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L’ambition de notre lettre est de participer à la connaissance des
idées de Marie Jaëll, de faire connaître les analyses récentes, de
rappeler les textes précurseurs, de diffuser les activités liées à
l’association.
Nous vous en souhaitons bonne lecture.

Le mot du Président

L’écoute et l’interprétation, par Marie Jaëll

L'Association Internationale Marie Jaëll se crée pour
faire vivre et développer les pensées et les recherches
initiées par Marie Jaëll. Elle est ouverte à toute

« Savoir écouter la musique n’est pas seulement une qualité que
l’auditeur doit nécessairement avoir, mais qu’il importe avant tout de
développer chez l’exécutant, afin qu’il s’entende lui-même jouer.

personne intéressée par les découvertes de Marie Jaëll

Pour être un admirable interprète, il faut avant tout être un

et les liens entre l’esthétique musicale, la science et la

admirable auditeur.

philosophie, et ce sans particularités professionnelles.

Les grandes capacités auditives appartiennent aux grands musiciens.

L’association vous offre l’opportunité de découvrir

C’est un de leur privilège d’entendre des différences où d’autres n’en

Marie Jaëll. Afin de perpétuer son œuvre, elle présente

discernent pas.

les partitions et les livres de Marie Jaëll, ainsi que

De là leur vient aussi cette faculté de relier les notes, de les grouper

des livres dont les sujets portent sur Marie Jaëll et ses

avec un art plus pénétrant, plus profond….

recherches ou proches de ses travaux et de son esprit.

Ces qualités exceptionnelles sont si étroitement liées au caractère

Elle organise aussi des conférences, des concerts sur

spécial de leurs capacités auditives, à leur faculté de penser

…/…

ces mêmes sujets, et promeut l’héritage de Marie Jaëll.
Elle s’adresse à ceux qui souhaitent enrichir leur jeu,
leur pédagogie, pianistes professionnels, professeurs
de piano ou d’initiation musicale. Des masterclasses sont proposées, ainsi que des formations

professionnelles à la pédagogie Jaëll afin d’acquérir
ces compétences spécifiques.
L’association participe à la poursuite des recherches
de Marie Jaëll afin d’actualiser ses travaux au regard

Musicologie
Les méthodes de L. Deppe et de M. Jaëll dans le contexte
du développement de l'art du piano à la charnière des
XIXe – XXe siècles : Espace et Volonté
1. Les écoles pianistiques de la première moitié et du milieu du XIXe
siècle
« Les artistes ont avancé, l'école est restée en place »

des recherches actuelles sur les avancées en

L'essor de la virtuosité de la première moitié du XIXe siècle

neurosciences sur la pédagogie et l’apprentissage de la

s'accompagna

musique. Elle diffuse l’information sur les colloques

constamment croissant d'instruments solo – et surtout pour le piano.

et souhaite créer un bouillon de culture propice à

Ses modifications et ses perfectionnements de la fin XVIIIe – début

l’imagination et à la création.

XIXe siècles contribuèrent à ce nouveau rôle. Relevons les plus
Daniel Szpiro

par

l'apparition

d'œuvres

pour

un

importants, comme l'invention du système à répétition de

nombre

…/…

les notes, que la nécessité de former

(Musicologie, suite de la p1) double échappement, l'utilisation de

des représentations mentales des sons s’impose : elle

trois cordes au lieu de deux, l'invention du cadre métallique

devrait occuper dans l’enseignement du piano, une place

permettant au piano de supporter l'augmentation de la

prépondérante.

tension des cordes, l'invention du système de croisement des

(…) Savoir écouter la musique ne peut pas seulement

cordes permettant une plus grande longueur de ces

consister dans le fait d’éprouver des sensations vagues,

dernières, ce qui - avec les marteaux recouverts de feutre –

mais de ressentir d’autant plus d’émotion qu’on discerne

assurait un son plus puissant et plus doux à la fois. Et

mieux les phénomènes divers par lesquels la beauté est

finalement, la nouvelle utilisation de la pédale forte (la

(L’écoute, suite de la p1)

droite) qui, en ouvrant les « poumons » du piano, a changé

réalisée.

radicalement tout le complexe d'intonations – facteur de

Il en est pour l’audition comme pour l’interprétation.

progrès vers une nouvelle dimension spatio-temporelle qui

Plus les causes conscientes de la beauté de l’œuvre

s'est passé dans l'art des romantiques. Déjà chez Beethoven,

entendue sont nombreuses, plus l’audition prend un

nous pouvons observer, surtout dans ses œuvres tardives, la

caractère puissant, subjuguant.

tendance à une manière de jeu différente de celle de Haydn

Dans l’interprétation, plus le mécanisme de l’expressivité

et Mozart. Le geste devient monumental, le jeu de doigts

est constitué par un art complexe, plus l’expression elle-

est remplacé par celui avec la participation du poignet, de

même apparaît sous une forme parfaite »

l'avant-bras et même de l'épaule. La sonorité pianistique

Extraits de l’ouvrage de Marie Jaëll :
La Musique et la psychophysiologie,
Paris, F. Alcan, 1896, VI-171 pages

orchestrale, les déplacements de certains fragments dans
octaves diverses, les « jets » de complexes positionnés sur
le clavier, l'écriture qui utilise largement des accords d'une
sonorité volumétrique (souvenons-nous de ses sonates
tardives !) - tout cela appartient déjà au monde d'images et
à l'arsenal technique du XIXe siècle.
La vision du monde change en introduisant ainsi des
modifications de l'image sonore et spatio-temporelle de
l'œuvre musicale. La voluminosité beethovenienne, son
spectre sonore dans toute son ampleur, sa nouvelle

perception de la polyphonie ; les couleurs, les « fresques », les juxtapositions de registres, la brillance des œuvres de Liszt ; la
plasticité, la saturation d'harmoniques, la polyphonie chopiniennes ; le pianisme de Schumann, aussi polyphoniquement riche,
souvent orchestral – l'écriture et, par conséquent, la technique pianistique dictent une nouvelle plasticité, une nouvelle
chorégraphie, un nouveau geste.
Mais, comme il est souvent le cas, les idées et les moyens de leur réalisation n'arrivent pas immédiatement à un dénominateur
commun. Ainsi, malgré toutes ces nouveautés, l'ancienne école, avec sa technique du « jeu de doigts », venant encore du
clavecin, continua d'être dominante dans la pratique pédagogique. Et cela non seulement dans la première moitié du XIXe siècle,
mais aussi plus tard, comme il découle de la description suivante de G. Kogan : « […] la croyance en l'infaillibilité du Maître :
magister dixit - son expérience personnelle fut le seul argument qui fondait tout le système […] ; la croyance aux exercices
mécaniques […] comme seul et universel moyen d'acquisition de la technique ; la croyance au jeu de doigts (qui fut lié avec
un ou un autre degré de fixation de la main) comme à la méthode fondamentale ». A propos, le jeune Liszt (contrairement à
Chopin) insistait sur les exercices mécaniques et sur le jeu de doigts. D'ailleurs, plus tard, dans sa période weimarienne, il avait
déjà d'autres vues...
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La

nécessité

d'une

sommation

de

base,

d'une

généralisation, d'une théorisation vient plus tard, au milieu
et dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Entre-autres, le
problème des maladies professionnelles des mains à la suite
de cette différence de la nouvelle écriture et de l'ancienne
technique fut aussi une des causes de l'apparition d'une

d'un côté, une descente libre, rapide et naturelle des doigts sur

nouvelle branche de la musicologie, à savoir, de la théorie

le clavier et d'un autre, leur indépendance : « […] les autres

du pianisme. Le plus grand nombre de travaux sérieux

doigts et le poignet restent complétement tranquilles [...] ».

consacrés à l'art du piano apparaissent en Allemagne : Th.

2. Le jeu exige beaucoup d'efforts. Et comme le poignet

Kullak (Ästhetik des Klavierspiels, 1860), L. Köhler

(facteur principal dans le jeu « de doigts » et « de poignet »)

(Systematische Lehrmethode fur Klavierspiel und Musik

contient assez peu de forces musculaires, on pourrait obtenir une

(1857-1858), H. Germer (Wie spielt Man Klavier, 1881),

force plus grande et prolongée à l'aide d'autres muscles. Le

Hugo Riemann (Katechismus des Klavierspiels, 1888).

poignet doit être « léger comme une plume », il faut donc le
porter par les muscles du dos et des épaules, ce qui fait dépenser

2. Deppe et Jaëll : nouvelles tendances

moins d'efforts - en regagnant en même temps une légèreté du

Ludwig Deppe (1828 - 1890), pianiste et pédagogue

poignet, inhérente aux enfants et perdue à l'âge adulte. Le

allemand, fut le personnage clé dans le développement de

poignet porté par le bras se tient au dessus du clavier de manière

la théorie du pianisme ; il donna une forte poussée à ce

à ce que « les doigts ne doivent qu'appuyer sur les touches ».

nouveau mouvement et devint l'impulsion pour l'apparition

3. Le poignet se déplace sur le clavier par des mouvements

postérieure d'un nombre de travaux importants consacrés à

dits « circulaires simples ». C'est un des moments clés de la

ce sujet.

méthode Deppe où les aspects techniques et spirituels arrivent

Son activité coïncida avec le développement de la

au dénominateur commun : tous les beaux mouvements dans la

physiologie (ainsi que celui de la psychologie et de

nature sont arrondis et plus économes que les mouvements

nouvelles tendances artistiques) qui mena à une revue

doublés et brisés observables dans le jeu habituel au piano11. «

critique de l'ancienne école du piano. Il est à noter que ses

Il n'existe pas de pauses dans le mouvement – raison pour

vues révèlent beaucoup de points en commun avec la

laquelle le poignet, levé sur les touches, se déplace

pianiste française Marie Jaëll, une autre personnalité

continuellement sur un petit ou un grand arc […] envers les sons

importante de cette période dans le domaine de la théorie du

suivants à produire ».

pianisme et de la pédagogie. Ainsi, il semble utile de

Telles sont, en général, les dispositions fondamentales de la

résumer et de comparer ces deux enseignements.

méthode Deppe décrites par E. Caland. Quant à Marie Jaëll

Commençons par Deppe dont les vues furent présentées

(1846 – 1925), elle a laissé un nombre considérable de travaux

d'une manière assez détaillée dans le livre d'Elisabeth

publiés avec une exposition détaillée de ses positions

Caland intitulé L'enseignement Deppe, publié à plusieurs

esthétiques et de ses vues sur l'art de piano et sur les méthodes

reprises au début du XXe siècle :

de son enseignement : Le toucher (1895), La musique et la

1. Tout en étant adversaire de l'ancienne école avec « ses

psychophysiologie (1896), Le mécanisme du toucher (1897), Le

attaques anguleuses et carrées », Deppe accorde une

rythme du regard et la dissociation des doigts (1906), Un nouvel

attention particulière à l'élimination de tous les mouvements

état de conscience : la coloration des sensations tactiles (1910),

doublés ou simultanés qui dépensent en vain l'énergie et

La résonance du toucher et la topographie des pulpes (1912),

dérangent l'unité de l'image et sa réalisation. Des exercices

Nouvel enseignement musical et manuel basé sur les boussoles

sur la production du son recommandés par lui ont pour but,

tonales (1922). Pianiste éminente de son époque dont le jeu fut
estimé par Liszt, compositrice, pédagogue et chercheuse (seule
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dans son domaine en France), elle se joignit dans ses recherches à
la tendance plutôt « allemande » des tentatives de définition des
fondements théoriques du processus du jeu au piano ; elle avança
considérablement dans ses tentatives d'explication à la fois
artistique et scientifique des éléments superfins, presque
imperceptibles dans l'art d'interpréter – tels que, par exemple, le
toucher.
En abordant les problèmes de l'interprétation musicale, Jaëll
accentue le phénomène de l'interaction des sensations tactiles (le

Marie Jaëll au regard des neurosciences

toucher), physiques (les mouvements) et auditives (les ondes

M’intéressant depuis toujours autant à l’art et à la

sonores). Pour elle, la question du toucher est donc primordiale ; il

musique qu’aux sciences (mes deux formations

est infiniment variable en fonction de la vitesse et de la force

d’origine), j’ai toujours été tentée de confronter les

d'attaque, selon les changements d'étendue de contact de la pulpe

recherches nombreuses de Marie Jaëll sur le toucher et

avec la touche, selon la flexion ou l'extension des phalanges, alors

les techniques d’apprentissage aux recherches actuelles

que tous ces changements modifient le timbre. Ce processus,

sur ce qui se passe dans le cerveau lors de cet

extrêmement complexe et fin, devient dorénavant dirigé, productif

apprentissage, et de m’interroger sur les propositions

et contrôlable à chaque instant.

des neuroscientifiques quant à la façon d’apprendre, en

Un des moments importants de sa méthode est l'état qui précède
la production du son, défini par elle comme une « tension statique »

lien avec les propositions de Marie Jaëll et Charles Féré
avec qui elle travaillait.

des doigts, des mains et, par nécessité, de tout le corps aux fins
d'accumulation consciente d'énergie. Comme Deppe, elle trouve

J’ai lu avec intérêt les ouvrages d’Alain Berthoz,

nécessaire l'élimination de tous les mouvements superflus, en

remarquable neuroscientifique, chercheur, qui a écrit

insistant sur le travail d'indépendance maximale de chaque doigt.

de nombreux ouvrages sur le sens du mouvement,

Dans ses recherches de la nature du toucher, Jaëll travailla

l’esprit de décision, et bien d’autres qui dévoilent

beaucoup avec des empreintes digitales en révélant ainsi la

comment nous fonctionnons, pensons, décidons.

particularité du toucher d'après la direction des lignes papillaires, ce

L’association Clavecins en France a organisé deux

qui menait à détecter l'individualité de chaque doigt – et, plus

journées de rencontre pour les clavecinistes aussi bien

globalement, l'individualité de chaque pianiste. Dans la poursuite

amateurs que professionnels, sous forme de colloque,

du même objectif, elle développa une méthode – qui menait

conférences alternées de concerts, sur le thème « Le

directement aux idées du XXe siècle – de l'attribution de certaine

geste musical, de la physiologie à la danse ». On m’a

couleur à chaque doigt, en découvrant encore plus leur différence

demandé d’intervenir pour faire une conférence sur le

dans la sensation du timbre : « […] chaque doigt possède une

thème « Marie Jaëll, pionnière de la conscience du

sensibilité si individualisée qu'elle représente en quelque sorte un

geste ».

système musical différent [...] ».

Entre autres intervenants, quelle surprise, Alain
Shaul Mirensky

Pianiste, compositeur, docteur en musicologie de l’Université de
Provence.
(à suivre dans le prochain numéro de la lettre de l’AIMJ :
Faculté de pensée imagée, espace et polyphonie. Le rationnel et le spirituel…)

Berthoz qui allait nous parler du geste musical et du
sens du mouvement, et des processus utilisés par notre
corps.
Il y avait également des conférences sur l’apport de la
kinésithérapie spécialisée pour les musiciens, la
physiologie du geste au clavier etc.
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Je dois dire que toute ces conférences m’ont passionnée,
d’une part parce que le langage était différent de celui du
musicien, que cela ouvre l’esprit d’entendre ce qui se passe
actuellement, et aussi quelle ne fut pas ma surprise de
constater que tout ce qui était dit ne faisait que confirmer
les recherches de Marie Jaëll, à un point que je n’osais
même pas imaginer.
Tout d’abord la posture
Pour jouer, et étudier, nous devons être reliés à tous nos
Source : O’Kelly, 2016, Revue Voices, vol 16 n°2

points d’appui, disent les physiologistes, et principalement

notre audition. En effet, il est maintenant prouvé que les

être attentifs à nos muscles du dos, trapèze, grand dorsal, et

aires tactiles et auditives sont reliées et influent l’une sur

surtout les muscles profonds le grand oblique, le grand

l’autre.

dentelé etc…. Tout cela avec planches à l’appui.

Nous avons deux routes pour le geste : l’une implicite,

Tiens ! exactement les mêmes planches que celles du

reliée au cortex moteur, l’autre explicite reliée au cortex

volume du toucher où Marie Jaëll nous parle de la posture

préfrontal.

et de l’activité statique, nécessaire pour engendrer une

Dans l’apprentissage, c’est le cortex préfrontal qui est en

activité dynamique juste.

activité, celui qui est mis en éveil justement par notre

Autrement dit la qualité de la mise en tension de nos

posture, nos intentions, nos images mentales, les séquences

muscles profonds déterminera la qualité de la mise en

multiples et conscientes que nous envoyons au cerveau.

mouvement de nos muscles superficiels, jusqu’à nos

Puis ce qui est appris change de place et bascule dans le

doigts.

cortex moteur, frontal, c’est l’automatisation. Ce qui permet

La posture de la chaise basse utilisée par Marie Jaëll pour

d’apprendre autre chose. Notre corps, nos mains, notre

l’étude est une posture qui met ces muscles profonds en

cerveau ont enregistré. C’est la phase du jeu, et non plus de

éveil et permet la juste circulation d’énergie jusqu’au bout

l’étude, qui se fait donc en toute liberté, sans plus penser,

des doigts.

juste être dans la musique.

De plus dans ce travail, Marie Jaëll demande la

Alain

représentation mentale de la vitesse du mouvement du

Berthoz

nous

rappelle

que

toute

phase

d’apprentissage doit être suivie de temps de repos. C’est

doigt….

pendant ce temps de repos que se fait l’enregistrement.

Et voici ce que nous dit Alain Berthoz :

Cela me rappelle Ethéry Djakely mon professeur qui

- La posture est préparation à l’acte, anticipation du geste.

conseillait toujours de se détendre réellement un certain

- Le cerveau prédictif prépare le corps avant le geste.

temps après un travail de chaise basse, ou d’étude sur chaise

- Le mouvement exécuté fait intervenir les mêmes aires que

haute.

le mouvement imaginé.

Marie Jaëll réduit les heures de travail, privilégiant la

Autrement dit, dans l’apprentissage, plus nous faisons

qualité, en fractionnant ces temps de travail en plusieurs

intervenir notre représentation mentale (qui peut être de

moments, suivis de repos.

toute sorte, imaginer un espace de déplacement, un contact,
un

son…forme,

développons

nos

couleurs,
réseaux

mouvement)

plus

d’apprentissage

La Main

nous
et

Nous pouvons faire un million de mouvements avec !

de

Les physiologistes nous disent que deux doigts sont reliés,

coordination du mouvement et plus nous développons

le pouce et le cinquième. L’équilibre de la main passe par
-5-

le pouce, doigt fondamental, qui doit avoir une juste
position, en attitude de préhension.
La main du pianiste, nous rappelle Marie Jaëll, c’est avant
tout la sensation du lien entre le pouce et le 5eme doigt, puis
des liens entre cet arc et l’axe de notre main, puis de tous les
liens subtils qui régissent nos sensations et nos mouvements
Et Marie Jaëll nous parle longuement de ces liens entre les
doigts, l’arc, l’axe…. la préhension, sur les mouvements
circulaires, (les courbures tangentielles) qui sont des
mouvement simplificateurs pour le cerveau pour relier les
choses, avec les accélérations et les ralentis.
Jaëll évoque aussi le regard qui est un lien pour les
déplacements, là où l’œil va, la main va.
Les rythmes du regard sont évoqués par Alain Berthoz et
sont aujourd’hui amplement à l’étude par des chercheurs.
Ces recherches sont en totale résonnance avec les propos du
livre du même titre de Marie Jaëll.
Alors qu’en conclure ?
Que Marie Jaëll, aidée de Charles Féré était une sacrée

Agenda

pionnière de la conscience du geste. Que notre manière de
travailler

peut

mettre

en

marche

des

séquences

d’apprentissages sensorielles multiples.
Et pour nous, simplement de nous rappeler que nous avons

1er octobre 2017, début des ateliers
de Formation à l’Enseignement de l’Initiation
Musicale à Paris

un outil de travail remarquable, et des portes ouvertes à
l’infini pour puiser chacun à sa manière, avec sa sensibilité,
son imagination, dans le jeu et la pédagogie.
L’apprentissage se nourrit en effet de tous nos sens et nous
en avons au moins une dizaine. Vue, toucher, audition et
perception des espaces multiples, sens du mouvement sont

octobre 2017, début de la Formation à la
Pédagogie Jaëll.
14 octobre 2017, conférence : « La main
sensible et le sens de l’écoute », Institut
Faire
Faces,
Amiens,
par
Catherine
Guichard.

ceux que nous utilisons le plus. On peut y ajouter
l’imagination, les images, l’improvisation, tout ce qui nous
permet d’être relié à nous même, au plus profond de notre
être.
Catherine Guichard,
Pianiste, pédagogue,
Membre du Conseil d’Administration

3 et 4 février 2018 à Quimper (Bretagne) :
conférence, master class et concert, organisé
par les conservatoires de musique de
Quimper et de Quimperlé, à l’Auditorium de
la Tour d’Auvergne, par Irakly Avaliani et
Catherine Guichard.
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