Musiciens
d'Europe
Petit kit de secourspour interpr6ter la musiquebaroqueeurop6enne
(nonvalabtepourIAlaska,la NouvelleGuin6eet lesAlpessuisses)

1 . Le bon goat et l'6coute des outres voix doiventguiderte musicienqui restetoujoursen
6veit. La voix de basseest le moteur,l'6nergiedesautresvoix. plusia basseseri souple,
ptusl6gersserontles violons.Lesaltoschoisissentleur camp,tantdt ta basse,tant6t [es
violons.Toutne se note pas,on 6coute,on fait confiancei sa proprer6activit6, comme
dansunevalseviennoise.

z.

Distinguerl'6poqueet la rdgion de la musiquejou6e: Luttyn'estpasTelemann,Haendet
ne se joue pascommeHaydn,Monteverdi6tait pr€tre bien avantMartini. Le choix des
tempi s'y r6fdre aussi(parex. le menuet).
Legato:Pluson va versla musiqueclassique,pluson joue legato.EnAngteterre,on joue
pluslegatoqu'enltatie. Pour6tudier [e passage
progressifentre les 2 styles,voir te tiait6
de L6opotdMozarten 1756,6dit6 tout de suite en franEaisi paris.

4. Ll.ornementation
est importante.Distinguersch6matiquement
la frangaisesur les notes,
l'italienneentre les notes.Langlaisebutine sur les 2 styles,t'attemandeles m6tange,
I'espagnole
adoreorner les rythmes,la suisserestesur les sommets,sansprendreparti.
5. llalisme ascendant:crescendopoco.Descendant:
poco.
decrescendo
6 . Dans[e ternoire: sansindicationsp6ciale,donnerles coupsd'archeten alternance
commedans[e binaire.Le premiertempsde chaquemesureseradoncune fois tir6, une

foispouss6,
Maisdepr6f6rence
danstespidces
sansparole:
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7 . Attention aux anacrouses(animauxpr6historiques
ancatresdu dahu,qui ont les piedsde
derridrei I'avantet qui destabilisenttoute approched'ennemitogiquepar leur temps
fort sur un tempsfaibte).
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8. NotgsrdpdtAesavecou sansvibratod'archet: 7
diminuerl6gdrement
et r6-attaquer
A chaquechanffient.
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9. Sansindicationde liaisonen rapportavecles parotes,un groupede notesse joue
stdccatoau milieu. Le spiccatoitalien correspondi uneattaqueverticalede I'archet(i
la pointe seutementddsRossini).Except6en Am6riquedu sud, on ne joue jamaisderriare
le chevatet.Ensuisseet en Autriche,on utilise les harmoniques
pouries octaves(iodel).
C'estle momentde dire que n'estpasbaroquequi veut.
10.Resterdanstespremii res positionsquandil y a le choix, utiliser les cordesd vide si
l'acoustiqueet ta temp6ratures'yprctent (l). Lesventsjouent sdnsvibroto 6galement,
saufexceptionconvenue.Avecun archetmoderne,resterdansle mitieu, parfoisau
tolon, jamaisi [a pointe (ce qui ne constituepasun progrds).puis,quand'ondevient
connaisseur,
on s'adapteaux tempdrommts choisis.
11. Tenueovant une rdsolution harmonique:diminue6orner d6licatement[a r6sotutionpar
la note sup6rieuretoujours,ne surtoutpasmarquer[e changementd'archet.C6sure
aprdst'ornementou r6sotutionpar le bas(= 2 notesinf6rieuies)chezHaendel,et parfois
chezBach,mais quasijamaispar le basen ltalie ni en France,oir t'onprivitegiedgls te
discoursla bataillenavaledu pinc6-cout6. T i I Vr ] rt
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12.Cdsuresouventavantl'accordfinal et toujourspourdistinguerlesphrases.
13.lndications
souventdonn6es
au ddbut de chaquepidce,A reporterdans[a suitedu
morceausaufindicationvolontairement
diff6rente.NepascraindrechezBachpar
exempteunediff6rence(voulue)d'articutation
entreviolonet hautbois(r6sonnance).
14.Rdpdtitions:lesda capodesariesontfaitspour6tre orn6s.on imite te chanteur,quand
celaen vaut [a oeine.
Danslesdanses,
on fait touteslesreprises,
6galement
au da Capo,maisI'habitude
peu
disparaitra
i peu danslessymphonies
et en l'absencede danseurs.
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15. .l
att6gerla notetenue(sitence
sur le point)et surpointer[a croche.On
appellecetajouerA [a frangaise.
Lestylemilanais,h6rit6du trochde,s'appette
in6galen
France,traduisant2 crochesen longue-brdve.
Lestylelombard,provenantdu iombe, en
est t'inverse:brdve-longue.
L'anapeste(2 brdvFsge longue)est te contrairedu dactyte.
Le dactyle en ternairedevientla sicitienne:J. JJ
. pourchaquefigure,ta
i f
premidrenote regoitI'accent.Onconclut[a prosodieparun spondhe(2 tongues):y )' )_1
u.
16. Note longuetenue: t'habitlertoujours,soit avecun sonenf[6, soit pour les cordesavec _ un vibratode la maingauche,soit encoreavecl'archet,i I'op6raplusqu'i t,oratorio.f;>
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17. Liaisonsi indiquerselonles voyelles (6couterte chanteur),pour les cordescommepour
les vents.
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18.Dynamique
d'une
mesure
d 4/4:
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19.L'art du rdcitotif iou6i la basseest a 6tudier s6par6ment.Distinguerles notesoe
mouvementet cellesde repos,ne pasr6p6tert'archet,maislaissermourir [e son.
20. Lescadencessont 6galementtout un art. On accompagne
en notestenuesl'improvisation
d'unchanteurqui doit ob6irauxraglesdu betcantod6ji n6 (trait6sde caccinipuisde
Tosipar ex.) ou d'uninstrumentqui conclutle mouvement
lent d'unesonateou d'un
concerto,commeun mouvement
qui vientse reposersurI'accordfinal.
21.Hdmioles= 3 pour2. E[[esont renduSaint-Sadns
c6tdbre,h6ritiercoquinde Brahms.tuim6mecommeMendelssohn
bonconnaisseur
du baroque.l[ appartientsouventauxbasses
de les d6ceter,parfoiscach6esdansle discours.

Erres
sontindiqu6es
soit
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on [e voit, [a musiquebaroqueest(;; ta;;Jge, t'oi" u" sa propre rhfutorique,taquettepuised
dessources
remontantau ptainchantm6di6vatet transmetson6l6gance
auxg6n6rations
successives.
L'etudieret [a respectercommeon 6tudie wagnerou schiinbergn'estpasune mooe,
maisunesourced'enrichissement
pour les stylespostdrieurscommeon s'endoute.

Bonnechanceet souhaitde trouvergrandplaisiri en procurerauxpartenaires
d'orchestre
et au
oubtic.
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