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Petit kit de secours pour interpr6ter la
(non valabte pour IAlaska, la Nouvelle

musique baroque europ6enne
Guin6e et les Alpes suisses)

z.

4.

1 .

5. llalisme ascendant: crescendo poco. Descendant: decrescendo poco.

7 .

8. Notgs rdpdtAes avec ou sans vibrato d'archet: 7
diminuer l6gdrement et r6-attaquer A chaque chan

Le bon goat et l'6coute des outres voix doivent guider te musicien qui reste toujours en
6veit. La voix de basse est le moteur, l'6nergie des autres voix. plus ia basse seri souple,
ptus l6gers seront les violons. Les altos choisissent leur camp, tantdt ta basse, tant6t [es
violons. Tout ne se note pas, on 6coute, on fait confiance i sa propre r6activit6, comme
dans une valse viennoise.

Distinguer l'6poque et la rdgion de la musique jou6e: Lutty n'est pas Telemann, Haendet
ne se joue pas comme Haydn, Monteverdi 6tait pr€tre bien avant Martini. Le choix des
tempi s'y r6fdre aussi (par ex. le menuet).

Legato: Plus on va vers la musique classique, plus on joue legato. En Angteterre, on joue
plus legato qu'en ltatie. Pour 6tudier [e passage progressif entre les 2 styles, voir te tiait6
de L6opotd Mozart en 1756, 6dit6 tout de suite en franEais i paris.

Ll.ornementation est importante. Distinguer sch6matiquement la frangaise sur les notes,
l'italienne entre les notes. Langlaise butine sur les 2 styles, t'attemande les m6tange,
I'espagnole adore orner les rythmes, la suisse reste sur les sommets, sans prendre parti.

6 . Dans [e ternoire: sans indication sp6ciale, donner les coups d'archet en alternance
comme dans [e binaire. Le premier temps de chaque mesure sera donc une fois tir6, une
fois pouss6, Mais de pr6f6rence dans tes pidces sans parole: 

Ert i
Attention aux anacrouses (animaux pr6historiques ancatres du dahu, qui ont les pieds de
derridre i I'avant et qui destabilisent toute approche d'ennemi togique par leur temps
fort sur un temps faibte).
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9. Sans indication de liaison en rapport avec les parotes, un groupe de notes se joue
stdccato au milieu. Le spiccato italien correspond i une attaque verticale de I'archet (i
la pointe seutement dds Rossini). Except6 en Am6rique du sud, on ne joue jamais derriare
le chevatet. En suisse et en Autriche, on utilise les harmoniques pour ies octaves (iodel).
C'est le moment de dire que n'est pas baroque qui veut.

10. Rester dans tes premii res positions quand il y a le choix, utiliser les cordes d vide si
l'acoustique et ta temp6rature s'y prctent (l). Les vents jouent sdns vibroto 6galement,
sauf exception convenue. Avec un archet moderne, rester dans le mitieu, parfois au
tolon, jamais i [a pointe (ce qui ne constitue pas un progrds). puis, quand'on devient
connaisseur, on s'adapte aux tempdrommts choisis.

11 . Tenue ovant une rdsolution harmonique: diminue6 orner d6licatement [a r6sotution par
la note sup6rieure toujours, ne surtout pas marquer [e changement d'archet. C6sure
aprds t'ornement ou r6sotution par le bas (= 2 notes inf6rieuies) chez Haendel, et parfois
chez Bach, mais quasi jamais par le bas en ltalie ni en France, oir t'on privitegie dgls te
discours la bataille navale du pinc6-cout6. T i I Vr ] rt tt I f/Tbd--r-d +J { o // d.-,; J JJ I. : h o u \ , ^  '  ' ' \ -  o


