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Introduction
Depuis de nombreuses années, j'intègre avec succès à mon
enseignement du violon et de l’alto un travail de mouvement corporel
ayant pour objectif le développement de la sonorité et de l'expression.
De janvier 1998 à juin 1999 j’ai eu le bonheur de suivre la formation
continue qu’offre l’institut Jacques-Dalcroze. Celle-ci m'a énormément
enrichie dans cette recherche artistique, tant pour mes élèves que pour
moi-même. De plus, elle m’a permis de découvrir une nouvelle approche
de mon métier : développer la danse comme un outil didactique et
technique pour l’apprentissage de l’instrument. Cette démarche, je l'ai
appelée "les violons dansants".
L’impact que la formation Dalcroze a eu sur mon enseignement est
toujours d'actualité et continue à me remettre en question. Après cinq
années de recherche et d’application, il m’a semblé intéressant, en
chemin, d'en dresser un compte rendu. C'est de ce travail qu'il s'agit ici.
En première partie, vous découvrirez "les violons dansants", à savoir,
une pratique qui consiste à effectuer des pas de danse en jouant.
Pour le développement de cette partie, je me baserai principalement sur
"Le violon dansant", un fascicule d’exercices destiné aux élèves. Il a été
conçu récemment sur la base d'expériences des années précédentes et
reste donc en phase de test.
Puis, en seconde partie, il sera exposé quelques exemples d'application
d'exercices typiquement dalcroziens liés à l'harmonie et au sens de la
carrure, au phrasé, à l’improvisation et à la composition. Vous trouverez
quelques créations d’enfants et il sera également fait référence au chant
et jeu simultané. Les exercices de cette partie sont à la base du travail
de chorégraphie que vous pourrez visionner par le biais du Cd-Rom et ils
mettent en évidence diverses approches à la créativité des élèves qui
est l'un des points clés de toute cette démarche.
Les dernières pages seront consacrées à quelques commentaires sur
les extraits filmés.
Mon mode de fonctionnement étant essentiellement empirique et
pragmatique, cette présentation ne se veut pas un travail de réflexion
abouti, mais cherche plutôt à mettre en évidence des constats et de
nouveaux questionnements.
Je suis consciente que mon langage s'adresse surtout à des lecteurs
initiés aux instruments à archet. Je n'ai en effet pas tenu à alourdir le
texte par des explications trop fastidieuses liées à la technique
instrumentale.
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Les violons dansants
"Et si nous voulons vraiment découvrir une planète mystérieuse peuplée
d'étranges habitants, si nous voulons surtout que quelque chose y
pousse, nous devons planter plus loin nos racines dans notre terre."1

Généralités
Plusieurs pédagogues de violon reconnus tels que Paul Rolland ou
Sheila Nelson (et bien certainement une grande partie des professeurs
actuels) préconisent le mouvement global du corps pour l'apprentissage
de l'instrument. Ainsi, entre autres, leurs élèves marchent ou se
balancent tout en jouant.
Ceci m'a toujours paru naturel et j'ai continuellement cherché à
approfondir cette démarche pour enrichir mon enseignement. Outre
l'apport de la pulsation de base, des notions telles que "exprimer la
musique avec tout le corps", "investir l’espace" ou "rendre l’archet vivant
en l’enrichissant des mouvements du corps" en étaient le moteur.
En suivant la formation Dalcroze, j'ai ainsi immédiatement été tentée de
"tester" mes vécus des cours de rythmique en jouant simultanément ; me
disant qu'avec un instrument mobile, ce qu'improvise le professeur au
piano et la chorégraphie dansée par les élèves pourraient être réalisés
par une seule et même personne.
J'ai vite constaté qu'une "simple" valse interférait dramatiquement sur le
jeu : l'archet partait de travers ou ne répondait pas aux ordres cérébraux,
la ligne mélodique était chaotique et les pieds, eux, perdaient leurs
temps…
Il est vrai que, si garder une pulsation de base dans les pieds est déjà un
élément ajouté au jeu complexe du violoniste, le déplacement du poids
du corps, l'asymétrie entre les pieds ainsi que les ordres cérébraux
requis deviennent un événement perturbateur.
J'ai donc construit l'hypothèse que si l'on pouvait résoudre cette situation
conflictuelle, le jeu violonistique devait évidemment en bénéficier, car
comme le souligne Jaques-Dalcroze :
"Un des meilleurs moyens d'assurer l'indépendance de chaque
mouvement isolé nous paraît être d'en provoquer la conscience en
l'exerçant simultanément avec d'autres membres et avec d'autres
mouvements contrastants dont il ne doit pas subir l'influence réflexe." 2
1
2

"L'éloge de la carrure", p. 145, Dominique Porte
"La musique et nous", p.112, Emile Jaques-Dalcroze
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En conséquence, j'ai aussitôt impliqué mes élèves dans cette recherche
et le résultat observé fut convaincant.
Dès lors et dès le début de leur apprentissage, soit souvent à l'âge de six
ans, j'ai demandé à mes élèves de réaliser des pas de danse en jouant,
puis d'y ajouter une chorégraphie.
Avec le recul, on remarque chez ces enfants :
• Une aisance particulière dans le jeu de l'archet ; les
mouvements sont amples et ne sont pas limités par la seule
dimension de l'archet, l'espace environnant est également
investi.
• Une attitude et une gestuelle du corps adaptée au jeu et à
l'expression.
• Un accès au vibrato très tôt dans l'apprentissage ; ceci dénote
d'une grande faculté de dissociation, car le vibrato est une
action continue qui ne doit subir aucune influence des autres
impulsions.
En développant cette recherche, j’ai découvert que l’apport neurologique
d'une telle démarche est d'autant plus manifeste pour un instrument à
archet.
En effet, la particularité de l’instrumentiste à archet est d’utiliser très
différemment deux parties de son corps pour créer un effet sonore
unique. Le pianiste ou le percussionniste par exemple, peut dissocier
totalement les deux mains et une seule se suffit à elle-même. De plus,
elles ont le même rôle (mélodique ou rythmique). Le clarinettiste lui,
utilisera aussi ses deux mains de manière égale, mais en se servant de
la colonne d’air pour créer le son, tout comme le chanteur. Dans cette
comparaison, le maniement de la guitare pourrait s’apparenter au violon,
mais la fonction de l'archet est particulière parmi les diverses familles
d'instruments. En voici quelques explications :
Sommairement, le rôle de notre côté gauche est de créer la ligne
mélodique et celui du côté droit, le son et l’expression3. Chaque côté,
seul, peut être garant du rythme, mais ils peuvent également travailler
ensemble.
3

Il est intéressant de noter que, tel un chanteur ou un souffleur, nous avons la
chance de pouvoir physiquement « mener » une note à une autre, tenir une valeur
longue et la rendre expressive à l’intérieur d’elle-même (de même, une phrase, ou
partie de phrase, peut être menée d’un seul coup d’archet). Nous transformons donc
l’espace, le temps et l’énergie pendant la durée du mouvement et non pas
uniquement dans l’élan qui précède.
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Voici un exemple de situations telles qu'elles s’offrent à nous :

•

l’archet est seul à jouer le
motif rythmique

•

la main gauche est seule à
jouer le motif rythmique, l'archet
s'étirant sur toute la mesure

•

les deux simultanément jouent
le motif rythmique

Dans cette troisième situation, et à l’inverse de ce que l’on pourrait
penser, vu la simultanéité des mouvements, notre difficulté est la
coordination de l'archet à la main gauche.
Il me semble que nombre d'instrumentistes (et en premier lieu les
pianistes) se sont trouvés confrontés à la difficulté de faire coïncider
parfaitement les ordres cérébraux gauches et droits afin que l'activité
musculaire de ces deux côtés soit totalement accordée et adaptée à la
situation rythmique et musicale.
Pour l'instrumentiste à archet, cette difficulté est en outre accrue par les
modalités suivantes :
• Pour un seul résultat sonore, chacun de ces côtés a son propre
rôle et surtout s’utilise très différemment : le gauche crée la
mélodie et joue sur la dextérité des doigts et le droit soutient le son
par le poids, la vitesse et l’espace des mouvements du bras entier.
Chacun doit être indépendant de l’autre tout en y étant intimement
lié. Les ordres neurologiques en sont donc complexifiés et l’influx
musculaire doit être extrêmement précis et simultané pour créer la
netteté du son.
• Il n’y a pas de symétrie spatiale entre les mouvements du bras
gauche et ceux du bras droit : la partie gauche de notre corps
(après s’être "maillée" de manière peu conforme aux lois de la
nature) travaille verticalement pour la pose des doigts et la partie
droite exécute un mouvement latéral.
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• Tout ceci se passe dans le haut du corps, de manière
« horizontale » et le jeu se repose sur un espace « vide » devant
soi4. L’assise verticale (réelle) est quasiment inexistante dans le jeu
du violoniste.
En basant les mouvements de ces deux parties hautes du corps sur une
pulsation et un mouvement plus fondamental du bas du corps, on
constate que les impulsions neurologiques deviennent simultanées.
De plus, par l'ajout de l'exercice complexe des pas et du déplacement du
corps dans l’espace, le jeu de l’archet semble devenir plus aisé et
naturel, et gagne en sonorité.
Les exercices de Jaques-Dalcroze contribuent "à la création dans
l'organisme d'un système rapide et léger de communication entre tous
les agents du mouvement et de la pensée."5
Chez les enfants, les pas remplacent le métronome. En effet, le travail
de compréhension et d’application du rythme sur une pulsation physique,
même fluctuante dans le tempo, semble amplement satisfaisant. Outre
l’intégration holistique de la musique, il développe l’expression musicale,
tel le rubato, les ralentis ou les accelerando, de manière organique. Le
métronome sera ensuite utilisé comme outil, si possible ludique, pour
lancer des défis de tempo et pour contrôler la régularité de celui-ci.
Les élèves qui ont joué "avec leurs pieds" éprouvent peu de difficulté à
s’adapter au métronome, alors que ceux qui ne connaissent pas ce
travail peinent, l’appareil étant un objet extérieur au corps et la
compréhension de la pulsation restant virtuelle.
"L'on pourrait objecter que pour percevoir le rythme, l'action personnelle
de l'enfant n'est pas nécessaire……que ce n'est que grâce à la mémoire
des rythmes perçus hors de soi, qu'il peut les réaliser lui-même! !…
Quelque logique que puisse paraître cet argument, je persiste en mon
opinion, car le corps de l'enfant possède tout naturellement cette partie
essentielle du rythme qui est la mesure."6

4

Il s’agit, chez nous, d’apprendre à déplacer mentalement ce jeu sur notre verticalité,
de sentir, par exemple, ce fameux « poids du bras » qui, dans les faits, repose sur
l’air…
5
"Le rythme" N° 7, p.67, Emile Jaques-Dalcroze
6
"Le rythme, la musique et l'éducation", p. 38, Emile Jaques-Dalcroze
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"Le violon dansant"
Suite à ces années de pratiques, est apparu le besoin de réunir divers
exercices en une méthode un tant soit peu "cohérente" pour l'incorporer
dans l'entraînement journalier des enfants.
Ce cahier s'appelle "Le violon dansant". Il servira comme cadre dans le
travail régulier des élèves. Les exercices sont numérotés et classés, en
règle générale, par ordre croissant de difficulté.
Dans "Le violon dansant", les enfants apprennent quatre pas de danse
de base : la valse (à 3 temps), le pas-pique (à 2 ou 4 temps), le crabe (à
2 ou 4 temps), et le canard boiteux (à 5 et 7 temps ou plus). Il leur est
proposé 150 exercices d'archet et de rythme qu'ils effectueront tout en
dansant. Le choix des notes a toujours été simplifié au maximum pour
laisser la place à la créativité de l'élève (en règle générale, il s'agit de
cordes à vide). Quand l'exercice est compris, il peut ainsi chercher
d'autres notes ou inventer des mélodies7 afin d'agrémenter la répétition
que requiert l'assimilation complète des mouvements.
"Grâce à des expériences répétées chaque jour, se forme la mémoire
musculaire et se détermine une représentation nette et sûre du rythme."8
Les différents chapitres (ou danses) peuvent être étudiés en parallèle.
Le choix des danses s'est fait en fonction des besoins ; les musiques
que nous rencontrons sont toutes dansables avec ces pas et ceux-ci
peuvent être facilement remaniés ou combinés.
Les pas, en soi, ne sont pas d'un immense intérêt. Ce qui l'est
certainement plus est le travail simultané des mouvements de l'archet et
des pieds puis, quand ceci est acquis, de l’ajout mélodique de la main
gauche9.
La chorégraphie ou la mise en espace découlera naturellement en
parallèle à ce travail.
"Le violon dansant" a été conçu en fin d'année scolaire 2002-2003, il n'a,
de ce fait, pas encore d'expérience de vie… Il sera certainement
remanié, corrigé et enrichi de nouveaux exercices ou de nouvelles
danses avec les années (c’est la raison pour laquelle les pages ne sont
pas numérotées).
7

On ne peut pas réellement parler d'improvisation dans ces exercices car quand le
rythme reste constant il n'est pas aisé de créer des phrases naturelles. On peut
toutefois improviser sur cette base rythmique en se permettant quelques écarts.
8
"Le rythme, la musique et l'éducation", p. 38, Emile Jaques-Dalcroze
9
Dans certains cas, le mouvement mélodique viendra dès le début pour soutenir et
faciliter la rythmique de l’archet.
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Dans ce qui suit, quelques points précis seront commentés, faisant
directement référence au cahier "Le violon dansant".
Les premières pages expliquent l'objectif de ce travail ainsi que la
manière d'effectuer les exercices.
Pour plus de complicité, elles sont adressées directement à l'élève. En
général, ce sont toutefois les parents qui lisent les commentaires.
D'après ce qui est relaté pendant les leçons, ces exercices deviennent
souvent une histoire de défi familial ! Ceci est fort sympathique, utile et
ludique pour tous.

La valse
Pour un enfant, la mesure ternaire semble être moins naturelle que la
mesure binaire, j’ai donc toujours tenu à l'intégrer au plus tôt.
En exemple, l'apprentissage de 3 notes égales liées,

pour tous, sans exception, résulte en ceci :

Ce phénomène n'est certainement pas inhérent aux seuls instruments à
archet. Il me semble que la difficulté du phrasé ternaire consiste à
ressentir chaque mesure comme la "levée" de la suivante, sur laquelle
on prend appui, elle-même menant vers la suite, etc.
Si cette hypothèse se justifie, le mouvement "circulaire" engendré
nécessiterait une énergie constamment renouvelée qui prendrait sa
source sur elle-même.
"L'arrêt" sur la fin de la mesure (qui lui ajoute un temps) peut provenir
d'un besoin de repos et de respiration avant d'enclencher le mouvement
suivant.
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Comme le fait remarquer Marie-Laure Bachmann : "le mouvement
continu volontaire est encore étranger aux tout-petits, ceci en raison du
dosage et de la répartition de l'énergie qu'il suppose."10
Cette difficulté est mise en évidence par la liaison, car elle présuppose
ce phrasé "par mesure".
En effet, les mesures consécutives à 3 noires détachées ne posent pas
de problème rythmique en soi, mais il en découlera une sensation
binaire car nous avons naturellement tendance à accentuer les coups
d'archet "tirés". Pour créer un phrasé ternaire en notes détachées, il faut
s'appuyer sur les 1er temps alternativement en tirant et en poussant,
comme le corps en dansant la valse se pose tour à tour à droite et à
gauche.
Dans l'apprentissage de ces trois noires liées, certains enfants éprouvent
une nette gêne à ne pas s’arrêter sur le 3e temps, d’autres réussissent
facilement en procédant par imitation ; mais en tous les cas, il y a de
fortes présomptions pour que l’élève, seul à la maison, travaille cet
exercice de manière incorrecte.
Avec les pas de la valse, cette erreur est pratiquement impossible à
effectuer, car le 3e pas est « petit » (l’élève aurait plutôt tendance à
allonger le 1er pas de la valse).
En commençant par quelques mesures dansées avant de jouer, cet
exercice est souvent rapidement assimilé et correctement effectué
pendant la semaine.
Outre la résolution du problème rythmique, on découvre que la valse
offre un apport musical majeur ; l'élève qui a saisi "l'élan" de la danse le
transfère automatiquement dans le jeu de l'archet : les 1er temps
deviennent des notes d’appui, les 2e et 3e temps s'allègent…
Que les trois pas de la valse soient égaux en temps mais de "grandeur"
différente, paraît être un immense atout pour l’utilisation musicale de
l’archet ; en effet, le changement de "grandeur" de mouvement dans un
temps donné, est une alchimie entre temps - espace et énergie. Cet
apprentissage est primordial pour l’utilisation de toute la partie droite de
notre corps. Pour servir l’expression, nous appréhendons chaque coup
d’archet avec les facteurs de longueur, de poids et de vitesse et, surtout,
avec un savant mélange de ces trois éléments.
Attardons-nous un instant sur quelques-uns des exercices proposés
dans "Le violon dansant" au chapitre sur la valse.

10

"La rythmique Jaques-Dalcroze", p.208, Marie-Laure Bachmann
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Dans l’exercice numéro 1, la relation directe entre les pas et l’archet est
mise en évidence :
- le 1er pas est grand et les deux autres sont plus petits,
- le 1er temps s'allonge avec l’archet et les deux autres sont plus courts.

L'exercice numéro 2 insiste sur la
longueur des notes car le résultat
est souvent le suivant11 :

Enchaîner deux notes longues requiert un bon contrôle de la vitesse et
du poids de l’archet. Nous devons soutenir le son jusqu'au bout de la
mesure et changer très rapidement de sens au moment opportun. Nous
devons prendre appui jusqu'à la dernière limite du mouvement précédant
pour que le changement de direction se fasse sans accentuation et avec
souplesse.
Se référant à la continuité dans l'enchaînement des mouvements,
Jaques-Dalcroze écrit :
"Il faut établir des liaisons entre les mouvements corporels et construire
des "ponts" entre leur point d'origine et leur point d'arrivée, si l'on veut
leur conférer une valeur esthétique et leur permettre de véhiculer avec
souplesse et élasticité les émotions et les sentiments. "12
Par le fait de commencer la danse et le jeu simultanément, les exercices
numéro 7 et 9 intègrent le travail de l'anacrouse ; de plus, ici, en
préparation à une levée13.
En effet, poser un pied ne va pas sans le lever préalablement.
Si on demande à un enfant de "donner un départ", le geste peine
souvent à être musical. Par contre, quand il lève le pied comme pour
commencer à marcher, le mouvement du corps entier devient plus
naturel.
11

Cet exemple permet également d’aborder le concept de la durée des temps car
celui-ci est souvent confus pour l’élève. Devoir jouer une blanche pointée jusqu'au 1er
temps suivant est théoriquement complexe, pour l'enfant une note qui vaut 3 temps
s’arrête quand on dit 3, c’est logique !
12
"La musique et nous", p. 214-215, Emile Jaques-Dalcroze
13
Avant d'en arriver là, l'élève aura pris l'habitude de commencer la danse sur les 1er
temps.
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En accentuant ensuite la mobilité du haut du corps et du bras droit,
l'attitude corporelle devient cohérente et rejoint le mouvement spontané
du violoniste en préparation à sa phrase musicale.
Notons que donner un départ en tirant est beaucoup plus aisé qu'en
poussant. Prenons l'exercice numéro 7 comme exemple pour un départ
en poussant : il faut lever le corps sur le 2e temps pour le reposer sur le
3e temps tout en jouant la "levée" vers le haut avec l'archet. On est bien
heureux d'arriver au temps fort de la mesure suivante avec un repos
général...
"En rythmique, l'exercice de la respiration est intimement lié à celui de
l'anacrouse motrice, préparation visible ou dissimulée, nécessaire à
toute exécution de mouvement. La respiration est aussi nécessaire à la
compréhension du phrasé musical tout comme à son exécution…"14
"La respiration assure la préparation, l'aboutissement et la continuation
des gestes, la nuanciation des sensations, sentiments et émotions
vitales, les phrasés et la scansion des actes enchaînés."15

Chacun des exercices ne sera pas analysé ici, mais pour conclure ce
sous-chapitre concernant la valse, je tiens à souligner que la découverte
de l'apport de celle-ci à mon enseignement a été le déclencheur de toute
ma recherche, tant l'apprentissage des rythmiques ternaires en a été
facilité et tant cette danse est musicale et les mouvements fluides et
continus.

14
15

"La rythmique Jaques-Dalcroze", p.196, Marie-Laure Bachmann
"Le rythme" N°46, p.14, Emile Jaques-Dalcroze
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Le pas-pique
Ici, il est demandé aux élèves d'imaginer diverses figures, de trouver le
moyen de les représenter picturalement et de leurs donner un nom. Ceci
a pour but de développer leur créativité et leur sens de l'espace tout en
les faisant participer activement à l'exercice.
Quelques exemples :

Le loup

13
Grâce aux déplacements que ces figures requièrent, l'exercice se
complexifie. En effet, la représentation spatiale que l'enfant se fait vient
s'ajouter à celles des autres mouvements du corps.
Les affaires se compliquent donc. Il y avait les pieds et l'archet, les notes
à jouer ou à inventer, on y joint de nouveaux questionnements qui sont :
"où" et "vers où" ou "depuis où" et "jusqu'où" ?
En règle générale, ces "enchevêtrements" ne déstabilisent pas les
enfants ; bien au contraire, pour la plupart d'entre eux, ces exercices
deviennent un réel travail sur eux-même et il y a de nombreux moments
"sacrés" où l'on a l'opportunité de les voir se battre avec force vers la
réussite, de répéter sans cesse dans la concentration du but à atteindre.
Ils voient leurs "non-réussites" comme des éléments à dépasser et
finalement leur triomphe comme un dépassement de soi.
Dans ces moments, ils paraissent comprendre intuitivement l'objectif de
leur travail : l'harmonisation de toutes les facultés de leur être.
"En musique comme dans les autres domaines, une prise de conscience
ne peut avoir lieu qu'à partir du moment où certains impératifs extérieurs
viennent opposer une résistance aux tendances naturelles. Cherchant à
favoriser cette prise de conscience, la Rythmique, qui "a pour but
l'harmonisation de toutes les facultés de l'être", fait de l'introduction
progressive de résistances dans l'exercice des rythmes naturels –
corporels et musicaux – l'un de ses principes éducatifs les plus
importants."16
" …rendre les élèves conscients d'eux-mêmes, de donner à leur
organisme la révélation de ses nombreuses facultés motrices, et
d'augmenter la somme des sensations vitales. L'art ne peut se passer de
la connaissance de la vie. C'est en familiarisant l'enfant avec la vie, que
l'on développera en lui l'amour de l'art et le désir de le pratiquer."17

16
17

"La rythmique Jaques-Dalcroze", p.236, Marie-Laure Bachmann
"Le rythme, la musique et l'éducation", p. 67, Emile Jaques-Dalcroze
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Avec ces diverses figures, la musique aura, de plus, été imprégnée de
l'ampleur qu'offre la perception et la préhension de l'espace qui nous
entoure.
"Localisation et orientation dans l'espace, organisation et structuration de
cet espace, évaluation des distances et parcours mesurés, font partie
intégrante de la rythmique. L'un de ses rôles n'est-il pas de rendre
visibles, en les transposant au plan de l'espace environnant, les
manifestations temporelles et énergétiques de la musique ainsi que les
diverses modalités de l'espace sonore ? En retour, elle favorise, à
l'échelle du corps en mouvement et en déplacement, la mise en relation
des diverses composantes d'espace, de temps et d'énergie que l'on
trouve à la base de toutes activités enfantines."18

Il est important, dans ce travail, de guider l'élève dans le nombre de pas
ou de mesures "aller" puis "retour" afin d'éduquer correctement son sens
de la carrure. En général, nous nous basons sur des cycles de quatre
mesures.
"…après avoir expliqué à l'élève la valeur relative des temps dans la
mesure, il faut insister auprès de lui sur la différence de valeur des
mesure entre elles et lui montrer la grande mesure que forment les
quatre ou les huit mesures de la carrure classique. "19
"L'organisation toute simple et traditionnelle de l'espace est un trésor
pour l'homme. Elle va à son esprit comme le chapeau va à sa tête. Or
l'homme a plusieurs trésors, l'un d'eux est la liberté. En découvrant ses
trésors, l'homme se découvre, et en se découvrant il s'aperçoit qu'il n'est
pas obligé de porter un chapeau….. Mais jamais on ne lui ôtera
définitivement de la tête l'idée de chapeau. "20

18

"La rythmique Jaques-Dalcroze", p.318, Marie-Laure Bachmann
"Écrits sur la rythmique et pour les rythmiciens", p.62, Frank Martin
20
"Éloge de la carrure", p.21, Dominique Porte
19

15
Les premiers exercices du pas-pique sont surtout basés sur les
changements de corde.
Il faut offrir un soin particulier à ce travail ; pour que le changement de
corde soit effectué sans heurts, il est important de minimaliser le
mouvement tout en continuant à soutenir le poids du bras et l'archet sur
la corde avec souplesse. De plus, le changement proprement dit se fait
sentir très différemment selon l'endroit où il se passe sur l'archet (talon,
milieu ou pointe). Pour soigner ces détails, il est bon de travailler
également ces exercices sans les pas.
Dans les changements de corde, les mouvements verticaux du bras droit
viennent s'ajouter aux latéraux.
Le dessin suivant schématise les divergences de mouvements du haut
et du bas du corps quand on danse :

La suite de mouvements
latéraux et verticaux du bras droit
crée une impression circulaire
dans l’espace. Ils fonctionnent dans
le plan vertical vu de face.

archet

Les pieds fonctionnent de
droite à gauche ou d'avant en
arrière selon les figures dans le
plan horizontal du sol.

pieds

La danse simultanée ajoutera aux mouvements spatiaux des
changements de corde une intégration solide.
En effet, la divergence de ces deux actions solidifie l'indépendance des
mouvements de l'archet, car, par l'exercice, ceux-ci ne sont plus
subordonnés aux ordres donnés aux autres parties du corps.
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Dans ce sens, il faut aussi noter que le travail de direction d'archet, c'està-dire apprendre à garder sa perpendicularité à la corde durant tout le
mouvement, est très profitable avec un pas en "biais" tel que le "zigzag".

Les exercices 31 à 62 sont un point clé dans ce chapitre.
En effet, il est intéressant de noter que le rythme de l'archet et celui que
l'on entend sont rarement les mêmes.
Pour illustrer ceci, reprenons ce même exemple, cité plus haut ;
Voici un phrasé courant :

A

La rythmique de l'archet est la suivante :

A'

On remarque que l'activité de la main gauche correspond au résultat
auditif (A), alors que le bras droit effectue un autre rythme (A').
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Certains phrasés, s'ils sont effectués par l'archet uniquement, sont
rythmiquement complexes et l'enfant les aurait vus comme un obstacle
hors du contexte mélodique.
Prenons un phrasé plus recherché :

A

L'archet effectue des rythmes syncopés :

A'

Etant donné que le résultat sonore est unique, l'instrumentiste n'est pas
toujours conscient que son jeu est polyrythmique. C'est ce phénomène
qui est rendu transparent par ces exercices 31 à 62.
Ainsi, décoder les diverses activités rythmiques de notre corps offre une
technique de travail efficace en dissociant les difficultés, plaçant chacune
d'elles sur une pulsation de base.
Que cette pulsation de base soit, de plus, complexifiée et dansée dans
l'espace accroît l'intégration des mouvements.
"…il faut exercer rythmiquement tous ses membres. C'est que l'enfant
naît rarement polyrythmicien. Pour créer en lui le sentiment de la
simultanéité de rythmes différents, il est indispensable de lui faire
exécuter, à l'aide de membres différents, des mouvements représentant
des longueurs de temps de durée différente."21
Dans " Le violon dansant " il n'est pas fait allusion à l'inversion rythmique
dans les différentes parties du corps ; c'est-à-dire, par exemple, danser
le rythme et jouer la pulsation. Ceci sera certainement un travail d'avenir.
Des exercices de ce type sont toutefois présents pendant les leçons.

21

"Le rythme, la musique et l'éducation", p. 43, Emile Jaques-Dalcroze
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Dans les numéros 31 à 40, et en suivant les consignes de la page qui les
précède, l'archet garde un rythme identique ("a" ou "b"). Ce sont les
changements de notes qui créent rythmiquement "l'effet" auditif.
A l'inverse, dans les exercices 41 à 62, c'est l'archet qui change et les
notes qui restent.
On constate que les rythmes de l'archet peuvent être très complexes et
que leur exécution est facilitée par la régularité de la mélodie (a).
En travaillant la version "a", l'oreille et la main gauche décomposent en
croches alors que les mouvements du bras droit effectuent un rythme
plus étendu.
La version "b" (sans changement de note) permet ensuite d'appréhender
ces rythmes complexes munis d'une écoute intérieure.

Le crabe
Comme il est exprimé dans le fascicule, le crabe servira surtout à la mise
en espace. En général, il est utilisé très tôt car il est pratique pour le
déplacement et enrichit les enfants dans leur créativité scénique. Il
pourra être alternatif au pas-pique.
Tous les exercices du pas-pique peuvent être repris avec le crabe.

Le canard boiteux
Quand j'ai moi-même été confrontée la première fois à une mesure à
temps inégaux, j'étais déjà une professionnelle avertie…
Bien que depuis ce temps-là j'aie joué souvent des musiques
balkaniques, il m'a fallu de longs mois, si ce n'est des années avant
d'avoir une quelconque confiance en ma pertinence rythmique. Au
conservatoire, on m'avait consciencieusement inculqué des rythmes
compliqués, mais toujours sur une pulsation à temps réguliers.
C'est donc pour sensibiliser rapidement les élèves aux temps inégaux
que j'ai intégré ces derniers dans mes leçons (une manière frauduleuse
de profiter de l'exercice…)
Pour aborder ces rythmes, j'ai opté pour un temps long de la noire
pointée au lieu d'un temps court de la croche.
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Il semble en effet que ceci donne plus de latitude étant donné que nous
dansons préalablement toutes les croches. Il est ensuite aisé de changer
d'option en fonction des besoins.
Par ailleurs, le temps long est beau à danser et il se révèle très utile pour
l'apprentissage de la pulsation intérieure.
Pour assurer rythmiquement ce temps "long", il faut une période de
travail de décomposition. Celui-ci se fait avec les pas de valse et de paspique. Toutes les croches sont dansées et par les "grands" pas, le
balancement des temps est déjà présent. En enlevant par la suite les
"petits" pas, le mouvement général reste le même.
Pour passer de l'un à l'autre, je propose aux élèves de faire les petits
pas en "collant" les pieds au sol de manière à ce qu'ils ne bougent pas
réellement. S'ils imaginent le mouvement en gardant l’influx musculaire,
la décomposition des temps s'installe dans le corps.
" La pratique des mouvements corporels éveille dans le cerveau des
images. Plus les sensations musculaires sont fortes, plus les images
deviennent claires et précises et plus, par conséquent, le sentiment
métrique et rythmique se développe normalement, car le sentiment naît
de la sensation. L'élève qui sait marcher en mesure et selon certains
rythmes n'a qu'à fermer les yeux pour se figurer qu'il continue à marcher
métriquement et rythmiquement. Il continue à effectuer les mouvements
en pensée. La précision et le dynamisme bien réglé des automatismes
musculaires sont la garantie de la précision des automatismes de la
pensée et du développement des facultés imaginatives. "22
La fin de l'extrait filmé N°11 (Cadineasca) et le N°5 (Quartpattes)
illustrent ces danses à temps inégaux.

22

"Le rythme, la musique et l'éducation", p. 63, Emile Jaques-Dalcroze
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Il faut noter que quand la mélodie comporte toutes les croches, comme
dans l'exercice N°1 ou dans le début de Cadineasca23, les enfants
peuvent la jouer sans danser. Il y manquera toutefois la sensation des
temps.

Contrepoint d'Anne-Thérèse
Biéri

23

Ce morceau provient d'un livre fort riche et sympathique : "Mit Musig ungerwägs",
musiques composées et/ou arrangées par Hafner Märku.
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Mais lorsque toutes les croches ne sont pas jouées, comme dans
l'exercice N°7 ou dans Quartpattes (1e voix), le rythme deviendra erroné
sans danse. Dans cet exemple, l'enfant aura tendance à jouer la noire
comme une noire pointée.

Quartpattes

Et dans l'exercice N°13 :
La noire pointée deviendra une blanche.
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Il paraît donc nécessaire de danser ces rythmes pour les rendre
adéquats.
" C'est grâce aux mouvements du corps tout entier que nous pouvons
réaliser et percevoir les rythmes. "24
De plus, les musiques à temps inégaux sont en général intimement liées
aux traditions dansées.
La simultanéité de la danse et de certains des coups d'archet proposés
dans "Le violon dansant" semble un peu tirée par les cheveux, c'est le
cas de le dire, car l'activité neurologique est énorme.
En guise d'exemple, prenons le numéro 11 du canard boiteux :

En dansant toutes les croches (valse et pas-pique), cet exercice englobe
les mouvements et les directions les plus diversifiés entre le haut et le
bas du corps.
Rajoutons-y des changements de corde et créons une figure dans
l'espace... La liste des mouvements consécutifs serait fastidieuse à lire
et à décoder, elle n'est donc pas relatée ici. Mais, de manière générale,
ce qui paraît complexe dans cet exercice est d'appréhender
simultanément :
les déplacements du poids du corps inversés au poids du bras droit,
les arrêts d'archet alors que les pieds continuent,
le bras qui continue dans le même sens alors que les pieds changent,
les piqués du pied (sans poids et retour) pendant que l'archet repart
dans l'autre sens avec "une prise de corde",
• l'utilisation de l'archet à des endroits très divers, le poids et les
mouvements en étant affectés,
• les deux mesures qui sont inversées en haut mais pas en bas.
•
•
•
•

24

"Le rythme, la musique et l'éducation", p. 37, Emile Jaques-Dalcroze
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Une autre difficulté est qu'il est pratiquement impossible de se faire une
image intérieure globale de ce qu'il se passe dans les diverses activités
du corps, car cette séquence compliquée est très longue.
Même sans violon, faites-en l'expérience :
vers la droite (avec le bras droit),

vers la gauche

indique qu'il faut arrêter l'archet sur la 2e croche de la noire avant de
réattaquer la prochaine note dans le même sens.

Je profite de cet exemple pour terminer ce chapitre sur "Le violon
dansant".
En effet, il semble être un condensé des catégories d'exercices de
Jaques-Dalcroze dont voici une liste25 :
- Exercices contraignant les muscles à exécuter avec précision les
ordres du cerveau – que ce soit des ordres de mise en mouvement ou
des ordres d'inhibition (arrêt ou ralentissement du mouvement).
- Exercices cherchant à automatiser des séries de mouvements en leurs
multiples enchaînements.
- Exercices enseignant à allier des mouvements automatiques à des
mouvements volontaires d'un ordre contraire.
- Exercices visant à l'élimination en toute action motrice des innervations
inutiles.
- Exercices cherchant à individualiser les sensations musculaires et à
perfectionner le sens des attitudes.

25

"Le rythme " N°2/3, p. 21-22, Emile Jaques-Dalcroze
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En conclusion à cette première partie, j'aimerais insister sur quelques
points.
Le violon est un instrument intransigeant en ce qui concerne la tenue,
l'écoute et le soin à donner à la création du son ; il est donc primordial de
rester très vigilant. Le fait de "danser le violon" ne doit aucunement nuire
à l'apprentissage correct de l'instrument.
Cependant, l'ajout au jeu du violon de ces "événements perturbateurs"
que sont la danse et la chorégraphie, offre un magnifique enrichissement
tant sur le plan neurologique qu'artistique.
Etant personnellement une enseignante particulièrement exigeante sur
la tenue et sur l'attention de l'élève, je soulignerai que, de plus, cet ajout
a la qualité de détourner certains problèmes ; en focalisant l'esprit sur
d'autres résistances, les tensions relatives aux difficultés de l'instrument
tendent à disparaître.
Je constate aujourd'hui que les résultats de ma démarche sont riches,
multiples et généreux.
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Quelques autres extensions de la
méthode Jaques-Dalcroze à
l'enseignement du violon
Dès ma découverte des concepts de Jaques-Dalcroze, j'ai cherché à les
développer avec mes élèves et les acquis de la formation suivie à
l'institut ont été très profitables. Beaucoup d'idées, d'expérimentations,
d'applications, de remaniements, de flexibilité, d'adaptation, de
réjouissance et surtout d'étonnement continuel ont jalonné ces années.
J’ai ainsi trouvé, entre autres, les outils nécessaires pour travailler
l'harmonie, le solfège, le phrasé et le sens de la carrure, l’improvisation,
la composition, etc.
Voici quelques exemples d’application développant entre autres :

La mesure, le phrasé, la structure musicale
Chorégraphier la musique
Cet exercice peut être fait seul ou à plusieurs élèves.
•
•

•

•
•

l'élève chante ou joue le morceau en se déplacant librement dans la salle, il
cherche une marche qui convient à la musique.
l'élève et le professeur font le point :
- quelle est la mesure?
- combien de phrases y a-t-il?
- les phrases comportent-t-elles plusieurs parties?
- y a-t-il des similitudes, une carrure, un rappel…?
- faut-il marcher tous les temps ou seulement les temps forts?
- y a-t-il des levées, les arrivées sont-elles des fins ou des suspensions?
- fort, doucement, crescendo ou decrescendo? etc.
en fonction de la place disponible, l'élève imagine les différentes phrases dans
l'espace, il choisit un lieu de départ et un lieu de fin de chaque phrase (des
cerceaux peuvent être placés à ces endroits ou le nom de la note visée écrite
sur une feuille posée sur le sol).
affiner la chorégraphie.
chaque phrase est ensuite travaillée séparément, dansée en chantant, puis en
pizzicato, en mimant l’archet, en jouant, en silence…
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Ce travail offre une approche ludique du sens du phrasé et de la
structure générale de la musique.
Le professeur guidera l'enfant au début puis, par la pratique de ce genre
d'exercice, l'élève trouvera lui-même des idées originales.
Comme le relève Jaques-Dalcroze :
"…son esprit est si souple qu'on peut, si l'on sait s'y prendre, lui suggérer
telle ou telle autre façon de jouer ; on peut lui souffler des idées. Il vous
en soufflera certainement aussi".26
Les enfants aiment créer leurs propres chorégraphies et sont étonnants
d’inventivité. Ils ont aussi un grand plaisir à montrer leur prestation sur
scène.
Il y a, bien entendu, un âge pour tout. Ce type d’expression est un jeu
"sérieux" pour les enfants jusqu'à l'âge de dix ou onze ans. Par la suite,
cela devient un "jeu d’enfant"… Les petites filles y trouvent en général
plus de facilité que les garçons, même très jeunes.

L'harmonie et la connaissance de l’instrument
Un exemple de travail avec des élèves un peu plus avancés.
Le professeur accompagne au piano, au violon ou à la percussion.
I-IV-V-I
Do majeur
La structure est la suivante et se fait en boucles (4 X 8 mesures) :
•
•
•
•

8 mesures à 3 temps sur l’accord de Do
8 mesures à 3 temps sur l’accord de Fa
8 mesures à 3 temps sur l’accord de Sol
8 mesures à 3 temps sur l’accord de Do

En
•
•
•
•
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jouer l’arpège de Do (4 notes), en montant, puis en descendant
jouer l’arpège de Fa (4 notes), en montant, puis en descendant
jouer l’arpège de Sol (4 notes), en montant, puis en descendant
jouer l’arpège de Do (4 notes), en montant, puis en descendant

"Souvenirs, notes et critiques", p.60, Emile Jaques-Dalcroze
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Reprendre l’exercice au premier, puis au deuxième renversement.
Ne jouer que des montées ou des descentes (4 mesures par accord).
Exemple de descentes au premier renversement :

Attaquer les notes par le demi-ton inférieur ou supérieur - par le ton inférieur ou
supérieur.
Exemple :

Effectuer de grands sauts - changer d’octave - bouger le moins possible - lors des
changements de degré, jouer la note d’accord du degré suivant la plus proche (il est
possible que cela soit la même), etc.
Pour un travail mélodique, remplir les mesures par des notes conjointes.
Il existe plusieurs possibilités rythmiques, mais en général, le résultat est le suivant :

Au 1er renversement :

Au 2e renversement :

Tout l'exercice peut être repris dans la tonalité mineure correspondante.
Puis en changeant de suite harmonique ou en changeant de mesure, à 2 ou à 4
temps par exemple.
Les variantes sont infinies en fonction du niveau de l’élève.
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Tout en intégrant la cadence I-IV-V-I (dans ce cas) d’une tonalité
donnée, cet exercice est apparu très utile pour intégrer le nom et la
fonction des notes, et ceci par les élèves de tous niveaux, même pour
les étudiants de violon en classe professionnelle qui sont initiés à l’alto.
En effet, dû à la conception de l'instrument et à sa position (violon ou
alto), nous n’avons pas de vision claire de l’emplacement des notes. Le
jeu peut souvent rester uniquement instinctif et sans connotation
symbolique.
Avec les plus petits:
4 cerceaux en ligne. Chacun d’eux vaut 1 mesure.
En dansant la valse, 1 mesure par cerceau et par note :
•
•
•
•

jouer l’arpège de Do, en montant, puis en descendant
jouer l’arpège de Fa, en montant, puis en descendant
jouer l’arpège de Sol, en montant, puis en descendant
jouer l’arpège de Do, en montant, puis en descendant

(le 4e cerceau est l’arrivée de la montée et le départ de la descente)

En fonction de l’espace dont on dispose, on pourra créer diverses
figures, par exemple :
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Les cerceaux peuvent également être remplacés par le nom de la note,
écrit sur un papier ou un carton posé sur le sol.
Ce système est aussi utilisé pour les points de départ ou d'arrivée des
différentes phrases d'un morceau dansé. En plaçant ces notes à divers
endroit de la salle, l'élève change de direction pour chaque phrase et
apprend à doser l'énergie qu'il faut pour atteindre la prochaine note
d'appui (voir extrait filmé N°2).

L’improvisation tonale et la composition
Dans le travail précédant, le 1er temps de chaque mesure est toujours
une note d’accord. Il est vite apparu qu’en intégrant ce réflexe,
l’improvisation prenait une assise tonale solide. Par la répétition qu’il
requiert et, par là, l’intégration de sa structure harmonique, cet exercice
permet rapidement à l’élève d’être à même de créer une improvisation
tonale (voir fin de l'extrait filmé N°3).
Le fait même d’avoir cadré ce travail avec des consignes strictes donne
à l'élève la liberté de créer sa propre ligne mélodique ; il ne se rend pas
toujours compte, en combinant les possibilités, qu’il est en train
d’inventer…
En utilisant ce même système on peut écrire de manière aléatoire des
notes d’accords sur chaque temps fort, puis les joindre par des notes de
passage27. Cela permet une approche solfègique tant pour le rythme que
pour les altérations. La critique « artistique » peut ensuite avoir lieu en
jouant la partition. Ce moment est précieux ; l’élève écoute, évalue,
change, teste, puis, finalement, opte pour une préférence. Dans cet
instant de création, le professeur profite d’apporter quelques notions de
base sur l’écriture mélodique. Ce travail est un bon moyen pour aborder
la composition.
Au vu de ce qui précède, voici une expérience faite en public (aux
Schubertiades pour les enfants en juin 2000) avec un groupe d'une
dizaine d'enfants de 6 à 9 ans environ, ainsi qu'un autre de 5 élèves plus
avancés (11 à 20 ans).

27

L’élaboration de ceci a été faite suite à une idée de Christine Niggeler après la
formation que nous avons suivie communément.
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Cette prestation englobe plusieurs des composantes d’apprentissage et
d’application de Dalcroze :
- intégrer une cadence harmonique et un cycle de mesures
- improviser ou jouer sa propre composition
- jouer un accompagnement harmonique au violon
- danser en jouant
- imaginer une chorégraphie et appréhender l'espace
- participer à une création de 15 personnes d'âges et de
niveaux très différents ; s'écouter, s'entraider, se
stimuler…
Structure musicale:
•

A 3 temps, 4 mesures par degré, 1 cycle = I-IV-V-I

•

3 cycles en si mineur - 3 cycles en Ré majeur - 3 cycles en si mineur .

Le groupe des avancés joue en si mineur avec l'archet, les petits en Ré majeur et en
pizzicato28.
Une partie des élèves jouent les fondamentales sur les 1er temps, les autres le 2e et
3e temps en complétant les accords.
Un soliste par cycle improvise ou joue une mélodie préparée.
Dans cette version, nous avons commencé par un cycle en si mineur, harmonie
seule, en guise d'introduction.
En Ré majeur le 1er et le 3ème cycles étaient également "à vide" (nous n'avions qu'un
soliste dans le groupe des petits, nous l'avons donc "entouré" de cycles à vide).

Cette structure a engendré de multiples idées de chorégraphie et le
résultat final fut fort intéressant. La prestation n'a malheureusement pas
été filmée.
Le travail des solistes a été réalisé durant les leçons individuelles sur la
base du système décrit à la page précédente.

28

La tonalité de Ré majeur se prête très bien à l'accompagnement au violon. Les
trois cordes SOL, RE, LA permettent de jouer les fondamentales de la cadence I-IVV-I sans utiliser la main gauche. De plus, en pizzicato les élèves même tout débutant
le font facilement.
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Créations d'élèves
Les inventions des petits élèves consistent habituellement en une
mélodie dénuée de mesure. Nous entreprenons alors de "chorégraphier"
cette musique et pendant ce travail, l'enfant découvre le besoin de
trouver des points d'appui, des phrases et de les structurer.
Souvent, il ne leur est pas imposé de mesure générale pour le morceau
mais plutôt de chercher une sensation "juste" entre les pas et la mélodie
dans de petites séquences. Ceci aboutit couramment à des
changements fréquents de mesures et crée par là des effets rythmiques
intéressants. Il faut toutefois insister sur une structure globale pour
finaliser la composition.
Pour certaines de ces créations, le professeur peut proposer une
deuxième voix ou un accompagnement au piano. Cette recherche
devrait se faire ensemble ; présenter deux ou trois solutions, l'enfant
choisit, donne des idées…
Les élèves qui ont pris l'habitude d'être accompagnés n'écoutent pas
forcément ce qui se passe autour d'eux. Une création commune les rend
attentifs et participatifs à l'ensemble. D'autant plus quand c'est leur
propre composition.
"Le chinois jaune" est l'exception qui confirme la règle. Il n'est en effet
pas dénué de mesure, bien au contraire. Pablo (6 ans) avait quelques
mois d'apprentissage du violon lorsqu'il a spontanément apporté ce
morceau. Sa maman n'a aucune connaissance musicale et Pablo a
inventé et écrit seul ce morceau. Quelques corrections de notes ont tout
de même été effectuées dans les dernières mesures.
Pour Pablo, il était indiscutable que le chinois fut jaune…

Il est intéressant de noter que le morceau qu'il avait travaillé
précédemment avait exactement la même structure.
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Cet arrangement du "Chinois jaune" a été joué par Pablo et un petit
pianiste.
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"La Branche", Loren (8 ans)

et sa version finalisée :

Chorégraphie :
- 4 pas en avant sur la première
mesure à 4 temps
- pas-pique de côté sur la
suivante à 2 temps
- 4 pas en arrière sur la
prochaine mesure à 4 temps
- pas-pique pour les 2 suivantes,
etc.
Loren a joué et dansé avec
beaucoup de succès sa création
à l'audition de classe.
La deuxième voix, ci-contre était
tenue par une élève de violon
plus avancée et jouée en
pizzicato (les deux dernières
lignes octaviées).
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"La reine, le roi et sa cour", Galia (7 ans).
(voir l'extrait filmé N°4)

Les mesures à 3 temps sont dansées en valse et celles à 2 ou à 4 temps
en pas-pique. L'accompagnement harmonique est décrit entre
parenthèse.
Il y a 7 phrases :
La reine (la) – le roi 1 (Sol) – le roi 2 (Sol) – le prince 1 (Do) – le prince 2
(Mi 7) – le fou du roi (ré) et la princesse (la-Mi7-la).
Comme structure finale du morceau nous avons choisi de jouer les
phrases dans l'ordre suivant :
La reine – le roi 1 – la reine - le roi 2 –
le fou du roi - le prince 1 – le fou du roi - le prince 2 –
la reine – le roi 1 – la reine - le roi 2 , et pour finir, - la princesse (qui
n'apparaît pas sur la partition ci-dessus. Je pense que ces 4 dernières
mesures de conclusion ont été l'œuvre du professeur.)
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L'intégration de la structure de ce morceau ainsi que de sa chorégraphie
a été un travail de longue haleine. J'ai offert à Galia pour ses 8 ans un
petit puzzle figurant le "Roi-lion" de Walt Disney et, à chaque leçon, elle
prenait un moment pour le construire. Nous avons décidé que quand il
serait terminé "La reine, le roi et sa cour" serait prêt. Cela a été le cas.
L'extrait filmé N°4 relate l'intégration du passage du roi 1 à la reine.
"Le pays des MI", composé par Isabelle (elle n'avait pas encore 8 ans).
(voir l'extrait filmé N°9)

Le film commence sur la fin de la première ligne.
Isabelle s'est inventée un pas-pique original, en croisant derrière.
Il y a aussi une "valse-crabe piquée".
Cette chorégraphie est très variée et, quand on la regarde en détail, on
remarque la multitude d'éléments qui sont appréhendés simultanément.
On voit aussi qu'Isabelle n'a aucun problème à se repérer dans l'espace
et dose très justement ses mouvements ; en guise d'exemple, on peut
relever que chaque tour sur elle-même aboutit toujours face au public.
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La voix et l'instrument simultanés
Jouer du violon et chanter en même temps est inhabituel.
En effet, ceci pose certaines difficultés :
• la justesse : faut-il corriger la voix ou les doigts ?
• le violon se trouve sous notre oreille gauche et y résonne
fortement ; de plus, il repose sur l'épaule et le cou et vibre non loin
des cordes vocales. Spatialement, les sources sonores sont peu
distinctes.
• l'écoute : la sonorité de la corde et celle de la voix sont très
proches ; elles ont souvent la même fonction, c'est-à-dire une
fonction mélodique. Le son, avec l'archet, est "tenu" sur toute la
longueur de la note comme dans la voix et ceci ajoute à la
confusion. Il faut signaler qu'il est beaucoup plus facile de
s'accompagner en pizzicato car les notes sont courtes et
dynamiques et n'envahissent pas l'oreille.
• la dissociation de ces deux sources mélodiques : quelle ligne
mélodique faut-il écouter ? Peut-on suivre consciemment les deux?
Laquelle va s'appuier sur l'autre ?
Il semble en effet plus aisé de s'accompagner avec une guitare ou un
piano. Ce sont des instruments plus éloignés de la voix tant spatialement
que phoniquement. Ils servent alors souvent de rôle harmonique et
rythmique. Ces rôles ne sont pas inhérants au violon.
Mais tant qu'à faire, bousculons cette convention ! Il existe plusieurs
exemples de musiques traditionnelles où le violoniste accompagne son
chant, notamment en Irlande, et où, de plus, il danse…
Voici quelques idées applicables avec les enfants :
•

•

L'élève joue la tonique Ré en pizzicato ou avec l'archet, dans une pulsation
donnée.
Puis il jouera le premier et le cinquième degré, Ré - La (cordes à vide).
Les consignes peuvent être:
- chanter l'accord majeur ou mineur de cette tonique.
- chanter ré-mi-fa ou ré-mi-fa dièse. Elargir l'envergure mélodique dans les deux
sens : ré-do dièse-ré-mi-fa-sol, puis utiliser toute la gamme. Varier les rythmes.
- improviser vocalement.
Utiliser un morceau que l'élève travaille au violon. Tonalité en sol, ré ou la (majeur
ou mineur).
- L'élève chante la mélodie et cherche les cordes à vide qui conviennent pour
s'accompagner, en jouant sur chaque temps. Il s'agira souvent de I-V. On peut
imaginer également I-IV-V (Ré-Sol-La en cordes à vide), puis plus tard, utiliser
également d'autres notes.
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•
•
•

De la même manière, chercher un accompagnement à une chanson que l'élève
connaît.
En jouant une gamme, chanter la tierce supérieure (l'inverse est plus difficile).
Jouer et chanter en canon.

Dans l'extrait filmé N°3, on voit une improvisation vocale sur I-V où
l'élève réagit à des "hop", pour changer de majeur à mineur.
D'autre part, Claire-May, que l'on apperçoit dans cet extrait, a présenté
la même année à son examen, le canon "Vent frais, vent du matin". Le
thème commençait au violon suivi par la voix.
La facilité avec laquelle elle a effectué ceci m'a fasciné. Pour réussir moimême cette performence, il m'a fallu beaucoup de travail. Claire-May est
certe, très intelligente, mais a visiblement des facultés neurologiques
hors du commun : jouer et chanter un canon soi-même dénote d'une
faculté de dissociation très avancée. Cette prestation n'a
malheureusement pas été filmée. L'extrait N°3 montre toutefois
d'étonnantes possibilités musicales.
On trouve d'autres exemples de voix et instrument simultanés dans les
extraits filmés N°7 et N°13.
Le N°7 est celui d'un morceau chanté à deux voix, dansé, chorégraphié
et accompagné en pizzicato.
Une partie du N°13 est l'accompagnement I-IV-V en pizzicato d'une
chanson.
La question du jeu et du chant simultanés me passionne29. Il semblerait
que l'impact artistique et émotionnel de ce mode d'expression soit très
fort mais il est difficile à effectuer et le dosage des deux sonorités
requiert un travail permanent.

29

Je précise qu'avec Anne-Thérèse Biéri, nous travaillons depuis de longues années
à cette recherche et formons le duo "Cordes Vocales".
Nous avons, entre autre, suivi ensemble le formation Jaques-Dalcrose et collaborons
étroitement dans nos découvertes pédagogiques.
Voir également "L'apport de la méthode Jaques-Dalcroze à la pratique instrumentale
et à l'enseignement du violon", Anne-Thérèse Biéri
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Dans cette deuxième partie consacrée à quelques idées d'application
dalcroziennes à l'enseignement du violon, les divers exemples ont été
survolés rapidement.
En effet, l'objectif n'était pas de détailler chaque fait et geste mais bien
plus de donner une vue d'ensemble d'un travail effectué avec des
enfants violonistes et ayant pour fondements la formation JaquesDalcroze.
Ce travail n'est pas un aboutissement et, de plus, ne sera jamais
identique de cas en cas, il divergera selon l'élève, selon le professeur ou
selon l'objectif.
Ces exemples sont également là comme soutien à la présentation des
extraits filmés.
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Commentaires sur les extraits filmés
Bien évidemment la caméra n'a pas été "au point" (ou au poing), aux
"moments où"... Vous découvrirez néanmoins plusieurs extraits, certains
relatant de beaux instants, d'autres quelques difficultés…
Dans ce chapitre, seront également présentées diverses expériences de
mise en espace.
Le travail de gestion de l'espace avec les élèves est passionnant.
Percevoir comment l'enfant investit l'univers qui l'entoure est édifiant
pour l'enseignant et lui permet d'aider l'élève à élargir sa vision du
monde et à prendre sa place. Par ce travail chorégraphique, on voit
l'enfant développer sa présence scénique et musicale ainsi que sa
personnalité.
Dans la finalisation des chorégraphies, nous n'avons pas toujours
l'occasion de travailler sur le plateau prévu et souvent dans une pièce
trop petite. Il faut alors imaginer la scène et s'imaginer bouger sur cette
scène… Il y a la distance au bord de celle-ci, celle à l'autre personne ou
aux autres, la grandeur de pas que l'on peut effectuer, apprendre à être
indépendant des points visuels précis (qui n'existeront plus ailleurs) en
se référant plutôt à soi et/ou à l'autre dans l'espace.
C'est pourquoi certains jeux sont utiles, tels que déplacer souvent le bord
de la scène ou le public fictif, créer cet espace en diagonale ou
carrément en dehors de la pièce, de manière imaginaire, etc.
Les treize extraits filmés sont numérotés chronologiquement.
L'âge des enfants a été noté pour information, car malheureusement la
qualité des vidéos ne permet pas toujours un bon discernement. Les
dates notées permettent de suivre l'évolution des enfants qui sont
souvent les mêmes au fil des années.
Le Cd-Rom sur lequel vous trouverez les films se trouve en fin de
document.
Il comporte 13 fichiers QuickTime et un fichier d'installation pour
Windows. Sur Macintosh, il suffira d'ouvrir les films. Sur Windows, il est
probable que vous deviez utiliser QuickTimeinstall.exe.
En manipulant directement le curseur pendant le visionnement, il est
possible de décomposer les mouvements ou de facilement avancer ou
reculer à l'intérieur de la séquence.
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Extrait N°1 mars 99, Lucien (8 ans).
Travail sur les vitesses d'archet en utilisant les fameux "hop" chers aux
exercices dalcroziens.
Il s'agit, dans une mesure à 3 temps, de réagir à blanche–noire ou à
noire–blanche.
Extrait N°2 mai 99, Galia (7 ans).
Travail dans l'espace sur les diverses phrases d'un morceau. Les notes
d'arrivée sont inscrites sur des rondelles en mousse posées sur le sol.
Extrait N°3 novembre 99, Claire-May (8 ans).
Improvisation vocale en jouant des cordes à vides et en passant de
majeur à mineur sur "hop" (voir p.36 et 37). Dans ce film c'était la
première expérience de ce type, mais elle a vite compris…
Ceci est suivi d'une improvisation au violon sur une cadence I-IV-V-I en
la mineur (voir p.25 à 28 et p.36).
Extrait N°4 novembre 99, Galia (presque 8 ans).
Courage et détermination…
(voir "La reine, le roi et sa cour", p.34 et 35)
Extrait N°5 février 01, Galia (9 ans), Claire-May (9 ans), Lucien (10 ans)
momentanément au jembé et Kevin à la contrebasse.
Préparation pour un concert de "présentation d'instruments".
"Quartpattes" (voir p.21), morceau intitulé ainsi pour son origine
roumaine et son deuxième temps plus court.
Il est à 7 temps (3-2-2 ou 2-1-2-2).
La chorégraphie n'est pas encore présente.
Malheureusement, dû à un problème technique, on n'entend pas la
contrebasse ; de plus, j'ai une fâcheuse tendance à envahir l'écran.
Sur ce dernier point, j'aimerais ajouter qu'il peut être utile, en tant que
professeur, d'user d'un côté théâtral pour stimuler l'expression. Dans ce
cas, on voit à l'attitude de Galia que l'effet est flagrant mais il est
également éphémère…
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Il m'est personnellement souvent difficile de rester en place et je dois
accepter, le moment venu, que les élèves sont seuls maîtres sur
scène…
Extrait N°6 mars 01, Anaëlle (le jour de ses 8 ans) et son frère Yoshua
(5 ans 1/2).
Pendant que Yoshua reste stoïquement imperturbable, sa grande sœur
s'est un peu embrouillée…, connaissant le sens des responsabilités
d'Anaëlle, j'imagine volontiers qu'accompagner son jeune frère pour sa
première audition a été un peu stressant pour elle.
L'extrait N°7 mars 01, Marine (9 ans) et Bénédicte (9 ans).
Une chorégraphie chantée à deux voix et accompagnée en pizzicato au
violon. Il s'agit de "Aubade", un duo pour deux violons de Maurice
Hauchard ; nous avons inventé des onomatopées pour le chanter.
Ce n'est pas le premier coup d'essai de ce duo ; l'année précédente elles
avaient présenté en public un autre morceau avec une danse muette
suivie d'une reprise au violon.
Pendant le travail de chorégraphie (voir p.25), quand je leur ai demandé
de danser en silence, j'ai été très touchée par le résultat ; la présence qui
se dégageait de la concentration, de l'écoute mutuelle et surtout, de
l'écoute intérieure, en a fait un moment artistique fort.
L'écoute intérieure est en effet incontournable dans cette prestation. La
danse étant intimement liée à la musique. A moins d'avoir
prématurément compté chaque pas, ce qui n'était pas le cas, elles
n'avaient pas d'autre choix que de chanter intérieurement le morceau.
Depuis, je cherche à développer de plus en plus tôt, chez les enfants, la
notion de "silence". Qu'il soit musical ou gestuel (ne plus bouger par
exemple), il a énormément à apporter :
"Un silence est dépourvu de mouvement, mais non pas de vibration… et
pendant l'arrêt complet des sons, le rythme extérieur devient intérieur, et
continue à vibrer en l'organisme des auditeurs."30

30

"Le rythme, la musique et l'éducation", p.83, Emile Jaques-Dalcroze
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Extrait N°8 mars 02, Hindi (8 ans).
Chorégraphie sur sa propre composition (partition manquante).
On voit ici l'effet du tournant, où un garçon n'est plus trop enchanté de
danser. Il n'a pourtant pas mis les pieds au mur (bien heureusement…),
cependant le résultat musical et technique (justesse entre autres) s'en
est fait sentir.
Extrait N°9 mars 02, Isabelle (8 ans).
(voir "Le pays des MI ", p.35)
Extrait N°10 mars 02, Anaëlle (elle vient d'avoir 9 ans) et son frère
Yoshua (6 ans 1/2).
Pour commencer, le début du " Cheval de bois", morceau que j'ai
composé pour les changements de mesure 4/4 et 3/4 (Anaëlle et sa
maman).
Puis en duo une partie de "L'horloge", autre composition que j'ai dédiée
à ce "duo de choc".
Extrait N°11 21 juin 03.
Un travail commun avec Anne-Thérèse Biéri. Nous avons rassemblé
quatre groupes d'élèves, soit une vingtaine d'enfants d'âges différents,
pour présenter trois concerts. Ils ont joué ensemble cinq morceaux et
chaque groupe a également présenté un programme seul.
Ce film comporte des extraits du concert donné au conservatoire de
Lausanne pour les "Fêtes de la musique".
Dans l'ordre, vous trouverez :
• "Derrière chez nous", un morceau traditionnel pour 4 cornemuses.
Hindi (10 ans) a ici le rôle de chef. C'est lui qui mène la troupe et qui
prend les décisions quand au moment de rentrer dans la salle ou de
passer au rajout des autres voix.
- "Joli vent", canon roumain. Ici, c'est Yoshua (7ans) qui donne le
mouvement.
• "Tibet", par les "Mini-strings". Ce morceau est rythmiquement
compliqué et fonctionne essentiellement sur des syncopes.
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Maïté, la violoncelliste, est un élément extrêmement solide dans le
groupe. Les solistes sont Maïté, Hindi puis Thalessy (9 ans), les autres
sont Anaëlle, Isabelle, Yoshua et Déborah.
• "Raspoutine", que nous avons surnommé "la tortue, le lièvre, le
chameau et le moustique". Ici, l'intérêt est surtout porté sur les
changements de tempo que le groupe gère absolument seul.
Les "Mini-strings" est un ensemble dont je m'occupe, qui regroupe les
élèves de corde les plus jeunes du conservatoire. Ils ont entre 6 et 10
ans. Dans notre travail, j'ai pris la décision de ne pas diriger l'ensemble,
mais de leur permettre de développer leur écoute et leur sens des
initiatives musicales. Ainsi, tour à tour, chacun est responsable du
tempo, du départ, du ralenti, de la fin, etc. Et cela fonctionne étonnement
bien !
• Cadineasca, danse de Roumanie (voir p.20), Isabelle (9 ans) et
Anaëlle (10 ans) en sont les solistes. La cassette a malheureusement
épuisé son potentiel avant la fin…
Extrait N°12 27 juin 03.
"Brudlåt" de Gösta Wahlén. Le 4or "A CORdesPERDUes" au palmarès
du conservatoire de Lausanne.
Vous retrouvez ici Claire-May (12 ans) et Galia (11 ans) au violon,
Lucien (12 ans) à l'alto et Alicia (10 ans) au violoncelle.
En fin de cette présentation filmée et comme résultat à toute cette
démarche, j'ai tenu à montrer que la manière "conventionnelle" de jouer
et qui plus est, en quatuor à corde (l'un des modes d'expression
classique les plus redoutables), n'a été ni entachée ni retardée par la
démarche que je vous ai présentée dans ces pages, bien au contraire.
Le quatuor "A CORdesPERDUes" a gagné le troisième prix des
jeunesses musicales suisse en mars 2003.
Et pour terminer, ce "pont sur le futur" qu'est l'extrait N°13, enregistré en
septembre 03. C'est la troisième leçon de Kimberlyne.
Moi, si z'étais toi z'faisais un p'tit carré…
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Conclusion
Le rôle assigné au professeur de violon est avant tout…d’apprendre à
ses élèves à jouer du violon.
Pourtant, on peut se poser la question suivante : doit-il aider l’élève à se
construire comme instrumentiste ou comme musicien ?
Certains répondront sans aucun doute que l'instrument est à la base de
l'apprentissage, sans quoi le musicien ne pourra se manifester. Ils ont
incontestablement raison.
Toutefois, l'intégration d'un instrument tel que le violon est un immense
investissement et l'étude en est très pointue. Si ce travail reste à un
niveau de "techniques musicales", ce qui malheureusement est encore
souvent le cas31, il y a de fortes présomptions pour que l'élève sortant de
cet apprentissage exigu n'ait plus les moyens de s'ouvrir à un autre
monde plus libre et créatif.
Inclure une globalité artistique dans ses premières années d'acquisition
permettra à l'élève de continuer son chemin et de se créer une identité
personnelle et évolutive.
Il est vrai que pour s’exprimer, il faut que l'élève puisse disposer d'un
outil fiable et qu'il sache le maîtriser ; il est aussi vrai que pour rendre
son discours cohérent et intéressant, il faut développer son expressivité
et lui donner un vocabulaire de base enthousiasmant qu'il pourra, par la
suite, enrichir lui-même. Il faut également lui offrir une souplesse qui lui
permette d'être autonome et créatif.
Certains lecteurs se demanderont probablement comment trouver le
temps nécessaire pour aborder tous ces domaines alors que l'instrument
requiert déjà bien de l'attention.
En effet, dans une leçon hebdomadaire de 40 minutes, il n'est pas
toujours aisé d’intégrer des éléments comme ceux dont il est fait part ici.
Cependant, en consacrant quelques minutes par leçon à ce travail, je
constate que le résultat technique est tout aussi rapide et, en bien des
points, plus efficace. Par l'utilisation globale du corps et de l'esprit, l'élève
investit son travail technique d'un vécu plus large et peut donc incorporer
cet apprentissage à un mouvement général plus ample. Je préconise
d'ailleurs que pour toute difficulté, après avoir conscientisé les gestes à
effectuer, ceux-ci soient tout de suite exercés et intégrés dans un
31

"Les hommes se refusent à tout essai nouveau dès que certains essais antérieurs
leur donnent une quelconque satisfaction et que leur esprit s'est habitué à n'en plus
contester l'utilité." citation de Jaques-Dalcroze à lire dans un petit livre très concis et
parlant, "Emile Jaques-Dalcroze", Claire-Lise Dutoit-Carlier.
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mouvement corporel général ; les tensions physiques et mentales
peuvent ainsi être évitées. Cette approche va dans le sens de la quête
de tout musicien : ne faire plus qu'un avec l'instrument.
Accorder le temps nécessaire au moment de la finalisation d'une
création - pour préparer une audition par exemple - ne se révèle pas être
un frein, mais s'avère plutôt un nouvel essor.
Par ailleurs, en intégrant ces exercices de danse au tout début de
l'apprentissage, l'acquisition rythmique et gestuelle de l'élève aura
énormément gagné en aisance et en rapidité. Cette démarche lui aura
également apporté les outils nécessaires pour être autonome dans son
entraînement.
Enfin, et ce point me paraît vital, le professeur sera gratifié de multiples
manières, son enseignement sera continuellement dynamisé par de
nouvelles stimulations et sa propre créativité encouragée et enrichie.
Personnellement, je suis fascinée par l’expression artistique qui peut se
dégager chez l'enfant dès le début, si l’on y met du soin, je suis
émerveillée par le développement neurologique qu’apporte
l’apprentissage de l'instrument et je suis toujours stimulée par la
concentration et l’effort que l'élève peut porter à son travail, ainsi que par
la joie qu’il montre à l’acquisition.
"La joie naît le jour même où nous avons constaté un progrès en nous…
Le fait seul d'améliorer, grâce à un effort de volonté, une série d'actes
même sans importance, suffit à nous donner la confiance en nous…"32
La constante exploration est le fondement même de la démarche de
Jaques-Dalcroze, j'espère être resté fidèle à celle-ci.
L'application des concepts de Jaques-Dalcroze est infinie, tout comme
l'expression artistique est vaste, et comme les moyens d'y parvenir sont
innombrables.
Ce travail a donc pour but de partager, avec des professeurs
d'instrument et autres pédagogues, la démarche d'un enseignement
instrumental enrichi par la recherche de globalité artistique et du
développement de la personnalité de l'enfant au travers de son
apprentissage.
"Demain ne sera pas comme hier, il sera nouveau et il dépendra de
nous". Gaston Berger
32

"Le rythme, la musique et l'éducation", p.93, Emile Jaques-Dalcroze

46

Liste des ouvrages cités

"Souvenirs, notes et critiques", Emile Jaques-Dalcroze
édition Attinger
"Le rythme, la musique et l'éducation", Emile Jaques-Dalcroze
édition Foetisch 1558
"Le rythme" N° 7, Emile Jaques-Dalcroze
"La rythmique Jaques-Dalcroze", Marie-Laure Bachmann
A la Baconnière
"Le rythme" N°46, Emile Jaques-Dalcroze
"Écrits sur la rythmique et pour les rythmiciens", Frank Martin
éditions Papillon
"Éloge de la carrure", Dominique Porte
L'Age d'Homme
"La musique et nous", Emile Jaques-Dalcroze
Perret-Gentil
"Le rythme" N° 2/3, Emile Jaques-Dalcroze
"Emile Jaques-Dalcroze" , Claire-Lise Dutoit-Carlier
A la Baconnière
Mémoire à lire sur le même sujet :
"L'apport de la méthode Jaques-Dalcroze à la pratique
instrumentale et à l'enseignement du violon" , Anne-Thérèse Biéri

47

Remerciements :
Je remercie avant tout mes élèves qui me suivent dans mes propositions
souvent saugrenues ; qui travaillent et se dépassent, qui rient beaucoup
et me font beaucoup rire ; les parents qui me font confiance ; AnneThérèse Biéri, non seulement pour sa relecture approfondie de ces
pages et pour ses corrections pertinentes, mais également pour notre
travail commun dans cette recherche et pour son enthousiasme
permanent ; mon amie Chantal Ostorero qui m'a encouragé à
entreprendre l'écriture de ces pages et qui au fil du travail, l'a corrigé, l'a
relu, l'a corrigé, l'a relu...

Pour situer l'auteure :
Née en 1960, de nationalité suédoise, Tina Strinning est professeure de
violon et d'alto au conservatoire de Lausanne en section école de
musique depuis plus de vingt ans. Durant ces années, elle a créé divers
ensembles, comme le "ViolaBigBand" et a développé un enseignement
en groupe. Elle s'occupe actuellement des Mini-Strings, - un orchestre à
cordes pour les enfants de 6 à 10 ans -, et fait travailler des ensembles
de musique de chambre. Elle compose également des musiques pour
les élèves dont des morceaux imposés pour les examens.
En section professionnelle, elle dirige la didactique de pédagogie pour
les étudiants en filière I et initie les violonistes à l'alto.
Par ailleurs, elle a suivi de nombreuses formations continues liées à
l'expression artistique et à la communication. Elle est notamment titulaire
d'un Master en Programmation-Neuro-Linguistique.

Contact :
Tina Strinning, Les Crêts Leyrons 67, CH-1091-Grandvaux
Tel + fax : 0041. (0)21. 799 59 00 ou 079.650 22 65
Email : tina.strinning@sunrise.ch

