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Introduction 
 
Nous allons étudier aujourd’hui différents aspects de l’improvisation dans le style de 
l’Allemagne du nord au XVIIe siècle. Avant de commencer, je souhaite dire quelques mots 
sur le sens de cette démarche. De nos jours, il y a des gens qui pensent qu’on ne devrait pas 
improviser dans les styles anciens. Comme les musiciens des siècles passés n’ont jamais im-
provisé dans un autre style que celui de leur époque, nous, au XXe siècle, nous ne devrions 
logiquement improviser que dans le style du XXe siècle. Pour ma part, je pense au contraire 
qu’il y a plusieurs raisons qui justifient que nous improvisions aujourd’hui dans des styles 
anciens. 
 
Tout d’abord, il est vrai que les musiciens du passé n’improvisaient que dans le style de leur 
époque, mais il ne faut pas oublier qu’ils ne jouaient également que le répertoire de leur épo-
que. Si l’on voulait n’improviser que dans le style du XXe siècle, il faudrait également, pour 
être conséquent, ne jouer que le répertoire du XXe siècle. Or, la plus grande partie du réper-
toire que nous jouons aujourd’hui est ancien. 
 
De plus, les musiques anciennes que nous avons redécouvertes commencent petit à petit à 
nous parler comme un nouveau langage contemporain. Ce qui importe en fait aujourd’hui, 
après la redécouverte du répertoire ancien, c’est de retrouver la connexion entre le répertoire 
et l’improvisation. Il ne s’agit pas à mon avis de copier les pièces écrites, mais plutôt 
d’assimiler un langage musical pour en faire quelque chose de personnel. Je pense aussi qu’il 
est important de ne pas se limiter à un seul style. 
 
Il y a encore une raison pour improviser dans les styles anciens: l’avenir de l’orgue est incer-
tain. Peu de gens aiment l’orgue de nos jours car il y a trop peu d’occasions d’entendre des 
instruments beaux et bien joués. Il ne suffit pas d’avoir un bel orgue (ce qui est déjà rare), il 
faut encore savoir le faire sonner au mieux en fonction de son style, et je pense que 
l’apprentissage de l’improvisation peut nous y aider. C’est souvent en improvisant qu’on 
trouve comment faire sonner un orgue. 
 
[Sauf indication contraire, tous les exemples qui suivent sont de William Porter. Les modèles 
simples ont été donnés par écrit, et les exemples développés ont été improvisés sur le mo-
ment.] 
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1 Le præludium dans le style de Heinrich Scheidemann (~1595-1663) 
 
1.1 Structure générale 
1.2 L'exordium 
1.3 L'action 
1.4 Canon et imitation séquentielle 
1.5 Cadences 
1.6 Echos 
1.7 Un modèle ascendant. 
 
1.1 Structure générale 
 
Les préludes de Scheidemann sont des pièces assez courtes composées de trois sections de 
styles différents: 
 
1) la première section (exordium) est une basse harmonisée à quatre voix, avec quelques figu-
res; 
2) la deuxième section (action) utilise différentes formes de dialogues, à savoir: 
 - des imitations, 
 - des figures plus nombreuses, 
 - des échos, 
 - des séquences; 
3) la troisième partie est un retour à la texture de la première, avec une cadence V-I-IV-I pour 
finir. 
 

1.2 L’exordium 
 
Exercice: Praeambulum ex D. 
 

 
 
Pour réaliser cet exercice, vous devez savoir réaliser des accords parfaits en position fonda-
mentale et en position de sixte. La basse se joue aux pieds, et il faut ensuite prendre deux dé-
cisions: 
 
Premièrement, comment répartir les trois voix supérieures dans les deux mains? Deux voix à 
droite et une à gauche, ou le contraire? Les indications de doigtés de l’époque montrent que 
les deux sont possibles. En particulier, il peut être avantageux de jouer le ténor et l’alto à gau-
che, car cela permet de faire beaucoup d’ornements au soprano à la main droite. Cependant, 
pour commencer, je vous propose de ne jouer que le ténor à gauche et les deux autres voix à 
droite. Cette solution est plus commode et plus fréquente. 
 
Deuxièmement, il faut choisir dans quelle position on joue l’accord. Il est bon de ne pas 
commencer trop haut. On peut donc choisir l’une des positions suivantes pour le premier ac-
cord, et jouer ensuite toute la ligne. 
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Quelques remarques sur le toucher et la prononciation: dans cet exordium en accords, il est 
souhaitable de donner une forte impulsion rythmique à chaque ronde. Il faut pour cela lâcher 
toutes les notes ensemble avant de jouer l’accord suivant. Il est bon d’adopter un geste conti-
nu, qui unifie le lâcher de la note et l’attaque de la note suivante. Ce mouvement peut être fait 
avec le bras. Imaginons que nous devons imiter un chœur de cornets et de sacqueboutes, ou 
un double chœur de chanteurs, chantant un texte d’expression forte. Pour cela, il faut jouer ces 
accords avec une forte articulation, très différente de ce qu’on fait pour accompagner un cho-
ral orné au soprano, par exemple. 
 
Ces questions concernant la technique du jeu sont très importantes. Si l’on veut improviser 
dans les styles historiques, il ne peut être question de technique personnelle, ou alors il faut 
avoir une technique personnelle plus universelle. 
 
Il est nécessaire de jouer de tels exercices en gardant le tempo. Si l’on ralentit pour réfléchir, 
le cerveau prend autant de temps qu’on lui en donne. 
 
On peut travailler cet exercice dans différentes positions, et changer de position quand un ac-
cord est répété. Ensuite, on peut introduire une certaine activité rythmique avec des figures. 
Les figures sont des mouvements mélodiques qui conduisent d’un accord au suivant. Par 
exemple, dans tous les cas où on a un enchaînement de type dominante-tonique, comme dans 
les deux premières mesures, on peut mettre une figure sur la sensible (1). Les figures appa-
raissent généralement sur la partie faible de la mesure ou du temps. Elles ne sont pas forcé-
ment rapides: on peut très bien faire une figure avec une ou deux noires. On peut également 
faire des figures dans plusieurs voix en même temps, en faisant des échanges de notes (2). On 
peut naturellement aussi ajouter des ornements, par exemple sur la première note (3). 
 

 
 
Les figures apparaissent évidemment surtout dans les mains, mais on peut aussi en faire à la 
pédale. Entre les mesures 3 et 4, nous avons un saut de quinte qu’on peut très facilement rem-
plir par quatre noires. Quand la basse fait de telles figures, il faut toujours voir si on peut 
l’accompagner en tierces ou en dixièmes parallèles dans l’une des voix supérieures. L’effet 
d’une figure est toujours augmenté si on la répète. En l’occurrence, on peut même obtenir 
l’effet d’une imitation: 
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Il est assez difficile de faire des imitations en cherchant à faire des imitations. En revanche, 
lorsqu’on cherche des figures sur une basse chiffrée, on trouve facilement des imitations d’un 
très bon effet comme celle-ci. 
 
On peut toujours rajouter un retard 4-3 sur les cadences, même si ça n’est pas écrit dans le 
chiffrage, comme à la fin de notre exercice. 
 
L’exorde peut se terminer sur la tonique ou la dominante. Pour finir sur la tonique, rajoutons 
quatre mesures à notre basse chiffrée: ré - sol - la - ré. 
 

1.3 L’action 
 
La fonction des préludes de cette époque était de donner le ton au chœur pour le prochain mo-
tet. Ils dépassent naturellement cette fonction dans leur développement, puisque l’exorde seul 
suffirait largement pour donner le ton. L’idée musicale qui génère l’exorde est la basse har-
monisée à quatre voix. Après l’exorde, l’action commence, et le rôle de la basse harmonique 
est moins fort. L’idée génératrice est maintenant le dialogue, à deux, trois ou quatre voix. 
C’est cette partie qui deviendra la première fugue dans les préludes de Buxtehude. 
 
1.4 Canon et imitation séquentielle 
 
Les exemples qui suivent sont des mélodies composées de notes de même durée, et de tierces 
et de secondes allant en sens opposé: si les tierces montent, les secondes descendent, et vice 
versa. 
 

 
Ex. A                                                 Ex. B                                                   

 
Ex. C            Ex. D 

 
Ex. E        Ex. F 
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Si vous avez un sujet (ex.A) avec des tierces qui montent et des secondes qui descendent (et 
que les valeurs rythmiques sont égales), vous pouvez faire un canon à la quinte supérieure (ou 
à la quarte inférieure) à l'intervalle d'une note: 
 

 
Dans le cas contraire (ex. B), avec des tierces qui descendent et des secondes qui montent, on 
peut faire un canon à la quinte inférieure (ou à la quarte supérieure): 
 

 
Dans l'exemple D, si on considère le thème à la ronde, il y a des tierces montantes et des se-
condes descendantes, donc on peut aussi faire un canon à la quinte supérieure (ou à la quarte 
inférieure) à distance d'une ronde: 
 

 
On peut faire la même chose avec les exemples A et C. 
 
L'exemple E est encore plus complexe. Si on le considère à la noire, on peut faire un canon à 
la quinte supérieure (ou à la quarte inférieure) à distance d'une noire: 
 

 
 
A la blanche, on peut faire un canon à la quarte supérieure (ou à la quinte inférieure): 
 

 
 
Finalement si on regarde ce thème comme un thème en rondes, on ne voit que des secondes 
en descendant, et on peut de nouveau faire un canon à la quinte supérieure (ou à la quarte in-
férieure): 
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En résumé, chaque fois qu'on a un sujet où il n'y a que des tierces et des secondes, si les notes 
ont toutes la même durée et que les tierces vont toujours dans la même direction et les se-
condes dans la direction opposée, vous pouvez à coup sûr faire un canon. Et si vous voulez 
trouver toutes les possibilités de canons, vous ne devez pas regarder que les valeurs des notes 
qui sont écrites, mais également les valeurs plus grandes. 
 
Cette technique est utile pour les fugues, mais c'est également un principe important pour la 
partie de dialogue dans les préludes dans le style de Scheidemann. 
 
Ces exemples nous permettent d'aborder la technique de l'imitation séquentielle. Le procédé 
séquentiel signifie répétition du même motif. Dans l'exemple A, les deux premières mesures 
forment une imitation séquentielle. 
 
L'utilisation de l'imitation séquentielle fait partie des procédés d'improvisation des claviéristes 
de la Renaissance. En fait le mot "fantaisie" est associé aux imitations séquentielles à partir du 
16ème siècle, et cela forme un procédé de base du contrepoint improvisé aux 16ème et 
17èmesiècle. Ce procédé faisait spécialement partie de la technique des claviéristes, mais on le 
trouve aussi dans la musique vocale. Il y a par exemple une "missa sur fantaisie" de Sermisy, 
et le mot "fantaisie" se réfère au fait que cette messe est basée sur ces motifs alternés. L'utili-
sation de l'imitation séquentielle dans le contrepoint improvisé est montrée par exemple dans 
le traité de Santa Maria (1565), au sujet de la fantaisie. A la fin de cette tradition, on la trouve 
encore dans le traité de Werckmeister (1702), Harmonologia Musica. Mais dans le texte de 
Santa Maria, ce sujet est présenté comme quelque chose d'essentiel pour cet art, alors que 
quand vous lisez Werckmeister vous avez l'impression qu'il est en train de vous dévoiler un 
"truc". Werckmeister écrit à la fin de cette tradition et il montre ça comme une astuce de ma-
gicien. Donc vous voyez qu'au début et à la fin de la tradition la chose est considérée dans 
deux perspectives très différentes; nous nous placerons dans la perspective de Santa Maria. 
 
Voici une forme de base:  
 

 
 

Ce premier exemple montre les tierces descendantes et les secondes montantes. Vous pouvez 
considérer ces deux voix de deux manières: 

- comme une alternance de tierces et de sixtes, 
- comme un canon à la quinte. 

 
Au moment où vous improvisez, il vaut mieux ne pas penser que vous êtes en train de faire un 
canon, mais plutôt que vous apprenez un modèle fait de tierces et de sixtes. Cela est lié à la 
manière dont le contrepoint peut être mémorisé et à la différence entre un concept et un mo-
dèle (pattern). Le concept est: "ceci est un canon à la quinte". Le modèle est: "ceci est une 
alternance de tierces et de sixtes". Il est toujours plus facile d'apprendre et de mémoriser des 
modèles. Il est naturellement utile de comprendre les concepts, mais quand on joue, on ne 
comprend pas toujours le concept, mais on doit connaître le modèle. On trouve parfois des 
discussions à ce sujet dans les vieux traités qui disent: quand il n'y a pas de modèle, alors vous 
devez apprendre par concept. 



9 / 62 
 

Santa Maria, par exemple, distingue deux sortes de contrepoints: le contrepoint où vous pou-
vez utiliser des modèles, et celui où vous devez inventer quelque chose qui aille avec le sujet. 
Il appelle ce second type de contrepoint "compréhension" et n'en parle pas, il n'en montre 
qu'un court exemple. Ensuite il décrit longuement comment apprendre des modèles. 
 
Bien que cela ait l'air très simple, je vous recommande d'exercer ces modèles au clavier, à 
deux mains et à mains seules. Quand vous jouez avec une seule main, vous devez naturelle-
ment vous occuper un peu des doigtés. Lorsque vous avez un modèle de notes pour l'improvi-
sation, le mieux est d'avoir également un modèle de doigtés, ce qui signifie que vous utilisez 
les mêmes doigts chaque fois que le modèle se répète. Dans ce cas précis cela signifierait 1 et 
5 pour la sixte et 2 et 4 pour la tierce. Jouez le modèle sur toute l'étendue du clavier, d'abord 
lentement puis de plus en plus vite. Il faut l'exercer jusqu'à ce qu'on puisse le faire sans y pen-
ser. Jouez d'abord seulement sur les notes naturelles, puis avec des altérations. 
 
Revenons maintenant à notre premier tempo en utilisant de nouveau les deux mains, mais en 
rajoutant une note de passage quand la mélodie fait une tierce: 
 

 
D'autres figures sont encore possibles, telle la figura corta: 
 

 
 

 
 
Comme précédemment, commencez par vous exercer à deux mains, et vous pourrez découvrir 
que certaines de ces figures se jouent facilement à mains seules. C'est un excellent exercice 
pour le quatrième et le cinquième doigt des deux mains. 
 
Deux voix c'est très joli, mais parfois trois voix c'est encore mieux. On peut rajouter une troi-
sième voix en faisant simplement des tierces parallèles par rapport à l'une des deux voix de 
base. Cependant, certaines figures peuvent alors engendrer des quintes et des octaves parallè-
les: 
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Cela signifie qu'on ne peut pas faire n'importe quoi à trois voix avec ce modèle. On doit veil-
ler à ce que les figurations produisent un bon contrepoint. Par exemple: 
 

 
 
Les préludes dans le style de Scheidemann commencent en général par un exorde qui donne le 
ton et le mode, mais a aussi une fonction plus rhétorique: il nous parle un petit peu des dialo-
gues qui vont apparaître dans la partie suivante. C'est comme quelqu'un qui monte sur scène et 
qui vous donne une petite introduction pour l'histoire: on voit cela parfois lorsque même dans 
l'exorde il y a de petits morceaux de figura. 
 
Mais le but de la deuxième partie du prélude, c'est de faire le dialogue. Il y a une interaction 
entre les différents acteurs du jeu, discussions, arguments, dialogues, et vous verrez que le 
sujet du dialogue peut changer. En ceci, ces préludes dans le style de Scheidemann diffèrent 
des préludes tardifs de l'époque de Buxtehude: dans les préludes tardifs, vous trouvez une 
tendance à l'unité et à l'unification dans le dialogue, alors que dans les préludes plus anciens il 
y a une diversité d'idées. Le prélude ancien est un exemple de comportement multiéthnique et 
multiculturel! 
 
Les exemples d'imitation séquentielle que nous avons examinés sont des éléments de vocabu-
laire du dialogue, et nous allons maintenant en voir d'autres. Le modèle que nous avons étudié 
jusqu'ici est fait de tierces et de secondes. Mais il y a un modèle encore plus important dans le 
style Nord Allemand, c'est celui qui utilise des quartes et des tierces. Ces modèles peuvent 
aussi être utilisés en canons. 
 

 
 
En lisant ou en écoutant cet exemple, vous pouvez identifier un canon, mais quand vous l'uti-
lisez dans l'improvisation, il vaut mieux ne pas penser qu'il s'agit d'un canon. La question est à 
nouveau: "à quoi pensez-vous quand vous improvisez?" Cette relation entre la pensée cons-
ciente et le comportement inconscient est extrêmement importante à trouver, et je pense que, 
la plupart du temps, quand on improvise on essaye trop de penser. Et parfois, penser est dan-
gereux, parce qu'on ne peut pas toujours penser assez rapidement. Et une fois qu'on com-
mence de penser, il faut continuer, car si on s'arrête il arrive un désastre. Quand on impro-
vise, on ne devrait penser qu'aux choses les plus simples. Quant aux choses plus compli-
quées, on devrait essayer de les apprendre sous forme de modèles ou par la mémoire 
corporelle. 
 
Donc quand vous jouez ou improvisez ce modèle, ne pensez pas "canon", mais pensez "oc-
tave-tierce-octave-tierce en montant". Il s'agit à nouveau d'un modèle que vous pouvez sim-
plement apprendre avec votre main. Il faut apprendre à jouer ce modèle avec une main de plus 
en plus vite, sans penser à faire un canon. A cette vitesse, si vous pensez à faire un canon, 
vous allez au désastre! Il se passe la même chose dans l'interprétation musicale, lorsqu'on fait 
une exécution d'une œuvre: les moments les plus enthousiasmants d'une exécution musicale 
sont souvent ceux où le musicien laisse son inconscient venir au premier plan. 
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Procédez de la même manière que pour le modèle précédent. Avec l'exercice, cela devient un 
comportement corporel automatique. Quand on joue avec une main, on a à nouveau le doigté 
1 et 5 sur l'octave, 2 et 4 sur la tierce. A deux mains il faut chercher le doigté qui donne le 
plus de possibilités pour faire des figurations: par exemple, utiliser pour chaque main le 
deuxième et le cinquième doigt. Les intervalles de quarte peuvent être remplis: 
 

 
 
Tous ces modèles peuvent d'ailleurs être renversés: 

 
 
On peut également mettre une note de passage dans la tierce: 
 

 
 
Cette formule se trouve telle quelle dans la cantate de Buxtehude pour l'Ascension "Gen 
Himmel zu dem Vater mein". C'est une cantate chorale basée sur la même mélodie que "Nun 
freut euch lieben Christen g'mein". Buxtehude utilise cette figure pour dépeindre l'Ascension. 
 
Quand vous exercez ces modèles, répétez-les sur toute l'étendue du clavier. Mais dans une 
improvisation il est important de savoir quand s'arrêter. Cela fait partie de la sensibilité au 
style. D'ordinaire, si on répète un motif trois fois, cela suffit. 
 
Une des choses les plus importantes quand on s'exerce, c'est de ne pas oublier de toujours 
faire attention au son des tuyaux, et de ne pas seulement penser aux notes et à l'harmonie. 
Quoi que l'on fasse avec un orgue, même s'il s'agit d'exercices simples comme ceux-ci, il faut 
toujours penser à obtenir le meilleur son possible des tuyaux. Quand on joue en levant trop les 
doigts au-dessus des touches, les tuyaux n'obtiennent pas assez de vent. Les doigts doivent 
rester sur les touches, il faut toujours sentir le vent dans ses doigts. On peut toujours jouer 
d'une façon très active, mais sans choquer les tuyaux et contrôler la dynamique pour obtenir 
des notes plus ou moins fortes. 
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Voici une variante rythmique sur la même formule: 
 

 
 
Cette formule se trouve dans le prélude en do majeur de Buxtehude. Il ne répète l'imitation 
que deux fois, après quoi il rajoute une troisième voix. 
 

 
 
Voici une version simplifiée pour vous exercer: 
 

 
 
Et avec des notes de passage: 
 

 
 
La troisième voix peut également se placer non pas au-dessus de la voix supérieure, mais au-
dessous de la voix inférieure: 
 

 
 
Si on essaye de mettre des tierces dans les deux mains, on obtient un son qui n'est plus tout à 
fait nord-allemand, à cause des accords de septième. Vous pouvez donc faire des tierces à 
droite ou à gauche, mais pas les deux. En revanche il est possible de faire des tierces dans une 
main et des sixtes dans l'autre, mais dans le style de l'époque on n'allait en général pas au-delà 
de trois voix. 
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Jouer des sixtes parallèles dans une main pose un problème technique. Pour ce faire, on utilise 
le doigté 1-5. On peut éventuellement alterner 4 et 5 dans la voix supérieure, mais l'autre voix 
se joue uniquement avec le pouce. La difficulté est de faire la même articulation dans les deux 
voix, ce qui veut dire concrètement qu'il faut veiller à ne pas trop détacher les notes jouées 
avec le pouce. 
 
Examinons de nouveau notre modèle de base de quartes et de tierces: 
 

 
 
Si on joue ce modèle à l'envers, on obtient ceci: 
 

 
 
A présent, on a des quartes descendantes et des tierces montantes. Les intervalles formés par 
les deux voix sont toujours une alternance de tierces et d'octaves. Mais cela donne maintenant 
un canon à la sixte (et non pas à la quinte). 
 
Avec la même mélodie, on pourrait également faire un canon à l'octave: 
 

 
 
Ces deux canons se trouvent réunis lorsque l'on fait un canon à la sixte avec une voix supplé-
mentaire à la tierce en-dessous de la voix inférieure: 
 

 
 
Comme précédemment, rajoutez des notes de passage: 
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Cette variante à trois voix avec des notes de passage est correcte, mais en fait, dans la musi-
que de l'époque, on trouve plutôt la forme suivante, où la voix intermédiaire est simplifiée: 
 

  
 
Si vous transposez la voix intermédiaire une octave plus bas, vous obtenez ceci: 
 

 
 
A ce stade, vous pouvez encore modifier la basse pour obtenir une descente chromatique: 
 

 
 
C'est ici que les modèles séquentiels du prélude à la Scheidemann rencontrent les modèles 
séquentiels des compositions sur cantus firmus. Cette technique est utilisée par exemple dans 
la fantaisie chromatique de Sweelinck et dans la fantaisie sur "Io son ferito ai lasso" de 
Scheidt. 
 
La meilleure manière de vous en souvenir, c'est de vous rappeler qu'il faut commencer avec 
une quinte, la voix inférieure descend d'une quarte et la voix supérieure monte d'une tierce. Le 
cantus firmus est soit entre les deux voix, soit une octave au-dessous: 
 

 
 
Si le cantus firmus fait toujours la tierce de l'accord on n'aura pas de quintes parallèles. 
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Ce modèle peut être renversé pour accompagner un cantus firmus qui monte: 
 

 
 
Comme précédemment, on commence avec une quinte et le cantus firmus fait la tierce de l'ac-
cord. Chaque fois que cela sonne bien, essayez de faire un chromatisme dans le cantus firmus. 
Dans ce cas, quand le cantus firmus monte, il n'est pas possible de le mettre à la basse, car 
cela produirait des accords de quarte et sixte. En revanche, on peut le transposer une octave 
plus haut, au soprano: 
 

 
 
Ceci est d'ailleurs aussi possible lorsque le cantus firmus descend: 
 

 
 

En résumé, que le cantus firmus descende ou monte, on peut le mettre dans n'importe quelle 
voix (inférieure, intermédiaire ou supérieure) sauf dans un cas: le cantus firmus ne peut pas 
être à la basse quand il monte. Dans ce cas, on pourrait utiliser le modèle suivant: 
 

 
 

Mais on ne peut pas mettre de notes de passage dans la quarte ascendante, car cela produirait 
des quintes parallèles avec la basse. 
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On pourrait par contre utiliser la variante suivante, dans laquelle la tierce est doublée: 
 

 
 

Cette technique que nous avons observée dans le praeludium est donc également utilisable 
pour des pièces avec un sujet chromatique et pour tous les chorals contenant un passage par 
mouvement conjoint. 
 
Revenons maintenant au praeludium. Nous reprenons le modèle avec la quarte descendante et 
la tierce montante, avec une voix supplémentaire dans la main gauche, et une fois que le mo-
dèle a été répété trois fois on fait une cadence: 
 

 
 

Ceci est la structure de base. Cette formule peut être transposée, en commençant par ré, fa, mi, 
etc. Dans une composition ou une bonne improvisation, on ajouterait de l'activité rythmique 
ou des figurations: 
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1.5 Cadences 
 
Combien de temps peut durer un modèle d'imitation séquentielle? La réponse est: pas trop 
longtemps. On s’arrête quand on a l’occasion de faire une cadence. Dans un præludium en ré, 
les degrés où l’on peut faire des cadences sont ré, fa, la et éventuellement do et sol. Voici un 
modèle de cadence, à transposer: 
 

 
 
Les deux voix supérieures se jouent à la main droite, en 3ces ou en 6tes parallèles. Pour en-
chaîner notre modèle 4tes-3ces (agrémenté de figures simples) et cette cadence, il faut donc 
faire passer la voix médiane de la main gauche à la main droite: 
 

 
 
On peut enchaîner des cadences sur différents degrés, par exemple par 3ces descendantes, do-
la-fa-ré: 
 

 
 
Ou dans un autre ordre, ré-la-fa-do: 
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1.6 Echos 
 
On peut ajouter à chaque cadence un écho des dernières notes: 
 

 
 
L'écho est en soi un autre élément important de la deuxième section du praeludium. Le mo-
dèle de la cadence est un très bon matériel pour faire des échos. Prenons une cadence en ré à 
trois voix: 
 

 
 

Puis on rejoue immédiatement la même chose une octave plus haut: 
 

 
 

Dans les compositions, on observe parfois que la mesure est décalée d'une blanche ou d'une 
noire à cause de l'écho, mais c'est temporaire et la mesure est rétablie ensuite. 
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Le modèle de cadence a l'avantage de fournir un point de césure qui permet de se déplacer sur 
une autre note du mode. Par exemple, faisons une cadence en ré avec écho suivie immédiate-
ment d'une cadence en la avec écho: 
 

 
 

Après la cadence en la, on pourrait en jouer une en fa, puis à nouveau en ré. De cette manière, 
on passe de la tonique à la dominante, puis à la médiante pour revenir à la tonique. On peut 
utiliser ces mêmes degrés dans d'autres ordres. Si on joue un écho à chaque cadence, on ob-
tient un effet un peu trop rationnel, parce que le procédé est utilisé de manière trop systémati-
que. Le praeludium est une combinaison très intéressante d'attentes qui sont satisfaites et d'at-
tentes qui ne le sont pas. Et en quelque sorte, quand certaines attentes sont satisfaites et d'au-
tres non, c'est ça l'effet le plus satisfaisant. De même, dans une exécution musicale, un bon 
interprète crée des attentes et en satisfait quelque-unes. L'art de construire et d'organiser un 
praeludium, c'est d'être capable de créer des attentes, sinon le publique n'attend rien, Il ne faut 
pas toujours être systématique, il faut faire quelque chose qui soit légèrement asymétrique. 
Parfois on fait un écho, et parfois non, ou on peut parfois faire un écho plus court avec juste 
les dernières notes de la cadence: 
 

 
 

On obtient aussi un meilleur effet si on fait quelques cadences à trois voix et d'autres avec un 
son plus plein, en utilisant éventuellement la pédale. Par exemple, la première cadence pour-
rait être avec pédale, et ensuite l'écho à trois voix sans pédale, ou d'autres combinaisons de ce 
genre. 



20 / 62 
 

1.7 Un modèle ascendant 
 
Voici maintenant un modèle ascendant à deux voix, qui donne une alternance de 5tes et de 
6tes: 
 

 
 

La troisième voix qu’on peut ajouter forme des 3ces ou des 10èmes parallèles avec la basse, 
ce qui nous donne une alternance d’accords 3-5 et 3-6, avec deux positions différentes possi-
bles: 
 

 

 
On peut commencer ce modèle presque partout: il suffit de choisir une note de soprano et de 
placer un accord 3-5 en dessous. On peut naturellement l’orner de toutes sortes de figures. 
 
Comme vous le voyez, il est pratique d’avoir pour la section médiane du præludium: 
- un modèle pour descendre, 
- un pour monter, 
- et une cadence. 
Cette section est généralement à trois voire deux voix. C’est aussi possible à quatre voix, mais 
c’est plus complexe. 
 
En étudiant ou en écoutant les préludes de Scheidemann, je vous propose d'être attentifs à 
trois choses: 
- repérez la fin de l’exorde, 
- essayez de reconnaître les différents modèles, 
- écoutez également les différents types de cadences. 
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2 Le præludium dans le style de Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
 
2.1 Le début de l'exordium, le passagio 
2.2 La fin de l'exordium, les cadences 
2.3 Le milieu de l'exordium 
2.4 Analyse du prélude en do majeur BuxWV 137 
2.5 Solos de pédale 
2.6 La fugue 
 

2.1 Le début de l’exordium, le passagio 
 
Voyons la différence entre le début d’un præludium normal de Scheidemann et celui d’un 
præludium de Buxtehude. Ça, c’est Scheidemann: 
 

 
 
Et ça, c’est Buxtehude: 
 

 
 
 
 
La plupart du temps, le præludium ancien commence avec un accord. Graduellement, on voit 
apparaître une ou deux lignes de passagio juste avant cet accord. Même chez Scheidemann, 
on trouve un petit passagio (preambulum in d, no 8 dans le volume III): 
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Il y en a un peu plus chez Tunder (1614-1667): 
 

 
 
Et à l’époque de Buxtehude, il n’est pas inhabituel d’en avoir encore plus. Au lieu de ça: 
 

 
 
on a: 
 

 
 
Ou encore, au lieu de ça: 
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on a: 
 

 
 
Donc, au fil du temps, on a de plus en plus de musique avant le premier accord. Cependant, le 
concept du premier accord demeure. Même dans le præludium en sol BuxVW 149, 
 

 
 
on attend le premier accord, mais il n’arrive pas! C’est seulement deux pages plus loin qu’il 
arrive. Ça a dû être une grande surprise pour les auditeurs de l’époque. 
 
Essayons maintenant de commencer un præludium en do majeur. Ça n’est pas très compliqué, 
parce que le petit passagio avant l’accord est la plupart du temps en relation avec l’accord de 
tonique. Un exemple typique consiste à passer par les différentes notes de cet accord, et une 
manière très simple de réaliser cela est de faire une anabasis (figure ascendante) en double 
croches allant vers chacune de ces notes: 
 

 
 
Cela donne un dessin changeant, puisque la jonction des figures donne tantôt un mouvement 
descendant (1), et tantôt une note répétée (2). Ceci découle naturellement de la structure de 
l’accord parfait: tierce - tierce - quarte. Nous pouvons jouer avec cette particularité, qui nous 
permet de faire des figures soit constantes, soit changeantes. Voyons aussi ce que cela donne 
si on change l’ordre des notes dans l’arpège: 
 

 
 
La figure reste très organisée, mais les changements dans l'ordre des notes de l'accord entraî-
nent des changements de direction dans la mélodie. 
 
En ce qui concerne la manière de jouer les passagios, je pense qu’il est très important de gar-
der le son de chaque note tout à fait égal, pas trop rapide, et de ne pas accélérer ou ralentir 
trop brusquement. L’accélération et le ralenti peuvent se produire, mais ils devraient former 
de grandes courbes. Ceci est aussi mon opinion personnelle, mais je pense que le son est par-
ticulièrement bon si nous nous rappelons de la description que fait Forkel du jeu de Bach, 
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lorsqu’il dit que chaque note sonne comme une perle. Essentiellement, il ne s’agit pas d’un 
style lié, mais d’un style articulé. Ça n’est pas non plus du staccato. 
 
Nous avons vu l’effet de figures ascendantes sur un accord ascendant. Maintenant, nous de-
vrions essayer de mélanger les différentes possibilités, parce qu’il est possible de faire un ac-
cord ascendant mais des figures descendantes: 

 
 
Nous pouvons essayer encore d’autres mélanges. Par exemple: une figure descendante – une 
figure ascendante – une figure descendante – une figure ascendante: 
 

 
 
Et l’inverse: 
 

 
 
Comme on le voit, si on fait des sauts trop grands, on sort du style. Il faut simplement essayer 
les différentes possibilités. On peut encore modifier l’arpège, par exemple: 
 

 

 

 
Ensuite, on peut essayer d’utiliser des figures plus longues pour viser chaque note: 
 

 
 
Remarquez que le fa qui se trouve sur le deuxième temps n’est pas une note de l’accord. Avec 
cette nouvelle figure plus longue, les notes principales sont à distance d’une blanche. 
 
Après avoir exercé les figures de quatre notes ascendantes et descendantes, vous pouvez tra-
vailler d'autres figures: 

 
("Wie schön leuchtet der Morgenstern" BuxWV 223) 
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(Praeludium en sol mineur BuxWV 149) 

Pour ces nouvelles figures, il faut toujours penser aux notes de l'accord que l'on vise. Pour 
réaliser un passagio tel que celui du praeludium BuxWV 149, il faut penser une figure circu-
laire autour de chaque note de l'accord. 
 

2.2 La fin de l’exordium, les cadences 
Ceci était donc le commencement de l’exordium. Maintenant, j’aimerais aborder la fin, et 
ensuite nous verrons le milieu. Parlons des cadences. Il y a principalement trois sortes de 
cadences. La première est la cadence dominante–tonique en position fondamentale: 
 

 
 
Chez Scheidemann, on joue en général une cadence de ce type à quatre voix. Dans le style de 
Buxtehude, on peut la jouer avec des accords brisés, des textures plus libres et plus 
d’ornementation harmonique. On peut utiliser le style brisé. Le plus facile est de jouer tout 
d’abord la basse, et de rajouter ensuite quelque chose avec les mains: 
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Ça peut être court ou un peu plus long. Ce premier type de cadence se trouve également tout à 
la fin du praeludium. 
 
Le deuxième type de cadence est la cadence de sensible: 
 

 
 

Dans cette cadence, il faut faire particulièrement attention à ne pas doubler la sensible dans 
les voix supérieures. Dans ce cas également, il est typique du style de Buxtehude de jouer 
d’abord la basse, puis les mains. Essayons différents styles de réalisation: 
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Les modèles de cadences ne servent pas seulement à faire des cadences conclusives. Parfois, 
ils génèrent des sections musicales entières. Pour Scheidemann, il serait typique d’enchaîner 
plusieurs cadences comme celle que nous avons vue au § 1.5. Chez Buxtehude, on trouve des 
séries de cadences comme les cadences de sensible que nous venons de voir. (Exemple: 
BuxWV 139, 9e mesure). 
 

 
 
Nous avons vu la cadence de position fondamentale et la cadence de sensible. Il reste un troi-
sième type de cadence, un modèle spécial qui vient de la polyphonie médiévale et renaissante 
mais qui fait encore complètement partie du langage baroque. Aux Etats-Unis, nous 
l’appelons «the super-tonic cadence», c’est-à-dire la cadence de sus-tonique, parce que la 
note de basse qui précède la tonique se trouve un degré au-dessus. Elle vient de cette structure 
mélodique basique de la sixte majeure allant vers l’octave: 
 

 
 
La troisième voix fait la tierce de la basse: 
 

 
 
En général la sensible est au soprano. Une autre manière de décrire cet accord de sixte est la 
notation VII 6, autrement dit un accord du septième degré en position de sixte. Ce n’est pas 
vraiment un accord de dominante, mais il a une fonction de dominante. Voyez par exemple la 
8e mesure du prélude BuxWV 137: 
 

 
 
Cette cadence est apparentée à la formule 7-6 sur une basse descendante (voir § 3.4). 
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On peut exercer agréablement cette cadence sur une gamme descendante ou montante à la 
basse: 
 

 
 

 
 
Et naturellement il faut ensuite l’ornementer: 
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On peut également enchaîner ces cadences en suivant le cycle des quintes, dans un sens ou 
dans l’autre: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2.3 Le milieu de l’exordium 
 
Les modèles de cadence peuvent être utilisés de deux manières. Comme nous venons de le 
voir, ils peuvent servir de conclusion pour terminer une section, en l'occurrence l'exordium. 
Mais nous avons également vu qu'ils peuvent être organisés en séries, et de cette manière ils 
sont intégrés au dialogue, au milieu de l'exordium. 
 
Peut-être serez-vous surpris que je parle de dialogue alors que nous nous trouvons toujours 
dans l’exordium. Ceci est une différence majeure entre le praeludium ancien et le praeludium 
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tardif. Dans le praeludium à la Scheidemann, l’exordium est toujours construit sur une basse 
harmonique, et le dialogue n'apparaît que plus tard, dans la partie centrale. A partir de 
l’époque de Tunder, les éléments de dialogue commencent de plus en plus à apparaître déjà 
dans l’exordium, et la basse harmonique devient graduellement moins importante. Il y a quel-
ques préludes de Buxtehude qui utilisent encore la basse harmonique, mais dans la plupart 
l’exordium est composé d’une variété d’éléments de dialogue. Tous les procédés que nous 
avons trouvés dans la partie centrale des préludes de Scheidemann, les canons, les échos, les 
cadences et les séquences, s’infiltrent maintenant dans l’exordium. L’une des possibilités pour 
la partie centrale chez Scheidemann est la fugue. Chez Buxtehude, elle devient la partie la 
plus importante de la section qui suit l’exordium. Ceci donne le fondement historique pour le 
développement ultérieur du «prélude et fugue». 
 
C'est comme si la fugue entrait dans la deuxième partie du prélude et chassait tous les autres 
procédés, les dialogues, les modèles de cadence et les échos etc dans l'exorde. C'est pour cela 
que vous trouvez dans le prélude en do majeur BuxWV 137 le modèle d'imitation séquentielle 
de quartes et de tierces. Dans un exordium à la Buxtehude, on trouve aussi des séquences et 
des modèles de cadences. La différence entre les modèles de cadences anciens et tardifs, c'est 
que les anciens sont très courts et a tempo. Les modèles correspondants chez Buxtehude sont 
longs et très ornés. Ces modèles de cadences deviennent beaucoup plus longs et étendus, et ils 
ressemblent beaucoup à des points d'orgue. Ils sont liés à la nouvelle vague d'influence ita-
lienne sur la musique allemande. Ceci explique que Buxtehude fait écrire son nom en italien 
sur les pages de titre de ses éditions. A l'époque, les Allemands étaient conscients que leur 
musique était d'influence italienne, mais en même temps ils pensaient qu'ils faisaient mieux 
que les Italiens. 
 
Avec les trois types de cadence que nous avons vus, vous pouvez déjà aller très loin dans la 
création d'un exorde. Comme chez Scheidemann, les cadences peuvent être transposées sur 
les degrés importants du mode: 
 

 
 

En résumé, les idées génératrices de l'exorde sont les suivantes:  
1) les passagios que nous avons vu avant le premier accord; on peut aussi les utiliser à d'autres 
endroits, par exemple avant une cadence, ou pour connecter des cadences; 
2) les modèles de séquence; 
3) les modèles de cadence; 
4) la basse harmonique, qui est le procédé le plus conservateur. 
Les exordes de ce répertoire utilisent toujours au moins un de ces éléments. 
 

2.4 Analyse du prélude en do majeur BuxWV 137 
 
Pour réaliser un exordium dans le style de Buxtehude, nous avons beaucoup de liberté, nous 
pouvons faire des passagios, y compris avec la pédale, nous pouvons faire des séquences, 
nous pouvons utiliser nos modèles de canons. Examinons celui du praeludium en do majeur 
(BuxWV 137) pour avoir une idée des possibilités, et pour identifier les procédés qu’il utilise. 
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1. Ceci est déjà basé sur l’accord de tonique. Quand on fait des passagios avec les mains,  
on fait des mouvements conjoints: 
 

 
 

Mais c’est inconfortable avec les pieds, alors on fait plutôt des mouvements disjoints: 
 

 
 

Buxtehude aurait pu écrire: 
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mais l’idée d’uniformité absolue est opposée à l’esthétique baroque. Il est beaucoup plus 
usuel d’avoir de la «presque uniformité».  
2. Le passagio suivant est conduit par le pied gauche vers la dominante, par mouvement 
conjoint. 
3. Ensuite nous avons trois cadences de sensible (aboutissant finalement à la dominante), 
jouées seulement aux pieds. On pourrait réaliser ainsi le même passage sous la forme d’une 
pièce manualiter: 
 

 
 

Chez Buxtehude, on a ces trois cadences de sensible sous la forme d’un solo de pédale. 
4. Encore une cadence de sensible (à la dominante), précédée par un passagio descendant 
d’une octave. 
5. Finalement, la cadence de sus-tonique, à la tonique. 
6. Ensuite vient notre modèle de canon par quarte montante et tierce descendante. 
7. Une nouvelle cadence de sus-tonique (la). 
8. Une cadence de sensible (la). 
9. Une cadence phrygienne (mi). 
10. Diverses cadences (la) 
11. Une cadence fondamentale (mi). 
12. Ensuite, à nouveau un canon par quarte montante et tierce descendante, cette fois entre 
la basse et le soprano. 
 
Une grande partie de ce praeludium a été généré par les procédés dont nous avons discuté: 
- les mouvements (passagios) vers les différentes notes de l’accord de tonique, 
- les modèles de cadences, 
- les modèles de canons. 

 
Ensuite, il y a d’autres choses, et ce sont celles que nous espérons être libres d’imaginer sur le 
moment, quand nous improvisons. Ce sont des choses qui ne dérivent pas tellement de modè-
les. Par exemple: 
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Ce solo pédale n’a aucun modèle. Il descend simplement, surtout par mouvement conjoint, et 
aussi un peu par mouvement disjoint. Mais quand vous avez dans vos mains, et aussi dans 
votre tête et dans votre coeur, les modèles de cadences, canons, imitations et passagios, alors 
vous avez une certaine sécurité qui vous rend libre de penser à d’autres choses. Dans 
l’improvisation, il est important d’avoir un équilibre entre ce qui est conscient et ce qui est 
inconscient. Peut-être qu’une meilleure manière de le dire est qu’il est bon d’avoir un équili-
bre entre les choses que vous savez pouvoir faire automatiquement, et les choses que vous 
devez inventer. La fonction de mémoriser des modèles est de vous donner la liberté de penser 
à d’autres choses. 
 

2.5 Quelques idées sur les solos de pédale 
 
[à un étudiant] Pourrions-nous essayer d’utiliser quelques-unes de ces idées? Nous pourrions 
commencer avec un passagio dans les mains, un accord, peut-être ensuite un solo de pédale et 
finalement quelques cadences. [l'étudiant improvise] 
Très bien. Il y a quelques détails que nous pourrions examiner dans ce qu’il a joué pour voir si 
nous pourrions en tirer encore davantage. Il a joué ceci à la pédale: 
 

 
 

Il faudrait toujours jouer de manière à ce qu’on puisse entendre complètement le son de cha-
que note. Mais sur ce motif, c’est difficile, parce qu’il faut déplacer les pieds sur une longue 
distance dans un temps très court. Pour remédier à cela, on pourrait jouer le même motif, mais 
redoublé: 
 

 
 
Ou encore plus: 
 

 
 
Bach le fait, donc nous pouvons aussi nous le permettre. Voici un autre motif: 
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Vous pouvez également l’augmenter: 
 

 
 
Jusqu’ici, tous ces solos de pédales sont essentiellement des arpèges. Prenons maintenant 
l’exemple de Buxtehude (mesures 2 et 3 du prélude en do majeur BuxWV 137): 
 

 
 

Dans cet exemple, nous avons des mouvements conjoints. Nous pouvons descendre ou mon-
ter, commençons par monter: 
 

 
 
Pour réaliser un mouvement conjoint à la pédale, on utilise des diminutions qui permettent 
d'alterner les pieds. Si on joue en doubles-croches, on joue les notes principales avec le pied 
gauche, et les notes rajoutées avec le pied droit. 
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La formule suivante produit une note répétée déplaisante: 
 

 
 

Pour l'éviter, on utilise plutôt cette formule: 
 

 
 

On peut rallonger la formule: 
 

 
 

La formule suivante est aussi possible, mais un peu moins artistique: 
 

 
 

On peut développer cette formule en faisant des imitations, qui produisent des tierces parallè-
les: 
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Une autre possibilité en se dirigeant vers la dominante: 
 

 
 
Essayons maintenant de redescendre depuis la dominante: 
 

 
 
Avec une petite formule qui fait sol-fa-mi-ré-do, on peut de nouveau s'amuser à faire des tier-
ces parallèles. On commence en descendant avec la pédale, et chaque fois qu'on arrive sur la 
note mi, on introduit une nouvelle voix à partir de sol. Chaque fois qu'une voix arrive sur do, 
elle s'arrête: 
 

 
 

Tout cela est très joli, mais ne donne pas de progression harmonique. Maintenant, si la main 
droite ne fait plus des tierces parallèles, mais des sixtes, elle nous mène vers un autre accord, 
et on obtient une petite séquence: 
 

 
 
A ce stade, on doit décider si on veut utiliser ou non la sensible: 
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Cela donne une séquence avec un mouvement descendant dans la basse. Il y a une autre pos-
sibilité en utilisant le modèle de canon avec des tierces descendantes et des quartes montantes: 
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2.6 La fugue 
 
La deuxième partie d'un praeludium de style Nord-Allemand est une fugue. Dans ce style, les 
sujets de fugue peuvent être très courts. Par exemple: 
 

 
 
On peut commencer presque partout sauf à la basse. Le plus simple est peut-être de commen-
cer au ténor. Avec notre sujet, il est nécessaire d'utiliser une réponse tonale (avec mutation), 
non pas comme ceci: 
 

 
 
Mais comme ceci: 
 

 
 
La question qui nous intéresse, c'est: quand on joue la réponse, que fait la voix qui est entrée 
en premier? Mon conseil personnel est de ne pas essayer d'inventer quelque-chose qui soit 
mélodiquement intéressant. Au lieu de cela, pensez aux relations d'intervalles avec la réponse. 
Ceci vous donnera une structure sur laquelle vous pourrez graduellement faire quelque chose 
de plus intéressant mélodiquement. Quand vous jouez la réponse, essayez de jouer avec l'autre 
voix des tierces ou des sixtes. La tendance chez beaucoup d'entre nous est de rendre la voix 
d'accompagnement plus active que le sujet. En réalité, vous pouvez la faire moins active. Et 
quand la troisième voix entre, une des deux voix d'accompagnement est très inactive, pendant 
que l'autre voix fait des tierces et des sixtes. De cette manière, nous portons toujours notre 
attention sur des intervalles simples entre seulement deux voix, en nous exerçant à trouver les 
tierces et les sixtes: 
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Après quoi on fait entrer la basse, ce qui demande un peu d'exercice. Lorsque vous cherchez 
un sujet de fugue, avant même de commencer la fugue proprement dite, exercez-vous à faire 
des harmonisations à quatre voix avec le sujet à la basse, par exemple: 
 

 
 
Parfois, dans le développement de la fugue, on peut trouver une réponse réelle (sans mutation) 
à la sous-dominante, mais pas dans la première exposition: 
 

 
 

C'est l'avantage des sujets qui nécessitent une réponse tonale (avec mutation): ils permettent 
d'avoir soit une réponse tonale à la dominante, soit une réponse réelle à la sous-dominante. 
Dans les fugues françaises, il arrive fréquemment que la première réponse soit réelle à la 
sous-dominante. Mais je crois que dans le style allemand il est plus typique de faire cela plus 
tard, pour produire une variation. 
 
En principe, les fugues nord-allemandes ne modulent pas dans différentes tonalités, en tout 
cas ça n'arrive pas très souvent. Au lieu de cela, on a une série d'expositions qui utilisent dif-
férents arrangements des voix et différents types d'accompagnement. Donc nous avons déjà 
vu tout ce qu'il faut pour faire une fugue dans ce style. La seule chose qu'il faut encore faire, 
c'est de s'exercer à faire des expositions en variant l'ordre d'apparition des voix. Par exemple, 
on peut commencer par le soprano (SATB), ou par l'alto (ATBS, ASTB, etc). 
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3 Choral 
 
3.1 Harmonisation 
3.2 Figuration 
3.3 Pré-imitations 
3.4 CF à la basse – modèles de contrepoint – retards 
3.5 Fantaisie de choral 
 
3.1 Harmonisation 
 
Nous allons faire une harmonisation note contre note du choral "Vater unser im Himme-
lreich". On joue la basse avec les pieds, le soprano à la main droite, l'alto et le ténor à la main 
gauche. Les deux mains peuvent être sur le même clavier. Remarquez que la plupart du temps 
il sera possible de jouer l'alto et le ténor en tierces. L'essentiel est de choisir les notes de la 
basse. Il est avantageux de jouer la plupart du temps en position étroite, parce que cela aide à 
éviter les octaves et les quintes parallèles: 
 

 
 
Quelques mots au sujet des cadences qu'il faut faire quand la mélodie fait III-II-I. Cela arrive 
trois fois dans le choral (1er, 5ème et 6ème vers). Dans tous les cas, on peut utiliser la cadence I-
V-I à la basse (1). Sous la première note, on peut aussi mettre un accord de sixte (2). Par 
contre il ne faut pas utiliser l'accord de quarte et sixte (3). A la place de cet accord, on peut 
utiliser une tierce majeure et une sixte mineure (4): 
 

 
 

L'accord de quarte et sixte est très approprié dans les styles plus tardifs, mais pas au 17ème 
siècle. La quarte peut apparaître après la tierce majeure, mais pas au début de l'accord. 
 
Il n'est pas nécessaire d'éviter les octaves parallèles entre deux vers. 
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3.2 Figuration 
 
La prochaine étape consiste à faire exactement la même chose mais avec la main droite sur un 
clavier séparé. Et maintenant nous abordons la question de la figuration de la main droite. A 
nouveau, nous mettons de préférence les figures d'ornementation sur les portions rythmique-
ment faibles. En général on trouve le plus d'ornementation vers la fin de la phrase, à la fin 
d'une mesure et, à un niveau plus petit, à la fin des notes. Quelle que ce soit l'échelle à la-
quelle vous considérez la structure, que vous regardiez la grande structure de la phrase, la 
structure moyenne de la mesure ou la petite structure de la note, le plus d'ornementation se 
trouve toujours à la fin. 
 
Essayons pour commencer de faire des ornementations par mouvement conjoint, qui mènent à 
la note suivante du choral. Si la mélodie du choral monte, on fait monter l'ornementation, et si 
la mélodie descend on fait descendre l'ornementation. Pour l'instant, il n'est pas nécessaire de 
faire des ornementations avec beaucoup de notes, on peut très bien faire une ornementation 
très simple d'une note ou deux. Pour faire encore plus simple, on peut remplir les tierces avec 
une seule note, et les secondes avec deux: 
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Si on a de la difficulté, il faut commencer par ne jouer que la main droite. On peut rendre la 
mélodie un peu plus active avec cette figure: 
 

 
 
On obtient un bon effet en augmentant progressivement le nombre de notes des figures. 
 

 
 
En somme, pour apprendre à ornementer un choral, il faut commencer par les notes simples 
de la mélodie, puis ajouter entre chacune de ces notes une ou deux notes d'ornementation qui 
vont dans le même sens que la mélodie. Ensuite, on peut utiliser la formule de quatre notes 
que nous avons vue dans les "passagi" du prélude de tout à l'heure. (cf 2.1) 
 

 
 
Vous pouvez naturellement aussi inverser la figure: prendre une figure qui descend quand la 
mélodie monte, et une figure qui monte quand la mélodie descend: 
 

 
 
Cela sonne plus compliqué, mais l'effet est parfois très bon, surtout quand on a plusieurs notes 
de suite qui vont dans la même direction. Quand on s'est exercé un certain temps avec ces 
formules simples, on peut commencer à en utiliser de plus complexes. 
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Tout ceci est essentiellement composé de la formule de quatre notes conjointes que nous 
avions déjà vue dans le passagio du prélude. 
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3.3 Pré-imitations 
 
Nous pouvons faire diverses choses avec cette harmonisation de base. Commençons par une 
petite imitation au début. L'imitation peut être faite seulement avec deux voix. Le mieux est 
peut-être de commencer par le ténor et il n'est même pas nécessaire de jouer toute la phrase: 
 

 
 
On peut aussi naturellement utiliser toute la phrase si on veut: 
 

 
 

Ceci nécessite un peu d'expérimentation. Dans ce dernier cas, si on met la réponse à la fin de 
la phrase entière, il est nécessaire de faire une réponse tonale (la première note de la réponse 
est alors abaissée d'un ton). Le contrepoint de la réponse n'est pas difficile à faire, il suffit de 
jouer des tierces et des sixtes: 
 

 
 

Il est possible que la mélodie du choral elle-même recèle des possibilités de strettes ou de 
canons. Par exemple, la première phrase de "Vater unser" jusqu'au mi peut être jouée en ca-
non avec la réponse tonale: 
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Après le mi, il faut modifier la mélodie, mais ça ne pose pas de problème, car l'imitation qui 
précède le choral peut être traitée avec un peu de liberté, et il n'est pas absolument nécessaire 
de jouer toutes les notes du thème. 
 
3.4 Le choral en cantus firmus à la basse 
 
3.4.1 Modèles de contrepoint 
 
Nous allons utiliser les principes exposés dans le "Fundamentum organisandi" de Paumann. Il 
montre comment improviser sur une basse qui progresse par intervalles croissants: par se-
condes en montant et en descendant, puis par tierces, par quartes et quintes. (Voir Volume 1 
Corpus of early Keyboard Music,Keyboard Music of the Fourteenth and Fifteenth centuries. 
page 32). 
 
La meilleure manière d'apprendre ce principe de composition, c'est de l'apprendre comme une 
pièce à trois voix. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples à quatre voix, mais si vous appre-
nez le principe à trois voix, ensuite tout devient plus simple. Les exemples à quatre voix sont 
souvent des structures à trois voix avec une voix supplémentaire. 
 
Commençons par les secondes ascendantes. Le cantus monte, les deux autres voix complètent 
l'accord. Il y a deux moyens de base pour éviter les quintes parallèles: 
 
1) anticiper la quinte suivante en montant à la sixte: 

 
 
2) passer de la quinte à l'octave: 

 
 
La troisième voix peut faire des 3ces parallèles avec la basse ou le dessus. Bien sûr vous pou-
vez rajouter des figurations sur cette structure de base. Dans le modèle 2, le soprano reproduit 
le modèle (imitation séquentielle) de quartes ascendantes et de tierces descendantes. Il y a de 
nombreuses manières de faire des figurations: 



47 / 62 
 

 
 
D'autre part, le soprano ne doit pas nécessairement se limiter à monter à l'octave. En fait il 
faut monter au moins jusqu'à l'octave, mais on peut monter plus haut: 
 

 

 

 
 
Ce sont les deux principes de base pour éviter les quintes parallèles. L'un consiste à faire des 
accords de sixte, et l'autre des mouvements contraires. La troisième voix, qui fait des tierces 
parallèles avec la basse, est également libre de bouger: 
 

 
 
 
Quand la basse descend par degrés conjoints, on peut également faire un accord de sixte sur le 
milieu de la mesure, mais cela produit une chaîne de retards: 
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Ce procédé est particulièrement beau juste avant une cadence, parce qu'il prépare très bien 
l'accord de tonique: 
 

 
 
Les voix supérieures peuvent être renversées: 
 

 
 
La deuxième manière pour descendre est exactement la même que pour monter, c'est le prin-
cipe du mouvement contraire pour éviter les octaves parallèles: 
 

 
 

 
 
Ce sont les structures de base pour accompagner le cantus à la basse. Elles produisent toujours 
un accord en position fondamentale au début de la mesure. Il y a bien sûr d'autres possibilités, 
l'une c'est d'utiliser un accord de sixte au début de la mesure: 
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Un peu plus tard dans le développement du style, on trouve des accords de quarte et sixte sur 
le début de la mesure qui se résolve sur un accord 5/3, par exemple dans "O lux beata trinitas" 
de Matthias Weckmann: 
 

 
 
Quand la basse progresse par tierces, le principe est très simple, la voix qui est à la tierce du 
premier accord se déplace sur la quinte du deuxième: 
 

 
 
La voix qui est à la quinte du premier accord devient automatiquement la tierce du deuxième 
accord: 
 

 
 
De cette manière, on obtient à chaque mesure un accord complet par mouvement contraire, 
parce qu'on ne peut évidemment pas déplacer toutes les voix parallèlement: 
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Par bonheur, la plupart du temps les mélodies de choral ne contiennent pas plus d'un mouve-
ment de tierce à la fois. Quand la basse descend par tierce, le principe est le même, la tierce 
du premier accord devient la quinte du suivant: 
 

 
 
Quand la basse progresse par quarte ou par quinte, on utilise simplement le principe de la ca-
dence: 
 

 
 
Dans la formule la plus simple à trois voix, on passe d'un accord complet (avec une tierce et 
une quinte) à un accord incomplet (avec une octave et une tierce), mais comme il y a toujours 
des mouvements et des figurations, vous êtes libres de changer de position dans la suite de la 
mesure: 
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Voyons maintenant comment ce système peut être appliqué à une mélodie de choral. [Un 
auditeur propose "Wer nur den lieben Gott lässt walten".] 
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Ce système fonctionne mieux avec des mélodies principalement modales, par exemple les 
magnificats. Voici deux exemples sur "Vater unser im Himmelreich" et "Christ lag in 
Todesbanden". 
 
 
Vater unser im Himmelreich 
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Christ lag in Todesbanden 
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3.4.2 Retards 
 
Lorsque vous voulez faire un retard, vous devez préparer la note retardée pendant qu’elle est 
encore consonante. L’idée est donc de jouer une note dans la seconde moitié d’une mesure, 
puis de tenir cette note pendant que le reste de l’harmonie change. Finalement, elle descend 
d’un degré dans la deuxième moitié de la mesure suivante, et devient ainsi une consonance. Il 
faut donc savoir quelle est la note à préparer. 
 

 
 
Voici un tableau donnant toutes les possibilités de préparations, de retards et de résolutions en 
fonction du mouvement de la basse. Il n’est pas possible de jouer un retard dans chaque me-
sure, mais il est bon de s’exercer à en faire autant que possible. Vous pouvez vous y exercer 
systématiquement avec ce tableau. 
 
RETARDS 
 
Quand la basse procède par: préparation retard 
 
 2de  8 7-6 
 5 4-3 
 3 9-8 
 
 3ce  6 4-3 
 
 4te  3 7-6 
 5 9-8 
 
 5te  8 4-3 
 6 9-8 
 
 
 2de  6 7-6 
 3 4-3 
 
 3ce  5 7-6 
 
 4te  8 4-3 
 6 9-8 
 
 5te  3 7-6 
 5 9-8 
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3.5 La fantaisie de choral 
 
Pour terminer, nous allons voir quelques idées concernant la fantaisie de choral. J'ai préparé 
une petite démonstration pour expliquer comment les organistes d'Allemagne du Nord de la 
période tardive pourraient avoir préparé une telle pièce. Nous prenons le choral "Gelobet seist 
du, Jesu Christ". 
 

 
 
En suivant le modèle de Nicolaus Bruhns pour la première phrase, on pourrait commencer par 
une petite imitation: 
 

 
 
 
 
La troisième entrée vient à la pédale et forme un cantus firmus à la basse. A ce moment, la 
main gauche commence à faire de l'accompagnement, parce que la main droite fait un contre-
point du cantus à la basse. Le contrepoint doit avoir un caractère mélodique et également être 
renversable. Cela fonctionne à condition qu'il soit composé exclusivement de tierces et de 
sixtes par rapport à la mélodie de la basse. 
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Il y a une formule dans le contre-sujet qui revient deux fois, parce qu'elle accompagne une 
formule dans la phrase du choral qui revient également deux fois On peut ensuite utiliser ce 
petit passage de trois notes et le répéter en écho, ou à différentes hauteurs. Cette formule de 
contre-sujet peut également être jouée sous la mélodie: 
 

 
 
On peut aussi la doubler à la tierce: 
 

 
 
ou lui ajouter des formules de cadences: 
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On peut aussi jouer le contre-sujet entier sous le cantus firmus: 
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Ces procédés peuvent constituer les ingrédients de base pour la première phrase. Ils convien-
nent particulièrement bien au texte de ce choral, parce qu'on trouve parfois une sorte de sym-
bolisme musical dans les fantaisies de chorals de la période tardive, et ici le contrepoint ren-
versable peut symboliser les deux natures de Jésus Christ. Donc les versets du choral qui 
concernent les personnages principaux, à savoir Jésus et Marie, recevront un traitement 
contrapuntique. Par contre les versets qui concernent les personnages secondaires, à savoir 
l'humanité et les anges, recevront un traitement plus homophonique. 
 
Passons à la deuxième phrase "dass du Mensch geboren bist". Nous commençons avec une 
harmonisation à trois ou quatre voix:  
 

 
 
Sur cette harmonisation, nous développons des figures: 
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Si on veut jouer la mélodie à la pédale, on l'accompagne dans les voix supérieures avec le 
même rythme que précédemment, mais avec d'autres tournures mélodiques:  
 

 
 
Pour la troisième section on peut toujours prendre Bruhns comme modèle, et faire une sorte 
de sarabande. Comme ce vers traite de la vierge Marie, nous allons le traiter de manière plus 
contrapuntique. A nouveau, c'est le symbolisme de l'incarnation dans une activité contrapun-
tique. 
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Enfin pour la phrase suivante nous utilisons de nouveau un traitement plus homophonique. On 
commence comme tout à l'heure avec simplement l'harmonisation de la mélodie:  
 

 
 

Pour l'instant, on omet la dernière note de la phrase, qui apparaîtra plus tard. On voit ceci dans 
l'exemple de Buxtehude: la plus grande partie de la section est basée sur la phrase du choral 
moins la dernière note, parce que cela fait une jolie cadence: 
 

 
 
Puis on ajoute les ornements: 
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Si vous essayez d'autres harmonisations, comme par exemple:  
 

 
 
vous obtenez une harmonisation qui se déplace de quatre degrés dans le cycle des quintes (ré-
sol-do-fa), ce qui permet de faire à la basse une longue gamme descendante en doubles cro-
ches: 
 

 
 
Avec une registration brillante on peut obtenir une sorte de symbolisme pour les ailes des an-
ges qui tombent et s'envolent . Je pense que c'est également ce que Buxtehude a fait dans sa 
fantaisie sur "Nun freut euch", où il y a de longs motifs tournoyants de doubles croches qui 
symbolisent les ailes. 
 

 
 
 
Je mentionne ce détail simplement parce que quand vous pensez au texte vous pouvez parfois 
y trouver des idées purement musicales. Que vous vouliez ou non leur donner un caractère 
symbolique, vous pouvez trouver ainsi des idées musicales auxquelles vous n'auriez pas pensé 
si vous n'aviez pas regardé le texte. 
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Il était très clair pour moi quand nous avons commencé le cours aujourd'hui qu'il y avait déjà 
une énergie puissante présente durant toute cette semaine. C'était une expérience merveil-
leuse, et ce que je crois fermement concernant l'improvisation, c'est que ce n'est pas un secret, 
mais c'est simplement un savoir-faire. C'est quelque chose que vous êtes déjà en train de me 
dire, et que je pense que vous savez déjà, et ceci est très bon. Ce soir, le concert sera en partie 
dans le style Nord Allemand ancien, et en partie dans un style mixte. La plus grande  
partie nécessitera qu'on chante des psaumes du psautier genevois. Je vous demande seulement 
de chanter très lentement et fort. 
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