L’ALGORITHME DU MUSICIEN INTERPRÈTE
PAR BENJAMIN RIGHETTI
Ça ne marche pas...
Est-ce que je sais clairement quels
sons je veux faire entendre (hauteurs,
rythmes, polyphonie, caractère...) ?
N

U

N
O

O
I

I
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Si un passage me résiste alors
que je pense savoir ce que je veux
faire et comment je veux le faire, reste la
question du tempo : est-ce qu’une vitesse
de travail plus confortable est possible,
sans dénaturer le passage ?
N

O

OUI

BRAVO !

Hâte-toi
lentement !

Je dois
m’exercer à un tempo
qui me permette de
passer confortablement
d’un élément à l’autre.
Si la vitesse me stresse,
je dois travailler plus
lentement, et si les
éléments sont trop
éloignés pour former un
tout, je dois travailler
plus vite. Puis je rejoins
progressivement le
tempo final.
Problème résolu ?

Si la musique
est polyphonique, je
peux faire une coupe
horizontale, en ne jouant
plus toutes les voix. Après
l’avoir fait repasser dans
l’algorithme, ce petit bout
fonctionne-t-il ?
O
N

OUI

Coupe
plus court !
N

O

OUI

BRAVO ! Plus
qu’à apprendre d’autres
petits bouts et à les
assembler un à un, en les
reliant dès que possible
aux éléments connus.

N

Un bon musicien travaille avec
intelligence et pragmatisme. Les
flèches de ce schéma présentent
les étapes dans un ordre logique,
mais des allers-retours seront
probablement nécessaires, car
chaque réponse est conditionnée
par le niveau de connaissances du
moment. Chaque étape du travail
doit être faisable tout en demandant
un effort, dans une recherche
constante d’efficacité.
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Dans la joie et la bonne rigueur :

BRAVO !

Alors, il y a juste trop
d’informations pour ma mémoire
à court terme. Je dois couper ce
passage en petits bouts, les apprendre
séparément puis les assembler. Il n’y a
que deux possibilités de coupes,
à choisir selon le contexte :
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Les yeux plus
gros que le ventre ?
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NON
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Un peu de
travail technique : je
dois trouver la manière
de faire la plus simple et
efficace, puis entraîner
ce moyen. Ça a réglé
mon problème ?

Je dois clarifier mon intention
musicale : compréhension du texte
dans son contexte, lecture des rythmes
et des hauteurs, des voix, de l’harmonie...
ça a réglé mon problème ?

NON

N

Comment ?

Est-ce
que mes moyens
techniques sont clairs
et maîtrisés ?

Quoi ?

Dans
tous les cas,
je peux faire une
coupe verticale,
raccourcir le
passage, en
m’arrêtant si
possible sur une
note de laquelle
je pourrai ensuite
reprendre. Après
l’avoir fait repasser
dans l’algorithme,
ce petit bout
fonctionnet-il ?

des p’tits bouts,
encore des p’tits bouts,
toujours des p’tits bouts...

