. 

 

Dans le premier cas je vocalise des sons comme au violoncelle, je vois les 

changements d’archets etc. En fait la voix du chant intérieur est une sorte de 

mémoire kinesthésique de l’instrument. 
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F. M. : Oui, tout à fait. Par contre ça peut être circonstanciel. Par exemple, en ce moment 

à l’approche de l’examen où je vais devoir écrire de la musique pour orgue, mon oreille 

est particulièrement instrumentale parce que j’ai envie qu’il n’y ait quasiment aucune 

variante entre toutes les parties. D’ailleurs, j’en parlais avec Thierry Escaich65 une fois et 

je lui disais que j’ai vraiment envie d’apprendre à développer ce côté « improviser sur le 

papier ». J’ai vraiment envie que, lorsque je vais écrire devant ma feuille, il n’y ait 

quasiment aucune barrière entre les musiques que j’ai lues et que j’ai intégrées sans piano 

mais en m’imaginant l’instrument, c’est-à-dire des partitions d’orgue, et par contre que ça 

aille directement dans mon inspiration sur papier. J’ai envie, lorsque je suis devant ma 

feuille, de jouer de l’orgue ou du piano. C’est ce que j’ai envie de faire. C’est ce qui 

marche le mieux. C’est comme ça que j’entends le plus. C’est là que j’entends plus les 

accords, que j’entends plus les masses. Peut-être que la pratique de l’improvisation, 

notamment au piano, ça va donner ce côté-là, de toujours sentir l’instrument 

physiquement. De sentir les distances, l’espace, le son d’un certaine manière, l’intensité. 

Il s’agit de créer le contrepoint mais là, comme on écrit pour orgue par exemple, c’est 

toujours physiquement qu’il faut faire les choses. Il y a des choses qui sont possibles dans 

la main, et d’autres qui ne sont pas possibles. Et ça, à force de jouer, je m’en rends 

compte. Même sans instrument. 

E. M. : Oui. 

F. M. : D’ailleurs, ce que je trouve intéressant dans ce « piano intérieur », si on peut 

l’appeler comme ça, c’est que c’est une sorte de piano mutant parce qu’il va presque au-

                                                 
65 http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-thierry-escaich-

organiste/?fbclid=IwAR2vkkrsuK8fu97AzOGW73U9nxpBEXtY9goBI19Zoz1HpbkGptpaKh7vhnU 
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delà du vrai piano en fait. On peut jouer beaucoup plus vite. On peut lire une partition 

beaucoup plus vite. 

E. M. : Quand tu lis une partition, tu entends les sons dans ta tête. 

F. M. : Oui c’est ça. Comme je te dis, parfois ce ne sont pas les sons du piano, même si 

j’essaye. Cela peut aussi être les distances. La masse. Comme dit Escaich une sorte de 

texture instrumentale. Par contre avec l’orchestre c’est un peu différent. 

E. M. : Parce que tu dois entendre plusieurs voix ? Ou tu entends toujours une voix 

principale ? 

F. M. : Mon oreille est moins développée avec l’orchestre. Lorsque j’ai fait de 

l’orchestration avec Dalbavie l’année dernière et que j’écrivais sur la musique de Bartók, 

d’avoir écouté juste avant des partitions d’orchestre. 

Je fais toujours un travail de copie quasiment. J’essaye de me mettre dans le cerveau du 

musicien, de transférer ce cerveau dans la partition, dans le style que je veux imiter en 

fait. C’est peut-être juste parce qu’en ce moment je fais beaucoup d’écriture et que je 

développe cet aspect-là. 

E. M. : Tu fais ça lorsque tu lis ou lorsque tu écris ? 

F. M. : Peut-importe puisque j’essaye de faire en sorte qu’il n’y ait aucune barrière entre 

toutes les pratiques. Je voudrais que, lorsque je lis je sois en train d’entendre etc. C’est ce 

que je dis à mes élèves : faire une dictée musicale ou lire de la musique sont les deux 

faces d’une même médaille. 

E. M. : Lire, entendre, écrire, ce sont les trois pratiques ? 

F. M. : Oui. Lire, entendre, écrire. Jouer. La mémoire kinesthésique est tout de même très 

importante. 
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E. M. : Est-ce que tu penses que tu peux entendre des choses que tu ne pourrais pas 

jouer ? 

F. M. : Que je ne pourrais pas jouer techniquement ? 

E. M. : Oui. 

F. M. : Oui, forcément. C’est concret. Par exemple lorsque j’écrivais des choses de 

Bartok il y avait des choses à la clarinette basse ou au contrebasson, je n’aurais pas pu les 

jouer en fait. En tout cas j’ai remarqué que, ce qui est important, c’est de revenir toujours 

au concret du son, du geste. 

E. M. : Qu’est ce qui vient en premier alors ? Intérioriser le piano, puis extérioriser 

le chant intérieur ? Ou l’inverse ? Un ami violoniste me disait l’autre jour que, 

clairement, pour lui on imagine d’abord puis on va vers le concret. 

F. M. : Je pense qu’il a raison. C’est une question de microseconde mais lorsque je joue 

quelque chose sur le piano, que j’improvise, je pense que je l’ai déjà joué avant. Après 

l’oreille fait défaut parfois. On peut avoir des problèmes d’oreilles bien entendu, mais 

dans le meilleur des cas, c’est cela. 

E. M. : Je vois trois différents thèmes ici : l’improvisation, l’écriture, et 

l’improvisation. Dans chaque pratique est-ce que tu dirais que c’est le même chant 

intérieur ou ce sont des chants intérieurs différents ? Des voix différentes plutôt je 

dirais. 

F. M. : Je pense que ça dépend du format. 

E. M. : Quel format ? 

F. M. : Quand je lis du piano, j’ai une oreille pianistique et je pense à tout le piano que 

j’ai joué, tout le piano que j’ai entendu, tout le piano que j’ai étudié. Quand je pense à 
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l’orgue je suis obligé de m’adapter à ce format en imaginant un pédalier donc là c’est 

vraiment le travail de la mémoire, je vais me souvenir des orgues que j’ai vues, que j’ai 

pu jouer parfois – par exemple l’orgue de Batz-sur-mer qui est un orgue baroque, donc 

peut-être qu’avec un orgue comme ça Bach n’aurait pas dépassé le ré là-haut, ou alors le 

pédalier est comme-ci, comme ça, ou je vais me dire que ce pédalier-là peut faire telle ou 

telle chose – par exemple on ne peut pas faire de gammes au pédalier donc je vais faire 

des motifs en escalier. 

Je pense à des choses comme ça. Peut-être très techniques. En tout cas très organistiques. 

L’oreille orchestrale va être influencée par la musique d’orchestre que j’ai lue, peut-être 

que je vais me souvenir d’un concert que j’ai vu à la Philharmonie, où je vais me dire 

« tiens, on sentait bien que les trompettes étaient au fond de l’orchestre ». Dalbavie nous 

a appris à sentir l’orchestre en face tu vois. Comme si tu étais dans le public ou en tant 

que chef d’orchestre. 

E. M. : Je vois. 

F. M. : Mais là je te parle d’un processus qui est évolutif. En tout cas qui a été 

conscientisé. C’est-à-dire que, plus je suis allé vers une oreille concrète, mieux j’ai 

entendu. 

E. M. : Et comment tu expliques ça ? 

F. M. : C’est compliqué à expliquer. Je pense que ma mémoire était plus stimulée par le 

concret tout simplement. La mémoire est plus stimulée. Elle apprend mieux le réel que 

l’abstrait. Peut-être que c’est moi. A mon avis on est tous un peu comme ça d’une 

certaine manière. Si tu imagines un violon et que tu le joues concrètement tu vas t’en 
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souvenir beaucoup plus, comme d’une impression vivante, que si tu voyais le violon sur 

une partition et que tu essayais de t’imaginer cela de façon décontextualisée. 

E. M. : C’est la mémoire du toucher. 

F. M. : Oui c’est ça. C’est étonnant de le dire car c’est une mémoire du toucher, en tout 

cas une mémoire instrumentale, même si ce n’est pas un instrument que j’ai joué moi-

même, par exemple le violon. Mais là je vais me souvenir de tous les violons que j’ai vus, 

de tous les violons que j’ai entendus, ou de Paul (notre frère) quand il jouait du violon et 

que je le voyais travailler. Je vais me souvenir de détails techniques, que les cordes sont 

sol-ré-la-mi etc. Je n’écris pas pour violon en ce moment mais tu vois… Il y a des gens 

qui disent qu’il faut jouer tous les instruments de l’orchestre quand on est orchestrateur. 

Je ne sais pas. Il faut au moins un minimum. Connaître les possibilités. Personnellement 

je n’ai pas encore fait ce travail. 

E. M. : Je comprends. Cela rejoint vraiment mon intuition de départ qui est que le 

chant intérieur n’est pas abstrait, au contraire, c’est quelque chose d’incarné. 

F. M. : Oui. En tout cas il faut s’efforcer pour que cela le soit. 

E. M. : C’est un processus d’incarnation ? 

F. M. : Pour moi ça été le cas. J’ai observé que mon oreille entendait mieux quand je 

pensais « instrument » donc je me suis dit « pensons instrument dès le départ ». Il faut s’y 

forcer. C’est une sorte de prise de conscience très régulière que je reprends. Par exemple, 

la dernière fois j’étais dans un parc pas très loin, je me suis posé dans le parc, je me suis 

dit : « tu te forces à penser l’instrument en face de toi ». Vraiment, c’est en chair et en os. 

Cela demande peut-être dix ou quinze minutes mais au bout d’un moment on est dedans 

en fait. Tu es vraiment en train de jouer de l’instrument. Et là, tu es vraiment organiste 
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par exemple. Ce que j’aime bien aussi c’est qu’il y a un recul : quand on lit une partition 

on voit tout de loin. Tu vois les lignes. C’est un peu extraterrestre comme façon de voir 

les choses ! 

E. M. : Tu te détaches de ce que tu lis pour pouvoir imaginer mieux ? 

F. M. : Oui c’est ça ! Et plus la partition s’incarne kinesthésiquement, sans instrument, 

mieux j’entends. Par exemple, j’étais en train d’écouter la « Dorienne » de Bach qui est 

un monument, une cathédrale – j’essaye de rentrer quasiment dans un état de transe grâce 

à la concentration… [il cherche la note de départ, un ré, et observe qu’il avait chanté 

intérieurement la juste hauteur de note. Il continue.] Tu vois à force j’ai presque l’oreille 

absolue. Je me force à taper le diapason et imaginer que je joue un ré sur un piano ou sur 

un orgue. 

E. M. : Le fondement est vraiment la perception en fait. 

F. M. : Oui c’est ça. J’ai remarqué que je n’ai pas l’oreille absolue lorsque j’essaye de 

choper un son dans la rue, par contre lorsque je lis une partition, la plupart du temps je 

joue à la bonne hauteur. C’est assez étonnant. 

E. M. : Oui. 

F. M. : J’ai parlé de ça avec Eric Le Sage, un pianiste. 

Par exemple, je prends la partition de la Dorienne. Je vois « ré-mi-sol-fa-si… » [il chante] 

Je peux le chanter en le lisant bien sûr. Je peux le chanter. Mais au bout d’un moment il y 

a des choses qui excèdent les capacités vocales aussi donc, si on pense trop « vocal » en 

lisant une partition instrumentale, on est limités par la vocalité. Alors que si on a un chant 

intérieur qui se détache de la vocalité pour aller vers une conscience plus large, une 
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conscience instrumentale par exemple, on peut chanter des choses, intérieurement, qu’on 

n’aurait pas pu chanter extérieurement. 

E. M. : Justement, est-ce que tu penses que la voix intérieure est fondée sur ma voix 

à moi, et ensuite élargie ? Ou bien elle est totalement déliée de ma voix ?  

F. M. : Je pense qu’elle se détache parce que lorsqu’on est un bébé, on babille, on répète 

ce que les gens chantent autour de nous – par exemple pour nous c’était maman qui 

chantait dans la maison… Bien sûr, je pense que les chanteurs ont une oreille très très 

vocale. Après quand on est instrumentiste, l’oreille est une sorte de passoire, donc la voix 

va être tout ce que l’oreille va être capable d’intégrer et de ressortir. Il y a toujours un 

mouvement interne/externe, intérieur vers l’extérieur tu vois. 

E. M. : Oui. Franchement je ne pense pas que l’on puisse détacher cette voix du 

chant intérieur totalement de ma voix à moi, de ma voix physique. 

F. M. : La preuve ! Là je viens de te lire quelque chose et je t’ai donné des notes. Je dis 

souvent à mes élèves « quand je lis une partition, je suis en train de penser à l’instrument, 

mais je suis aussi toujours en train de solfier. Je suis toujours en train de dire [il chante] 

ré-mi-farésol ». Comme si je jouais les notes. Et quand je lis les notes sur la partition, je 

vois l’instrument, mais lorsque je suis à l’instrument je suis aussi en train de solfier 

finalement parce que j’arrive à solfier le clavier. Lorsque je joue un sol je pense « sol » 

dans ma tête, s-o-l. 

E. M. : Oui bien sûr. C’est ça l’intérêt du solfège à la Française quand même. 

F. M. : Oui. C’est vrai que je suis très français dans ma façon de penser les choses. Et 

plus j’étais instrumentiste lorsque je lisais cette partition – ça m’a pris 15 minutes, 20 

minutes, plus j’ai réussi à entendre. Et au bout d’un moment j’étais vraiment en train de 
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jouer le truc à la bonne hauteur sur mon piano intérieur [il chante] « mi-la-ré-mi-fa-ré-sol, 

fa-si, la-ré, do, si, la,sol »… et là tu as deux voix qui rentrent, puis tu arrives à quatre voix 

donc ça devient une texture plus compliquée… et là c’est plus dur donc je passe peut-être 

plus de temps sur une mesure parce qu’il y a plus de choses à entendre… et puis au bout 

d’un moment je me dis qu’il faut que je mette mes pieds dans un coin, que j’imagine un 

pédalier un peu. Évidemment, c’est difficile pour moi d’imaginer un pédalier parce que je 

ne suis pas organiste. Par contre j’imagine qu’un organiste a une sorte de kinesthésie des 

jambes, ou des pieds, que moi je n’ai pas. 

E. M. : Est-ce que lorsque tu commences à jouer ton chant intérieur, tu te 

concentres, tu rentres dans ta tête, et ensuite tu respires comme si tu allais jouer, et 

ça commence ? 

F. M. : Ça dépend de la concentration. Je cherche quasiment un état second en fait, qui 

me permette de tout prendre en compte. 

E. M. : Tu cherches à sentir la pulsation intérieure avant de commencer ? 

F. M. : Justement, je voulais en parler. Parfois je me rends compte que mon tempo n’est 

pas très très… quand j’entends ce n’est pas très limpide en fait. C’est un travail à faire en 

fait. Il faut que je m’entraîne à entendre au tempo parce que, souvent, c’est comme tout, 

c’est ce qui arrive à mes élèves instrumentistes : avec les choses qu’ils connaissent bien 

ils ont un tempo plus rapide, et dès qu’ils connaissent mal ils ont un tempo qui s’effondre. 

Pour moi c’est pareil : moins mon oreille entend, plus elle est obligée de prendre un 

tempo lent. Parfois je passe cinq minutes sur une seule mesure en cherchant à être au plus 

proche de ce que ça doit être. 
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E. M. : Ce que je veux dire c’est que, ce tempo, c’est un élan qui part de ton corps, 

pas quelque chose que tu entends abstraitement dans ta tête, non ? 

F. M. : Oui. Complètement. 

E. M. : On le respire le chant intérieur. On le sent, non ? 

F. M. : Oui bien sûr. Je n’étais pas capable de ça avant. J’ai développé ça depuis sept ou 

huit ans à force de faire des trajets dans les transports en commun. En tant que musicien, 

je ne lisais pas beaucoup de romans mais j’avais une vraie excitation et un vrai 

enthousiasme à lire des partitions. C’était un truc que j’adorais. J’adore toujours le faire. 

Là en revenant de Vendée j’ai lu des partitions. J’ai un vrai plaisir à lire des partitions. 

J’adore parce que, en fait, je me dis que je peux transporter mon instrument virtuellement 

avec moi, partout. Je suis dans le train, et en fait je suis en train de jouer de l’orgue dans 

le train, ou du piano. Ce que j’aime bien, c’est quand on est dans un état second, qu’on a 

un recul de fou sur ce qu’on lit, et qu’on arrive à réellement jouer de l’instrument, sans 

même penser au notes au bout d’un moment, alors qu’on est en train de les lire. 

E. M. : Oui, c’est une véritable intériorisation de l’instrument. 

F. M. : Voilà. Et je pense que ça arrive aussi quand on sait très bien lire. Plus on sait lire, 

plus on sait imaginer l’instrument sans lire lorsqu’on est en train de lire. Un peu comme 

un déchiffrage en fait. Lorsque tu déchiffres tu n’es pas en train de penser que tu es en 

train de jouer « fa-mi-ré » littéralement. Tu ne vois plus les notes parce que tu les as déjà 

vues en fait. 

E. M. : Tu es plongé dans l’expérience. 

F. M. : C’est exactement ça. Par contre, parfois je me rends compte qu’au bout de deux 

pages je suis une quinte ou deux quintes au-dessus donc j’essaye de revenir à l’oreille 
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réelle, parce que je n’ai pas l’oreille absolue. Mon diapason n’est jamais très loin. Parfois 

je n’entends pas à la bonne hauteur mais j’entends bien les proportions donc ce n’est pas 

trop gênant. 

E. M. : Il y a donc un contrôle par l’oreille réelle. 

F. M. : J’essaye. J’essaye d’entendre instrumentalement ce que ça va donner. 

E. M. : Oui. 

F. M. : Étonnamment, lorsque je compose de la musique je n’utilise pas du tout le même 

procédé. Quand j’écris, j’écris dans le style d’un autre. Du coup j’essaye de faire une 

sorte de transfert direct de ce que je perçois de l’oreille du compositeur, vers le style ou 

l’exercice de style que je dois faire. Quand je compose moi-même ce sont beaucoup plus 

des improvisations remarquables donc je me souviens plus que d’autres, et qui se 

transfèrent vers le papier. Mes compositions partent souvent d’une improvisation. Je n’ai 

pas ce travail mental lorsque j’écris ma musique en tout cas. En fait j’ai envie d’être dans 

la mémoire de Bach lorsque j’écris des notes. En fait c’est vraiment une expérience 

quand on lit ça. C’est comme lorsque tu lis du Flaubert, tu as vraiment le cerveau de 

Flaubert devant toi, sous forme de papier. 

E. M. : Oui, c’est fondé sur l’empathie. 

F. M. : Effectivement je pense qu’il y a un côté empathique. Et ce qui m’intéresse c’est 

vraiment de plonger dedans, au sens physique du terme, comme si tu plongeais dans 

l’eau. J’essaye de me mettre dans son cerveau en fait. Ce que j’aime bien me dire en ce 

moment, c’est que j’ai pris plein de notes en cours avec Eschaich, Leszczynski, même les 

années d’avant, mais finalement le truc qui revient, une sorte de simplicité, c’est vraiment 

de regarder la musique de Bach, et sans penser trop aux règles d’harmonie que j’ai 



1075 

 

finalement intégrées avec le temps. Il y a beaucoup d’exceptions. Je pense que si 

vraiment je me fonds sans a priori dans la pensée de Bach lorsque je lis la partition, une 

fois que je devrais composer moi-même, je ne vais pas faire de « bêtise ». 

E. M. : Est-ce que tu penses qu’il y a un composant émotionnel là-dedans ? C’est 

affectif ? 

F. M. : Oui, c’est totalement affectif. Par exemple, là je lis la « Dorienne », en ce moment 

je suis en train de lire les Toccata dans l’ordre, un peu comme un bouquin. C’est 

beaucoup plus long qu’un bouquin bien sûr, parce que je peux passer trois heures sur trois 

pages, mais après quand je suis vraiment en état de transe j’arrive à lire quasiment au 

tempo. Evidemment, c’est difficile d’arriver à cet état-là. C’est affectif parce que je me 

souviens de cours que j’ai lus, de personnes qui m’ont joué la « Dorienne », de personnes 

que j’ai aimées qui m’ont joué ça, j’ai eu un cours de Pincemaille là-dessus par exemple, 

ou je me souviens qu’avec Thibault Perrine on l’avait vu il y a cinq ans et que j’avais été 

super enthousiaste pendant ce cours parce qu’il avait été lui-même hyper émerveillé de ce 

qu’il racontait. 

Ce sont des intervalles, des sons, des masses que j’entends qui sont très expressifs. C’est 

aussi parce que Bach est un compositeur très émotif. On parle d’un Bach abstrait mais 

moi, j’ai rarement vu un Bach abstrait. En fait, j’ai l’impression que ce qui est intéressant 

avec Bach, et c’est ça qui fait que c’est le compositeur de plus grand de l’histoire qui ne 

sera peut-être jamais dépassé même dans le futur -même les plus grands compositeurs 

disent que c’est le plus grand, on se demande comment c’est possible d’arriver à cela, j’ai 

l’impression qu’il est beaucoup plus concret qu’on ne le pense. Même dans l’Art de la 

Fugue. Vraiment, je me dis qu’il n’a peut-être pas mis plus d’une heure à écrire ça. Il 



1076 

 

devait improviser à ce niveau-là je pense. On voit que parfois il est pris dans un espèce de 

flux, et que ça ne s’arrête pas. 

[Ellen rit] 

F. M. : C’est incroyable. La « Dorienne » est comme ça. C’est un flux improvisé. Il est 

dans une ubris permanente à toujours rajouter une couche, toujours rajouter un truc. Il 

faut essayer de retrouver cette spontanéité sur le papier je crois. 

E. M. : Finalement cette intériorisation c’est du son, du toucher, il y a une 

dimension affective, du visuel parce que tu visualises ton instrument, tu visualises ta 

partition… Qu’est ce qui serait le plus fondamental ? Le toucher ? En fait, je ne 

veux pas influencer ta réponse mais bon… pour Husserl le toucher est le fondement 

de la constitution de cette espace intérieur. Les autres sens ajoutent des dimensions 

mais si tu veux, le toucher est premier. Notre géographie intérieure se fait d’abord 

par le toucher en fait. 

F. M. : Je serais assez d’accord quand même. Comme mon oreille est instrumentale, si je 

ne suis pas en train de jouer dans ma tête, le son ne sortira pas à l’instrument, même dans 

ma tête tu vois. 

E. M. : Ensuite tu as parlé de deux autres pratiques : l’écriture et l’impro. L’impro 

vient en premier mais là aussi, tu as appris en copiant, non ? 

F. M. : Oui oui bien sûr ! 

E. M. : C’est rentré dans tes mains. 

F. M. : En fait, ça dépend des musiciens. Moi, j’ai toujours eu des obsessions sur un 

musicien, ou un autre. C’est presque amoureux. Musicalement je suis un peu volage [il 

rit] : je vais passer trois mois sur Tigran Hamasyan, ensuite sur Jacob Collier, ensuite sur 
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Bach, et à chaque fois j’ai des obsessions comme ça. J’essaye vraiment de m’unir à leur 

pensée et à leur façon de faire. Je me suis souvent dit que plutôt que d’avoir peur des 

styles il valait mieux copier les gens, et à force de fusionner toutes les influences qu’on 

reçoit, ça peut donner quelque chose de nouveau. 

E. M. : Tu écoutes plusieurs influences et ensuite, quel est ton processus 

d’improvisation ? Tu écoutes, tu te mets dans cet état second, et ensuite ? 

F. M. : Ça dépend de la fréquence avec laquelle je joue. En ce moment je joue beaucoup 

de tête. Evidemment, j’aimerais beaucoup développer le côté scénique… En ce moment, 

lorsque j’improvise dans le style de Bach parce que c’est ce que j’étudie en ce moment, 

mais sinon je reviens beaucoup à des motifs répétés qui sont eux-mêmes des états de 

transe, des trucs qui sont influencés par le Flamenco, la musique arabe… C’est ça que 

j’aime jouer en ce moment. J’aime beaucoup jouer dans le style du Flamenco en ce 

moment. Je pense à Paco de Lucia, je pense à des choses orientales, andalouses, avec des 

répétitions… donc du coup il y a du Scarlatti dedans parce que Scarlatti à emprunté des 

choses là-dedans… J’aime beaucoup improviser des choses orientales parce que, comme 

en ce moment je travaille beaucoup du chapeau, sans instrument, j’ai besoin de revenir à 

un truc très simple et fondamental comme le rythme, la danse, et la transe quand je joue. 

E. M. : Du coup tu visualises du rouge, l’Espagne, les Espagnoles [elle rit] ? 

F. M. : Bien sûr. Je visualise la danse, les danseuses, je pense au Gnawa, je pense à des 

choses que j’ai pu écouter, à des musiques que j’ai pu écouter avec Omar… 

E. M. :  … A la cuisine… la nourriture… 

F. M. : Oui bien sûr ! Je pense à des expériences en fait. 



1078 

 

E. M. : Et comment ça se traduit en son ? Il y a certain accords qui sonnent plutôt 

orientaux ? Tu as appris ça par contre, non ? Ce sont des codes culturels en fait. 

F. M. : Oui. Parfois j’aime me remettre « dans mes vieux chaussons » et réimproviser sur 

une séquence que j’ai travaillée avant, que j’ai aimé travailler avant. Je n’ai pas encore 

fait de morceau qui soit vraiment dans le style flamenco, mais lorsque j’improvise sans 

thème en ce moment j’aime improviser dans ce style. Je pense à Dhafer Youssef par 

exemple. Je pense à quand il joue du oud, je pense à sa voix. Je pense à Paco de Lucia, je 

pense à un concert que j’ai vu lorsque je suis allé voir un ami à Madrid, je pense à la 

musique du Maroc. En tout cas, c’est ça que j’aime improviser en ce moment. C’est 

quelque chose qui m’est cher. 

E. M. : Et comment tu dirais que ces atmosphères se transforment en suite de son ? 

Comment est-ce que ça s’enchaîne ? 

F. M. : C’est-à-dire ? 

E. M. : Une atmosphère, c’est vague. Ensuite improviser, c’est hyper concret. 

F. M. : J’ai quand même essayé de transférer la guitare flamenco sur le piano. J’ai 

retrouvé des façons de faire… C’est étonnant que je n’aie pas encore vraiment composé 

de morceau, comme ça… 

E. M. : Tu t’en entraîné, tu as appris des motifs… tu as passé du temps… 

F. M. : Bien sûr ! La gamme andalouse, c’est la gamme espagnole [Il chante], le mode 

andalou, avec des modes mobiles. Ce sont des accords un peu sale que fait Paco de Lucia. 

Des manières de faire des arpèges [il chante], de faire des aller-retours très rapides. Ce 

sont des clusters, parce que dans la musique flamenco il y a des clusters comme ça. Avec 

des basses. 
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E. M. : Tu apprends donc des motifs séparés, et ensuite tu les enchaînes les uns avec 

les autres, et une fois que tu en as beaucoup et que tu sais les connecter ça te permet 

d’improviser pendant 45 minutes par exemple. 

F. M. : Oui c’est ça ! Après tout ce travail je sens quand même qu’en ce moment je n’ai 

pas la capacité de renouveler le discours comme j’ai pu l’avoir avant, ou comme tu peux 

le remarquer chez les très très grands comme Keith Jarrett qui, même s’ils utilisent des 

choses nouvelles… J’ai tendance à avoir ce côté plus séquentiel tu vois. On peut le voir 

chez Tigran Hamasyan par exemple. C’est vrai que Tigran est assez peu évolutif dans ses 

improvisations. Il a un morceau, il va jouer avec. Parfois il est même quasiment interprète 

en fait. Tu peux voir d’un concert sur l’autre, il y a des séquences entières… Par exemple 

compare un concert à la Roque d’Anthéron (concert de promotion) avec son 

album A Fable, et tu te rends compte qu’il y a des séquences entières qui ne sont pas du 

tout improvisées chez Tigran. Je pense que c’est quelqu’un qui a besoin d’investir ses 

propres thèmes. 

E. M. : Hum… 

F. M. : Tigran est intéressant pour ça. Ça m’a toujours intéressé ce côté très interprète 

chez lui. Il improvise sur des séquences mais il y a des pans entiers de ses impros qui sont 

très interprétées et très notées. 

E. M. : Je vois. Comment tu dirais qu’on apprend à renouveler son discours ? En 

répétant ? 

F. M. : Il faut multiplier les influences je pense. Il y a deux ans, lorsque j’ai commencé à 

écouter du rock, Jeff Buckley, Led Zeppelin, du Funk, D’Angelo, ça a vraiment 



1080 

 

renouvelé mon discours, et surtout, j’ai écouté du chant, les Beatles, j’ai écouté plus de 

guitare qu’avant, plus de voix qu’avant, ça a vraiment renouvelé… 

E. M. : Par exemple des voix, des instruments, des styles… 

F. M. : Typiquement, lorsque j’improvise dans le style flamenco ce sont beaucoup de 

choses qui peuvent venir de « Dream Brother », ce genre d’ambiance… ou ça vient plutôt 

de Nusrat Fateh Ali Khan peut-être… pas trop andalou mais plutôt indien du coup. Mais 

tu vois, ce sont des couleurs comme ça. Je pense à Jeff Buckley quand j’improvise dans 

ce style-là, je pense à « Dream Brother ». J’ai beaucoup aimé transplanter cette 

atmosphère de « Dream Brother » au piano et improviser dessus. 

E. M. : Ça m’intéresse vraiment de comprendre comment tu traduis une 

atmosphère vague en un truc concret. Les musiciens disent : « ce sont des couleurs, 

moi je vois du bleu », d’accord, mais après il faut que ça devienne du son ! C’est 

concret. C’est du son, des enchaînements d’accords… 

F. M. : A un moment j’aimais jouer sur « Dream Brother », j’aimais rajouter beaucoup de 

réverb’ comme il fait avec sa guitare en ajoutant beaucoup de pédale [il chante et tape le 

rythme]. J’essaye de reprendre la mélodie – d’ailleurs Brad Meldhau a fait une impro sur 

ce thème à Vienne. J’ai beaucoup aimé l’intensité du Rock, et j’ai essayé de la reproduire 

au piano. J’ai tendance à prendre le langage harmonique, mélodique, et ensuite à voir si 

instrumentalement je peux me rapprocher pour faire une sorte d’émulation de ce que j’ai 

entendu sous d’autres formats. 

E. M. : Hum… 

F. M. : « Dream Brother », c’est ce que j’aime improviser en ce moment. Avec des 

boucles qui mènent vers un état second, parce que j’ai besoin de m’évader de ce cerveau 
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qui analyse beaucoup de Bach en ce moment, et des choses très savantes… même si c’est 

très spontané et improvisé… il reste tout de même cette dimension savante qui est 

intégrée chez Bach, et qui fait qu’il sera toujours intéressant sur le plan abstrait ou 

intellectuel. 

E. M. : La dernière pratique, c’est l’écriture. Tu dis que l’impro est plus intuitive. 

Maintenant le problème n’est plus « comment je traduis une atmosphère vague en 

un son » mais « comment je l’écris » ? 

F. M. : Oui. 

E. M. : C’est aussi un processus de traduction… mais c’est peut-être moins perceptif 

d’un sens… 

F. M. : Pour l’écriture, ce que j’ai expérimenté cette année, c’est organiquement, de faire 

une sorte de clonage. Par exemple je prenais un quatuor de Bartok, numéro quatre ou 

cinq, et tout de suite après de sauter sur ma partition pour écrire, écrire, écrire, en 

essayant d’improviser sur le papier avec le langage que j’ai c’est-à-dire tout ce que j’ai 

appris avec l’instrumentarium du quatuor. Tout ce que je sais sur le solfège aussi. Le 

vocabulaire aussi, parce qu’en fait il va falloir avoir du vocabulaire pour pouvoir 

improviser sur du papier. Si j’entends « sforzzando », il faut que je marque tout de suite 

« sf ». Si j’entends un crescendo il faut que j’écrive un crescendo. Ou alors j’imagine le 

pizzicato… 

EM : E. M. : D’accord. 

F. M. : Je te dis, j’ai toujours essayé de faire fusionner les pratiques donc lorsque je suis 

en train d’écrire je suis un peu en train de faire un transfert inconscient de ce que j’ai dans 

mes partitions. 
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E. M. : En fait tu traduis du son en signe. C’est un peu comme lorsqu’on apprends à 

lire et à écrire. Tu sais que « sforzando » ça s’écrit « sf » donc tu écris « sf ». 

F. M. : Oui voilà. Essayer d’avoir une fusion entre la pratique de l’instrument, le 

compositeur. Mais même lorsque j’improvise, j’aurais le vocabulaire pour écrire ce que 

j’improvise. 

E. M. : Du coup, comme tu as appris par styles, et que tu sais écrire dans le style de 

Bach, le style de machin, comment tu fais ton propre truc à toi ? Tu peux vite 

devenir juste un pastiche en fait ! 

F. M. : C’est la grande question. 

E. M. : Surtout si tu as été un bon élève qui a bien appris. 

F. M. : Oui oui. Les périodes où j’ai écrit mes trucs à moi les plus originaux je pense que 

c’étaient des périodes où je n’avais pas d’impératifs spécifiques… j’avais du temps et de 

l’espace pour que les choses fusionnent en fait. Là en ce moment je suis dans Bach et 

Bartok, c’est comme ça. C’est ce qu’on doit travailler. Par contre, pendant mon année de 

césure j’ai écrit beaucoup de morceau ou, soit j’avais du temps et de l’espace pour digérer 

toutes les influences sans beaucoup écouter de musique, soit au contraire je multipliais 

tellement les influences que ça sortait. C’est un travail ! Je ne pourrais pas dire « j’ai 

envie de sonner personnel ». J’écris ce que j’entends et ce que j’ai envie d’entendre. 

Après je n’ai pas de peur… je me dis que si c’est personnel, tant mieux, mais ça doit être 

inconscient. Je n’ai pas envie de faire quelque chose d’intentionnellement personnel. 

E. M. : D’un sens, ce qui fait que c’est personnel, c’est que ça finit par se détacher 

de là d’où ça vient, tu oublies que c’est du Bach ou du Bartok, ça se mélange dans 
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ton monde à toi, avec tes propres trucs à toi, ta sensibilité, et au bout d’un moment 

c’est digéré. 

F. M. : Bien sûr ! 

E. M. : C’est vraiment un processus de digestion, comme pour la nourriture. Tu 

manges, et puis ça devient toi. Tu manges du boudin noir, ça te donne de l’énergie. 

F. M. : Bien sûr ! C’est exactement ça. Ça ne peut pas être la même chose parce que c’est 

passé par un autre filtre. Ça ne pourra jamais être la même chose. C’est le filtre de la 

perception. Ça ne pourra jamais être la même chose. 

E. M. : Ça ne peut être la même chose que si ça reste à la surface de toi. Si ça rentre 

vraiment en toi, si ça devient vraiment une partie de toi, ça ne peut jamais être la 

même chose. Si, pour une raison ou pour une autre, les choses ne pénètrent pas 

vraiment en toi parce que pour une raison ou pour une autre tu es bloqué, ou tu n’es 

pas assez perméable, j’imagine qu’effectivement tu dois avoir tendance à refaire la 

même chose que d’autres. D’un sens, la créativité c’est la capacité à être 

complètement perméable. Si tu n’es pas du genre à laisser les choses pénétrer en toi 

parce que tu as une bonne vieille carapace, tu vas répéter ce que les autres disent 

parce que ça n’aura pas pu être digéré finalement. 

F. M. : C’est vrai oui. En tout cas moi, je marche à l’affectif musicalement. Donc c’est 

plutôt comme ça que ça se passe. 

E. M. : Je dirais que les enfants sensibles sont plus créatifs parce qu’ils sont plus 

perméables. Ils digèrent plus et du coup, comme c’est digéré, ça devient leur truc à 

eux. 

F. M. : Oui, je pense que c’est vrai. C’est tout à fait vrai. 
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E. M. : Quand je regarde des petits enfants jouer, je me dis qu’ils sont créatifs parce 

qu’ils sont sensibles. 

F. M. : Oui, c’est vrai que ça va ensemble. 

E. M. : C’est la perméabilité qui fait qu’on est capable de refaire du nouveau je 

dirais. 

F. M. : Oui. Après, encore faut-il se souvenir de ce qu’on a entendu, ce qu’on a perçu. 

C’est le rôle de la mémoire. C’est très important la mémoire. C’est un allié très précieux. 

E. M. : Se souvenir… et oublier aussi. La mémoire, c’est toujours les deux. C’est 

aussi la capacité à oublier les choses qui ne fonctionnent pas. D’avoir une mémoire 

sélective finalement. 

F. M. : Oui. Juste pour finir, il y a quelques années je travaillais beaucoup le style bebop 

mais je n’arrivais pas vraiment à saisir le truc, jusqu’à ce que je me dise qu’en fait j’allais 

continuer à galérer parce que je n’avais pas vécu la même chose qu’eux. On peut essayer 

d’imiter des éléments de style mais, s’ils ont fait ça, c’est leur musique. Donc pourquoi 

ne pas faire aussi « notre » musique ? C’est dur aussi au bout d’un moment d’imiter Bud 

Powell, Phineas Newborn… Ce n’est pas forcément qu’on n’est pas assez doué pour ça, 

ça peut être qu’on n’a pas vécu les mêmes choses, qu’on n’a pas mangé la même chose 

au petit déjeuner… Rien que ça, ça va faire qu’on va galérer à imiter vraiment quelqu’un. 

E. M. : Vous n’avez pas le même monde intérieur finalement. 

F. M. : C’est ça ! Et peut-être que si Phineas Newborn descendait sur terre, il ne réussirait 

pas à m’imiter non plus finalement. On a tendance à se jauger par rapport à notre capacité 

à imiter mais on est quand même limités parce qu’on est dans un corps différent, à une 

époque différente. On est dans une autre réalité en fait. Une autre perception. On est les 



1085 

 

seuls à voir ce qui se passe dans nos yeux. On est les seuls à entendre ce qu’on entend. 

C’est tout. 

E. M. : Ce que tu dis, c’est que le fait qu’on perçoive différemment parce qu’on 

perçoit en fonction de ce que l’on est, fait qu’on imagine différemment. 

F. M. : C’est ça ! 

E. M. : Je pense vraiment que l’imagination est fondée dans la perception. Même si 

c’est difficile de comprendre le passage de l’un à l’autre. Comment, la perception 

qui est une sorte d’emmagasinement de choses qui créent ton propre monde 

perceptif, passe dans l’imagination ? C’est difficile à expliquer. Mais je suis sûre que 

l’imagination est fondée dans la perception dans le sens où, ce qu’on imagine, est 

une sorte de réorganisation de ce qu’on a perçu.  

F. M. : Oui. C’est toute la question de comprendre comment, entre deux élèves qui ont le 

même niveau scolaire de piano par exemple, avoir les mêmes profs etc., l’un va en faire 

quelque chose et pas l’autre. Ce n’est pas que la perception en fait. Il y a des gens qui 

écoutent de la musique toute la journée et qui ne sont pas créatifs. Perception et 

imagination ne sont pas forcément corrélées. C’est plutôt « qu’est-ce que je vais faire de 

la perception » ? Il y a une question de confiance, de volonté qui rentre en jeu. La volonté 

est importante. A un moment il faut décider, en tout cas moi, j’ai décidé « je vais devenir 

musicien ». Je ne vais pas faire d’études à côté. J’ai décidé de galérer et de faire des 

erreurs. Il y a des choses qu’on ne peut pas économiser. Il y a un temps pour faire des 

erreurs. Il faut laisser du temps pour ça. Du coup, peut-être qu’entre la personne créative 

et la personne non-créative, la personne créative va avoir un autre rapport au temps. Peut-

être que ce sera un temps plus habité. Plus vécu finalement. 
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E. M. : Il faut un temps pour rentrer en soi c’est tout. Les personnes qui sont 

créatives sont celles qui sont capables de se mettre à distance des choses, de ne rien 

faire. Comme nous disaient nos parents quand on se plaignait qu’on s’ennuyait : 

« c’est très bien ! c’est important de s’ennuyer ! ». Je pense que c’est aussi ça la clef. 

Avoir un temps de digestion où les choses rentrent vraiment en soi. Si tu es tout le 

temps pressé, si tu es tout le temps avalé par le monde autours de toi, pris par la 

perception, tu n’as pas le temps de digérer vraiment, tu restes un peu à la surface. 

F. M. : Oui tout à fait. Il faut toujours des temps de retraite après des temps d’absorption. 

Ne serait-ce que lorsqu’on a fait une bonne séance de boulot il faut sortir. Après deux 

heures et demie de boulot il faut s’aérer. Et sans écran, surtout. 

E. M. : Oui. Moi aussi je fais des promenades après les moments où j’écris. Et je 

pense que ce n’est pas une manière de se vider. C’est plutôt une manière de digérer. 

F. M. : Oui. J’ai écrit ça dans ma méthode de piano. C’est un peu la chambre noire. Il faut 

du temps, de l’espace et de la lumière pour que les choses soient révélées. 

CAMERA OBSCURA 

Les temps de repos et de sommeil seront aussi là pour consolider (je dirais presque, l’air 

de rien) tout ce qui a été appris, que tout s’imprime dans votre mémoire comme dans une 

chambre noire, comme une matière photosensible qui a besoin d’air et de lumière pour 

se révéler et se fixer. 

(Matière photosensible → Révélateur → Fixateur.) 

Après une séance de travail intensive, où la conscience et la mémoire ont travaillé à 

plein, je conseille une demi-heure d’activité réduite à minima. Pas d’écrans, mais une 
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promenade ou un fauteuil. Rien qui puisse perturber ce travail passif et ne vous rende 

amnésique! 

Rien qui fasse diversion et ne prenne la place de ce que vous venez d’apprendre. 

Apprendre par méditation. C’est un terme utilisé par les pianistes Karl Leimer et Walter 

Gieseking dans leur méthode. 

Matière photosensible. Révélateur. Fixateur. Pour moi, la promenade c’est le moment 

fixateur. C’est le moment où les choses vont s’imprimer dans la mémoire, se fixer. C’est 

essentiel. Je dis à mes élèves : « rien après le cours de piano ». Surtout pas d’écran. A 

chaque fois que je vais sur un écran après, je me dis que ça va quand même fonctionner et 

non. Ça ne marche pas. Je me fais avoir. L’écran est vraiment mauvais. 

E. M. : Parce qu’il t’avale hors de toi-même en fait. 

F. M. : Exactement. 

E. M. : Alors que la chose importante est justement de rentrer en soi-même. 

F. M. : C’est ça. Il y a un côté amnésique. Il y a un côté passif qui se passe après le travail 

et qui est important sinon on devient amnésique. Ou sinon ça fait une sorte de mémoire 

un peu superficielle qu’on peut avoir après une année de prépa par exemple, ou on oublie 

tout. On ne peut pas intégrer les choses émotionnellement. Peut-être qu’on n’avait pas 

besoin de les intégrer émotionnellement. 

E. M. : Oui. Bon, ben merci franchement, c’était super intéressant ! Tu aurais 

quelque chose à dire pour finir ? 

F. M. : Vraiment, je pense que ce n’est pas un hasard si on a énormément parlé du piano 

intérieur, c’est le plus important. 
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INTERVIEW WITH AĀRP 

 

Electronic Music Composer, (in French), 04.30.2021, Skype conference from Heidelberg, 

GERMANY.  

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-aarp-compositeur-de-musique-

electronique/  

 

Musician’s Website: https://aarp.bandcamp.com/music 

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Aārp 

 

Ellen Moysan : Qu’est-ce que tu donnerais comme définition du chant intérieur, et 

qu’est-ce que tu pourrais proposer comme autre définition si celle-ci ne convient 

pas ? 

Aārp : Je pense que le chant intérieur c’est la voix que l’on a à l’intérieur de soi qui va 

ensuite être traduite par l’instrument dans le monde réel. 

E. M. : Mais toi tu n’as pas vraiment UN instrument, non ? 

Aārp : Oui justement, je pense que c’est un contenu mélodique avec un enchaînement de 

notes, d’accords, d’harmonies, mais dans le chant intérieur il y a aussi une caractéristique 

texturale c’est-à-dire que je dirais que le chant intérieur ce sont aussi des timbres. C’est-

à-dire qu’il y a du son, la matière brute avec les fréquences et tout ça, et il y a aussi la 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-aarp-compositeur-de-musique-electronique/
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-aarp-compositeur-de-musique-electronique/
https://aarp.bandcamp.com/music
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texture qu’il a c’est-à-dire s’il est plus ou moins rugueux, s’il est plus ou moins filtré, 

plus ou moins doux, plus ou moins aérien… en fait toutes les caractéristiques qu’on 

pourrait donner à un son. Donc pour moi le chant intérieur c’est le mélange à la fois d’un 

contenu mélodique et du contenu timbral. 

E. M. : Mais quand tu dis « mélodique » tu vois les notes ? Tu sais à quelle hauteur 

ça correspond ? Tu as fait beaucoup de théorie ? Tu as lu des traités d’harmonies ? 

Tu visualises quoi quand tu dis « notes » ou « accord » ? 

Aārp: Je dirais que ça a évolué dans le temps en fonction de mon langage musical qui 

s’est amélioré petit à petit. Dans mon chant intérieur je vais avoir une mélodie toute 

simple, monophonique, avec des rythmes – elle peut venir quand je me promène par 

exemple. Ensuite je vais imaginer quels accords pourraient aller avec, quels accords 

pourraient étoffer cette mélodie monophonique. 

E. M. : En fait tu as une ligne, et ensuite tu épaissies la ligne. 

Aārp : Oui. C’est ce qu’on appelle « harmoniser » je pense. 

E. M. : Donc la mélodie tu la voies comment ? Tu te la chantes dans ta tête avec des 

onomatopées ? Tu entends le nom des notes ? Tu vois des vibrations ? 

Aārp : ça dépend des moments où ça arrive. Parfois les idées arrivent en dehors de la 

phase « logiciel » pendant laquelle je suis à mon bureau et parfois elles viennent en même 

temps. Ça dépend. Par exemple, dans mon album de l’année dernière qui 

s’appelle « Propaganda », avec Green Growth et qui est un morceau de l’album, l’idée 

m’est venue pendant une promenade pendant laquelle je me suis chanté quelque chose 

dans ma tête, et ensuite je me suis dit : « tiens, je vais retraduire ça dans le logiciel ». 

https://aarp.bandcamp.com/album/propaganda 

https://aarp.bandcamp.com/album/propaganda
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Je me suis dit qu’avec ce type de son, il fallait faire un timbre un peu dans le style des 

cuivres, je voyais quelles formes d’ondes je voulais utiliser etc. Du coup, si on revient à 

ta définition, le chant intérieur est la voix à l’intérieur de soi qui porte à la fois un contenu 

mélodique et un contenu timbral, et qu’on va traduire via des sons pour que ça soit 

accessible aux autres. Le chant intérieur c’est vraiment une projection de soi vers l’autre. 

E. M. : Ah oui d’accord. 

Aārp : C’est vraiment donner un accès à l’autre, à son intériorité à soi. 

E. M. : C’est ensuite via ton logiciel que c’est possible. Comment est-ce qu’il 

fonctionne ? 

Aārp : C’est un peu comme tous les logiciels audio, photo etc. Tu vas enregistrer des sons 

dedans… Visuellement ça ressemble à une grande ligne avec des secondes, et tu disposes 

dans cette grande ligne des petits blocs qui correspondent à des instruments, à des 

mélodies, et après tu les emboîtes 

C’est comme un jeu de cube où tu vas emboîter les clips les uns par-dessus des autres, à 

des temps donnés… c’est comme une partition d’orchestre en fait ! Sauf qu’au lieu 

d’avoir le nom des notes ce sont des sortes de clips qui ressemblent à des petites boîtes 

les unes à côté des autres qui correspondent à un thème, un développement, plusieurs 

choses comme ça. Dans ce logiciel-là tu peux enregistrer des audios, du midi – tu 

enregistres des notes, des rythmes, et les fichiers midi peuvent être joués par des 

instruments virtuels. C’est là que moi, je compose les sons qui m’intéressent, en fonction 

du chant que j’aurais eu à l’intérieur de moi. C’est-à-dire que je vais me dire « telle 

mélodie correspond à tel son ». Les accompagnements sont souvent assez similaires… ça 

dépend de ce que tu veux faire… par exemple pour obtenir des grandes nappes de son il 
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va falloir faire des sons continus, pour une mélodie avec un rythme assez soutenu il va 

falloir des sons assez saccadés sinon ça va faire une sorte de soupe… 

E. M. : Ah oui d’accord. Du coup les sons que tu utilises ressemblent à de vrais 

instruments ? 

Aārp : Alors non. Bien sûr, tu peux t’amuser à synthétiser des sons qui ressemblent à de 

vrais instruments. Par exemple des sons de cuivres vont être beaucoup de sons en dents 

de scie  que tu vas superposer, 

filtrer etc, avec des sons assez aigus, et tu peux aussi les faire en staccato. 

Les sons plutôt doux sont des ondes sinusoïdales, des flûtes sont des ondes sinusoïdales 

un klaxon ce sont des ondes carrées etc. En fait pour modeler un son tu vas te demander 

« à quoi j’ai envie qu’il ressemble ? » et ensuite tu vas mettre les formes d’ondes qui te 

conviennent, tu les mélanges, tu les additionnes, tu les soustraits etc. C’est un travail de 

physique en fait. 

E. M. : C’est de la physique ou de la sculpture ? 

Aārp : C’est de la physique. Mais pour pouvoir donner forme à quelque chose tu vas 

devoir sculpter dans le temps ce que le son donne. Si tu veux le sculpter de sorte que le 

son soit bref, tu vas le sculpter grâce à une forme d’enveloppe particulière. 

Une enveloppe c’est « attaque » « decay » « sustain » et « release ». Une attaque courte 

ça va être comme ça : 

Une attaque longue comme ça : 

Le « decay » ça va être le temps que va durer le son. 

Et le « release » ça va être le temps de retombée du son. 



1092 

 

Par exemple si tu as un son avec attaque courte, decay court, et release longue ça va 

faire : 

 C’est comme ça que tu modèles le son. Après quand tu vas imaginer la mélodie, 

l’accompagnement… parfois ça vient en même temps que tu tapes au clavier… il y a une 

sorte de petit décalage dans le temps donc ton cerveau va se dire « tiens cette mélodie 

irait bien », donc tu la joues, ça correspond à ce que tu avais imaginé, ou parfois j’essaye 

des trucs sur le clavier, je remarque que ça fonctionne bien, j’enregistre, et voilà. 

E. M. : Tu chantes à voix haute ? 

Aārp : Oui oui ! Souvent je chante. Et comme ça, ça m’aide à avoir une ligne directrice. 

E. M. : Pourquoi ? ça rend les choses plus concrètes ? 

Aārp : Déjà, ça va permettre de donner un aspect physique à cette mélodie. Si tu chantes 

ta mélodie, elle va exister dans le monde réel. 

E. M. : Tu peux la décomposer par exemple. 

Aārp : Voilà. Après, ce qui va être intéressant, c’est, même avec la voix – et ça je le fais 

très souvent lorsque je vocalise des sons, de faire des effets, et ensuite de chercher à 

imiter ce que j’ai chanté, moi, avec le logiciel. 

E. M. : Oui. 

Aārp : Evidemment, cela ne marche qu’avec des sons monophoniques parce que je ne 

suis pas capable de chanter des polyphonies tout seul ! 

[Ils rient] 

Il y a quand même cette idée, quand tu chantes, de chanter le timbre. Ensuite avec les 

rythmes c’est différent. Les rythmes, c’est un peu comme du beat box. Je vais les faire à 
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la voix puis essayer de les retraduire dans le logiciel. Il y a donc la mélodie, le rythme, et 

les deux ne fonctionnent pas de la même manière. 

E. M. : Tu penses qu’il y aurait une différence si tu chantais juste dans ta tête et pas 

à voix haute ? 

Aārp : Je ne sais pas. Parce qu’en fait je chante quand même dans ma tête. 

E. M. : L’idée c’est quand même qu’il y ait une relation de miroir. Ce que tu fais 

avec tes logiciels est une imitation de ce que tu entends dans ta tête. 

Aārp : Oui. 

E. M. : Et la voix qui chante est un intermédiaire qui aide à entendre… plus 

concrètement à l’intérieur ? Ou à entendre plus concrètement à quoi ça doit 

ressembler ? Qu’est-ce qui se passe ? J’imagine un truc, je le chante pour m’aider à 

mieux imaginer ? Ou je chante quelque chose, et comme cela devient une matière 

sensible que je peux percevoir avec mes oreilles, je peux mieux travailler la 

ressemblance avec mon logiciel ? C’est une sorte de processus en plusieurs étapes : 

je chante dans ma tête, puis je chante à voix haute, puis je chante avec mon 

instrument. 

Aārp : C’est vrai. Mais ça dépend. Parfois je chante après avoir composé la mélodie. Ou 

alors je vais chanter le nom des notes quand je compose les accords. Par exemple je vais 

jouer un accord, me dire qu’il faut ajouter une neuvième, et chanter cette neuvième. Il n’y 

a donc pas une seule manière d’écrire un morceau. Parfois je vais avoir du mal à trouver 

une mélodie donc je vais jouer les accords de la gamme, les rentrer dans le logiciel – mais 

pas en direct… En fait il y a la prise de son directe ou tu vas enregistrer quelque chose 
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que tu joues, et puis à d’autres moments je vais me dire : « je ne sais pas trop à quoi ça va 

ressembler, donc je vais tester, puis enregistrer note par note dans le logiciel. » 

E. M. : En gros, ou tu plaques l’accord ou tu décomposes l’accord. 

Aārp : Voilà. Et parfois ça m’arrive de composer quelque chose et de me dire « tiens, j’ai 

cette base-là, je peux faire un accord avec ça, je vais chanter un accord, et le faire ». C’est 

comme ça que j’écris les morceaux parfois. Je vocalise souvent la décomposition des 

accords, mais lorsqu’il s’agit de thèmes je ne suis pas toujours capable de chanter parce 

qu’il s’agit de quelque chose de polyphonique et qu’il n’y a pas forcément de ligne 

directrice, de mélodie bien identifiée. En tout cas, si je suis capable de chanter la mélodie 

de ce que j’ai fait, ça veut dire que la mélodie est bonne. Tu vois ce que je veux dire ? 

E. M. : Oui, très bien. C’est intéressant parce que, comme le disait aussi François 

hier, les capacités de la voix intérieure excèdent les capacités de la voix vocale. 

Aārp :  Oui, exactement. Tu peux tout à fait entendre des accords que tu ne pourras pas 

chanter. C’est d’ailleurs un peu frustrant. Parfois j’aimerais bien pouvoir chanter 

plusieurs voix à la fois mais c’est impossible. 

[Ellen rit] 

C’est pour ça que le travail avec le clavier est intéressant. Il remplace la voix parce 

qu’avec lui tu peux composer des accords que tu ne vas pas chanter, mais que tu as 

imaginés dans ta tête, et c’est une sorte de voix. C’est pour ça qu’en musique on dit que 

quelque chose est « à plusieurs voix » : il y a la voix de la guitare, la voix du piano etc… 

Evidemment, la voix du piano n’est pas une voix vocale, mais c’est une voix qui 

correspond à la voix intérieure. 

E. M. : Il y a un processus de traduction en fait. 
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Aārp : Voilà, exactement. 

E. M. : Tu fais passer ce que tu imagines comme dans une autre langue finalement. 

Aārp: Exactement. 

E. M. : En ce qui concerne le rythme, il est dans ta tête ? Tu le sens par les 

mouvements ? Tu le sens physiquement ? Tu le respires ? Dans la musique classique 

on « respire » la partition dans un sens. 

Aārp : Avec le rythme c’est assez différent parce qu’en fait, petit à petit, au fur et à 

mesure que j’arrivais à mieux décomposer les rythmes, c’est devenu beaucoup plus clair 

dans ma tête, je suis devenu capable de les frapper… D’ailleurs, si tu écoutes les premiers 

disques que j’ai fait, les rythmes sont totalement infrappables parce que je ne savais pas 

frapper les rythmes, et je faisais donc des trucs hyper complexes. Maintenant que je sais 

taper les rythmes, j’ai tendance à plus utiliser de percussions corporelles que je retraduis 

ensuite dans le logiciel, au lieu d’écrire tout seulement à partir du logiciel. Finalement, 

plus le temps passe, plus la musique s’humanise, parce que je progresse et j’ai recours à 

de moins en moins d’artifices pour cacher mes défauts [ils rient]. Très souvent, il n’y a 

pas vraiment de rythme parce qu’à cette époque j’écoutais beaucoup de musique 

symphoniques avec de grandes plages de sons. Il y a donc beaucoup de noires, de 

croches, parfois aussi des contretemps… Il y a plusieurs manières de rythmer la même 

mélodie. Parfois je me chante un rythme puis le complexifie dans le logiciel, l’écrire 

directement dans le logiciel. Parfois je vais me dire « ça ne sonne pas bien 

corporellement mais si j’ajoute un contretemps ça peut aller ». Parfois il y a des choses 

que je ne peux pas frapper… Pour moi le pied correspond à la grosse caisse, et les 

« claps » la caisse claire. Après il y a beaucoup de petits sons que je ne peux pas 
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directement faire parce que le rythme est trop rapide et que je ne peux pas le frapper 

directement avec mes mains. 

E. M. : Tu frappes dans tes mains. 

Aārp: Oui. Et sur mes jambes. 

E. M. : Tu incarnes le rythme finalement. 

Aārp: Oui. C’est ça qui est intéressant : que ce soit du contenu mélodique ou du contenu 

rythmique, il y a vraiment l’idée que ce que tu ressens dans ton corps va se retraduire 

dans l’espace parce que tu tapes sur des objets, ou va se retraduire sur ton corps parce que 

tu tapes avec tes mains. Il y a un passage entre l’intériorité et l’extériorité, et c’est le 

corps qui permet de faire ça. 

E. M. : Oui. 

Aārp: De toute façon pour la musique tu as forcément besoin d’en passer par le corps. 

Après la musique électronique n’est pas une musique qui correspond directement à un 

geste. Tu n’as pas de coups d’archet. Sauf si c’est de la prise directe et que tu enregistres 

en temps réel, exactement comme avec l’écriture d’une partition, tu n’as pas de geste. 

C’est aussi quelque chose de difficile avec cette musique : il faut recréer un geste. Le 

chant correspond à quelque chose : tu as des nuances, même avec la voix tu vas t’arrêter 

lorsqu’il y a un point par exemple, tu vas marquer le point d’une certaine manière. Avec 

la musique électronique tu dois faire attention à donner une impression de geste, une 

impression de « flow », des respirations, des grands mouvements… C’est une musique 

qui pourrait être entièrement statique finalement. Comme elle n’est pas enregistrée 

directement dans un espace physique, tu n’as pas toutes les subtilités que tu peux avoir si 

tu enregistres directement dans une pièce, la réverbération, les bruits corporels – par 
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exemple si tu écoutes des violonistes tu peux les entendre respirer, etc. Dans la musique 

électronique il n’y a pas ça. A part si tu enregistres en ligne directe.  Tu n’as pas quelque 

chose d’aussi précis que le chant intérieur. 

E. M. : En fait tu es en train de dire que cette musique pourrait être désincarnée, et 

que le but est justement de l’incarner. 

Aārp: Exactement. Il faut qu’il y ait un côté organique même si elle peut être parfois 

entièrement numérique. Tu peux t’amuser à recréer des formes de gestes. Si tu composes 

tout dans le logiciel comme une partition, c’est-à-dire que tu rentres les notes une par 

une, ça va avoir un côté statique.  

Par contre, tu peux le rendre plus organique en imitant le très léger décalage qu’il y a 

entre deux notes lorsqu’on joue vraiment avec nos mains et que nos doigts ne retombent 

pas tous exactement au même moment sur le clavier. A ce moment-là, tu donnes un côté 

un peu plus naturel. 

En fait on ne tape jamais des notes sur le clavier de façon droite. Il y a toujours des notes 

qui arrivent un peu plus en retard que d’autres. Ça s’entend à peine. Mais être capable de 

reproduire ça, cela donne le côté organique qui pourrait manquer sinon. Avec le logiciel 

on va travailler pour donner quelque chose de naturel. On va mettre tous les sons dans 

une pièce, on va créer une réverbération dans laquelle on va glisser tous les sons, c’est ce 

qu’on appelle les « pistes de retour », et en faisant cela on va créer une pièce dans 

laquelle on va faire rentrer tous nos sons. Un peu comme tu mettrais tous tes jouets dans 

un coffre à jouets [Ellen rit]. Tu mets tous tes sons dans une pièce, et ensuite cette pièce 

va les mettre en valeur, les inscrire dans un environnement. Du coup, lorsque je me 

chante des mélodies dans ma tête je me dis parfois « cette mélodie correspond à un petit 
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espace », ou au contraire c’est quelque chose de plus grandiloquent donc je me dis qu’il 

faut un grand espace avec une grosse réverbération, et plein de matériaux mélodiques. 

E. M. : Ta pièce est un espace électronique ? 

Aārp: En fait tu es chez toi, et dans le monde naturel quand tu claques des portes ça va 

résonner dans ta pièce. Avec un logiciel, tu n’as pas cette résonnance parce que le logiciel 

ne créé pas une pièce par défaut. Sauf que pour que la personne qui écoute la musique s’y 

retrouve, elle a besoin d’entendre ces sons dans une pièce. Du coup on créé une pièce 

virtuelle dans laquelle on va mettre nos sons. Et cette pièce virtuelle a un temps de 

réverbération, elle filtre plus ou moins des fréquences, du coup au bout d’un moment ça 

va donner l’impression que les sons ont été enregistrés dans une pièce. Tu peux créer une 

réverbération de cathédrale par exemple, et le son va sonner comme si tu étais vraiment 

dans une cathédrale. 

E. M. : On appelle vraiment cela « réverbération de cathédrale » ? 

Aārp: Oui. En fait il y a des ingénieurs du sons qui ont travaillé à ça : ils ont remarqué 

qu’une réverbération de cathédrale ça ressemblait à ça, et ils ont modélisé des pre-set 

(configurations qui existent dans des logiciels) qui ressemblent à des pièces. 

E. M. : Du coup est-ce que ça veut dire qu’à l’origine la musique électronique est 

totalement désincarnée, sans espace et sans temps, mais que lorsque tu composes, 

toi, tu fais passer ton propre espace intérieur à toi, à travers le logiciel, dans la 

musique ? Tu recrées ton espace mental constitué par la perception de ton 

environnement finalement. 

Aārp: C’est ça. Tu vas faire passer quelque chose d’organique qui vient de toi, de ton 

intériorité, à quelque chose de virtuel que tu as envie de rendre à nouveau organique. 
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E. M. : Super intéressant. 

Aārp: Après moi, je n’utilise pas trop de patterns aléatoires. En attendant, il y a vraiment 

l’idée que ton chant intérieur est « trajectifié » par quelque chose de virtuel. Ce n’est pas 

directement un instrument. Il n’y a pas de corps… Comme il n’y a pas de geste, il n’y a 

pas le rapport corporel au son tu vois. 

E. M. : Hum. 

Aārp: Tu dois recréer ça virtuellement. Après on peut le faire de façon plus simple. Par 

exemple avec la techno on ne se donne pas forcément tant de mal. Mais parfois moi, j’ai 

envie que ça ressemble à un orchestre symphonique, donc j’essaye de créer de sorte que 

les choses soient massives, ou discrètes etc. 

E. M. : Finalement la machine ne sert qu’à recréer quelque chose qui pourrait être 

humain. 

Aārp: Oui. Ou pas. Tu peux aussi t’amuser à créer des choses totalement artificielles, 

virtuelles, des sons qui n’existent pas dans la nature. Parce qu’avec la musique 

électronique on peut recréer des sons qui existent dans la nature, mais on peut aussi tout à 

fait recréer des sons qui n’existent pas. C’est le cas des bruiteurs dans les films par 

exemple. Lorsque quelqu’un se prend un coup de poing dans la réalité tu n’entends 

jamais le son « paf ! » [ils rient], tu dois créer un son qui correspond à des choses. Un son 

de fantôme par exemple, on n’entendrait jamais « whouhouhou » [ils rient], mais avec un 

thérémine tu vas pouvoir créer un son de fantôme. 

E. M. : Oui. 
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Aārp: Ensuite les gens vont se dire « pour les fantômes on a toujours enregistré ce son-

là », donc lorsqu’ils vont entendre ce son, ils vont se dire « ah, c’est un son de fantôme ». 

Tu vois ce que je veux dire ? 

E. M. : Oui tout à fait. En fait, tu créés des codes culturels finalement. 

Aārp: Voilà. Tu peux recréer des codes culturels. Tu peux t’amuser à duper les gens. De 

la même manière que tu peux duper les gens en faisant des marches de septième pour 

créer un effet bœuf, par exemple, tu fais un son qui fait « plic, ploc » et les gens vont se 

dire : « ça c’est le son de la pluie ». Mais c’est totalement virtuel. 

E. M. : Comment ça ? 

Aārp: En fait, les sons correspondent toujours à une image. Les gens se font toujours une 

image du son. Ils comment en disant : « c’est agressif, c’est doux ». D’autres vont dire : 

« ça m’évoque tel paysage » … ça m’arrive que des gens me disent ça. C’est bon signe 

généralement [ils rient]. Ça veut dire que les sons recréent des ambiances grâce au jeu 

avec les codes culturels des gens. Par exemple, lorsque tu as quelque chose de 

contemplatif au cinéma, tu vas avoir de grandes nappes de son. Du coup, quand tu vas 

recréer une musique contemplative, tu vas aussi utiliser de grandes nappes de son. 

E. M. : En fait, ce que tu dis c’est qu’il y a un rapport entre le visuel et le son ? Cela 

veut dire que les choses ne sont jamais abstraites. 

Aārp: Oui. 

E. M. : On pourrait se dire « oui, la musique électronique c’est abstrait »… en fait 

non. Déjà, pour que ce soit réussi il faut que ce soit une sorte d’électronisation de 

quelque chose de très concret (comment tu chantes, comment tu sens les choses dans 

ton corps, comment tu peux faire en sorte que ça ressemble à ce que tu vis), et même 
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lorsque c’est abstrait, que cela ne correspond à rien dans la nature, ça finit toujours 

par évoquer quelque chose de perceptible chez celui qui l’écoute en fait. 

Aārp: Voilà. Pour moi, c’est très important ce passage du musical au visuel. Parce que 

lorsque j’imagine, j’imagine des mondes, et des mondes dans lesquels je me sens bien. 

Ça peut correspondre à des moments. Par exemple, des coups durs vont correspondre à de 

la musique plus agressive, et des moments d’exaltation de la musique plus exaltée. Du 

coup les choses vont se retraduire d’une certaine manière parce que tes émotions sont 

retraduites électroniquement d’une certaine manière : la tristesse tu vas mettre des sons 

assez désaccordés pour évoquer l’instabilité… Des sons qui doivent évoquer la fête, tu 

vas utiliser les codes culturels en mettant des sons clairs, de gros accords, des tierces, 

parce que dans la tête des gens le club est associé à des tierces et des accords simples… 

Quand tu vas vouloir recréer une ambiance contemplative tu vas mettre beaucoup plus de 

réverbération, tu vas essayer de perdre un peu le rythme, tu vas essayer de perdre le son, 

le faire aller de gauche à droite, qu’il soit plein etc. Si tu veux une ambiance 

contemplative mais comme dévastée, tu vas rajouter de la distorsion sur le son, et ça va 

évoquer un environnement instable pour les gens parce que tout ce qui est distorsion, 

désaccord des instruments, tout cela va correspondre à l’instabilité. Quelque chose de 

festif ou joyeux, tu vas utiliser des sons clairs, assez justes etc… 

E. M. : Du coup comment est-ce que tu as repéré ces choses-là ? Tu as observé ? 

Ecouté ? Parce que pour pouvoir jouer avec les codes culturels il faut les avoir 

compris les avoir décodés du vois.  

Aārp: En fait oui. 
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E. M. : François par exemple,66 il écoute de la musique, il la prend en dictée 

musicale, et il va être capable de la rejouer parce qu’il l’a d’abord comprise par la 

dictée. Mais toi, si tu joues avec les codes cultures, les émotions, il faut aussi que tu 

aies été capable de repérer, de traduire, il faut que tu aies pu repérer les mots, avoir 

compris comment les utiliser. Il y a un travail de décodage/recodage d’une certaine 

façon. 

Aārp: Oui mais ça, ça vient avec l’expérience parce que d’un certaine manière, à force 

d’avoir appris à synthétiser tous les sons que j’aimais, j’ai aussi appris à avoir une palette 

différente dans chaque style. Je sais que pour créer tel effet, il faut mélanger telle forme 

d’onde, ajouter telle réverbération, tel effet ; pour faire un son rock des années 80, il faut 

rajouter des effets de chorus après la réverbération pour faire un son un peu crade ; pour 

faire un son de teuf, il faut des « stabs » avec des rythmes simples. 

En fait j’aime bien changer de palette. Par exemple, dans mon album il y a un morceau 

avec un « fender », ça fait un peu Michel Legrand parce que c’est un instrument qui a été 

très utilisé dans les musiques de Michel Legrand. 

https://aarp.bandcamp.com/track/less-than-1-of-patients-become-addicted-oxycontin-

commercial-from-purdue-pharma 

La mélodie est un peu triste et nostalgique, il y a un peu de réverbération, c’est un peu 

désaccordé, ça fait une ambiance très années 70 tu vois. Du coup il faut s’entraîner en 

écoutant beaucoup de musique je crois, et il faut essayer de recréer dans sa tête quelle son 

correspond à quoi, et comment je vais pouvoir resynthétiser le son dans le logiciel. Quels 

effets je vais pouvoir ajouter pour que ça sonne de telle manière. Du coup, au bout d’un 

                                                 
66 http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-francois-moysan-pianiste/ 
 

https://aarp.bandcamp.com/track/less-than-1-of-patients-become-addicted-oxycontin-commercial-from-purdue-pharma
https://aarp.bandcamp.com/track/less-than-1-of-patients-become-addicted-oxycontin-commercial-from-purdue-pharma
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-francois-moysan-pianiste/
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moment j’ai fini – parfois par erreur, à recréer des sons de bâtons de pluie, de chasse 

d’eau [ils rient], sans faire exprès, mais c’est comme ça que je m’entraîne à recréer des 

sons. Il y a une artiste qui est morte il n’y a pas longtemps, SOPHIE, j’ai essayé de 

recréer sa palette sonore, je suis encore en recherche parce que c’est assez compliqué, 

mais du coup si j’ai envie de sonner comme elle, je sais à peu près quels sons il faut 

utiliser. 

E. M. : En fait, c’est exactement le même processus que François qui a appris 

l’impro jazz en copiant Keith Jarrett : tu copies, tu créées une sorte de palette avec 

les choses que tu sais faire, tu accumules du vocabulaire, et tu fais du réassemblage. 

Mais il y a aussi ce processus : écouter, repérer, refaire. 

Aārp:  Oui oui, totalement. Par contre je passe moins par la mélodie parce que je suis 

moins mélodiste que lui, mais, par exemple, comme j’ai envie de faire des morceaux un 

peu plus Rn’B dans mon prochain album, il ne va pas y avoir 36 méthodes : je vais devoir 

utiliser des enchaînements II-V-I, et effectivement si j’essaye ça, ça sonne Rn’B. 

Par contre, si je ne veux pas que ça sonne pareil que n’importe quel morceau de Rn’B, 

qu’est-ce qu’il va falloir faire ? Et bien, je vais changer le timbre ! Je vais utiliser des 

instruments différents. Du coup les gens vont dire : « ah oui, c’est du space Rn’B parce 

que c’est comme du Rn’B mais il y a des sons un peu de l’espace. En gros, l’objectif de 

la musique c’est vraiment de duper l’auditeur [Ellen rit]. Il faut lui faire croire des trucs, 

l’emmener dans des endroits, le situer dans des ambiances, et c’est ça le but de la 

musique. Parce que la musique c’est fait pour se détendre. Du coup avec la musique 

électronique tu vas te dire : « pour avoir une atmosphère festive, je vais mettre ça », et là 

tu places l’auditeur dans une certaine ambiance. Après les gens récupèrent, s’approprient 
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le morceau d’une certaine façon, en fonction de leur vécu, en fonction de leurs émotions, 

en fonction de là où ils l’ont écouté, parfois ça va être des traces dans l’espace, ils vont se 

dire « tel morceau correspond à telle période, correspond à telle date, correspond à telle 

période de ma vie, parce que je l’ai écouté en boucle », et c’est comme ça qu’ils se le 

réapproprient. L’idée c’est de leur communiquer cela : « je vais t’emmener à tel endroit, 

tu vas te débrouiller avec ce que je te donne, et tu vas en faire ta propre interprétation. 

E. M. : Humhum. C’est intéressant. Ce n’est pas un processus très loin de celui de la 

musique classique. 

Aārp: Non pas du tout. Par exemple ce que les rappeurs font avec le sampling, Bartók l’a 

aussi fait en allant chercher des mélodies populaires dans les montagnes qu’il a 

retravaillées. 

[Exemple de sampling, exemple de B] 

On a toujours fait comme ça ! Du coup, pour faire un album riche il faut quand même 

emprunter à plusieurs styles. Maintenant j’écoute assez peu de musique électronique. 

J’essaye de recopier beaucoup. Je pense qu’il faut beaucoup pomper les autres. 

E. M. : [Ellen rit] c’est ça oui ! 

Aārp: Il faut prendre ce qu’il y a de bon chez les autres et ensuite faire sa propre 

« tambouille » avec. Quand j’ai commencé je me disais : « non, moi, je ne m’inspire de 

personne ». En fait ça n’est pas vrai du tout. On s’inspire toujours des autres. Plus ou 

moins maladroitement, mais ça vient toujours de quelque part. Il n’y a jamais un point 

zéro qui est celui de la création. Tu es toujours le point B-C, après une multitude d’autres 

choses qui sont venues avant. 
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E. M. : On a parlé de ça avec François aussi. On a dit que la mémoire était 

importante parce que tout ce qu’on percevait rentrait dans notre chant intérieur. 

Après, la mémoire est sélective : il y a des choses que l’on retient et des choses que 

l’on oublie ou qu’on va choisir de ne pas prendre en considération. Du coup, quel est 

le filtre lorsque tu « pompes » les autres ? Qu’est ce qui fait que tu décides : « ça, je 

le garde », et qu’est ce qui fait que tu vas laisser quelque chose de côté, ou même 

passer à côté ? ça te touche plus ? C’est quelque chose d’original ? Ou bien… je 

pense que tout commence dans la perception, mais, si ça commence dans la 

perception, et qu’il y a un travail de filtre, qu’est ce qui fait que certaines choses 

vont rester ? 

Aārp: Souvent je garde les choses originales, ou bien les choses très cliché. Très original 

comme par exemple, je ne sample pas, je n’utilise pas des choses qui existent déjà, mais 

je vais essayer de les recréer… qu’est ce que je vais garder et qu’est ce que je vais 

laisser ? Et bien par exemple, chez Scriabine tu trouves tel accord un peu dissonant, ça va 

me plaire, je vais le garder, mais je vais jeter le son de piano. Du coup je vais l’utiliser 

avec des instruments que j’aurais programmés. Ça va être original parce que c’est un type 

d’accord qu’on n’a pas l’habitude d’utiliser dans le répertoire électronique, mais je vais le 

moderniser en utilisant des sons électroniques. Si j’utilise un son, je vais par exemple 

garder le timbre, recréer le timbre, mais utiliser une mélodie plus complexe. Je vais donc 

recréer le son d’un artiste mais essayer de changer la mélodie pour qu’elle soit plus 

intéressante. Par exemple, je vais entièrement pomper un type qui s’appelle «Flume», 

mais je vais utiliser ce qu’il fait en faisant des accords plus pop, plus Rn’B, plus jazzie. Je 

vais garder le son tel qu’il l’a sculpté, mais en le changeant d’une certaine manière. 
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Première façon : garder la mélodie en changeant l’instrumentation (Scriabine et 

l’exemple que je t’ai montré) ; deuxième façon, utiliser un instrument similaire en 

changeant la mélodie. 

E. M. : Dans tous les cas, tu décomposes l’ensemble pour comprendre comment c’est 

fait, et ensuite tu gardes certaines parties. 

Aārp: Exactement. 

E. M. : mais il y a vraiment un travail de déconstruction au début. 

Aārp: Oui bien sûr [cette phrase est suivie d’une longue séquence d’exemple de 

modification du son difficile à retranscrire]. 

E. M. : Cela permet d’évoquer des ambiances en fait. 

Aārp: Oui. Pour moi c’est très important. Parce que je me fais des images. Si je devais 

traduire l’immeuble que je vois par la fenêtre en musique, comme il a une architecture 

plutôt abrupte, avec des murs plats sans trop d’aspérité, je vais créer des sons sans trop 

d’aspérité. Il y a vraiment l’idée d’utiliser des sons pour retraduire les choses que 

j’imagine en musique. Si j’imagine le ciel, ça va être des sons plutôt doux, aériens… S’il 

y a de la neige, je vais utiliser un son de distorsion de vinyle, que tu filtres légèrement 

pour enlever les hautes fréquences. Tu le ralentis pour le rendre plus grave, et au bout 

d’un moment, tu vas avoir l’impression qu’il y a de la neige qui tombe. C’est comme ça 

que tu peux t’amuser à recréer des ambiances. Pour évoquer la douceur, tu peux rajouter, 

dans cet environnement de neige, un son fait d’ondes sinusoïdales, et comme tu as envie 

d’évoquer un paysage avec de la neige, une atmosphère douce, il va falloir mettre une 

attaque relativement douce… et comme c’est un paysage aérien, tu vas utiliser un 
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« shimmer »… tu vas créer un effet qui va tout octavier. C’est cela qui va donner un son 

doux, paisible. 

E. M. : Pourtant, là je pourrais te répondre qu’en vrai, la neige ne fait pas de bruit. 

Aārp: Oui. Mais comme je te disais tout à l’heure à propos des bruiteurs du cinéma, on 

passe notre temps à reproduire des sons qui n’existent pas ou qu’on ne peut pas vraiment 

percevoir. 

E. M. : Du coup ce sont des émotions que tu fais passer plutôt. 

Aārp: Oui. En fait tu imagines un paysages associé aux émotions que tu ressens, toi, 

quand tu le regardes. Par exemple, la neige évoque quelque chose de paisible mais peut 

aussi évoquer quelque chose d’inquiétant. Si j’ai envie d’évoquer les fjords, je vais 

utiliser des accords plutôt majeurs, avec de la réverbération. Pour l’angoisse, je vais 

mettre du mineur, des sons distordus parce que la distorsion peut représenter l’instabilité, 

l’angoisse. Quand tu fais ton morceau, tu imagines un paysages, et tu te poses la question 

suivante : « comment je traduis ça en musique » ? Et là, je vais commencer à donner des 

caractéristiques un peu artificielles à ce qui se passe, pour que ça sorte en forme de son. 

E. M. : Il y a vraiment un jeu avec le réel finalement. 

Aārp: Tout à fait. Parce qu’on ne créé jamais à partir de rien. On n’est pas des robots. 

Même le robot est programmé à partir de lignes qui ne sont pas neutres. On n’est jamais 

neutre en face de son objet finalement. 

E. M. : Et comment tu as appris à faire ça ? A décomposer ? En essayant ? 

Aārp: En essayant. En tâtonnant beaucoup. Par l’expérience. En faisant attention pour 

comprendre les différents composants d’un son – chorus, réverbération etc. C’est 

vraiment de l’imitation. C’est ce que Schönberg dit dans son Traité d’harmonie : la 
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musique avait pour but de recréer le chant des oiseaux, aussi au moyen-âge. Par exemple, 

Janequin essaye de recréer l’ambiance des marchés… Il est bel et bon de Passereau imite 

les femmes qui piaillent, et pour cela le compositeur reproduit les sons vocaux du 

piaillement. Après tu peux créer des sons artificiels. Par exemple le son de moteur est fait 

de pleins de paramètres aléatoires. Il faut comprendre quels sont les différents éléments 

du son. Par exemple le clap [il frappe dans ses mains] est composé de plusieurs sons : le 

son du choc, mais différent du choc que tu entends lorsque tu frappes ta main avec un 

chausse pied, parce que l’« excitateur » (ce qui va frapper l’objet – marteau, baguette) est 

différent. Si tu tapes sur une tasse avec ton doigt ou avec un crayon, le son n’est pas le 

même, parce que l’objet qui frappe n’est pas le même. Tu peux donc synthétiser les sons 

de sorte de reproduire ce qui se passe lorsque tel ou tel objet frappe telle matière. 

E. M. : Je comprends. 

Aārp: Pour recréer une manière de frapper, tu vas sculpter le son différemment. 

E. M. : Tout ce que tu décris correspond à l’apprentissage de la technique 

instrumentale je dirais. 

Aārp: Oui. 

E. M. : Tout ce que tu décris correspond au travail instrumental de répétition, 

lecture de partition etc. 

Aārp : Oui. En fait, ce qui m’intéresse là-dedans, c’est de brouiller les pistes entre le 

naturel et le non-naturel. Par exemple, dans mon morceau « Les malheureux sont les 

puissances de la terre », on ne sait pas trop si ce sont des vrais cuivres enregistrés ou si ce 

sont des sons synthétiques. En fait ce sont des sons synthétiques que j’ai synthétisés pour 

que ça sonne d’une certaine manière. Du coup, ça perd l’auditeur. Il y a une sorte de jeu 
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de dupe. Tu crées des sons qui ressemblent à la nature mais qui ne font pas partie de la 

nature. 

E. M. : Qu’est ce que tu as lu ou écouté pour constituer ton monde à toi ? 

Aārp: J’ai écouté beaucoup Alva Noto, Flume, Sophie, Autechre, Amon Tobin, pour 

certaines ambiances la musique romantique allemande avec les orchestres 

symphoniques… j’utilise très souvent des cors d’harmonie échantillonnés un peu comme 

chez Wagner où tu as l’impression que tu as toujours des cors qui sortent du fin fond de 

la forêt… moi ça me sert à faire comme si quelque chose arrivait du fond du paysages 

sonore. En fait je ne t’ai pas encore dit ça, mais tu sculptes tes sons en les faisant rentrer 

dans une sorte de 3D. Tu vas avoir des sons plus ou moins proches, plus ou moins 

éloignés, plus ou moins de fond de cours. Parfois, j’aime faire comme si un son arrivait 

du fond du paysages sonore et me tombait dessus : j’augmente la réverbération d’un 

coup, les basses d’un coup, je mets un claquement, et c’est comme si quelque chose 

m’arrivait en pleine face. Pour ça, j’ai lu de la littérature technique pour comprendre 

comment faire, j’ai lu des choses pour comprendre comment recréer un son de clarinette, 

j’ai regardé des documentaires sur l’Islande qui sont toujours illustrés avec le même type 

de sons – des sons doux, parce que tout le monde sait que l’Islande, c’est doux… même 

s’il y a aussi de la lave, qu’il y a un côté éruptif etc [ils rient]. C’est un peu comme dans 

les documentaires sur l’Afrique, soit on t’évoque le Sida et l’armée, soit on t’évoque 

l’Afrique sauvage – et là on utilise des percussions… On joue avec ces représentations-là. 

E. M. : … avec les codes culturels. 

Aārp: oui… Avec les codes culturels. Mais tout le monde oublie qu’il y a aussi de la 

musique électronique nigérienne par exemple. On va mettre des percussions ethniques. 
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On veut quelque chose de doux et orientalisant… on va mettre du koto japonais [ils 

rient]. Ça va évoquer un ailleurs… Mais là par contre, c’est un ailleurs qui est purement 

construit [ils rient]. Il y a un album de Tim Hecker qui utilise des kotos jamais et du coup 

on se dit : c’est doux, c’est oriental, alors qu’en fait c’est fait par un canadien blanc qui, 

peut-être, est allé enregistrer des gongs dans des monastères… mais bon… [ils rient]. 

C’est pour ça que ça m’intéresserait de faire de la musique pour les documentaires : on 

illustre à l’image. La musique de pub aussi c’est très intéressant : créer la frénésie de 

l’achat pour le nouvel Iphone en utilisant des sons de percussions très rapides parce que 

c’est la pulsion, la modernité, et que la modernité ne peut pas être représentée par un 

théorbe. On a besoin de sons percussifs, saccadés, parce que c’est la modernité. Il y a 

vraiment une manière d’attraper l’auditeur pour l’emmener où l’on veut. 

E. M. : Et l’espace ? Comment tu le fais passer du 2D au 3D ? Comment tu ouvres 

un espace si ce n’est pas physique ? Comment tu crées de la distance physique avec 

le son ? 

Aārp: Effectivement, lorsque j’ai entendu mes morceaux dans des concerts je me suis 

rendu compte que ça ne sonnait pas du tout pareil. J’utilise pas mal de réverbération mais 

dans les salles le son devenait imprécis parce qu’il y avait une grosse acoustique et que je 

n’avais pas prévu cela puisque je travaille au casque, ou avec des enceintes à quelques 

centimètres de moi, en tout cas avec peu de distance physique par rapport au son qui sort. 

Le même son, situé dans un espace différent de ma chambre, va donner une impression 

différente. Un son intimiste est constitué de petites réverbérations. Comme les Tiny Desk 

Concert et NPR qui sont enregistrées dans des petites salles avec une petite acoustique. 

Ça ne va pas être la même chose qu’à Paris-Bercy tu vois. 
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E. M. : Hum. 

Aārp: En fait, plus j’utilise de son mono, plus ça va sortir stéréo, parce que plus tu vas 

être capable de le disposer dans l’espace. Dans le rock, les rythmes sont au milieu – à part 

chez les Beatles ou dans la musique des années 60 où ils étaient capables de mettre la 

batterie entièrement à gauche donc lorsqu’on écoute ça au casque ça fait très bizarre. 

Maintenant dans la plupart des enregistrements les percussions sont au milieu, les 

accompagnements sur les côtés et au milieu, et tout ce qui est décorations sur les côtés 

mais un peu au fond, alors que le thème sonne en frontal. 

E. M. : Tu parles de quelle disposition ? 

Aārp: Du champ stéréo. Lorsque tu écoutes des chants dans la nature, tu vas avoir par 

exemple la grive mélodieuse à gauche et le son d’un train à droite. 

E. M. : Oui. 

Aārp: Du coup, si tu veux recréer cet espace-là, si tu veux recréer quelqu’un qui marche 

le long d’un route, tu vas mettre tout le son de la grive à gauche, et le train à droite. Donc 

la personne qui va écouter ça au casque va vraiment entendre la grive à gauche et le train 

à droite, ce qui va lui permettre de réaliser cet espace. 

E. M. : Là encore, tu recréés ce qui est dans la nature : l’homme a une oreille à 

droite et une oreille à gauche finalement, pas une oreille au milieu. 

Aārp : Oui. Par exemple, si tu as envie qu’un son te tombe dessus par la gauche, tu vas le 

faire venir du fond, et plus il va s’approcher de toi, plus il aura des caractéristiques 

définies, plus il va être riche harmoniquement, plus sa composition va être riche 

d’harmoniques. Sur 6 secondes tu vas faire en sorte que le son va avoir de plus en plus de 

caractéristiques physiques pour être plus défini. Par exemple, si tu veux créer le son de 
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quelqu’un qui descend dans une boîte, tu vas mettre le son des basses, et plus la personne 

va descendre dans la boîte, plus la mélodie va être claire, plus tu vas entendre de 

composantes, alors que plus tu seras loin plus tu n’entendras que les basses fréquences. 

E. M. : Comment est-ce que tu décides que ton morceau est fini ensuite ? Comment 

est-ce que tu mets le point final puisque tu n’as pas de forme définie et que tu peux 

prolonger le morceau autant que tu veux ? 

Aārp: En fait c’est assez simple : comme je travaille à côté, la musique est circonscrite 

aux moments où je ne travaille pas. Je fais donc des brouillons, et à un moment je les lie 

ensemble pour créer un morceau. Si je veux un morceau efficace, je mets deux minutes. 

Si je suis dans une posture non commerciale je peux faire quelque chose de 13 minutes. 

Si je veux quelque chose de contemplatif, je vais faire un morceau long, sans beaucoup 

de variations. Si je veux un truc plus pop je vais mettre une forme thème-refrain, une 

forme ABA, camoufler avec une modulation au ton supérieur qui ne compte pas bien 

cher et qui est efficace, avant de clore le morceau. Après je reproduis souvent dans mes 

morceaux ce qui se passe dans les matches de foot : je repasse le meilleur moment du 

morceau à la fin, au ralenti, plusieurs tons en dessous comme à la fin de ce morceau. [il 

rit] 

https://aarp.bandcamp.com/track/les-malheureux-sont-les-puissances-de-la-terre-saint-

just 

E. M. : Tu repasses le but. [elle rit] 

Aārp: Voilà. Tu repasses le but à la fin du morceau. Ou tu repasses la bande son à 

l’envers, la mélodie à l’envers. 

https://aarp.bandcamp.com/track/les-malheureux-sont-les-puissances-de-la-terre-saint-just
https://aarp.bandcamp.com/track/les-malheureux-sont-les-puissances-de-la-terre-saint-just
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E. M. : Soit tu as des idées qui ont de l’avenir et que tu développes de façon 

complexe, soit tu as des idées plus simples pour lesquelles tu ne te foules pas trop. 

Aārp: Tu fais des cache-misères. [ils rient]. Un peu comme les épices dans un plat qui 

n’est pas super. Parfois, si l’album est déjà chargé, je choisis volontairement de faire 

quelque chose de plus calme, sans beaucoup de développement. 

E. M. : Tu travailles pour des commandes ? 

Aārp: Non. Mon label me laisse assez libre. Là par exemple, je veux faire un album plus 

pop, donc je vais charger les 2/5/1. J’arrête aussi quand je suis fier, satisfait. 

E. M. : Est-ce que tu t’inspires aussi de la peinture ? Par exemple Bosch. 

Aārp: Oui, pour le style. Par exemple Bosh met des détails qui sont porteurs d’une 

symbolique mais n’ont l’air de rien ; je vais faire la même chose : mettre des sons qui 

n’apportent pas forcément grand-chose à l’architecture générale. El Lissitzky. Je vais 

faire des morceaux bien charpentés. Je peux traduire une peinture romantique avec des 

lignes moins définies, du Malevitch avec des formes simples. Ça dépend des périodes. En 

ce moment je fais de l’animation 3D donc j’essaye de travailler sur la forme. Les films 

comme le Transperceneige m’a conduit à faire des morceaux avec des ambiances de 

neige. 

E. M. : Je vois… 

Aārp: En fait, je dirais que le chant intérieur correspond à la manière dont on a synthétisé 

notre monde, et dont on l’a retraduit en musique. Ton monde intérieur passe par le 

medium de la musique. Tes émotions jouent là-dessus. Tu perçois le monde autours de 

toi, il se synthétise dans ton chant intérieur, et tu le retranscris en musique. 

E. M. : … en passant par le moment d’incarnation quand même… 
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Aārp: Voilà. 

E. M. : Après ce n’est pas forcément important que les gens comprennent ce que toi, 

tu entendais, non ? 

Aārp: Oui et non. C’est sûr qu’on reçoit une musique en fonction de qui on est, et de 

quand on l’écoute. 

E. M. : C’est la question de la perception, et de la mémoire. 

Aārp: Oui. Après tu peux guider l’interprétation en fonction du titre que tu choisis pour 

ton morceau. Tu guides dans une certaine direction et ensuite les gens se débrouillent 

comme ils peuvent. C’est un peu comme un cadeau : ça signifie quelque chose pour toi, 

et c’est reçu par l’autre d’une certaine façon parfois un peu différente. 

E. M. : je comprends. Bon, ben merci et bonne continuation avec tous tes projets ! 
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Philosophy Researcher, (in French), 05.07.2021, Skype Conference from Heidelberg, 

GERMANY. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-istvan-fazakas-chercheur-en-

philosophie-phenomenologie/  

 

Researcher’s Websites: https://www.philosophie.uni-wuppertal.de/es/theoretische-

philosophie/mitarbeiterinnen/istvan-fazakas-wissenschaftlicher-mitarbeiter.html 

https://www.researchgate.net/profile/Istvan-Fazakas-2 

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : István Fazakas 

 

Ellen Moysan: Je vais commencer comme d’habitude, et même si on a déjà 

beaucoup parlé ensemble, par te demander comment tu définirais le chant intérieur. 

István Fazakas : En pensant à notre coup de téléphone j’ai pensé à trois chose. D’abord, 

même si c’est un peu cliché, à Augustin. Ce qui est étonnant avec le chant intérieur est un 

peu la même chose que ce que Augustin dit du temps : le phénomène est très concret, on 

sait tous ce que c’est si on a déjà touché à un instrument, mais si on essaye de le décrire 

on peut partir un peu dans toutes les directions. 

E. M. : Oui. 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-istvan-fazakas-chercheur-en-philosophie-phenomenologie/
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-istvan-fazakas-chercheur-en-philosophie-phenomenologie/
https://www.philosophie.uni-wuppertal.de/es/theoretische-philosophie/mitarbeiterinnen/istvan-fazakas-wissenschaftlicher-mitarbeiter.html
https://www.philosophie.uni-wuppertal.de/es/theoretische-philosophie/mitarbeiterinnen/istvan-fazakas-wissenschaftlicher-mitarbeiter.html
https://www.researchgate.net/profile/Istvan-Fazakas-2
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I. F. : En réfléchissant à ce problème, je me suis mis à penser à des amis acteurs qui 

m’ont parlé du monologue intérieur. Ce qu’ils racontent, ce n’est pas qu’ils sont toujours 

en train de se parler à eux même : « je vais aller dans la partie gauche de la scène, lever 

ma main » etc., il y a certes une parole intérieure du personnage, mais parfois ce sont 

aussi des images, du balbutiement ou des sons. 

E. M. : Oui. 

I. F. : Donc en fait, c’est surtout un espace de phénoménalisation intérieure qui leur 

permet d’incarner leur personnage. Ensuite, en lisant les entretiens de François Moysan et 

de Aārp, les idées de piano intérieur et de « réverbération cathédrale » m’ont conduit à 

me demander si le chant intérieur n’était pas juste un espace de résonance. Est-ce que ce 

n’est pas juste un espace dans lequel peuvent entrer les réverbérations, les mélodies, les 

pulsations, etc. 

E. M. : Justement, dans mon premier chapitre je travaille sur la question de 

l’épochè, et je décris comment les musiciens vivent ce moment de suspension du 

monde naturel qui permet l’ouverture du monde phénoménologique dans lequel est 

donné le chant intérieur. Pour résumer, j’identifie deux types d’épochè : 1) 

l’épochè théorique de celui qui décrit l’expérience du musicien, et 2) la praxis de 

l’épochè par le musicien. J’explique ensuite que cette épochè conduit à la donation 

du monde phénoménologique dont fait partie le « monde du chant intérieur ». 

Enfin, je montre que le chant intérieur est un phénomène qui est donné dans ce 

monde. Ce que je veux dire ici, c’est que si l’on décrit le chant intérieur comme un 

espace de résonance, on prend le risque de confondre deux choses : 1) le monde du 
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chant intérieur, 2) le chant intérieur lui-même, le lieu de la donation, et la donation 

elle-même. 

I. F. : Et tu trouves que c’est un problème parce qu’il faut nettement séparer les deux ? 

E. M. : Alors j’ai rencontré des musiciens qui m’ont dit qu’effectivement, ils 

entendaient de la musique en continu, et donc qu’il y avait une sorte de « monde du 

son ». Comme le disent François et Aārp, il y a une sorte de filtre qui fait entrer ce 

que l’on perçoit (le son, l’image, etc.). J’étais vraiment sciée lorsque François m’a 

décrit son « piano intérieur » parce que l’on voit qu’il y a deux choses : 1) le ressenti 

du mouvement sur le piano, et 2) – et ça c’est commun à ce qu’une danseuse m’avait 

décrit une fois, la visualisation en trois dimension de l’instrument lui-même, là posé 

devant moi dans l’imagination. Il y a de la kinesthésie, et du toucher. On peut donc 

dire qu’il y a toutes sortes de perceptions filtrées mais à mon avis, le chant intérieur 

reste quand même une sorte de ligne qui émerge de cela. Si on en parle seulement 

comme d’une résonance ou d’un espace, il me semble qu’on perd l’idée que c’est au 

final quelque chose que l’on va jouer. 

I. F. : Oui. C’est vrai que si on en parle en termes d’espace on perd un peu ce sens de 

l’intentionnalité qui nous dirige dans cet espace. 

E. M. : Voilà. 

IF : En effet, quand on joue de la musique, il y a cette ligne. Mais ce qui reste 

énigmatique, ce n’est pas seulement cette intériorité visuelle de l’instrument, mais surtout 

le fait qu’il puisse y avoir quelque chose de purement kinesthésique, un mouvement sans 

éléments visuels. Cela me fait penser à quelque chose qui me frustrait beaucoup avant : 

en tant que saxophoniste, j’étais très jaloux des gens qui jouaient d’un instrument qui leur 
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permettait de chanter en jouant – contrairement au saxophone. Je voyais que, eux, ils 

avaient un moyen de pratiquer, d’instituer, de sédimenter les habitudes concrètes qui vont 

de la musique au chant intérieur – que je n’avais pas puisqu’évidement je ne pouvais pas 

chanter en soufflant dans mon saxophone. Pour moi, le chant intérieur est très 

kinesthésique. Très dans les doigts. Du toucher. Une sorte d’axe vertical – certainement 

très différent de la spatialisation du pianiste. 

E. M. : Ou même plus, de l’organiste qui est dans son instrument, dans un espace. 

I. F. : Oui. 

E. M. : Je pense qu’il y a effectivement un monde intérieur qui est fait de toutes nos 

perceptions – le problème est ensuite de comprendre comment l’on passe des 

perceptions, à la constitution de l’imaginaire. Il y a toutes sortes de données 

sensibles (du son, de la kinesthésie, du toucher, du visuel…), et ensuite je pense qu’il 

y a une voix qui vocalise le chant intérieur. C’est ce que m’ont fait remarquer des 

musiciens d’ailleurs. 

I. F. : Oui, c’est une idée très classique. 

E. M. : J’ai donc travaillé sur la notion de voix. D’abord, la notion de voix physique 

comme du touchant/touché. Il me semble en effet que la voix est toujours constituée 

à partir de deux éléments67 : 1) entendre ma voix comme Körper par mes oreilles – et 

là c’est une voix perçue qui peut aussi être entendue par les autres, et 

éventuellement même détachée de moi si je l’enregistre, et 2) ressentir ma voix 

comme Leib dans ma poitrine, ma gorge, ma tête. Cette voix, avec une primauté de 

la donation comme Leib, a ensuite deux fonctions : 1) elle se donne par synthèse 

                                                 
67 J’ai étudié cette question grâce à l’exemple du sourd qui sent, sans entendre sa voix. 
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temporelle puisqu’elle enchaîne les éléments les uns après les autres, et 2) elle se 

donne comme synthèse sensible puisqu’il y a la synthèse du sens de l’écoute avec le 

ressenti. A partir de cette description de la voix physique, j’ai élaboré la notion de 

voix imaginaire. Je ne peux pas vraiment dire que la voix imaginaire vient de la voix 

physique, même si la voix physique peut venir vocaliser ce que j’imagine, mais ce 

qui est sûr, c’est que la voix imaginaire se constitue aussi par une synthèse 

temporelle et une synthèse sensible. La voix imaginaire est en effet du son, mais elle 

peut aussi être faite de données visuelles – la visualisation de la partition ou de 

l’instrument par exemple, de choses comme le poids – pour des compositeurs le 

poids des voix des cuivres à équilibrer avec les cordes par exemple. Il me semble que 

le chant intérieur surgit du monde imaginaire parce qu’il est vocalisé par cette voix 

imaginaire. Que dirais-tu de cela ? 

I. F. : En fait cela me fait penser à des lectures contemporaines de Maine de Biran68 qui 

parle de quelque chose de similaire. Il était harpiste, et il parle de « tact intérieur » ou de 

tact intime. Bien évidemment, cette expression accentue la question du toucher, mais il 

parle en fait aussi d’une certaine intimité de la voix qui produit un son, une sorte d’auto-

affection… Je pense que ce que tu dis est très proche de cette idée de « tact intime », de 

« résistance », de comment le corps se sent et la conscience se réveille dans cette 

dimension de touchant/touché, de repliement sur soi. Cela va dans la direction que tu 

prends avec ton idée de voix. Ensuite se pose effectivement le problème de comprendre 

                                                 
68 Cf. là-dessus: Anne Devarieux: Maine de Biran. L’individualité persévérante, Grenoble, Millon, et plus 
particulièrement les pp. 12-13; 59-63, 294-304, etc.; Cf. également  Anne Devarieux: “L’exil des affections 
pures”, in Revue Philosophique de Louvain, 103(1-2), 2005, pp. 139-158; Marc Richir: Fragments 
phénoménologiques sur le temps et l’espace, Grenoble, Millon, 2006, p. 309; Marc Richir: De la négativité 
en phénoménologie, Grenoble, Millon, 2014, p. 21. 
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comment on passe de la perception à l’imagination, ou encore plus intéressant pour moi, 

comment on passe de l’imagination à la perception. Je crois en effet qu’il y a quelque 

chose, dans l’imaginaire, qui est plus fondamental que le perçu. 

E. M. : C’est une sorte de boucle je pense ! On ne peut pas imaginer de musique si 

l’on n’a pas entendu de sons – exemple classique de Beethoven qui a composé en 

étant sourd, mais n’aurait sans doute jamais pu composer s’il n’avait pas été 

entendant pendant les trente premières années de sa vie, mais ensuite effectivement, 

lorsqu’on joue, on joue ce que l’on a imaginé. J’ai réalisé cela en parlant avec un 

ami organiste : je lui décrivais l’élaboration d’un chant intérieur suivie de sa 

réalisation, et lui a souligné le fait que, non, on ne va pas juste de l’imaginé à la 

réalisation de l’imaginaire, en fait on passe constamment de l’un à l’autre : on va du 

chant intérieur à sa réalisation, et de la réalisation au chant intérieur. Il y a une 

boucle de ce qu’on entend à ce qu’on joue, et de ce qu’on joue à ce qu’on entend. 

J’ai donc relu Husserl, et je suis tombée dans le volume 23 des Husserliana, sur cet 

objet de la phantasia qui est une « phantasia obscure qui pointe vers la possibilité 

d’une apparition claire dans la perception ». Je me suis alors dit : c’est cela ! Il y a 

une première donation du chant intérieur, floue, instable, obscure, puis je le joue, et 

plus je le joue plus il se clarifie, et plus le chant intérieur se clarifie mieux je le joue. 

J’en suis donc arrivée à la conclusion que le chant intérieur n’est pas une conscience 

d’image, ni une phantasia comme une autre, mais cette forme particulière de la 

phantasia que Husserl mentionne. 
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I. F. : C’est pour cela que j’inverserais le rapport entre perception et phantasia – en 

suivant la démarche de Richir.69 Il me semble que cette dimension obscure de la 

phantasia renvoie à ce qui définit justement l’intériorité : c’est ainsi avec les pensées, 

chez les peintres qui ne savent pas encore ce qu’il y a mais savent qu’il y a quelque chose 

de concret, avec les acteurs et leur monologue intérieur, etc. C’est le « milieu » ou 

l’élément même de ce contact du soi avec le soi, de l’intériorité. En effet, le chant 

intérieur comme enchaînement de phantasiai obscures, ça me parle beaucoup 

phénoménologiquement. Ce qui est étrange avec ces phantasiai obscures c’est qu’au 

début c’est flou, c’est fade, parfois c’est biscornu, on ne peut pas vraiment le saisir, mais 

en même temps, c’est très concret. Husserl dit que c’est un « je ne sais quoi »,70 mais ce 

n’est pas un je ne sais quoi qui est n’importe quoi, c’est un « je ne sais quoi » très 

concret. Lorsque j’improvise, et que j’improvise mal par exemple, en fait j’essaye 

d’enchaîner des phantasiai en jouant, je ne sais pas vraiment ce que je vais jouer, mais si 

je ne joue pas bien je sais que ce n’est pas bien. C’est évident. C’est une sorte de 

mouvement dialectique. 

E. M. : Je trouve que c’est quelque chose de très complexe. Au début de l’écriture de 

ma thèse, je pensais que ce va-et-vient se faisait entre deux attitudes : 1) l’attitude 

naturelle, et 2) l’attitude phénoménologique. Or, après la discussion avec cet ami, 

j’ai réalisé que c’était en fait un va-et-vient entre deux phénomènes, tous deux 

                                                 
69 Cf. Marc Richir: Phénoménologie en esquisses. Nouvelles fondations, Grenoble, Millon, 2000 et les 
ouvrages qui suivent. Pour une formulation explicite et concise de la thèse du “renversement 
architectonique” cf. Mar Richir: Variations sur le sublime et le soi, Grenoble, Millon, 2010, p. 227. 
 
70 Edmund Husserl: Phantasia, conscience d’image, souvenir (trad. R. Kassis et J-F. Pestureau), Grenoble, 
Millon, p. 96 (p. 59 selon la pagination de l’éd. allemande, reprise en marge dans l’éd. fr.) 
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donnés phénoménologiquement, sous l’épochè. Lorsqu’on travaille son instrument, 

on va en fait d’une donation de la réalisation du chant intérieur dans la perception, 

à une donation du chant intérieur dans l’imagination. Il y a deux objets 

phénoménologiques : 1) l’objet perçu, et 2) l’objet de la phantasia. Cette structure 

devient très claire si tu prends la situation où tu répètes un passage que tu joues 

faux : tu entends la note jouée, elle est fausse, tu la corriges. Là, il est très clair que 

je reste dans le monde phénoménologique, et que je compare deux phénomènes. Ces 

deux phénomènes sont suffisamment distincts pour que je puisse faire une 

comparaison et corriger la note fausse. En même temps, ils doivent être 

suffisamment liés pour que je puisse les comparer. Il y a une séparation, mais 

également une porosité entre les deux. 

I. F. : Oui. Je comprends. Il y a ensuite plusieurs problèmes : 1) comment on passe des 

phantasiai obscures à des phantasiai plus claires, 2) puis à leur actualisation dans le réel 

perçu, et 3) comment s’opère ce mouvement de va-et-vient entre les deux. Je pense qu’il 

faut réfléchir à l’aspect « réel » de la chose. Bien sûr, la perception me permet de vérifier 

ou de corriger la manière dont j’actualise mes phantasiai, mais en même temps ce réel du 

perçu est un autre réel que le réel du quotidien en fait – c’est ce dont tu parles avec la 

suspension de l’attitude naturelle. Ce réel est en effet transformé par le jeu musical, le jeu 

tout court, le jeu des phantasiai      obscures et l’actualisation de ces phantasiai. En effet, 

ça fonctionne comme du réel mais c’est un réel très transformé. Au théâtre, avec la 

scène… 

E. M. : C’est d’autant plus transformé que, si on réfléchit à l’expérience, on constate 

que notre propre perception de ce qu’on joue est « teintée » de ce qu’on voudrait 
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entendre. Ma deuxième prof de violoncelle m’avait en effet fait remarquer que je 

n’entendais pas « vraiment » ce que je jouais, mais que j’entendais quelque chose de 

plus juste, plus musical, plus en place que ce que je jouais vraiment. J’entendais un 

peu mon chant intérieur « à la place » de ce que je jouais vraiment finalement. Ou 

« en plus » de ce que je jouais vraiment. Une sorte de vision phantasmée. Un réel 

influencé par l’imagination. Il y a vraiment un jeu avec l’attention qui doit vraiment 

séparer l’attention au perçu de l’attention à l’imaginer. Si c’est trop mélangé, si 

l’attention ne distingue pas bien les deux, si ma perception est « enrichie » de mon 

imagination, et mon imagination est trop proche de la version imparfaite que je 

joue, je ne peux pas travailler correctement finalement. 

I. F. : En fait tu décris le cas où l’on est tellement plongé dans notre imaginaire que ça ne 

colle pas au réel. Mais les phantasiai peuvent vraiment transformer le réel en 

l’investissant, en le rendant plus plastique. Avec le théâtre, comme on pourrait le dire en 

suivant Peter Brook,71 il suffit un espace vide et que l’acteur dise qu’on est dans la forêt 

pour qu’on soit dans la forêt… et dans l’intersubjectivité on est aussi dans la forêt. Dans 

le cas que tu décris où tu entends juste alors que c’est faux, c’est le regard intersubjectif 

qui tranche en fait. Ce qui est intéressant dans le chant intérieur – et c’est la question 

du sound en jazz, c’est qu’en fait la plupart des musiciens jouent “faux” (c’est la question 

de l’intonation), ou pas vraiment en place rythmiquement. Je me souviens avoir répété, 

avec quelques amis, « Mahjong » de Wayne Shorter, et avoir passé des après-midi à ne 

pas jouer vraiment comme il fallait… parce qu’en fait entre Wayne Shorter et la section 

rythmique il y a beaucoup de jeu où c’est presque hors rythme 

                                                 
71 Peter Brook: L’Espace vide. Ecrits sur le théâtre (trad. C. Estienne et F. Fayolle), Paris, Seuil, 1977. 
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C’est pareil avec la justesse chez Ornette Coleman. 

Il y a quelque chose de l’imaginaire qui investit le réel, et fait que la question de jouer 

juste/faux ou en place rythmiquement ou non, ne se pose plus. Ça marche dans 

l’intersubjectivité. Et pourquoi ? Comment est-ce que le musicien arrive à élargir son 

chant intérieur jusqu’à ce que cela devienne un espace intersubjectif ? C’est le même 

problème avec l’impro collective. Comment le chant intérieur et les espaces intérieurs se 

partagent, dans un espace intersubjectif… qui est quoi ? Est-ce que si l’on improvise à 

plusieurs on est dans un chant intérieur collectif ? 

E. M. : Il y a un chant intérieur individuel et un collectif je dirais. Il faut déjà passer 

de l’imaginaire à la perception. Où est le « switching point » ? Dans mon travail j’ai 

cherché ce point de rencontre et, en descendant plus profondément dans les strates 

de la conscience, je suis tombée sur la kinesthésie, et encore plus en profondeur sur 

la pulsation intérieure. Si on repose ta question du collectif, qu’est ce qui est au 

fondement de l’ensemble ? Le fait de trouver une pulsation commune. On 

appréhende le chant intérieur à travers cet « ego pulsé », cette pulsation intérieure. 

L’espace commun, et mon espace intime, sont fondés sur cette pulsation intérieure. 

On peut voir ça clairement à des concerts : si tu vas à un concert où la pulsation 

intérieure n’est pas donnée, le temps va être déstructuré, peut-être étouffant, en tout 

cas tu ne vas pas pouvoir « rentrer dedans ». Au contraire, dans des concerts de jazz 

par exemple, le public est dans une pulsation commune avec le musicien. Moi-même, 

lorsque je travaille, je pratique l’épochè, je sens cette pulsation, puis le chant 

intérieur se déploie. Cette pulsation intérieure, c’est à la fois ce par quoi le chant 

intérieur se déploie, et ce par quoi je déploie ma musique lorsque je joue. Plus 
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profondément que le toucher de l’instrument, je pense que c’est cette pulsation 

intérieure qui est au fondement, et c’est elle aussi qui est le « switching point » entre 

le perçu et l’imaginaire. Un ego pulsé à travers lequel on appréhende l’objet. Il y a 

donc deux choses : 1) l’ego pulsé qui constitue, et ensuite 2) le temps constitué… je 

ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.  

I. F. : Ce qui est intéressant avec la kinesthésie, c’est que l’on voit que si l’on tranche trop 

entre le réel, l’imaginaire, enfin entre le phantastique, l’imaginaire et le réel, on arrive 

très vite à des apories. Même pour un compositeur pour qui la kinesthésie principale n’est 

pas le ressenti de l’instrument, il y a tout de même le ressenti des lignes mélodiques. Ou 

avec le chef d’orchestre qui doit imaginer la masse des instruments il n’y a pas non plus 

de kinesthésie des instruments mais il y a tout de même quelque chose de kinesthésique 

dans son imagination. Tout comme il y a du kinesthésique dans les sensations qui 

accompagnent les mouvements musicaux – d’ailleurs c’est drôle que ça s’appelle des 

mouvements… 

E. M. : Oui. Je pense que les kinesthésies ne sont pas forcément ce que François 

décrit lorsqu’il décrit comment il sent son piano, mais aussi, et peut-être plus 

encore, comme le disait un musicien qui enseigne le solfège Dalcroze, le ressenti du 

changement de poids. Ça, c’est quelque chose dont tous les musiciens font 

l’expérience. D’ailleurs, c’est ça qu’on voit à des concerts de jazz : le public qui se 

balance d’un pied sur l’autre etc. On ne sent pas forcément exactement le 

mouvement, mais on sent le changement d’équilibre. Pour moi, la kinesthésie qui est 

au fondement est celle-là. Ensuite il y a d’autres niveaux de kinesthésie peut-être… 
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I. F. : Oui. En tout cas ce mouvement de contraction et de relâchement. On sent cela 

beaucoup. En tout cas c’est ce qu’on apprend au début des cours de théorie de jazz. 

Dominante/tonique, c’est ça : contraction et relâchement. C’est lié à des poids. Husserl 

est conscient de cela. Il dit dans le volume sur la Lebenswelt72 que toute kinesthèse a 

deux moments: 1) si on l’arrête à un moment donné on va trouver une position spatiale 

d’un mouvement, mais aussi 2) un moment d’intensité – de force, de tension. L’intensité 

de tension, comme il le dit, l’intensité de tension de la kinesthèse détermine le tempo du 

mouvement. Le « tempo » est un beau concept parce que ça ne te dit pas combien de 

notes sont dans une mesure, mais cela t’indique quelque chose de lent… 

EM : E. M. : C’est une incarnation du temps non ? 

I. F. : Ce n’est pas forcément quelque chose de physique. 

E. M. : Ce n’est pas quelque chose que tu ressens dans ton corps ?  

I. F. : Si, c’est ça. Mais si tu veux traverser beaucoup de matière en peu de temps tu vas 

prendre un tempo rapide même si la durée physique est d’une minute ou deux. Le tempo 

n’a plus rien à voir avec la vitesse physique. Si tu as de grandes masses. Ou même un 

accord massif à traverser. Si tu le fais rapidement, le tempo est rapide. C’est d’ailleurs 

Celibidache qui en parle, mais qui montre cela en pratique aussi en prenant un tempo lent 

pour des matières denses. Au contraire, chez Arvo Pärt où on a juste presque des notes 

éparses dans certains morceaux, le matériau musical à traverser n’est pas si dense, et c’est 

d’ailleurs pour ça que c’est très agréable. 

                                                 
72 Edmund Husserl: Die Lebenswelt. Auslegungen der Vorgegebenen Welt und ihrer Konstitution, (éds. 
Rochus Sowa), Dordrecht, Springer, 2008, p. 397-398. Cf. également Mathilde Bois-István Fazakas : “Le 
rythme du regard en peintures”, in Annales de phénoménologie, 18/2019, pp. 282-306. 
 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-istvan-fazakas-chercheur-en-philosophie-phenomenologie/#_ftn6
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Il ne faut pas traverser quelque chose de dense comme chez Wagner. C’est plus 

tranquille. 

E. M. : Oui. 

I. F. : Pour en revenir à la question de la kinesthèse, c’est un concept qui me plaît moins 

chez Husserl maintenant. Parce que, notamment si l’on inclut la question des poids, il 

faut les projeter… Par contre Husserl élabore aussi la notion de Empfindnis qu’on 

pourrait travailler dans ce contexte… 

E. M. : Chez Husserl en tout cas, il y a bien la différence entre la kinesthèse et le 

toucher. La kinesthèse est cette conscience du corps en mouvement – quelque chose 

d’intérieur d’une certaine façon, et le toucher est ce qui crée un contact avec les 

choses – quelque chose de plus « extérieur »… même si la distinction 

intérieur/extérieur ne fonctionne pas en phénoménologie. 

I. F. : En effet, dans les Ideen II73 Husserl fait la différence entre 1) Empfindung – matière 

touchée à l’extérieure, et 2) Empfindnis – la face intérieure du toucher qui est sur ma peau 

ou dans ma chair. Ce toucher, c’est ce qui me permet de localiser sur ma chair toutes les 

sensations et même les kinesthèses – il parle de Herzgefühl à un moment donné, je sens 

mon cœur battre, et ça c’est la pulsation intérieure dont tu parles. C’est sentir le rythme 

de mon corps par le toucher intérieur. C’est plus que de la kinesthésie. Il y a une sorte de 

matérialité. 

E. M. : Moi j’ai l’impression qu’il y a plusieurs strates : 1) d’abord une sorte de 

succession que je dirais « statique », que je mettrais du côté de l’ego pur, que je 

                                                 
73 Edmund Husserl: Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phénoménologiques 
pures. Recherches phénoménologiques pour la constituions (Ideen II), (trad. E. Escoubas), Paris, PUF, 
1982. p. 206sq. 
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comprends comme un ego pulsé, qui est une sorte de structure temporelle sans 

temps – ce qui compte avec la pulsation ce n’est pas d’avancer dans le temps mais de 

sentir la régularité, puis 2) la voix qui comprend des protentions et des rétentions, 

cette fois c’est une succession qui avance, qui est dynamique, et enfin 3) il y a le 

rythme spécifique de la mélodie que je suis en train de jouer – un rythme en ¾, des 

noires et des croches etc… Donc, sans rentrer dans des considérations 

musicologiques sur le temps, phénoménologiquement je vois trois strates : la 

première qui installe dans le temps, et les autres qui déploient le temps. Tu 

comprends ce que je veux dire ? Tu en penses quoi ? 

I. F. : Je suis fascinée par la phénoménologie génétique, et donc quand tu parles, je suis 

d’accord, mais je me demande toujours : « qu’est ce qui est premier » ? Il y a des modes 

temporels dérivés et d’autres qui sont plus fondamentaux. 

E. M. : Oui. 

I. F. : Oui, finalement on arrive à une tripartition comme ça. Peut-être qu’au niveau 

statique c’est le temps fait de protentions et de rétentions qui permet le vécu d’un rythme, 

mais d’un point de vue génétique je dirais que c’est l’inverse – c’est le temps rythmé qui 

est premier. Avec l’imagination et la perception aussi – on a l’impression que 

l’imagination présuppose le réel qu’elle modifie, mais – et c’est la force de la 

phénoménologie richirienne de l’avoir montrée – d’un point de vue génétique la 

phantasia est plus “fondamental” que le réel. D’un point de vue génétique je dirais que le 

rythme est plus fondamental que le temps qui paraît non rythmé. Le statique est une 

abstraction d’un dynamisme génétiquement premier. En plus, c’est très abstrait l’idée de 
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temps non rythmé. Je n’ai jamais vécu de temps non rythmé… Éventuellement dans 

l’ennui… mais du point de vue du vécu c’est toujours rythmé. 

E. M. : C’est pour ça que je voyais la pulsation intérieure comme la strate plus 

fondamentale. On peut attaquer sans s’être au préalable installé dans le temps, mais 

en fait ça ne marche pas ! Il faut toujours d’abord s’installer dans le temps, non ? 

C’est à partir de là que tout se déploie, non ? Même au niveau génétique, je dirais 

que la strate première est celle de la pulsation intérieure. J’ai vraiment l’impression 

que ça se passe comme ça. Si j’observe Pollini lorsqu’il rentre sur scène, on sent 

qu’il s’installe ensuite, rentre en lui-même, et là je pense qu’il écoute ce qui va se 

déployer, mais il s’installe aussi dans le temps. 

I. F. : Ce sont des contractions, des relâchements. C’est le temps… 

E. M. : … que j’appelle la pulsation intérieure. 

I. F. : Donc on est d’accord. Mais ça, c’est dynamique, non ? 

E. M. : Oui. Alors comment je distingue ce temps du temps qui se déploie lorsque je 

vocalise quelque chose où les éléments s’enchaînent les uns après les autres – comme 

ce qu’Augustin décrit dans son chapitre sur la création ? Je pense que ce temps 

premier n’implique pas de protentions et de rétention. Ou alors c’est peut-être une 

sorte de présent pur. Ce n’est pas comme le temps de la voix. C’est pour ça que j’en 

suis arrivée à décrire ça comme quelque chose de statique : ce qui compte avec la 

pulsation, c’est le présent. 

I. F. : C’est le mètre, ce qui donne le tempo finalement. 

E. M. : Oui, ce que tu sens quand tu respires. Donc certes, la voix est une sorte 

d’auto-affection, mais ça aussi, c’est une sorte d’auto-affection. 
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I. F. : Oui, tout à fait. C’est le niveau primordial des contractions et des relâchements. 

Oui, c’est une pulsation qui créé l’espace du temps. Et oui, je suis d’accord pour dire que 

ce serait aller dans la mauvaise direction que d’y insérer des protentions et des rétentions. 

En même temps, sans cela, c’est un dynamisme fondamental sur lequel d’autres 

dynamismes peuvent s’installer. En effet, quand la ligne mélodique se déploie, là, là il y a 

une structure avec des rétentions et des protentions qui s’installe… Du coup ça serait une 

temporalisation comme un pur mouvement. 

E. M. : Pour cette raison, je situe cette pulsation qui constitue le temps, du côté de la 

conscience constituante. Alors que la voix est du côté du constitué. Je sais qu’avec la 

synthèse passive la distinction constitué/constituant est moins stricte mais voilà. Je 

vois la pulsation intérieure du côté du constituant. 

I. F. : Oui. 

E. M. : Je ne sais pas si c’est une bonne grille pour comprendre ça mais… 

I. F. : Cette pulsation serait comme une temporalité pré-immanente – ce dont parle 

beaucoup Alexander Schnell.74 Et c’est dans cette temporalité pré-immanente, originaire, 

qu’un objet temporel peut apparaître, et le temps même en fait… C’est une sorte de temps 

en deçà du temps qui fait que le temps peut apparaître. 

E. M. : Oui, je pense. Après, est-ce que cette idée, qui fonctionne avec le chant 

intérieur, fonctionne partout ? 

I. F. : Je ne sais pas. Avec la lecture… certains textes doivent être lus lentement, sinon ça 

ne marche pas. Dans la lecture où il y a aussi une voix intérieure – et là c’est encore 

                                                 
74 Cf. par exemple Alexander Schnell:  Husserl et les fondements de la phénoménologie constructive, 
Grenoble, Millon, 2007. 
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Augustin… il y a quelque chose de très similaire. Si tu lis trop vite ou trop lentement, tu 

ne comprends pas le sens. Donc le sens impose sa propre temporalisation. Pareil dans une 

discussion : il y a des choses qu’il faut dire plus lentement ou plus rapidement. Ou il y a 

des gens qui disent les choses vite, on comprend, mais si tu ralentis et écoute 

attentivement, ça n’a plus de sens… Les mots font sens à cause du rythme de la parole. Il 

pourrait y avoir un chant intérieur de la parole… ou du sens se faisant… en tout cas, je 

pense qu’on peut élargir. 

E. M. : Oui. En tout cas, je pense que si on cherche le « switching point » entre le 

chant intérieur et ce qu’on joue, c’est dans cette pulsation intérieure que les choses 

se jouent. L’objet imaginé et l’objet perçu sont liés par cette fine pointe-là. C’est là 

que se fait la distinction entre les deux. 

I. F. : Mais du coup, on peut se demander si cette distinction est si réelle que ça. Est-ce 

qu’avec le chant intérieur, il ne se passe pas quelque chose de similaire à ce qui se passe 

au théâtre ? Si on a des objets réels sur scène, il y a une table, des chaises, le jeu est 

investi par l’imaginaire à tel point que, ce qui compte, ce sont les phantasiai qui sont là. 

Est-ce que, finalement, lorsque la musique est réussie, le son n’est pas, plus que perçu, 

imaginé par le spectateur ? 

E. M. : Jusqu’à un certain degré seulement… Par exemple, avec Florence Foster 

Jenkins, l’imagination ne pouvait pas compenser l’absence de musicalité et tout ça. 

Donc oui, le réel est investi, mais il ne peut l’être que jusqu’à un certain point. Un 

exemple fascinant, c’est le mime. Lorsque le Mime Marceau explique comment 
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mimer quelqu’un qui tire une corde, ça fonctionne parce qu’il y a vraiment la 

représentation de comment ça se passe lorsqu’on tire vraiment une corde.75  

C’est pareil, on peut imaginer, mais il faut qu’il y ait un « minimum syndical » de ce 

qui doit être là pour qu’il y ait un investissement imaginaire. Si c’est trop pauvre, il 

n’y a pas assez. 

I. F. : La question de la pauvreté est intéressante en effet. Cela me fait penser à Brook76 

qui dit que lorsqu’une personne traverse l’espace vide, c’est déjà du théâtre, si on dit 

qu’on est dans la forêt, on est vraiment dans la forêt, mais il faut une sorte 

de tremplin que la phantasia fonctionne… 

E. M. : D’ailleurs, pour le Mime Marceau, c’est le poids… c’est ce qu’on voit dans 

certaines de ses masterclass. 

Il dit qu’il faut qu’on sente le poids de l’effort. Il faut sentir que c’est lourd ou léger. 

Là encore, comme dans la question de la kinesthésie du changement de poids du 

musicien. Dans certaines mises en scènes de théâtres où il n’y a pas de costume, pas 

de décors, et tout le monde est nu sur une scène vide… on peut dire « d’accord, mais 

là le metteur en scène en demande un peu trop » ! [Ellen rit] 

I. F. : Oui. Mais si on pense autrement : j’ai une super mise en scène avec de magnifiques 

costumes de La Mouette de Tchékov, mais ça ne marche pas, je retourne le lendemain, et 

là, ça marche ! Ce qui fait la différence, ce n’est pas le costume ou la mise en scène, mais 

quelque chose dans le jeu de l’acteur qui me permet d’y croire… ou non. C’est pareil 

                                                 
75 C’est Yan-Pascal Tortelier qui m’a fait penser à cet exemple merveilleux (cf. 
https://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-yan-pascal-tortelier-chef-dorchestre/). 
 
76 Peter Brook: L’Espace vide. Écrits sur le théâtre (trad. C. Estienne et F. Fayolle), Paris, Seuil, 1977. 
 

https://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-yan-pascal-tortelier-chef-dorchestre/
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avec la musique : parfois on entend des musiciens mais on n’y croit pas. J’entends des 

sons mais je n’y crois pas. Dans d’autres cas, même pièce, même musicien, ça marche. 

Cette différence entre « ça marche »/ « ça marche pas », dans une interprétation 

husserliano-richirienne on dirait que c’est qu’il y a quelque chose qui permet à la 

phantasia de s’accrocher, de s’incarner. La phantasia perceptive de Husserl,77 reprise par 

Richir,78 est une phantasia qui perçoit : c’est la phantasia qui perçoit (perzipiert). Dans un 

cas, on a une perception comme Wahrnehmung, quelqu’un qui imite des choses, même 

un musicien qui imite un musicien qui joue bien – il essaye de faire comme s’il incarnait 

des affections quand il joue. Dans l’autre cas ce n’est pas quelqu’un qui imite mais une 

phantasia qui perçoit, un investissement du réel par l’imaginaire. 

E. M. : D’abord, je dirais que l’imitation fait partie de l’apprentissage du musicien. 

Les musiciens apprennent en copiant, mais juste en copiant du son, mais aussi en 

copiant des positions physiques etc. La création commence toujours par une 

imitation. Donc peut-être que la Wahrnehmung est nécessaire à la phantasia 

perceptive. Ensuite, je voie la différence entre les deux cas que tu mentionnes 

comme la différence entre une interprétation mécanique et une interprétation 

musicale. Je ne sais pas si tu as été au conservatoire… 

I. F. : … si… terrible ! 

E. M. : …et tu as aussi eu ces auditions de fin d’année, avec dix enfants de 4 à 20 

ans, qui jouaient chacun leur morceau. Dans le groupe, il y a toujours, et cela peu 

                                                 
77 Husserl: Phantasia, conscience d’image, souvenir, Grenoble, Millon, 2002, p. 486sq 
 
78  Marc Richir: Phantasia, imagination, affectivité, Grenoble, Millon, 2004, 497sq; cf. aussi les ouvrages 
ultérieures. 
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importe l’âge, des enfants musiciens et d’autres qui n’ont pas l’air de l’être. Pour 

moi, ce n’est pas que certains enfants ont du talent et d’autres non, mais que 

certains expriment leur chant intérieur et d’autres non. 

I. F. : Oui c’est ça. 

E. M. : Ensuite, avec ton « j’y crois » / « j’y crois pas », je pense qu’avec les grands 

musiciens… on y croit tous ! 

I. F. : Justement, je ne te parle pas du doute « est-ce qu’il va réussir ? » 

E. M. : Je veux dire… à Pittsburgh, j’ai eu la chance d’entendre Yitzhak Perlman 

interpréter « La liste de Schindler », – un morceau simple, et on y a cru parce qu’il y 

avait cette sorte d’immédiateté entre ce qu’il jouait et son chant intérieur. 

Pareil avec Ivry Gitlis : tu as l’impression qu’il n’y a pas de barrière entre ce qu’il 

imagine et ce qu’il joue. 

Finalement, ce qu’on perçoit, c’est ce qu’il imagine. Parce qu’il a la technique qui 

lui permet cela – la technique permet ce passage… Mais les grands musiciens 

ont cette      espèce d’expression directe. La frustration des musiciens de seconde 

zone comme moi, c’est qu’on n’a pas assez de technique, on n’arrive pas, on imagine 

des choses qui sont nettement au-delà de ce qu’on peut faire en vrai… 

I. F. : Oui je connais… [Istvan rit] 

E. M. : La phantasia perceptive est une phantasia qui se connecte à une phantasia… 

à travers la perception peut-être. C’est ce que me disait le violoncelliste arménien 

Narek Hakhnazaryan dans l’entretien79 : « je n’ai plus d’obstacles entre ce que je 

veux dire et ce que je dis »… ça dit ce que ça veut dire je trouve. 

                                                 
79 Cf. http://www.ellenmoysan.com/narek-hakhnazaryan-cellist/ 
 

http://www.ellenmoysan.com/narek-hakhnazaryan-cellist/
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I. F. : Oui, tout à fait. C’est intéressant. Il y a quelque chose de très semblable avec les 

langues étrangères : on commence et on parle en allant dans la direction où l’on peut aller 

– ce que notre connaissance de la langue nous permet, et au bout d’un moment on peut 

aller dans la direction où l’on veut – on maîtrise la langue suffisamment pour cela. C’est 

pareil avec un instrument… Ce qui amène à la question très intéressante de la 

« résistance » de l’instrument. Il y a aussi quelque chose d’intéressant dans les moments, 

les formes de musiques où le jeu est dans la résistance de l’instrument, le fait de laisser 

agir la mécanique… J’ai participé à des bœufs de free jazz où l’idée était de jouer, laisser 

le chant intérieur se déployer, et parfois exclure le chant intérieur pour ne laisser que les 

hasards et les contingences… 

E. M. :  … comme l’écriture automatique finalement… 

I. F. : Oui. Finalement il y a aussi quelque chose d’intéressant dans les moments où je ne 

« peux pas », où le corps, presque Körperlich, le corps sans Leib reprend… pour faire des 

enchaînements… 

E. M. : Je pense que la résistance est en fait de deux types : 1) la résistance 

technique, et 2) la résistance émotionnelle. La fluidité entre la phantasia et la 

réalisation de la phantasia requière une ouverture émotionnelle. Si elle n’est pas là, 

ça ne sort pas. Tu as beau jouer merveilleusement techniquement parlant, tu 

n’exprimes rien. La libération émotionnelle est nécessaire, il faut être capable de ne 

pas avoir peur du jugement, d’être ridicule si tu montres tes émotions etc. Ensuite, il 

y a le problème de la technique. Là, je pense qu’il y a deux manières d’envisager la 

technique – et c’est fondé sur mon expérience : 1) apprendre des combinaisons 

techniques, puis les « appliquer » dans un morceau – apprendre à « faire des 
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choses », et 2) chercher la musicalité, et voir la technique comme une manière de 

l’exprimer – et ça, c’est ce que j’ai appris en laissant tomber la partition et en ne 

jouant qu’avec Youtube, cherchant les choses à l’oreille sur mon violoncelle. Dans le 

second cas je cherche quel est le moyen technique pour avoir ce son-là, pour 

atteindre ce but-là. Et évidemment, c’est comme ça qu’il faut envisager la technique. 

Alors la première manière peut-être utile – c’est d’ailleurs ce que décrivent les 

violonistes russes de l’école d’Odessa dans le documentaire de Monsaingeon. 

Ils font des gammes du matin au soir, après avoir couru 20 minutes dans la neige 

avec des doigts froids, etc. Je ne dis pas que c’est inutile. Mais je pense que 

l’approche qui considère la technique comme étant au service de la musique, est la 

bonne. Et je pense que plus l’on apprend à être transparent émotionnellement, et 

capable de résoudre les problèmes techniques – quel poids je mets dans mon archet, 

plus il y a cette immédiateté entre le chant intérieur et sa réalisation.  

I. F. : C’est intéressant ce que tu dis sur les deux façons d’envisager la technique, je 

trouve ça… réconfortant. Parfois, je trouve qu’on est vide émotionnellement, mais on 

peut toujours prendre l’instrument et jouer mécaniquement. Ça, ce n’est pas possible avec 

la philo : on doit toujours s’investir dans ce qu’on fait. L’autre question, pour revenir à 

l’imitation, où tu demandes : comment est-ce que je dois faire pour que cela donne ce que 

je veux que cela donne, là, il y a quelque chose de l’ordre de l’imitation. Mais dans le 

sens basique et noble du terme. Je me suis beaucoup amusé avec le saxo à jouer « comme 

si » ce n’était pas un saxophone. 

E. M. : Comment cela ? 
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I. F. : J’ai un ami qui joue de la flûte hongroise avec qui je jouais « Afro blue » de 

Coltrane. 

Il produisait des sons incroyables que je n’avais jamais entendus. Je lui ai demandé 

comment il faisait et il m’a répondu qu’il était aussi flûtiste folklorique, et en fait il m’a 

dit qu’il pensait au saxo comme il pensait à la flûte – pour les doigtés par exemple. Même 

dans son son, il y avait quelque chose de peu usuel. Du coup, j’ai aussi cherché à 

apprendre d’autres instruments, pour voir comment je pouvais infuser cela dans mon jeu 

au saxo – par exemple jouer avec le son rond du duduk, le son qui tranche de la 

zurna80 etc. 

Ce qui est très intéressant, c’est qu’en apprenant ces autres instruments, j’ai pu 

transformer le son de mon saxophone jusqu’à un certain point. Les couleurs du son ont 

changé. Poser la question : comment je veux que ça sonne, et comment je peux y arriver, 

ça c’est très important. L’imitation est très importante. Le « comme si » aussi. 

E. M. : Oui. Alors ce que tu dis me fait penser à trois choses. D’abord, première 

chose, pour revenir à l’idée que, lorsque tu es vide émotionnellement, tu peux 

toujours pratiquer tes gammes, je pense qu’à l’inverse on peut aussi pratiquer 

émotionnellement en mettant de côté la technique – c’est ce qu’on fait avec la lecture 

à vue par exemple. Dans la lecture à vue, on n’a plus l’instrument, on n’a que 

l’investissement imaginaire et émotionnel dans la musique. Ensuite, deuxième chose, 

dans ce que tu décris je vois vraiment un miroir entre le perçu et l’imaginé : le 

perçu m’aide à modeler l’imaginaire, mais il doit être, à la fin, un miroir de 

                                                 
80 Flûte anatolienne : https://fr.wikipedia.org/wiki/Zurna 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zurna
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l’imaginaire. Et c’est ce qui se passe avec les grands qui peuvent dire ce qu’ils 

veulent avec leur instrument. 

I. F. : J’aime beaucoup l’image du perçu comme miroir de l’imaginaire, ça renverse bien 

les choses. 

E. M. : Oui voilà ! 

I. F. : Le réel comme copie de l’imaginaire… 

E. M. : Pas mal, non ?! [Ils rient] Je pense que c’est ce qu’on fait lorsqu’on 

travaille : on répète et répète et répète jusqu’à ce que ce qu’on joue reflète 

l’imaginaire. Et enfin, troisième chose, ce que je trouve fascinant avec la voix 

imaginaire, la chair du son, c’est qu’elle est à la fois 1) donnée, et 2) formée 

intentionnellement : c’est moi qui décide comment je vais donner. Et si je joue du 

violoncelle baroque ou du violoncelle romantique, je vais former une voix différente. 

Donc, dans la formation de l’objet imaginaire, l’objet n’est pas seulement donné, il y 

a un jugement esthétique qui permet de décider de ce qu’il sera. La chair du son est 

à la fois moi-même – mes caractéristiques physiques, si je suis gros, maigre, 

comment je pèse sur mon instrument, et moi qui décide de la chair que je donne à 

mon son. C’est très clair dans le jazz. 

I. F. : Oui, c’est tout le voyage du saxophoniste : choisir mon son. Il y a des 

saxophonistes qui cherchent tout un matériel pour jouer, le matériel parfait, qui ont une 

sorte de voyage mystique pour trouver le bon son mais, je ne sais pas si c’est vrai mais on 

raconte l’anecdote suivante sur Coltrane : il aurait eu une sorte de sac avec des hanches, 

des becs, et peu      importe ce qu’il utilisait, c’était toujours le même son. [ils rient] 
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E. M. : Oui, il y a la même anecdote sur Jascha Heifetz : un spectateur serait venu le 

voir à la fin d’un concert en lui disant : « oh Maestro, quel son ! Quel son 

merveilleux ! Quel violon extraordinaire vous avez ! » Et le violoniste aurait posé 

l’instrument sur son oreille en disant « je n’entends rien » [ils rient] Tout ça pour 

dire que ce n’est pas l’instrument qui produit le son. C’est ça que je trouve fascinant 

chez Perlman : tu entends deux notes, tu sais que c’est Perlman. C’est là que ce 

jugement esthétique qui permet de former le son est fondamental, et est fondé sur ce 

miroir de l’imaginaire dans le perçu. Il faut que les deux puissent devenir les deux 

faces d’une même médailles. Les autres doivent pouvoir entendre mon chant 

intérieur. Cela sous-entend tout de même que je dois être capable d’entendre mon 

chant intérieur, d’avoir une écoute fine de ce que j’imagine. 

I. F. : Du coup cela suppose quelque chose de l’ordre d’une incarnation. Cette phrase 

selon laquelle ce n’est pas l’instrument mais c’est moi qui fais le son, c’est seulement à 

moitié vrai : sans le violon, il ne pourrait pas jouer si bien. Mais le violon est devenu 

partie de sa chair finalement – et ça on peut le comprendre depuis Merleau-

Ponty.81 Finalement c’est comme si on se fichait du violon lui-même. 

E. M. : C’est l’exemple du concert de Cologne de Keith Jarrett. 

I. F. : Oui, exactement. C’est magnifique. C’est un super exemple. 

E. M. : Et à côté de cela tu as Michelangeli qui se déplaçait avec son propre piano 

partout, qui le démontait et le remontait partout. Il y a quelque chose de fou là-

dedans. 

                                                 
81 Un Leitmotiv chez Merleau-Ponty : le peintre doit prêter sa chair au monde pour que cela devienne 
paysage, l’intentionnalité investit les instruments d’une façon charnelle, etc 
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Qu’est-ce qu’on cherche lorsqu’on projette le problème dans l’imperfection de 

l’instrument, quand on veut un instrument parfait ? C’est un peu une sorte de 

projection psychanalytiquement. Au lieu de chercher le piano parfait il faudrait 

peut-être mieux chercher à être « chez soi » avec n’importe quel piano. En fait il y a 

deux attitudes : 1) mon son, c’est mon piano – et on cherche l’instrument le mieux, 

on créé des bourses pour donner des Stradivarius aux jeunes talents etc., et 2) mon 

son, c’est moi – l’instrument n’est rien sans celui qui le joue, l’instrument est comme 

la glaise du potier qui n’est rien tant qu’elle n’est pas formée par le potier. 

I. F. : Oui, c’est ça. Du coup la question c’est de savoir comment l’on peut faire pour que 

cette pâte soit vraiment plastique. Comment on peut investir avec notre chair pour que ça 

soit maniable. Pour moi le saxo devient plastique mais bon… il est encore très solide 

parfois ! [Ils rient] 

E. M. : Oui moi aussi ! J’ai interviewé un musicien qui me disait qu’il ne jouait 

jamais sur les instruments de ses élèves par exemple. Moi j’ai deux violoncelles, un 

instrument français plutôt de musique de chambre qui est un peu difficile à jouer 

juste à cause de la façon dont il est monté, et un violoncelle fait par le luthier du 

philharmonique de Prague qui a un son puissant qui remplirait une salle. Je joue les 

deux mais… ce n’est pas le même son ! Même si je peux retrouver quelque chose de 

commun, ils restent encore très différents même quand c’est moi qui les joue. Donc 

oui, la question est de comprendre comment je peux réussir à créer un miroir 

tellement parfait que la vitre qui sépare les deux n’importe plus. 

I. F. : C’est là que moi, je chercherais du côté de la chair, de l’incarnation. Dans le 

concept de Phantasieleib chez Husserl, il y a une chair de la phantasia. Je trouve ça 
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magnifique comme concept opératoire : l’imaginaire n’est pas quelque chose “dans ma 

tête”, c’est dans mes doigts, dans mon souffle, dans l’instrument que je touche, et dans 

l’espace autours de moi quand je joue “bien”… Que la phantasia puisse être incarnée, 

c’est vraiment une super découverte chez Husserl. Richir a beaucoup insisté là-dessus… 

On voit ça très bien dans les arts. 

E. M. :  Justement, je dirais que la chair du son, c’est vraiment donner… Alors 

effectivement, la chair est du sensible, du sensible animé par l’émotion… C’est-à-

dire que… Par exemple, il y a une vidéo d’Ivry Gitlis à une émission de télévision où 

il ne joue pas vraiment bien mais il fait pleurer son violon. 

La chair du son, plus que de la chair, c’est ce qui sort. Ce qui me fascine dans la 

musique, c’est l’humour par exemple : tu vas à un concert de musique symphonique 

et soudainement la salle se met à rire. Mais quoi ? Qu’est-ce qui fait rire ? 

I. F. : Oui, comment est-ce que les affections peuvent être transmises… 

E. M. :  … par de la musique ?! Tu vas écouter quelque chose qui va te prendre… 

I. F. : Tu connais Hanslick qui a écrit sur le beau musical où il critiquait les gens qui 

parlaient de l’affection dans la musique. Je voudrais juste distinguer ce qu’il critique là – 

“je sens les anges descendre du ciel quand j’entends ci ou ça” – de ce dont tu parles. Le 

formalisme qu’il propose est quelque chose à éviter aussi. Je ne sais pas comment 

distinguer les deux choses. 

E. M. : Tu connais Stanislavski ? 

I. F. : Oui, bien sûr. 
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E. M. : Dans un de ses livres il décrit comment il apprend à une élève à chercher son 

portefeuille sur la scène, et il la « travaille » jusqu’à ce qu’elle soit capable de 

donner l’impression qu’elle est en panique. 

I. F. : Oui. 

E. M. : Bon, l’idée n’est pas de voir des anges… mais quand même, de faire pleurer 

ton violon. La musique doit te prendre. Aārp dit dans son entretien qu’il « emmène 

les musiciens » où il veut. La chair du son, c’est du sensible ! Si tu fais un hug à 

quelqu’un qui pleure pour le consoler, ou si tu fais un hug à une personne que tu as 

la joie de revoir après un long moment d’absence, ce n’est pas le même hug, ce n’est 

pas la même expérience de la chair. Finalement, la chair en elle-même, elle vit, une 

émotion passe à travers. 

I. F. : C’est fascinant. Cela me fait penser à plusieurs choses. D’abord, il y a le cas où 

quelqu’un joue mal, ou pas vraiment juste, et ça te prend. Là, la question n’est plus de 

comprendre comment mon chant intérieur peut être réalisé dans la perception pour que ça 

soit ajusté, tout se passe au niveau de l’affectivité, de la chair. Il faut penser comment 

l’affectivité qui investit mon chant intérieur peut investir mon chant “extérieur” pour que 

ça passe. C’est ça l’enjeu. Là, le concept du Leib, la chair est l’élément de la phantasia, de 

l’affection. Là, il y a quelque chose à comprendre phénoménologiquement. Ensuite, tu 

parles de Stanislavski et tu reviens vers une expérience théâtrale. J’ai des amis qui m’ont 

parlé de la méthode Stanislavski, et de la méthode de Meyerhold qui est son contraire – il 

a des idées plus mécanistiques apparemment. Chez le dernier, ce qui compte, ce n’est pas 

d’avoir le vécu intérieur avant de performer un acte, mais de faire les mouvements 

mécaniquement parce qu’ensuite l’émotion va venir. Si tu veux jouer un homme furieux, 
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commence à taper sur les tables et à courir partout, et tu vas ressentir la colère. Du coup 

je me dis qu’il y a peut-être, dans la littérature de technique théâtrale, une matière pour 

travailler sur la performance au niveau phénoménologique. Ensuite tu as Michel 

Tchekhov qui va imaginer un centre du corps, le situer dans le poignet par exemple et va 

lui donner des qualités – liquide, solide etc. 

E. M. : Stanislavski est très utilisé à Paris d’après les entretiens avec des musiciens 

parisiens que j’ai faits. Pour l’autre méthode, je vois deux éléments contradictoires : 

1) si tu travailles une période noire, si tu commences à te forcer à sourire, tu vas 

finir par ressentir de la joie – exprimer les choses les fait venir, mais d’un autre sens 

tu peux aussi dire 2) « oui mais pas totalement », par exemple, est-ce qu’une 

prostituée qui va faire les gestes qu’on fait par amour va finir par ressentir de 

l’amour… je ne sais pas… Je ne suis pas sûre. 

I. F. : Ou, je vois. C’est vrai que chez Meyerhold c’est pour que l’acteur lui-même 

ressente. S’il veut jouer la colère, il faut jouer la colère pour ressentir la colère. C’est 

comme si la mécanique entraînait l’émotionnel. 

E. M. : Oui mais c’est ça le problème. J’ai écouté une émission de France Culture 

qui donnait le témoignage d’une prostituée sur son métier et il semble qu’il s’agisse 

là de performer sans ressentir ! Donc performer n’implique pas forcément de 

ressentir. Et en tout cas elle disait qu’elle ne faisait pas certains trucs parce qu’elle 

les réservait à la personne qu’elle aimait. 

I. F. : Oui on peut toujours (dans les cas heureux) dissocier. Mais quand même, je me 

demande s’il n’y a pas quelque chose de vrai chez Meyerhold. Agir pour ressentir. 
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E. M. : Oui, si. Et pourtant, si tu regardes un musicien comme Perlman qui est sur 

une chaise roulante, tu te dis qu’il a une sacré force intérieur pour être capable de 

produire autant d’émotion en étant incapable de bouger à cause de la maladie, en 

n’était même pas ancré dans le sol puisque ses jambes de le portent plus… Je ne sais 

pas… 

I. F. : Oui. 

E. M. : C’est intéressant cette question. Finalement, si on prend Stanislavski et la 

prostituée, tu as l’impression qu’il est possible à la fois de séparer volontairement la 

performance de l’émotionnel, et en même temps, d’apprendre à les lier. 

I. F. : Oui. Tout à fait. Cette idée de performance… je trouve que c’est aussi très 

important pour le chant intérieur… j’ai l’impression que le chant intérieur… on le 

performe toujours en fait. Qu’à l’intérieur, on performe. Que le chant intérieur est investi, 

performé. C’est là la question : comment cet agir intérieur peut devenir un agir 

extériorisé, un agir agi, dans le perçu. Cela me fait aussi penser à Kurtág, sa série 

Játékok, Jeux, est pour apprendre à jouer du piano. 

Mais l’accent n’est pas mis seulement sur les idées musicales, mais aussi et surtout sur la 

performance. Tu apprends à toucher le piano d’une manière différente. Ça donne une 

sorte de liberté pour investir l’instrument. Apprendre à performer plutôt que d’imiter des 

idées. L’idée d’investir l’instrument avec la chair… est-ce qu’on n’investit pas toujours 

déjà le chant intérieur lui-même ? Il y a une performance intérieure… 

E. M. : Si je pense ! D’ailleurs c’est pour ça que, dans l’idée de la phantasia obscure 

qui pointe vers une possible apparence claire dans la perception, je vois l’idée que, 

dans la définition même du chant intérieur, il y a toujours une performance 
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possible. Le chant intérieur est toujours performable. Alors évidemment tu as 

toujours des cas limites – la musique électronique de l’IRCAM etc., il faudrait que 

je réfléchisse à ça. Mais moi je pense que le chant intérieur diffère d’autres objets 

musicaux imaginés, justement parce qu’il y a cette question de la performance qui 

est toujours déjà là. Il me semble que c’est vraiment un élément clef de la définition 

du phénomène. 

I. F. : Performance possible… ou même actuelle dans la phantasia. Finalement, c’est ce 

qui fait la différence avec une mélodie que j’entends involontairement, la scie 

musicale par exemple, qui tourne en boucle dans ma tête. Là, ce n’est pas comme le chant 

intérieur, je ne l’investit      pas, elle n’est pas performée… elle est juste là pour… me 

faire suer ! [Ils rient] C’est pénible. Tu ne peux pas t’en débarrasser comme ça. Ce serait 

dommage d’assimiler cela à un chant intérieur où il y a une expression qui se cherche en 

fait, où j’investie le phénomène, c’est vécu dans et par la chair, et il y a quelque chose 

d’une résistance qui réapparaît. Finalement, c’est peut-être naïf de dire que le chant 

intérieur est tout ce que je veux que ce soit. Là aussi, il y a une recherche, une résistance, 

aller plus loin… 

E. M. : … une contrainte… 

I. F. : … une tension, investie par de l’affectivité. 

E. M. : Oui, il y a des contraintes, notamment en composition par exemple : la pièce 

doit être jouée en deux minutes et demie, par tel ou tel instrument… Oui, il y a des 

contraintes créatives. 

I. F. : … et aussi des contraintes affectives. Tu disais à un moment donné que la 

résistance vient de l’affectivité mais c’est tout à fait vrai : si c’est émotionnellement 
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investi, il y a une sorte de résistance. Pas forcément des obstacles. Mais des contraintes 

affectives. Ça me fait penser à certains moments que j’ai vécus en improvisant, où 

finalement, ça marche d’un point de vue musical, mais d’un point de vue affectif ça ne va 

pas du tout – c’est plus “joyeux” que je “voulais”, ou plus “triste”. 

E. M. : Oui. 

I. F. : Parfois on entend ça en écoutant les improvisations des gens : tu écoutes, et ça finit 

d’une manière « trop joyeuses ». Musicalement, c’est parfait mais… ça ne va pas en fait ! 

E. M. : Oui. Et à l’inverse on a la fameuse « marche harmonique de septième » qui 

fait ressentir quelque chose à tous les coups. La « marche à millions ». Tu sais, tu 

écoutes quelque chose et tu te dis « ohlàlà, ça marche trop bien », et c’est cette 

marche. 

Là, c’est en fait un procédé musical cliché : tu mets ça dans tes morceaux pour 

procurer de l’émotion. Il y a des enchaînements musicaux qui « marchent », qu’on 

aime, qui font bien plaisir quand on les écoute. 

I. F. : C’est comme le lick en jazz, « la-si-do-ré-si-sol-la » 

C’est très drôle, tout le monde utilise ça. 

E. M. : Oui. Ou les trucs un peu kitch. La blue note. Michel Petrucciani utilise 

parfois des trucs super clichés dans ses impros… mais ça marche ! 

I. F. : Le lick ne procure pas forcément trop d’émotion mais il fait souvent « funky ». 

Maintenant que tout est disponible sur Youtube parce qu’on peut reprendre des motifs, 

jouer avec, et en faire une sorte de blague avec les cercle des initiés. La culture 

transforme des éléments musicaux pour en faire des codes pour faire rire, quelque chose 
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de partagé entre les initiés. Tu joues le lick aujourd’hui dans une jam et tout le monde va 

le reconnaître et trouver ça drôle. 

E. M. : L’humour musical me fascine. Il y a aussi ce type ukrainien, Oleg Berg, qui 

fait des renversements de tubes du majeur au mineur et vice-versa. Parfois, c’est pas 

mal du tout ! Par exemple il a renversé « Don’t worry, be happy »… et c’est pas si 

mal ! C’est juste plus nostalgique. 

Il y a des émotions un peu différentes. Mais ce n’est pas choquant. Ça marche aussi. 

Ce n’est pas si mauvais. 

I. F. : Oui. 

E. M. : Donc pour en revenir à ce que tu disais, aux contraintes, à partir de quel 

moment on décide que quelque chose est « fini » ? Est-ce que le chant intérieur est 

un phénomène qui contient des infinis de possibles, ou bien il y a un moment où c’est 

terminé ? 

I. F. : C’est vraiment une très belle question parce que ça conduit à la question de 

l’ipséité du musicien : est-ce que le chant intérieur ne correspond pas à toute l’ipséité de 

celui qui fait de la musique ? Il commence à un moment donné… mais le chant intérieur 

limité dans le temps s’inscrit sur un chant intérieur de fond qui s’étend tout au long de la 

vie ? Le chant intérieur que j’exprime en improvisant, si j’improvise en jazz, il va finir 

avec la fin d’un cycle – on a des « cycles » en jazz, enfin on improvise souvent sur les 

standards ou c’est le même enchaînement des accords qui se répète. On s’arrête parce 

qu’on n’a pas assez de matière affective à transmettre, mais est-ce que ça ne peut pas 

continuer après ? Le chant intérieur commence en écoutant les autres, continue lorsque 

j’ai fini à jouer en écoutant aussi les autres, il continue lorsque je rentre à la maison. 
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E. M. : Oui. 

I. F. : Je me souviens une fois à un camp de jazz, alors que je rentrais chez moi à cinq 

heures du matin après avoir joué, j’ai entendu le bruit de l’autobus, et j’ai commencé à 

jouer dans ma tête sur les bruits de l’autobus. [Ils rient] Est-ce que c’est le chant intérieur 

de la semaine ? De ce qui précédait ? Est-ce que c’est une continuation qui s’inscrit dans 

quelque chose de plus grand ? Je ne sais pas. 

E. M. : Husserl fait la distinction entre le « rappel » de l’objet perçu, et la 

« reconstitution » de l’objet imaginaire. Peut-être que les bornes du chant intérieur 

correspondent aux bornes de l’objet dont on peut se rappeler comme d’une unité. 

Dans la performance il y a une fin, dans l’idéal… je ne sais pas… 

I. F. : Oui, c’est ça. 

E. M. : En tout cas j’imagine que les musiciens chantent toujours dans leur tête. 

I. F. :  Et le chant intérieur est toujours là aussi lorsque j’écoute les autres. C’est comme 

ça que je les “comprends”. 

E. M. : Ce qu’ils font pénètre certainement dans ton espace intérieur. C’est pour ça 

que je pense qu’il faut faire la différence entre le monde imaginaire, et le chant 

intérieur.  Il y a un objet imaginaire, dans un monde imaginaire. J’ai interviewé un 

musicien qui m’a parlé de la notion de concept comme quelque chose qui 

« tranche dans le réel », et a défini le chant intérieur comme quelque chose qui 

venait « trancher dans l’imaginaire ».82 Il tranche, fait ressortir quelque chose. 

Comme une sculpture : on retire des morceaux de bois pour faire surgir la statue. 

Peut-être que le chant intérieur est défini, mais que l’espace dans lequel il est donné 
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est nourri en permanence – des bruits de l’église qui sonne à côté, des musiciens que 

j’écoute, des bruits associés à mes souvenirs et qui vont faire remonter mes 

souvenirs car si jamais je suis triste, je vais écouter telle musique, ou à tel endroit je 

vais me rappeler de telle musique. Donc pour revenir à cette idée du tout début de 

notre discussion où l’on parlait de la résonance de cathédrale, et clore le cycle de la 

discussion en retournant à l’origine [ils rient], peut-être que le chant intérieur 

parcourt mon intériorité comme ce son qui monte le long des piliers de la 

cathédrale, envahi l’espace, et me revient transformé. Il résonne dans un espace. 

I. F. : Oui. 

E. M. : Mais il tranche dans cet espace. Il est défini. Il tranche. Comme mon 

ordinateur noir tranche sur le fond blanc du mur de ma chambre. 

I. F. : Oui, c’est comme s’il y avait un élément sonore de l’intériorité. Élément un peu 

dans le sens… comme l’eau ou le feu… un truc indéterminé… avec des vagues – j’aime 

beaucoup la métaphore que tu utilises. Un élément sonore comme l’océan avec des 

vagues qui surgissent, qui sont des chants intérieurs, mais que l’élément sonore, la 

matière sonore de la phantasia est une qualité de l’espace intérieur en général. De cet 

élément-là… sur cet élément là… il y a des enchaînements, des formes. 

E. M. : Sur le mur de mes souvenirs. Dans le flux de la conscience qui serait faite de 

tous mes souvenirs mais aussi de ce que je suis en train de percevoir maintenant. 

C’est là qu’on en revient à la question qu’on a déjà posée plus d’une fois : est-ce que 

l’espace imaginaire est distinct de l’espace perceptif ? Husserl les distingue 

clairement dans Husserliana 23, mais est-ce que l’imaginaire n’est pas une manière 

donc le perçu résonne ? 
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I. F. : Oui, dans le volume 23 il dit qu’il y a conflit, mais justement, avec l’idée de la 

« phantasia perceptive », cette idée est remise en question. Il y a des mélanges possibles. 

Et ce que tu dis, c’est que dans cet espace sonore, cet espace de son, il y a des souvenirs, 

mais d’un certain sens fondus ensemble. C’est vraiment cette dimension élémentale. Une 

goutte d’eau dans l’océan devient de l’eau. Il y a des choses qui pourraient surgir mais un 

fond de fusion indéterminée à partir duquel des sons individuels peuvent surgir… des 

surgissements individuels… des enchaînements… mais la matière de tout ça, c’est un 

élément qui nous accompagne toujours… 

E. M. : Comme un enfant qui joue dans sa chambre. Lorsqu’on joue, on invente des 

choses à partir de rien. J’ai un bâton dans les mains pendant une promenade en 

forêt et je suis en train de monter à cheval. Ce monde, ce sont nos souvenirs, c’est ce 

que je vois, c’est mon mode d’appréhension du réel aussi. Le monde imaginaire est 

la manière donc j’appréhende le réel. Par exemple dans l’entretien avec Aārp il dit à 

un moment : « je vois cet immeuble, il a des murs plats, une architecture comme 

ça »… mais moi, si je voyais ce même immeuble, je ne verrais pas tout ça. C’est 

vraiment l’imaginaire… Le mime est un exemple de ça ! Il fait surgir un monde. 

I. F. : Cela me fait penser à deux choses. D’abord, lorsque Winnicott décrit l’espace 

transitionnel,83 cet espace où, pour le petit enfant, le réel commence à être institué, cet 

espace transitionnel est l’espace du jeu. C’est en jouant que l’enfant réussit à investir le 

réel avec du sens. Et plus il peut investir le réel, et plus le réel a de sens. Tandis que, s’il 

ne peut pas jouer, le réel est oppressant. Muet. Winnicott dit que la culture est un 

prolongement de cet espace transitionnel, c’est un espace potentiel. Et cet espace 
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potentiel est quelque chose que j’ai trouvé chez Wayne Shorter, dans un documentaire où 

il commence à expliquer comment improviser. 

Tu vois qu’il est en train de penser en parlant. Et il dit que, pour improviser, il faut 

oublier tout ce qu’on a appris pour retourner à un stage « avant l’existence… que 

j’appellerais… le potentiel » – et là il réinvente Winnicott ! [ils rient] Alors bien sûr, il dit 

qu’il faut oublier tout ce qu’on a appris… 

E. M. : … mais il faut apprendre d’abord. 

I. F. : Il faut apprendre d’abord, il faut que ça soit fondu dans ce fond potentiel à partir 

duquel on peut créer des choses… mais… qu’il y ait ce fond potentiel comme une sorte 

de fusion… de choses fondues ensembles à partir duquel on peut réinvestir… et que le 

chant intérieur ait aussi son fond potentiel d’espace intérieur… je pense que c’est très 

important. 

E. M. : Oui. 

I. F. : ce n’est pas que la copie du réel, c’était déjà transformé, modifié par le 

phantastique à l’intérieur… que ça puisse être réinvesti. 

E. M. : C’est ce qu’on dit à la fin de l’entretien avec François : le réel peut être 

réinvesti par l’enfant parce que l’enfant est « poreux » en fait. Ce sont vraiment les 

émotions… on a différents degrés de sensibilité je pense : il y a des gens ultra 

sensibles, et d’autres pas du tout sensibles – ça peut venir de la famille, du 

caractère… Même chez les enfants : tu peux lire Le Seigneur des Anneaux à certains 

enfants de dix ans ils vont avoir peur, et d’autres vont trouver ça génial. 

I. F. : Oui. 
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E. M. : Finalement, je me demande si l’espace transitionnel n’est pas aussi notre 

capacité à nous approprier le réel, le mettre à distance pour qu’il soit vivable. 

I. F. : Oui. Je crois. 

E. M. : Et on en revient à la question de la résistance. J’écoutais les « Grands 

Entretiens » de France Musique avec le chef d’orchestre Michel Plasson la semaine 

dernière (https://www.francemusique.fr/emissions/les-grands-entretiens/michel-

plasson-chef-d-orchestre-1-5-je-ne-suis-qu-un-interprete-94258) et dans plusieurs 

épisodes, il pleure ! Il parle, et sa voix se casse ! Il doit avoir l’habitude pourtant. 

Mais tu entends sa voix qui se casse. C’est très prenant. Tu as l’impression que c’est 

quelqu’un, comme du verre qui peut se casser tout de suite, entre lui et le réel. Tu 

entends la voix qui se craque et c’est presque gênant ! ça met mal à l’aise. 

Cet espace de réappropriation du réel je crois que c’est aussi… c’est vraiment le 

mécanisme des émotions qui le fait… c’est ça… s’il y a une sorte de… de chose entre 

moi et ce qui se passe dehors… c’est vraiment ma sensibilité… la manière dont les 

choses rentrent et sortent… comment je peux me laisser pénétrer par les choses… je 

crois que les grands musiciens sont capables de recevoir beaucoup et d’exprimer 

beaucoup. 

I. F. : Oui. Oui oui. 

E. M. : Il y a une sorte de fragilité, de porosité entre les deux. 

I. F. : Oui. 

E. M. : Et l’enfant qui ne peut pas jouer. J’écoutais l’autre jour sur France Culture 

une émission qui parlait de la question du retour des enfants qui ont grandi dans 

l’Etat Islamique et qui sont placés en famille d’accueil en France. Il y avait une mère 
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d’accueil qui racontait que l’enfant qu’elle avait jouait « à la guerre »… mais c’était 

un enfant soldat. Un enfant qui, en reprenant Winnicott, avait joué avec des armes 

mais « pour de vrai ». C’est ça, le côté horrible des enfants soldats : outre le fait 

qu’ils voient des choses qu’ils ne sont pas capables de digérer, ce sont des enfants 

qui ont joué à la guerre « pour de vrai », l’espace transitionnel a été dénaturé. 

I. F. : Oui. Et surtout… avec l’idée de porosité… l’affectivité n’est pas très sensible au 

clivage du réel et de l’imaginaire. Peu      importe si je ressens quelque chose à cause de 

l’imaginaire, ou à cause du réel, j’ai ressenti. Par contre, ce qui compte c’est la possibilité 

de l’expression, si je reste dans l’imaginaire privé et que je ne peux pas le partager, c’est 

terrible ! Je ne peux pas le partager ailleurs qu’en moi, ça peut être vraiment… 

problématique… 

E. M. : Un peu autiste ? Quelque chose qui ne peut pas être partagé… 

I. F. : Ou tout simplement névrotique. C’est aussi ce qui fait que je refoule : je ne peux 

pas partager parce que le réel ne me le permet pas donc ça devient inconscient, 

subconscient, à poser des problèmes… ou pas ! Parfois ça peut très bien marcher… 

E. M. : le « refoulé heureux » [ils rient] 

I. F. : Finalement, c’est toujours avec de l’affectivité qu’on investit le monde autours, et 

c’est cela qui fait que ce monde autour de nous est plus ou moins riche. En tout cas je 

crois. C’est avec l’affectivité qu’on investit le sens. Donc l’expression est vitale. C’est 

vraiment investir le réel avec de l’affectivité de sorte qu’il y a du sens à vivre en fait… 

E. M. : … et en ayant vraiment la croyance que ça peut être reçu. Je pense que le 

problème des musiciens qui n’expriment pas, c’est aussi parce que… « à quoi 

bon ? ». A quoi bon exprimer si ce n’est pas reçu ? Même les « taiseux », ceux qui ne 
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parlent pas. Ou moi-même, si je ne parle pas… ne communique pas… j’ai vraiment 

la croyance que ça ne sert à rien. Je ne dis rien, non pas vraiment parce que je ne 

« sais pas dire », mais parce que je n’ai pas la croyance que cela peut être reçu. 

I. F. : Oui. 

E. M. : Parfois, juste arriver vers quelqu’un et dire « je ne sais pas comment te dire 

ça, mais »… c’est cela, qui débute la discussion. Donc je ne pense pas que la 

difficulté à exprimer quelque chose, quand les choses ne « sortent pas », le problème 

est qu’on n’arrive pas. Je pense qu’il y a la croyance derrière que ça ne sera pas 

reçu. 

I. F. : Tout à fait. C’est cette très belle idée chez Winnicott qui dit que l’espace 

transitionnel dépend de l’environnement parental, des parents qui reflètent dans une sorte 

de miroir le sens qui se fait dans l’espace transitionnel. 

E. M. : Oui. 

I. F. : Si ce n’est pas reçu, ça devient complètement irréel, et du coup il devient 

impossible de vivre ça. 

E. M. : Oui oui. Il faut rentrer dans le jeu. L’enfant arrive vers sa mère et explique 

qu’elle a donné à manger à ses poupées avec la dînette, et sa maman répond « ah 

oui ? qu’est-ce qu’elles ont mangées ? » Etc. En fait, elles n’ont rien mangé bien sûr. 

Mais la mère rentre dans le jeu. 

I. F. : Oui. C’est ça. 

E. M. :  Les parents rentrent dans le jeu. C’est le problème du public. 

I. F. : Je ne sais pas si on peut psychanalyser la performance musicale comme si le 

musicien était l’enfant et le public les parents… ça serait un peu ridicule… 
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E. M. : Oui mais je pense qu’on a aussi besoin d’un public « qui y croit ». 

I. F. : Oui. Mais il faut aussi qu’on joue d’une manière qui fait que l’autre soit intéressé 

d’y croire aussi. Si je suis en train de jouer de façon narcissique, je joue pour me plaire, 

pour plaire, et pas pour transmettre quelque chose, si on ne rentre pas dans mon jeu c’est 

normal. Moi non plus je n’ai pas envie de rentrer dans le jeu de quelqu’un qui joue 

uniquement pour se faire plaisir. 

E. M. : Oui. 

I. F. : Pourquoi est-ce que j’investirais avec mon affectivité, ton propre narcissisme ? [Ils 

rient] 

E. M. : Oui. Un des musiciens a parlé de ça dans un entretien. Il faut aussi que le 

musicien soit capable de sentir l’ennui de l’autre. Je donne des cours de français à 

un petit garçon ici, je suis attentive à comment il se sent et, si jamais il commence à 

s’ennuyer, on fait un pendu ! 

I. F. : Oui. 

E. M. : Je ne veux pas le perdre. 

I. F. : Oui. 

E. M. : Il ne faut pas perdre l’audience. 

I. F. : C’est ça… mais, pour être honnête, je trouve ça intéressant d’écouter des 

narcissiques quand même. Il y a quelque chose de fascinant qu’on peut observer. 

E. M. : Oui, c’est un peu comme regarder des gens faire des selfies. Ici à Heidelberg 

il y a deux spots à selfie : le vieux pont, et le château. Je trouve ça fascinant. Oui, le 

narcissisme a un côté fascinant. [Ils rient] Il y a un narcissisme sympathique. [ils 

rient]. Parce que dans le narcissisme il peut aussi y avoir une part de jeu. 



1156 

 

I. F. : Oui. Oui oui. 

E. M. : Il y a ça dans la musique aussi : une sorte de narcissisme musical 

sympathique dans lequel on rentre. Liszt par exemple peut être [ils rient]. 

I. F. : Je ne sais pas… Je ne comprends pas toujours ce qu’il fait. 

E. M. : Tu as encore du temps pour apprivoiser vos stars nationales [ils rient] 

I. F. : Non mais j’aime bien Bartók par exemple… Ligeti… Justement, c’est intéressant 

ce qu’on disait tout à l’heure à propos de la justesse. Avec la musique micro-tonale, la 

notion de justesse devient tout à fait autre. 

E. M. : Mais même avant il paraît. Apparemment l’idée de justesse est arrivée avec 

Beethoven dans la musique parce qu’avant ce qui comptait, c’était d’interpréter, 

pas d’interpréter juste – c’est ce que me disait un ami. Mais là encore, il y a des 

bornes. Tu ne peux pas jouer totalement à côté… [ils rient]. 

I. F. : La justesse est liée à nos « grilles » finalement. Et avec les rythmes c’est pareil. Il y 

a un rythme spécial dans ma région natale en Roumanie,84 ce n’est pas vraiment sept, ni 

sept et demie, tu peux toujours faire une division mathématique du temps pour trouver 

combien de temps il y a là, mais ce n’est pas ça vraiment. 

E. M. : Là, je dirais qu’il s’agit de la pulsation intérieure justement. D’ailleurs, je 

me demande si, si on interrompait la chaîne de transmission du maître à l’élève, on 

pourrait garder ce « sept ». J’ai parlé avec un musicien, Yom, qui m’expliquait que 

le klezmer était une musique reconstituée.85 Donc finalement, peut-être que cette 

musique en Roumanie serait perdue si l’on interrompait la chaîne de transmission 
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http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-yom-clarinettiste/
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de la pulsation intérieure du maître à l’élève. Si tout le monde quittait le village pour 

aller travailler à Bucarest, peut-être qu’on perdrait ce rythme si spécifique. 

I. F. : Oui. C’est tout à fait ça. 

E. M. : Justement, c’est impossible de le mathématiser, il faut le sentir. 

I. F. : Oui c’est ça. Et là, c’est vraiment l’imitation qui rentre en jeu : c’est en voyant la 

personne jouer que l’on apprend l’investissement charnel et corporel, les forces, et tout 

ça. 

E. M. : Et en étant avec. Tu sais qu’avec le Covid beaucoup de cours d’instruments 

en ligne se sont développés, mais ce n’est pas pareil. 

I. F. : Oui. 

E. M. : Il ne s’agit pas seulement de voir, c’est un co-présence. Il faut être là 

« avec ». 

I. F. : Oui. 

E. M. : Pour « sentir ensemble ». 

I. F. : Oui. J’ai eu cette expérience avec mon ami flûtiste qui connaît d’autres instruments 

et a fait des études de musicologie. Il pouvait me montrer des choses, expliquer, mais en 

fait à un moment il m’a dit : « si tu veux apprendre, il faut que tu viennes avec moi dans 

le village où les anciens savent parce qu’ils n’ont fait que ça toute leur vie. C’est là que tu 

vas comprendre ». C’est vrai. Je ne sais pas si c’est du fétichisme… Il y a quelque chose 

de la présence charnelle de la personne qui… 

E. M. : Je pense qu’il s’agit de partager un rythme commun… sentir avec le corps… 

les musiciens traditionnels qui jouent ensemble sentent ensemble. Je ne pense pas 

que ce soit du fétichisme. 
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I. F. : Non, moi non plus. 

E. M. : Je regardais un documentaire d’Arte sur une ethnie musicienne du nord de 

l’Inde où les gens jouent et chantent dans les mariages, les parents veulent que les 

enfants fassent des études, et partent, mais le grand-père s’inquiète de voir mourir 

la tradition de ce chant si particulier. Si on perd la chaîne de transmission, on aura 

beau faire des collectes – comme ça se fait beaucoup en musique traditionnelle, ça ne 

remplacera pas le… la… le lien de la personne à la personne… oui c’est ça… c’est 

comme une conversation Skype ne remplace pas le fait « d’être ensemble ». Je pense 

qu’on a beau parler pendant des heures avec quelqu’un en ligne, tant qu’on ne l’a 

pas vue, ce n’est pas une vraie relation. 

I. F. : Oui. Tout à fait d’accord. Mais du coup, l’idée de la chair, de l’intercorporéité, de 

la Zwischenleiblichkeit est très importante. Il y a tout un tas de choses non aperçues, pas 

explicitables, qui passent en fait. 

E. M. : Oui. 

I. F. : C’est beau [ils rient]. Je pense qu’il y a un certain optimisme là. 

E. M. : Oui tout à fait. Mais même pour la langue. Il faut conserver la chaîne de 

transmission. Sinon ça fait comme le breton en bretagne : la chaîne a été 

interrompue et maintenant on parle un breton scolaire… un peu comme du Bartók ! 

[Ils rient] On a fait une grammaire et tout et il manque… la vie finalement ! Le 

vivant qui dérègle… Comme le patois qui dérègle la langue. Ici je fais du volontariat 

dans une maison de retraite où les gens parlent le dialecte de Heidelberg et… je ne 

comprends que 50% ! Parce qu’ils parlent la langue de la vie finalement. Le patois, 
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c’est la langue de la vie. C’est parce qu’on a appris sans aller à l’école, par la 

pratique, et parce que ça vit, ce n’est pas figé, ça dérègle. 

I. F. : C’est intéressant cette idée de la dérégulation par rapport aux normes qui fonde une 

idée sociale d’un groupe. On voit ça dans les langues mais aussi au niveau musical : 

le blue note exprime une idée culturelle, sociale, d’un groupe. Pareil dans la musique 

traditionnelle de ma région. Une communauté hongroise-roumaine en Roumanie avec 

toutes sortes d’influences hongroises et roumaines, une communauté bilingue où les 

instruments… où à cause de l’instrument… on a la « tierce neutre » par exemple, entre la 

tierce mineure et la tierce majeure… 

Alors évidemment pour les oreilles c’est difficile… normalement on fait des trilles pour 

que l’oreille “corrige” vers une tierce majeure ou mineure, mais ça fait l’identité de la 

communauté. Et dans une autre région (Moldva) il y a une tritone qui n’est pas la tritone 

de la blue note mais qui n’est pas non plus une tritone “juste”… 

E. M. : Oui. Je pense que la dérégulation est… peut-être… ce qui fait mon monde à 

moi. Pourquoi est-ce que mon intériorité ne serait pas la manière dont je fais 

déréguler le réel ? Lorsqu’on prend des solos de jazz en dictée, on met des règles où 

ce n’est pas si clair. Lorsqu’on fait une grammaire d’un dialecte c’est pareil 

finalement. 

I. F. : Oui. Le son (le sound), c’est quoi ? Notre propre manière de dérégler les choses. Et 

ce qui est beau, c’est que c’est cela qui est harmonique en fait. 

E. M. : Oui… très intéressant… la dérégulation du réel… l’imaginaire, c’est ça… 

On voit des choses où il n’y en a pas… on insère des choses irréelles dans le réel. Il y 

a un fond de réel, et quelque chose qui dérégule… comme un rêve… d’ailleurs le 
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rêve contribue certainement à la formation de l’imaginaire… lorsque tu entends 

quelque chose à partir du son d’un bus, il y a le son réel du bus, et ta dérégulation… 

I. F. : Oui… ce sont des distorsions constantes… 

E. M. : Oui, c’est ça… Bon, et bien merci ! C’était super intéressant ! 
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INTERVIEW WITH STÉPHANE FINETTI 

 

Philosophy Researcher, (in French), 06.14, 2021, Skype conference from Heidelberg, 

GERMANY. 

Online here: http://www.ellenmoysan.com/interview-avec-stephane-finetti-chercheur-en-

philosophie-phenomenologie/  

 

Researcher’s Website: https://www.millon.fr/livres/140-philosophie-krisis-finetti-

stephane-la-phenomenologie-de-la-phenomenologie-de-e-fink-et-son-probleme-

directeur.html 

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Stéphane Finetti 

 

Ellen Moysan : Comme toujours, je vais commencer par vous demander comment 

vous définiriez le « chant intérieur », ou qu’est-ce que vous comprenez quand je 

vous dis ça. 

Stéphane Finetti : Et bien, j’ai réfléchi au concept de « chant intérieur » et j’ai trouvé 

quelques exemples, ainsi qu’une référence philosophique qui pourrait aider à mieux 

comprendre ce concept. Pour donner un premier exemple, je dirais simplement qu’étant 

donné que je ne dispose pas ici de mon piano, il m’arrive souvent de chanter 

intérieurement tel ou tel passage d’une œuvre musicale… 

http://www.ellenmoysan.com/interview-avec-stephane-finetti-chercheur-en-philosophie-phenomenologie/
http://www.ellenmoysan.com/interview-avec-stephane-finetti-chercheur-en-philosophie-phenomenologie/
https://www.millon.fr/livres/140-philosophie-krisis-finetti-stephane-la-phenomenologie-de-la-phenomenologie-de-e-fink-et-son-probleme-directeur.html
https://www.millon.fr/livres/140-philosophie-krisis-finetti-stephane-la-phenomenologie-de-la-phenomenologie-de-e-fink-et-son-probleme-directeur.html
https://www.millon.fr/livres/140-philosophie-krisis-finetti-stephane-la-phenomenologie-de-la-phenomenologie-de-e-fink-et-son-probleme-directeur.html
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E. M. : oui… 

S. F. : …il m’arrive donc, ne pouvant jouer du piano, de faire de la musique 

« intérieurement ». Évidemment, il est beaucoup plus facile de le faire que d’expliquer ce 

que cela signifie d’un point de vue phénoménologique. Pour le comprendre, on pourrait 

se référer à ce que Husserl appelle dans la première Recherche Logique la « vie solitaire 

de l’âme » ou la « vie psychique solitaire » et, en particulier, aux « expressions » dans la 

vie psychique solitaire.86 

E. M. : Hum 

S. F. : Dans le § 8, Husserl parle du « discours solitaire » de l’âme ou d’une sorte de 

« monologue » intérieur. L’exemple qu’il donne est un reproche qu’il fait à lui-même 

(c’est un exemple qui revient souvent chez lui) : il se reproche d’avoir mal agi et se dit 

qu’il ne peut continuer à agir ainsi. Il le fait « intérieurement » et ce qui est intéressant est 

que Husserl considère que cela relève de la phantasia (Phantasie). 

E. M. : Hum. 

S. F. : Ce passage est repris, analysé et retravaillé par Marc Richir dans Phénoménologie 

en esquisses.87 Richir le reprend pour l’interpréter depuis Husserl et au-delà de Husserl. 

Le monologue intérieur dont parle Husserl relève pour Richir toujours de la phantasia, 

mais d’une phantasia qui demeure en-deçà de l’imagination. Bien sûr, on trouve cette 

                                                 
86 E. Husserl, Logische Untersuchungen, Zweiter Band, Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie 
der Erkenntnis, Halle, Niemeyer, 1913, p. 35; tr. fr. de H. Elie, A. L. Kelkel et R. Schérer, Recherches 
logiques, Tome 2, Recherches pour la phénoménologie et la théorie de la connaissance, Paris, PUF, 1961, 
p. 40. 
 
87 M. Richir, Phénoménologie en esquisses, Grenoble, Millon, 2000, pp. 344-345. 
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distinction dans le cours de 1904/05 de Husserl, mais elle est moins nette et ses 

conséquences demeurent en large mesure implicites.88 

E. M. : Hum 

S. F. : Dans cet exemple, les mots prononcés intérieurement sont des mots phantasmés. 

En tant que tels, ils sont – comme le dit Husserl – « flottants ». Il y a une sorte 

de Vorschweben. Ces apparitions de phantasia (au sens de Richir) ne sont pas encore des 

images. Étant donné qu’il s’agit d’un monologue intérieur, ce sont des apparitions 

de phantasia en-deçà de toute image verbale. 

E. M. : Je comprends. 

S. F. : On pourrait reprendre cette analyse de Husserl retravaillée par Richir et la 

transposer (du moins en partie) à la musique et, notamment, au chant intérieur. On 

pourrait penser le chant intérieur comme un chant de phantasia, où les sons dans lesquels 

se déploie la mélodie sont des sons de phantasia, des sons flottants, fluctuants, en un 

certain sens encore indéterminés, qui n’ont pas encore la stabilité d’une image sonore. 

E. M. : Justement. Au début de ma recherche j’ai travaillé sur la question de la 

perception parce que les musiciens semblaient parler du chant intérieur comme 

d’une « perception intérieure ». Puis je suis arrivée à la notion de « conscience 

d’image », parce que je suis d’abord interprète, que je travaille à partir d’une 

                                                 
88 Cf. M. Richir, Imagination et phantasia chez Husserl, Eikasia n° 40 (2011), p. 18 : « […] chez Husserl, la 
distinction n’est pas toujours très rigoureuse (et rigoureusement fixée) entre imagination (Imagination, 
Einbildung) et phantasia (Phantasie), et […] la distinction, cependant introduite avec vigueur dans le cours 
de 1904/05, tendra, dans la suite, à s’estomper […] » (https://www.revistadefilosofia.org/40-01.pdf ou 
bien https://marc-richir.eu/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/2011___-Imagination-et-phantasia-
chez-Husserl-1.pdf). Pour une analyse détaillée de la distinction entre phantasia et imagination chez 
Husserl à partir du cours de 1904/5 et au-delà, cf. A. Schnell, Husserl et les fondements de la 
phénoménologie constructive, Grenoble, Millon, pp. 119-153. 
 

https://www.revistadefilosofia.org/40-01.pdf
https://marc-richir.eu/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/2011___-Imagination-et-phantasia-chez-Husserl-1.pdf
https://marc-richir.eu/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/2011___-Imagination-et-phantasia-chez-Husserl-1.pdf
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partition, et donc qu’il me semblait que le chant intérieur était un « entendre à 

travers la perception visuelle d’une partition ». Ensuite, j’ai élargi. Je suis ainsi 

arrivée à trois chants intérieurs : celui de l’interprète qui est un entendre à travers 

le voir, celui du compositeur qui est un entendre simplement en phantaisie, et celui 

de l’improvisateur qui est, ou un entendre à travers la perception d’un noyau 

musical – un standard de jazz par exemple, ou un entendre en phantaisie 

immédiatement joué – c’est le cas de l’improvisation libre. C’est seulement après 

cette conceptualisation que je suis arrivée à la notion de « phantaisie ». C’est alors 

qu’en discutant avec un ami organiste, j’ai réalisé que le chant intérieur n’était pas 

vraiment un objet imaginé qui est ensuite réalisé, mais qu’il y a toujours un aller-

retour entre imaginer, et jouer. Ainsi, non seulement la performance est d’autant 

mieux que le chant intérieur est riche, mais le chant intérieur devient une vision 

d’autant plus claire et complète que je joue, et travaille ma musique. Enfin, 

récemment, je suis parvenue à l’idée d’une phantaisie obscure qui devient plus 

claire au fur et à mesure que je performe, que je réalise mon chant intérieur par la 

performance, et que j’ai ainsi la possibilité d’entendre ce que j’imagine en 

perception. En lisant Husserliana 23, je suis alors tombée sur l’idée d’une phantaisie 

obscure qui pointe vers la possibilité d’une phantaisie claire donnée en perception, 

et c’est maintenant comme cela que j’analyse le chant intérieur. Il me semble donc 

que, dans le « monde du chant intérieur » (pour reprendre une expression de 

Husserl qui parle du « monde des nombres ») il y a deux objets : un qui est donné 

dans l’imagination – c’est le chant intérieur, et un qui est donné dans la perception – 

c’est l’objet que je perçois lorsque je m’entends jouer mon chant intérieur. Entre 
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ces deux objets, il y a une relation d’image : l’objet percevable réalisé dans la 

performance est l’image de mon chant intérieur. 

S. F. : Hum. 

E. M. : Au début, c’est comme vous dites : flottant. Ça n’a pas vraiment de forme. 

Par contre, lorsque je joue, j’entends la réalisation de mon chant intérieur, je retiens 

cela dans ma mémoire, et ce que je retiens « break into the phantaisie » et le 

transforme, le rendant plus clair. En réfléchissant je me suis rendu compte que, 

lorsque je reprends un morceau travaillé la veille, ce dont je me souviens, c’est ce 

que j’ai entendu, perçu, le son que je jouais. Quelque chose de plus clair. Solide. 

C’est ce son, retenu, qui s’insère dans la phantaisie et la rend plus claire. 

S. F. : Hum. 

E. M. : Je suis donc arrivée à l’idée d’un chant intérieur comme une phantaisie 

obscure qui se clarifie par l’intervention d’un élément mémorisé. Dans l’analyse de 

la temporalité du chant intérieur, je distingue quelque chose qui est de l’ordre de la 

mémoire immédiate, de quelque chose qui est de l’ordre de la mémoire plus 

éloignée. Par exemple, si j’improvise, mon chant intérieur se déploie au fur et à 

mesure que je joue – c’est donc la mémoire immédiate qui fonctionne. Par contre, si 

je travaille un morceau de Bach que j’ai appris hier, cela va être une mémoire plus 

profonde peut-être. 

S. F. : Je comprends. 

E. M. : En ne travaillant presque qu’avec Husserl, j’en suis arrivée à un concept de 

chant intérieur vraiment lié à la performance (pas comme une imagination musicale 

que l’on ne performerait pas après). Quelque chose de vraiment lié à la démarche 
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artistique : je vois ce phénomène obscur au début, puis il devient plus clair. Je ne 

savais pas que cette idée se trouvait déjà dans les Recherches Logiques 1… 

SF : Non, il n’y a que l’exemple du monologue intérieur dans la première Recherche 

Logique… C’est très intéressant. Effectivement, cela marche très bien pour un bon 

musicien : celui-ci est capable de lire la partition sans avoir son instrument devant lui et 

donc de chanter en phantasia ce qui est écrit. C’est donc un bon exemple. Quand je 

prenais des cours de musique, mon professeur (qui était aussi compositeur) me disait 

qu’il composait à son bureau et qu’il ne jouait (ou ne faisait jouer) qu’ensuite ce qu’il 

avait composé. En tout cas, il n’avait pas l’exigence de faire appel à son instrument, grâce 

à son « chant intérieur ». C’est ce chant en phantasia qui permet au compositeur 

d’entendre ce qu’il est en train d’écrire. Il y a ensuite ce que vous appelez le rapport à la 

performance, le rapport de renvoi entre le chant intérieur et la performance… 

E. M. : Oui. D’aller et venue. Mais plus encore que cela, il y a un rapport d’image : 

ce que je joue doit être à l’image de ce que j’imagine. Dans ma thèse, je parle 

d’une réalisation du chant intérieur. Le chant intérieur devient réel. Il y a donc un 

aller-retour entre les deux objets qui sert à resserrer ce rapport d’image jusqu’à ce 

que… Les grands musiciens ont tellement de technique, tellement d’immédiateté 

avec leur instrument qu’ils sont capables de vraiment nous donner à entendre leur 

chant intérieur. 

SF : Ah oui. Oui… s’ils ont une bonne technique, effectivement. On peut peut-être dire 

que ce chant intérieur relève aussi de l’habitus. 

E. M. : Oui oui. 
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S. F. : D’habitus kinesthésiques aussi. Etant donné que, par exemple, si je chante 

intérieurement un standard de jazz comme On Green Dolphin Street, je phantasme le 

rythme de la batterie, la ligne de basse et les accords que je pourrais faire au piano, mais 

je co-phantasme aussi mes mouvements ou, mieux, mes kinesthèses.89 

E. M. : Oui. 

S. F. : Je pense qu’il y a co-implication du Phantasieleib dans le chant intérieur. Il ne 

pourrait pas y avoir de chant intérieur sans la co-implication du Phantasieleib, qui fait 

que je ne phantasme pas seulement des sons, mais que je co-phantasme aussi les 

kinesthèses qui sont liées à leur production. C’est ici que se pose la question de 

l’habitus kinesthésique. Plus je m’exerce à déchiffrer au piano des morceaux que je ne 

connaissais pas, et plus je deviens capable non seulement de déchiffrer, mais aussi 

d’entendre les sons du piano en phantasia… même lorsque je n’ai pas de piano à portée 

de main. 

E. M. : Je ne sais pas si vous avez lu l’entretien avec François Moysan,90 il parle de 

cela justement. Je me posais cette question parce que j’ai fait de la maîtrise et je sais 

lire à vue (jusqu’à un certain point, pas forcément aussi bien avec mon violoncelle 

qu’au chant, mais quand même). Je me disais qu’il y a une question de 

mémorisation dans ce cas-là. On a une pratique instrumentale, digitale, une 

mémoire sonore, et lorsqu’on lit, on réactive ces données sensibles. Dans ma thèse je 

travaille la notion de hylé parce que je pense (et je ne suis pas la seule car beaucoup 

                                                 
89 Cf. par 
exemple https://www.youtube.com/watch?v=xGVdAlxlp18 ou https://www.youtube.com/watch?v=ij-
Tq8oUckQ 
 
90 http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-francois-moysan-pianiste/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xGVdAlxlp18
https://www.youtube.com/watch?v=ij-Tq8oUckQ
https://www.youtube.com/watch?v=ij-Tq8oUckQ
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-francois-moysan-pianiste/
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de musiciens le disent en entretien) qu’il n’y a pas d’imagination sans perception. Si 

on n’a pas entendu de sons, il n’y a pas de chant intérieur. D’ailleurs, le batteur 

Rémi Métral91 m’explique que, tant qu’il ne sait pas jouer telle ou telle unité 

rythmique, tant qu’il ne l’a pas intégrée dans son corps, il n’est pas capable de 

l’utiliser dans l’improvisation. Du coup, il me semble que, si l’on prend la notion de 

chant intérieur chronologiquement, d’abord on apprend, on apprend avec ses 

oreilles, on apprend à connecter un symbole avec un nom et un son (en tout cas c’est 

ce que moi, j’ai appris, dans mon conservatoire français), et plus l’on est capable de 

connecter ces choses ensembles – lire le symbole, savoir le nom de la note, entendre 

le son, le jouer, plus on est capable d’inventer, d’utiliser ça. Il y a donc un 

fondement perceptif… Mémoriser… La mémoire retient des choses. Puis, quand on 

imagine, on redonne une forme nouvelle à tout cela… De façon un peu pratique, on 

est capable de voir « ah non, ça je ne peux pas le jouer », « je ne peux pas enchaîner 

tel ou tel mouvement, ce n’est pas possible au violoncelle », « je ne peux pas lier tel 

ou tel accord parce que ça sonne mal ». Je pense que ce qui rend capable 

d’imaginer, c’est l’intégration par le corps qui permet d’imaginer. 

S. F. : Il y a également la possibilité de considérer la perception au sein de la performance 

musicale comme une forme de phantasia : une phantasia « perceptive » (perzeptive 

Phantasie). 

E. M. : Je connais cette notion mais je ne l’ai pas encore creusée. 

S. F. : Marc Richir soutient que ce qu’on appelle couramment « perception musicale » est 

en fait une « perception » en phantasia. Les sons « perçus » en phantasia ne sont pas des 

                                                 
91 http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-remi-metral-batteur/ 
 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-remi-metral-batteur/
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objets perçus (wahrgenommen) et ne sont pas non plus des sons mis en image : ils sont 

en-deçà de l’opposition entre les sons perçus et les sons imaginés. Richir rapproche leur 

statut de celui de l’objet transitionnel (au sens de Winnicott).92 On est en deçà de la 

distinction entre le réel perçu et l’irréel imaginé. 

E. M. : Oui. 

S. F. : Il y a toujours du « perçu » mais… entre guillemets : du « perçu » en phantasia. 

C’est ce qui fait de la musique produite par un groupe musical ou par un musicien, une 

sorte de… quelque chose qui ouvre sur de l’infigurable (qui ne relève ni de la figuration 

par image ni de la signification). Cela relève du langage au sens de Richir… du langage, 

mais pas de la langue (un système de signes, au sens structuraliste du terme). 

E. M. : Cela me rappelle une expérience que j’ai eue lorsque j’étais plus jeune. A 

vingt ans, j’ai repris des cours de violoncelle après quelques années d’interruption. 

Ma prof a remarqué que je jouais presque juste, mais pas tout à fait. Par contre, je 

chantais juste. Elle m’a donc demandée d’entendre la note dans ma tête, de la 

chanter, puis de la jouer. Puis elle m’a fait l’entendre et la jouer sans la chanter 

entre les deux. C’est comme cela que j’ai commencé à jouer de plus en plus juste. 

Avant, lorsque j’avais 16 ans, j’ai fait un stage de musique où l’on m’avait dit que je 

jouais un peu « plat ». Le truc c’est que j’entendais plein de choses dans ma tête, ce 

n’était pas du tout « plat » ! Et puis je me suis demandé comment je pouvais jouer 

« plat » alors que je sentais la musique : j’avais grandi dans une famille musicienne, 

je ne comprenais pas ça. Ma prof russe m’a alors dit que je ne m’écoutais pas. 

                                                 
92 D.W. Winnicott, « Objets transitionnels et phénomènes transitionnels », in De la pédiatrie à la 
psychanalyse, Paris, Payot, 1969, pp. 109-125. 
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Qu’est-ce que j’entendais alors ? Je me suis rendu compte qu’en fait, j’entendais 

une sorte de version améliorée de ce que je jouais vraiment : comme j’entendais 

juste dans ma tête, lorsque j’entendais le son de mon violoncelle j’entendais quelque 

chose de plus juste que ce que je jouais vraiment. Je percevais quelque chose qui 

était amélioré par mon imagination en quelque sorte. Ce qui m’a fait progresser, 

c’est alors d’apprendre à percevoir vraiment ce qui était joué, et à écouter vraiment 

mon chant intérieur. En gros, à être capable de distinguer vraiment la performance 

du chant intérieur, afin de pouvoir faire cet aller-retour entre les deux, et ensuite 

d’avoir un chant intérieur plus riche, et une performance plus adéquate au chant 

intérieur. Cette distinction m’a permis d’avoir aussi un chant intérieur plus élaboré. 

Avant, mon chant intérieur était trop coloré par ma performance, et comme je ne 

suis pas une musicienne professionnelle, il était limité par ce que j’étais capable de 

faire, et donc moins bon que ce qu’il aurait pu être. Je trouve ça intéressant l’idée 

d’une perception dans l’imaginaire. En même temps, j’aurais envie de maintenir 

l’idée d’une perception qui est une vraie perception, une perception perceptive, 

parce que j’ai l’impression que, si l’on accentue trop le côté imaginaire, on perd le 

fait que l’important, c’est de jouer juste, que ce que je joue soit vraiment ce que les 

autres entendent. Je ne sais pas ce que vous pensez de cela… 

S. F. : C’est aussi intéressant que complexe. Bien sûr, lorsqu’on apprend un nouveau 

morceau, on peut avoir besoin d’un point de référence perceptif objectif tel que le 

battement du métronome. Cela permet de prendre le temps et, si l’on joue à plusieurs, de 

s’accorder plus facilement. Mais… si l’on reste au niveau de la perception 

(Wahrnehmung), y a-t-il vraiment du temps musical ? J’ai l’impression que, plus on 
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rentre dans le morceau et plus le perceptif est modifié en phantasia, plus on est dans 

une phantasia « perceptive », qui n’enferme pas l’interprète dans un monde solipsiste 

mais l’ouvre au contraire aux autres (qu’il s’agisse des autres musiciens ou des 

auditeurs). De même, je crois que le temps musical n’est pas simplement un temps perçu 

et que la temporalisation de l’exécution relève fondamentalement d’un autre registre 

temporel : un registre temporel qui n’est plus ni objectif ni subjectif, mais en deçà de 

cette distinction ; un niveau temporel « pré-immanent ».93 

E. M. : Je pense qu’il faut séparer la question de la justesse de la question du temps. 

La justesse est quelque chose qui doit rester quand même relativement objectif pour 

moi. Même si ma prof russe m’avait fait remarquer que, même les grands 

musiciens, si on écoute attentivement, ne jouent pas tout à fait juste. Elle me disait 

que même Rostropovitch ne jouait pas juste parfois. Pourtant, moi, je ne l’entends 

pas toujours. Cela veut dire que j’entends juste quelque chose qui ne l’est pas 

forcément. J’entends plus juste que ce qui est. C’est un cas de phantaisie perceptive 

je dirais. Le perçu est transformé par l’imaginaire. Mais tout de même, il faut 

essayer de jouer juste. Il y a un seuil limite. Une certaine objectivité. Parfois c’est à 

côté, et parfois ça va. Ensuite, pour le temps, je pense qu’il y a plusieurs strates. 

Après l’entretien avec le batteur Rémi Métral, j’ai développé le concept de 

« pulsation intérieure » qui est, à mon avis, cette temporalité pré-immanente que 

vous mentionniez tout à l’heure. Je pense qu’il y a une temporalité qui est située en-

deçà de la temporalité du chant intérieur. Lorsqu’un musicien commence à jouer, 

                                                 
93 A. Schnell, Husserl et les fondements de la phénoménologie constructive, Grenoble, Millon, 2007, p. 
172 sqq. 
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avant de jouer, et donc avant de déployer la temporalité propre au chant intérieur 

réalisé, il respire, prend la pulsation, et joue. Cette temporalité primaire n’est pas 

encore la temporalité de l’objet, mais c’est une temporalité qui conditionne la saisie 

de l’objet. Cette temporalité n’est pas une temporalité de métronome. C’est une 

temporalité intérieure. C’est une temporalité du corps. 

S. F. : Hum. 

E. M. : Avec ma prof russe, j’ai très peu travaillé avec le métronome. Par contre, 

elle me faisait prendre la pulsation avant de commencer, en moi. 

S. F. : Voilà. 

E. M. : J’ai aussi interviewé un musicien qui enseigne le solfège Dalcroze,94 et il a 

parlé de cette temporalité primordiale qui correspond à la saisie d’un changement 

d’équilibre : on se balance d’un pied sur l’autre, on sent le changement de balance. 

Et cela se voit tout le temps : il n’y a pas un musicien qui arrive et clac ! commence à 

jouer. En général, il y a un temps où l’on prend la pulsation. Ou si l’on arrive et 

commence directement, c’est qu’on a pu sentir cette pulsation avant. Pollini arrive à 

son piano, respire, commence. Un musicien de jazz prend la pulsation, trois, quatre, 

et tac ! Un musicien folk tape du pied. Je pense que ça, c’est le temporalité pré-

immanente du chant intérieur. C’est une temporalité primitive qui est une 

« succession statique » : ce qui compte, ce n’est pas le présent d’une impression qui 

donne lieu à une rétention, etc., c’est juste chaque battement qui arrive, égal à celui 

qui précède, régulièrement. On cherche juste à saisir une succession, dans un 

certain tempo, et c’est à l’intérieur de cette structure que la temporalité du chant 

                                                 
94 http://www.ellenmoysan.com/interview-with-stephen-neely-professor-of-dalcroze-eurhythmics/ 
 

http://www.ellenmoysan.com/interview-with-stephen-neely-professor-of-dalcroze-eurhythmics/


1173 

 

intérieur se déploie. Mais ce temps musical n’est qu’une succession prise dans le 

corps. Le batteur parle vraiment de cette temporalité comme d’une temporalité de 

mon cœur qui bat, ma respiration etc. 

S. F. : Je trouve ça très intéressant. On peut commencer à apprendre un morceau en se 

référant au temps objectif du métronome, mais plus on l’apprend, plus on rentre dans le 

morceau, et plus la temporalité musicale est d’un autre ordre : une temporalité leiblich. Je 

trouve cette idée de pulsation intérieure très intéressante, même si je ne la définirais pas 

pour ma part comme « succession statique ». 

E. M. : Après je ne sais pas comment on pourrait la traiter. Pour le moment j’ai 

travaillé à partir de la description husserlienne des différentes strates de 

l’ego dans Ideen 2, et j’ai remarqué que Husserl parle du eingefühltes reines 

Ich.95 Donc, au début de son analyse de l’ego, Husserl abstrait le corps pour pouvoir 

analyser l’ego. Ensuite le corps revient puisqu’il parle de cet espèce d’ego 

empathique. Dans mon analyse à moi, je comprends la pulsation intérieure comme 

une sorte d’auto-affection, je pense que c’est de l’ordre de l’ego constituant, je dirais 

que l’ego phénoménologique qui saisit l’objet a déjà une temporalité corporelle, 

charnelle… 

S. F. : C’est vrai que Husserl parle de l’ego à plusieurs niveaux… Il parle notamment 

d’un Ur-Ich, qui est en deçà de tous les pronoms personnels. On peut l’appeler ainsi, 

faute de mieux… Il est en deçà du système d’opposition entre les pronoms personnels… 

On pourrait se demander s’il ne vaudrait pas mieux l’appeler Selbst : un soi qui se 

temporalise, mais de manière pré-immanente. Je me demande si on ne remarque pas 

                                                 
95 Ideen 2, §28, p. 110, (German edition). 
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mieux la distinction entre la spécificité du temps musical par rapport au temps objectif 

lorsqu’on considère l’exécution d’un morceau par un ordinateur. Il existe des logiciels 

qui exécutent à la perfection une partition donnée, mais à mon sens il n’y a là plus grand-

chose de musical. Je pense que c’est dû au fait que le seul temps auquel peut se référer un 

ordinateur est constitué par des présents et correspond au temps objectif du métronome. 

L’ordinateur joue tellement à temps, que paradoxalement ce n’est plus musical. 

E. M. : J’ai récemment répondu à un appel à communication de l’association 

Wassard Elea en Italie,96 qui était sur le thème de l’improvisation et des machines. 

En travaillant sur ma communication, je suis arrivée à la conclusion que non, la 

machine n’improvise pas, parce que ce qu’elle joue n’est pas fondé sur une 

temporalité pulsée, sur une temporalité du corps. Ensuite, il n’y a pas de chant 

intérieur. Quand on analyse la même interprétation du même morceau par dix 

musiciens différents… J’ai fait ça pour mon premier master à la sorbonne en 2009 : 

j’ai comparé la même interprétation du premier « Prélude » de la quatrième Suite 

pour violoncelle de Bach par six musiciens. Il y avait une différence de deux minutes 

entre le plus rapide et le plus lent. Et pourtant, aucun ne semblait trop lent, ou trop 

rapide. Je pense maintenant que c’est la manière dont les musiciens incarnent la 

musique qui fait la différence : lorsque la temporalité est ressentie dans le corps, elle 

est ressentie comme juste. Si l’on regarde des enfants faire une audition de musique, 

certains sont étouffants parce qu’ils sont trop rapides, et d’autres ennuyeux parce 

qu’ils sont trop lents. Je ne pense pas que ce soit une question de temps objectif 

(qu’ils soient objectivement trop lents ou trop rapides) mais plutôt que c’est une 

                                                 
96 https://wassardelea.blogspot.com/p/about-wassard-elea.html 
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question de pulsation intérieure : ils jouent sans avoir saisi la pulsation intérieure au 

préalable. Comme quelqu’un qui parlerait trop vite parce qu’il ne respire pas. On 

dit ça d’ailleurs : « respire ton jeu », « respire ta musique », « respire avec ton 

archet ». Je pense que c’est une temporalité dans le corps… encore plus profonde 

que les kinesthèses… une temporalité qui est dans les niveaux profonds du corps qui 

respire, qui sent, avec un corps qui bat. Quand on arrive à sentir cette pulsation… 

C’est ce que font les jazzmen lorsqu’ils commencent à jouer et prennent la 

pulsation : ils n’attaquent pas direct, il y en a un qui prend la pulsation, ils se 

regardent, et ils démarrent. Je pense que ça se passe entre mon corps, ma 

respiration, etc. Effectivement, les machines ne respirent pas la musique donc ça a 

beau être juste, ce n’est pas respiré, donc ça ne sonne pas bien. 

S. F. : Voilà. À ce propos, puisque vous parlez des musiciens de jazz, ce qui m’a toujours 

frappé c’est la question du swing : non pas le swing comme genre musical des années 30 

et 40, mais comme rythmicité propre au jazz en général. On dit qu’il a quelque chose 

d’indéfinissable. Chaque musicien a sa manière de swinguer, sans que l’on puisse dire 

qu’il y en ait une meilleure que l’autre. Alors évidemment, on peut l’écrire, mais l’écrire 

ne permet pas encore de le définir. On peut déchiffrer correctement la transcription d’un 

solo de Bill Evans sans avoir le swing. De quoi cela dépend ? Cette indéfinissabilité 

du swing montre peut-être qu’il relève d’un autre registre temporel que le temps du 

métronome : une temporalisation pré-immanente et charnelle que l’on pourrait définir 

comme pulsation ou vibration (Schwingung). 

E. M. : Oui… A la fin de l’appel à communication de cette association en Italie, la 

question était : « peut-on enseigner l’improvisation ? ». Je me suis dit que ça, c’est 
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quelque chose qu’on ne peut apprendre qu’en ayant un professeur à côté qui nous 

fait sentir le truc. Je me souviens être allée à une conférence sur le rubato dans la 

musique pianistique de Chopin, c’est pareil. 

Ou alors, une fois j’étais à Vienne et il y avait un concert à ciel ouvert des Valses de 

Strauss, et mon père a dit : « il n’y a que les autrichiens pour sentir la valse comme 

ça ! ». 

Ce n’est pas quelque chose que je peux saisir tout seul non plus. C’est quelque chose 

que j’apprends en m’inscrivant dans la tradition, la succession de musiciens qui ont 

appris à jouer de telle ou telle manière. C’est ce qui se passe avec les musiciens folk. 

Il y a des choses qu’il faut sentir. C’est vraiment de l’ordre du sentir-avec 

quelqu’un. Cela ne s’enseigne qu’en étant avec quelqu’un qui va vous faire sentir ce 

que lui ressent. Cela se passe à des niveaux élémentaires. 

S. F. : Oui. C’est une question d’Einfühlung mais peut-être pas simplement au sens 

husserlien. Je pense plutôt à la phantasia « perceptive » au sens richirien… qui n’est pas 

un mélange de deux actes qui existeraient indépendamment l’un de l’autre. C’est plutôt 

ce qui est à la base aussi bien de la perception (Wahrnehmung) que de l’imagination. Elle 

relève d’un niveau qui est en-deçà des actes objectivants et qui correspond, dans les 

termes de Winnicott, à l’aire transitionnelle… Aire transitionnelle sur laquelle s’édifie le 

monde culturel. 

E. M. : Hum. Vous dites que cette phantaisie perceptive est la base de la perception 

et de l’imagination ? 

S. F. : Oui. Ou plutôt la condition de possibilité génétique aussi bien des actes perceptifs 

que des actes imaginatifs. 
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E. M. : C’est vraiment quelque chose qui m’intéresse beaucoup. Je me suis demandé 

ce qui était le point de basculement entre imaginer le chant intérieur et percevoir sa 

réalisation dans la performance lorsqu’on pratique son instrument. En fait, il me 

semble que c’est la pulsation intérieure : lorsque je joue mon instrument et que 

j’écoute mon chant intérieur, je suis dans la même pulsation intérieure. Qu’est ce 

qui me permet de passer de l’un à l’autre ? C’est le fait que cela reste dans le même 

champ de cette pulsation sentie. C’est le corps. Ce que j’entends en imagination va 

au même rythme que ce que je joue. Après, il y a peut-être un léger décalage. On le 

voit avec Keith Jarrett qui chante à voix haute en jouant. Je pense que c’est parce 

qu’il est absorbé dans son chant intérieur qu’il est capable de connecter si bien avec 

son piano. Et le point commun entre ce qu’il joue et ce qu’il imagine, c’est qu’il est 

toujours dans cette même pulsation sentie. C’est dans le corps qui respire. Peut-être 

cette auto-affection de moi me sentant moi-même. C’est là que se constituent le 

chant intérieur dans l’imagination, et ce que je suis en train d’offrir à la perception 

avec mon instrument. 

S. F. : Je trouve cette idée de pulsation intérieure intéressante, même si je ne la 

concevrais pas pour ma part comme auto-affection. Je me suis en effet occupé de Eugen 

Fink. Et, pour Fink, la temporalisation est dans son acception plus fondamentale 

une Schwingung.97 On peut traduire ce terme par « pulsation », « vibration », 

« oscillation »… 

E. M. : Oui… c’est vraiment ça je crois… 

                                                 
97 Cf. par exemple S. Finetti, Le concept finkien de déprésentation, in Annales de phénoménologie n° 16 
(2017), pp. 13-14, 19-20. 
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S. F. : On peut considérer ce niveau comme étant aussi bien à la base de la perception que 

de l’imagination. Par contre… naturellement il faut penser cette pulsation comme 

quelque chose de charnel, de leiblich. 

E. M. : Oui oui. 

S. F. : À ce propos, ce qui m’a toujours fasciné, c’est la relation très intime, très étroite, 

entre le musicien et son instrument… L’instrument du musicien n’est de toute évidence 

pas un Körper… ou bien il ne l’est que pour les personnes qui n’en jouent pas. Pour 

certains, le piano est un meuble comme les autres : on pose des pots de fleurs sur le 

piano, on arrose les fleurs sur le piano ; une amie de famille m’a même confessé qu’un 

membre de sa famille avait fait couper le piano que lui avait légué son grand-père pour 

une question de place. Comme s’il s’agissait d’une table… Quand elle m’a raconté ça, 

j’ai ressenti comme une sorte de blessure. Car de mon point de vue le piano est une sorte 

de prolongement de mon Leib. Pour un musicien, je crois, l’instrument est un 

prolongement du Leib. Donc, amputer un instrument, l’endommager, signifie amputer les 

possibilités expressives du Leib. 

E. M. :  Je suis d’accord avec vous, il y a vraiment un rapport affectif à 

l’instrument. D’ailleurs, dans mon parcours j’ai dû apprendre à aimer mon 

violoncelle. Avec l’adolescence, les difficultés techniques, j’avais fini par en avoir 

peur. Je le tenais mal. J’étais mal à l’aise. J’ai dû apprendre à recréer une relation 

affective à l’instrument. Cependant, s’il y a des musiciens pour qui l’instrument est 

partie essentielle de leur chant intérieur (comme Michelangeli qui emmène son 

piano partout avec lui en le faisant démonter et remonter pour chaque concert), il y 

a aussi des musiciens pour qui c’est secondaire (comme un organiste qui va aller 
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jouer dans plusieurs tribunes). Dans le second cas, le musicien a tellement intégré 

son « son » qu’il est capable de le reproduire peut importe l’instrument. Le musicien 

recréé ce lien affectif sur de nouveaux instruments en quelque sorte… 

S. F. : … ah oui mais ce n’est pas toujours évident. Il y a des instruments que l’on peut 

transporter assez facilement, mais le piano ou l’orgue n’en font pas partie… C’est vrai 

que le pianiste est obligé de se familiariser avec le piano avec lequel il va jouer… Dans le 

meilleur des cas il aura un Steinway qui sonne à la perfection, mais parfois ce sera un 

piano avec des difficultés mécaniques, et pour le faire vibrer comme il le souhaiterait… 

ce n’est pas toujours évident… 

E. M. : J’imagine que le musicien qui fait le tour du monde a travaillé auparavant à 

créer cette relation de miroir entre ce qu’il joue et son chant intérieur, et que, 

lorsqu’il reprend un nouvel instrument et qu’il va sur une nouvelle scène, il doit être 

capable de recréer cette relation d’image, malgré un miroir qui n’est pas 

exactement le même que celui qu’il a à la maison. Cela veut dire qu’il y a dans 

l’instrument quelque chose de kinesthésique intégré dans le chant intérieur qui va 

rester d’un instrument à l’autre, et quelque chose qui va devoir être adapté à cause 

de la différence d’instrument (les distances dans le mouvement ne sont pas 

forcément les mêmes d’un instrument à l’autre…). 

S. F. : oui. 

E. M. : Cela veut dire que, dans le chant intérieur, il y a une mémoire de 

l’instrument et de comment il sonne… et il y a aussi autre chose… 

S. F. : Oui. Il y a la possibilité de se détacher de l’instrument. Lorsqu’on se retrouve sur 

un autre instrument, on a la possibilité, grâce à ce chant intérieur, de retrouver quelque 
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chose de l’instrument qu’on avait intériorisé. C’est un problème fascinant… Je n’ai pas 

vraiment de réponse… Mais comme vous l’avez dit, cela reste bien un rapport affectif… 

E. M. : Lorsqu’on reconnaît un musicien à son « son », qu’on entend jouer deux 

secondes et que l’on reconnaît tout de suite… Pour la voix, il y a Cecilia Bartoli par 

exemple. 

Dans son cas à elle, évidemment, c’est son corps, on pourrait penser que c’est 

normal de la reconnaitre immédiatement. Mais il y a des chanteurs qu’on ne 

reconnaît pas si facilement comme cela. Et il y a des instrumentistes que l’on 

reconnaît aussi bien qu’on la reconnaît, elle. On les entend à la radio et on pense, 

« ah, c’est lui », tandis qu’avec d’autres non. Je ne pense pas que ce soit lié à 

l’instrument. Ils ont un son qu’ils peuvent faire sortir par d’autres instruments. 

S. F. : Oui. C’est la question du toucher… après ça dépend aussi de ce qu’ils jouent : il 

peut s’agir d’un morceau classique qui a toujours la même forme ou d’un standard de 

jazz, où l’on reconnaît aussi leur style d’improvisation. 

E. M. : Lors de mon master 1 en 2008 à la Sorbonne, j’avais travaillé sur la notion 

de « toucher ». Je trouve ça intéressant : qu’est-ce que c’est le « toucher » d’un point 

de vue phénoménologique ? C’est comme la question du swing ou du rubato, on sait 

ce que c’est par expérience, mais si l’on veut le définir, c’est difficile d’expliquer ce 

qu’on entend par là ! 

S. F. : Je pense que cela relève du Leib et de ses kinesthèses. Après cela dépend de 

l’instrument… Avec le piano par exemple, les notes sont là. Avec le violoncelle ou avec 

une trompette, il faut les trouver,… La question se pose de manière différente pour 
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chaque instrument… On pourrait dire (à titre d’hypothèse) que cela relève de l’approche 

charnelle du musicien à son instrument. 

E. M. : Et comment est-ce que cela se fait qu’on ait des « écoles de son ». Un 

son « russe », ou « français », etc… Il me semble que le « toucher » soit aussi 

quelque chose qu’on apprend de nos professeurs… dont on hérite. J’ai bien vu que 

mon « toucher » a changé lorsque je suis passée d’une prof française à une prof 

russe… Certains musiciens disent que mon « toucher », c’est mon corps, c’est-à-dire 

qu’il sera différent selon que je sois maigre ou non, que j’ai des doigts longs ou 

courts, des mains ramassées etc… C’est donc aussi mon corps… Pas seulement 

l’instrument… Puis il y a la préhension… Pour moi, dans le toucher il y a trois 

choses : le corps, l’instrument, et le mode de préhension de l’instrument. 

S. F. : L’instrument oui… le mode de préhension de l’instrument… et le corps… Mais 

d’un point de vue phénoménologique il faudrait mettre entre parenthèse le Körper… Ce 

qui nous reste, c’est le Leib et ses kinesthèses. Donc effectivement, la préhension de 

l’instrument relève de ces kinesthèses, de cette approche charnelle de l’instrument. Cela 

dépend du geste. Je peux m’approcher des touches de différentes manières, avec un poids 

différent, avec des gestes différents, et ces gestes, je les apprends de mon professeur 

comme vous le disiez… 

E. M. : …et en m’entendant même parfois ! 

S. F. : …et en m’entendant. Effectivement… On essaie, on commence à jouer et puis on 

se dit « ah non, ce n’est pas le bon son », et on cherche la bonne manière de toucher les 

notes… pour ce morceau là… parce que cela dépend aussi du morceau que l’on joue… 

E. M. : C’est lié à la technique… 
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S. F. : C’est bien lié à une tradition. On peut comprendre pourquoi il y a des écoles de 

son. Comme il relève d’un habitus kinesthésique, le toucher est quelque chose qui 

s’apprend, qui peut être transmis par une tradition, par une école. Naturellement, il 

dépend aussi de la singularité du musicien, de ce qu’il est, de ce qu’il ressent. 

E. M. : Je pense que, dans l’apprentissage du toucher, il y a aussi la manière… en 

tout cas moi, j’ai beaucoup appris lorsque ma prof russe m’a montré par le toucher. 

Elle mettait sa main sur ma main pour me faire sentir le poids de l’archet. Elle 

mettait ses mains sur mes épaules pour me faire ressentir la détente musculaire, etc. 

Elle m’apprenait à sentir les choses en me faisant sentir son poids à elle. Ce qui ne 

fonctionnait pas avec ma prof d’avant, c’est qu’elle me parlait surtout. Moi, j’avais 

besoin de sentir. Je ne comprenais pas seulement par le langage. Le chant intérieur, 

c’est concret. C’est dans le corps. Il n’y a rien de mystique. C’est pratique, terre à 

terre. Les musiciens apprennent à sentir avec le corps le poids de l’instrument… 

Une fois, j’ai essayé une contrebasse, et j’étais perdue ! Je n’avais pas l’habitude de 

ce volume de l’instrument. Je n’étais pas habituée. Plus on décrit le chant intérieur, 

plus on se rend compte que c’est un type de phantaisie… Le chant intérieur est 

infusé dans le corps. Il est dans le corps. C’est le fondement. Ce n’est pas comme en 

peinture où l’on pourrait avoir l’impression que le corps du peintre ne compte pas 

tant que cela. Avec la musique, lorsqu’on commence à étudier vraiment ce qu’est le 

chant intérieur, au début on pense que c’est une chanson dans la tête, désincarnée, 

mais plus on rentre dans la description plus on se rend compte que c’est sentir le 

balancement d’une jambe à l’autre, c’est respirer avec son archet, c’est sentir le 

poids de l’instrument, c’est se muscler pour avoir le corps qui va permettre 
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d’appréhender l’instrument… Lorsque j’ai repris un violoncelle ici après une année 

sans jouer parce que j’ai laissé mon instrument aux USA, je me suis rendu compte 

que je n’avais plus le corps d’une violoncelliste. Je n’avais plus les muscles. Mon son 

ne sortait plus du tout pareil. Je n’avais plus la musculature de mon chant intérieur. 

On n’y pense pas, mais il y a une musculature qui va avec l’instrument. Il faut 

développer un corps qui va avec l’instrument. Je ne sais pas comment ça se 

manifeste au piano, mais c’est sûr que le chant intérieur est très… il est dans mon 

corps… au sens le plus littéral. Ce n’est pas un objet de phantaisie qui s’incarnerait, 

c’est… Déjà, il se déploie à partir d’une pulsation intérieure qui est corporelle, et 

ensuite, il est incarné… Vraiment fascinant. Ce côté corporel est difficile à expliquer 

phénoménologiquement car il faut comprendre les différentes strates mais… 

S. F. : Effectivement… mais les muscles renvoient plutôt au Körper… au contraire, je 

pense que le concept d’habitus kinesthésiques du Leib peut permettre de rendre compte 

de l’exercice du musicien. Parce que tous les musiciens doivent jouer quotidiennement 

pendant des heures et des heures… il y a des musiciens qui jouent huit heures par jour. 

Evidemment la question n’est pas de rester devant son piano huit heures, mais de 

s’exercer de la bonne manière pendant tout ce temps : c’est un exercice quotidien qui a 

quelque chose de semblable au sport… Un exercice quotidien qui permet d’acquérir 

ces habitus kinesthésiques dans la manière de toucher l’instrument… Tout simplement, 

avec les exercices qu’on nous fait faire – les gammes, les arpèges, les accords, ou même 

les exercices qui servent à jouer un passage correctement en le répétant avec des rythmes 

différents jusqu’à ce qu’il sonne de la bonne manière… – c’est le Leib qui s’exerce, qui 

acquiert des habitus kinesthésiques qui deviennent une seconde nature. 
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E. M. : Oui. 

S. F. : Il ne faut pas que le musicien y pense. Il faut même qu’il oublie tous ces exercices 

pour pouvoir jouer son morceau correctement. Parce que si, au moment où il joue un 

passage délicat, le musicien commence à penser « je dois faire tel ou tel mouvement ou 

mettre mes mains dans telle ou telle position », ça ne fonctionne plus. Quand je devais 

jouer un morceau en public après l’avoir étudié mainte et mainte fois, si pendant 

l’exécution je me focalisais sur tel ou tel passage, généralement quelque chose se passait 

mal. 

E. M. : Oui. 

S. F. : Pendant la performance musicale, il ne faut pas penser. Lorsqu’elle se passe bien, 

on ne pense pas à la performance elle-même, on est dans la musique. On est dans la 

musique et dans ce qu’elle cherche à dire. 

E. M. : Hum. 

S. F. : Sans qu’on sache forcément ce qu’elle cherche à dire. Mais on est dans un 

processus où du sens musical est en train de se faire. D’ailleurs, je trouve que, dans le 

jazz, un dialogue musical se construit sur scène… Dans l’improvisation, notamment, il y 

a beaucoup de possibilités de dialogue entre un instrumentiste et l’autre. Par exemple, un 

musicien peut reprendre un motif mélodique du solo de l’autre, pour le développer à son 

tour et lui répondre d’une certaine manière. Ou encore, il y a d’autres interactions 

possibles aussi bien au niveau rythmique qu’au niveau harmonique. Au niveau 

rythmique, par exemple, dans un petit groupe (par exemple, un quintette) le musicien qui 

fait son solo peut appeler la section rythmique à redoubler le temps. Il y a différentes 

possibilités d’interactions qui me font penser que, dans cette forme musicale, la 
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performance musicale prend la forme d’un dialogue contingent entre différentes voix, 

entre différents instruments… 

E. M. : Oui. Alors, pour revenir à ce que vous disiez sur le corps, en plus de la 

musique je fais aussi de la danse classique, et c’est cette pratique qui m’a fait 

comprendre l’intérêt des gammes. J’ai mis du temps à comprendre l’intérêt des 

gammes alors que j’adore la barre au ballet. La barre n’est rien d’autre qu’une 

préparation du corps pour ce qui va se passer après dans les enchaînements. Il me 

semble beaucoup plus évident, même si c’est à mon avis exactement la même chose 

que pour le musicien, que, dans le ballet, pour pouvoir faire un relevé, développé, 

soutenu, il va falloir créer un corps capable de faire ça. Par des étirements, des 

battements, tendus, etc. Dans les cours de danse, il y a vraiment deux moments : la 

barre, le milieu, avec une pause entre les deux. 

A Pittsburgh là où j’allais il y avait une heure de barre, dix minutes de pause, trente 

minutes de milieu. Alors dans la musique, c’est moins clair. Cela dit, je pense qu’il y 

a aussi cette création d’habitus par des exercices, des gammes… Pour les musiciens 

de jazz la pratique du relevé, d’imiter les solos, d’apprendre les enchaînements, etc. 

Ensuite on oublie la barre et on infuse le sens. A ce moment, tout ce qu’on avait fait 

avant de demi-pliés, grand-pliés, relevés etc., tout cela devient… c’est oublié comme 

vous disiez… et ça devient vivant. C’est-à-dire que c’est intégré dans une 

chorégraphie où l’on va devoir faire relevé, pirouette, etc… Je pense que c’est 

quand ça devient partie d’un chant intérieur (pour la danse partie d’un mouvement, 

d’une danse intérieure) que le corps déjà préparé est capable de se mettre en action. 

Si l’on commence à penser à ce que l’on fait, on est fichu. Je me souviens avoir fait 
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des auditions où j’étais paralysée à l’idée d’un déplacement qui devait arriver et que 

je n’avais pas encore fixé de façon juste. J’étais bloquée parce que je savais que je 

ne tombais pas juste à tous les coups. Je me souviens que je sentais le truc arriver 

trois portées à l’avance… C’est sûr, à ce moment-là, on bloque. Donc il faut être 

capable d’avoir répété, et ensuite, que le corps marche presque tout seul, sans qu’on 

ait à se rappeler la difficulté qu’on a eu lorsqu’on a appris le truc en question. 

S. F. : Voilà. Je suis d’accord. 

E. M. : Je pense à Bergson. Je pense qu’il y a vraiment quelque chose d’une seconde 

nature. Je ne sais pas chez Husserl où je pourrais chercher pour décrire cela, mais il 

y a vraiment un processus d’apprentissage par la répétition, et ensuite, lorsque c’est 

intégré dans une image, une vision musicale, on oublie le côté technique et ça devient 

vivant. Au début de mon travail, je demandais aux musiciens ce qui fait la différence 

entre une interprétation musicale et une interprétation mécanique, qu’est ce qui fait 

qu’on dit lors de l’audition de fin d’année d’un petit qu’il « sent le truc », et 

d’autres qui ne sentent pas ? Je pense que certains n’ont pas fait le passage de 

l’apprentissage technique à la vision. Ils n’écoutent pas leur chant intérieur. Et je 

suis sûre que si on les fait chanter, ce sera musical en fait ! 

S. F. : Ah… donc si on les faisait chanter, d’après vous, ils réussiraient mieux ? 

E. M. : En tout cas, si je devais faire débuter des petits, je leur ferais poser leur 

violoncelle, et je leur dirais : « maintenant chante dans ta tête, et chante-moi ce que 

tu entends ». Pendant une année j’ai eu des cours avec un étudiant du CNR de 

Versailles. Il me faisait poser mon violoncelle et chanter debout en me balançant sur 

le mouvement. Là, je pense que cela devient un corps vivant. Je ne suis plus dans la 
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mécanique. Je n’apprends plus à aller d’un endroit à un autre sur mon instrument. 

Mon mouvement est vivant. Il est animé. Au sens littéral où il devient vivant parce 

qu’il est intégré dans mon corps vivant. Ce n’est plus… 

S. F. : Je crois que l’affectivité joue un rôle décisif dans ce processus. D’ailleurs, pour 

Richir la phantasia est toujours affection. La phantasia est toujours habitée par de 

l’affection et, plus en profondeur, par l’affectivité. Pour penser la différence entre un jeu 

mécanique (qui n’est pas à proprement parler un jeu), et un jeu réussi, il faut considérer la 

manière dont l’affectivité entre en jeu dans les deux cas. Il se pourrait que celui qui joue 

mécaniquement soit coupé de son affectivité… partiellement en tout cas… mais ce n’est 

qu’une hypothèse. 

E. M. : Justement, Rémi Métral raconte dans l’entretien comment il a eu une élève 

qui ne sentait pas du tout le rythme. Il raconte que, s’il fasait les choses avec elle, elle 

sentait, mais s’il demandait de sentir la pulsation, elle ne sentait pas. Je lui ai donc 

demandé, un peu pour rire, si elle venait d’une famille bourgeoise coincée où l’on 

n’exprime pas les émotions… et c’était un peu ça ! Les émotions ne sortent pas trop. 

Lui vient d’une culture différente où l’on ne lui a pas appris à contrôler ses 

émotions. Il laisse les choses sortir comme elle viennent. Justement, je pense que 

dans la capacité à exprimer son chant intérieur, il y a la capacité imaginer quelque 

chose, à l’exprimer parce qu’on a une technique suffisante pour ça, et ensuite à 

libérer ses émotions dans la musique. Si l’on regarde la jeune fille qui vient de 

gagner la compétition Menuhin 2021, on voit qu’elle lâche tout sur scène. 

Cette petite jeune fille de 18 ans joue merveilleusement bien. Je la trouve 

extraordinaire. Et je pense que c’est parce que c’est animé, au sens où elle y donne 
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son âme, elle fait sortir… elle pleure avec son violon… C’est la capacité à être à nu 

qui rend capable d’exprimer quelque chose par sa musique. Je n’ai pas encore trop 

creusé le thème de l’affectivité chez Husserl mais… 

S. F. : En fait je ne pense pas tellement à Husserl, mais plutôt à ce que Fink dit du jeu en 

général. On pourrait reprendre les traits qu’il emploie pour caractériser le jeu en général 

et les appliquer au jeu musical. Fink montre que le jeu implique une suspension du temps 

quotidien, une autre forme de temporalité, ne serait-ce que comme parenthèse. Il parle du 

jeu comme « oasis de bonheur ». Le jeu consiste pour lui dans une double ouverture : 

d’une part une ouverture de phantasia au monde du jeu – dans notre cas, une ouverture 

de phantasia à un monde sonore, qui présuppose toujours le Leib – donc 

un Phantasieleib avec ses habitus kinesthésiques. Mais cette ouverture est pour lui avant 

tout une ouverture affective : le monde du jeu, le monde sonore dans notre cas, s’ouvre 

dans une Stimmung. Il dit que le jeu implique une sorte de plaisir. Il parle de deux sortes 

de plaisir : le plaisir dans le jeu (liés aux événements qui se produisent dans le jeu) – et le 

plaisir de se prendre au jeu (le plaisir de se laisser emporter, ravir par le jeu, sans que cela 

implique une forme de narcissisme). Je pense que le musicien doit vivre le plaisir d’être 

emporté par la musique pour pouvoir transporter l’auditeur ailleurs. 

E. M. : Hum. 

S. F. : Il y a une dimension affective qui est – je crois – tout à fait fondamentale. Après, 

elle change d’un genre musical à l’autre… Je pense qu’il faut qu’il y ait ce plaisir dans le 

jeu et ce plaisir de se prendre au jeu. 

E. M. : Oui. La capacité à « décoller » presque. A décoller et à faire décoller du réel. 

Les enfants qui jouent… il y a un moment où on décolle avec eux. J’étais chez des 
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cousins avec une petite fille de quatre ans et demi qui faisait des cabanes l’autre 

jour. Elle voulait m’inviter « chez elle », on a fait semblant de boire du café, je lui 

disais « hum, ton café est trop chaud, trop froid, parfait ». Ce qui marche dans ces 

cas-là, c’est qu’on rentre dans le jeu, on se fait ravir par le jeu. C’est vraiment 

émotionnel. Il faut montrer à l’enfant qui vous donne un bol de plastique avec rien 

dedans que « hum, elle est délicieuse ta soupe, tu as mis des carottes ? des 

poireaux ? ». Il faut imaginer. On créé un monde ensemble. On créé ensemble. J’ai 

passé deux heures, avec cette petite cousine, à inventer des histoires avec presque 

rien. On parlait juste. On a imaginé des choses ensemble pendant deux heures. Tout 

le jeu consistait à créer un récit à deux. C’était une sorte d’improvisation. C’était 

vraiment magique. Et maintenant je pense que c’est la capacité à sentir les choses… 

C’est fou qu’on ait pu passer deux heures à parler comme ça… à inventer des trucs 

ensemble… avec rien… Je pense que c’était la capacité à ressentir ce que l’enfant 

voulait faire ressentir qui comptait. Le plaisir de manger. La peur des monstres 

dans les cabanes. La joie. 

S. F. : Fink parle du jeu en général mais il dit que c’est une aptitude que nous 

développons depuis notre plus tendre enfance. On pourrait mettre en relation le jeu de 

l’adulte, et même sa forme la plus élevée, le jeu artistique (en l’occurrence, le jeu 

musical), avec le jeu enfantin, au sens où l’un est d’une certaine manière un 

développement de l’autre et au sens où, quelque part, l’un rappelle l’autre. 

E. M. : Oui. 

S. F. : Par exemple, le bol en plastique que vous évoquez, si on le prend en perception 

(Wahrnehmung), est un bol vide, mais si on le « perçoit » en phantasia, – ce qui est déjà 
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quelque chose de plus archaïque que d’avoir une perception (Wahrnehmung) 

–, cette Perzeption (que l’on traduit en français par « perception » entre guillemets, pour 

signifier qu’il ne s’agit pas d’une Wahrnehmung)… Donc, si on « perçoit » ce bol 

en phantasia, on n’est plus dans le monde perceptif. On n’est pas non plus dans un 

monde imaginaire, comme si l’assiette était l’image de quelque chose. On a plutôt affaire 

à un objet transitionnel… Ce n’est pas un symbole ou une image qui renvoie à quelque 

chose d’autre, mais la présence d’un monde-de-phantasia partagé. La présence d’un 

monde-de-phantasia qui n’est pas figurable : la phantasia « perceptive » (au sens de 

Richir) est la phantasia d’une Sachlichkeit infigurable, que l’on peut par contre 

ressentir… affectivement… De son point de vue, la musique aussi relève de 

la phantasia « perceptive ». De même que le petit enfant a des jouets qui lui permettent 

de jouer (c’est leur fonction) et qui ouvrent donc au monde du jeu, le musicien a 

l’instrument musical, qui ouvre un monde sonore. Et ils l’ouvrent sur un même mode : 

celui de la phantasia « perceptive ». 

E. M. : En vous écoutant, je me disais qu’on ne va pas amener le public à avoir du 

plaisir à manger une fausse soupe dans la musique, mais qu’on va faire ressentir la 

joie au public, la tristesse, la nostalgie. J’ai l’impression que le côté affectif est celui 

qui reste. C’est le plus important. Aārp98 dit dans son entretien qu’il « emmène les 

gens » dans telle ou telle dimension… et quand je pense à certains musiciens qui 

sont très touchants sur scène, je me dis que, là où ils nous emmènent, c’est vraiment 

dans un monde d’émotion en fait. Dans un monde de… Oui… Je dirais que c’est 

vraiment ça… L’espace du jeu, je dirais que c’est l’espace émotif… Où ils vont nous 

                                                 
98 http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-aarp-compositeur-de-musique-electronique/ 
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faire pleurer, ou rire, ou ressentir des choses difficiles pas très identifiables, où ils 

vont nous connecter avec certains événements de notre vie où l’on a entendu la 

même musique… ou ils vont nous rappeler certains moments… Si je me mets du 

côté du spectateur… A Pittsburgh j’allais presque tous les vendredi soir écouter le 

PSO parce que c’est un orchestre fantastique, et dans certains concerts je rentrais 

vraiment dans un monde de souvenir : je voyais des endroits où je suis allée, des 

paysages que j’ai vus… je pense que les musiciens nous emmènent là… en nous… 

dans notre monde à nous… de souvenir… notre imaginaire… 

S. F. : Quand le musicien est un bon, et que sa performance est bonne, on pourrait peut-

être dire qu’il nous remet en contact avec nous-même. Ou qu’il nous fait retrouver une 

partie de nous-même que… enfin… ce que Winnicott, ou Richir à sa suite, appelle le 

« vrai soi ». 

E. M. : Oui oui. 

S. F. : Pas l’ego symboliquement institué avec ses rôles sociaux, sa manière de se 

représenter, son éventuel narcissisme etc., mais une ipséité qui est beaucoup plus 

archaïque. 

E. M. : Oui. Cela me fait penser à l’incipit du Petit Prince, où Saint Exupéry écrit : « 

Je demande pardon aux enfants d’avoir dédié ce livre à une grande personne. J’ai 

une excuse sérieuse : cette grande personne est le meilleur ami que j’ai au monde. 

J’ai une autre excuse : cette grande personne peut tout comprendre, même les livres 

pour enfant. J’ai une troisième excuse : cette grande personne habite la France où 

elle a faim et froid. Elle a bien besoin d’être consolée. Si toutes ces excuses ne 

suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l’enfant qu’a autrefois été cette grande 
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personne. Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants. (Mais peu 

d’entre elles s’en souviennent.) Je corrige donc ma dédicace : A Léon Werth, quand 

il était petit garçon ».99 Dans son livre ensuite il y a toute cette histoire avec le dessin 

du boa ouvert et du boa fermé. Les adultes voient un chapeau mais quand le petit 

Prince arrive, il voit tout de suite que c’est un boa fermé qui a avalé un éléphant. 

C’est sa capacité… je ne sais pas trop ce qu’il veut dire par là mais… l’enfant voit 

au-delà de la Wahrnehmung. Et le musicien va au-delà du son pour aller, au-delà du 

son, dans un son… qui n’est qu’à moi après tout. Il suffit d’écouter 

un débriefing après concert : « ce musicien m’a touché » « ah non, moi, pas du 

tout ».  Cela n’a pas grand intérêt à mon avis. Souvent, on ne peut pas dire où l’on a 

été… pourquoi ça nous a touché… pourquoi tel musicien nous a transporté mais tel 

autre non… Ces débriefing après concert n’ont pas grand intérêt parce qu’en fait, 

on est un peu pauvre en mots pour dire ce qui s’est passé. 

S. F. : Oui. 

E. M. : On ne peut pas décrire où l’on est allé. 

S. F. : Non. 

E. M. : Pourtant, on est allé quelque part. 

S. F. : Oui. C’est une forme de langage mais qui permet de dire ce que le langage verbal 

n’arrive pas totalement à dire. 

E. M. : Je pense que c’est vrai ce que vous dites. Me faire retourner à une sorte de 

contact avec moi-même… C’est pour ça qu’on écoute de la musique… Dans notre 

société, s’il y a bien un truc qui marche à fond, c’est la musique. Tout le monde a de 

                                                 
99 http://www.cmls.polytechnique.fr/perso/tringali/documents/st_exupery_le_petit_prince.pdf 
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la musique sur les oreilles… Cela peut être un moyen de se divertir, mais je pense 

c’est aussi un moyen de rentrer en soi… de se connecter… si j’ai une peine je vais 

écouter telle ou telle de musique parce que cela me connecte avec moi-même. Le 

musicien qui interprète, pour pouvoir transmettre quelque chose, il faut qu’il aille 

chercher là-dedans. Si je donnais des cours à des enfants, j’essayerais de leur faire 

faire sortir des trucs. Comme à ma petite cousine de quatre ans à qui j’ai fait 

raconter des histoires pendant deux heures. Je pense qu’il faut faire sortir ça en 

fait : « qu’est-ce que tu vois ? », « comment tu l’entends ? », « est-ce que tu peux me 

le chanter ? ». Même les danseurs, c’est la même chose : pour pouvoir danser ils 

racontent une histoire. Ce qui importe, ce n’est pas que nous, nous comprenions 

leur histoire mais qu’eux, ils nous fassent passer une histoire, et que nous, nous 

puissions nous raconter une histoire en les écoutant. Je ne sais pas si c’est très 

clair… ce n’est pas l’histoire objective qui compte, c’est la capacité à être… la 

capacité narrative… 

S. F. : Oui. La capacité narrative… Ce qui suppose que la musique relève du langage… 

pas simplement de la langue… d’une forme de langage en deçà de la langue… et donc… 

il peut y avoir aussi une sorte de narration… pourquoi pas. 

E. M. : J’ai interviewé Yan-Pascal100 et Maxime Tortelier,101 à deux mois de 

différence, et les deux m’ont cité le même morceau de Ravel, et le fils m’a raconté ce 

qu’il imaginait dessus. Je me suis dit : « c’est drôle, ils doivent travailler ensemble, 

                                                 
100 https://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-yan-pascal-tortelier-chef-dorchestre/ 
 
101 https://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-maxime-tortelier-chef-dorchestre/ 
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et donc ils doivent avoir un imaginaire commun ». Ils ont appris à lire des partitions 

ensemble. 

S. F. : Oui. 

E. M. : Ce sont ceux qui ont le plus parlé de raconter une histoire parmi les 

musiciens. 

SF : Raconter une histoire… Essayer de dire musicalement quelque chose qui n’est pas… 

figurable… que l’on peut par contre ressentir… affectivement… 

E. M. : Oui. 

S. F. : …et de différentes manières selon les différents styles musicaux… 

E. M. : Oui. 

S. F. : Il y a chez Richir un lien assez étroit entre l’expérience esthétique et ce qui est 

pour lui à l’origine de l’ipséité.102 Il dit par exemple que dans l’expérience musicale de 

certaines œuvres (La Passion selon Saint Matthieu de J. S. Bach, la sonate pour piano D. 

960 ou le quintette à cordes D. 956 de Schubert), il y a de l’« affection sublime ».103 Pas 

toujours. Mais quand cette expérience est réussie, il y a de l’affection sublime. Pour lui, il 

s’agit d’une « réplique » de ce qu’il appelle le « moment du sublime » : un moment qui 

n’est pas dans le temps (aussi bien immanent que transcendant) et qui est donc insituable, 

parce qu’il est à l’origine même de l’ipséité. Donc, d’une certaine manière, dans une 

expérience musicale réussie, se rejoue quelque chose de la genèse de l’ipséité. Ce 

pourquoi on se regénère. On se ressource, d’une certaine manière. Souvent, quand je vais 

                                                 
102 Cf. par exemple, De l’infigurable en peinture, in M. Richir, Sur le sublime et le soi. Variations II, 
Mémoires des Annales de phénoménologie, vol. IX (2011), pp. 133-142. 
 
103 Cf. par exemple M. Richir, L’écart et le rien, Grenoble, Millon, 2015, p. 219. 
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écouter à un concert… (la dernière fois je me suis demandé pourquoi je n’y allais pas 

plus souvent) je me sens regénéré, ressourcé… 

E. M. : Oui. A Pittsburgh j’habitais à dix minutes de la salle de concert, et vraiment, 

je pouvais arriver dans n’importe quel état, je ressortais en chantant tout le long du 

chemin du théâtre à chez moi ! C’est vrai qu’il y a… ça vous change en fait ! Avec 

un chercheur mexicain qui est aussi jésuite, Pedro Antonio Reyes Linares,104 j’ai 

parlé de l’expérience d’imagination qui a lieu dans les exercices de Saint Ignace. Il 

me racontait comment il faut se situer imaginairement dans le passage de la Bible 

que l’on médite, et ensuite, on revient dans notre vie normale, et à la fin de la 

session, on raconte comment l’on est changé. Il y a une sorte d’epoché pratique où 

l’on rentre dans l’imagination, puis le moment où l’on développe… où l’on est dans 

l’imagination dans un ailleurs, et puis il y a un retour dans la vie où l’on est changé 

par ce qui s’est passé dans l’epoché. Je pense que c’est pareil en musique : on 

pratique une epoché,105 on rentre dans le monde de l’imaginaire, on est dedans, on 

joue, et ensuite, il y a une sorte d’atterrissage dans la vie quotidienne et on ne 

réattérit pas comme on est parti. On est changé par l’expérience. 

S. F. : Vous pensez à l’auditeur ou au musicien ? 

E. M. : Les deux ! Il y a beaucoup de littérature sur l’auditeur, pas autant pour 

l’interprète, mais je pense que c’est pareil. En tout cas, j’ai eu un mois où j’ai pu 

aller faire du violoncelle dans l’atelier d’un ami peintre ici à Heidelberg (un atelier 

                                                 
104 https://iteso.academia.edu/PedroLinares 
 
105  https://www.academia.edu/49124251/Grasping_the_Inner_Song_through_the_Method_of_the_Phenom

enological_Epoch%C3%A9_From_the_Subjective_Experience_of_the_Object_to_its_Eidetic_Description

_ICNAP_2021_Conference 
 

https://iteso.academia.edu/PedroLinares
https://www.academia.edu/49124251/Grasping_the_Inner_Song_through_the_Method_of_the_Phenomenological_Epoch%C3%A9_From_the_Subjective_Experience_of_the_Object_to_its_Eidetic_Description_ICNAP_2021_Conference
https://www.academia.edu/49124251/Grasping_the_Inner_Song_through_the_Method_of_the_Phenomenological_Epoch%C3%A9_From_the_Subjective_Experience_of_the_Object_to_its_Eidetic_Description_ICNAP_2021_Conference
https://www.academia.edu/49124251/Grasping_the_Inner_Song_through_the_Method_of_the_Phenomenological_Epoch%C3%A9_From_the_Subjective_Experience_of_the_Object_to_its_Eidetic_Description_ICNAP_2021_Conference
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qui était magique, en soi, à cause de toutes les peintures accrochées au mur, et du 

lieu dans cette ravissante vieille ville), j’allais dans la pièce, je fermais les yeux (je 

n’utilisais pas de partition parce que j’en ai apporté très peu ici puisque je n’avais 

pas de violoncelle de toute façon), je jouais des trucs que j’avais appris par cœur 

avec Youtube, je jouais pendant une heure, deux heures, puis j’arrêtais, je mettais 

mon violoncelle dans la boîte, clac ! je retournais dans la rue, et là, il y avait un 

après quand même…  Il y a un moment où… où l’on est changé par ce passage dans 

le monde imaginaire… on est changé par la performance… 

S. F. : Tout à fait. 

E. M. : C’est pour ça que François Moysan recommande de passer trente minutes à 

ne rien faire après une session de piano. 

S. F. : Ah ! 

E. M. : Il ne faut pas se remettre tout de suite dans les écrans. Il faut prendre le 

temps de digérer sa session, de laisser son corps imprimer les mouvements, de 

laisser l’imagination travailler… C’est une erreur en fait de faire une session de 

piano puis d’aller sur internet regarder les nouvelles, parce qu’il manque la fin… le 

moment de clôture de… de ce passage dans l’imaginaire… probablement de la 

même manière qu’un enfant quand il joue… Je me souviens, lorsque j’étais petite et 

que j’imaginais des trucs dans ma chambre, il y avait un moment où j’avais fini de 

jouer, je sortais de ma chambre, et j’étais un peu entre les deux, entre l’imaginaire 

et le réel. Je pense que si l’on joue dans sa chambre et qu’il y a un adulte qui rentre 

pour demander « tu fais quoi ? », et qu’on est en plein jeu, on est un peu gêné, on 

n’est pas très à l’aise… je pense que c’est pareil… 
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S. F. : …on nous oblige à sortir du monde du jeu… à moins que l’adulte n’ait envie d’y 

rentrer… 

E. M. : C’est un peu comme lorsqu’on dit à quelqu’un « sors de tes pensées »… 

sortir d’où en fait ? Sortir de ses pensées… sortir de sa musique… Je pense qu’il y a 

un moment où… je ne sais pas si c’est ça la phantaisie perceptive mais… 

L’organiste Thierry Escaich106 raconte comment c’est un bruit de métro qui l’a fait 

inventer le début d’une improvisation. Il y a des musiciens qui disent que ça chante 

tout le temps dans leur tête. Le violoncelliste Vincent Ségal107 raconte comment il se 

chante des trucs dans sa tête en attendant l’avion… présent dans un ailleurs… Alors 

là, c’est plutôt l’idée de l’attitude naturelle, attitude phénoménologique. Il y a 

toujours l’attitude naturelle qui est là, puis il y a une autre dimension… Il y a 

quelque chose à creuser dans cette idée du « lieu »… Où l’on est en fait ? 

S. F. : Où l’on est lorsqu’on est dans l’attitude musicale ? 

E. M. : Où je suis quand je joue ? 

S. F. :  … quand je joue… 

E. M. : Lorsque je ferme mes yeux pour faire du violoncelle pendant deux heures, 

où est-ce que je suis ? Parce que je pense que, plus je suis plongée dans mon chant 

intérieur, plus je suis connectée avec mon instrument. Donc d’un sens, le rapport de 

l’attitude naturelle, du perçu, est puissant. On voit bien Keith Jarrett, ou Glenn 

Gould qui joue du Bach, joue du piano, chante, va à la fenêtre, revient… Il est où 

là ? 

                                                 
106 http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-thierry-escaich-organiste/ 
 
107 http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-vincent-segal-violoncelliste/ 
 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-thierry-escaich-organiste/
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-vincent-segal-violoncelliste/
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Il est plongé dans son chant intérieur, il part, il fait autre chose, il revient à son 

instrument, il se reconnecte… Là du coup, phénoménologiquement, il faudrait 

étudier plutôt les attitudes : attitude naturelle, attitude phénoménologique, la 

question de l’attention… Il faudrait pouvoir comprendre ce qui se passe lorsque je 

suis plongée dans mon chant intérieur mais qu’en même temps, je joue du 

violoncelle. Je pense qu’il y a quelque chose de très intéressant à creuser là. 

S. F. : Oui, c’est très intéressant. Je ne sais pas si l’on peut dire que l’épochè mise en 

œuvre par le musicien est exactement la même que l’épochè phénoménologique, bien 

qu’il y ait bien entendu une parenté… La phénoménologie permet de faire quelque chose 

que la musique ne permet pas de faire… la phénoménologie permet d’élaborer par 

exemple une phénoménologie de la musique… ce qui n’est pas possible pour la musique 

elle-même. 

E. M. : Oui oui. 

S. F. : Donc… je me demande si l’on peut simplement identifier ces deux formes 

d’épochè... Husserl parle parfois d’épochè esthétique. On pourrait dire que c’est 

une epoché esthétique au sens où… bien sûr, elle ouvre à une dimension 

phénoménologique… mais d’une autre manière… Quant au rapport entre l’attitude 

phénoménologique et l’attitude naturelle, c’est une question husserlienne et aussi 

finkienne dont j’ai tenté de m’occuper.108 Personnellement, j’ai essayé d’élaborer la 

question à travers le concept de Schwingung, d’oscillation. Je pense qu’il y a un double 

mouvement d’oscillation du spectateur phénoménologique qui, d’une part, se dégage de 

                                                 
108 https://www.amazon.fr/gp/product/2841372987/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0?fbclid=IwAR3We-
76kOpMhHZOsYkznYjEvVCxMpzgrK3Yvnido3SzBIVmTSrs4WqxQWU 
 

https://www.amazon.fr/gp/product/2841372987/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0?fbclid=IwAR3We-76kOpMhHZOsYkznYjEvVCxMpzgrK3Yvnido3SzBIVmTSrs4WqxQWU
https://www.amazon.fr/gp/product/2841372987/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0?fbclid=IwAR3We-76kOpMhHZOsYkznYjEvVCxMpzgrK3Yvnido3SzBIVmTSrs4WqxQWU
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l’attitude naturelle, et, d’autre part, demeure engagé dans l’attitude naturelle de manière 

impropre ou apparente (pour reprendre les termes de Fink). 

E. M. : Oui. 

S. F. : Et donc il y a ce double mouvement d’oscillation, de Schwingung… Est-ce qu’il y 

a quelque chose de semblable dans l’expérience musicale ? 

E. M. : Dans mon travail, j’analyse cela comme une epoché pratique, en me référant 

au travail de Natalie Depraz,109 et notamment ce qu’elle dit de la réduction 

comme praxis, une redirection de l’attention. Après, c’est une autre direction que 

Fink j’imagine… 

S. F. : Peut-être… Je ne me souviens pas ce texte de N. Depraz… 

E. M. : Au début de mon travail, j’ai pensé que lorsque je travaillais mon violoncelle 

en étant plongé dans mon chant intérieur, il y avait une oscillation entre l’attitude 

naturelle et l’attitude phénoménologique. En fait non. Maintenant je pense qu’il y a 

un va et vient entre deux objets phénoménologiques, l’un dans le champ imaginaire 

– c’est le chant intérieur, et l’autre dans le champ perceptif – c’est la perception de 

ce que je suis en train de jouer, la réalisation du chant intérieur par la performance. 

Pendant ce va et vient, il y a un retour possible dans l’attitude naturelle. Par 

exemple, Keith Jarrett est connu pour s’énerver lorsque les gens toussent dans la 

salle, et je pense que c’est parce qu’ils le font revenir dans l’attitude naturelle. 

Husserl raconte cela dans Ideen 1, il décrit comment des enfants qui tombent de la 

balançoire et se mettent à pleurer peuvent le faire revenir dans l’attitude naturelle. 

                                                 
109  Depraz, Natalie: “The Phenomenological reduction as a praxis” in Journal of Consciousness studies, 6, 
no. 2-3, 1999, pp. 95-110, p. 96. 
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Je pense que pour pouvoir jouer de la musique correctement il faut être engagé dans 

l’attitude du chant intérieur, tout en étant désengagé de l’attitude naturelle… mais 

pas trop ! Je dirais qu’il faut être capable de se connecter avec son instrument… Il 

ne faut pas être tellement plongé dans son chant intérieur qu’on zappe le public, 

qu’on zappe les autres musiciens, qu’on zappe ce qu’on est en train de faire en fait. 

S. F. : Oui. En fait, je parle de l’épochè transcendantale en considérant l’attitude naturelle 

comme la situation de l’attitude transcendantale… mais… cette attitude naturelle n’est 

plus la même qu’« avant » l’épochè transcendantale. C’est une attitude naturelle 

modifiée… Fink dit qu’en elle le monde ne se constitue plus à proprement parler, qu’il se 

constitue de manière impropre ou apparente. L’exemple le plus clair est sans doute celui 

de la langue : le spectateur phénoménologique emploie toujours la langue naturelle, qui 

implique la croyance en l’être du monde. Cependant, il l’emploie d’une autre manière 

que l’homme naturel. Il l’emploie d’une manière analogique ou, mieux, métaphorique. 

Donc le sens naturel (ontique) des mots va renvoyer à un sens transcendantal (mé-

ontique). 

E. M. : Oui. 

S. F. : Mais il s’agit d’une métaphore absolue au sens de Blumenberg110 : ce que l’on va 

chercher à dire à travers cette métaphore ne peut être dit sur un autre mode. On est donc 

dans un double mouvement d’oscillation entre l’attitude naturelle et l’attitude 

transcendantale : on se dégage de l’usage naturel de la langue, mais on continue 

d’employer la langue naturelle de manière métaphorique. Il s’agit dans les termes de Fink 

d’une métamorphose de la langue naturelle. 

                                                 
110 Cf. H. Blumenberg, Paradigmes pour une métaphorologie, Paris, Vrin, 2006. 
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E. M. : Oui. Je pense qu’il y a vraiment quelque chose à creuser. 

S. F. : Oui. Mais ce n’est pas tout à fait la même forme d’epoché. Simplement, il faudrait 

arriver à repenser de manière analogue le rapport entre l’attitude esthétique dans laquelle 

se trouve l’auditeur ou le musicien et sa situation… 

E. M. : Il faudrait analyser la situation du musicien qui joue en écoutant son chant 

intérieur. Je pense qu’il y a quelque chose à creuser… Quand je joue, je ne suis pas 

en train d’être présent à la perception de mon instrument devant moi, je suis 

présent à mon chant intérieur. Par contre, je ne suis pas désengagé à tel point que je 

me déconnecte de mon instrument. Au contraire ! Plus je suis engagé dans mon 

chant intérieur… comme mon chant intérieur est kinesthésique, et dans mon corps, 

encore plus quand je joue un truc par cœur et que j’ai quelque chose « dans les 

doigts »… c’est justement parce que je me mets dans l’attitude qui me connecte avec 

mon chant intérieur que je suis capable de m’engager avec mon instrument, dans la 

préhension de l’instrument. 

S. F. : Hum… C’est intéressant… Donc d’une part, le musicien est dans son chant 

intérieur, mais est capable de revenir… d’une certaine manière, l’attitude esthétique est 

une métamorphose de l’attitude naturelle. Simplement, c’est une métamorphose qui fait 

qu’on n’est plus dans l’attitude naturelle, alors même que l’attitude naturelle reste la 

situation de l’attitude esthétique. Maintenant, il faudrait définir un peu plus à quoi 

correspond l’attitude esthétique : est-ce que c’est une modification de phantasia ? Si l’on 

suit Richir, on peut dire qu’il s’agit d’une modification de phantasia… Le musicien ne va 

pas analyser le son comme un objet physique, par exemple. Le son va avoir pour lui un 

statut transitionnel, il va devenir l’« objet » d’une phantasia « perceptive ». Il va devenir 
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un phénomène de langage qui s’inscrit à l’intérieur d’une phrase musicale qui cherche à 

dire quelque chose… 

E. M. : Mais alors, dans quelle attitude je suis lorsque je cherche à jouer mon chant 

intérieur selon vous ? 

S. F. : Alors le cas du chant intérieur et de la performance musicale sont un peu 

différents… il y a une parenté… Il s’agit d’une modification de phantasia dans les deux 

cas… mais j’avoue que je n’ai pas de réponse immédiate à cela. 

E. M. : Je vous prends un peu à dépourvu c’est sûr ! 

S. F. : L’idée d’oscillation peut fonctionner aussi dans ces cas-là parce qu’il y a un 

dégagement, un détachement, et en même temps un retour… mais dans une forme 

modifiée. Donc c’est très semblable. Après, le problème est de définir ce qu’on entend 

par « attitude esthétique ». Là, c’est peut-être un peu plus compliqué… Si dans la rue et 

j’entends un coup de klaxon, je pose son existence et je pose également l’existence de la 

voiture qui risque de me renverser… Dans l’attitude esthétique, c’est le son en lui-même 

qui m’intéresse, indépendamment de son existence ou de son inexistence… Donc oui, il y 

quelque chose de phénoménologique dans tout cela, mais… 

E. M. : Oui mais, si je travaille mon violoncelle, et que j’essaye de réaliser mon 

chant intérieur par mon violoncelle, ce qui m’intéresse c’est aussi comment j’ai 

produit le son ! Ce qui m’intéresse, ce n’est pas juste la note, c’est si elle est juste ou 

fausse, et comment la corriger, comment bouger ma main pour changer la 

production du son. 

S. F. : Oui c’est ça. 
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E. M. : Le son n’est pas assez charnu, ce qui m’intéresse, ce n’est pas que le son, 

c’est aussi ce qui le produit je dirais. 

S. F. : Oui. Mais ça dépend si l’on se met du côté de l’auditeur ou du point de vue du 

musicien. Les deux sont dans une attitude esthétique, mais pas exactement de la même 

manière. Si l’on se met du côté de l’auditeur, peut-être l’attitude la plus simple à 

conceptualiser, je dirais que le son… 

E. M. : Moi, c’est le musicien qui m’intéresse. Je me mets dans la position de celui 

qui joue. Ce qui m’intéresse c’est : quand je travaille mon violoncelle, que je suis 

assise à mon tabouret à jouer, et que je suis en train de faire ce mouvement de va et 

vient pour améliorer ma performance, jouer de manière la plus ajustée mon chant 

intérieur, dans quelle attitude je suis ? Ce n’est pas facile de comprendre cela… 

S. F. : Non. 

E. M. : On est à la fois engagé et désengagé. Je pense qu’il y a vraiment cette histoire 

d’oscillation dont vous parlez. On est situé dans l’attitude naturelle. 

S. F. : Il faut analyser davantage l’attitude esthétique du musicien. Produire un son, cela 

ne veut pas forcément dire le produire dans une attitude esthétique. On peut produire un 

son pour l’analyser d’un point de vue physique. On pourrait tenter de comprendre à 

quelle fréquence correspond telle ou telle note jouée au piano. Est-ce que le la correspond 

bien à la fréquence prévue ou non ? Mais là, on n’est pas dans une attitude esthétique. 

Donc qu’est ce qui fait qu’en produisant un son, je suis dans une attitude esthétique et 

non pas simplement dans l’attitude naturelle ou dans une attitude scientifique ? On 

pourrait dire que c’est parce que le son n’est plus Wahrgennomen, mais « perçu » 

en phantasia… même si c’est probablement une condition nécessaire mais pas suffisante. 
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Il faut qu’il soit « perçu » en phantasia. Ou plutôt, il faut qu’il rentre dans le champ 

« perceptif » en tant que support transitionnel de quelque chose d’infigurable, que le 

musicien chercher à dire par son instrument et par son jeu musical. Dans ce cas, l’attitude 

naturelle n’a pas disparu : on peut y revenir. Il suffit que quelqu’un sonne à la porte pour 

que l’on soit contraint d’y revenir… cette attitude correspond à ce que Richir appelle 

l’« institution symbolique ».111 D’une certaine façon, le musicien est en oscillation, en 

clignotement entre son rôle social de musicien – parce que c’est aussi un rôle social, avec 

tout ce que cela comporte, et l’attitude esthétique rendue possible par 

la phantasia « perceptive » qui ouvre à une Sachlichkeit infigurable… 

E. M. : Oui. 

S. F. : Je pense qu’on peut dire qu’il y a cette oscillation, ce clignotement, qui permet 

aussi à l’auditeur, au spectateur-auditeur, de se dégager à son tour de son rôle social, de 

l’institution symbolique dans lesquelles il se trouve, dans lesquels il vit, ne serait-ce que 

l’espace de l’exécution musicale, pour retrouver une autre dimension. Je dirais qu’aussi 

bien le musicien que l’auditeur retrouvent leur « vrai soi », au sens de Winnicott. 

E. M. : Oui. 

S. F. : Au sens d’une ipséité qui… 

E. M. : Hum… 

S. F. :  … qui relève d’un registre différent que celui des actes objectivants : le registre 

phénoménologique de la temporalisation et de la spatialisation de langage… 

E. M. : Oui. 

S. F. : Bref, c’est à creuser… 

                                                 
111 cf. Richir, Marc, Phénoménologie et Institution Symbolique, Paris, Millon, 1988. 
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E. M. : Oui bien sûr ! 

S. F. : C’est très intéressant. Je ne pensais pas retrouver dans le champ esthétique une 

forme d’oscillation semblable à celle qui caractérise le champ phénoménologique. 

E. M. : Il y a tellement de choses intéressantes à repenser ! Merci beaucoup, c’était 

passionnant… 
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INTERVIEW WITH PAUL GOSSART 

 

Piano Tuner and Restorer (in French), 08. 02. 2021, Skype conference from Heidelberg, 

GERMANY.  

Online here: http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-paul-gossart-restaurateur-de-

pianos-anciens-accordeur-chercheur-en-philosophie/ 

  

Interviewee’s Website: http://lafabriquedupiano.fr/ 

https://www.facebook.com/ateliergossart 

 

*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Paul Gossart 

  

Ellen Moysan : Donc, lorsqu’on a commencé à parler rapidement avant cet 

entretien, tu me disais que tu avais dû t’occuper du chant intérieur, notamment en 

travaillant avec des débutants.   

Paul Gossart : Alors déjà moi, j’ai appris tout seul. Evidemment, j’avais déjà un certain 

rapport à la musique puisque dans la famille tout le monde était musicien. J’ai ensuite 

essayé de recréer ce rapport que j’avais, moi, avec les enfants à qui je donnais des cours, 

mais aussi avec mes élèves adultes. Pour cela, j’ai créé ma propre méthode 

d’enseignement du piano. En la créant, la seule chose que j’ai trouvée qui pouvait me 

http://lafabriquedupiano.fr/
https://www.facebook.com/ateliergossart
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servir de base était les Mikrokosmos de Bartok. Pour moi, c’était la seule œuvre que je 

trouvais suffisamment libre pour ouvrir à tout. 

E. M. : Oui. 

P. G. : En fait, un professeur se retrouve généralement face à deux profils. D’un côté, il y 

a les élèves qui ont besoin d’une sorte de cadre, et à ce moment-là on va aller travailler en 

amont sur une partition en essayant de dégager les lignes mélodiques. Personnellement, je 

ne les travaille pas forcément comme ça. J’essaye de trouver quelque chose de visuel. Par 

exemple, de regarder les montées et les descentes avec les débutants, c’est-à-dire ce qui 

est extrêmement visible sur un piano, mais qui pourrait être beaucoup plus compliqué 

avec une clarinette parce qu’on serait obligé d’apprendre des doigtés qui ne sont pas 

logiques entre eux. D’un autre côté, et à l’opposé de ce premier profil, il y a des élèves 

qui se portent déjà vers le clavier en y projetant des espèces de schémas mentaux qu’ils 

utilisent. Là, on va travailler sur tout ce qui est autonome : les accords, les motifs comme 

une basse d’Alberti par exemple. 

Cette méthode permet de les aider à se familiariser avec l’instrument tout en posant aussi 

des repères. Après cela, ce n’est plus qu’une exploration. En fait, ce qui est le plus 

compliqué à développer chez quelqu’un c’est… Par exemple, un enfant se met au piano, 

les parents veulent qu’il fasse de la musique, il grandit, et il y a toujours ce moment de 

flottement où on en fait moins, c’est ingrat, il faut travailler, et c’est là qu’on commence à 

entamer la discussion philosophique : quel est l’intérêt de la musique ? Moi-même je ne 

sais pas. J’ai été porté vers la musique, mais pourquoi j’en fait ? Je ne sais pas. C’est ça 

qui est difficile. 

E. M. : Oui. 
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P. G. : En plus, ça dépend des moments. Il y a des personnes qui vont explorer des 

mondes avec leur instrument. Pour moi c’est vraiment ça. Si tu changes d’instrument, tu 

changes de timbre. Il y a de nouveaux univers qui s’ouvrent. Il y a d’autres personnes qui 

sont plus dans l’expression directe. Si parfois on joue alors qu’on est énervé, cela ne 

suffit pas. On a l’impression que cela ne marche pas. Il y a d’autres personnes qui 

s’exaltent avec leur instrument. Là, l’autonomie, la liberté de ne pas être bloqué par des 

accords et des partitions est importantes. Si tu ne maîtrises pas des augmentations et des 

diminutions toutes bêtes, tu ne sais pas quoi faire pour improviser, tu restes trop cadré, et 

du coup tu restes coincé, rien ne sort. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Voilà, ces 

deux profils de musiciens montrent deux directions que l’on peut chercher à développer : 

aller vers le texte, ou vers l’instrument. Ensuite, il y en a une troisième : celle de 

l’interprétation. Là, il faut atteindre un niveau où l’on arrive à concilier la lecture avec un 

bon jeu. Ce qui n’est pas compliqué au niveau du travail mais est compliqué au niveau de 

la motivation. Les élèves ont du mal à travailler comme cela. Surtout lorsqu’ils ont 13 ou 

14 ans. Ils ont déjà de longues journées d’école. 

E. M. : Oui. 

P. G. : Et puis la dimension interprétative est vraiment un travail critique difficile car on 

est tout de même dans une société, un univers culturel, où la partition est sacro-sainte : il 

faut faire ce qui est écrit alors que c’est totalement idiot ! En effet, il y a des Ur-Text où il 

n’y a aucune nuance, aucune indication de jeu, où l’on est obligé de lire parfois des 

choses qui ne sont pas écrites sur la partition… 

E. M. : …oui, Bach par exemple… 
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P. G. : Cela pourrait en dérouter certains qui sont dans un schéma de respect absolu de la 

partition. En tout cas, lorsqu’on donne des cours de piano, on va contre le schéma de 

l’école qui est de se calquer sur ce qui est écrit, et de répondre aux ordres. A l’inverse, 

l’interprétation musicale développe l’esprit critique. Il faut s’ouvrir à d’autres choses 

pour pouvoir apprendre à développer cet esprit critique. 

E. M. : Quoi par exemple ? 

P. G. : Cela peut être les livres, d’autres environnements musicaux, ou, et c’est là mon 

originalité, le travail sur la technique instrumentale elle-même. En effet, il n’y a pas un 

piano, il y en a plusieurs.112 Il y a plusieurs sonorités qui offrent des choses différentes et 

qui ont chacune des limites. Ça aussi, ça va à l’encontre de l’univers courant, car on a 

tendance à vendre ou chercher des choses qui peuvent tout faire. Ils font tellement bien 

les choses… Ils savent tout faire mais pas forcément bien. Finalement, on finit très vite 

par être à contre-courant. En fait, j’ai l’impression que, soit l’on finit scolaire, soit l’on 

finit à contre-courant et l’on est critique. Ça, il faut que cela soit accepté aussi par l’élève, 

et il faut l’y amener. C’est pour ça que l’enseignement du piano est aussi philosophique 

que musical. 

E. M. : Du coup, avec ton expérience d’enseignement, et peut-être surtout ta 

pratique professionnelle, qu’est-ce que tu entendrais par « chant intérieur » ? Tu es 

pianiste mais tu es aussi accordeur, il y a un travail sur la sonorité, quel est le rôle de 

l’imagination dans ton métier, quand tu répares ou accordes des pianos ? Est-ce que 

tu entends un son que tu recréés ? Qu’est-ce que tu fais ? 

                                                 
112 http://lafabriquedupiano.fr/instruments/ 
 

http://lafabriquedupiano.fr/instruments/
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P. G. : A t’entendre, j’ai l’impression que tu fais une séparation entre le chant intérieur et 

le réel. 

E. M. : En fait non. 

P. G. : Voilà. Il n’y a pas de dichotomie. Quand on est accordeur, on n’entend pas un son. 

Du tout. Pourtant, c’est une idée répandue. La plupart des gens me demandent si j’ai 

l’oreille absolue. Alors qu’en fait l’oreille absolue n’existe pas car si je change de 

tempérament, l’oreille se casse la figure. 

E. M. : Oui. C’est une oreille absolue relative au diapason en fait ! [Elle rit] 

P. G. : Oui, mais ça marche dans les tempéraments égaux. Quelqu’un qui est habitué au 

tempérament égal et se retrouve dans un tempérament mésotonique, à mon avis, il va 

avoir des difficultés. 

Après, maintenant il y a du tempérament égal partout. Quand même ! Ce n’est pas une 

raison ! Je ne sais pas s’il y avait des oreilles absolues au 18ème siècle… Peut-être… ça 

devait varier d’un pays à l’autre… Mais dans ce cas c’était culturel… Bref ! Pour te 

décrire le processus d’accord…  

L’accord a trois mouvements. Le premier mouvement est d’avoir un intervalle, et de 

répartir les intervalles. C’est ce qui va donner les quartes et les quintes. Parfois on 

accorde en tierces mais normalement la base c’est la quarte ou la quinte parce que c’est 

cela qui fait que l’accord est juste. En tempérament égal, on essaye de faire qu’elles 

soient toutes justes, mais ça, c’est une vision mathématique. En fait, il y a une manière 

d’accorder : faire une montée de tierce, la première doit battre à 7 mouvements par 

secondes, la première un peu plus etc. ça, c’est un manière un peu mathématique. Dans la 

réalité, personne ne joue comme ça. L’idée c’est surtout que ça ne soit pas affreux. Que 
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ça soit tenable. Donc, une sur un octave « fa »-« fa », on va tout réguler de manière à ce 

que les quintes sonnent à peu près comme ça, et les quintes un peu plus que les quartes. 

Une fois que l’on a fait ça, que l’on a réussi à tout égaliser sur cet espace-là, on va faire 

les octaves. Les octaves, il faut les faire de la même manière. C’est-à-dire que les quintes 

descendantes, et les quartes descendantes que les octaves forment, il faut qu’elles soient 

acceptables. Ce qui fait que, plus on monte, plus il faut essayer de répartir au maximum 

ce truc-là, sachant qu’à un moment, on ne l’entend plus ce battement. On ne peut plus se 

fier sur la raison. Parce que c’est un processus rationnel là : on écoute bien le battement, 

alors que personne ne le fait à ce point-là. 

E. M. : Comment est-ce que tu expliques le « battement » ? 

P. G. : quand il y a une quinte juste, quand la justesse est parfaite, il n’y a pas de 

battement. C’est plat. Pour entendre un battement, il y a un truc très simple : tu génères 

une fréquence à 440 hertz, et tu en génères une autre à côté à 441, tu vas entendre une 

sorte de bruit. 

E. M. : Oui, c’est comme lorsque je joue au violoncelle, elle part droite. La note 

fausse semble vaciller. 

P. G. : Oui. Alors, le soucis du battement, c’est que ça marche très bien sur des 

fréquences, mais plus l’instrument… selon la structure de l’instrument, le battement va 

changer. Sachant que c’est le battement qui est exprimé par la fondamentale 

normalement. Il y a aussi le battement harmonique. Il y a aussi les battements 

inharmoniques. Les partiels. Ça, c’est une catastrophe. Sur un piano, plus on va monter, 

et moins on entendra le battement parce qu’il sera très rapide. Lorsqu’on arrive autours 
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de… pas l’octave central… les deux derniers… on ne l’entend plus. Là, ça devient une 

question de couleur. 

E. M. : Est-ce que c’est plus difficile d’entendre dans les graves ? Parce que moi, j’ai 

du mal à accorder mon violoncelle lorsque j’arrive à la corde « Do » par exemple. 

J’ai plus de mal à gérer la justesse dans les graves que dans les aigus. 

P. G. : Alors oui. C’est normal. Sur le piano c’est même encore pire. On doit accorder 

avec d’autres éléments que l’on n’entend pas à cause de la structure des cordes. Dans les 

aigus, chacun a son truc. Les sons sont très courts. On n’entend pas longtemps. Dans 

l’extrême aigu c’est encore pire. Là, il y a une question de couleur. En ce qui me 

concerne, quand je vais ajuster mes octaves dans les aigus… Normalement il y a une 

couleur, une manière infime de sonner… mais sur l’octave ou la quinte, moi, j’ai 

l’impression d’entendre du majeur ou du mineur, même si ça n’a aucun sens 

harmoniquement. En fait, il y a un moment où la quinte va paraître plus sombre que si je 

la monte plus haut où elle va paraître plus gaie. Ce truc-là va être une manière de caler 

toute la musicalité de l’accord. Ça, c’est dans la partie vraiment intérieure. Il y en a qui 

vont plutôt avoir une sensation. Pour un de mes profs qui est aveugle, ce sont des goûts 

(certaines notes ont un parfum plus chocolat que d’autres !) 

E. M. : Donc c’est une question de kinesthésie… 

P. G. : Oui. Il faut aussi savoir que, à cause de la structure du piano, les octaves ne sont 

pas justes. Il faut les tirer vers le haut. Ils sont augmentés. Si on met des octaves justes 

partout, on va se retrouver avec quelque chose d’immonde à la fin. L’oreille humaine 

préfère en effet une certaine non-justesse dans les aigus et dans les graves. C’est pour 

corriger des phénomènes comme l’inharmonicité. Elle existe sur beaucoup d’instruments 
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mais avec le piano, c’est catastrophique. Le clavecin peut être accordé juste. On peut s’en 

sortir facilement parce que les diamètres de cordes sont dix fois plus fins que sur un 

piano, et les cordes sont beaucoup plus souples. Un clavecin à cordes en boyau par 

exemple, il n’y a pas d’inharmonicité. 

Un piano avec de grosses cordes en acier, ça ne génère que ça. C’est même au point que 

cette inharmonicité génère des harmoniques qui ne sont pas comprises dans la gamme 

naturelle. 

E. M. : D’accord. 

P. G. : Cette inharmonicité est telle que tu vas entendre un battement continu, même à 

vide, sans résonner avec un autre intervalle, et qui lui va parfois prendre le dessus. Alors, 

quand le piano est très dur, en termes d’acier, bizarrement, tu dois égaliser les 

tempérament, et tu dois tirer toutes les quartes et les quintes pour que ce soit acceptable. 

Cela veut dire que les quartes et les quintes ne sont pas belles mais elles sont 

rationnellement organisées. Ça, c’est la structure du piano lui-même qui va faire que tu 

vas devoir l’accorder de cette manière. Pas toi. Parce que si tu essayes de faire le 

tempérament que tu as dans la tête, ça ne marchera pas. C’est le piano qui te le dicte. Et 

beaucoup d’autres facteurs : la manière dont les marteaux sont, etc. En ce qui concerne 

les graves, à un certain moment, on ne les entend plus. Du coup c’est la résonance 

sympathique permet de les accorder ; c’est la première manière (et c’est pour ça qu’on 

accorde les aigus avant). Quand je dois faire les toutes dernières notes du piano, celles 

qu’on n’a jamais entendues justes parce que personne n’est capable de le faire, il y a un 

tout petit battement qui est le battement sympathique de l’extrême aigu. L’autre 

technique, c’est de sentir l’infra-son. On ne peut pas l’entendre mais lorsqu’on colle sa 
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jambe contre le piano, les cordes basses du piano vibrent dans le châssis tellement elles 

sont fortes. C’est pratique, ça marche très bien, surtout s’il y a du bois au sol. Si la corde 

n’est pas juste, enfin, l’octave – on se cale quand même à peu près sur un octave juste, on 

va sentir une sorte de son qui va sortir dans la vibration, et il va aller plus vite ou plus 

lentement. Mais vraiment, ça, c’est infime. Si c’est faux, ça donne une sensation plus 

qu’un son d’ailleurs. On a la sensation que quelque chose vient tout couvrir par devant, et 

c’est en fait un faux battement. C’est comme ça qu’on accorde les graves. 

E. M. : Oui. Tu as donc dit qu’il y avait trois choses : les octaves, les 

quartes/quintes… et ?   

P. G. : Les unissons. Contrairement à un clavecin, dans le piano il y a toujours un 

ensemble de une, deux, ou trois cordes, voire quatre sur d’autres pianos. 

Sur certains piano il y a une corde qui permet de résonner de façon sympathique, c’est un 

brevet allemand, ce sont les pianos Bluthner et ça s’appelle le système aliquote.113 Au 

19ème siècle, il y a eu aussi des systèmes avec une boîtes qui résonnait. Mais normalement 

il y a toujours une, deux, ou trois cordes. Cela permet de donner de la puissance au son. 

Sans cela il y aurait un vide lorsqu’on passe du grave au medium. Il y a malgré tout 

quand même un vide. Certains le corrigent par le manque de cordes. On est obligé de 

faire en sorte que ces cordes ne bougent pas du tout. Le moindre mouvement sur ces trois 

cordes va troubler le son. D’ailleurs, lorsqu’un piano est faux, la plupart du temps ce 

n’est pas parce qu’il est faux dans ses intervalles, c’est parce que les unissons sont faux. 

C’est la dernière chose que l’on fait. Ça, c’est moins dans l’écoute que dans la sensation. 

                                                 
113 
https://en.wikipedia.org/wiki/Aliquot_stringing?fbclid=IwAR1kmtJZ_cpgLu5vZowqRf9YKHSLJy30IeVI0c28
DBqgKsQex-dnr3ifnCk 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Aliquot_stringing?fbclid=IwAR1kmtJZ_cpgLu5vZowqRf9YKHSLJy30IeVI0c28DBqgKsQex-dnr3ifnCk
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E. M. : Justement, je voulais te demander. Est-ce que tu entends avec tes oreilles, ou 

tu sens physiquement toutes ces choses que tu décris, par le contact de l’instrument 

sur ta jambe par exemple ? 

P. G. : Je dirais que le contact physique a lieu en dernier recours. C’est ce que l’oreille ne 

peut pas maîtriser comme les basses par exemple. Sinon, non, on ne les sent pas. Enfin, il 

y a une sensation physique qui existe mais on ne l’utilise pas, en tout cas pas moi, c’est 

celle dans la clef : il y a certains cas où la vibration se propage dans la clef d’accord. Et 

encore, ça dépend du matériau. La clef d’accord traditionnelle est en bois par exemple. 

Moi j’ai une clef en carbone : elle est creuse. C’est beaucoup plus rigide, tu n’as pas la 

même sensation pour tourner les chevilles – je vais t’en parler d’ailleurs parce que ce 

n’est pas très connu. 

E. M. : Oui. 

P. G. : On ne pense même plus au mouvement de la clef lorsqu’on apprend à accorder. 

On ne pense même plus à toute la dimension mathématique. En fait on apprend toute la 

dimension mathématique des intervalles, et puis ça devient une habitude. Toutes les 

quintes sont diminuées, toutes les quartes sont augmentées… On doit se créer une vision 

lorsqu’on apprend au tout début. Pour moi, c’est la même chose que lorsque j’ai appris 

les fractions ou les nombres relatifs à l’écoles : il y a un segment avec un zéro au milieu, 

le plus, le moins. Pour savoir si la quinte est diminuée, le battement est minime, presque 

rien. La quarte va battre d’une manière un peu différente. Si elle bat trop vite ça va être 

affreux. 

E. M. : Tu l’entends ou tu le sens ? 
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P. G. : Tu l’entends vraiment. En fait, lorsque tu accordes le piano, tu couvres tout avec 

un feutre qu’on appelle un « ruban », et tu ne laisses qu’une note. Ensuite, c’est à partir 

de cela que tu réparties les intervalles. 

E. M. : Tu as appris à l’entendre. 

P. G. : Oui. On l’apprend au début. L’ordre dans lequel j’ai appris à l’école c’est : au 

début on ne nous fait faire que des unissons pour apprendre à repérer un son sans 

battement – c’est aussi une exigence de pureté, ensuite on fait faire des octaves justes, ce 

qui n’est pas si facile d’ailleurs – c’est pour écarter la vision des intervalles, et puis les 

quartes et les quintes – ce qui permet de repérer les sons. On apprend par l’expérience à 

situer le battement. C’est spatial pour moi : le son de la quinte « la »-« mi » qui est la 

première, n’est pas le même que le son du battement de la quinte « fa »-« do ». Elles ne 

sont pas loin car il y a une tierce de différence. Cependant, si je positionne mon oreille 

pour entendre celui de « la »-« mi » – parce que j’ai l’impression de la positionner, quand 

je fais la « fa »-« do », je ne vais pas l’entendre. Sur certains pianos on ne le trouve pas. 

On essaye pendant dix minutes et on ne trouve pas le battement parce que ce n’est pas 

évident. Ça change selon la position de la tête en plus. Plus on se recule et plus on entend. 

E. M. : C’est cela, lorsque tu dis « positionner mon oreille », tu veux dire que tu 

diriges ton oreille vers le son que tu veux entendre ? Tu te recules ? Comment tu 

positionnes ton oreille ? 

P. G. : J’ai l’impression de diriger ma conscience. En fait, tu as un son, quelque chose qui 

se développe devant toi, une sorte de vision mentale si tu veux… en fait, c’est comme si 

tu avais un champ, une vision, et le battement de « la »-« mi » est à deux heures, le 

« fa »-« do » est un peu plus grave, et il va avoir tendance à être plus en bas car plus c’est 
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grave plus je descends. Ensuite, je finis par me placer automatiquement au bon endroit 

grâce à l’expérience. En effet, je sais où ça tombe selon la sonorité. J’avais du mal avant, 

et je me rendais compte que je changeais mon regard. En fait, tu finis par appréhender 

une sonorité, tout un ensemble, et à le manipuler dans ta tête. C’est ça. Tu peux caler la 

quinte sur le « la » du diapason. Ensuite tu fais le « mi », tu as la quinte « la »-« mi », tu 

sais à peu près comment elle doit sonner théoriquement, elle va être diminuée et il y aura 

moins d’un battement par seconde. Je vais donc mettre ma clef sur le « mi ». Si je 

descends le « mi », il va être très diminué, et ça va commencer à sonner n’importe 

comment. Si je monte la quinte, elle va aussi faire un drôle de bruit, d’une manière un 

peu différente, mais trop haut. On est déjà dans une spatialisation parce qu’il y a un 

endroit entre les deux bruits étranges qui est la justesse. 

E. M. : Oui. Donc tu ne te chantes pas la note juste dans ta tête ? 

P. G. : Non. On produit un son, et on le travaille. Si tu entendais un son à l’avance, il ne 

correspondrait jamais au piano. Je vais même dire quelque chose : on est obligé 

d’étouffer les notes pour accorder, soit avec un feutre, soit avec un coin en caoutchouc ou 

en feutre, et il se trouve que le frappé du marteau est conçu pour frapper trois cordes 

quasiment partout sauf dans les graves, donc là, il n’en frappe qu’une seule. Il se trouve 

que le son avec une seule corde et les autres étouffées est très moche. Il ne ressemble 

absolument pas à ce que tu entendrais d’un piano habituellement. Si bien que si l’on 

mettait notre ruban et que l’on accordait notre octave comme je fais après lorsque 

j’écoute les accords pour voir comment ils sonnent, on joue un petit peu lorsqu’on est un 

peu plus loin, ce n’est pas beau. Il y a trop de force dans corde. Le marteau déploie une 

énergie telle dans la corde que cela n’est pas beau. Et si des gens non habitués 
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l’entendaient comme ça, ils penseraient que l’accord est affreux. Cependant, si tu cales 

tous tes unissons sur ce que tu as fait, c’est beau. Le problème est juste entre les cordes 

entre elles. 

E. M. : Mais tu as bien un son quand même, non ? Lorsque tu travailles et que tu 

penses « c’est beau, ce n’est pas beau », tu as bien un son « beau » dans ta tête, qui 

te permet de juger, non ? Pour moi, le chant intérieur est la reproduction d’une 

perception de la performance possible. C’est-à-dire que je vais entendre d’une 

certaine manière ce que je voudrais jouer, je vais me le chanter, je vais le jouer, en 

le jouant je vais me rendre compte que ça sonnerait mieux si je le faisais comme ci 

ou comme ça, ça va modifier mon chant intérieur de départ, et au fur et à mesure, 

comme dans deux voies qui se développeraient parallèlement, le chant intérieur se 

modifie par le biais de ce que j’entends, et la performance se modifie par le biais du 

chant intérieur. Le chant intérieur devient plus riche, plus musical, et la 

performance devient une meilleure image de mon chant intérieur, elle est plus 

ajustée. Pour moi, les grands musiciens sont ensuite ceux qui arrivent à te faire 

entendre leur chant intérieur. Grâce à ce processus. Il y a une sorte de spontanéité : 

ce que je m’imagine est ce que je produis. 

P. G. : En fait, je serais assez opposé à cette thèse, même si je la validerais dans un autre 

sens. De mon point de vue, cette manière de voir les choses est possible à condition qu’on 

ne la prenne pas pour ce qu’elle n’est pas : ce n’est pas inné, c’est acquis. Cela ne 

m’étonne pas qu’un musicien professionnel soit capable de concevoir les choses parce 

qu’il a appris à le faire. C’est d’ailleurs quelque chose que l’on entend dire de la plupart 

des compositeurs, parce que les compositeurs sont des musiciens qui ont fait des heures 
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et des heures de travail d’écriture. On le dit de Mozart mais bien sûr, il savait déjà écrire à 

six ans ! Bien évidemment il était capable ensuite de s’amuser à travailler avec des 

mélodies. Moi, je ne l’ai pas appris. Par contre, je me suis rendu compte qu’on pouvait 

l’apprendre parce que j’ai quasiment toujours improvisé. 

E. M. : Tu es d’une famille de musiciens. 

P. G. : Je sais faire des effets, je suis même meilleur en improvisation qu’en lecture. 

Quelque chose qu’on ne saurait pas faire si c’était écrit mais qu’on sait faire 

spontanément. Avec l’improvisation, on produit quelque chose que l’on n’a pas conçu 

avant : les mondes que je vais manipuler et être capable de développer au piano sont 

produits par des choses qui ne sont pas vraiment des idées musicales au départ. 

E. M. : Non, bien sûr ! 

P. G. : Et ça, ça remonte à l’enfance. Pour moi, c’est complètement visuel. C’est dans la 

tête. Mais je n’ai pas le son. Je n’ai pas d’idée mélodique par exemple. 

E. M. : Tu ne crois pas que cela se conçoit au fur et à mesure que tu joues ? Si tu 

regardes Keith Jarrett qui improvise en chantant – je reviens toujours à lui pendant 

mes entretiens, il y a les deux. Je ne pense pas qu’il n’y ait pas de chant intérieur 

derrière ce qu’il fait. Je pense qu’il y a un chant intérieur qui se constitue au fur et à 

mesure qu’il le joue : une note en entraîne une autre. C’est un jeu entre les 

rétentions et les protentions comme dirait Husserl, entre ce qui vient juste de se 

passer et ce qui va juste arriver. L’improvisation est une sorte de jeu où ce qui est 

présent est orienté vers ce qui arrive, mais c’est ce qui vient tout juste de passer qui 

fait que tu es capable de projeter quelque chose. C’est comme un tricot où une 

maille passe dans celle d’avant pour créer celle d’après. Ce n’est donc pas que tu as 
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toute une idée bien structurée, et clac ! tu la joues au piano. Il y a un jeu entre jouer 

et entendre. C’est comme lorsqu’on parle et qu’un mot en entraîne un autre si tu 

veux. 

P. G. : Je vois ce que tu veux dire mais je maintiens que, dans mon cas, ce n’est pas du 

son, c’est dans mes mains. C’est cela qui m’a toujours paru étonnant : il y a vraiment une 

sensation du geste dans le jeu du piano. On a même parfois l’impression de porter plus 

d’attention au geste qu’à la musique elle-même. Par exemple, en ce qui me concerne j’ai 

l’habitude de m’amuser à augmenter ou diminuer les accords tout en gardant la base. 

C’est un jeu. Si on étudie un peu la musique baroque où il y a des brèves et longues, avec 

une technique de jeu caressant au piano, le staccato, c’est là qu’on produit la musique 

uniquement en pensant le geste. C’est ça qui est intéressant : on produit la musique 

uniquement en pensant le geste. C’est cela qui est appréciable : au départ on n’a pas 

d’appréhension envers la musique, mais même ensuite, lorsqu’on a vraiment l’habitude 

(parce qu’on se répète beaucoup en improvisation), on développe des réflexes. Bien sûr 

qu’ils sont acquis ! Mais une fois qu’on les a maîtrisés et qu’on improvise avec eux, si on 

lit une partition, c’est curieux mais on va savoir en avance ce que le compositeur va 

demander. 

E. M. : Ah oui ça m’arrive aussi. 

P. G. : A un moment tu joues automatiquement, ça vient naturellement, comme si on 

l’avait deviné. Ça par contre, ça devient un travail mutuel : on arrive dans un moment où, 

c’est une totalité, c’est naturel pour nous de nous dire « ça, ça va arriver ». Du coup, je 

maintiens que lorsqu’on joue on n’est pas forcément dans une idée musicale. Ça, j’y 

tiens. C’est pour ça que c’est intéressant : l’idée musicale vient après. Cela n’empêche 
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pas qu’il y ait quand même une sorte de dialectique. Après, ce que j’écoute dans le son, et 

particulièrement avec les pianos plus anciens, c’est aussi le son particulier du piano. Dans 

notre métier, on entend un morceau et on peut deviner sur quel piano ça a été joué. On 

devine si c’est un Steinway, un piano ancien, si c’est une musique de 1900 on l’entend 

quand c’est sur un Steinway de toute façon… ça ne sonne pas bien. 

Dans les aigus d’un Erard, il y a quelque chose dans le timbre qui, pour moi, ressemble à 

des gouttes d’eau, un peu impressionniste. Lorsque tu écoutes les aigus, c’est 

passionnant, parce que tu as l’impression qu’il y a plein de trucs. 

Sur un Steinway tu entends la fondamentale, il n’y a que ça, et du coup je trouve ça froid. 

Pareil avec un Yamaha. 

Sur un Pleyel tu as ça dans les medium, c’est encore autre chose. Un piano forte c’est 

encore autre chose. Mais au fond, ça n’est pas dans le son. On a envie d’entendre ce qui 

passe à travers le son, ce à quoi ça nous renvoie, mais cela nous appartient. 

E. M. : Justement, d’après ce que tu dis, et c’est aussi mon expérience, le chant 

intérieur est kinesthésique : ce que tu entends dans ta tête, tu le sens dans tes mains. 

Mais toi, tu es en train de dire que ce que je sens dans mes mains, je peux 

éventuellement l’entendre dans ma tête… 

P. G. : … et dans l’instrument. Tu le sens dans l’instrument. Par exemple, avec la guitare 

tu as la sensation des barrés et tu peux l’appréhender à l’avance. 

E. M. : Oui. Donc ce matin, je me demandais, comment est-ce qu’il est possible de 

sentir non seulement l’instrument, mais aussi d’avoir conscience des distances à 

faire etc. ? C’est spatial. Il y a un jeu entre la perception et la phantasia : ce que je 

perçois, je peux le réutiliser en phantasia, jouer avec etc., et ce que je phantaisie, je 
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peux ensuite le percevoir grâce à la réalisation à l’instrument. Lorsque je joue du 

violoncelle, je ne suis pas dans l’abstrait, je suis dans le concret du mouvement : je 

sens la pression de la corde, je sens le muscle, le poids des épaules… Evidemment 

que le son est dans le corps ! En fait, on développe un corps d’instrumentiste. C’est 

d’ailleurs ce que m’a dit un saxophoniste pendant un entretien : il était parti en 

voyage pendant des mois sans son saxophone, et lorsqu’il était revenu, il avait perdu 

son « corps de saxophoniste ».114 Il fallait donc refaire du muscle etc. Le corps est 

important. L’instrument aussi. En fait il y a trois éléments : la mélodie, 

l’instrument, et mon corps. Les trois vont ensemble. Moi, j’ai un corps de 

violoncelliste, et un chant intérieur de violoncelliste. Je l’entends même avec des 

onomatopées de violoncellistes, si je chante, je chante comme un violoncelle… Avec 

ce chant intérieur de violoncelliste, cet instrument, et ce corps, on arrive au fait que 

le chant intérieur n’est pas n’importe quelle type de phantasia musicale. C’est 

vraiment lié à l’instrument. Une musique intérieure qui va avec mon instrument. 

P. G. : Ce que tu dis est vrai. J’ai d’ailleurs des exemples. Dans les trois instruments que 

j’ai faits il y a le piano, la guitare, et un peu de trompette. Il y a des trucs à la guitare que 

je fais comme un pianiste, et à la trompette, dans la manière de faire les doigtés, j’ai envie 

de mettre plus de force. C’est d’ailleurs amusant parce qu’avec la trompette il faut 

positionner ses doigts de façons crochetée sur les pistons, mais à cause de mon 

expérience de pianiste j’ai tendance à les mettre plats. De la même manière, j’aime 

beaucoup faire des « pull-off » et des « hammer-on » à la guitare 

                                                 
114 http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-camille-poupat-saxophoniste/ 
 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-camille-poupat-saxophoniste/
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Il faut de la force dans les doigts pour le faire ! Je pense que j’aime cette technique parce 

que je suis pianiste. A l’inverse, je n’aime pas la sensation de faire une gamme à la 

guitare, mais j’aime la sensation des barrés parce que j’ai l’impression de maîtriser plus 

de choses en même temps, comme au piano, et j’aime ça. Du coup, je n’ai jamais fait de 

la guitare comme un guitariste. Par contre, lorsque j’ai commencé à apprendre la 

trompette tout seul, j’ai découvert qu’il y avait effectivement une construction mélodique 

dans la tête : il y a une appréhension. Je ne sais pas si c’est sonore mais il y a comme un 

dessin, un fil conducteur qu’on finit par apprendre, et c’est comme si tout était lié. C’est 

cela qui est si fascinant : il y a tellement de paramètres qui peuvent changer à la trompette 

qu’on a vraiment l’impression de parler. 

E. M. : Oui, mais c’est aussi parce que c’est le seul instrument mélodique que tu aies 

appris en fait, les deux autres sont des instruments harmoniques. 

P. G. : Effectivement. J’ai une formation très harmonique. C’est peut-être pour cela que 

j’ai tendance à écouter les mondes, les timbres, les couleurs. C’est justement ce que 

j’aime bien. Je n’ai pas beaucoup d’attrait pour la trompette classique, ce qui m’intéresse 

c’est la trompette de Duke Ellington. Lorsque tu écoutes ses premiers morceaux avec la 

trompette bouchée, on a vraiment l’impression que la trompette chante. 

Lorsque j’écoute « Black and Tan Phantasy », j’ai vraiment envie de pouvoir faire ce son-

là, et d’explorer ce monde-là. Mais finalement c’est vrai : il y a des persistances de 

l’instrument de base dans les manières de jouer, même d’autres instruments. Passer d’un 

instrument mélodique au piano, je ne sais pas ce que ça fait. Je ne crois pas que cela pose 

un gros problème. Je ne sais pas ce que cela fait de se retrouver au piano avec un 

instrument mélodique à la base. 
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E. M. : Je ne sais pas jouer de piano mais j’ai essayé la cithare classique l’autre jour. 

Ce n’est pas si compliqué. On s’y retrouve vite lorsqu’on connaît le nom des notes. 

Lorsqu’on est musicien on s’y retrouve assez facilement intuitivement. Ma difficulté 

est plus que j’ai du mal à entendre les accords. C’est-à-dire que puisque je fais du 

violoncelle j’ai vraiment une oreille mélodique : même dans un accord je vais 

entendre une certaine voix, si j’écoute des chœurs mon oreille entend tout de suite 

les ténors… 

P. G. : …tu as appris à mettre en lumière une ligne plutôt qu’une autre. 

E. M. : Oui. Si j’entends un chant et que j’ai envie de faire des deuxièmes voix, je 

vais tout de suite plus facilement faire des deuxièmes voix par-dessous parce que le 

violoncelle a une voix relativement basse, alors même que je suis soprano. Je pense 

qu’on développe, dans son imaginaire instrumental et musical, un corps lié à notre 

instrument. Tout simplement, je pense qu’on se construit un imaginaire musical en 

fonction de ce que l’on a appris. 

P. G. : Oui oui. Je ne sais pas. Comment est-ce que ça marche pour les chanteurs ? Est-ce 

qu’il y a des chanteurs qui ne pratiquent aucun instrument objet ? 

E. M. : Je pense qu’ils font du piano en général. 

P. G. : Oui, mais ça serait intéressant de parler avec des chanteurs qui ne le pratiquent 

pas. Finalement, là, la musique dont on parle ne se fait qu’avec des instruments 

techniques transcendants, et cette manière de modeler son corps sur l’instrument a 

toujours lieu avec des instruments techniques transcendants. J’imagine que les chanteurs 

finissent par faire de leur voix un instrument transcendant. 

E. M. : Oui oui, clairement. 
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P. G. : De même que, lorsqu’on apprend la trompette, l’ensemble respiratoire qui permet 

de jouer n’est pas seulement dans les lèvres, contrairement aux apparences, mais il est 

constitué des lèvres, de la langue, de la gorge, et des poumons. Effectivement, on est 

obligé de se créer un corps qui n’est pas naturel. Parce qu’on n’a pas cette manière-là 

d’appréhender le corps. Le pianiste, c’est pareil avec ses mains. Par exemple, apprendre à 

jouer les deux mains séparées est un type de geste créé artificiellement. Il y a aussi un 

usage des doigts qui parait simple aux pianistes, mais je vois bien avec ma fille de quatre 

ans que, si elle essaye de faire des notes qui ne sont pas conjointes, elle va avoir tendance 

à écraser le doigt à appuyer, et donc à ne pas lâcher la note. En fait on utilise rarement 

nos doigts séparés. Je le vois bien dans mon métier, j’ai appris à tenir certains outils 

d’une certaine manière, et ça peut me gêner. 

E. M. : Oui tout à fait ! Husserl dit d’ailleurs qu’il y a une persistance de la 

kinesthésie. Il dit qu’après la sensation tactile, celle-ci reste dans le corps. C’est tout 

à fait vrai. Les gens qui ont l’habitude de faire de la lecture à vue, qui travaillent 

l’instrument sans l’instrument, reproduisent en fait ces sensations dans la 

phantasia. En fait, on reproduit la sensation de notre instrument dans la phantasia, 

et c’est comme ça qu’on arrive à travailler son instrument par une simple lecture à 

vue de la partition. Hélène Grimaud le dit d’ailleurs dans un interview : « tout se 

passe dans la tête, on n’a pas besoin de travailler au clavier ». 

P. G. : Quand on a une certaine expérience, je pense que c’est vrai. C’est là qu’on peut 

amener la conversation de nouveau sur le métier de la restauration. En effet, lorsqu’on a 

un piano qui ne marche pas, et dont on ne sait pas comment ça va marcher, on doit 

projeter quelque chose dessus au départ. La difficulté, c’est que ce n’est pas toujours en 
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accord avec soi. Par exemple, si je travaille sur un piano contemporain, par exemple un 

Yamaha, et qu’ensuite je vais jouer dessus, cela ne va pas me convenir. Il va être trop 

lourd. Cas inverse : si tu donnes un piano ancien au toucher plus léger à quelqu’un qui 

n’a pas l’habitude, cela ne va pas marcher non plus, et on peut même avoir l’impression 

de ne pas savoir jouer. C’est normal. C’est une question d’habitude. 

E. M. : Oui, c’est vrai ! 

P. G. : Cas extrême : le piano forte. La première fois qu’on se retrouve dessus, on ne sait 

pas jouer. A cause des doigts, du son… En ce qui me concerne, la première fois que j’ai 

joué dessus, sur un piano ancien qui marchait, alors même que j’ai l’habitude 

d’improviser tout le temps, je ne pouvais pas jouer ce que je voulais. La même chose sur 

un clavecin. La structure harmonique n’est pas la même sur un clavecin et sur un piano. 

Sur un piano, la structure harmonique permet de tout jouer, parce que tout se brouille plus 

ou moins à un moment donné, et cela même sur les pianos très très clairs. Lorsqu’on se 

retrouve sur un clavecin, le clavecin est tellement harmonique qu’il te guide. C’est encore 

pire avec un tempérament mésotonique où l’on a envie de jouer renaissance. Le piano 

romantique, on a envie de jouer romantique. Même avec Schubert, ça marche, mais si 

l’on improvise on va rester dans ce cadre-là. 

C’est invraisemblable de jouer Liszt sur un pianoforte. Ce serait un non-sens. Je ne suis 

même pas sûr que, si je donnais un piano ancien à un musicien de jazz, il en ferait 

quelque chose de très habituel. 

E. M. : J’ai eu cette expérience l’année dernière. Une violoncelliste d’ici m’a invitée 

à aller jouer du violoncelle chez elle un après-midi. Elle m’a donné un violoncelle 

ancien et j’étais incapable de sortir un son, je ne savais pas jouer, ce n’était pas 



1227 

 

musical. J’ai eu honte. Et en fait, ce n’est pas seulement que je n’arrivais pas à 

jouer, c’est que je n’arrivais pas à entendre. 

PG : Oui. On est perdu. 

E. M. : Même dans sa tête, on n’arrive pas à se représenter quelque chose. 

P. G. : On ne sait pas quoi faire avec. D’ailleurs, si on veut improviser ce n’est pas 

inspirant. En fait c’est l’instrument le problème. Mais on a l’impression de ne pas savoir 

quoi jouer. C’est là où l’esprit critique est important : on finit par chercher et là, on finit 

par savoir quoi chercher, et on se rend compte de ce que l’instrument permet. Ça, c’est 

une question d’habitude, ça vient par la comparaison lorsqu’on joue beaucoup 

d’instruments différents. D’ailleurs, lorsqu’un musicien joue beaucoup d’instruments 

différents, ce qui est rarement le cas parce que les « pianos différents » ne le sont pas 

toujours, ils finissent par savoir s’adapter. Badura-Skoda dit clairement dans un de ses 

textes115 qu’il avait l’impression de très mal jouer le piano forte au début, mais qu’en 

persistant à chercher à comprendre ce que le piano pouvait offrir, et en revenant sur les 

modernes, les Bösendorfer, il jouait les Bösendorfer différemment parce qu’il y apportait 

des nuances qu’il avait apprises sur le piano forte. 

Cela ne l’a pas empêché de préférer certaines musiques sur des Bösendorfer, plutôt que 

sur un piano forte, alors même qu’elles avaient été écrites pour piano-forte. Ce n’était 

plus du tout une démarche intellectuelle à la fin. Cela restait une démarche musicale et un 

rapport aux instruments. Mais il pouvait jouer sur n’importe quoi parce qu’il jouait sur 

des extrêmes tels qu’il connaissait tout. Il y a une émission de France Musique en deux 

parties où on l’entend explorer toute sa collection d’instrument. 

                                                 
115 Ma conversion au piano forte et Théorie et Pratique.  
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https://www.francemusique.fr/emissions/les-tresors-de-france-musique/memoire-

retrouvee-suzanne-danco-une-archive-de-1994-1-2-76102 

https://www.francemusique.fr/emissions/les-tresors-de-france-musique/memoire-

retrouvee-suzanne-danco-une-archive-de-1994-2-2-76156 

Il connaît tout de ses instruments, et il sait tous les faire sonner selon leur spécificité, ce 

qui est extrêmement rare chez un interprète. Lorsque je l’écoute, je comprends de quoi il 

parle. Il va savoir dire que tel piano est de 1830, très bien pour telle musique, alors que 

tel autre piano de 1835 n’est pas du tout le même. Il est capable de faire entendre en quoi 

deux instruments n’ont pas le même son. Sans ses explications, on ne serait probablement 

pas capable de faire la distinction. 

E. M. : Cela veut bien dire qu’on a un chant intérieur instrumental. 

P. G. : C’est construit, on est un peu obligé de projeter un certain jeu sur l’instrument. Ce 

n’est pas qu’un jeu sonore. C’est cela qui est intéressant. On parlait tout à l’heure du fait 

que l’on modèle son corps avec l’instrument et j’ai insisté sur le fait qu’il n’y a pas que 

du sonore parce que la partie mécanique est extrêmement importante. C’est même assez 

fondamental parce que, lorsqu’on restaure un piano, la dernière chose que l’on entend, 

c’est comment il sonne. Et la manière dont il sonne est uniquement due à tout ce qu’on a 

fait avant sans qu’on entende. C’est aussi simple que ça. C’est pour cela qu’on est 

vraiment dans la découverte. En tout cas, cela correspond vraiment à mon attitude. En 

fait, la sonorité du piano est due aux cordes, à sa table d’harmonie (sa facture, comme au 

violoncelle de toute façon), tu changes les cordes, ça ne sonne pas pareil, tu changes la 

table d’harmonie, ça ne change pas pareil, et en plus, on a les marteaux (ton équivalent 

serait l’archet). Bien sûr, il y a aussi le pianiste qui manipule tout ça. Là, c’est une 

https://www.francemusique.fr/emissions/les-tresors-de-france-musique/memoire-retrouvee-suzanne-danco-une-archive-de-1994-1-2-76102
https://www.francemusique.fr/emissions/les-tresors-de-france-musique/memoire-retrouvee-suzanne-danco-une-archive-de-1994-1-2-76102
https://www.francemusique.fr/emissions/les-tresors-de-france-musique/memoire-retrouvee-suzanne-danco-une-archive-de-1994-2-2-76156
https://www.francemusique.fr/emissions/les-tresors-de-france-musique/memoire-retrouvee-suzanne-danco-une-archive-de-1994-2-2-76156
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histoire de mécanique. Le piano étant considérablement mécanisé, on n’a pas du tout le 

même rapport à la production du son : le rapport premier est entièrement mécanique, 

d’abord par le toucher, avant même d’être sonore. D’ailleurs, si tu te retrouves sur des 

piano forte, les mécaniques sont beaucoup plus simples. Une mécanique de l’époque de 

Mozart, fabriquée dans les années 1830, est semblable à celle des pianos de 1800, même 

si on commençait déjà à fabriquer des mécaniques beaucoup plus complexes. La 

mécanique de 1800 : tu as une touche, tu appuies dessus, modèle 1) il pousse un truc, il 

vient frapper les cordes, modèle 2) il pousse un truc, qui pousse un truc, qui vient frapper 

les cordes. La mécanique d’aujourd’hui est : tu appuies sur une touche, tu as une pièce de 

bois qui contient un bâton qui monte, qui pousse le marteau, le marteau va rebondir, va 

être rattrapé par un truc, et il y a tout un système qui fait que ça redescend correctement. 

C’est extrêmement complexe, ce qui fait que le mouvement est décuplé (et je ne te parle 

même pas des pianos à queue). 116   

Du coup, on est tellement dans le mouvement qu’avec un piano à queue on sent le déclic. 

En fait, le déclic c’est le bâton qui va pousser le marteau qui se met en position, c’est ce 

qu’on appelle l’échappement. 

On n’a pas ça avec le piano forte. Du coup, la première fois que l’on joue (j’en ai discuté 

avec des piano fortistes, dont un élève de Badura-Skoda, Joel Rigal) on a l’impression de 

taper les cordes. 

Effectivement, on est tellement proche des cordes que le moindre geste a un impact fort. 

On le sent physiquement d’ailleurs. Ça se voit. Ce sont des tous petits marteaux. On a 

triplé le poids d’une touche entre 1800 et maintenant. Aujourd’hui par contre, sur la 

                                                 
116 http://decouvrir.la.musique.online.fr/piano.html 

http://decouvrir.la.musique.online.fr/piano.html
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mécanique moderne, on va être dans la douceur, la légèreté. Ceux qui aiment les 

mécaniques style Steinway et Yahama aiment bien la lourdeur, ils ont besoin d’appuyer 

fort, de sentir qu’il y a une mécanique dans leurs doigts. 

E. M. : Il y a une résistance oui. 

P. G. : Le jeu perlé… c’est aussi conçu pour ça. 

Quand on est dans le jeu léger, ce sont tous les pianos avant les années 30-40, avant la 

suprématie américaine, on a la sensation qu’en effleurant le clavier, ça va produire 

quelque chose. Mais c’est doux. On ne le sent pas. En fait, le piano est tellement loin 

qu’on a l’impression de quelque chose de transcendant. Ça se ressent dans la forme 

même du piano : tu joues, et ça sort loin, à cause de la forme de l’instrument. Sa forme 

fait que le son s’en va. D’ailleurs, c’est un peu ennuyeux parce qu’on n’entend pas 

suffisamment bien le son. Cette question varie en fonction de la forme du piano. Par 

exemple, le piano ancien est carré et en fait, devant toi le couvercle revient vers toi, 

ouvert. Le son est plus intime, faible, tu tends l’oreille différemment, et tu n’as pas le 

même rapport à la production du son. 

E. M. : hum. 

P. G. : Donc en fait, tout ça, on s’y attend quand on travaille le piano. Il y a une part qui 

provient du piano lui-même parce qu’il y a certaines choses qu’il permet et d’autres non. 

Tu ne peux pas mettre n’importe quelle corde sur un piano sinon il va péter. La 

mécanique a des limites de fonctionnement, tu ne peux pas la régler n’importe comment. 

C’est pour ça qu’il faut harmoniser les couleurs, parce que tu ne sais jamais comment elle 

va fonctionner. Du coup, une fois que tu termines l’instrument, après deux mois, tu ne 

l’as jamais joué, tu découvres d’une part quelles sensations mécaniques il te donne (ce 
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qui influe sur ton jeu parce que tu ne vas pas vouloir jouer la même chose), et tu 

découvres d’autre part quelle sonorité il déploie (ce qui va aussi avoir une influence sur 

ces appréhensions dont tu parlais tout à l’heure, par exemple pour moi les timbres, les 

couleurs qui varient selon certains endroits). Il y a des pianos, si tu joues un truc comme 

Mozart, c’est immonde parce que le médium est hyper fort (les pianos à queue, les pianos 

droits). Ce qui fait que tu joues ta basse d’Alberti, tu n’as plus rien, elle couvre tout, les 

basses je n’en parle pas. Il y a d’autres pianos avec lesquels c’est beaucoup plus 

équilibré. Pour la musique romantique, ça varie beaucoup, les aigus ne sonnent pas pareil 

sur certains pianos ou sur d’autres. Du coup, contrairement à ce que beaucoup de gens 

pensent, restaurer un piano ne signifie pas du tout restituer une sonorité disparue. C’est 

impossible en fait. Pourquoi ? Parce que les cordes ont rouillé, elles se sont altérées, et le 

son a déjà changé. Du coup, quand tu vas restaurer les cordes et les remettre, tu vas 

produire un son qui n’est pas le son d’origine. Ce n’est pas une sonorité disparue, c’est un 

son différent. Si tu les changes, et là ça demande un bon savoir-faire, moi quand je 

change les cordes je fais ce qu’on appelle les « plans de cordage » : j’ai un tableau avec 

les diamètres, les longueurs vibrantes (on peut le faire aussi sur un instrument à corde), et 

je vais calculer les tensions, jusqu’à avoir une courbe avec la tension. 

http://lafabriquedupiano.fr/pdf/plansdecordage/systermans_1833.pdf 

Tu sais par exemple qu’avec les Pleyel ont une courbe un peu en demi-cercle, les Erard 

vont être droits. 

Du coup, chaque sonorité que tu associe à une marque correspond en fait à des variations 

qui sont visibles sur le papier. Ça, c’est révélé par l’ordinateur. Il est fort probable que les 

gens qui fabriquaient ces piano là au 19ème siècle n’aient eu aucune notion, ils ne 



1232 

 

calculaient pas les tensions. Ils avaient une notion qui correspondait au matériau et au 

diamètre de la corde lui-même. Sur les pianos forte par exemple, il y a des jauges, c’est-

à-dire un diamètre de corde. 

Sur les pianos actuels, il y a une série de notes, des chevilles, un diamètre écrits, des 

pointillés, c’est séparé. On sait que, là par exemple, on va mettre une corde de 1,15mm de 

diamètre, ici autre chose, etc. Sur les anciens, le diamètre qui est indiqué sur les jauges 

n’est pas rationnel, au sens où il n’est pas dû aux plans de cordage, il est arbitraire c’est-

à-dire que, comme par hasard, le facteur a séparé les jauges sur un octave : tel octave est 

tel diamètre, tel autre octave tel autre diamètre. Dans la réalité, on sait très bien que 

lorsqu’on fait un plan de cordage les diamètres ne se calquent pas sur les notes des 

octaves. Ensuite, j’ai su par des gens qui ont travaillé sur le sujet que c’est en fait 

purement indicatif. Cela veut dire que le facteur cordait, avait une jauge, et choisissait 

empiriquement sur les extrémités s’il allait changer ou pas. Il faisait cela sans test : il 

avait l’appréhension que sur telle longueur de corde il allait mettre tel diamètre. En plus, 

avec les techniques de l’époque, le début de la bobine de cordes ne faisait pas le même 

diamètre que la fin [Ellen rit]. Du coup, quand on avait la bobine qui était dans sa 

seconde moitié, ils enlevaient la jauge et ils mettaient celle du dessous. Du coup, on sait 

que les jauges de l’époque ne correspondent pas à un diamètre précis mais à une 

moyenne à un endroit précis de la bobine. Du coup, on sait que, si on a tel piano de la 

même fabrique qui est le numéro de la série A, le B aura des diamètres légèrement plus 

petits, le C encore plus petit etc. Si on avait tous les pianos à la suite, on pourrait 

probablement le voir. 

E. M. : Hum. 
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P. G. : donc ils avaient un rapport empirique à la chose qui est complètement différent de 

nous. Moi, je créé le profil sonore avec un ordinateur, avec un graphique qui me donne le 

truc. Ça n’a rien à voir. Finalement on ne saura jamais comment ils voyaient la chose 

parce qu’on a tellement grandit dans cet univers-là que c’est impossible de revenir si loin 

en arrière pour aller retrouver le savoir-faire du fabriquant de l’époque. Surtout qu’il y a 

certaines choses dont on ne sait pas du tout comment ils les faisaient. 

E. M. : Du coup, il y a un paramètre important : celui de l’esthétique. Tu dois quand 

même décider de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Tu dois décider de garder 

tel ou tel chose parce que ça te plaît, que tel son est plus adapté que tel autre, tel 

doigté fonctionne mieux. Lorsque tu décides, tu as bien une vision, un critère. C’est 

comme ça que j’en suis arrivée à l’idée de chant intérieur avec la performance 

comme réalisation de ce chant intérieur. Sans aller jusqu’à dire que l’on a une idée 

qui est ensuite réalisée, il y a quand même une sorte de processus de vérification 

dans le réel, informé par le réel. Finalement, je vais jouer, voir que quelque chose 

marche, et corriger ma vision, mais je vais aussi avoir une vision, jouer, et vérifier 

ainsi si c’est beau. Il y a un critère de jugement qui nous fait choisir ce qui est bien 

ou pas bien, non ? 

P. G. : Oui oui. Moi je dirais plutôt qu’il y a un choix. C’est là que c’est particulier à 

chacun. Il y a un usage qui vient de la formation : on a une éthique. Un technicien n’a pas 

d’éthique. Ça, c’est certain. Il a appris à recopier ce qui existe. Certains ne vont même 

pas jusque-là et mettent des diamètres de corde fantaisistes, je ne sais pas comment ils 

font. On voit quand même qu’ils essayent d’obtenir un certain son. Une certaine 

esthétique. Lorsque certains reçoivent des pianos anciens en atelier, ils modifient toutes 
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sortes de choses, la « charge » par exemple. La charge c’est, par exemple sur un violon, 

la force que les cordes exercent sur le chevalet. Sur le piano, c’est la même chose, c’est 

dû à la position, à la hauteur des cordes. Seulement, sur un piano qui a dix tonnes de 

pression cumulée, modifier la charge n’est pas la même chose que modifier la charge sur 

un violon et du coup, certains finissent par casser le piano. C’est uniquement conçu pour 

augmenter la puissance de l’instrument. Ça, c’est le leitmotiv, ils veulent augmenter la 

puissance partout, et lorsqu’ils mettent de gros diamètres, c’est uniquement pour que cela 

sonne plus fort. Même si c’est moche. Mais ils s’en moquent parce qu’ils veulent que ça 

sonne fort. En tout cas, ceux qui travaillaient dans les années 80 ou 90, c’est ça. En tout 

cas, les pianos des années 80 sont une horreur… 

Youtube piano années 80 

E. M. : [ils rient]… les années 80 sont une horreur en général ! 

P. G. : Peut-être pas partout… 

E. M. : [Ellen rit] Je ne sais pas… entre les sweat fluos et les coupes mulet… 

P. G. : [ils rient] En tout cas, sur les droits asiatiques, le son est très brillant, on dirait 

presque qu’ils sont conçus pour sonner comme les pianos pop ou new wave très 

clinquants. Le piano correspond. Du coup, nous, en tant que techniciens, on ne sait pas 

comment réduire cette brillance. C’est là, c’est dans la chose. En tout cas, je sais que 

certains ont projeté ça sur les anciens pianos. Ce qui fait une très mauvaise restauration 

de toute façon. 

E. M. : Oui 

P. G. : D’autres ont appris à copier l’existant, et ils ne se posent pas tellement la question 

de savoir ce qu’est l’existant. C’est juste un truc technique : un feutre est un bout de 
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feutre, une corde est un bout de corde, et il suffit de remplacer l’ancien par du nouveau, et 

ça donnera ce que ça donnera. Le problème c’est qu’une corde n’est pas une corde et… 

Par exemple, lorsque tu as un feutre très visible, noir ou vert, dans un piano, on ne 

remplace pas par du rouge pétant. 

Tout le monde le fait pourtant ! Mais on voit qu’il y a une importance qui a été donné aux 

couleurs de l’instrument. Pourquoi est-ce qu’ils ont mis du bleu alors que tout le monde 

mettait du rouge ? Finalement, l’esthétique visuelle du piano participe de l’appréhension 

qu’on en a. 

D’ailleurs, on a moins envie de jouer un piano qui est moche, qu’un piano qui nous parle 

visuellement. Il y a un autre truc qui ressemble à ça, c’est ce qu’on projette 

mythologiquement sur le piano. C’est d’ailleurs le rapport le plus courant que les gens 

ont au piano ancien. C’est un peu absurde mais ça apporte quelque chose quand même. 

C’est que, comme c’est ancien, ça sonne bien, mais ils ne savent pas pourquoi. Comme 

c’est ancien ça doit forcément sonner bien. Et il y a toute une mythologie à s’imaginer à 

ce à quoi le piano a peut-être pu servir, mais cela mène parfois à considérer comme bien 

quelque chose qui ne marche pas. Ce qui est un peu idiot… 

E. M. : [Elle rit] Oui ! 

P. G. : Dans tous les cas, le piano ancien ne se révèle pas dans ces cas-là. Il est laissé dans 

ses mauvaises conditions et il ne sonne pas comme il devrait. Surtout, il ne marche pas. 

On n’a pas la sensation qu’on devrait avoir. On a la sensation de quelque chose de bancal, 

sec. C’est vraiment sec. Un piano dont la mécanique est rincée est vraiment sec. 

E. M. : Mécanique « rincée »… 
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P. G. : Il n’y a pas de douceur, aucune fluidité, alors que ces pianos sont censés être très 

fluides. Ensuite, il y a l’esthétique musicale. Celle-là, je ne l’avais pas. Lorsque je me 

suis lancé dans la restauration de piano, j’avais une culture musicale quand même mais je 

ne connaissais pas le piano forte, je ne connaissais pas le clavecin. Le clavecin je 

connaissais déjà un peu mieux. J’ai appris en cherchant, parce que je me suis rendu 

compte qu’il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, et qui se perdait. C’était 

assez intéressant de voir qu’une chose qui paraissait naturelle pouvait en fait exister 

autrement. C’est là que la culture joue un rôle énorme, parce que si l’on a écouté plein de 

piano forte, on finit par savoir comment c’est censé sonner à une certaine époque. Si l’on 

étudie les partition, on finit par comprendre qu’il y a des mouvements qui doivent être 

permis sur un piano. Ça doit ressembler à « ça ». 

E. M. : Oui. 

P. G. : Pour cela, le premier truc mécanique, c’est le « toucher ». 

E. M. : Oui, cette question est passionnante. 

P. G. : Sur un piano ancien, le clavier s’enfonce moins. D’ailleurs, dans certains livres 

techniques, on dit que, par exemple, le clavier s’enfonce plus dans les graves que dans les 

aigus, alors que non, ça doit être régulier. C’est mathématique. Physique. Ça permet que, 

si dans les graves on enfonce plus, et qu’il y a plus de puissance, parce qu’il faut que la 

basse sorte, dans les aigus, on va atterrir sur des jeux plus virtuoses. Dans les œuvres de 

Mozart, on a l’impression que la main se ballade, qu’il n’y a plus aucun effort à faire 

dans les aigus s’il n’y a pas d’enfoncement (on appelle ça « enfoncement »). 

E. M. : Oui oui. 
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P. G. : C’est assez cohérent. Les « enfoncements » étant plus faibles, ça fait un jeu plus 

léger, mais ce n’est pas le même mouvement de la main. Si on se retrouve avec un 

mouvement de la main moderne, ça tape fort, il n’y a pas de différence. Quelqu’un qui est 

habitué à un clavier qui n’a pas de différence peut voir ça tout de suite sur les pianos 

anciens. 

E. M. : Oui. 

P. G. : On a aussi ça au niveau du réglage de la mécanique. Si tout est réglé comme il faut 

et que c’est très léger, il faut réapprendre cette sensation de légèreté en réalité. Il y a donc 

un esthétique qui intervient dans ce que l’on considère comme « bien » à la fin. 

E. M. : Oui. 

P. G. : Après il y a quand même quelque chose : le piano marche ou ne marche pas. J’en 

ai un à l’atelier par exemple, un piano de 1922, pourtant c’est hyper courant, la 

mécanique, on m’avait prévenu, un de mes collègues m’avait dit : « si tu es capable de 

régler ça, c’est que vraiment tu es fort ». J’avais demandé si la mécanique était d’origine 

ou si c’était quelqu’un qui l’avait mal remplacée. Il m’avait dit : « non, c’est d’origine ». 

Je l’ai remplacé, ça fait deux semaines que j’essaye de régler ça, et si tu changes un 

dixième de millimètre, ça ne marche plus. Si tu changes un marteau, déplace un truc, ça 

marche. C’est très frustrant. C’est mal ajusté. C’est une catastrophe. 

E. M. : Mal bâtit ! [Elle rit] 

P. G. : Par contre, j’ai un Erard, j’ai une marge, au moins trois manières différentes de le 

régler, à tel point que même des gens qui trouvent qu’il est difficile arrivent quand même 

à le jouer. Il marche. D’ailleurs, au 19ème siècle, il n’y a pas de réglage dans les livres. 

C’est une invention du vingtième. Pour eux, un piano, ça se répare. Ça veut dire que, ou 
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le piano marche, c’est d’usine, ça se voit, c’est d’usine, et une fois qu’il ne marche plus 

on est dans la « réparation ». Ce que l’on appelle « régler », ou ça n’existait pas, ou, 

lorsque ça existait, on considérait ça comme des interventions de réparation. Ça en dit 

long sur le rapport au jeu que l’on a aujourd’hui. 

E. M. : Oui. J’aurais peut-être une dernière question pour toi. Maintenant je vois 

pourquoi tu insistes tant sur les sensations. Du coup, lorsqu’on parle du « toucher 

du musicien ». Par exemple, Cécilia Bartoli, on la reconnaît tout de suite, c’est sa 

voix, mais c’est son instrument-voix. Perlman pareil. 

P. G. : On le reconnaît pour certains pianistes c’est vrai. 

E. M. : Du coup, qu’est ce que c’est pour un musicien d’ « avoir un son » ? S’il y a 

déjà le son du piano, c’est l’addition du musicien ? la manière dont il appréhende 

l’instrument ? Toi, tu vas régler un piano, voilà, il marche, puis tu le donnes à un 

pianiste… et là ? Comment est-ce qu’on articule les notions de « toucher » et de 

« son », sachant que toi, tu travailles sur la mécanique de l’instrument. 

P. G. : Alors, si je réfléchis à la manière dont j’essaye le piano… En fait, la première 

chose que je fais, c’est de jouer des accords, les accords me servent à jouer le toucher. 

Puis très vite, on va jouer dans les extrêmes, graves ou aigus. Tester sa sonorité. Est-ce 

que les basses sont rauquent ou pas. Est-ce que les aigus sont criards. Puissants. Est-ce 

qu’ils ont ce timbre impressionniste que j’aime et qu’on a plus souvent sur des anciens. 

Par contre, c’est vrai que si j’entends un enregistrement, je sais si c’est un Erard ou pas 

par exemple. 

E. M. : [Elle rit] Du coup, tu « sais ». Mais, tu sais si c’est Radu Lupu ou ? 
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P. G. : Pas forcément… Je pense que je vais reconnaître le pianiste à sa façon de jouer, de 

faire ressortir la mélodie, l’œuvre, la musique. Les pianistes ne veulent pas tout faire 

ressortir la même chose. Moi, je n’aime pas trop les pianistes trop romantiques par 

exemple, ceux qui en font trop, qui s’étalent sur leur clavier. Je préfère les pianistes plus 

mesurés. J’aime que le pianiste respecte et parvienne à faire sortir quelque chose de la 

musique. C’est pour ça que j’aime Badura-Skoda : c’est quelqu’un de mesuré mais 

pourtant il arrive à faire ressortir le sentiment de la mélodie. Il y a de l’humour lorsqu’il 

joue Mozart par exemple ! Ce n’est pas un truc… de salle d’attente ! 

E. M. : [Elle rit] Je vois ce que tu veux dire ! 

P. G. : On a tendance à jouer Mozart d’une manière toute douce et… sans intérêt… ce qui 

fait que beaucoup de personne ne comprenne pas pourquoi Mozart est si génial. 

E. M. : [Elle rit] 

P. G. : C’est joué trop plat. Après, même dans la musique romantique je préfère 

quelqu’un qui joue Chopin sans s’étaler avec des ritardendo à n’en plus finir, et des 

rubato complètement exagérés. Après il y a des musiciens qui jouent Bach avec des 

rubato… 

E. M. : Tu aimes bien qui comme pianiste du coup ? 

P. G. : En fait, au début je ne me posais pas la question de qui jouait. 

E. M. : Oui, moi non plus, c’est venu après. 

P. G. : Ensuite j’ai commencé à écouter des interprétations lorsque j’ai commencé à 

m’intéresser aux interprétations historiques. J’ai alors écouté tout Badura-Skoda, puis 

Jörg Demus qui est très bien aussi. 



1240 

 

Généralement je trouve que c’est l’impression qui fait beaucoup. Après, il y a quelques 

enregistrements faits sur piano historiques qui sont mauvais du point de vue du goût. Il y 

a une intégrale du fils de Mozart jouée sur piano forte, pour moi, il n’y a pas de goût, et 

on ne comprend pas la musique. Ça a fonctionné parce que c’est le fils de Mozart, que 

personne n’a jamais enregistré ça. Après, au clavecin j’aime beaucoup Scott Ross. Par 

contre je n’aime pas du tout Gustav Leonhardt. Je trouve ça pesant. 

E. M. : Je vois. 

P. G. : Mais pour en revenir au toucher, je n’ai pas l’impression de me rapporter à mon 

propre toucher lorsque j’écoute d’autres musiciens. Je ne suis pas dans la même attitude. 

E. M. : Je comprends, mais en fait je voulais juste comprendre comment tu 

définirais le toucher. Il y a un peu de moi, un peu de l’instrument, et c’est la 

rencontre des deux ? 

P. G. : C’est une sensation de toucher qui est agréable en fait. Une sensation de toucher et 

un visuel des schémas. C’est assez clair, lorsque j’étais petit et que je découvrais le piano, 

j’aimais particulièrement le fait que, par exemple avec un accord parfait, sans savoir que 

c’est un accord, les notes se superposent. Il y a une note entre chaque, c’est beau, on peut 

s’amuser avec ça. 

E. M. : [Elle rit] Oui c’est vrai ! 

P. G. : Deux notes côtes à côtes par contre, ce n’est pas beau. Je m’amusais aussi à faire 

« fa »-« si », « fa dièse »-« si bémol », parce que ce sont des notes conjointes et ça fait 

une sensation super agréable. Si tu joues une tierce, deux tierces, trois tierces, c’est très 

agréable à jouer. Pareil pour les trilles. Moi, je suis intimement convaincu que, sur un tas 

d’œuvres, par exemple chez Mozart, on retrouve toujours les mêmes motifs. 
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E. M. : Oui oui. 

P. G. : Les pianos anciens sont agréables à jouer. Si quelqu’un maîtrise la technique 

comme Mozart la maîtrisait, les gammes, les trilles, les effets sont très agréables. On a 

l’impression que quelque chose se dévoile alors que la main ne fait qu’effleurer le 

clavier. C’est peut être uniquement dû au plaisir de sentir le clavier. 

E. M. : Le plaisir de sentir… 

P. G. : On n’est même plus dans le son avec quelque chose comme ça. Sur un piano à 

queue, si tu fais juste un accord, même une note même si c’est moins bien, tu vas sentir la 

gravité du marteau qui va rebondir sur les cordes. Comme si tu donnais un coup dans 

quelque chose en apesanteur. Tu peux vraiment jouer avec ça. Il y a vraiment une 

sensation très claire de faire rebondir quelque chose. Il y a même quelque chose que les 

gens font s’ils sont à côté d’un piano, en tout cas je le fais, moi, c’est de jouer à enfoncer 

les touches juste pour sentir le mécanisme, parce que tu sens que tu rattrapes le marteau. 

Quand il est rattrapé, ça se sent dans la note. 

E. M. : Oui je vois. Après je pense que tu as vraiment développé une sensibilité à ça 

quand même. 

P. G. : Oui, mais quelqu’un qui joue beaucoup avec piano à queue va vraiment avoir 

tendance à faire ça. J’ai vu d’autres personnes le faire. Mais c’est vrai que j’ai développé 

une sensibilité à ça. On a tendance à vouloir appuyer sur les notes. D’ailleurs la première 

chose que fait un enfant à côté d’un clavier c’est d’essayer de jouer dans les aigus. 

E. M. : Oui c’est vrai. 

P. G. : Je le faisais avec mon père, ma fille le fait avec moi. 
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E. M. : [Elle rit] Bon eh bien écoute, sur ces bonnes paroles, merci beaucoup pour 

cette conversation passionnante qui m’a vraiment fait découvrir un monde ! 
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*** 

Interviewer : Ellen Moysan 

Interviewee : Emmanuel Boos 

 

E. M. : En général, je commence l’entretien avec les musiciens en leur demandant ce 

qu’ils comprennent par l’expression de « chant intérieur », vision musicale de ce que 

je voudrais entendre et vais travailler ensuite, suffisamment flexible pour se laisser 

transformer par ce que je joue. Tu n’es pas musicien, mais céramiste ; est-ce que 

c’est une expression qui te parle ? 

E. B. : Alors ça m’évoque immédiatement le concept d’ « espace transitionnel » comme 

l’a défini Winnicott : ces aller-retours entre d’un côté une illusion du contrôle, du 

pouvoir, dans ce cas de l’imagination (ce que je projette sur ce que tu viens de me dire), 

et de l’autre, la réalité objective, c’est-à-dire la réalité de ta création, ce que te renvoies, 

http://www.emmanuelboos.info/
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dans le cas du chant intérieur, le chant réalisé, mais dans mon cas, les créations, le 

résultat de mes créations. 

Lorsque j’ai lu le sujet de ta thèse, ça m’a immédiatement fait penser à Winnicott parce 

que la céramique combine deux choses. D’abord, la matière, la terre humide, l’argile tel 

qu’il sort du ventre de la terre est malléable, c’est la matière qui répond le plus à la 

pression des doigts, et on fait l’expérience de sa puissance, de son contrôle, de sa volonté. 

Ensuite, à partir du moment où elle commence à sécher, elle perd sa malléabilité, donc là 

on est déjà confronté à une objectivité qui est déjà une identité, sur laquelle on peut 

moins agir, mais il y a surtout après, le processus de séparation qui est celui de la cuisson. 

On début, on fait l’expérience de la fusion, la terre et moi on ne fait qu’un, j’appuie, je 

suis…  

E. M. : …il n’y a pas de résistance de la matière… 

E. B. : … elle n’est que ce que tu en fais, voilà. Donc tu as un projet, et ce projet est 

100%, c’est comme un espèce de téléscripteur, ça va directement de ton imagination sur 

la terre. Là. Oui. Sans doute pas. Tu es aussi limité par ton habilité. Evidemment… 

E. M. : …il y a quand même une limite de la matière elle-même, non ? Tu n’as pas 

des quantités infinies… 

E. B. : Oui, voilà.  

E. M. : Quelles seraient les limites ?  

E. B. : Il y a une grande limite en céramique qui est celle de la verticalité. On aime 

toujours élever le truc, et en fait on est souvent confronté à son effondrement.  

E. M. : hum.  
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E. B. : Par exemple ton tour de potier… J’ai beaucoup en tête des créations qui expriment 

cette difficulté de l’élévation, et cette fatalité de l’effondrement. Pas seulement dans mon 

travail, mais plus généralement dans celui de… 

 

E. M. : Qu’est ce qui fait que tu peux repousser la limite alors, que tu peux élever 

plus haut ? Tu mets des structures à l’intérieur ?  

E. B. : Voilà. Tu peux imaginer des trucs pour essayer de bricoler une structure et de 

venir la couvrir… 

E. M. : Les grands pots par exemple… il y a des sortes d’arcades à l’intérieur ?  

E. B. : On appelle ça Schablone en Allemand, gabarit en fFançais 

E. M. : Ce sont des sortes d’échafaudages à l’intérieur ?  

E. B. : Oui. Il y a parfois effectivement des structures qui viennent sous-tendre… qui 

empêchent l’effondrement… Mais pour en revenir à cette dichotomie entre l’argile, et la 

cuisson, la cuisson va venir mettre à mal, en général… la cuisson est une séparation parce 

que l’argile ne fait plus un avec le corps.  

E. .M : Ah, je comprends… 

E. B. : C’est ce truc que tu mets dans le four, tu fermes la porte… 

E. M. : Puis le bébé sort [elle rit] 

E. B. : Oui exactement, c’est la chambre… 

E. M. : D’incubation ?  

E. B. : Oui, la chambre d’incubation… 

E. M. : Il y a deux thèmes dans ce que tu dis. D’abord, le thème de la résistance de la 

matière. En tant que violoncelliste, je dirais que c’est la résistance de l’instrument, 

de la technique, du fait que tu ne peux pas… 
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E. B. : Oui, oui.  

E. M. : Dans mon propre parcours j’ai dû apprendre à créer un lien, un corps de 

violoncelliste capable de jouer l’instrument… 

E. B. : D’accord. 

E. M. : Et j’ai dû apprendre à apprivoiser la résistance de l’instrument parce qu’il y 

a des trucs que tu ne peux pas faire, ça dépend de ton corps à toi, ça peut créer des 

tensions.  

E. B. : Oui.  

E. M. : Il y a la résistance de la matière, et ensuite, le fait que, contrairement à la 

céramique, la musique est un produit qui n’est jamais fini. La composition peut être 

réinterprétée à l’infini. L’interprétation, même moi en tant qu’interprète je peux 

retravailler le même morceau de sorte que mon chant intérieur est en perpétuelle 

évolution… 

E. B. : Oui, mais en céramique aussi parce que cette catharsis, tu l’as…Voilà, tu as la 

représentation musicale, l’interprétation à un moment donné, qui peut être une pièce 

céramique, mais tu peux toujours revenir et en faire une autre.  

E. M. : Oui, mais ce n’est plus la même céramique, non ?  

E. B. :  Oui. Effectivement. Tu en fais une autre. Mais par rapport à ce projet initial que 

tu as, tu peux aussi le revisiter, c’est-à-dire repartir… mais il y a effectivement deux 

choses. Oui, maintenant je vois le sens de tes questions pour comprendre comment il faut 

faire pour que la création ne s’écroule pas etc. Oui, alors il y a effectivement cette 

confrontation du corps… 
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E. M. : Est-ce que tu penses qu’il y a un corps du céramiste comme il y a un corps de 

violoncelliste ? Par exemple, le corps du violoncelliste développe de la corne au bout 

des doigts, de la force dans le dos mais pas dans les jambes, etc.   

E. B. : Oui, bien sûr. Lors de mon premier apprentissage, quand j’avais vingt ans, j’ai 

souffert, j’ai senti mon corps se faire au métier, le dos notamment, tout à fait.  

E. M. : Pendant longtemps, j’ai pensé au chant intérieur comme quelque chose de 

sonore. Ensuite, en faisant des entretiens j’ai compris qu’il y avait vraiment un 

corps d’instrumentiste. Ensuite, lorsque j’ai travaillé le chapitre sur le corps du 

musicien dans ma thèse, j’ai utilisé les écrits de Husserl dans Ideen 2, §35-42 pour 

décrire comment le corps se constitue dans la perception. Il décrit vraiment ça 

comme un nexus de sensation, comme une carte géographique presque, qui se 

constitue au contact de l’objet. De la même façon, le corps du musicien se constitue 

au contact de l’instrument dans la perception. Ensuite, si je suis capable de lire une 

partition, et de sentir les mouvements et les sensations en la lisant, c’est en fait ce 

corps constitué qui reste, et permet d’avoir un chant intérieur incarné. Non 

seulement tu vas l’entendre, mais en plus tu vas le sentir. Est-ce que c’est pareil 

pour toi ? Non seulement tu visualises, mais en même temps tu vas sentir dans tes 

doigts, comme un violoncelliste peut sentir tellement dans les doigts qu’il est possible 

de travailler sans instrument. Pour Husserl, il y a une primauté du toucher. 

E. M. : C’est intéressant ça.  

E. M. : De façon similaire, je décris l’aspect tactile du chant intérieur dans ma thèse, 

qui n’est possible qu’à cause de ces sensations et mouvements sédimentés dans la 

conscience et retenus dans la mémoire. Quand j’entends ma performance, je 
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l’entends comme ma performance, parce que je la sens en même temps avec mon 

corps. Ensuite, lorsque j’imagine, j’imagine aussi comment je vais faire. Il y a même 

des musiciens qui m’ont dit que, tant qu’ils ne savent pas jouer un truc, ils ne savent 

pas improviser avec. Même dans leur tête. Ils ne sont pas capables d’imaginer un 

enchaînement qu’ils ne seraient pas capables de jouer.117 Est-ce que ça te parle ? 

Est-ce que ça a un équivalent dans ta pratique à toi ? 

E. B. :  Alors, cette histoire de corps, oui, tout à fait. Il y a ces forces dont tu as besoin 

pour, notamment au tour de potier, ces gestes qui vont renforcer un aspect musculaire, 

une position, cette position où tu es assis, la force que tu dois exercer, ça, effectivement. 

Cela étant, ce que j’aime, ce que j’aime beaucoup dans ma pratique, ou dans la pratique 

céramique, c’est le côté, tu parlais de ce batteur qui parlait de savoir jouer pour pouvoir 

imaginer, j’aime bien en céramique, et c’est ce que la céramique me donne, c’est une 

réception du geste… du mauvais geste… ou du geste imprévu… de la maladresse…  

E. M. : La sérendipité ?  

E. B. : Alors effectivement. Si je fais des gâteaux de Noël, je remarque toujours que, 

l’apprentissage, au début tu les fais mal, ensuite tu comprends le geste, tu le mets en 

pratique, tu le fais bien, et le gâteau ressemble à ce que tu voulais faire, souvent d’ailleurs 

le lendemain.  

E. M. : Tu as intégré le geste.  

E. B. : Voilà, tu as intégré le geste. Alors dans ma pratique artistique c’est un peu la 

même chose. Je pense avoir une certaine maladresse fondamentale quand même, moi, 

comme individu, être maladroit [Ellen rit], mais c’est salvateur parce que je m’ennuierais 

                                                 
117 Cf. http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-remi-metral-batteur/  
 

http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-remi-metral-batteur/
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à avoir toujours les mêmes choses, et à refaire les mêmes choses, et surtout, la céramique 

sait l’accueillir, et sait même la mettre en valeur.  

E. M. : C’est comme les vrais amis finalement. Ils savent être réceptifs à notre 

imperfection. [ils rient] Ils t’accueillent avec ce que tu es… 

E. B. : Avec tes défauts. 

E. M. : Et c’est l’alchimie entre les deux qui fait que tu vas pouvoir évoluer, 

changer, ou alors ça ne posera tout simplement pas de problème… 

E. B. : C’est vrai.  

E. M. : C’est un double mouvement quand même : le batteur dit qu’il ne peut pas 

imaginer quelque chose qu’il ne peut pas jouer, mais le fait de savoir imaginer plus 

loin développe aussi la technique. Ta technique te permet d’avoir une vision, mais ta 

vision peut te permettre de repousser les limites techniques aussi.  

E. B. : Alors ça, cette question de la virtuosité, en céramique, c’est fondamental. Dans la 

pratique de la céramique, ou la prétention de la céramique à être une pratique artistique, 

parce que c’est aussi une prétention, la céramique vient de l’artisanat.  

E. M. : Oui enfin moi, je ne comprends pas la différence.  

E. B. : A une époque, des artisans faisaient des produits utilitaires sur lesquels on ne 

s’arrêtait pas… C’étaient des objets quotidiens. Il y avait des gens qui faisaient ta 

vaisselle, tes plats, tes carreaux de façade, etc. Maintenant, il y a une mise à distance de 

soi-même, on prend conscience que, on ne fait plus ça pour… 

E. M. : La fin est dans l’objet.  

E. B. : Voilà. La fin est dans l’objet. Donc voilà, la question de la virtuosité dans une 

pratique artistique est la suivante, comme la céramique vient de l’artisanat, et que 
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l’artisanat, comme un peu la musique, a cette exigence de la virtuosité, de ce savoir pour 

prétendre être, mais qui est aussi problématique, parce qu’assez vite, et c’est peut-être 

différent en musique parce que… 

E. M. : J’ai l’impression que cette distinction pourrait se rapprocher de la 

distinction musique populaire/musique savante. Moi, je ne fais pas la différence 

pour mes entretiens. Je rencontre des musiciens, peu importe d’où ils viennent.  

E. B. : D’accord.  

E. M. : La virtuosité des musiciens folk est parfois supérieure à cette des musiciens 

classique. Il y a vraiment une virtuosité surprenante. Je ne pense pas qu’il y ait une 

hiérarchie entre la pratique… 

E. B. : Non mais ce que je veux dire c’est que la virtuosité à elle seule ne constitue pas 

l’art. Je te disais tout à l’heure que, dans les années 80, on a exclu la céramique des 

écoles des beaux-arts, parce que la matière ne pouvait pas justifier à elle-même une 

prétention artistique. Derrière cela, il y a la question de savoir si la virtuosité, à savoir 

maîtriser un processus, justifie sa prétention à être un art. La réponse est clairement : non. 

Néanmoins, je pense que la virtuosité est quand même un élément. Et je pense que c’est 

important.  

E. M. : Oui Oui. Pour moi aussi. C’est d’ailleurs ce qui me pose problème avec l’art 

conceptuel qui ne demande pas de technique. C’est un peu trivial de dire ça mais 

franchement, si je me dis que j’aurais pu le faire moi-même, j’ai du mal à 

comprendre ce que ça fait dans un musée.   

E. B. : Ah oui, mais alors qu’est ce que tu fais de la peinture monochromatique du coup 

par exemple ?  
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E. M. : Je ne sais pas, mais s’il n’y a pas du tout de technique derrière… C’est pour 

ça que la musique folk qui n’est pas enseignée en conservatoire… Ou je ne sais pas, 

dans une école de danse on apprend la « danse de caractère » qui est une danse folk, 

mais stylisée.  

https://www.youtube.com/watch?v=3G3NdSZipPo  

Pour moi, la musique folk a une telle technique, un tel métier derrière, que ça 

justifierait de… 

E. B. : Oui d’accord mais enfin, dans les musées, il n’y a pas que des choses que tu ne 

peux pas faire. Et tu ne peux pas dire ce que tu dis en renvoyant tous les Picasso 

« modernes » dans les réserves.  

E. M. : Mais justement, Picasso l’avait la technique, il l’a épurée, mais il l’avait. Il a 

juste décidé de s’en affranchir. Ce n’est pas la même chose… 

E. B. : Mais là on justifie le caractère artistique de leur œuvres libérées par 

l’émancipation vis-à-vis de règles trop contraignantes, mais… 

E. M. : Le métier est tout de même une vraie raison de dire, la pratique, le savoir 

technique… 

E. B. : Je ne dis pas non, mais du coup, tu justifies toutes sortes de hiérarchies ou 

d’œuvres, tu justifies leur statut artistique en disant que l’artiste « sait faire ».  

E. M. : Alors non, justement. Une de mes questions au début de ma recherche était : 

qu’est ce qui fait la différence entre une interprétation mécanique et une 

interprétation musicale ? Et je pense que la différence est le chant intérieur. Tu 

peux avoir toute la technique que tu veux, si tu n’as pas une vision incarnée 

https://www.youtube.com/watch?v=3G3NdSZipPo
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derrière, si tu n’as pas un vrai sens, une vision, tu vois où tu mènes ta création, ça 

n’est pas pareil. Sans le détour par la pâte de ton imaginaire à toi… 

E. B. : Justement, ton idée de « chant intérieur » m’a tout de suite évoqué, la première 

approche que j’avais dans la thèse de doctorat que j’ai faite sur la profondeur de l’émail 

de la céramique.118 Au début, j’avais une approche technicienne. Je me suis intéressé à un 

émail en particulier, qu’on appelle « émail en écaille de poisson » qui a cette particularité 

de trésailler avec un angle non droit vis-à-vis du tesson. Tu as ton corps céramique, 

l’émail qui le retourne, les trésaillures, les fentes qui apparaissent qui sont en général 

perpendiculaires au tesson, et qui, là, ont un angle différent. Elles se superposent, et ça 

donne une impression, d’avoir des superpositions d’écailles, d’écailles de poisson.  

Je me suis intéressé à cet effet-là, à la profondeur de l’émail. Lorsqu’on apprécie une 

œuvre, on peut dire qu’une peinture est « peu profonde », en céramique c’est la même 

chose, on apprécie la qualité de l’émail, sa « profondeur », mais ce n’est pas très défini. 

Et, j’avais donc une approche technicienne qui disait que la profondeur était le résultat 

d’une technique, ces trésaillures mais il y a d’autres émaux « profonds » donc c’était à 

moi d’identifier pourquoi on les appelait « profonds », mais qui n’étaient pas de l’ordre 

d’une technique, ou d’une physique, d’une chimie. Mais mon hypothèse de thèse a été de 

dire que cette profondeur était moins dans la technique que dans une poétique. Et c’est là 

que je rejoins cette idée de « chant intérieur », parce que le poétique était pour moi, et ça 

                                                 
118 Boos, Emmanuel, Doctorat (RCA), doctorat dirigé par la pratique: «La poétique des émaux. Surface 
céramique et perception de la profondeur ». Supervisé par Emmanuel Cooper, Claire Pajaczkowska et 
Alison Britton 2000-2003 ; https://www.jousse-entreprise.com/mobilier-architectes/wp-
content/uploads/sites/5/2019/01/emmanuel-boos.pdf  
 

https://www.jousse-entreprise.com/mobilier-architectes/wp-content/uploads/sites/5/2019/01/emmanuel-boos.pdf
https://www.jousse-entreprise.com/mobilier-architectes/wp-content/uploads/sites/5/2019/01/emmanuel-boos.pdf
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l’est toujours, cette notion d’intériorité… de « chant », ou d’« écho intérieur », ou de 

« vie intérieure »...  

E. M. : … d’incarnation dans l’imaginaire en tout cas. Dans le sens où… 

E. B. : Incarnation « de » l’imaginaire ou incarnation « dans » l’imaginaire ?  

E. M. : « Dans ». Dans le sens où, et c’est pour ça que j’aime regarder les enfants, ce 

qui fait la différence, en tout cas ce qui a fait la différence lorsque j’ai réappris à 

faire du violoncelle, c’est que je suis passée d’une approche technique orientée sur 

ce qu’il faut « faire », à l’idée de transmettre quelque chose. Et c’est simple, quand 

tu lis une partition, tu la chantes en toi, et il n’y a que toi qui va la chanter de cette 

manière.  

E. B. : Oui.  

E. M. : Dans un de mes master j’avais fait une comparaison de six interprétations 

du même Prélude de Bach pour violoncelle, il y avait une différence de deux minutes 

entre l’interprétation la plus rapide et la plus courte. Toutes étaient belles et 

correctes. Qu’est ce qui faisait donc la différence ? Les musiciens se sont chanté la 

partition différemment. Ils ont eu, quand ils ont lu la partition, ils l’ont vécu, ça s’est 

incarné dans leur vécu imaginaire, dans leur « champ » à eux, d’une certaine 

manière. C’est ça qui fait la différence.  

E. B. : C’est la résonnance… 

E. .M : Oui c’est ça, dans ton monde à toi, dans ton imaginaire à toi. C’est comme 

un enfant qui se fait une cabane avec deux draps tendus sur une chaise. Il « voit » 

autre chose. Et c’est toute la question du jeu. Tu vois le réel, mais tu vois plus que le 

réel. C’est ce qu’Husserl appelle la « phantaisie perceptive », le fait de voir, dans 
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l’acteur, Cyrano de Bergerac. C’est profondément perceptif. La matière est là, mais 

toi, tu vois plus en fait.  

E. B. : Alors oui, mais c’est une projection ?  

E. M. : Non. Je ne pense pas. On n’applique pas une idée dans la matière.  

E. B. : Est-ce que tu perçois quelque chose ? Est-ce que tu imagines quelque chose ?  

E. M. : Pour moi, c’est, dans le cas de la lecture de la partition en musique qui est un 

« entendre à travers le voir », entendre un son en lisant un texte, tu ne plaques rien. 

Tu te chantes. Tu te chantes la mélodie comme tu es toi. Et pour moi, ça reconduit 

au corps, parce qu’en musique tu vas prendre ta pulsation intérieure différemment, 

tu vas respirer différemment, et ça va lancer la musique selon ton propre… 

E. B. : Alors, effectivement, ça me fait cet effet là lorsque je me lis une recette.  

E. M. : Tu te la chantes ! [elle rit] 

E. B. : En fait, tu te dis, tu passes de la lecture à l’oreille, mais je passe de la lecture au 

goût, au plaisir de… Quand je lis des recettes, je me sens, je tremble, j’ai envie du truc, il 

y a cette résonnance intérieure.  

E. M. : Je pense que tu le sens parce que tu as, dans ta mémoire, le vécu mémorisé 

de certaines sensations, des goûts, etc.  

E. B. : Tout à fait. Et la recette de cuisine est un peu comme la partition musicale. 

Effectivement, tu résonnes. Après, quand je lis « idéalement », en lisant une recette 

d’émail… j’aimerais bien pouvoir te dire ça d’une recette d’émail. C’est-à-dire : en lisant 

la recette ou sa composition chimique, sentir en moi… 

E. M. : Tu ne visualises pas quelque chose ? La couleur que ça va avoir à la fin ?  
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E. B. : Non. Enfin si. Tu peux savoir, mais c’est extrêmement difficile, et en plus c’est 

assez inintéressant.  

E. M. : Parce qu’avec la cuisson ça va sortir différemment ?  

E. B. : Parce que je souhaite que ça sorte différemment surtout. C’est-à-dire que, si ça 

fait, si ça correspond juste à mes attentes, il y a quelque chose qui ne m’émouvra pas. 

Alors que la recette de cuisine… 

E. M. : Si ça tombe à côté c’est dommage ! [ils rient] 

E. B. : Voilà, si ça tombe à côté c’est dommage. Et je sens, je sens le plaisir, je sais que je 

salive en lisant. Je te parle de recette de cuisine, mais ça peut être la description des 

goûters de la Comtesse de Ségur.  

E. M. : Dans ma thèse, je fais la distinction entre trois chants intérieurs : celui de 

l’interprète qui est un entendre à travers le voir, le chant intérieur de 

l’improvisateur qui se constitue dans l’instant avec une spécificité temporelle parce 

que tu conçois en jouant (ensuite il y a le chant intérieur de l’impro compositrice et 

de l’impro interprétatrice selon que tu pars ou non d’un motif préformé que tu 

développes), et le chant intérieur du compositeur qui est de la pure phantaisie sans 

perception de partition, et pas joué dans l’instant. Ce qui est intéressant dans le 

chant intérieur de l’interprète, c’est que les étapes sont très claires. D’abord, tu 

apprends à lire la partition, c’est-à-dire à associer un son avec un signe et un geste, 

ensuite tu vas voir ton texte, tu prends le temps, tu le sens dans ton corps, puis tu vas 

te chanter la partition, et cela, à ta manière. Là, le processus est très clair. 

L’importance du corps aussi. Mais ça, je pense que c’est pareil dans l’impro et la 

composition : on prend la pulsation en soi.  
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E. B. : Oui.  

E. M. : Dans la musique il y a vraiment une pulsation intérieure qui est la 

temporalité sur laquelle se greffe la musique après.    

E. B. : Il y a un aspect qui m’intéresse ici, celui de la possibilité, là, tout se passe à 

l’intérieur de l’homme pour toi. Et en fait… 

E. M. : L’intérieur… c’est dans le corps…  

E. B. : On évoquait tout à l’heure la possibilité, je te demandais si la musique pouvait être 

autonome. Sans aucun mysticisme, est-ce qu’il n’y a pas une intériorité… En fait, je 

pense qu’il y a le sujet regardant la céramique, l’argile, la surface, mais, comme chez toi 

le musicien, mais qu’il y a, et là tu parles du chant intérieur, mais je pense que cette 

intériorité, qu’il y a aussi une intériorité de ce que tu regardes.  

E. M. : Alors, en t’entendant, je me dis que, si, le son est autonome dans le sens où 

une fois que tu l’as produit, il ne t’appartient plus, il vit sa vie en quelque sorte. Je 

pense que c’est ça, le côté généreux de la musique. Toi tu dis que tu mets la chose 

dans le four, puis tu ne contrôles plus. Le musicien, une fois qu’il donne le son, c’est 

pareil. Il est sorti, et c’est moi, l’autre, chacun le reçoit, on le reçoit comme on est, 

chacun. Quelque chose peut me toucher, moi, et pas mon voisin.  

E. B. : Mais est-ce qu’il y a un chant intérieur… Combien d’intériorités y a-t-il ? Est-ce 

qu’il y a une seule intériorité, ou est-ce que la musique que je lis, est-ce qu’elle peut 

avoir, elle aussi, une intériorité ?  

E. M. : Dans le cas d’une partition, elle a l’intériorité du compositeur qui l’a créé 

déjà… 

E. B. : … ou est-ce qu’elle n’est qu’un objet finalement ?  
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E. M. : Pablo Casals dit que la musique… 

E. B. : …est vivante… 

E. M. : …que la musique écrite est morte et que l’interprète lui donne vie.119 J’adore 

ça. Je pense qu’il parle de « résonnance ». Pas de « chant intérieur », de 

« résonnance ».  

E. B. : Oui. Mais ça c’est une approche. Pablo Casals c’est le modernisme. C’est 

l’homme au centre. C’est « je donne », « je », le sujet, l’individu, donne naissance à ce 

qui est inerte. Dans ma pratique, c’est la matière au service du créateur.  

E. M. : Oui mais non, parce qu’un interprète d’aujourd’hui te dira toujours qu’il 

faut respecter le texte (même si j’ai appris récemment que c’est une exigence qui est 

née après Beethoven parce que ça n’a pas été toujours le cas). Il faut jouer « ce qui 

est écrit ». Les interprètes que j’ai rencontrés disent presque tous qu’il faut 

respecter le texte. En ce sens, la partition te « dit » quelque chose. Elle te dit : forte, 

piano, etc.  

E. B. : Je me souviens du concept de « regard » dans un des textes de Lacan que j’avais 

lu, où l’on voyait un double cône : tu avais le cône classique qui allait du sujet vers 

l’objet, mais lui, Lacan, en met un autre, en disant que le regardant est aussi regardé par 

l’objet.  

E. M. : Je ne sais pas si j’irais jusque-là… 

E. B. : Mais là, lorsqu’il dit qu’il est regardé, ce n’est pas mystique non plus. Lacan n’est 

pas mystique. Je ne sais pas ce qu’il veut dire par là. Mais par exemple, je sais qu’il y a 

                                                 
119 Casals, Pablo, Ma vie racontée à Albert.E. Kahn, Paris, Stock, 1970. 
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des émaux, je les regarde, et je me pose la question… il y a des émaux qui sont un peu 

laiteux, floutés, pas clairs, je réagis beaucoup à ça, ça m’émeut.  

Une des hypothèses est que l’émail me regarde : il me renvoie à une perception de moi-

même qui est une perception floutée, c’est-à-dire un espèce de décalage qui… d’un 

espèce de moi morcelé, difficilement… 

E. M. : Mais du coup, la question est plutôt, pourquoi ça te touche, toi, 

particulièrement ?  

E. B. : Parce que justement, c’est-à-dire qu’on est aussi regardé. Cette intériorité, je pense 

que l’intériorité de ce que tu regardes, il y a une intériorité de l’objet qu’on regarde aussi. 

Ce n’est pas simplement… 

E. M. : Après, ça dépend de comment tu comprends la notion d’ « intériorité ». Pour 

moi, l’intériorité est une intériorité incarnée. Je ne vois pas ça comme ce qui est à 

l’intérieur des limites du corps, mais comme l’intériorité, l’incarnation, 

l’imagination est incarnée, je ne pense pas que ça soit désincarné, la pensée je n’en 

sais rien, mais en tout cas la musique c’est incarné.  

E. B. : D’accord.  

E. M. : Après, c’est ce qu’on est regardé par la matière… ce qui est sûr, c’est que tu 

ne peux pas faire tout ce que tu veux. Est-ce que ce sont des règles purement 

arbitraires… dans notre culture il y a des choses qui sonnent juste et d’autres non.  

E. B. : Oui.  

E. M. : J’écoutais les polyphonies mélanésiennes du film La ligne rouge l’autre jour, 

c’est très criard en fait. C’est magnifique, ça touche, mais c’est différent de notre 

contexte. Pour nous ça ne sonne pas vraiment juste. Les raisons pour lesquelles 
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quelque chose nous touche, ou nous parle, c’est aussi lié à l’histoire du sujet. La 

manière dont tu t’es construit, toi, est unique. On ne développe pas la même 

mémoire, même que ses frères et sœurs qui ont vécu la même chose. Ça vient 

s’incarner dans notre histoire. Je pense qu’il y a quelque chose lié à l’histoire.  

E. B. : Oui, bien sûr, l’intériorité.  

E. M. : Même la technique : la manière dont on développe notre propre technique 

est liée à notre histoire mais aussi à notre corps. Récemment, j’ai remarqué que 

certains musiciens vont à la salle de sport pour développer leur corps. Si je joue du 

violoncelle avec mes mains qui sont longues, je ne vais pas avoir le même son que 

quelqu’un avec des mains plus ramassées et carrées. Un musicien m’a même dit 

qu’il travaillait avec le miroir, il regardait la main du musicien et essayait de copier 

sa main.120 En fait, il fait rentrer des sensations par la main, qu’il va ensuite utiliser 

dans ses improvisations. Finalement, c’est vrai que je ramène toujours tout au sujet 

incarné. Je ne sais pas si l’objet a une vraie autonomie par rapport au sujet qui le 

regarde… 

E. B. : Moi, l’incarnation… 

E. M. : Même dans la céramique, tu n’apprends pas à faire des émaux en copiant le 

geste de ton maître ?  

E. B : Si. Si bien sûr ! Et ça, c’est tout le problème du geste technique, mais ce ne sont 

pas ces aspects là qui… est-ce que ce sont ces aspects là qui donneront leur aspect 

artistique à un émail ? Ou l’intérêt artistique d’un émail ? Ou est-ce qu’un émail va 

                                                 
120 https://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-joachim-govin-contrebassiste/  
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t’émouvoir par rapport à un geste que tu auras pratiqué ou copié… Pour moi, 

l’incarnation, peut-être… Est-ce que ce n’est pas plutôt… 

E. M.. : Je pense à un musicien qui m’avait dit : « Bien sûr, Pavarotti a un son 

comme ça, tu vois la tête qu’il a ! ».121 Clairement, ça résonne dans le corps.  

E. B. : Oui, évidemment… 

E. M. : Mais moi, je n’avais pas pensé à la tête du chanteur. Je me suis dit… Au 

début… Les questions de la philosophie esthétique ne me parlent pas trop parce que 

pour moi, l’art est très incarné. Dans le contact avec la matière, la manière dont je 

la reçois. C’est comme le restaurateur de piano qui me disait l’autre jour qu’il ne 

savait pas comment l’instrument allait sonner.122 Et d’ailleurs, lorsqu’un autre 

musicien le joue, il ne sonne pas pareil non plus. Donc là, oui, il y a une autonomie 

de l’instrument.  

E. B. : Justement, j’allais te dire, que ce qui s’incarnait n’était pas mon corps, mais la 

matière. Mais lorsque je parlais des maladresses et du fait que la matière reçoit ça, c’est 

ça : je m’incarne dans la forme. D’ailleurs, les céramiques sont toujours décrites, les 

termes pour décrire les céramiques sont toujours anthropomorphiques : le cou, les pieds, 

la lèvre etc. Dans mes dernières créations, lors de ma résidence à Sèvres, ce sont des 

parties de corps. 

https://www.sevresciteceramique.fr/manufacture/les-artistes/artist/emmanuel-boos.html 

                                                 
121 http://www.ellenmoysan.com/interview-with-zachary-smith-horn-player-en/  
 
122 http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-paul-gossart-restaurateur-de-pianos-anciens-accordeur-
chercheur-en-philosophie/  
 

https://www.sevresciteceramique.fr/manufacture/les-artistes/artist/emmanuel-boos.html
http://www.ellenmoysan.com/interview-with-zachary-smith-horn-player-en/
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-paul-gossart-restaurateur-de-pianos-anciens-accordeur-chercheur-en-philosophie/
http://www.ellenmoysan.com/entretien-avec-paul-gossart-restaurateur-de-pianos-anciens-accordeur-chercheur-en-philosophie/
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E. M. : Je pense que tu fais ressortir un potentiel. Par exemple, le « Köln Concert » 

de Keith Jarrett est très connu parce qu’il a donné une puissance à un instrument 

qui avait une faille. Je trouve ça super intéressant comme idée. Oui, le piano a sa vie 

en lui. L’objet a son autonomie en a lui. Il a une vie.  

E. B. : Alors oui. Tu fais avec ce que t’as.  

E. M. : Voilà. Et, décuplé, ça peut devenir génial.  

E. B. : Mais ça, ça renvoie au concept de double intériorité. Tu as ta vie intérieur, mais tu 

as la vie intérieure de l’outil avec lequel tu travailles.  

E. M. : Oui, là, je suis totalement d’accord.  

E. B. : C’est-à-dire que tu as aussi… Je comprends tout à fait quand tu parles de 

l’instrument de Keith Jarrett. Moi, je fabrique mes porcelaines avec mon maître, mon 

maître Jean Girel est à la recherche d’une terre qui soit parfaite, mais moi ça ne 

m’intéresse pas.  

Une céramique qui va fondre, etc., ça peut donner quelque chose. Et moi, dans ma 

pratique, j’essaye d’exprimer, de jouer avec, parce que c’est de l’ordre du jeu aussi.  

E. M. : C’est comme rattraper une mayonnaise ou rattraper un élève. Lorsque je 

suis allée chez ma deuxième prof de violoncelle, elle ne m’a pas dit que tout était à 

refaire, mais elle m’a proposé de travailler à partir des choses bien qui étaient déjà 

là.  

E. B. : Oui. Voilà.  

E. M. : Du coup, là je pense qu’il y a trois éléments : toi, l’outil, et la matière.  

E. B. : Voilà.  

E. M. : Pour Keith Jarrett il y avait lui, le piano qui sonnait mal, et le son.  



1262 

 

E. B. : Oui. Donc là il y a moi, la terre qui est le piano, et puis le son c’est-à-dire l’aspect 

visuel.  

E. M. : Un musicien m’a raconté une autre histoire : Heifetz avait fait un concert et 

un spectateur était arrivé à la fin : « Maître, maître, quel violon, ce son, quel 

violon ! » Et le violoniste aurait mis l’instrument contre son oreille en disant : « Quel 

son ? Je n’entends rien. ». Pour dire : le son, c’est moi qui le produis avec l’outil. Le 

violon en soi, même un stradivarius, c’est toi qui le joues. Il y a une autonomie de 

l’instrument, mais c’est la rencontre avec le musicien… Une de mes questions de 

thèse est : c’est quoi le son ? C’est quoi le toucher ? On parle du toucher du 

musicien, mais c’est quoi ? La manière d’appréhender l’instrument ? Qu’est ce qui 

fait mon son ? Les musiciens de jazz travaillent beaucoup sur le son. Je ne sais pas 

s’il y a un équivalent dans ta pratique mais je trouve que c’est une question 

intéressante.  

E. B. : Oui, après c’est la question du style… Non ?  

E. M. : Oui, il y a le style, mais il y a vraiment la préhension de l’instrument. Par 

exemple, les Français et les Russes tiennent l’archet différemment, et ça fait aussi un 

son différemment. Ma prof russe m’a appris, elle m’a montré en touchant mes 

épaules, mon coude. Il y a le violoncelle, mais il y a aussi ce que j’en fais, moi. 

Comment je le fais parler. Comment je fais chanter mon instrument ?  

E. B. : Oui oui. Moi, je tourne à la japonaise, c’est-à-dire dans le sens des aiguilles d’une 

montre.  

J’avais appris avec une Américaine qui avait travaillé avec des Japonais, et qui m’a 

toujours appris pour ça.  
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E. M. : Pour faire quoi ?  

E. B. : Le tour du potier.  

E. M. : Comment font les autres ?  

E. B. : Dans l’autre sens. Et là, mon maître me disait que je tournais « à l’envers ».  

E. M. : Oui, par rapport à son standard à lui.  

E. B. : Voilà. Alors maintenant, j’ai appris à travailler dans les deux sens. Alors d’abord, 

je ne crois pas que… C’est à l’envers « de quoi » ? De son sens. Après… On a eu des 

grandes discussions là-dessus. Moi, je pensais que la priorité était… Je pense qu’il y a 

autant de droitier au japon qu’en occident, mais la main droite, est la main intérieure, 

donc c’est la main qui est à l’intérieur du pot, et c’est celle qui façonne… c’est la main du 

vide… 

E. M. : hum.  

E. B. : C’est la main, c’est le vide. Un pot se définit… Contrairement à la sculpture qui 

marche par addition de matière, dans la céramique c’est le vide qui créé. Et ce n’est pas 

la… Là, je pense que les Japonais ont très bien compris ça. La main la plus habile est 

celle qui définit le vide et non celle qui définit la ligne. C’est dans l’autre sens. La main 

droite qui est à l’extérieure est celle qui va définir une ligne. Peut importe ce que tu as à 

l’intérieur.  

E. M. : Je comprends oui.  

E. B. : ça, ça renvoie à l’idée de chant intérieur. A une intériorité.  

E. .M : Je pense qu’avec la musique tu fais chanter l’instrument. Tu lui donnes ta 

voix. Tu le fais chanter. J’imagine que c’est pareil avec la céramique. Tu dois avoir 

une voix particulière de la matière, mais c’est toi qui la fais chanter à ta façon.  
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E. B. : Oui oui.  

E. M. : Donc, cela suppose d’avoir à la fais un respect de la matière pour ce qu’elle 

est, sans lui imposer quelque chose du dessus… 

E. B. : Tout à fait. 

E. M. : … donc il y a une réceptivité. En même temps, c’est toi qui… 

E. B. : Mais c’est un jeu. C’est-à-dire que s’il n’y a pas de domination… Il y a ce concept 

de « volition » de la matière : est-ce que la matière veut quelque chose ?  

E. M. : Je ne sais pas mais pour un instrument c’est clair. Moi, j’ai deux 

violoncelles : un est tchèque, il a un son qui part tout de suite, et un instrument 

français qui est plutôt un petit instrument de salon, pas du tout construit pareil. Je 

ne sais pas si j’ai le même son, si je les fais chanter de la même manière. En tout cas, 

je ne peux pas en faire ce que je veux.  

E. B. : Oui.  

E. M. : Ma prof de violoncelle m’avait fait remarquer que, si je ne jouais pas juste 

certaines notes, c’est parce qu’elles n’étaient pas exactement « en face » sur le 

violoncelle, et qu’il fallait donc que je mette mon doigt un peu de biais. Du coup, tu 

dois vraiment t’adapter à ce que la matière te donne. Est-ce que la matière te 

regarde, est-ce qu’elle veut quelque chose, ça je ne sais pas. En tout cas, ce qui est 

sûr, c’est que tu ne peux pas la manipuler comme tu veux.  

E. B. : Alors ça, oui, c’est vrai. En céramique, c’est toujours ça. Ça, ça renvoie à nouveau 

à Winnicott parce que la confrontation avec l’objectivité, le réel, c’est ça. C’est l’illusion 

de ta puissance, c’est-à-dire que… voilà… tu pensais pouvoir tout dominer et en fait… 

C’est là que le jeu devient possible : tu comprends que la matière a, peut être pas une 
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volition, mais en tout cas des caractéristiques avec lesquelles tu te mets, toi, en accord. 

Avec ton instrument. Avec lesquelles tu « joues ». Et c’est là que je pense, la possibilité 

du jeu n’est donnée qu’à des termes qui sont équilibrés. Sinon, ça n’est pas un jeu. C’est 

ou de la domination, ou… Tu vois ce que je veux dire ? L’équilibre des deux termes 

jouant ? 

E. M. : Oui oui.  

E. B. : S’il n’y a pas d’équilibre entre… si l’un est complètement… 

E. M. : Entre toi et la matière ?  

E. B. : Oui. Si elle me domine complètement et elle fait tout ce qu’elle veut, il n’y a pas 

de jeu. Je suis dominé. Le jeu suppose la possibilité, une égalité. La possibilité qu’un des 

deux termes puisse gagner.  

E. M. : En tout cas, je pense qu’il y a une éthique. Une éthique du traitement de la 

matière.  

E. B. : ça, c’est autre chose.  

E. M. : Oui, mais l’idée de respect, c’est ça.  

E. B. : Oui. Mais moi, je te renvoie toujours à la matière. Parce que l’idée c’est que moi, 

je respecte la matière, mais la matière, elle aussi, doit me respecter. C’est dur à entendre. 

Mais ça veut dire que je ne peux pas. L’idée c’est qu’il n’y ait pas de déséquilibre. Ce 

n’est pas moi qui me mets à son niveau. Simplement. Comment te dire… 

E. M. : C’est comme lorsque tu fais pousser des fleurs. Je ne suis pas très douée avec 

les fleurs mais l’idée c’est qu’il va y avoir certaines choses à faire pour que ça 

pousse. D’autres à l’inverse… Je ne sais pas si c’est la matière qui te dit quelque 
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chose, ou doit qui arrive à sentir qu’il y a certaines choses qu’il est mieux de faire, et 

d’autres non. Une sorte de retenue je dirais.  

E. B. : Oui.  

E. M. : En tout cas, avec l’instrument c’est ça. Si je vois un pianiste massacrer son 

instrument en jouant je trouve ça terrible. Ce matin, je regardais un pianiste 

autrichien vieille école, qui faisait sortir des sons magnifiques, et je me suis dit : « il 

aime son piano ». Voilà. Il y a un rapport affectif. J’ai rencontré une violoniste qui 

m’a dit qu’elle avait traversé toute une période où elle ne touchait plus son violon, et 

qu’elle avait dû apprendre à « aimer son instrument ».123 Il y a quelque chose là. 

L’affectif qui te porte à comprendre la matière à laquelle tu as affaire.  

E. B. : Oui. Après, est-ce que l’instrument peut te jouer, toi ?  

E. M. : Cela sous-entendrait qu’il pourrait me surprendre ?  

E. B. : Oui. S’il t’emmène quelque part ?  

E. M. : Bon alors moi, je vois mon violoncelle comme un ami pour être honnête [elle 

rit].  

E. B. : Oui.  

E. M. : Je pense qu’on développe cette relation affective avec.  

E. B. : Oui oui. L’affectivité est… 

E. M. : Et par le contact : on le « joue » tu vois. Tu apprends à voir où ça sonne, 

comment ça sonne. Est-ce que l’instrument me parle ? Je ne sais pas, il y a 

l’instrument, mais aussi la musique qui sort.  

E. B. : Oui.  

                                                 
123 http://www.ellenmoysan.com/entrevue-avec-anne-marie-morin-03-03-12-paris/  
 

http://www.ellenmoysan.com/entrevue-avec-anne-marie-morin-03-03-12-paris/
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E. M. : Je pense que l’instrument correspond plutôt à ton outil.  

E. B. : Oui oui.  

E. M. : Mais je pense que, pour que quelque chose sorte, il faut une affection à 

l’instrument. Je ne sais pas. Même lorsqu’on choisit un instrument petit, c’est parce 

qu’il nous plaît. Si on demande à un enfant : pourquoi tu as choisi ça ? Souvent c’est 

parce que ça a plu.  

E. B. : D’accord.  

E. M. : Je ne sais pas, j’aime les vents, la trompette, le sax, mais je n’aimerais pas les 

jouer. Ça ne m’intéresse pas. J’aime les cordes. Le violoncelle c’est très…  

E. B. : Oui, il y a aussi cette. J’ai une collègue au Royal College qui avait fait sa thèse sur 

« Embrasser la terre ».  

E. M. : Umarmung.  

E. B. : Oui, en anglais ça doit être « hug ».  

E. M. : Bon, mais ça me paraît bien du coup pour tonalité pour arrêter notre belle 

discussion ! Merci pour cette passionnante conversation, vraiment, j’ai appris plein 

de choses. J’ai vraiment découvert un monde.  
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Ellen Moysan: The first question is always the same. [Do you think that the 

expression “inner song” is good, and if you have a better one, what would it be?] It’s 

a translated expression so if it’s also used in your culture if there’s another one that 

would be more suitable. You told me ‘aural… 

René Mogensen: Yes, aural imagination. Aural as in auditory. Aural imagination. I think 

that’s a bit more idiomatic for English. 

E.M.: And what changes? What does it bring, to use this expression instead of the 

other one? 

R.M.: Well, like we discussed in the conference, when you say ‘song’ and you say 

‘inner,’ it’s sort of an internal singing, I guess, whereas aural imagination seems wider. It 

can cover much more, because it could be any kind of sound. It’s not a song. It doesn’t 

have to be a linear, Western, melodic idea with the notes from the piano. ‘Song,’ when 

you say that, it really limits what it could be. Whereas if you say aural imagination, it 

could be any kind of imaginary sonic something that you can have in your head. 

E.M.: But it would still keep… One of the things that I like with this expression, as it 

is used in French, it’s because it is something that professors use when they teach 

students to practice music. 

R.M.: What is it again in French? 

E.M.: Chant intérieur. 

R.M.: Yes. It’s sort of like if you do solfège, right, you would try to sing it inside your 

head. But in an American Conservatoire, in my experience, anyway, which is in the 

University of Rochester’s Eastman School of Music and New York University—it’s a 



1270 

 

long time ago now, but I’m pretty sure we used the expression ‘aural imagination.’ If you 

try to imagine an orchestration, not just a single line, not just an instrument, or if you’re 

trying to imagine something electronic that isn’t in note form that’s more like a sound 

cloud or a texture that you can’t really transcribe onto traditional notation, so either way, 

aural imagination can cover all of that and can be much more complex. But, you know, 

it’s also a term that’s used, so most people would understand what you mean by aural 

imagination, whereas, in English, inner song seems much more specific and it’s not what 

you would use if you’re teaching or studying as a composer. If you’re thinking of an 

inner song then you’re thinking very specifically of a song, I think. 

E.M.: Yes, well, it’s a cellist who used it. 

R.M.: Yes, if you’re thinking single line, linear, standard notation types of things, then 

you could use that, I guess. So, it depends on what your focus wants to be. 

E.M.: I think I would like my focus to be on the relationship between this specific 

phantasy object and the practice. In phenomenology, Husserl differentiates between 

imagination and phantasy. I use phantasy because it’s more suitable. So, it would 

become aural phantasy. But then, what matters for me is to say that this is not just 

any kind of musical imagination, it’s the object with which the musician works 

when practicing, composing, improvising. It’s something that plays a role in the 

practice. I like the fact that it’s connected with the process—we spoke of the process 

and the project—I liked the notion of process and I think, when a composer 

composes, when a musician practices an instrument, improvisation—as we saw 

during the weekend, it’s confusing for me because now I’m thinking ‘Hmm… Does 
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it work really’ But I guess we have this kind of vision—musical vision or 

anticipation of what we would like to play. 

R.M.: The inner song is specifically about a performance practice of playing an 

instrument, rather than a general notion of imagination of aural stuff? 

E.M.: Yes, in my dissertation, I focus on the process of practicing music… 

R.M.: Like, performing music—specifically cello, or…? 

E.M.: Not necessarily. But the process of making music, you know? 

R.M.: As a performer? 

E.M.: Yes, as a performer. I used the point of view of the performer, because usually 

in philosophy we work from the point of view of the listener and I was interested in 

working from the point of view of the performer, and then, I was more interested in 

the process of making music—so, practicing regularly, rehearsing at home, exactly 

what Philip Read says in his papers when he describes what he was doing—

correcting, editing, throwing away, restarting. So, I think that behind this series of 

modifications: there’s this vision or this anticipation of what we would like to hear 

that is in constant modification, because, of course, you don’t start with a very 

accurate idea of what you want and then just make it happen. I think it’s a process 

of changing your vision, editing your vision, and through the practice. For example, 

as a cellist, I read the score, I try to get the rhythm, the pitch, and all of that, and 

then I sing it and then I practice it. And then I’m like, ‘well, the intonation is not 

good,’ so I stop, I correct, I restart. And then I think ‘it should not be attacked in 

this way,’ and then I thought ‘maybe this kind of understanding I had doesn’t work 

that well,’ so I edit it. I’m interested in the making of the final project and in what 
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happened before in the process of editing, correcting, changing. And I think we can 

do that because we have a vision of what it should be and it’s not a fixed one; it’s 

something that constantly evolves and there’s a process, I think, at the beginning, 

when it’s obscure, not very clear, kind of a sketch, and then it becomes more 

accurate. 

R.M.: Is that the inner song? 

E.M.: Yes, the definition I give to ‘inner song’ is this thing that is edited. 

R.M.: Oh, so it’s an imagination of a piece that evolves; and it’s also an embodied 

practice of that piece. 

E.M.: Yes, and that’s why I’m interested in what you do, because you don’t have the 

same bodily contact with the instrument—I mean, yes, with the saxophone, yes, but 

not with the machines that you work with. But I think when you, in this vision—it’s 

hard to use another term that is not visual—but in this inner song, I think there’s 

also the how I want to make it, how I want to touch my instrument, what kind of 

pressure I want to give, all these feelings, you know… 

R.M.: So, there’s a lot of contact. There’s a lot of touch, muscle activity, and what is 

sometimes called haptic feedback—what the instrument gives you back; you do 

something to it and there’s a resistance or something that happens. That whole 

experience… When you practice a piece, maybe you could say that you have a very 

abstract idea of the piece—if it’s from a score, you have a relatively abstract idea of the 

piece; you have a visual impression; you use notes and you have a somewhat abstract 

notion of what it sounds like—maybe you’ve heard someone else play it as well, and you 

can read the score like a solfège which is sort of somewhat abstract in a sense. You’re not 
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actually doing it on the instrument yet. It’s an imaginary sounding of it. So, then you’re 

adding, by practicing it on the instrument, the muscle memory, the haptic feedback, the 

experience of it as a physical event, not just a mental event, right? When you do solfège, 

it's a mental event. 

E.M.: But sometimes—and I think that’s also an interesting part of it—sometimes it 

starts with the instrument and then the imagination develops. I think especially for 

less-trained musicians, I would say. 

R.M.: You mean, you look at the score and you try to play it, and then you gradually 

figure out what it’s supposed to sound like, rather than having an idea of what it should 

sound like and then try to make it. 

E.M.: I think there are two kinds of musicians. I think some musicians need to have 

this contact with the instrument in order to get the piece and some others need 

first—like my brother, who I interviewed, he is a more abstract guy: he imagines 

and visualizes everything and then he goes to the instrument. And, I guess, for 

composers it’s the same: some composers start with ideas at the piano and some 

others visualize a piece and then they try it out. 

R.M.: Maybe some people prefer it one way, but it probably depends on the piece. 

Because sometimes it seems to me that I can have a lot of ideas that are—like you said, 

like your brother—an abstract idea of the whole piece and then I try to do it. Other times 

I just have some very vague things and I play around, physically, with the instrument and 

that helps develop it. So, it probably depends on personality, I suppose, but sometimes 

it’s easier to go different routes to whatever thing you’re doing, I think. 
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E.M.: Yes, I think that’s what we were saying with your father when he said, ‘I 

don’t need to think about something before saying it.’ 

R.M.: [Laughs] Yes, yea.  

E.M.: That’s this idea. At the beginning, I thought that the inner song was the idea 

of the piece. But actually, some musicians answered my first question by saying that 

it’s a musical idea. 

R.M.: Well, if you look at a score, it is a musical idea, I guess. It probably depends. 

Sometimes you look at it—if it’s a score for an instrument that you’re very practiced on, 

and then you imagine it physically at the same time, it’s not so abstract. You imagine 

actually doing it, what your fingers can do, you sort of experience virtual muscle 

movement and haptic feedback from your instrument, even if you don’t have your 

instrument in your hand. So, for me, if it’s a saxophone solo or a saxophone part, then it’s 

already kind of physical when you’re looking at it. If I’m working with other instruments, 

like a violin—I don’t play the violin, I’ve tried it, or a cello—it’s not the same thing; I 

think it’s more abstract. 

https://www.youtube.com/watch?v=3IEDXf82U6A&list=OLAK5uy_mlecChqX2BcM51

3XlWhXM54jz0uXJZY40 

E.M.: Yes, that’s why I think we have an instrumental bias in some way. Now, I am 

at the final stage of my dissertation, so I have written everything and I’m editing, 

you know? I have the first part on the attitude, and that’s one thing I would like to 

go back to. You said, this morning, that we kind of abstract from everything in 

order to focus on the playing. I think there’s this conversion of attention and so then 

my second part is to distinguish the sound that I hear from what I am playing and 
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the imaginative object. The third one is on the body, as you say, the sensation and 

the haptic feedback—I really like the haptic feedback. I didn’t know this expression. 

It’s a really good one. 

R.M.: Yes, you can find lots of literature on it, people experimenting… 

E.M.: And then the fourth part is on the instrument, because I think we have an 

instrumental bias and I think that even composers have one. 

R.M.: Sure. 

E.M.: I definitely have one—when I read a score for singers, because I sang for a 

long time, and for the cello. I cannot read a score for drums, for example. But then I 

think that even when I listen to music, I tend to hear more the bass line because, I 

think, I am a cellist. Or when I invent second voices, if I hear somebody singing a 

melody and I want to invent something at the same time, I usually take the lower 

voice and I tend to do something that I’m used to. I think that the habits of playing 

the instrument really gives a bias to the hearing and to the performing. 

R.M.: Yes, I suppose. If you spend a lot of time in a role within a musical texture, then 

you will tend to focus on that role. In a musical texture with however many voices and 

instrumentation and so on. But I don’t think you have to. You can learn to listen to the 

whole thing or focus on different parts. That’s part of what you try to train people to do in 

a conservatoire. 

E.M.: I do think that the instrumental bias is a problem. For example, I don’t have 

a very good harmonic ear, because I don’t play the piano or the organ or any 

instrument that requires me to hear a chord, you know, instead of hearing a melody. 
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R.M.: But that’s something you can learn. It’s not like ‘you’re a cellist so you can’t do 

that.’ It’s just something that you have to learn as part of musicianship. But in my 

opinion, anybody can learn, so it’s just a matter of trying and playing some piano. The 

piano, the keyboard, has been such an important tool for many, many composers in the 

Western tradition. 

E.M.: So, what kinds of parameters would you see in the inner song. There are 

obviously the parameters of sound, like rhythm and pitch and I don’t know about 

the four parameters, intensity, timbre… 

R.M.: But timbre is an interesting thing because it’s hard to define because it’s many 

things. I mean, it’s also connected to dynamics when you play, at least from my view as a 

composer, not being a string player, when you ask the string players to play loud, if it’s a 

solo, it gets louder, it’s more the timbre that changes rather than the loudness, per se. 

Timbre is a very, very complex thing. It’s a lot about how we perceive the frequency 

spectrum of the sound. Any note on any instrument is a whole distribution of frequencies 

and there are a few that are much louder than the others. But there’s a lot of stuff going 

on. There’s a lot of noise in the sound. It’s really much more complex than when we talk 

about a note or a pitch. That really simplifies it. It’s a whole, very complex thing. And 

timbre is related to that distribution of frequencies. That’s why an A on an oboe sounds 

different than an A on a clarinet. It’s because of the timbre. It’s because of the frequency 

spectrum is different with different overtones with different intensities and some of them 

are missing in some instruments depending on the shape of them and so on. 

E.M.: I think the specificity of this phantasy object is that there is the physical 

dimension added to it. So, instead of just hearing a sound, I hear an embodied 
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sound. I am still trying to understand the various components. For example, I will 

hear a sound as I would play it, but with some musicians who are singing while 

playing to rehearse, they imitate the sound of the instrument, so a cellist would be 

vocalizing, and a saxophonist would use different kinds of vocalizations and so on… 

R.M.: The problem with a wind instrument is that you have to use your mouth to play it, 

so you can sing while playing, you know, you can hum and then play, but you can’t do 

the same thing that the pianist can do who has a mouth free to sing. 

https://www.youtube.com/watch?v=aBkMBh0UBfE&list=OLAK5uy_mBL74-4iZemjv-

A0PwoHwHiWJj9f3S4h4&index=3 

E.M.: But you can still stop and sing. 

R.M.: You vocalize. And on saxophone, you actually vocalize the note in a sense. You 

are sort of singing or speaking in a way, but you’re shaping a note; you vocalize the notes 

in a way, which is a hard kind of thing to explain. But you’re not just blowing, you’re 

also shaping it with your whole cavity, your embouchure, but also everything in your 

throat—a bit like a singer, but obviously you’re not hearing the voice in the same way as 

you hear a singer sing it, you’re hearing the saxophone sound, but the saxophone sound is 

partly a vocalization in some funny way. It’s a kind of thing that a saxophone teacher 

would try to get their students to vocalize—not just blow and not just have the 

embouchure and have the tuning right but also vocalize it in a certain sense. 

E.M.: Do you think the voice would always play a role in the imaginative object in 

the inner song, in the auralization? Like, whatever you play, the voice always comes 

into play when we are imagining how we want it to sound and so on, or not 

necessarily? Do you think we can just go from the phantasy to the instrument? 
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R.M.: You can hear more. When you’re singing, you know, some people can do a kind of 

multiphonic singing, but if you hear more than one voice, you have to switch between 

them to sing it. It’s more than just a vocal expression that you hear in your head, if that 

makes sense. You can hear a chord. I can arpeggiate a chord, but I cannot sing the whole 

chord as a chord. 

E.M.: Maybe that’s also a bias of the expression because the cello is not only a 

melodic instrument, it’s an instrument that matches the voice. It’s easier to sing 

whatever you are rehearsing to, it helps to use the voice to help. I think it was an 

oboist who said that he copies the sound of tenor singers when he plays. 

R.M.: That’s probably a way to help him vocalize the air column—to shape it. It helps to 

think that you’re actually vocalizing it. I mean, it’s a tricky one. I don’t really have a 

performance theory about that. I haven’t been teaching much saxophone for years. But it 

is a thing for wind instruments. I don’t really know for oboists. I never really played the 

oboe; I’m not a double reed person, but I would think that they also need to vocalize the 

airflow. 

E.M.: I’m just wondering if the voice is always… The inner song is a phantasy 

object, so it’s happening in my mind. 

R.M.: When you say ‘phantasy object, you are saying it’s an abstraction, it seems to me. 

You’re saying it’s an imaginary thing, and so it could be anything and it doesn’t have to 

correspond to any kind of physical thing. 

E.M.: Yes, the expression is an issue. But what I want to say is that there’s what I 

play, so it’s a sound that I can hear and then there’s what I hear in imagination. 

And I was wondering if the voice—which is actually my capacity to externalize—
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always plays a role or not, or if it’s just some specific situations. I’m wondering 

because many musicians say the voice is the most natural instrument, and all of 

that. 

R.M.: That’s what we’re taught. I mean, that’s what teachers tell you. So that’s what 

people will tend to grab on to. But there’s so much stuff in my head that has nothing to do 

with my voice. Some of it I try to vocalize, but it’s not the only kind of sound in one’s 

head, for sure, and so to try and vocalize it seems a bit pointless. That’s why you would 

use, or make something for, other instruments where you can’t sing, like high instruments 

or very low instruments, I can’t sing it. I mean, just the timbres of them, I can’t sing. You 

can sing an abstraction, you can sing a melody line, but the timbres of the different 

instruments are essential to the sound of that, and I can imagine it and I can sing the 

melody, maybe, if it’s a line, but I can’t really do the timbres of those instruments, so it 

doesn’t really sound like the instrument when I sing it. I can do the rhythm; I can do the 

pitch, you know, I can… 

E.M.: It’s not an embodiment… the interesting thing with the voice is that it 

embodies. When I first started to work, I thought the voice is the first degree of 

embodiment of this vision. 

R.M.: Well, I think that’s very embedded in the western music tradition. Everyone needs 

to sing in the beginning. 

E.M.: Well, Indians do it, and folk musicians do it too. 

R.M.: Well, maybe all… Maybe it’s for humans all together. 

E.M.: That’s why I think there’s also an anthropological question here: is the voice 

always the first degree of embodiment and then we have the instrument, and then 
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we would be with electronic music and all of that kind of stuff, we would be so far 

beyond this primary kind of embodiment that now we are not using it as much 

because now we have much more to say. But I’m still wondering, because this 

process of making music is a process of embodying something, you know. And 

maybe not exactly like when you write a dissertation, but you make something, you 

realize something, you make it real, you embody it so that it’s accessible, then, to 

everybody else.  

R.M.: Isn’t that environment… is externalizing it, you’re putting it outside yourself, 

right? Like when you’re writing your dissertation, you have all this stuff in your head and 

you’re putting it on paper or on some kind of record, so you’re putting it outside of 

yourself. I mean, that’s a really important step that you do. When you’re playing an 

instrument, you’re sort of putting the sound outside of yourself. 

E.M.: And that’s what some musicians say: they say the instrument is the speaker of 

the inner song. Some musicians told me that. 

R.M.: Yes, I mean, I kind of mentioned that physicality of speakers is very different from 

playing an instrument. And, for computer musicians, for people who play on laptops or 

keyboards or synthesizers, they have an interface—I mean, they have a keyboard, or they 

have knobs and sliders, or a mouse and a computer keyboard—they code or whatever, but 

the sound is coming out of the speakers, so they don’t have a direct physical engagement 

with the sound production. They have an electronic interface. And there are lots of people 

building or experimenting with or building more interesting interfaces. Like the haptic 

feedback idea is from people building electronic instruments that do stuff physically in 
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order for it to become more like a physical instrument where you press something, and a 

sound comes but it gives resistance and it gives vibrations. 

E.M.: So, there’s also this haptic feedback with electronic instruments. 

R.M.: Yes, yes. There are people working on making it more—I don’t know what all the 

motivations are—but it makes it more of a physical experience. A theme in computer 

music, if you’re making something for a human to control—the instrumental computer 

music rather than the player—if you’re making something that’s an instrument or an 

extension of an instrument, then that physical interaction is missing, a lot of times. That’s 

why, if you have a nice keyboard, then the keys are weighted. If you have a cheaper one, 

then it doesn’t really give you the same certain kind of haptic feedback. The weighting of 

the keys makes a real difference in how it feels to play it. It’s much nicer to play on a 

weighted keyboard. And it’s an electronic instrument so you’re not actually making the 

sound the way the weight of the keys on a piano is because of the mechanism. It’s 

mechanical in the way it’s constructed, the hammering—or if it’s a harpsichord, the 

plucking—it’s a mechanical system that gives haptic feedback. But in electronic music, 

you don’t have to have any haptic feedback. In some instruments, like an infrared sensor, 

you move your hands around and you can do all the same stuff; you don’t touch anything. 

E.M.: Yes, there’s the theremin, for example. 

R.M.: The theremin is a kind of… There’s no actual contact when you’re playing that. 

It’s moving in and out of these fields that change electric signals. And there’s no right or 

wrong; it’s just that there’s a theme in some computer music where you want to have it 

become more of a physical instrument. I don’t know if that’s relevant to you. 

E.M.: Yes, it’s very relevant actually, because I’m interested in the body aspect. 
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R.M.: I think you should look into literature on haptic feedback. 

E.M.: I have never heard this expression, even in all my previous interviews, it was 

never mentioned. I interviewed a couple of electronic musicians, actually, three or 

four. And one described how he tries to embody the sound when he’s doing it, so he 

said ‘I have some imagination of what I want to do, but I’m trying to embody the 

rhythm, and…’ So, he explained how even if it’s electronic, for him it needs to go 

through the body first, at least up to a certain level… It’s not so abstract. At the 

beginning, we think ‘well, you can just stay like this in front of your laptop and do 

stuff, but…’ 

R.M.: Well, I’ve certainly experienced plenty of performers where that’s the case. People 

sit and do stuff on the computer and all kinds of electronic stuff is happening and it’s 

almost like they’re not moving, they’re just sitting, doing it. Some people object to that 

and say it’s really boring. There’s something missing. There’s no sort of physical 

engagement by the performer. And I don’t know if it’s necessary. I just think it’s a 

different kind of performance, maybe. But then, for some people, it’s okay to perform 

that way, I guess; they don’t mind. And others, you can see it with dance type electronica 

people. They’re jumping around and dancing some kind of pulse that’s part of the music. 

They’re very much trying to keep a sort of a physical connection to the rhythm or 

whatever it is that they’re doing. But the instrument that they’re using isn’t giving it. A 

lot of them will use Ableton Live—you know that software—it’s very popular with the 

kind of electronica, DJ-ish, experimental DJ or many variations of electronica—so 

that’s—well, you can have controllers and buttons, and some people probably make some 

more physical interfaces, but they want to keep engaged in it they need to move around.  
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E.M.: So, you could have some music that is totally abstract then, if the body doesn’t 

engage with it anymore? 

R.M.: Yes, I can ask, if they’re just sitting like this and doing like that, like live coding 

kind of music—basically they are coding a system, there’s a whole genre or subgenre 

called live coding which is computer music where you program it as you go, and it 

evolves as you program it. And you basically have to sit and type in code. You’re not 

jumping around like you would if you were playing with Ableton and you’re putting 

these grooves and loops in. But is that more abstract? 

E.M.: What guides that? What would be the inner song of that when you do the 

decision making of what comes next and, etc. 

R.M.: I think maybe it’s very different from what you’re working from with an 

instrument and learning a piece and learning how to, like you were saying, gradually 

developing how it should sound and how it feels to play it. The mastery of the piece is 

totally connected with embodying it in the action of performing it—if that makes sense. 

Live coding is a very improvisational genre. It’s not something that I do; I’ve observed it 

and I know people who do it, and all that, but it might be that they all have stock things 

that they know; they have done it and so they have habits. 

E.M.: So, there’s training.  

R.M.: There’s lots of preparation. Usually, unless they’ve just started out, then who 

knows. 

E.M.: I think you need preparation. You need to know coding, at least. 

R.M.: Yes, you need to know what you’re doing. It’s about working with material. 

Maybe it’s a bit like a painter who works with color and then tries, like the painter of our 
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conference was saying, he uses a color and then his sense or artistic personality says 

‘okay, I think this color should go over there,’ or it calls for that color is how he describes 

it. It’s his own introspective description of it. There’s something going on that is making 

decisions about what should happen. Maybe he’s really improvising with colors and the 

live coding person is improvising with code. He has an idea of what that means in terms 

of sound and how it fits together but the medium is different from the paint. And if you’re 

improvising with an instrument that you know really well, and knowing what you can do 

with it is, I guess, it can be a bit like a painter: you’re playing something and then, from 

having experience, you make the judgment, ‘Okay, I think I should play this now and that 

would add…’ or whatever. You make judgments and they can obviously be… Well, then 

you come into the question of ‘well, are they the subconscious or the conscious ones. I 

don’t really know, it’s so hard to say. It’s really difficult to say whether it’s subconscious 

or conscious. And what does that mean? Is there even really much of a distinction? I’m 

not sure. 

E.M.: Yes, what I intend by ‘inner song’ is this thing that guides the decision 

making, you know? And which is constant evolution, in constant modification, 

because you can start—and there’s what Philip was saying, you start with an idea 

and then you change and then the next day you don’t like it anymore. But I am 

interested in the fact that there’s something guiding the decision making that 

evolves and that at some point, you can decide that there’s nothing more to say. You 

know, when I was hearing you yesterday, I was watching you play with Hugh, and I 

was thinking, ‘what makes them stop at some point and decide that there is nothing 
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more to add to what we have been doing, so we stop and do something else and then 

we will start playing track two,’ you know? 

R.M.: [Laughs] How many tracks were there? I didn’t really… 

E.M.: There were some sequences. I mean, you were not playing all the way from 

the beginning to the end of the evening. And I think that there’s a decision making 

that’s going on, guided by something. I think, yesterday, Hugh started with a chord 

or something that looks like it’s tuning the instrument, and then you go on and, at 

some point, there’s nothing more to add and you do something else. So, I’m 

interested in this thing that doesn’t really have a name, that guides the decision 

making. 

R.M.: Yes, yes. So, we have an aural imagination. That’s not the same thing as what 

you’re talking about. What you’re talking about, you need an aural imagination, but then 

you need a decision. So, you could think about this predictive processing idea, which is 

this idea where you’re sort of looking forward. The theory, in summary, as I understand 

it, is that humans are constantly expecting, making predictions about what’s going to 

happen next. I am predicting that if I move my hand like this, it won’t hit the wall, let’s 

say. And if it does hit the wall, ‘Oh, I’m closer to the wall than I thought.’ And so, I 

adjust so if I need to do this movement, I won’t go as far next time. So, you’re constantly 

adjusting your expectation or your prediction. I think it’s a very interesting theory and 

there’s a whole bunch of stuff around it, but I sat in on a conference and it’s interesting 

that maybe the decision making is something that is informed by this life-long process of 

adjusting our error-minimizing predictions. We’re trying to minimize our errors of 

prediction. 
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E.M.: I think there’s a very interesting time process which is anticipation, reusing 

what has already been learned, reusing embodied habits, and putting them in the 

present. So, for example, I anticipate something, I will use what I already know, and 

now I will play. And it’s a sort of constant loop that does something like this where 

you predict, you use what you know and then you do. I think it’s the way it’s 

modified, so that’s why I don’t think it’s like an image that gets realized but I think 

it’s a temporal process that plays between anticipation, retention of past memories, 

and the present of the action. 

R.M.: There’s also experiential learning. Dewey is a philosopher, a pragmatist. And then 

there’s a more recent philosopher, I’ve read, named Kolb who uses Dewey and talks 

about experiential learning as a kind of iterative process of a cycle through four 

segments. 

E.M.: But you see what I mean when I say that I think it’s in our imagination that is 

unfolding in time. If you quit the static definition of it and focus on the temporal 

process, you can see that there is definitely anticipation with a fulfillment or a 

disappointment of the anticipation. And habits also. 

R.M.: Are you talking about or assuming that you know what you’re doing on the 

instrument? You’re not talking about trying something on the instrument and it doesn’t 

work? Because you can think of it as playing something, like when I’m playing with 

Hugh, I am playing something and how is he responding to what I’m playing, is he going 

to latch on to it in some way? Is he going to join in so that we become a concerted rhythm 

with some kind of counterpoint that is very harmonic or is he going to be more dissonant 

or is he going to do something that adds a different kind of figure to the texture that we’re 
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doing together? So, there, I try something, and I look for what happens, so I don’t think I 

have definite expectations, but it’s very interesting and it’s important for me, what the 

other people engaging in this particular music making, what are they doing and how are 

they reacting not just from what I’m playing but from what’s being played as a whole? 

What are people doing to it or with it or against it? There’s not really satisfying terms to 

use, but what’s going on and when I do something what does that do to the whole thing, 

and if I’m doing something then how does that seem to affect what the other people are 

doing? I mean, this is more about playing with other people rather than playing a piece to 

learned. 

E.M.: But I think also when you work on one specific piece, you have this kind of 

process going on; it’s just that it doesn’t exactly work the same way. But you also 

watch how it sounds, how it sounds in the room, so I think that between 

composition, interpretation, and improvisation, the temporal process is the same but 

is more or less extended in the sense that improvisation is short- and long-term 

memory with short-term expectations that are constantly modified, but when you 

are interpreting you have more time and so it’s more elastic. I’m trying to get this 

process of what’s happening temporally when this vision or this aural imagination 

gets modified. 

R.M.: What do you mean by ‘temporally’? I’m not really sure I understand clearly what 

you mean. 

E.M.: Yes, it’s my phenomenological bias, but… 

R.M.: You talk more and more about how the inner song changes over time. 

E.M.: Yes, but changes over time as you play, as you practice. 
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R.M.: Yes, if you play… I used to play transcriptions of like the Bach Cello Suites on 

saxophone.  

And so, it definitely changes over time, how I hear it and how I play the notes. Listening 

to some cellists playing it—like a recording of Yo-Yo Ma playing it. Then I have a friend 

of mine, a Belgian, Nicolas Deletaille, he’s a cellist who also recorded it. These are very 

different recordings, and it certainly affects how I play it on saxophone. It’s the same, I 

mean it’s transcribed, obviously I can’t do the exact same thing but in the abstract, it’s the 

same music, but the way I would phrase things or the kind of timbre I would try to get out 

of the saxophone, playing it certainly changed from experience and from thinking about 

it. There are other saxophonists who have done it very seriously and recorded the stuff. 

I’ve done Bach mostly for fun, for practicing, and stuff like that, you know, I mean, I’ve 

played it in some small, informal settings, but it’s not my primary performance stuff. 

Then I’ve sort of done some contemporary solo pieces and for other composers on 

saxophone. You have to learn it and if you’re playing in a group setting, it evolves. If 

you’re rehearsing with some kind of group, a score piece, nothing improvised, when it’s 

all sounding together, that affects how you would play your part. You practice it in one 

way, but then when you’re actually putting it all together, the whole context—even if you 

know what the piece is, you might hear a recording or you have the score—it’s a different 

context that’s more physical so you adjust a lot of nuances. Obviously, you want to fit in 

with the group, in a sense. 

E.M.: Do you think we should distinguish various types of aural imagination? Like, 

it would be an umbrella of various types where the one from improvisation would 
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not be same as what’s going on when you interpret a score, which is not the same as 

what is going when there is a composition? 

R.M.: Yes, I think they’d be using the same categories of internal mechanisms, whatever 

they are. But maybe you don’t need all of them for everything. 

E.M.: Yes, I’m trying to identify the ones that are always there in order to then say 

that this is what I am describing. I am describing what is always there. And so, I 

need to distinguish what are specific practices or training and from what is always 

part of this aural imagination—to find the essence of it. Maybe the body does not 

always play a role. Or maybe, yes, it does. Or maybe, it’s constituted also of this 

haptic feedback and sensations. I’m trying to go to the most elementary ones that 

are common to making music. 

R.M.: Yes, I get it, or I think I get it. Maybe the musicality concept is useful. Where 

musicality is something very basic in people—this is my version of musicality. I think of 

a very biologically based one where one of the things that makes music inevitable or 

necessary for people is because our bodies are just full of it, we have pulse, we have 

rhythms, we have timbre in our systems. There is a spectrum of sounds in our minds or in 

our whole existence. I’m not sure everyone thinks of it as sound, but you listen to your 

heartbeat or, if you’re in a very quiet place, you might hear some of the electrical signals 

that are going on in your system or feeling your muscles or hearing how you move and 

even if you move very slightly, there’s rhythm, there’s frequency spectrum, there’s some 

kind of music all of the time. And that seems to be the basic necessity of music or, well, 

not necessity, but you just can’t avoid it. It’s just part of us. 

E.M.: Yes, that’s what I call inner rhythm 
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R.M.: There’s no way of being alive and not having it. That’s the kind of musicality and 

maybe it’s useful to think of musicianship as something else, as learning how to deal with 

musicality in some way. How do you deal with being alive. If you get a musical 

education, a performer’s education, then you need to deal with musicality, at least in part, 

by putting it into an instrument, right? You need the musicianship that will allow you to 

perform on the instrument. If that’s in a traditional acoustic instrument, then it’s a 

physical activity where you have to manipulate some kind of mechanical system, some 

kind of pneumatic system, an air system. For mechanical, it will be strings, it will be 

drums, and for pneumatic will be wind instruments—which also have some mechanical 

parts, usually—you have to learn that and that’s a physical thing where you need, part of 

doing that well is being very sensitive to the haptic feedback that it gives you—whatever 

instrument it is. Musicianship, in that case, is, you’ve got your musicality, you can’t 

really avoid it, but you need to be able to…  

E.M.: Channel it. 

R.M.: Channel it. Yes, that’s a common metaphor anyway. But you’re putting it into the 

instrument. The idea of musicianship technique is to be able to put it into the instrument 

or be able to manipulate the instrument in such a way that the musicality is expressed in a 

way that conforms to the musical tradition that you’re in—whether that’s Western music 

or any other culture. So, then if your instrument is a laptop and you’re using Ableton or 

you’re doing live recording, maybe that physicality is just not part of the instrument and 

so it’s not necessary to learn to manipulate a mechanical instrument—you have to be able 

to type or do whatever you need to do for it, but it’s a different set of physical skills that 

you need to acquire, so it’s a different set of musicianship techniques that you need. That 
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seems to me to be quite basic. If you can think of these that interact so your musicality 

may be very specific to you.   

E.M.: Yes, I do think so. I think there’s this inner rhythm that is all of what you just 

described as musicality. And then from this base, you can channel, in a more 

specific way, the energy, the rhythm, the pulse, and whatever is going on and then 

you have the instrument that can channel it. 

R.M.: I think your experience of being alive gives you the basic musicality. And then, of 

course, listening to other music beyond yourself gives you experience as well. So, there’s 

the basic physical thing of being alive and then well, you do learn by listening to music, 

or listening to sound, listening to the birds, listening to… 

E.M.: Yes, that’s part of the culture--acquiring a culture. 

R.M.: Yes, acquiring a culture—maybe that’s part of musicianship rather than musicality. 

E.M.: I think so. I mean, not rather than, but I would say, in addition to. 

R.M.: Maybe they’re not so separate. Maybe the basic thing is being alive and everything 

else builds on that. It sounds kind of obvious, doesn’t it? You have to be alive or else 

you’re not going to make any music. 

E.M.: Yes, yes. No, but I think that it’s not just being alive; it’s also having the 

feeling of it. I think that’s why not everybody can be a musician. You need to be able 

to grasp this. 

R.M.: Yes, you have to be aware of it at some level or accept that you can’t avoid it in 

some way. 

E.M.: You have to be able to use it at least to bring energy to what you are playing. I 

remember in my own training, having had to learn that because I was a shy 
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musician, and I would not be able to bring the energy that I imagined into my 

playing and then I had to learn to embody my interpretation so I could channel. At 

some point, I did a master class and the guy told me that I had to restart everything 

as sometimes happens. But I had a very important question that came at this point: 

I was thinking ‘am I musical or not?’ because I had so much in my head. And 

apparently what I was playing was very different—kind of flat and all of that. So, I 

wondered what was wrong. So, I changed my professor and my second professor 

made me sing. And she was like, ‘obviously, you are musical, but there’s something 

happening in between this and the instrument.’ So, in the process of being able to 

channel that inner song, I had to get in touch with embodying the music—dancing 

it, moving it with the body, and kind of free something that was there but was not 

channeled. That’s why I think it’s certainly always there, but I don’t think it’s 

always grasped by the student. And I think it’s part of being a musician is to learn 

how to embody, to connect, to open the box and free these energies. And some 

musicians—and I think it’s part of the culture—some cultures are more repressing 

this and some others are encouraging to free this. 

R.M.: Yes, personally I sometimes think of the idea of opening the floodgates, in a way. I 

don’t think it’s universally applicable, but I think I have a metaphor about my own 

existence and sense that there’s the sound that is always going on—a river of sound or a 

network that is always going on, and then, when I have an instrument or if I’m working 

on a score or on electronic stuff, I sort of allow some of that river to motivate what I do. 

So, it’s a kind of opening up of that stuff, that information or whatever it is. That river 

idea is just a metaphor. It’s not literal in any sense, but it does work with the idea of 
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being alive and that you’re going through this period of being alive and things are 

changing constantly throughout that time. 

E.M.: I think that’s really what makes a difference. I mean, when you watch 

musicians, some of them feel—it feels as if it’s direct and there’s no obstacle and it’s 

just freeing something. One of the musicians from the Pittsburgh Symphony 

Orchestra spoke a lot during the interview about joy and generosity and all of those 

more ethical categories. And sometimes you watch child prodigies, and some of 

them are actually, really at the top at ten years old or something. And I think every 

time you watch great musicians, something comes directly. One of the musicians 

told me, ‘I am lucky because I can express my inner song very easily.’ He’s a top 

soloist. He’s a top cellist, international soloist, so I was like ‘you have the training to 

be able to do that.’ But I think that making music is freeing and expressing it as 

clearly as you can so that it becomes what you visualize and what you want and it’s 

just there. 

R.M.: Yes, I think of it more that I need to adapt it to the situation. I guess it’s very 

personal, but I feel like it’s too big to just let it all out in a public space. It’s more that you 

need—when we were playing yesterday, it’s a context and that context matters to me. 

There, I definitely had motivation that I want to do something that’s sort of going to 

make it a happy experience for everyone. I want to contribute in a way that—well, I 

guess that’s usually what I want to do—but that means that you’re kind of moderating 

that flow of stuff. There are things that you say ‘no, I don’t want to do that because that’s 

going to go in a way that maybe isn’t what I want to happen.’ I mean, I hope it doesn’t 

sound ominous or whatever, but I think it really is about a lot of editing going on and 
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shaping it and fitting it into a particular context. Because I’ve also played—I used to play 

a lot more than I do now: like when I lived in New York, I played in all kinds of 

ensembles of different types. Some of it was free stuff—very open. Some of it electronic. 

Some of it was playing weddings and bar mitzvahs and jazz stuff and I did some 

composer friends works—all kinds of stuff. So, these are all different contexts where 

different kinds of things need to happen, and you want to… 

E.M.: Well, to make a conversation, you don’t say the same thing to your best friend 

and to a stranger. But do you think that in the process of decision making there is a 

repression and an expression of stuff?  

R.M.: Well, it’s part of the choosing. How do you make choices, right? So, part of the 

choosing is—I tend to prioritize the context a lot. And that really guides or does a lot to 

my choosing what to do. I’ve played with different people, and I choose to do different 

things with those people because it seems to me—it doesn’t mean I’m doing the right 

thing—but that error correcting predictive process, I try to do the best I can in some way, 

so maybe I’m over-editing sometimes or restricting in wrong ways or… 

E.M.: Maybe when you work on a score, this process is more internal to the score 

and so you adjust less to the context and more to what the music is supposed to be, 

and when you improvise—especially when you have a free improvisation—then it’s 

the context that is guiding the decision making much more than this internal 

structure of the piece because you don’t know it already. 

R.M.: Well, yes and no. I mean, when we were improvising yesterday, both Hugh and I 

were both drawing on structures that are not that new. We were doing stuff that is very 

recognizable—rhythmic patterns, melodic— Hugh was bringing in a lot of known 
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melodies. And then, I tend to do a lot of patterns and then develop them in these kinds of 

ways and just changing them a little bit over time. So, you do some kind of pattern and 

add something or switch some things around and you make these minimalistic 

developments. And so, in some ways, it was really free, but we were using a lot of very… 

E.M.: Well, when you do it, you improvise with what you already know. One 

drummer told me, ‘even if I really like it, I cannot use it unless I am really good at 

playing it. I integrate into my improvisation what I learn to do.’ 

R.M.: Yes, there are things you can do but it seems like it would shift the whole… 

E.M.: atmosphere 

R.M.: Yea, it would shift the whole thing. And I’m not sure that I’m confident that people 

would jump on it. 

E.M.: A DJ that I interviewed said that there’s a kind of curve in the evening, so 

there’s a peak and so he needs to play this kind of music, but then if he plays this or 

that kind of stuff it will drop the energy, so you need to be able to control. Even folk 

musicians say that they need to make sure that the dancer can follow them. 

R.M.: Yes, I guess, in some sense. I wasn’t trying to make an overall arc in the whole 

evening. I wasn’t sure how long it would be going on. 

E.M.: Yes, but you want to make sure you are not losing the people. 

R.M.: Yes, if you do some—I mean, I find it hard to get out of these very groovy 

rhythms. I sort of did a little bit and I didn’t feel anybody jumping on that. Maybe I’m 

wrong, but I felt like I was caught in very jazz oriented rhythms with a kind of groove, 

and if I had gone into something more non-pulse—well, everyone was doing pulses, so 

you just have to go with it. I don’t want to destroy that. But maybe I should have tried 
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more and seen what would have happened. But I felt also like Hugh was doing all those 

melodies, the standards stuff, so it’s setting up all this stuff; there’s so much baggage in 

that with all those quotations that it just became that. Also, we’d been talking about free 

jazz, and jazz is so imposing so maybe we just go with it. We didn’t really have to do 

that. But then there was Alessandro going on using the wood stick. [Both laugh] It was 

great! There was joy in it. That’s a nice thing. You want that to happen. But I’ve played 

with other people who don’t want anything that sounds like jazz. It’s a completely 

different attitude. I’m not going to play what I did yesterday with that context. There 

really is a difference in the context and, when you’re playing in a group, it’s not so much 

about what I want to do but it’s about what will make this the best possible thing or how 

can I help this happen as a musical thing. So, there is a kind of ethical idea in that that 

you want it to be good in some way.  

E.M.: I’m thinking I want to reduce a lot what I want to describe because, 

otherwise, it will get… 

R.M.: Oh, it’s nine-thirty already. I have to go 

E.M.: Yes, yes. I think it’s good.  

 

The present interview is dedicated to the Professor Lars Aagaard Mogensen (†), without 

whom this encounter would have never taken place 

 



1297 

 

INTERVIEW WITH HUGH STEINMETZ 

 

Trumpet player (in English), 10. 25. 2021, Ascea, ITALY.  

Online here: http://www.ellenmoysan.com/interview-with-hugh-steinmetz-trumpet-

player-en/.  

  

*** 

Interviewer: Ellen Moysan 

Interviewee: Hugh Steinmetz 

Ellen Moysan: The first question is always the same. And we discussed it a little bit 

here. Do you think that the expression “inner song” is good, and if you have a better 

one, what would it be? And otherwise, what does it say to you, I mean, how do you 

understand this expression? What is the inner song for you and do you think it’s a 

good definition—a good expression? 

Hugh Steinmetz: Yes, sure. I think it’s a good definition. Yes. I read your papers in 

advance, you know. And it gave me a lot of thought. But, like I said in my own papers, I 

think that the inner song is something that lies in our inheritance, in our DNA. I think it’s 

a possibility that it’s something we have inherited from a very long time ago. Like I said, 

I have always been wondering why some constellations of notes immediately touch us, 

like a melody or moves our feelings, while other signals, if you could call it that, leave us 

completely cold. And I think that the inner song is comparable with that, in a way. 

E.M.: In the sense that everybody potentially has something like that? And when 

you say it’s in the DNA, does it mean it’s human to have this kind of music in us or 

http://www.ellenmoysan.com/interview-with-hugh-steinmetz-trumpet-player-en/
http://www.ellenmoysan.com/interview-with-hugh-steinmetz-trumpet-player-en/
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to be moved by the music? Or do you mean that it comes from generation to 

generation through the culture? 

H.S.: I think it’s something that works through the DNA information from generation to 

generation. 

E.M.: So is it something biological or something cultural? 

H.S.: I think it comes originally from the primitive, animal’s survival instincts. They have 

signals, like the dinosaurs had signals, like the birds have signals. Everybody agrees that 

the birds today are the descendants of the dinosaurs, and they have these signals. I don’t 

know if they are conscious about it, but of course this singing means something, either 

when they’re scared, when they’re frightened, when they’re threatened, or for mating or 

whatever it is. I don’t know if it’s kind of automatic or if they are more concerned about 

it and aware of it than we think. For certain, it’s meaningful for them, I mean otherwise 

they wouldn’t have it. 

E.M.: So it would be a way to communicate with each other. 

H.S.: Yes. 

E.M.: But then we have the capacity to channel that through an instrument. So, we 

can sing with our voice, or we can learn an instrument. And I was saying that with 

René, it’s a channeling of something. There’s a channeling which means that we 

learn the technique of the instrument and we—even if I don’t really like this 

parallel—like with language, we have all this capacity to communicate but then we 

channel that through the French language, the Italian language, the Danish 

language. So, for music, we have the capacity to be musical but then we channel it 

through a certain instrument, right? 
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H.S.: I think, whether you sing or whether you play an instrument, it is indeed a 

prolongation of your inner song like the way you called it. And like I said during the 

symposium, it’s my experience if you’re teaching people who have some limitation in 

getting in touch or getting acquainted or unified with the instrument, if you tell the person 

that what he or she is doing, he has to like it—I mean, you have to like what you’re 

doing, because in that way, you get in touch with the notes—and I’m very convinced that 

this is a very important thing: you have to be acquainted and familiar with the notes and 

identify them, like they are your voice, your notes, and at the moment you do that, you 

will be much more confident in what to do and not to do because you can recognize it as 

having been meaningful, as having something to say. That’s what I think, you know. 

Also, when I hear an opera singer singing a very good tune, I can get so touched, I can 

get so moved that I can almost start to cry, and my throat goes like. [mimics getting 

choked up] That has to do with your feelings. Some notes bring up these feelings in you. 

And the same when you play. When you like the note that you play, immediately you 

recognize it and it will touch you. And you will say “wow, this note is great because I am 

touched by it.” 

E.M.: Yes, I’m wondering what’s happening when we select what we like. It’s what 

touches me. And you mention the voice. I think it’s part of the musicianship to 

develop my own voice, but I’m wondering, also, what that is. What is my voice? For 

me, it develops through the playing of my cello, when I try to find songs that I like, 

songs that are attuned—because intonation is an important parameter—but also the 

way I touch the instrument. So how would you define the voice, my voice? 



1300 

 

H.S.: Yes, well, I started to get educated as a musician and a music teacher. I started to 

play when I was very young. I was fourteen years old when I started to play the trumpet. I 

was forty before I took any lessons in music. I was not a good singer. I didn’t think I 

could sing at all, you know. Because if I wanted to play a tune I could easily identify it on 

the trumpet because I was familiar with the trumpet and the sound of the trumpet but I 

couldn’t sing it until I got educated as a singer. Then my whole perception changed. I 

guess you could say that my musicality improved in that way because suddenly I could 

sing the notes. 

E.M.: So, you were not able to sing what you were able to do with the trumpet. So, it 

was going through your body before going through your voice. 

H.S.: Perhaps. I never practiced singing when I was much younger. I loved to play the 

trumpet but when I started this education at the university around when I was forty years 

old, I also couldn’t play the piano. I started from scratch on the piano. I started from 

scratch with my voice. But during my education I learned to sing like I could play on the 

trumpet. I learned to play on the piano. So, it’s a question of getting the information that 

you know and getting acquainted with it and getting used to it, adapting it, if you 

understand what I mean. 

E.M.: Adapting to what? 

H.S.: Adapting the ability to know what it is. Like the example I used during the 

symposium. If you cannot identify if a note is in tune or not in tune—if it’s right or 

false—if you start to learn to tune the guitar, then you learn what the difference is and 

suddenly you can identify if a note is in tune or not in tune. 
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E.M.: Yes, I think until my twenties, more or less, I didn’t have good technique 

because I was in a small conservatory in a small town, so I guess we don’t always get 

the best that we can get. But my experience before was that I was very musical, and 

I had a lot of music in my head but I was not good at channeling it with the cello 

because I was blocked physically by the instrument but also because my mind was 

unclear. And then I started to solfège more—to read purposefully with the name of 

the notes—and then to connect the name of the notes consciously with the movement 

on the instrument. Instinctively it was almost always attuned—I am from a musical 

family so I could do that pretty easily—but it was never good, it was almost there 

but not really. And so, I think with my second education with a different professor, I 

learned to have more clarity. And I’m wondering if it’s not the same as when you 

can speak a language and then you learn how to write it and then you can clearly 

separate the words, you can clearly separate the sentence and how it works, and so 

on. So, I’m wondering if part of the inner song that we hear, and we listen to when 

we play, which is made of movements and feelings, is also made of all these almost 

grammatic elements that help you to be clear but not just, “I know how to play it,” 

but more “I know how to read it.” I’m wondering, what are all these elements that 

are part of it? Maybe because I come from the classical formation, but there’s 

almost a grammar. One of the jazz musicians I interviewed, a saxophonist, he said 

that in order to improvise, you have to learn the vocabulary and the grammar. 

H.S.: Yes. Of course, I don’t know if I agree with that because I think, like I said, most of 

the education in jazz music is concentrating on learning these figures—almost all of 

which derive from performances of very well known, famous, jazz musicians. It’s a kind 
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of aping, if you understand what I mean. All these figures, you learn them and train them 

again and again, and in the end it may spoil your ability to be creative yourself. You 

don’t know what to do if you don’t use all these helpers all the time. I’m not so happy 

about that, for sure. 

E.M.: So it’s like learning by taking the solos in detail and in dictation and 

replicating? 

H.S.: I prefer to have your own imagination, your own invention, your own creativity 

deciding what to do instead of having all these finished formulas for what to do. You can 

lean on them all the time but it’s not personal and, for me, it’s not improvisation; that is 

for sure. But another thing is that I really think that you can train your musicality.  

E.M.:Yes, me too. 

H.S.: You can improve your musicality. 

E.M.: How? 

H.S.: By, for example, some people are born with what they call perfect pitch, and 

somebody else doesn’t have perfect pitch. But I think you can train your sense of pitch to 

be almost perfect. 

E.M.: I’m not sure you are born with it because in my family, two people have 

perfect pitch—my mother and one of my brothers—and it looks like, or, at least 

what my mother says is that it’s a memory thing. You memorize the name with the 

sounds. But she also says that it’s not always good because if she goes to a concert 

with Baroque music or something tuned differently, it bothers her.  

H.S.: I have the experience that, for example, to recognize intervals like a flatted fifth or a 

flatted seventh or something, if you are sight reading and singing, then of course you 



1303 

 

have to be able to identify if the notes tell you from here and to there you jump a flatted 

seventh, then you have to know what it sounds like. You cannot just produce a flatted 

seventh unless you have a clear imagination in your mind, and I know that many singers 

that are very good, they are training in this capability and capacity. Finding out in songs 

that this song that I know very well, from here to there, this is a minor third, this is a 

fourth. And by singing it again and again, if you’re going to produce a fourth and you’re 

not so trained, and you ask “what is a fourth?” “Oh, it’s from that song; it’s when they 

play this” then you can identify a fourth and then, after some time, it becomes natural for 

you, it becomes automatic to identify a fourth.  

E.M.: So how do you think that imagination plays a role in this? You mentioned you 

have to be able to imagine. 

H.S.: You have to get it from information about what it sounds like and then, afterwards, 

you have to remember it so you can reproduce it. [Vocalizing] Where does that come 

from? Oh, that’s Wagner. [Vocalizing] Oh, yea, then it’s very easy suddenly. 

E.M.: So, you remember it in a specific context? 

H.S.: In the beginning, yes. Then, after a while, it becomes automatic. When you can 

identify the [vocalizing] in all kinds of tonalities. [Vocalizing the same interval with 

different pairs of notes] 

E.M.: Yes, I’ve never heard that. I mean, I learned abstractly, by imagining it—I 

sing it in my head [vocalizing]—I sing it and hear how it sounds…. 

H.S.: Somebody can identify it from remembering where, in these songs, they know the 

song. And if they can suddenly remember, [vocalizing] 

E.M.: [vocalizing to finish the musical phrase] 
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H.S.: Yes, yes. Oh, yes. And you learn it in this way and, in the end, you don’t have to 

sing the song, you just remember the interval. 

E.M.: So, when you were playing the other day—how do you connect stuff? 

(Because I think it’s like an ego, you know?)—sometimes you were playing 

something and then I was singing the rest in my mind, because I know it, but I was 

wondering: How does that sound in your imagination? You have parts of standards, 

parts of intervals and all those kinds of things, and they connect with each other. 

H.S.: I’ve been playing all kinds of jazz in my lifetime. Most jazz musicians have a big 

repertoire in their heads, you know, from standards. But in the end, we were playing free 

and we didn’t have any kind of preparation, and during the song something develops and 

sends it to that song and then triggers happen and you start to play some other song. It’s 

not that, if you play free jazz, you cannot play tunes. You are free to play tunes if you 

want that. 

E.M.: But how do you build this repertoire? And how do you think it’s organized, 

or is it disorganized? And if you can think about it, how would you say what this 

repertoire is—do you have parts of songs that you sing in your mind? How do we 

build up a repertoire? Because I think that with classical musicians, it’s not so 

important because you have the score in front of you. So having a repertoire for 

classical musicians…. 

H.S.: Oh, how I build the repertoire? I mean, in the beginning it’s because you have to 

play certain tunes with somebody, then you have to learn, and…. 

E.M.: So, it’s a memory thing. 
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H.S.: Yes, you memorize it. You learn it and you memorize it. But what I do when I 

rehearse on the trumpet—you see, playing the trumpet requires that you practice one 

hour, two hours, at least one hour every day. Otherwise, your “chops,” as jazz musicians 

call it, gets weaker and you cannot play the higher notes, you cannot play it for an hour or 

two or three hours. You have to practice all the time. It can be boring because you have to 

spend all your life practicing every day. But when I practice, I don’t sit down and 

improvise freely. I practice something, and usually I practice from The Real Books, 

published by Hal Leonard, I practice all these standards. So, even if I don’t use them, I 

have most of them in my mind. 

E.M.: So how would you describe a typical practice session? Do you do scales, and 

then, how do you work at home? 

H.S.: When I play the trumpet? 

E.M.: You have your trumpet here, so you practice even in these days, so what is 

your routine when you practice? 

H.S.: I have in my phone, I have all The Real Books, for example. 

E.M.: And what do the books indicate? Is it a score? Is it one line, two lines? 

H.S.: You don’t know the real books? It’s a very famous set of books. Every jazz 

musician has The Real Books. 

E.M.: It’s wonderful that you can move with your library. Can you sight-read well? 

H.S.: Oh, yes. Either I sit playing some of these at home—this is a repertoire that I 

practice…. 

E.M.: So how would you practice that? Do you play first what is written and then 

start to improvise around? 
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H.S.: This one, you know, [vocalizing], it’s very famous. Miles Davis made a fantastic 

version of it.  

E.M.: Yes, old blues…. 

<iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/-

488UORrfJ0" width="560" height="315" frameborder="0" 

allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe> 

H.S.: So, you can play that, and then you can start to improvise on the chords afterwards. 

You know the A7, for example. That’s the dominant chord in the tonality of D. So, an 

A7. Normally the 2, 5, 1 in D would be Em7, followed by an A7, leading to D, you know. 

All these chords use the D scale. That’s the way you can practice when you sit and play. 

E.M.: By varying the chords? 

H.S.: Yes, you can improvise on the chords, and you can alter them like for instance a 

tritone substitution. Almost all chords can be altered, which means that you can use 

different scales on them. 

E.M.: And rhythm, how do you practice changes? This is to vary the melody, but if 

you want to vary it on other parameters, the rhythm, for example, how do you 

practice learning the improvisation for the rhythm? 

H.S.: I use my imagination. If I sit at home practicing this and improvising on this, I kind 

of imagine I am playing with a band, playing a standard tune. 

E.M.: So, you not only imagine your own thing, you also imagine whatever they 

would play. 

H.S.: Yes, more or less, I can imagine I am playing with a band without actually 

imagining what the others would play. 
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E.M.: One of my questions is, is it the case that part of my inner song is the other’s. 

For example, if I practice a cello piece, is my inner song just the voice of the cello or 

do I also hear, somehow, in my imagination, what the piano does? I think it’s the 

piano too. 

H.S.: Yes, but besides playing or rehearsing things like this, I play with a lot of big bands. 

And when you get the scores or the voices for the fourth trumpet for example out of four 

or five trumpets, then you have your voice. Normally, you don’t sight-read. Usually, you 

get them in advance so you can sit at home and sit and practice that particular voice. But 

if I practice that particular voice, I don’t really have much of an imagination of what the 

others are playing before I play with them. Then you have to put what you have practiced 

into context. Then the conductor will say that you should play it in this or that way, but 

it’s much, much easier when you have seen the notes once than if you are sight-reading. 

E.M.: Yes, but I think that context matters. I remember what I did when I practiced 

in an orchestra, they would tell us at the end of the rehearsal to listen to the CD to 

have a clear understanding of what the others were playing. So, it’s still part of my 

own voice. We are not solipsistic; we are not alone. And I guess you need to learn 

how to integrate your own voice into the choir of the voices. 

H.S.: Indeed, indeed, indeed. That’s very, very important. But Denmark is a very small 

country. It’s only five million people. And in Copenhagen there are quite a lot of big 

bands. But not that many musicians who are trained in playing big band. So, when you 

play with different big bands, it’s always the same faces you see again and again. And 

those people, they’re quite trained in playing big band. They have an a priori idea of how 
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it should sound, more or less. You don’t have to tell them that this should be phrased this 

and that way. They know it in advance.  

E.M.: And then you still renew your repertoire? This is something we mentioned, 

how do we keep being creative, because we can’t always do the same thing, over and 

over again. 

H.S.: Yes, I don’t know how we keep being creative. 

E.M.: By being receptive to the others? 

H.S.: The point of practicing is keeping your skills up. The different big bands are, all the 

time, trying to enlarge their repertoire, they always come up with new songs. You cannot 

sit and fall asleep. You have to be alert and ready to get new challenges. That keeps you 

going. We’ve got to be creative. For me, as a composer, it means I try to compose new 

things. Whether I compose for a quintet or an octet or a big band or a symphony 

orchestra, I try to develop to get new ideas. You can get new ideas from an old piece and 

then you work it out. You create a fine piece of melody that you can use as a seed to 

build the whole composition like you would build a house, for example. 

E.M.: Do you listen to a lot of other music? Like classical music? 

H.S.: Oh, yes. 

E.M.: Because, how we get new ideas is also how we build our culture, how we keep 

enlarging our horizons…. 

H.S.: I think it might have to do with what you call the inner song. If somebody asks you 

to write a piece for any kind of orchestra, and you don’t immediately have an idea, then 

you start playing on the piano or you start whistling, or you start imagining, or you take a 

trip in the woods, or something, but, suddenly, you get an idea and that might arise from 
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what you call the inner song. Suddenly something pops up in your brain and you say 

‘wow, this could be something, that’s quite a good piece… [vocalizing]. Oh, wow! I 

could use that.” And then you start to build on it, you make it bigger, you think of 

something and ‘Oh, that’s not good. But if I use this, Ah! That’s better.’ And you can 

work from that. It’s like a tree growing. 

E.M.: So, there is a primary idea that is not necessarily very clear but it’s like an 

embryo of something and then your work is to develop it. 

H.S.: Yes. For example, if I stay in my little cottage, playing my trumpet, and I have my 

recorder and I just sit and improvise on my trumpet and suddenly a melody pops up and I 

say, “Wow, where did that come from? I really don’t know.” But I get my recorder and 

then I blow it and then I blow another version or three, four, five versions of it. I go 

home, I put it on my computer. I start on the piano and use Sibelius, a notation program, 

and I listen to it and then I write it down in notes, and then I listen to it again, and then I 

change it a little bit, and then there’s a piece of it that I don’t like, so I change that to 

something I like. In that way it builds; it’s like you’re putting building stones on top of 

each other. The composition emerges that way. 

E.M.: So, for you the trumpet is really like—I think our inner song has an 

instrumental bias. So, for example, I learned cello, I am primarily a cellist even if I 

also sing, but I tend to hear, for example, if I listen to an orchestra, I hear the bass 

line more; if I sing with the choir, I hear the medium voice. So, it looks like you have 

a trumpet bias in the sense that your ideas come through the playing of the trumpet. 

H.S.: Yes, sometimes. Yes, mostly, for me. 
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E.M.: So, from the body; also from the sensation. You know, Renee was mentioning 

the haptic feedback. 

H.S.: I start to swing with myself. Like, [vocalizing], and the phrases come out of the 

trumpet, I record them, and I go home and work with it, and when I have the melody line 

worked out, I start to harmonize it. Then I put chords on it and those chords are the 

fundamentals for the orchestration.  

E.M.: How did you learn to harmonize? Did you have a conservatory formation? 

H.S.: I spent eight years at the university, and I got an MA in musical science, and there 

you learn everything—you learn to sing, you learn to play piano, you learn all the 

musical theory, how to harmonize, things like that. Of course, you use that in the end, but 

you can mold it and change it in your own way. Sometimes it’s a goal for you to do 

something else than what is obvious. You try to find new ways, find another way of 

harmonizing, find another way of voicing it. There are so many ways, you learn how to 

voice an orchestra in the right way, but it becomes boring in the end just to do that the 

same way in the same way and do it like everybody else does it. That’s such a 

recognizable sound. It’s much more fun to experiment and try to harmonize it and voice it 

in a completely different way. Sometimes it might not sound so good, and ‘Oh, this guy, 

he doesn’t know how to harmonize, he doesn’t know how to voice.’ But I mean, if you 

don’t care about that, you’re free to experiment as much as you want. 

E.M.: You said two things. You said one of the parameters is ‘I like this, or I don’t 

like this,’ and the other one is ‘It’s right or it’s not right.’ So, can you elaborate 

more on that? One is about your own taste and then there is what is theoretically 

correct? 
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H.S.: You learn, all the time, ‘It it shall be done in this way, or this is right.’ 

E.M.: The rules. 

H.S.: I mean if you do a choral harmonization in school or university, the teacher says 

‘this is right, that is wrong. You should do it this way, if you do it that way, you won’t 

pass the exam.’ But in the end, I don’t agree with that. I think you should have the 

personal freedom to do it the way you want. 

E.M.: A musician told me this quote. Miles Davis said ‘learn the rules and forget 

them.’ 

H.S.: Yes. Yes. 

E.M.: So how do you understand that? Does it mean learn how to do things 

correctly and then…? 

H.S.: Yes, once you know how to do it, you have that knowledge. And then, after that, 

it’s a question of not getting rid of them, but not letting them decide what you should do. 

I mean, you should regain your freedom to be yourself, but with that knowledge. It’s not 

that you should get rid of that knowledge. Not at all. But I can understand what they say 

because, like I said, musicians who practice all these licks, they forget, some of them, 

they forget to be inventive and creative. 

E.M.: So, they learn the rules and then they are trapped by the rules? 

H.S.: Yes. That’s what I think. And I can immediately identify if a trumpet player, in his 

solo, is merely using licks all the time and I get so bored with it.  

E.M.: So why would you say that it’s important to learn the rules? 
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H.S.: Because it’s important to get educated in how to do it the right way. It’s like 

Picasso and Monet and who else of the painters. They went to school and they learned 

how to paint. You can see from their first paintings, they know very, very well how to 

paint. But then they developed into something completely different, and that’s why 

people agree it’s art because they know they can paint. They take it more seriously than if 

it was a five-year-old child. And I think that if you’re a professional, you have to learn 

that, you have to know how to do it, you have to be able to read notes before you can start 

playing free jazz properly, in my opinion. 

E.M.: Yes, in some way, it’s not relativist. It’s not whoever can do whatever. You 

need to go through a channel and then you can gain your freedom, but you need to 

learn the rules first because, maybe because they are a sedimentation of the past 

generations selection of what works and what doesn’t work. Because, at the end of 

the day, what we receive—for example, if we think about the posture, my first 

teacher told me ‘Just hold the cello how you want.’ I ended up having tons of 

tension. The second one told me, ‘Here’s the way you need to be grounded, with 

your feet on the floor.’ And then she showed me on the bow, it’s the weight of your 

hand on the bow that gives the strength; it’s not because you are pushing. And then 

I could find my own way, which corresponds to my own body which is not very 

muscular. But first, she gave me formation about how we usually do this. I think 

now, it was important because it was like a short cut. We have like thirty 

generations of cellists who learned to hold the cello and they selected what gives 

tension, what doesn’t give tension, what is good, what produces a strong sound, and 
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if you don’t learn that, it’s almost like you start as a beginner, like you cannot 

benefit from all the past generations’ knowledge. 

H.S.: It’s very similar to if you want to be a good craftsman; you have to learn how to use 

all the tools. That’s a simple thing about being professional. But it’s the same as the way 

you describe it with trumpet playing, for example. I started out, taking lessons with a 

classical trumpet player from the symphony orchestra. He told me I should hold the horn 

this way, I should keep my mouth this way, I should use my fingers this way. And, okay, 

I started with that, but a lot of people do not. You see trumpet players who hold the 

valves here, like they do this instead of that [gesturing]. And some trumpet players keep 

the mouthpiece to their lips in a completely different way, and you could say that is 

utterly wrong, you know. But they’re much better at doing that; it’s more comfortable for 

them, and that’s their way of doing it. But I guess they all started out learning how it 

should be—the proper way.  

E.M.: You can go further with it, maybe. I mean, if I think about a ballet dancer, 

you can tell, among contemporary dancers, you can tell who has a classical 

background and who doesn’t have one, because they don’t turn in the same way. 

And I guess that by learning the sedimented knowledge from past generations, we 

can go further and move further because we don’t have to go back and find 

everything ourselves. There’s this trend that rules are used less, or that you can do 

whatever, that everybody is creative, but I do think that learning un métier, like we 

say in French, learning the craft is a very important thing because it builds you up; 

I think it brings us further. 
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H.S.: Indeed, indeed. No doubt about that. I remember, my teacher—I wanted to play 

jazz music but he wanted me to play classical music—he said, if you keep playing that 

way, you won’t be able to play one note when you are fifty. [Laughs] For sure, that was 

not right. But he also said—I wanted to play like Louis Armstrong because that was the 

reason I started to play trumpet. And after having this guy for a couple of years, we 

talked about Louis Armstrong, he said to me ‘Louis Armstrong, he can’t play trumpet at 

all.’ So, I said, ‘No. Well, I got the wrong teacher here.’ So, I changed to a jazz musician 

for a teacher after that. 

<iframe title="YouTube video player" 

src="https://www.youtube.com/embed/kforYbtGJ1s" width="560" height="315" 

frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe> 

E.M.: So, I think this is one of the important parameters. When we start an 

instrument, we just like the instrument. We kind of flash on a couple of musicians 

that we like and so on, and so we imitate their sound. What did you like with Louis 

Armstrong that made you think, ‘I want to do the trumpet’? It’s his sound? It’s his 

freedom with the trumpet? 

H.S.: His technique. I don’t know. It went straight into my heart, and I said ‘Wow! This 

is fantastic!”  

E.M.: But I think the great ones touch everybody, you know? It’s like the classics, 

novels like War and Peace or some great things that are the classics in literature. 

Why do they stay in history? It’s because they are able to touch a broader number 

of people. And I guess, for musicians it’s the same. Maybe they carry an atmosphere 

that is attractive, because you would think, why does a new generation—people 
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twenty years old, thirty years old—why do they still like Louis Armstrong? You can 

see the sound is an old sound, but it keeps attracting people. For him, it’s because I 

like his joy; he is very joyful. 

H.S.: When I listen to his recordings from the twenties and the thirties, and also from the 

forties, but especially from the twenties and the thirties, when he was playing with 

Fletcher Henderson’s big band, it’s unsurpassed. I mean, he is much more advanced than 

we generally realize. 

E.M.: For what, for the technique? 

H.S.: For the technique. Also, for the arrangement. The versatility, his way of playing is 

so sublime, you know. It’s much, much, much better—it’s unsurpassed, actually, I think. 

You can come with Charlie Parker and Miles Davis, but nothing surpasses what 

Armstrong did there in those years, from a jazz point of view. 

E.M.: And it was a time of repression also, no? Was he free to play? No, they were 

not free to play. There was some kind of repression going on in the US. They were 

politically not free. 

H.S.: No, they were suppressed. 

E.M.: Because I think there’s something with this too. When you have to find a way 

to get—I mean, it’s like the artists in the communist regime, they were oppressed, 

and they needed to find a way to be free. So they go through this channel. I’m 

wondering if sometimes if general repression doesn’t push creativity further, 

because you have to find a freedom that you don’t have. So, you find it through arts 

or something like that. 
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H.S.: Yes, for sure, for sure. In the segregated United States, that for sure played a role. 

There’s no doubt about that. But I think that Armstrong was one in a million. He can do 

something that his contemporaries and also people today can hardly do. 

E.M.: And Sidney Bechet? Do you like him too? 

H.S.: Yes, sure. Not as much. Not as much as Armstrong. 

E.M.: Yes. To go back to this notion that interests me, how do you think this haptic 

feedback plays a role when you play? René was calling that the haptic feedback, the 

contact with the instrument, the resistance of the instrument. Because we cannot do 

whatever we want with the instrument, we have to deal with some resistance or 

some sounds that don’t come out as we want. 

H.S.: I was very unlucky in being knocked down in a bar, years ago. My lips were split 

open, you know. They were really broken. Two times in my life, once I had an operation 

in my forehead where they operated on the bones at the corner of my eye, and the doctor, 

afterwards, told me that I should never play trumpet again. 

E.M.: Why? Because it’s too much pressure? 

H.S.: Yes, too much pressure, and then that the bones that they removed meant that there 

was too much air coming up in here [gesturing], too much pressure. So, for ten years I did 

not play trumpet at all. And then I was knocked out in this bar by this psychopath. And 

for years, again, I could not play trumpet. And I still have a scar on my lip. 

E.M.: Somebody beat you? 

H.S.: Yes, he hit me. I didn’t realize it. I suddenly woke up, lying on the floor with the 

blood all over. And, he had knocked me down and my lips were completely open. So that 

took many years to heal and today I still have trouble with it. I have some scars here. And 
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that means that there are certain things that I cannot play. So, I’m having trouble and 

there are things I cannot play. 

E.M.: And do you think it developed other things? Because sometimes, for example, 

when you are deaf, you have a better vision, or when you are blind, your sense of 

hearing is better. 

H.S.: With regards to my lips, it’s only that there are things that I cannot do. I cannot 

play, for example, the first trumpet in the big band; I cannot play the high notes. I have to 

play only up to a certain point. So, I can only play second or third or fourth trumpet. I’m 

restricted in my trumpet playing. I have to live with that. 

E.M.: Yes, but sometimes it can push other aspects. 

H.S.: No. Not for me. I don’t feel that it improves other things. 

E.M.: But you are forced to play differently, then. I spoke with a musician one time, 

who told me that some musicians have a physical disease. For example, Yo-Yo Ma 

has something in his spine. And so they found other ways and develop other skills, 

other muscles, or…. 

H.S.: Yes, indeed. But I don’t think that goes for me. I am restricted to what I can do. It’s 

not optimal. No. I have to get along with what I can do. 

E.M.: And when you play, we spoke also of the attitude and where we are. So, when 

you are playing, you have to give your attention to what is going on around you. But 

where would you say you are? Are you inside of your image? Are you focused on the 

playing of the trumpet? Or are you focused more on what you hear in your 

imagination? Or… how do you think the attention is divided? 
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H.S.: I focus mostly on what I hear. When I play, I usually play with my eyes closed, 

actually. If I have my eyes open, and look around, and look at the audience, I get 

disturbed. I close my eyes automatically, and then I orientate by what I hear.  

E.M.: From the external then? Or also from your inner song? So from the inside? 

H.S.: Yes. I think I am responding to what I hear when I play free jazz, you know. But I 

think my playing is directed, more or less, by my subconscious. Like what I call ‘running 

on auto-pilot.’ I respond to it, but not always after having thought about it. It comes very 

spontaneous. 

E.M.: At the same time, maybe, if I play at home, I listen to what I play but I’m also 

having this melody going on in my imagination, you know? 

H.S.: I think my subconscious is much more aware of what is going on than my normal 

consciousness. I think my subconscious reacts to things before I really realize it.  

E.M.: Your body also reacts. You feel some ideas come by touching the instrument. 

H.S.: Mostly—and I think that goes for other jazz musicians too—if I’m improvising on 

standards, I have these chords passing through my imagination or my consciousness. It’s 

like a film, like different pictures—you remember these chord progressions and they run 

like a film in your head, in a way. 

E.M.: Yes, they flow. Right? And is it a visual? Do you visualize the chords or…? 

H.S.: No. 

E.M.: It’s the sounds, right? 

H.S.: I kind of memorized them. I don’t think it’s a kind of photographic memory or 

something—I don’t see them. But I remember the succession of the chords. 
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E.M.: Yes, I think we have a, we really have something flowing at the same time. 

When we play, we also have this flow of… 

H.S.: Like a film running in your head, but not a visual one. 

E.M.: Yes, a succession of things and it develops as we play, so… I’m wondering 

about… We mentioned Keith Jarrett who sings when he plays. I think he sings this, 

you know, I call it the inner song, but I think he sings that, because he plays what he 

is singing. So, I’m wondering if it comes together, or… I’m wondering what is 

happening when he does that. What is this thing that he is singing? 

H.S.: I know it’s true for many jazz musicians. When you talk with them about it, they 

say ‘well, I never think about that.’ But I think it’s because when you start to play jazz, 

you have to learn these things. You learn them and you train them in the beginning, and 

then it becomes automatic. And then you stop thinking about it, actually. You always 

know, on your spine. For example, bars—successions of bars. Is this bar number four? Is 

this bar number five? Is this bar number six? Or number eight? If you are playing a 

twelve-bar blues, you always know when you are at bar number seven or bar number 

eight. I mean, that comes completely automatically. You don’t think about it.   

E.M.: So this is about knowing the rules, then. You know the rules, you know that 

there will be twelve bars. 

H.S.: You have rehearsed it and got used to it so many times that it becomes completely 

automatic, unconscious, or whatever you call it. 

E.M.: And then after a certain number of bars, it’s somebody else who is playing the 

solo, right? 



1320 

 

H.S.: When you play jazz music, most jazz music is built up in blocks of eight bars or 

four bars. So, it’s very easy for a jazz musician to improvise on a twelve-bar, sixteen-bar, 

twenty-four-bar, or thirty-two-bar period. But if you come with a period consisting of 

seven bars, eleven bars, thirteen bars, and then three bars and four bars, then they get 

messed up. They’re not used to thinking that way.   

E.M.: Yes, so that’s the way, that’s why it works. It’s because you have some kind of 

bones or, I don’t know—it’s like a road: you know where you are and so you can 

catch up with what the other people are doing. Because, from the audience’s point of 

view it’s like somebody is playing something and then, when he’s done, somebody 

else takes it. We don’t know the background.  

H.S.: No, most of the audience, I mean, for sure they don’t know much about jazz and are 

not counting. They are getting a total impression of the whole thing. But they don’t think 

about whether he is in bar this or bar that. You will, if you are a jazz musician. You listen 

to it in another way, that’s for sure. And then you can hear the scales that he uses or the 

chords and everything. But the common audience doesn’t think in that way.  

E.M.: No. And do you think…. And when it’s finished, when do you stop this? Is it 

because you run out of ideas? 

H.S.: Yes, you asked that the other day. When do you know how to stop or how do you 

know when to stop? But when we played the other night, it was… suddenly, we were 

agreeing, now it’s over, now we stop. But we didn’t agree to stop at that particular 

moment. Suddenly, we could all feel that this is running out, so we stopped. 

E.M.: It’s also, when you speak with people in a conversation, you understand that 

it’s over. Also, when you start to lose the audience.  
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H.S.: Yes, perhaps. If you can sense that. I think you can sense that sometimes. 

E.M.: Or when you don’t have anything more to say because your ideas run out. An 

idea cannot be developed endlessly, right? It seems like, yes, it can, but… 

H.S.: Sometimes it happens like it did the other night: I was ready to stop; I played 

something that I thought was like the finish, but then somebody else continues and then, 

okay, you have to jump on the train again. 

E.M.: Do you think that these bars—this counting—is part of the inner rhythm? 

You mentioned the inner rhythm in your paper, and so we talked about the melody 

but not really about the rhythms. I think that we have this basic inner rhythm that 

we have, that we feel, and then, on top of this, the melody develops as a rhythmic 

melody. But how does the inner rhythm play a role in the inner song when you play? 

H.S.: The inner rhythm. I think that most people have an inner rhythm in a way. For 

example, the other night, this melody [vocalizing] that’s a song that was created by an 

American saxophone player, Albert Ayler. He’s a very, very famous free jazz musician. 

He wrote this song, supposedly after having been in Sweden, listening to a Swedish folk 

tune. He called it “Ghosts.” When I started that song, it was because of the rhythm in the 

room or the rhythm between René and me that triggered that. Because it has a special, 

dancing rhythm that, in a way, harmonizes with, perhaps the rhythmic feeling that I have. 

I like something like that because I feel the rhythm in it. [Vocalizing] There’s something 

rhythmic in it that appeals to me. I feel comfortable in that rhythm. 

E.M.: Yes, I think the rhythm is the structure because it’s like the bone. Don’t you 

think? 
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H.S.: If you listen to a trumpet player like Don Cherry, for example, if you listen to his 

solos from the recordings with, Ornette Coleman from 1959 to 1963, you can hear, 

actually, the rhythm that is in his body. He was always improvising in a very special, 

rhythmic way that is very defining for him and is his rhythm. No doubt about that. And if 

you listen to that, you can hear it so clearly. 

<iframe title="YouTube video player" 

src="https://www.youtube.com/embed/OG0g3J5Jw4I" width="560" height="315" 

frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe> 

E.M.: It’s the way he embodies the sound.  

H.S.: It’s the way he phrases—the rhythmic way he phrases—his phrasing. 

E.M.: So, this is part of his own voice, then. 

H.S.: Yes, indeed. It’s the rhythm in his body. It’s his rhythm. 

E.M.: And then there’s the sounds. How do you work on the sounds that you want 

to produce? 

H.S.: I think he didn’t work on his sound. I think it developed very naturally. In the 

beginning he was playing on a normal trumpet. He had very big lips, so his embouchure 

and the way his lips were touching the mouthpiece was completely different from what 

you normally do on a trumpet. And then he was playing on a very, very little Pakistani 

trumpet—a very small trumpet—and that was, kind of, unheard of in that time. And what 

he can do on a little trumpet like that, in terms of melodic ideas, of phrasing, of rhythm, 

of technique, it’s amazing. It’s so fantastic. 

E.M.: But then it’s also related to his body. 
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H.S.: I think that if it develops from his body, it’s a mixture. His ancestors were both 

people coming from the east Asia, it was American Indians and it was African 

Americans. According to his DNA, he is a mixture of many different things. I was 

personally friends with him and he’s a magnificent person, you know. As an artist, he’s 

unique. And he’s very close to surpassing Louis Armstrong. He’s the only one who can 

really be said to have those skills. 

E.M.: Yes, I mean, sometimes we think about geniuses as somebody…I mean, I do 

think that the body is a part of the genius. Like, just the natural way you are done—

like you are made. For example, for ballet dancers—I like watching documentaries, 

so I watch documentaries on the selection of ballet dancers in Russia, for example. 

And you see some kids, they just have a ballet body. They have a long neck, they 

have a certain muscle energy. And with music, it’s not as obvious. But I think that 

the body plays a real role in how a musician comes out as a great musician. 

H.S.: Yes, but in that way, Don Cherry is different, because his technique—especially 

blowing, the lips, and the mouthpiece—it’s not like any other trumpet player. And he said 

to me, “yea, I know I’m playing the wrong way, I should improve that.” But at the same 

time that was what made him so special. He was world-famous. Today he is world-

famous and regarded as one of the most fantastic trumpet players ever. But his technique, 

a classical trumpet player or teacher would say he’s doing it completely wrong. [Laughs] 

E.M.: But he knows how to play right, I imagine. 

H.S.: But I think it came natural for him to do it that way and that’s how he did it.  

E.M.: Yes. Well, I think I’ve covered all of the topics I wanted to discuss.   

H.S.: Okay. [Both laugh] 
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E.M.: Well, thank you so much. 

 

The present interview is dedicated to the Professor Lars Aagaard Mogensen (†), without 
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