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A propos de cette parution

Chers collègues

En  août  2015,  International  Kodály  Society  célébrera  son
quarantième anniversaire à l'occasion du 22ème Symposium qui aura lieu
à Édimbourg (cf. page d'accueil du site www.iks.hu/). C'est une grande
joie pour moi et pour tous les administrateurs de l'association que la
parution de ce premier bulletin entièrement dans une langue autre que
l'anglais coïncide avec cette année de jubilé. Il faut se souvenir que le
concept pédagogique de Kodály a été adapté dans une langue étrangère
pour la première fois, en français dès 1966. 

La Voix de Kodály en France s'efforce de faire parvenir ce bulletin à un public le plus
large possible. Tous les enseignants en musique, quelle que soit leur spécialité devraient
trouver intérêt à la lecture des articles sélectionnés. 

Merci  à  La  Voix  de  Kodály  en  France pour  sa  généreuse  initiative.  A tous  les
musiciens du monde francophone de tous les continents, je souhaite beaucoup de bonheur
à découvrir la richesse de ce premier numéro. 

Michalis Patseas, président d'International Kodály Society 

Chers lecteurs, 

Vous tenez entre vos mains la première édition entièrement
en français d'une revue musicologique internationale existant
depuis presque quarante ans. Nous avons choisi ici de compiler
et traduire plusieurs articles déjà parus mais toujours actuels,
faisant  également  écho  à  des  problématiques  propres  à

l'enseignement musical en France. Ce bulletin est le fruit d'un travail collectif assuré par
plusieurs membres de notre association La Voix de Kodály en France, créée il y a plus de
dix ans par notre présidente d’honneur, Christiane Pineau, directrice honoraire d’école
maternelle.  Depuis  ses  débuts,  nous  proposons  des  actions  permettant  au  public  de
découvrir,  connaître,  pratiquer  et  approfondir  les  idées  initiées  par  Zoltán  Kodály et
l'équipe de chercheurs qui l'entourait. Les formations de professeurs sont actuellement
notre activité principale,  en parallèle à des publications, un lien avec l'actualité de la
pédagogie musicale internationale et la mise en réseau de professeurs et de musiciens. Ce
bulletin s'inscrit dans cette démarche : engager la réflexion, initier le dialogue et partager
les connaissances pour ensemble proposer un chemin d'enseignement musical cohérent.
Aujourd'hui plus que jamais la musique est une voie personnelle et collective qui nous
amène  à  nous réunir,  nous écouter,  créer  ensemble pour  porter  une certaine  idée  du
monde dans laquelle l'art peut éveiller les consciences. 

Je remercie chaleureusement toutes les personnes ayant permis à ce projet de voir le 
jour. 

Grégory Hérail, président de La Voix de Kodály en France (www.kodaly.fr)
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Le conseil d'administration d'IKS, lors de l'A. G. du 30 juillet 2013 à Kecskemét. 

Au centre : Michalis Patseas, président        à sa gauche, Madame Sarolta Kodály.

Présentation du Solmiplot d’Édouard Garo au 21ème Symposium de Kecskemét le 30-07-2013 
par Chantal Bigot-Testaz, Laure Pouradier Duteil et Grégory Hérail



Quelques mots sur International Kodály Society

En  1973,  lors  du  premier  Symposium  International  Kodály,  en  Californie,  des
discussions initiales préparèrent la création d'IKS (Société Internationale Kodály).  Cet
organisme fut fondé officiellement en Hongrie en 1975 au cours du second Symposium, à
Kecskemét, ville natale de Zoltán Kodály.

Les années passant, IKS s'est étoffé, devenant un forum international reconnu et une
plate-forme d'échanges pour les musiciens, les chercheurs et les éducateurs en musique.

Aujourd'hui dans 16 pays, des organismes nationaux sont affiliés à IKS qui compte
de nombreux adhérents individuels sur toute la planète. Selon IKS, les musiciens ont à
jouer un rôle unique et important dans le développement et l'éducation des générations
futures.  L'association  apporte  son  soutien  aux  enseignants  dans  la  recherche  et  le
maintien d'un équilibre entre le développement du potentiel  intellectuel et  celui de la
sensibilité des apprenants.

Le Symposium biennal est  l'un des événements clé de la vie d'IKS. Il  donne aux
membres l'occasion de rencontrer des collègues du monde entier et de partager idées,
compétences,  problèmes  et  rêves  communs  dans  une  ambiance  amicale  de  respect
mutuel. La liste des différents symposiums figure sur le site Internet d'IKS (www.iks.hu).
Le prochain aura lieu à Édimbourg du 3 au 7 août 2015.

Pour  faciliter  l'adhésion  des  collègues  des  pays  en  voie  de  développement,  IKS
maintient  volontairement  les  tarifs  de  cotisation  au  niveau  le  plus  bas  possible.  Les
membres  reçoivent  un  bulletin  bisannuel  de  niveau  universitaire, sont  inscrits
gratuitement  sur  la  liste  du Who's  Who,  bénéficient  d'une réduction tarifaire  sur  ses
publications  et  ont  le  droit  de  concourir  pour  des  bourses.  L'opportunité  leur  est
également offerte d'obtenir des renseignements sur la vie et l’œuvre de Zoltán Kodály
ainsi que sur les programmes spécifiques d'enseignement en Hongrie et partout où ils
sont organisés.

De plus, par l'intermédiaire d'IKS, les adhérents deviennent parties prenantes d'un
réseau d'échange d'informations et d'expériences avec leurs collègues du monde entier.
Ils peuvent publier des informations sur son site, des articles dans le bulletin (en français
ou en anglais) et participer activement aux travaux des forums et des Symposiums.

IKS Executive Office
P.O. Box 67
H-1364 Budapest
Hongrie

téléphone : +36-1-3434503
fax : +36-1-4130138
courriel : office@iks.hu
site Internet : www.iks.hu
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L'éducation musicale dans le monde d'aujourd'hui

par Zoltán Kodály 

Discours prononcé en français le 12 avril 1966 lors du « Forum sur l'éducation
musicale  dans  le  monde »  pendant  le  20ème  Congrès  de  la  Fédération
Internationale des Jeunesses Musicales, à Paris, au Palais de l'UNESCO 

Dans leur grande majorité, les compositeurs ont toujours du plaisir à enseigner leur
métier.  Mais  on m'a  souvent  posé la  question  afin  de  savoir  comment  un musicien-
compositeur  comme  moi  pouvait  parvenir  à  s'intéresser  et  se  préoccuper,  de  façon
permanente, de l'instruction musicale dans les écoles primaires au lieu de continuer à
composer ses œuvres. 

Pour comprendre ma position il faut jeter un regard en arrière. Arrivé tout jeune dans
la capitale, j'ai cru y observer une vie musicale parfaitement normale : bel opéra bâti en
1885, concerts et manifestations de toutes sortes ; conservatoire fameux fondé par Liszt
en 1875 (dont le projet élaboré en 1842 n'avait pas pu se réaliser en raison des tristes
événements que traversait la Hongrie). 

Mais  peu  à  peu,  j'ai  remarqué  que  les  excellents  virtuoses  formés  dans  ce
conservatoire  étaient  forcés  d'aller  à  l'étranger  pour  gagner  leur  vie,  que  l'on  voyait
toujours les mêmes visages dans les concerts et que notre magnifique opéra était souvent
à demi vide. En somme, un public extrêmement restreint pour la musique classique. La
majorité de la population (même celle soi-disant cultivée) se contentait du répertoire des
orchestres tziganes et appréciait tout juste les opérettes légères. Les faiseurs de sonates
devaient donc réaliser qu'ils vivaient dans un monde imaginaire et je devais moi-même
m'éveiller devant cette réalité amère ; surtout après la Première Guerre mondiale où tout
n'était que décadence et où beaucoup de musiciens ont songé à émigrer (quelques-uns
l'ont fait effectivement). 

Enfin,  la  qualité  de  nos  choristes  était  tellement  déficiente  qu'après  la  première
exécution de mon Psalmus Hungaricus, je me suis trouvé dans la nécessité d'utiliser un
chœur d'enfants  pour  renforcer  les  voix de femmes.  Ces voix fraîches m'ont  apporté
beaucoup de plaisir et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'enseignement, que je
trouvais, à cette époque, insuffisant et négligé. J'ai néanmoins écrit pour eux quelques
petits chœurs a cappella.  L'expérience était  inattendue,  et  il  se révélait  que beaucoup
d'enfants  n'ayant  aucune connaissance musicale  étaient  capables,  sous la  direction de
maîtres habiles, de produire des résultats d'un niveau artistique élevé, apprécié dans leurs
interprétations par un public d'adultes et même de spécialistes. 
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Alors, j'ai pensé que ces résultats pourraient être obtenus beaucoup plus facilement si
l'on pouvait inculquer à ces enfants les éléments essentiels de la musique et leur appren-
dre à déchiffrer. 

J'ai  donc continué à écrire des chœurs,  et  les jeunes garçons de l'école de la rue
Wesselényi sont devenus d'excellents interprètes ; leur exemple a attiré d'autres écoles et
provoqué  des  œuvres  d'autres  compositeurs.  Mais  il  fallait  travailler  sans  cesse  au
perfectionnement de l'instruction musicale. Ce fut une lutte de trente ans interrompue par
la Deuxième Guerre mondiale, lutte dont les détails risqueraient de vous ennuyer ... 

Nous avons  aujourd'hui  103 écoles  primaires,  dont  23 dans notre  capitale  où les
élèves reçoivent une leçon de chant par jour à côté du programme général. Cela signifie
un  surcroît  d'étude  de  quatre  heures  par  semaine  et  on  a,  naturellement,  crié  au
surmenage. Mais l'expérience de quinze ans a démontré que le progrès de ces élèves est
plus rapide et plus aisé dans toutes les autres matières car il est évident que cette petite
dose de chant journalier éveille, ranime l'esprit des enfants et les rend plus réceptifs pour
toutes les autres tâches. Ce n'est qu'un jeu amusant pour les enfants mais un jeu où ils
recueillent inconsciemment de précieux trésors pour leur vie future. 

Quittant  l'école  à  quatorze  ans,  ces  jeunes  disposent  de  connaissances  musicales
suffisantes pour devenir, à leur tour, un bon public ; ils lisent passablement la musique et
pratiquent,  dans  la  grande  majorité,  un  instrument  choisi  suivant  les  conseils  des
professeurs  et  dont  les  leçons  sont,  bien  entendu,  incorporées  dans  leur  programme
scolaire. 

Les  formules  d'études  musicales  dans  les  écoles  secondaires  ne  sont  pas  encore
élaborées, mais nous organisons pour elles des concerts spéciaux choisis et adaptés à leur
sensibilité.  C'est  ici  que  nous  nous  rencontrons  avec  le  mouvement  «  Jeunesses
musicales » auxquelles nous avons adhéré il y a maintenant deux ans, après une longue
réclusion involontaire causée par les deux guerres mondiales. Mais nous voyons avec
satisfaction que notre action, sans le savoir, était identique à la leur et que nous étions
dans  le  courant  mondial  d'éducation  musicale.  Ces  concerts  pour  la  jeunesse  ont
maintenant une longue tradition en Amérique, en Angleterre et en France, car Fétis n'a-t-
il  pas  publié,  dès 1830,  un ouvrage intitulé  La Musique mise à la portée de tout  le
monde. Exposé succinct de tout ce qui est nécessaire pour juger cet art et pour en parler
sans l'avoir étudié. 

Vade-mecum, bien sûr séduisant pour certains critiques actuels, car beaucoup trop de
ces personnes parlent de la musique sans jamais l'avoir étudiée. Rousseau n'a-t-il pas écrit
en tête  de son dictionnaire  :  «  La musique  est,  de  tous les  beaux-arts,  celui  dont  le
vocabulaire est le plus étendu, et pour lequel un dictionnaire est, par conséquent, le plus
utile ». 

Mais pour revenir au sujet précis qui nous intéresse, nous devons dire que dans nos
méthodes d'enseignement, nous prenons pour point de départ, comme le recommandait
André Gédalge, notre chanson populaire comme devraient le faire, d'ailleurs, toutes les
nations,  étant  donné  les  liens  intimes  qui  existent  entre  la  chanson  populaire  et  son
langage national, l'étude de l'une facilitant l'étude de l'autre. 
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Nous  insistons  sur  la  pratique  du  chant  comme  étant  l'activité  musicale  la  plus
naturelle,  car  nous  croyons  et  nous  l'avons  déjà  dit,  que  sans  une  certaine  pratique
personnelle, une assistance non initiée n'apprécie pas totalement un beau concert,  une
audition de meilleurs disques,  la lecture des ouvrages de musicologie.  Mais est-ce là
l'essentiel ? A mon avis, il faut aussi chanter parce que dans notre époque mécanisée, tout
concourt à supprimer l'instinct naturel de l'homme. Il faut chanter, enfin, parce que nos
expériences en Hongrie prouvent que le chant est une base plus sûre de la musicalité que
la  musique  instrumentale.  C'est  pourquoi  je  serais  rassuré  si  le  chant  choral  pouvait
gagner du terrain et, en particulier, dans les activités « Jeunesses musicales  ». On atteint
beaucoup  plus  facilement  un  niveau  artistique  élevé  avec  des  chœurs  qu'avec  des
instruments.  Il  y  a  environ  seize  ans,  l'UNESCO  a  organisé  une  conférence  sur
l'éducation musicale, et à la question : « Quand était-il convenable de commencer l'étude
de  la  musique  ? »,  j'ai  répondu :  «  Neuf mois  avant  la  naissance ».  Depuis  lors,  j'ai
changé d'avis, et je répondrais : « Neuf mois avant la naissance de la mère ». En effet, les
enfants de ces petits-enfants qui ont grandi dans la conscience que la vie sans musique est
une vie bien pauvre, feront un public plus accompli que leurs mères. 

Une vie sans musique ? dira-t-on. Est-ce que notre vie n'est pas justement sursaturée
de musique ? Où trouver un refuge face à cette inondation qui nous poursuit tous les
jours ? A coup sûr, ce n'est pas cette sorte de musique que nous propageons. Bien au
contraire, nos efforts visent à inoculer à la jeunesse un contrepoison, afin de la sauver de
cette intoxication qui va finir  par émousser son sens de la bonne musique. Ainsi,  les
« Jeunesses musicales » sont sur la défensive, car la jeunesse du monde en général, n'est
pas musicienne au sens noble du terme, il faut donc la musicaliser, lui ouvrir des horizons
nouveaux et lui faire comprendre que seule la musique peut enrichir et embellir sa vie. Il
faut que quand nos jeunes sortent de concert, ils soient anoblis par les messages qu'ils
viennent d'entendre, qu'ils se sentent élevés, enrichis et meilleurs. Voilà, me semble-t-il,
l'effet de l'art vrai qui est, en ce sens, la plus grande force motrice vers une humanité plus
élevée, vers une vie plus digne d'être vécue. Un objectif qui vaut tous nos efforts. 

Nous aurons tous ici  atteint  notre  but  quand tous les  jeunes gens de nos nations
viendront nous dire ce que Jotefa, le jeune sauvage de Tahiti, disait à Gauguin : « Tu es
utile aux autres ». L'artiste, en effet, est un homme utile, et l'art est aussi quelque chose
d'utile, il est même indispensable à la dignité de l'humanité toute entière. 

Texte extrait du numéro 60 de février 1967 de Arts et Musique, journal des Jeunesses

Musicales de Suisse.
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Rousseau, Schumann et Kodály :
regards croisés sur la pédagogie musicale1

par Claude Dauphin

professeur honoraire au département de musique
de l’Université du Québec à Montréal

La plupart  des  chercheurs  qui  étudient  l’œuvre  pédagogique  de Zoltán  Kodály y
associent d’emblée le nom de Jean-Jacques Rousseau. C’est à Erzsébet Szőnyi  (1975,
1976),  que  les  pédagogues  doivent  la  révélation  de  ce  lien.  L’éminente  pédagogue,
disciple  de  Kodály  et  principale  codificatrice  de  la  pensée  du  maître,  s’était  laissée
convaincre de cette filiation à la suite des travaux de Günther Noll (1960) et de Sydney
Kleinman (1974) sur les théories musicales de Rousseau. Comment et en quoi se justifie
cette communauté d’esprit prêtée aux deux hommes ? 

La justification de ce lien me conduira nécessairement à explorer les fondements
historiques  des  principales  caractéristiques  de  la  pédagogie  kodalyenne.  Comment
Kodály en est-il  venu  aux principes  éducatifs  qui  font  la  force  de sa  pensée ?  D’où
viennent les procédés didactiques de la pédagogie hongroise ? L’examen de ces questions
amène à sonder les principes de l’éducation active chez Rousseau, comme les propriétés
nationales  de la  mélodie,  le  modèle  de la  langue  maternelle,  le  concept  de  musique
enfantine, la théorie de solmisation. Il fournit aussi l’occasion de découvrir l’influence de
la  pensée  pédagogique  de  Robert  Schumann  dans  la  construction  de  la  philosophie
éducative  de  Kodály. Finalement,  il  permet  d’évaluer  l’action  des  devanciers  de
l’éducation musicale hongroise et de situer les théoriciens du XIXe siècle qui préparèrent
l’avènement de nos pédagogies modernes. 

Sources de la pensée pédagogique de Zoltán Kodály

Une filiation naturelle existe certes entre le Rousseau pédagogue,  inventeur d’une
pédagogie active prônée à travers son  Émile ou De l’éducation, publié en 1762, et le
compositeur hongrois placé au premier rang des réformateurs de l’éducation musicale du

1      Issu d’une conférence prononcée au Deuxième Carrefour musical de la VKF, au
Conservatoire de Lyon, le 31 mars 2012, ce texte a été d’abord publié dans le Bulletin of
the International Kodály Society,  vol. 37, no 2, sous le titre « Zoltán Kodály et  Jean-
Jacques Rousseau : convergences pédagogiques et musicologiques ». Il est repris ici dans
une version augmentée. L’auteur tient à remercier Chantal Bigot-Testaz, pour sa lecture
critique,  Édith Bouyer,  pour  son assistance à  la recherche,  Christiane Léaud,  pour  la
révision linguistique.
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XXe siècle.  Il  semble pourtant n’exister  aucune référence directe aux ouvrages sur la
musique ou aux théories pédagogiques de Rousseau dans les écrits du compositeur et

pédagogue  hongrois2.  La  certitude demeure,  néanmoins,  que les  procédés didactiques

caractéristiques de la pédagogie de Kodály, comme la solmisation relative, la notation
monogrammée, la prédominance du chant, l’utilisation du folklore, le mouvement même,
sont des préceptes préconisés par Rousseau dans ses divers écrits sur la musique. Où se
situe alors l’originalité des révélations pédagogiques de Zoltán Kodály si tout a été déjà
dit par l’illustre « touche-à-tout de génie » ?

Il  faut dire qu’en matière de pédagogie musicale, Kodály a surtout été un homme
d’action,  un  révélateur  de  conscience,  un  réformateur  extrêmement  minutieux  de  la
structure  enseignante.  Il  est  allé  jusqu’à  indiquer  la  voie  progressive  à  suivre  pour
développer  le langage  musical  dans le  cadre de l’éducation scolaire.  En témoigne  sa
généreuse production de recueils, remarquables par leurs titres évocateurs d’exaltation
numérologique : 333, 101, 77, 55 ou 44 exercices, pour une ou deux voix, présentés aux
jeunes élèves en forme d’écriture monogrammée, et, sur la portée, pour les élèves plus
âgés. Extraordinaire inspirateur, plus qu’auteur prolifique, Kodály a fait école en formant
d’innombrables disciples qui ont œuvré corps et âme à la codification de la pensée de
leur maître. 

Sauf les discours de circonstance liés à ses idéaux éducatifs,  les quelques articles
publiés  ici  ou  là,  les  brèves  introductions  joints  à  ses  recueils  d’exercices  scolaires,
Kodály  n’a  pas  beaucoup  disserté  sur  ses  conceptions  pédagogiques.  En  matière
d’éducation musicale,  il  a  œuvré  comme ces philosophes et  écrivains  de l’Antiquité,
Pythagore, Socrate ou Homère, dont la pérennité de l’œuvre est due au travail de leurs
disciples.  S’il  a  consacré  des  études  d’une  haute  teneur  scientifique  au  folklore,  à
l’ethnomusicologie, à la musique populaire et paysanne hongroise, il est bien difficile de
trouver dans son œuvre écrite une conception explicite de la solmisation, une prescription
affirmée de la phonomimie, une claire théorie du ludisme musical.

Durant un séjour en Angleterre, en 1937, alors qu’il doutait encore de l’utilité de la
solmisation relative, Kodály a été séduit par la prodigieuse justesse vocale des chœurs
d’enfants  britanniques.  Cherchant  à  en  saisir  la  raison,  il  découvre  l’existence  des
procédés pédagogiques mis en œuvre par John Curwen : 1) la sténographie musicale ; 2)
la  phonomimie ;  3)  la  solmisation  relative  que  certains  pédagogues,  dont  Kecskés  et
Sztankó, avaient tenté d’introduire dans la pédagogie hongroise vers 1909. Au jour de
Noël 1937, il signe une postface destinée à la première édition des Bicinia Hungarica où
il exprime, comme nulle part ailleurs, son enthousiasme envers la solmisation relative et

2     Dans les Selected Writings of Zoltán Kodály, le nom de Rousseau apparaît deux fois :
1) pour situer la deuxième moitié du XVIIIe siècle, « Le temps de Rousseau et d’Herder »
(p. 34) ; 2) pour rappeler l’idéal de justice de Bartók que Kodály associe à la devise de
Rousseau empruntée à Juvénal : « vitam impendere vero », « dédier ma vie à la vérité »
(p. 106).
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son admiration pour la notation d’appoint de Curwen déjà adoptée par les émules de ce
dernier, en Europe et dans le monde :

La solmisation conduit tellement plus rapidement à la lecture courante de
la musique. Je parle bien sûr de la solmisation relative, parce que là chaque
son est déterminé par sa fonction dans la tonalité par la simple énonciation
de son nom. […] 

Les  Allemands  ont  adopté  la  méthode  anglaise  (Hundoegger,  Jöde)
récemment, et pour la seconde fois, car une première intégration (Battke)
avait déjà été très populaire en Allemagne, en Autriche et en République
Tchèque en dépit de ses imperfections. La célèbre méthode Eitz est aussi
fondée sur des principes similaires. […]

Au Royaume Uni et aux États-Unis d’Amérique […] les chefs-d’œuvre du
chant choral ont été imprimés au moyen des monogrammes de Curwen et
distribués dans le monde entier3.  

Les « Conseils aux jeunes musiciens » de Robert Schumann

En outre, on connaît, par le témoignage de ses étudiants de l’Académie4, la dévotion
de Kodály pour les Conseils aux jeunes musiciens de Robert Schumann, un assortiment
de  57  préceptes  pédagogiques,  griffonnés  par  le  compositeur  sur  un  exemplaire  de
l’édition 1848 de son  Album pour la jeunesse,  opus 68. Traduits en français par Franz
Liszt, ces Conseils représentaient pour Kodály une sorte de manifeste des vertus capitales
de  l’éducation  musicale  nouvelle,  authentique  et  intègre.  Après  la  Seconde  Guerre
mondiale, il existait deux traductions hongroises des Écrits sur la musique de Schumann
qui comportaient le texte de ces préceptes pédagogiques. Dans cette fameuse allocution
prononcée à la veille des vacances de l’été 1953, dont témoigne Miklós Takács 5, Kodály
presse ses étudiants de profiter de la belle saison pour cultiver  ces précieux  Conseils

3     Cf. Zoltán Kodály, « Postscript to the First Edition of Bicinia Hungarica » in Bulletin
of the International Kodály Society, vol. 37 no 2, automne 2012, p. 4. Je traduis.

4     Miklós Takács, professeur honoraire à l’Université du Québec à Montréal, raconte :
« Kodály a fait allusion à ce texte de Schumann à plusieurs reprises. L’histoire qui suit
reste gravée dans ma mémoire. À la fin et au début de chaque année académique, Kodály
s’adressait  aux étudiants et aux professeurs réunis dans la grande salle de concert de
l'Académie. À la fin de l’année académique de 1953, il prononça une longue allocution
intitulée  « Qui  peut  se  considérer  bon musicien ? » (Ki a jó  zenész ?),  une réflexion
consacrée aux « Conseils  de Schumann ».  Ce discours  a  été  écouté  dans un silence
religieux. Après l’avoir entendu, je suis devenu, moi-même, un fervent des préceptes de
Schumann ». (Communication faite à l’auteur, à Montréal, le mercredi 9 janvier 2013).
Le texte de cette allocution figure dans les  Selected Writings of Zoltán Kodály,  sous le
titre « Who is a good musician ? », pp. 185-200.

5    Voir la note précédente.
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schumanniens,  comme  les  fermiers  labourent  et  comme  les  abeilles  butinent,  car
« Imaginons l’état d’un jardin laissé en friche durant ces deux ou trois mois d’été 6 ».

Une analyse fine de l’opuscule de Schumann révèle son inspiration goethéenne ; mais
quelle œuvre d’art ou de pensée, produite par les romantiques allemands, n’a pas été
influencée  par  le  génie  envahissant  de  Goethe ?  Cet  alliage  goethéen  constitué
d’incitation à la rêverie et à la discipline n’est-il pas un palimpseste, une image nouvelle
posée sur un tableau plus ancien ? Car, l’on sait, à la lecture de ses Mémoires, combien
l’auteur des Affinités électives vénérait la pensée humaniste, la sensibilité romantique et
l’esthétique musicale de Jean-Jacques Rousseau au point de s’être donné pour idéal de la
diffuser dans son pays et de l’insérer dans le tissu social de ses contemporains. Aussi
n’est-on point surpris de constater, dans cette brochure de Schumann, des similarités de
pensée, voire des décalques lexicaux des écrits sur la musique de Jean-Jacques Rousseau.

L’influence d’Émile Jaques-Dalcroze

Outre la  médiation  de  Schumann,  un  autre  courant  d’influence  acheva  de  placer
Kodály sous le magnétisme de Rousseau. Il  s’agit de l’admiration inconditionnelle du
maître hongrois pour son aîné suisse Émile Jaques-Dalcroze dont la philosophie reposait
en effet sur un socle d’héritage rousseauiste. S’il était né à Vienne en 1865, ses parents,
éducateurs et adeptes des courants d’éducation nouvelle, étaient originaires de Genève,
comme Jean-Jacques Rousseau. Ils vouaient d’ailleurs un véritable culte à leur célèbre
concitoyen, au point de prénommer leur fils Émile, comme l’enfant modèle du célèbre
traité De l’éducation de Rousseau.

La  méthode  Dalcroze  est  affiliée  à  l’éducation  sensualiste  prônée  par  divers
philosophes du XVIIIe siècle dont Locke, Condillac et Rousseau, ce dernier allant jusqu’à
soutenir que « l'enfant n'est attentif qu'à ce qui affecte ses sens7 ». En outre, la lecture
d’Émile de  Rousseau  avait  révélé  à  Jaques-Dalcroze  que,  dans  l’Antiquité,  « Platon
n'élevait  les enfants  qu'en  fêtes,  jeux,  chansons,  passe-temps » et  que Sénèque voyait
« l'ancienne  jeunesse  romaine  toujours  debout,  on  ne  lui  enseignait  rien  qu'elle  dut
apprendre assise8 ».  Fêtes, jeux, chansons, mouvement,  danse, marche, course, rythme
corporel, apparurent à Jaques-Dalcroze, autant qu’à Kodály, comme une voie naturelle
d’éclosion de la musique dans la vie. L’un et l’autre sont convaincus que, dès le plus
jeune  âge,  ces  « amusements »  relient  enfants,  parents  et  communauté  nationale,  à
l’instar de la langue maternelle. 

S’inspirant de Jaques-Dalcroze et conforté par les  Conseils  de Schumann, Kodály
s’applique à incarner cette  vision éducative pour  en faire  l’axe de sa  pédagogie.  Son

6     Kodály, « Who is a good musician ? », Selected Writings, p. 185.

7     Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l’éducation, Œuvres complètes, t. IV, p. 284.

8     Ibid., p. 344.
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enseignement à l’Académie s’articule dès lors autour de trois préceptes : 1) la musique
folklorique agit à l’instar de la langue maternelle : elle est la langue musicale maternelle
de l’enfant ;  2) par  elle,  l’élève accède au répertoire  musical  des compositeurs  de sa
nation ; 3) à son tour, la musique nationale conduit au patrimoine des chefs-d’œuvre de
l’humanité. Ces trois préceptes convergent vers une finalité unique : « rendre la grande
musique  accessible  à  tous ».  Kodály  enseigne  cette  philosophie  simple  et  cohérente
pendant les 35 années de son professorat à l’Académie Liszt, assignant à ses étudiants la
tâche  de  codifier  ce  programme  général  pour  en  tirer  des  procédés  pédagogiques
pratiques. Cette codification donnera lieu à ce qu’on appelle aujourd’hui la « méthode
Kodály », formule apocryphe, le maître n’ayant élaboré non pas une « méthode » mais le
cadre d’une pédagogie générale.

La pédagogie active

C’est un euphémisme d’affirmer que Rousseau se situe à l’origine des conceptions
modernes de la pédagogie. Son Émile ouvre la voie à la pédagogie active qui, rappelons-
le, consiste à faire agir l’enfant à partir de ce qu’il sait déjà faire, avant de lui en présenter
la  théorie  et  d’en dégager  les propriétés  abstraites.  Selon Rousseau,  « L'éducation  de
l'homme commence  à  sa naissance; avant  de parler,  avant  que d'entendre  il  s'instruit
déjà9 ».  Jaques-Dalcroze,  Orff,  Willems  et  Kodály,  tous  animés  de  cette  même
conviction,  considèrent  l’étude  de  la  musique  comme  significative  et  véritablement
expressive dans la mesure où elle est préparée de longue haleine par la culture ambiante.
À l’instar de la langue maternelle, la musique est un fait culturel qui devrait d’abord se
communiquer  par  osmose  parentale,  à  travers  d’infinis  stimuli  affectifs.  Puis,  l’école
prend le relais en enseignant l’écriture, l’orthographe et la grammaire  de cette langue
déjà acquise pour l’essentiel. 

Dans la  suite,  j’examinerai  les  dix principes  qui  se  trouvent  au  fondement  de la
pédagogie  kodalyenne à  la  lumière  de la  philosophie  éducative  de Rousseau,  de  ses
préceptes  généraux  autant  que  des  procédés  techniques  exposés  dans  le  projet
d’éducation  musicale  du  petit  Émile.  Je  ne  manquerai  pas  non  plus  d’établir  les
recoupements pertinents avec les Conseils aux jeunes musiciens de Robert Schumann qui
trahissent l’influence évidente de Rousseau. Pour ce faire, je me référerai à l’ensemble
des  écrits  sur  la  musique  de  Jean-Jacques  Rousseau,  en  reliant  chaque  citation  aux
millésimes analogues de la bibliographie :  Émile ou De l’éducation (1969), Dissertation
sur la musique moderne  (1995a),  Essai sur l’origine des langues où il est parlé de la
mélodie et de l’imitation musicale  (1995b),  Examen de deux principes avancés par M.
Rameau  (1995c),  Lettre  sur  la  musique  française  (1995d),  Dictionnaire  de
musique (2008).

9     Ibid., p. 281.
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Les 10 principes caractéristiques du concept de Kodály

1)   La nation, la langue et la musique 

2)   La musique enfantine

3)   Le chant primordial

4)   Le plaisir musical

5)   La créativité 

6)   La mélodie, la polyphonie et l’harmonie 

7)   Le rythme et l’énonciation des figures 

8)   La notation d’appoint monogrammée

9)   La solmisation relative 

10)  Le geste et le signe : la phonomimie

1 La nation, la langue et la musique :

Dans  les  procédures  kodalyennes,  bien  plus  que  dans  celles  des  pédagogies
comparables, comptines et chansons de la petite enfance proviennent du folklore. Elles
composent un répertoire vivant dont l’enfant use spontanément, motivé par la joie de
s’exprimer dans sa langue maternelle. Ce n’est que plus tard, au moment d’apprendre à
lire  et  à  écrire,  qu’il  associera  le  plaisir  musical  à  la  découverte  des  rudiments  de
l’écriture du rythme et de la mélodie. 

Rousseau et Schumann accordent une importance considérable à cette manifestation
de l’identité  nationale  cristallisée dans la  langue et  la  musique, à  travers  le  planning
éducatif.

Rousseau :

C’est de la mélodie seulement qu’il faut tirer le caractère particulier d’une
musique  nationale,  d’autant  plus  que,  ce  caractère  étant  principalement
donné par la langue, le chant proprement dit doit ressentir sa plus grande
influence (1995d, t. V, p. 292).

Schumann :

Écoutez avec attention les chansons nationales, c'est une mine inépuisable
où l'on trouve les plus belles mélodies qui vous donneront une idée des
caractères des différents peuples. » (Conseil 38, 1976, p. 232).

Dans  ses  nombreux  écrits  sur  la  musique,  Rousseau  s’applique  à  comparer  les
musiques  italienne  et  française  au  XVIIIe siècle  pour  démontrer  l’existence  d’une
homologie  entre  les  accents  de  la  langue  et  l’inflexion  mélodique.  Ses  propres
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compositions, Le Devin du village (1752), Les Muses galantes (1745), Daphnis et Chloé
(1774-1776),  ses  motets,  la  centaine  de  mélodies  accompagnées  de  son  recueil  des
Consolations (1781) traduisent une recherche de conformité entre propriétés linguistiques
et inspiration mélodique. Un jour, un ami lui fait voir un poème en créole, provenant de
la partie française de Saint-Domingue (aujourd’hui Haïti). Refusant de chanter ces vers
créoles sur l’air français recommandé, « Que ne suis-je la fougère ? », Rousseau s’oblige
à dégager du poème la prosodie particulière à cette langue étrange dont le lexique en
français  patoisant  repose  sur  une  syntaxe  africaine.  Il  en  résulta  une  composition
nouvelle,  simple,  naturellement  rythmée  par  cette  langue  chaloupée,  qu’il  intitula
Chanson nègre10.

2) La musique enfantine

Depuis Rousseau, une tradition s’était répandue en Europe de configurer la salle de
classe à la petite taille de l’enfant et de conformer les matières même à la mesure de son
imaginaire. Heinrich Pestalozzi (1746-1827), le premier héritier spirituel de Rousseau,
avait  été  suivi  dans  cette  voie  par  Friedrich  Fröbel  (1782-1852),  inventeur  du
Kindergarten. À leur  suite,  Maria  Montessori  (1870-1952),  dans  L’enfant  et  dans La
pédagogie  scientifique, procure  une  envergure  théorique  forte  à  cette  conception
éminemment  rousseauiste.  Fidèle  à  cette  conception,  Carl  Orff  assemble  son
instrumentarium constitué de xylophones et carillons de petite taille, confectionnés à sa
demande par le luthier munichois Klaus Becker, si attrayants pour les élèves du primaire. 

Cette réponse supra-générationnelle était en germe depuis que Rousseau avait affirmé
dans l’Émile : « Je tâcherais de lui faire des chansons exprès, intéressantes pour son âge
et aussi  simples que ses idées » (1969, p. 405). Schumann duplique sensiblement l’idée
de son devancier d’adapter le matériau pédagogique à l’état psychologique de l’enfant,
comme facteur de stimulation : « Tâchez de jouer bien et  expressivement des morceaux
faciles » (Conseil 9, p. 229).

3) Le chant primordial

La prédominance du chant sur la formation instrumentale est un thème récurrent dans
l’histoire  de la  musique.  Nombreux sont  les  auteurs  qui  soutiennent,  à  l’exemple  de
Rousseau,  que,  dans l’évolution du genre humain,  l’instrument,  mélodique du moins,
apparaît  comme  un  prolongement  mimétique  de  la  voix  chantée.  En  étayant  leurs
préoccupations  ontogénétiques11 par  des  considérations  phylogénétiques12,  ces  mêmes

10     Cf. Claude Dauphin, (2012). « La ‘Chanson nègre’ de Rousseau: une note de lyrisme
dans cette humanité déchue ». L’auteur revient sur ce sujet dans son plus récent ouvrage,
Histoire du style musical d’Haïti, 2014, pp. 186-189.
11     Relativement au développement de l’individu, de la personne.
12     Relativement à l’évolution de l’espèce humaine.

15



auteurs en viennent à concevoir que, pour être naturelle,  l’éducation musicale devrait
placer le chant avant la formation instrumentale :

Les accents  de la  voix passent  jusqu’à l’âme ;  car  ils  sont  l’expression
naturelle des passions… C’est par eux que la musique devient oratoire,
éloquente, imitative. Ils en forment le langage… C’est par le chant, non par
les accords, que les sons ont de l’expression, du feu, de la vie  ; c’est le
chant seul qui leur donne les effets moraux qui font toute l’énergie de la
musique (1995c, pp. 358-359).

Si  Schumann  ne  prescrit  pas  formellement  cet  ordre  d’apprentissage,  on  peut
toutefois  considérer  la  théorie  de  la  « primauté  du  chant »  comme  sous-jacente  à  sa
conception de la formation musicale. En effet, ne recommande-t-il pas : « de bonne heure
l'étude de la voix humaine, dans ses registres principaux. Étudiez-la spécialement dans
les chœurs, examinez dans quels intervalles gît  la plus haute puissance, et dans quels
autres il faut chercher les effets doux et tendres » (Conseil 37, p. 232). 

Et, au 12e Conseil : « Tâchez, même si vous n'avez pas une bonne voix, de chanter à
première vue sans l'aide du piano : par ce moyen, votre oreille musicale se perfectionnera
continuellement. Mais si vous possédez une bonne voix, n'hésitez pas un moment à la
cultiver en la considérant comme le plus beau don que le ciel vous ait donné » (p. 229). 

4) Le plaisir musical

Ce point doit être abordé sous un angle anthropologique d’abord. La musique, même
quand elle exprime la tristesse et la peine, soulage et allège du poids de la vie. Dans son
Introduction à l’esthétique,  Hegel, le philosophe allemand, a écrit des pages poignantes
de vérité sur ce fait, que je commente au chapitre 9 de Pourquoi enseigner la musique ?
Mais  le  texte  fondateur  de  ce  topo  musicologique  est  tiré  des  Confessions de  saint
Augustin (VIe-Ve siècles) : « L’usage de chanter des hymnes et des psaumes s’établit […]
pour préserver le peuple du dépérissement, du chagrin et de l’ennui. Il  s’est conservé
jusqu’à ce jour, et, dans le reste du monde13 ».

C’est effectivement une thématique devenue universelle : dans toutes les civilisations
on entretient l’humeur par la musique vocale ou instrumentale. La dimension hédoniste
de la musique, que Rousseau discute par ailleurs, demeure, pour lui, un argument décisif
quand il s’agit d’inclure la musique dans l’éducation enfantine : « Enseignez-la comme
vous  voudrez,  pourvu  qu’elle  ne  soit  qu’un  amusement »  (1969,  p.  407).  Schumann
souligne de son côté : « Si le Ciel vous a doué d'une imagination active, vous resterez
pendant des heures au piano comme si vous étiez ensorcelé... Ce sont là les heures les
plus délicieuses de la jeunesse… » (Conseil 46, p. 234). Leur message marquera l’esprit
et  la  lettre  des  méthodes  actives.  Même  Guy Maneveau,  si  critique  à  leur  endroit,

13     Saint Augustin, Les Confessions, pp. 217-218.
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s’incline devant leur « mérite d’avoir introduit la joie dans l’école14 ».

5) La créativité

On pourrait s’étonner de trouver, encore chez Rousseau et chez Schumann, l’origine
de l’engouement pédagogique actuel pour la créativité. L’un et l’autre ont en effet associé
intimement  la  faculté  d’inventer  avec  l’apprentissage  musical  élémentaire.  Selon
Rousseau, « pour bien savoir la musique il ne suffit pas de la rendre, il la faut composer,
et l’un doit s’apprendre avec l’autre, sans quoi l’on ne la sait jamais bien. » (1969, p.
405). Schumann se veut encore plus encourageant envers le jeune auteur « de petites
mélodies qui se suivent et s'enchaînent ; c'est déjà un joli résultat » (Conseil 44, p. 233).
Il lui suggère même déjà un procédé apte à nourrir son imaginaire : « Si vous commencez
à composer, méditez, combinez, agencez tout dans votre tête, n'essayez pas un morceau
au piano avant de l'avoir fixé dans votre esprit » (Conseil 45, p. 233).

6) La mélodie, la polyphonie et l’harmonie 

Tous  les  adeptes  de  la  philosophie  éducative  de  Kodály ont  été  marqués  par  la
résolution  du  maître  hongrois  à  développer,  dès  les  classes  primaires,  l’aptitude  des
élèves à exécuter une mélodie simple en même temps que son accompagnement en forme
de contrepoint rythmique ou de marche cadentielle exécutée au piano. Rousseau pensait
qu’il suffisait d’une « mélodie toujours chantante et simple, toujours dérivante des cordes
essentielles du ton et toujours indiquant tellement la basse [pour que l’élève] la sente et
l’accompagne sans peine ; car pour se former la voix et l’oreille il ne doit jamais chanter
qu’au  clavecin »  (1969,  p.  405).  Schumann,  de  son  côté,  stipulait :  «  Que  votre
imagination soit cultivée au point de retenir aussi bien l'harmonie donnée à une mélodie
que la mélodie elle-même » (Conseil 11, p. 229).

7) Le rythme et l’énonciation des figures 

Comme  les  méthodes  actives  de  Martenot,  Orff,  Willems  ou  Dalcroze,  celle  de
Kodály ménage une place de choix à l’éducation rythmique et à l’énonciation des figures.
En premier lieu, les élèves sont appelés à bouger, à se déplacer sur des périodes de quatre
à huit  pulsations à travers  la salle de classe.  Pendant que s’élabore en lui-même une
conscience  du  temps,  l’élève  apprend  à  énoncer  par  des  onomatopées  les  formules
rythmiques associées au répertoire des chansons enfantines.

De l’avis de Kodály, ces onomatopées sont en parfaite adéquation avec l’esprit du
folklore.  En  effet,  il  est  courant  de  rencontrer  dans  divers  chants  folkloriques  des
formules onomatopéiques dépourvues de signification. Elles semblent exprimer un pur
désir de jouer de la langue, de produire des vire-langues pour le simple plaisir de rythmer

14     Guy Maneveau, Musique et Éducation, p. 185.
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des syllabes. Elles sont en quelques sortes des scats folkloriques comme les « mironton,
mironton,  mirontaine »,  « dondaine  laridaine »,  « diridiridon »,  « tike  tike  ta »,  « brit
kolobrit ».  On  rejoindrait  tout  à  fait  l’esprit  de  Kodály  en  se  servant  de  ces  mots
nonsensiques  issus  de  divers  folklores  pour  nommer les  figures  rythmiques  qui  les
portent. Aux yeux des enfants, ces associations de rythmes et de vire-langues rendent
l’apprentissage vivant, concret et amusant. La codification hongroise utilise les vocables
suivants : 

Ti-ti ta pour : 2 croch’ noir’

Tim-ri ta pour : sau-te noir’

Ti-tiri ta pour : croch’-2 doubl’ noir’

Tiri-tiri ta pour : qua-tre-dou-ble noir’

Ta-a pour : blan-che

Ta-m-ti ta pour : noir’point-croch’noir’

Etc.

Grâce  à  cette  mnémotechnie  ludique,  l’apprentissage  rythmique  se  trouve
incontestablement facilité. Parvenu à l’étape de décoder des formules rythmiques plus
complexes, le maître remplacera ces dénominations enfantines et imagées du rythme par
la  nomenclature  académique  d’usage  dans  la  langue  de  l’élève  ou  simplement  en
articulant les durées sans nommer les figures, comme font les musiciens de métier15.

Les  opposants  aux  procédés  kodalyens  leur reprochent  cette  manière
d’ « onomatopéiser » les noms de rythmes en des formules trop proches du jeu enfantin.
Ils déplorent le fait de reporter à plus tard « les vraies choses et leurs vrais noms ». Cette
résistance ne tient pas compte du fait que même les noms convenus de ronde, de blanche,
de noire, de croche ne sont que des conventions, peut-être bien plus étranges que ces
onomatopées naturellement  issues de traditions musicales  populaires  et  vivantes.  Ces
dernières  sont,  en  tout  cas,  beaucoup  moins  incohérentes  que  ces  métaphores
excentriques  de  formes  (« ronde »,  « croche »)  et  de  couleurs  « noire »,  « blanche »
auxquelles le solfégiste français s’est pourtant bien habitué. Le neuropédagogue de la
musique, Jean-Paul Despins, met en évidence le caractère totalement irrationnel de ces
métaphores :

Comment  une blanche peut-elle  être  la  moitié  d’une ronde? Aussi  bien
avouer  qu’une  orange  peut-être  la  moitié  d’une  pomme.  Comment,
logiquement, peut-on enseigner avec aisance qu’il y a deux noires dans une

15    Dans un entretien avec Tim Page, où il compare ses performances de 1955 et de
1981,  Glenn  Gould  « scatérise »  ainsi  le  sujet  de  la  section  fuguée  de  la  16e des
Variations  Goldberg :  « dom papa  papapi  yom pom,  etc. ».  Cf.  Bach,  The  Goldberg
Variations, Sony Classical / Legacy, Masterworks, 1981, piste 33.
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blanche et quatre noires dans une ronde? Accepterait-on le raisonnement
suivant  :  il  y  a  deux poires dans une orange et  quatre  poires  dans une
pomme? S’imagine-t-on à quelle discordance fonctionnelle on soumet le

cerveau de l’enfant16?

Anticipant les  réserves de nos pédagogues contemporains,  Rousseau évoquait  ces
monumentales erreurs de la théorie musicale ainsi que l’intolérance de certains musiciens
pour lesquels : 

La  musique  n'est  pas  la  science  des  sons,  c'est  celle  des  noires,  des
blanches, des doubles croches, et dès que ces figures cesseraient d'affecter
leurs  yeux,  ils  ne  croiraient  jamais  voir  réellement  de  la  musique.  La
crainte  de redevenir  écoliers,  et  surtout  le  train de cette  habitude qu'ils
prennent pour la science même, leur feront toujours regarder avec mépris
ou avec effroi tout ce qu'on leur proposerait en ce genre. Il ne faut donc pas
compter  sur  leur  approbation  ;  il  faut  même  compter  sur  toute  leur
résistance (1995a, pp. 158-159). 

Cependant, ni Rousseau ni Schumann ne proposent de solutions pour articuler les
figures  rythmiques à une « langue des durées ». L’origine des onomatopées rythmiques
de la pédagogie de Kodály est à chercher du côté des disciples de Rousseau, instaurateurs
et  réformateurs  de sa  pédagogie  musicale  au XIXe siècle :  Galin,  Paris  et  Chevé,  en
France, Glover et Curwen en Angleterre. Je présenterai l’action de ces successeurs de
Rousseau en traitant de la notation d’appoint au point 8. L’influence de ces pionniers de
la pédagogie musicale moderne s’est avérée déterminante dans l’élaboration de plusieurs
autres procédés techniques en œuvre chez Kodály.

8) La notation d’appoint 

Le  reproche  d’infantiliser  la  théorie  musicale,  adressé  surtout  en  pays  de  langue
française, s’étend aussi à la notation monogrammée, utilisée, selon l’idée de Kodály, pour
déchiffrer une mélodie sans portée :

16     Jean-Paul Despins, Le Cerveau et la musique, p. 99. Remarquer que ces problèmes
sont  spécifiques  à  la  langue  française  et  d’une  manière  générale  aux  langues  latines.
L’allemand  et  l’anglais  s’épargnent  ces  illogismes  en  énonçant  des  proportions
arithmétiques (entier, semi, quart, huitième, seizième) seules ou combinées avec les unités
de prolation de la théorie médiévale (brève, semi-brève, minime, semi-minime).
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Exemple 1 : notation monogrammée
extraite de Kodály, 333 exercices, no 115

Cette forme de notation simplifiée, malgré son efficacité dans l’apprentissage musical
des  jeunes  enfants,  est  l’objet  d’autant  d’ironie  que  l’a  été  la  notation  chiffrée  de
Rousseau, dont elle découle d’ailleurs. En voici l’histoire.

L’expression « Rousseau et ses chiffres » constitue une sorte d’image d’Épinal dans
l’histoire de la musique occidentale. Elle désigne la tentative de Rousseau, jugée naïve,
d’imposer une notation musicale sans portée, où les degrés de la gamme sont simplement
représentés par les chiffres 1 à 7. Pourtant, en dépit de toutes les réfutations dont elle a
été l’objet, cette notation musicale semble avoir fait sa place. En effet, près de trois cents
ans après son « invention »,  elle est utilisée à différentes fins et demeure la méthode
d’initiation musicale en vigueur dans les écoles du pays le plus peuplé de la planète : la
Chine17. 

La notation chiffrée de Rousseau fut accueillie, dans un premier temps, en France,
dans la plus  grande indifférence.  Son  Projet concernant de nouveaux signes pour la
musique, présenté à l’Académie des sciences de Paris, le 22 août 1742, lui avait, certes,
valu  «  un  certificat  plein  de  très  beaux  compliments  »  ;  mais,  au  fond,  l’auguste
institution « ne jugeait  [le] système ni neuf ni utile  » (Confessions).  Déçu du tiède
accueil  parisien,  Rousseau développe  sa  théorie  dans sa  Dissertation sur la  musique
moderne, publication à compte d’auteur qui lui sert de carte de visite pour promouvoir
son innovation musicale jusqu’à la fin de sa vie. 

Après 1789, les défenseurs républicains et romantiques de la Révolution française
favorisèrent  l’emploi  de nouveaux moyens  pédagogiques  pour  étendre l’éducation au
peuple. Ce mouvement  amena quatre pédagogues parisiens, Aimé Paris (1798-1866),
Pierre Galin (1786-1821), Émile Chevé (1804-1864) et sa femme Nanine Paris-Chevé à
remettre  en  usage  la  méthode  musicale  de  Rousseau.  Soutenus  par  de  bouillants
pédagogues de l’école nouvelle, comme Paul Robin (1837-1912), ils optèrent pour cette
manière simple,  immédiate,  de coder la mélodie par le chiffre universel,  en guise de
sténographie musicale. Chorales, fanfares, orchestres d’harmonie surgirent des écoles et

17 Dans son article, « L’implantation de la musique européenne en Asie orientale et ses
développements »,  François  Picard  fait  remarquer  « qu’un  exemplaire  du  Projet
concernant  de  nouveaux  signes  pour  la  musique de  Rousseau figurait  en  1949  au
catalogue de la bibliothèque du Beitang, l’église des Français de Pékin » (2007, p. 144).
Le paragraphe de Picard consacré à la notation chiffrée présente un résumé efficace de
l’itinéraire asiatique de ce système d’écriture musicale.

20



des usines, formant un vaste mouvement national appelé « Orphéon », dont la marque
principale et  le succès résidèrent dans l’usage de cette notation simplifiée qui facilita
l’accès aux œuvres des maîtres et aux mélodies en vogue.

Exemple 2 : Amazing grace (1779), attribuée à John Newton, 
en notation chiffrée pour quatre voix mixtes.

Pourtant, le succès de l’école du chiffre musical français hérité de Rousseau s’avéra
éphémère. L’opposition farouche que lui manifesta l’influent Hector Berlioz (1803-1869)
était de nature à ébranler les convictions les plus profondes. Au début de l’année 1861,
Berlioz répondit à l’invitation d’assister à une séance de lecture à vue de partitions notées
en chiffres.  En dépit du fait que « plusieurs centaines de jeunes hommes et de jeunes
femmes, réunis ce jour-là au lycée Louis-le-Grand [à Paris], ont exécuté sans hésitation
divers fragments de musique traduits en chiffres, selon la méthode Galin-Paris-Chevé, et
composés séance tenante par M. Gevaert, par M. Elwart et par moi, [alors que] l'un de
ces morceaux, celui de M. Elwart, était même hérissé, à dessein, d'intonations étranges
qui  eussent  embarrassé  des  musiciens  de  profession »18 ,  Berlioz  garda  intacte  son
opposition  à  ce  système.  Son  argumentaire  vif  et  entier,  fondé  sur  de  solides
préoccupations pédagogiques, demeure une épreuve formatrice qui devrait être imposée à
tout néophyte attiré par les notations chiffrées et monogrammées.

Parfait  logicien,  Berlioz  commença  par  mettre  en  doute  la  scientificité  de  la
comparaison entre l’efficacité du chiffre et celle de la portée pour l’apprentissage de la

18     Hector Berlioz, « Séance expérimentale de l'école Galin-Paris, Chevé », in Journal
des débats politiques et littéraires, du 19 février 1861, p. 1.
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lecture musicale19. L’économie du temps d’apprentissage, argument principal de l’école
du chiffre,  étant  battu  en brèche et  récusé par les membres  influents  de l’Institut  de
France où Berlioz avait  été admis en 1857, il  restait  encore aux Galin-Paris-Chevé à
défendre leur projet de transcrire en chiffres tout le patrimoine musical pour le rendre
accessible aux adeptes de cette notation alternative. Après avoir défait le facteur temps,
Berlioz  s’attaqua  aux  arguments  du  nombre,  de  l’espace  géographique  et  de  la
communication universelle. Il lui fut facile de l’emporter sur ces trois sujets et de rallier
l’opinion à l’idée que « l'écriture musicale sur la portée est la seule écriture universelle
existant sur la terre ». Ainsi, le chiffre, dernier vestige de la solmisation relative, autrefois
florissante  en  ce  pays,  disparut  en  France  et  dans  les  pays  soumis  à  l’influence
prépondérante du Conservatoire de Paris.

Simultanément, de l’autre côté de la Manche, deux pédagogues anglais, Sarah Glover
(1786-1867)  et  John  Curwen  (1816-1880),  s’approprient  la  notation  sans  portée  de
Rousseau en y apportant de notables modifications. Ils remplacent les sept chiffres, 1-2-
3-4-5-6-7, par l’inscription directe des initiales des syllabes (monogrammes) d-r-m-f-s-l-
t, recommandées par Rousseau pour entonner les chiffres. Pour garder au système ses
propriétés initiales, Glover et Curwen conservent, bien sûr, le principe de la « lecture par
transposition »,  moteur de la notation abrégée de Rousseau.  Do à  ti,  disent les Anglo-
saxons pour ne pas confondre l’s de  sol avec celui de  si, comme le film musical de
Robert Wise, La mélodie du bonheur, en a largement diffusé la formule20. 

Adoptée en Angleterre sous le nom de « Tonic sol-fa »,  la notation sans portée de
Glover  et  Curwen  gagne  l’Allemagne,  sous  le  nom  de  Tonika-Do, grâce  à  l’action
d’Agnès Hundoegger (1859-1927), concertiste et pédagogue du chant et du piano. À la
fin  du XIXe siècle,  une pédagogue  américaine,  Justine Ward (1879-1975),  excellente
musicienne, spécialiste de la paléographie et de la psalmodie grégorienne, se passionne
pour les méthodes de Galin-Paris-Chevé, en France, de Glover-Curwen, en Angleterre et
d’Hundoegger en Allemagne. Elle en tire des adaptations pour la Belgique et pour les
États-Unis qu’elle publie parallèlement à ses travaux sur le chant grégorien. Ses manuels
d’enseignement et d’apprentissage de la musique à l’école, fondés sur les principes de
Rousseau, se répandent dans le monde entier, sont adoptées au Japon et en Chine, et
constituèrent une source d’inspiration sûre pour la Hongrie. 

19     Berlioz en réfère d’ailleurs à son confrère Jacques Halévy,  Lettres sur la musique,
parues sous le pseudonyme de « Gervasius », à qui il accorde une meilleure crédibilité
méthodologique : « Je ne puis que renvoyer les lecteurs désireux de s'instruire là-dessus à
son livre, écrit avec une clarté remarquable, et dont j'adopte, ainsi que mes confrères de
l'Institut, toutes les conclusions » (1861, p. 1). 

20     Voir sur ce lien une interprétation in situ de la célèbre mélodie « Do, ré, mi » tirée
de la comédie musicale Sound of Music (La mélodie du bonheur) d’Oscar Hammerstein
et Richard Rodgers.  http://www.youtube.com/watch?v=7EYAUazLI9k
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La méthode chiffrée se fonde sur deux principes fondamentaux, sans la connaissance
desquels ses utilisateurs sont condamnés à une totale mésinterprétation : 

1. la série des sept chiffres représente la nomenclature de la gamme majeure-type.
Rousseau insiste sur la nécessité de chanter le chiffre « 1 » avec la syllabe ut ou do, le « 2
» par ré et le « 3 » par mi, etc., coupant court à toute tentation d’articuler les chiffres en
soi ; 

2. cette séquence de chiffres, comme la série de syllabes qui lui sert de vocable,
est obligatoirement transposable. Le 1 écrit et l’ut chanté établissent le point de départ de
la gamme dans toutes les tonalités majeures. La gamme majeure, représentée à l’écrit par
les chiffres 1 à 7, forme donc une séquence entière, indivisible et amovible, destinée à
être transposée telle quelle dans tous les tons. Une gamme majeure ne peut jamais avoir
pour tonique d’autre signe que le 1 ni d’autre vocable que ut (ou do), auquel se rapportent
tous les autres degrés de l’échelle avec leurs noms de tons. En cas de modulation, la série
entière 1 à 7 (donc ut à si) se déplace, de façon à convenir à la nouvelle tonique majeure. 

Les chiffres de Rousseau et la sténographie musicale de Glover-Curwen sont donc
vecteurs de solmisation mobile. Un double rôle leur est assigné : 1) faciliter la lecture en
allégeant l’écriture musicale, certes ; 2) mais surtout, et avant tout, modeler l’esprit et les
réflexes audio-vocaux de l’élève sur la solmisation relative, c’est-à-dire le familiariser
avec l’organisme tonal type. C’est ce que nos pédagogues contemporains nommeraient
une  « méthode  d’appoint  ».  Ces  chiffres  forment  le  corps  d’une  théorie  dont  la
solmisation est l’âme. Leurs syllabes homologues et monogrammées doublent la notation
sur portée dans de nombreux recueils de musique publiés en Angleterre jusque dans le
premier tiers du XXe siècle.

En effet,  Glover et Curwen eurent le génie de rassembler les lecteurs autour de la
musique plutôt que de les diviser par une querelle de technicité. Ils conjuguèrent leur
solfège monogrammé et relatif à la figuration sur portée. Les apprentis musiciens pour
qui les monogrammes étaient plus faciles pouvaient entonner la même œuvre que les
lecteurs chevronnés déchiffraient directement sur la portée en prononçant les lettres du
solfège  absolu  anglo-saxon  ou,  pour  la  plupart,  les  syllabes  mobiles  de  la  gamme
transposée. Plus besoin d’envisager la répudiation de la portée pour exécuter les grandes
œuvres du patrimoine musical européen. L’initiation à l’intonation musicale sur portée se
liait directement au décodage de la partition. À la rigueur, l’exécutant pouvait inscrire à
la main sa ligne de lecture d’appoint qui résultait déjà de l’analyse des fonctions tonales
de chaque degré.
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Exemple 3 : un canon de Purcell noté sur portée et en monogrammes, 
en Angleterre, au début du XXe siècle (The National Song Book, p. 267).
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9) La solmisation relative

La solmisation  relative  ou  solfège  par  transposition  (movable  do en anglais),  fait
partie des sujets les plus conséquents traités par Rousseau dans ses écrits sur la musique.
Nous  allons  en  prendre  la  mesure  en  entrant  dans  le  texte  même  de  l’auteur  où  ce
discours est si développé et si soigné qu’il représente ce qui a été écrit de plus pertinent
sur le sujet dans toute l’histoire de la musicologie théorique21. 

Décrite dès 1742 dans le Projet concernant de nouveaux signes pour la musique, la
théorie de solmisation mobile, médiatisée par l’écriture chiffrée, resurgit à tout moment
dans  la  carrière  de  Rousseau.  Présente  dans  plusieurs  des  articles  de  musique  de
l’Encyclopédie (1751-1765), dans les Confessions (1770), dans les Dialogues (1776), on
en retrouve encore des manifestations dans la Lettre à Burney (1776). C’est sans parler
de l’opuscule  que Rousseau lui  a  consacré,  la  Dissertation sur la  musique moderne,
véritable manifeste duquel s’inspirent les principaux mouvements d’éducation musicale
populaires européens et américains au XIXe siècle. Ce même ouvrage recèle, par ailleurs,
toutes les propriétés des méthodes d’initiation musicale utilisées au Japon et en Chine dès
le début du XXe.  Mais c’est  dans l’Émile (1762) et  dans le  Dictionnaire de musique
(1767)  que  la  théorie  de  solmisation,  sous  une  forme épurée,  atteint  une  expression
achevée  qui  permet  de  comprendre  l’influence  profonde  qu’elle  exerce  encore  dans
l’éducation musicale universelle.

Rousseau l’expose ainsi dans son Dictionnaire de musique à l’article « Solfier » : 

Ut ou ré ne sont point ou ne doivent point être telle ou telle touche du
Clavier ; mais tel ou tel degré du ton. Quant aux touches fixes, c'est par des
lettres de l'Alphabet qu'elles s'expriment. La touche que vous appelez ut, je
l'appelle C ; celle que vous appelez ré, je l'appelle D. Ce ne sont pas des
signes  que  j'invente,  ce  sont  des  signes  tout  établis  par  lesquels  je
détermine très nettement la Fondamentale d'un Ton. Mais ce Ton une fois
déterminé, dites-moi […] à votre tour, comment vous nommez la Tonique
que je nomme ut, et la seconde Note que je nomme ré, et la Médiante que
je nomme mi ? Car ces noms relatifs au Ton et au Mode sont essentiels
pour la détermination des idées et pour la justesse des Intonations. Qu'on y
réfléchisse bien … (2008, p. 631).

Et dans l’Émile :

21     Je parle, bien sûr, de la formulation de la théorie de solmisation, de son adaptation à
la musique tonale précisément. Pour ce qui est de l’histoire de cette technique de codage
articulé du médium mélodique, rien ne dépasse, à mon avis, l’étude de Georg Lange,
« Zur  Geschichte  der  Solmisation »,  in  Sammelbände  der  Internationalen
Musikgesellschaft,  (1800-1900), dont j’espère publier,  dans les prochaines années,  ma
traduction française commentée.
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C et A désignent des sons fixes, invariables, toujours rendus par les mêmes
touches.  Ut  et  la sont  autre chose.  Ut  est  constamment  la  tonique d’un
mode majeur ou la médiante d’un mode mineur. La est constamment la
tonique d’un mode mineur ou la sixième note d’un mode majeur. Ainsi les
lettres marquent les termes homologues des rapports semblables en divers
tons. Les lettres indiquent les touches du clavier et les syllabes les degrés
du mode. Les musiciens français ont étrangement brouillé ces distinctions ;
ils ont confondu le sens des syllabes avec le sens des lettres et doublant
inutilement les signes des touches ils n’en ont point laissé pour exprimer
les cordes des tons ; en sorte que pour eux ut et C sont toujours la même
chose, ce qui n’est pas et ne doit pas être, car alors de quoi servirait C ?
Aussi leur manière de solfier est-elle d’une difficulté excessive sans être
d’aucune utilité, sans porter aucune idée nette à l’esprit, puisque par cette
méthode  ces  deux  syllabes  ut  et  mi,  par  exemple,  peuvent  également
signifier une tierce majeure, mineure,  superflue ou diminuée.  Par quelle
étrange fatalité le pays du monde où l’on écrit les plus beaux livres sur la
musique est-il  précisément  celui où on l’apprend le plus difficilement  ?
(1969, p. 406).

Ces principes que Rousseau théorise, ne sont, bien sûr, pas de son invention. Comme
il le dit : « Ce ne sont pas des signes que j'invente, ce sont des signes tout établis. Rien
n’est plus naturel que de solfier par transposition   [alors que la méthode française] est
inconnue chez toute autre nation » (2008, p. 632), écrivait-il en pensant à l’Allemagne, à
l’Angleterre et aux pays soumis à leur influence, et même à l’Italie où le solfège fixe
français, à nomenclature unique, n’était pas encore adopté. Sa force est d’en avoir fait
l’exposé théorique et d’en avoir modernisé le discours, adaptant cette manière de décoder
la musique, établie depuis le XIe siècle, aux deux modes en usage à son époque, le majeur
et le mineur, d’où sa Dissertation sur la musique moderne.

En quoi  réside cette  « modernité » ?  Au frontispice  de  son  Clavier  bien tempéré
(1722-1723),  Johann  Sebastian  Bach,  invitait  « la  jeunesse  musicienne  désireuse  de
s’instruire » à chanter ses « préludes et fugues dans tous les tons et demi-tons […] aussi
bien avec la tierce majeure ou  ut, ré,  mi,  qu’avec la tierce mineure ou  ré, mi,  fa22 ».
Rousseau est le premier, il me semble, à proposer, dès 1743, l’intonation du mode mineur
avec l’incipit la, si, do :

Prenant donc la pour le nom de la tonique des tons mineurs, et l'exprimant par le
chiffre 6, je laisserai toujours à sa médiante ut le privilège d'être, non pas tonique,
mais fondamentale caractéristique ; je me conformerai en cela à la nature qui ne
nous fait point connaître de fondamentale proprement dite dans les tons mineurs,
et je conserverai à la fois l'uniformité dans les noms des notes et dans les modes
majeur et mineur pris sur les deux cordes ut et la (1995a, p. 194).

22     Ces syllabes latines ne résultent pas de la traduction de l’allemand au français  : elles
sont inscrites telles quelles dans le manuscrit de Bach. 
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Sa  recension  des  nomenclatures  de  solmisation  fait  apparaître  les  syllabes
homologuées aux notes chromatiques. En témoignent d’abord les articles du Dictionnaire
de musique « fi », « ma », et « za » (corruption du sa due à la prononciation allemande).
Puis, une nomenclature de syllabes chromatique,  ut, di, ré, ma, mi, fa, fi, sol, la, sa, si,
proposées par Boisgelou, que Rousseau présente et analyse  à l’article « Solfier ». Enfin,
une  nomenclature  de  lettres,  utilisées  en  Allemagne  pour  désigner  les  sons  fixes,
auxquels « les Allemands ajoutent  is et  es  » pour les diéser ou les bémoliser (2008, p.
629). On y reconnaît autant de procédés utilisés par les musiciens éducateurs formés dans
l’esprit  de  Kodály.  Ces  techniques,  d’ailleurs  familières  à  Jean-Sébastien  Bach,
proviennent d’un long et patient travail effectué par des théoriciens allemands tout au
long du XVIIe siècle, particulièrement Profius (1641) et Hase (1644). Hundoegger s’en
souviendra lorsque, rentrant d’Angleterre en 1896, elle s’applique à introduire dans son
pays la pédagogie anglaise de Glover et de Curwen inspirée de Rousseau. 

10) Le signe et le son : la phonomimie

Au point 10, je souhaiterais éclairer quelque peu l’histoire de la phonomimie, l’un
des  procédés  les  plus  attachants  du  concept  pédagogique  de  Kodály.  Le  terme
« phonomimie » désigne, par son évidente étymologie grecque, le fait d’évoquer un son
(phono) par un geste (mimie). Cette association systématique d’une série de gestes aux
degrés de la gamme, est utilisée, par les disciples de Kodály,  pour donner aux jeunes
élèves leurs premières dictées mélodiques, pour instaurer l’audition intérieure dans leurs
habitudes d’écoute,  enfin,  pour diriger sous la forme d’une « partition vivante » leurs
premières expériences de polyphonie vocale.

De cette phonomimie, ni Rousseau ni Schumann ne soufflent mot. À moins que l’on
considère  comme  point  de  départ  ce  qu’écrivait  Rousseau  dans  l’un  de  ses  plus
percutants écrits sur la musique, l’Essai sur l’origine des langues où il est parlé de la
mélodie et de l’imitation musicale : « Le geste ébranle l’imagination, excite la curiosité…
Le langage  le  plus  énergique  est  celui  où le  signe  a  tout  dit  avant  qu’on ne parle »
(1995b, p. 376). Dans son Dictionnaire de musique alors, il démontre une vive curiosité
pour la désignation cinétique des intervalles musicaux. À la prédominance de la notation
musicale, associée par les Européens à la nomenclature des sons, il oppose la tradition
des Persans qui n’ayant « aucun signe propre pour exprimer [les sons] sur le papier, […]
donnent des noms de villes de leur pays ou des parties du corps humain aux quarante-huit
sons de leur musique. Ils disent, par exemple, pour donner l’intonation d’un air  : ‘Allez
de cette ville à celle-là’ ; ou ‘Allez du doigt au coude’ » (2008, article « Caractères de
musique », p. 173). Mais cette anthropologie du geste musical rousseauiste ne débouche
point sur une élaboration pédagogique. Il faudra attendre l’arrivée de John Curwen pour
trouver une concrète pédagogie de la gamme du geste : la phonomimie.

L’époque de Curwen est marquée par l’archéologie. De nombreux savants allemands
et  anglais,  contemporains  et  partenaires  de  Champollion,  en  France,  s’affairent  à
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déchiffrer  les  plus  anciennes  écritures,  les  hiéroglyphes  égyptiens,  les  inscriptions
mésopotamiennes,  la  pierre  de Rosette,  etc.  Au Conservatoire  de Lyon,  Victor  Loret
examine  les  flûtes  représentées  sur  les  bas-reliefs  des  tombes  égyptiennes.  Plus  tard,
Hans  Hickmann  focalise  son  attention  sur  les  gestes  d’un  curieux  personnage,  le
chironome, qui semble dicter par des gestes la musique aux instrumentistes. 

Exemple 4 : Chironomes et musiciens (Hickmann, 1956-a, planche LX).

Exemple 5 : La gamme du chironome (Hickmann, 1956-b, p. 110).

Il paraît assez vraisemblable que Curwen, alors imbu de la réflexion de Rousseau sur
la sémantique gestuelle, se soit laissé influencer par la grammaire gestuelle du chironome
pour  former  son  système  de  phonomimie.  Le  pédagogue  anglais  aurait  eu  ainsi  la
révélation du besoin de représentation corporelle et sensorielle éprouvé par l’élève dans
son apprentissage de l’art des sons. La phonomimie de Kodály découle naturellement de
cette méthode anglaise23. 

23     Sans tenir compte de la médiation de Curwen, Georges Favre (1980, p. 16) considère
toute  pratique  de  la  phonomimie  au  XXe siècle  comme  un  héritage  direct  de  la
chironomie égyptienne. 
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Exemple 6 : signes de phonomimie de Curwen et de Kodály 

(Rainbow, 1980, p. 56).

*
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Les prédécesseurs de Kodály en Hongrie

Le  leadership  exercé par la Hongrie moderne sur la solmisation contemporaine est
d’autant plus surprenant que ce pays est longtemps demeuré réfractaire à l’emploi des
syllabes guidoniennes. Nicola Vicentino, au XVIe siècle, s’étonnait d’entendre de riches
commerçants hongrois raconter à Venise, que dans leur pays, on n’usait que des lettres de
saint Grégoire comme nomenclature d’intonation : « In certe parti del Ongaria si usa sin
hora cantare per le sopra dette lettere A, B, C, D, E, F, G » (1555, p. 8). Ce n’est qu’en
1875,  avec  la  publication  des  manuels  de  Gyula  Horváth  et  de  Domokos  Sándor,
qu’apparurent les premières tentatives d’utilisation des syllabes.  L’intérêt de ces deux
pédagogues pour la séquence syllabique se situait dans le sillage de Galin-Paris-Chevé,
en France, et de Glover-Curwen, en Angleterre. Plus directement, ce sont les leçons du
pédagogue  suisse,  Johann  Rudolf  Weber,  exposées  dans  son  Theoretisch-praktische
Gesangslehre für  die  allgemeinen  Volksschulen  des  Kantons  Bern  (1849),  que
s’appliquèrent  à  traduire  le  Weber  J.  R.  vezérkönyve a népiskolai  énektanításban,  de
Horváth et le Gyakorlókönyv a népiskolai énektanításhoz, de Sándor. Les deux ouvrages
hongrois  n’exercèrent  pas  d’impact  réel  sur  les  habitudes  musicales  du  pays,  mais
persuadèrent quelques musiciens que les syllabes se chantaient plus facilement et plus
justement que les lettres.

La  mobilité  de  la  séquence  syllabique  chromatique  et  son  ajustement  au
parcours  de  la  tonalité  reçurent  véritablement  droit  de  cité  lorsque Béla  Sztankó les
enchâssa dans son  Précis d’enseignement vocal (1909).  Jusqu’à cette date,  même les
ouvrages de cet auteur usaient des lettres et des syllabes absolues. Son adaptation des
tables  de  modulation  de  Curwen  aux  syllabes  fixes  laisse  voir  que  Sztankó  s’est
longtemps défié de la solmisation relative, avant d’opter, finalement, pour elle. Le point
fort de son travail ne réside pas dans son option en faveur des syllabes mobiles, mais
dans sa décision de leur accorder un intérêt égal à celui qu’il portait aux lettres de la
nomenclature  fixe.  Au lieu d’opposer  solmisation  relative et  solfège  absolu,  il  eut le
génie de faire converger les deux notions, convaincu qu’un système relatif ne pouvait
exister en soi, sans référence à un système absolu.

Lui  aussi  réfractaire  à  l’emploi  des  syllabes  amovibles,  Kodály  se  laissa
progressivement  convaincre  que  la  lecture  par  transposition  permettait  de  révéler  la
structure en terrasse des mélodies populaires hongroises qui captivaient avant tout son
intérêt.  Les préoccupations nationalistes  de Kodály étaient  partagées  par  deux jeunes
disciples  de  Kecskés  et  de  Sztankó :  György  Kerényi  et  Benjamin  Rajeczky.  Ils
délestèrent  les  anciens  manuels  de  tout  l’attirail  de  chansons  cosmopolites  non
représentatives  du  style  musical  hongrois.  Ils  intégrèrent  les  syllabes  de  solmisation
relative  en  tant  que  matériau  didactique  propre  à  révéler  l’imitation  mélodique
transposée, caractéristique de l’idiome musical magyar. On doit à Kerényi et à Rajeczky,
la série  Éneklő iskola  (L’école chantante, 1938,  sq.) qui modela le véritable visage de
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l’éducation  musicale  moderne.  L’édition  de  1940  décrit  la  construction  en  terrasse
comme la juxtaposition de deux séquences tonales similaires mais indépendantes. Elle
argumente de la ressemblance des deux périodes,  pour opérer leur intonation par des
formules  syllabiques  identiques.  La  démonstration  prenait  pour  modèle  la  mélodie
suivante, donnée pour exemple à la page 55 du livre.

Exemple 7 : Hej, két tyukom tavali, 
mélodie populaire hongroise construite en terrasse A5A5AA.

Jenő Ádám a reconnu l’émergence de la solmisation hongroise comme conséquence
directe de la révélation du style mélodique ougrien : « … Question de méthode. Le vrai
matériau folklorique hongrois ne correspond pas du tout à l’ancienne méthode. […] Si
nous changeons de matériau,  nous devons aussi  changer  la méthode » (1971,  2).  Ces
considérations  méthodologiques  supposaient  non  seulement  l’adoption  de  la
nomenclature syllabique, mais encore l’affinement de ses vocables. Le travail de Sztankó
demeurait  bien imparfait  à cet  égard.  Kerényi  et  Rajeczky y apportèrent de sensibles
améliorations en y ajoutant les vocables chromatiques de Curwen que les recherches de
Vera Irsai, de Jenő Ádám et d’Antal Molnár contribuèrent à raffiner.

Ce  groupe  de  théoriciens  transgressa  largement  les  finalités  ataviques  et
nationalistes qui avaient motivé l’adoption de la méthode solmisée en Hongrie. Au-delà
du  style  des  mélodies  populaires  anciennes,  d’un  idiome  strictement  national,  ils
élargirent  la  méthode  en  y  intégrant  les  aspirations  historiques  et  stylistiques  de  la
musique  européenne.  Ainsi  firent-ils  de  la  solmisation  un  outil  d’analyse  et  de
compréhension  du style  classique  du XVIIIe siècle,  de  ses  procédés  imitatifs,  de  ses
mécanismes de modulation, tout en se préoccupant du fait que la séquence syllabique
permet d’entonner les monodies diatoniques et pentatoniques extra-occidentales.  

*

Par  ses  racines  historiques,  ses  sources  musicologiques  riches  et  diversifiées,  sa
dimension érudite,  la méthode hongroise de solmisation, emblématisée par le nom de
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Kodály, se distingue radicalement de l’ensemble des méthodes d’éducation musicale qui
ont  marqué  le  XXe siècle.  Les  fondements  théoriques  qui  jalonnent  son  élaboration
méticuleuse  justifient  de  placer  sa  reconstitution  dans  la  grande  histoire  des  idées.
L’étroite alliance qui associe la pédagogie hongroise à la structurante théorie musicale et
éducative élaborée par Jean-Jacques Rousseau, augurait, il est vrai, de sa pérennité. 
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L'importance des chansons traditionnelles 
dans l'apprentissage : 

la « petite histoire » et la « grande histoire »

par James Cuskelly

vice-président d'International Kodály Society - 
Directeur de la Faculté des Arts Créatifs de Brisbane (Australie)

Nous savons l’intérêt que portait Kodály aux chansons traditionnelles. Son manifeste
traitant de l'éducation musicale insiste grandement sur l’importance de leur utilisation
dans l'enseignement. A côté de ce qu'il appelait "le miroir et l'esprit du peuple hongrois
tout entier" (Kodály, 1974, p. 24), ce répertoire joue un rôle dans la création de l’identité
culturelle, des valeurs sociales et humaines  et de sens au niveau individuel. Dans cet
article,  nous  verrons  que  l'utilisation  de  ce  matériau  comme  autant  de  briques
construisant  l'apprentissage  n’est  pas  seulement  une  manière  efficace  et  élégante
d'apprendre, mais donne aussi aux acteurs de l'apprentissage - élèves, professeurs, parents
et plus largement toute la communauté - un sentiment de compréhension du sens, à la
fois  de manière  intrinsèque et  extrinsèque.   Nous tenterons de comprendre comment
l'utilisation des chansons traditionnelles  dans l'enseignement  créé cette  conscience de
l'importance du sens.

L'avantage  le  plus  évident  de  l'utilisation  de  ce  matériau  est  la  façon  dont,  bien
amené, il peut développer la musicalité des élèves dès le plus jeune âge. László Dobszay
explique que "le matériau le plus important pour l'éducation musicale sont les chansons
traditionnelles monodiques". (1992, p. 52). Il existe en effet une grande variété de ces
chansons parfaitement adaptées à l’enseignement. Ce répertoire présente en plus de cela
de nombreuses caractéristiques musicales importantes pour l'apprentissage,  et  ce dans
une  forme  très  simple,  explicite,  comme  en  miniature  par  rapport  aux  œuvres  plus
longues.  C'est  une  grande  chance  pour  les  élèves  de  pouvoir  découvrir  ces
caractéristiques présentées de manière si claire. Ces chansons, par leur nature simple et
entraînante, donnent vie à l'apprentissage de compétences indispensables à tout musicien.

Un  énorme  travail  de  collecte,  d'analyse  et  de  classement  des  chansons  et  jeux
traditionnels est réalisé depuis de nombreuses années dans tous les pays du monde. Son
utilisation pédagogique dans de nombreux contextes linguistiques et culturels différents
prouve le bien fondé d'une telle démarche. Kodály insistait sur l'utilisation du répertoire
traditionnel  autant  que  sur  l'importance  de  l'apprentissage  séquentiel,  aidant  un
développement  progressif  et  cohérent  ainsi  qu'une bonne maturation des capacités  de
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l'élève. Ces deux idées pédagogiques combinées ont posé les bases d'une philosophie de
l'éducation musicale sidérante de simplicité et d'efficacité. 

Cependant,  si  la question était  uniquement  de trouver  les  bonnes chansons et  les
organiser suivant une progression donnée pour aider l'apprentissage, un autre répertoire
pourrait-il convenir ? Pourquoi ne pas utiliser le jazz ou la musique pop ? Pourquoi ne
pas  composer  des  chansons,  commençant  par  les  caractéristiques  musicales  les  plus
simples pour aller progressivement vers les plus complexes ? Cette approche est souvent
rencontrée dans de nombreux manuels, mais nous voyons que ces chansons ne survivent
pas à l'épreuve du temps, et qu'elles ne sortent pas de leur utilisation en cours de solfège.
L'organisation  du  matériau  de  manière  progressive  et  l'apprentissage  séquentiel  ne
constituent donc qu'une partie de la solution.

Je pense que l'utilisation des chansons traditionnelles apporte beaucoup plus qu'une
simple  découverte  des  caractéristiques  musicales.  Premièrement,  l'activité  musicale
primordiale  dans  l'approche  Kodály  est  le  chant,  que  lui-même  définissait  comme
l'essence d'une bonne éducation musicale.  En prenant du recul par rapport à l'activité
elle-même, on se rend compte que le chant a cet avantage d'impliquer l'engagement total
de l'élève. Dobszay écrit : "Un des premiers buts d'une bonne éducation musicale est
l'engagement  actif  de l'élève  dans l'apprentissage,  plutôt  qu'une  écoute  passive  de la
musique. La voix est de plus le seul instrument que tout le monde possède. Le chant est
l'expérience musicale fondamentale par excellence, et ce depuis les origines (...)" (p. 52) 

Le chant comme garantie d’un engagement actif de l'élève

L’idée que l’élève a besoin d’être engagé activement dans l’apprentissage pour que
celui-ci soit effectif est maintenant universellement reconnue. (Brown, 2008 ; Dobszay,
1992 ; Elliot 1995 ; Gardner, 1993 ; Silberman, 1996). Cette idée est fondamentale dans
le processus de construction du savoir. Les élèves apprennent bien mieux en pratiquant,
par l’action, que par la seule observation. (Dewey, 1963). Le constructivisme voit l’être
humain non comme un vase vide attendant d’être rempli, mais comme un être mû par la
quête de sens, constamment en recherche. Brown nous montre que l’apprentissage a plus
de  sens  pour  l’élève  lorsqu’il  est  « acteur  de  la  création  de  son  savoir  et  de  sa
compréhension » (2008, p.31). Dans la pédagogie Kodály les enfants chantent et jouent,
dansent  et  sont actifs.  Ils  lisent  également  des  partitions,  et  utilisent  leur  savoir  en
combinant des notions connues, des rythmes et des mélodies. Ils improvisent également.
En un mot,  un cours de musique qui  utilise  la pédagogie  Kodály est  un moment  où
l’élève est actif.

Dans ce contexte, les élèves ne sont pas uniquement en train de créer un savoir en
lien  avec  la  musique,  mais  ils  en  sont  directement  les  acteurs,  ici  dans  un  rôle  de
musicien.  En  chantant,  la  musique  n’est  pas  uniquement  le  produit  de  ce  que  le
professeur  montre,  mais  est  également  en  constante  interaction  avec  les  habilités
musicales  propre à chaque enfant,  à un moment  donné de son développement.  Nous
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voyons ici l'importance de la manière dont est transmise la connaissance. Elle ne vient
pas d’en haut, du professeur à l’élève, mais est une élévation de l’élève vers un vécu
musical de plus en plus authentique. Chez les plus jeunes il est possible de faire de la
bonne musique dès les premières années, et cette expérience forme déjà leur goût et leur
compréhension de la musique. Cette compréhension ne demandera qu'à s'élargir au fil
des années. Le problème n’est donc pas le manque de capacité des enfants, mais plutôt le
système éducatif qui ne leur donne pas l’opportunité d’exprimer leur potentiel artistique. 

Les points présentés ici sont d’une importance capitale dans le développement de
cette quête de sens musical et artistique. L’un des aspects les plus importants est l’idée
que l’expérience vécue doit précéder l’intellectualisation dans l’apprentissage. Respecter
cette chronologie pour chaque apprentissage, chaque notion, chaque aspect de la musique
est fondamental dans le développement du sens artistique chez les enfants. Laurens van
der Post l’explique très bien : 

« Une  des  lois  naturelles  chez  l’homme  est  pour  chaque  nouvelle
compréhension  de  vivre  l’expérience  avant  de  la  connaître,  pour  enfin
l’expliquer. De nos jours l’homme moderne a accumulé une telle quantité
de connaissances dans un si grand nombre de domaines qu’il est devenu
prisonnier de cette connaissance.  L’ancienne conception de l’esprit humain
le voit comme une entité dynamique, le plaçant toujours à la limite de sa
propre  connaissance  et  cherchant  constamment  à  aller  plus  loin.  Cette
conception n’existe plus. De nos jours nous nous cachons derrière ce que
nous  connaissons.  Et  notre  rapport  avec  cette  connaissance  est  d'une
certaine  manière  un  rapport  agressif.  Nous  détestons  ce  que  nous  ne
connaissons  pas,  nous  le  rejetons.  Nous  avons  perdu  l’émerveillement
devant  l’inconnu  et  le  considérons  désormais  comme  un  ennemi.
L’expérience, qui précède la connaissance et qui nous remplit d’envie d’en
savoir plus, ne nous est plus autant accessible qu'avant. Curieusement cette
expérience n’a jamais été étudiée de manière si détaillée. Nous connaissons
ses  mécanismes,  ses  rythmes,  mais  d’une  certaine  manière  nous  ne  la
vivons pas. » (van der Post, Patterns of Renewal, p.2).

Nous pouvons insérer dans la fin de cette citation le mot musique et faire un rapide 
parallèle avec ce qui nous intéresse : 

« L’expérience  musicale vient  avant  la  connaissance,  et  c'est  cette
expérience qui nous donne accès au sens, à la signification. Curieusement
l’expérience musicale n’a jamais été étudiée de si près. Nous avons mesuré
ses  mécanismes,  ses  rythmes,  mais  d’une  certaine  manière  nous  ne  la
vivons pas. »

Bien  avant  van  der  Post,  Kodály  avait  compris  que  c’est  uniquement  à  travers
l’expérience qu’un élève  peut découvrir le potentiel musical présent en lui, et que dans le
domaine  musical  l’expérience  doit  venir  avant  la  connaissance.  Cette  expérience  est
fondamentale dans la perception du sens, savoir pour nous ce que signifie "faire de la
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musique". Cela explique également pourquoi Kodály avait tant de respect et d’admiration
pour les musiciens traditionnels.

L’importance du texte

Le chant a dans la musique une place particulière. C'est bien entendu grâce au texte et
à  la  manière  dont  nous  le  percevons  consciemment,  engageant  l’imagination
automatiquement.  Le  texte  décrit  le  monde  et  les  êtres  qui  l’habitent,  il  raconte  des
histoires et des personnages. Les contes sont une part fondamentale de la culture humaine
et nous sommes tous, enfants comme adultes, réceptifs aux histoires. Elles nous touchent,
nous  interpellent,  trouvent  résonance  en  nous  à  un  niveau  très  profond.  Le  grand
mythologue Joseph Campbell nous rappelle que les histoires et l’utilisation des symboles
sont universelles.  Selon Bill  Moyers,  elles sont indispensables à la compréhension de
notre condition humaine. Par la mythologie, « elles dessinent depuis toujours les contours
de nos systèmes de croyance. » (1998, p.xiv). Les mythes et les histoires sont dans ce
contexte comme une carte du monde, dont la géographie a été dessinée par ceux l’ayant
déjà parcourue (Moyers, 1998, p. xvi).  Puisque l’existence des mythes est universelle,
elle nous renvoie donc a un besoin humain naturel. Ce besoin fait écho chez nous à une
quête de sens, de signification, et de manière plus profonde à une recherche de principes,
au sens premier du terme. (Moyers, 1988, p. xvi)

Nous pouvons grâce à Campbell comprendre le rôle des histoires et des chansons
traditionnelles, mais aussi le reste de notre expérience culturelle et artistique. L’art nous
rappelle qui nous sommes et d’où nous venons. Dans la grande famille des chansons
traditionnelles, une est particulièrement adaptée aux histoires, c’est la ballade. 

Pour illustrer notre propos, rappelons-nous la ballade anglaise "Barbara Allen" : 

Barbara Allen

In Scarlet Town where I was born there was a fair maid dwellin’, 
Made every youth cry ‘Welladay’; her name was Barbara Allen
All in the merry month of May when green buds they were swellin’ 
Young Jemmy Grove on his death bed lay for love of Barbara Allen 
Then slowly, slowly she came up and slowly she came nigh him
And all she said when there she came, “Young man I think you’re dyin’.” 
As she was walking o’er the fields, she heard the dead bell knellin’
And every stroke the dead bell gave cried “Woe” to Barbara Allen. 
When he was dead and laid in grave her heart was struck with sorrow 
“Oh, mother, mother make my bed, for I shall die tomorrow.”
“Farewell she said, she virgins all, and shun the fault I fell in
Henceforth take warning by the fall of cruel Barbara Allen.”

A Scarlet Town où je suis né, vivait une jeune fille
Tous les jeunes en étaient amoureux, elle s’appelait Barbara Allen
Pendant le joli mois de mai, quand les bourgeons étaient près à éclore
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Le jeune Jemmy Grove était sur son lit, il mourait d’amour pour elle
Et lentement, lentement elle vint près de lui
Tout ce qu’elle dit fut « jeune homme, je crois que vous êtes mourant »
Alors qu’elle marchait dans les champs, elle entendit les cloches sonner le glas
Chaque coup de cloche qu'elle entendait sonnait son malheur
Quand le jeune homme fut enterré elle fut frappée par le désespoir 
« Mère, mère, préparez mon lit, je mourrai demain"
Adieu,  au revoir toutes les belles, 
Ne tombez pas dans le piège comme moi, 
Voyez la fin de la cruelle Barbara Allen. 
  

Deux  lectures  différentes  s'imposent  ici  à  nous.  Une  première  suivant  la  petite
histoire. C'est une histoire d’amour. Une histoire tragique, racontant la triste mort de deux
jeunes  personnes,  un  amour  rejeté,  les  dangers  et  les  pouvoirs  de  la  beauté  et  de
l’attraction. Des histoires similaires ne sont-elles pas courantes, encore de nos jours ? 

En prenant du recul, intéressons-nous maintenant à la grande histoire. Cette chanson
raconte une série d'événements qui aurait  pu arriver n’importe où,  à n’importe qui,  à
n’importe quelle époque. Ce n’est pas une expérience unique, liée à un lieu, une personne
et un moment. Cette chanson, que l’on peut qualifier de petit conte, contient en condensé
un court  épisode  de la  grande  expérience  humaine,  qui  est  partagée  par  tous.  En la
chantant, nous relions notre propre existence à un vécu bien plus large, celui de toute
l’humanité. Chanter cette chanson remplit donc deux fonctions : vivre un instant avec ses
personnages, raconter leur histoire, mais également transmettre un message universel,
plus profond. Les chansons sont donc dépositaires d’une certaine sagesse, faisant écho à
des milliers de vie humaines, reliant chaque petite histoire à la grande histoire. Non que
chaque chanson soit une leçon de morale, mais qu'elle puisse, grâce à la magie de l'art,
capturer dans son essence à la fois l’expérience individuelle et le vécu universel des êtres
humains.

La grande histoire

Nous pouvons pour conclure revenir sur le lien évoqué par Kodály entre les chansons
traditionnelles  et  les  plus  beaux chefs  d’œuvres  de  la  musique  écrite.  Comme nous
l’avons montré, les chansons traditionnelles touchent à la fois l’individuel et l’universel.
Le processus est le même pour les chefs d’œuvres des grands compositeurs. Pour revenir
aux travaux de Moyers, la mythologie, présente dans la tradition en ce qu’elle « dessine
les contours de nos systèmes de croyance », est d'une manière récurrente présente dans
les grandes œuvres d’art. 

Si Kodály accordait tant d’importance à la musique traditionnelle, c'est parce qu'il n'y
a pas « une seule expérience du peuple hongrois qui n'y ait laissé de trace (Kodály, 1974,
p.24)  ». Dobszay  nous  indique  de  son  côté  que  la  musique  traditionnelle  est
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profondément liée à chaque moment de la vie. La culture traditionnelle donne une forme
précise aux événements de la vie, à travers chaque coutume.  De la même manière, les
œuvres de musique écrite sont construites en appui sur les archétypes, les histoires et les
symboles  qui  font  écho  de  manière  inconsciente  à  nos  systèmes  de  valeur  et  nos
croyances les plus profondes.

Ces valeurs et ces croyances qui émanent de notre culture sont comme capturées par
les contes, les histoires et les chansons traditionnelles. En se tenant sur les épaules de nos
ancêtres, les compositeurs dessinent à l’intérieur de ce système et nous font entrer dans
un monde reliant la petite histoire et la  grande. Selon van der Post, le sens que nous
donnons à quelque chose a bien plus d'influence que ce que nous appelons bonheur : 

« Il n’y a rien de mal à rechercher le bonheur. Mais on voit trop souvent le
bonheur comme un objectif, comme s’il était l’ultime but à atteindre. Ce
que nous voyons en prison et dans la vie de tous les jours donner le calme à
notre âme est en réalité au-delà du bonheur et du malheur, c’est le sens que
nous donnons à ce que nous faisons. Parce que le sens transfigure tout. Si
ce  que  vous  faites  a  du  sens  pour  vous,  peu  importe  que  vous  soyez
heureux  ou  malheureux,  vous  avancez.  Vous  vous  insérez  ainsi  dans
quelque chose de plus grand, et de cette manière vous n’êtes plus seul. »
(van der Post, 1996)

Kodály avait  une profonde  compréhension de ce que la  musique peut  apporter  à
l'expérience humaine. Elle nous entraîne, elle nous porte, elle nous connecte avec nous
même autant qu’avec les autres. Elle donne du sens à notre vie, le sentiment d’appartenir
à quelque chose de plus grand. La philosophie de l’éducation initiée par Kodály donne un
cadre dans lequel nous pouvons partager avec les enfants autant le caractère individuel
qu'universel de la musique.   Kodaly disait  "les chants traditionnels sont l'ameublement
ancestral de l'âme " et il nous exhortait "à les approfondir" (Kodaly, 1974, p. 31) 

Pour  finir  cet  article,  je  prendrai  la  parole  personnellement.  Je  vous  encourage  à
travers cet article à cultiver votre sensibilité à la musique traditionnelle et à ses chansons.
J’espère pouvoir vous inciter à vous asseoir sur ces ancestraux « meubles de l’âme » et à
en apprécier le confort. Vous pourrez ainsi partager cette profonde beauté avec les enfants
et ils  connaîtront peut-être ce sentiment,  cette connexion avec quelque chose de plus
grand. 
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Trouvons de nouvelles voies pour rendre la musique accessible à tous
(Zoltán Kodály in Szőnyi, 1973)

Introduction

Zoltán Kodály a fondé son concept d'éducation musicale sur la voix chantée mais il
restait attentif à la formation des instrumentistes  et ouvert aux nouvelles idées dans la
recherche d'une éducation musicale universelle pour tous. Il a écrit  quantité de petites
pièces pour piano à l'intention des débutants et encouragé ses étudiants à composer des
exercices instrumentaux et des pièces de concert pour les jeunes élèves. « Ainsi, inspirés
par la  Méthode Kodály, une série d'exercices et de morceaux de concert ont été
composés, en tant que contribution au nouveau concept  d'éducation musicale venu de
Hongrie...ce qui a déjà permis de remarquables résultats ». (Editio Musica Budapest in
Szőnyi, 1973, p. ii)

Après 1945 en Hongrie, la pratique vocale étant devenue une réalité pour tous,
l'enseignement instrumental fut aussi réorganisé pour devenir la suite de l'éducation
musicale pratiquée à l'école (Szőnyi, 1971). Kodály estimait qu'on ne devait commencer
aucun  instrument avant que l'audition intérieure et la lecture de la musique aient été
acquises. « Les compétences de  lecture  et  d’écriture de la  musique sont utilisées  au
bénéfice de  l'instrument et non acquises pour celui-ci » (Choksy, Abramson, Gillespie,
Woods & York, 2001, p. 338).  Il  est  certain  que  pour  la  plupart  des  professeurs
d'instrument, ce préalable serait encore, au 21ème siècle,  un idéal pour commencer  les
leçons. En Hongrie, les idées générales de Kodály pour l'éducation musicale étaient
intégrées au programme d'enseignement instrumental. « le matériau des chansons  [soit
l’ensemble des chants parfaitement assimilés] que les enfants ont appris avec leur texte,
à solmiser avec le nom des notes ainsi qu'en hauteur absolue était alors incorporé par
les responsables  des écoles de musique dans leur programme et c'est avec ce matériau
que l'on commençait à enseigner à jouer d'un instrument. » (Szőnyi, 1971 p.25)

Étant  donné l'importance des principes de Kodály pour le renouvellement de
l'éducation musicale en Hongrie, il n'est pas surprenant qu’à leur tour, les professeurs
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d'instrument aient  adopté ses idées. Enseignants et compositeurs hongrois ont écrit des
cahiers d'exercices basés sur « la langue maternelle musicale » ainsi que sur les habiletés
musicales et les connaissances précédemment acquises en cours de musique à l'école. Le
cahier de piano pour débutants 24 canons sur les touches noires de Kodály, est fondé sur
des chants traditionnels hongrois pentatoniques. Il s'y ajoute une progression solfégique,
une partie étant jouée tandis que la seconde est chantée, pour arriver finalement à jouer
les deux parties ensemble en canon sur le piano. Ce travail exige une grande capacité de
concentration et montre tout ce qu'attendait Kodály des instrumentistes débutants,  à
savoir,  intégrer à  l'étude de l'instrument leurs compétences musicales générales
développées auparavant.

En Hongrie, beaucoup de professeurs de violon avaient sans doute adopté les idées de
Kodály dans leurs cours ; mais le premier guide pour le violon fondé sur les principes de
Kodály publié en Hongrie fut Hegedűsiskola (L’École du violon) de Sándor, Járdányi et
Szervánszky, aujourd'hui traduit en 4 langues. Cette série de 6 volumes a été éditée pour
la  première  fois  de  1949 à  1959. Elle est fondée sur le  travail  de Frigyes Sándor,
violoniste, enseignant et chef d'orchestre.  Pál Járdányi et  Endre  Szervánszky ont
composé les pièces spécifiques pour cette série. A cette partie, conçue dans un but
pédagogique, s'ajoute une profusion d'airs populaires (de Hongrie et d'autres pays
européens) classés pour convenir à chaque niveau de difficulté et des extraits illustrant
différentes périodes de l'histoire de la musique. Une des raisons de son succès, outre son
concept méthodologique, vient sans doute de la qualité du matériel musical mis à
disposition dès le niveau des tout débutants pour acquérir les premières bases du jeu du
violon (Editio Musica Budapest).

Entre 1966 et 1976, une autre équipe de pédagogues et de compositeurs a produit un
ensemble de six volumes, également appelé Hegedűsiskola, utilisant le do mobile, la
musique traditionnelle de Hongrie et d'autres pays européens ainsi que des œuvres de
compositeurs hongrois et des chefs-d’œuvre  du répertoire du violon (Mező,  Dénes,
Lányi, Kállay et Skultéty). Ces ouvrages sont encore en usage aujourd'hui, du fait de la
grande qualité du matériel proposé et de l'organisation favorisant la progression
harmonieuse et simultanée  de la technique instrumentale et de la musicalité. Une autre
méthode hongroise d'apprentissage du violon utilisant les principes de l'éducation
musicale kodalyenne a été publiée en 1997 : Violin ABC (Dénes, Németh et Szászné
Reger) qui  contient des chansons enfantines et des chants populaires du monde entier
ainsi que des extraits d’œuvres musicales d'époques variées.

Ce n'est qu'après le Congrès de l'ISME1, tenu à Budapest en 1964, que des musiciens
extérieurs à la Hongrie purent avoir un aperçu de la stupéfiante révolution musicale qui
s'était produite dans les écoles générales et les conservatoires de ce pays. Géza Szilvay
quitte la Hongrie en 1970 et commence à développer son programme Colourstrings en

1    International Society of Music Educators
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Finlande. En 1980, Forrer et Schoch publient en Allemagne une méthode d'apprentissage
du violon, Geigenschule für Anfänger (Méthode de violon pour débutants), basée sur le
do mobile. Aux USA, Richards et Jaccard (2003) produisent une série d'ouvrages The
Complete Musician à partir de  la vision de Zoltán Kodály basée sur un programme de
chant / formation musicale qui suit les principes et le répertoire communs à la plupart des
programmes kodalyens d'Amérique du Nord. Les auteurs souhaitaient aider les enfants à
relier le chant à leur instrument en s'appuyant sur une écoute de qualité. Après plusieurs
années réussies d'enseignement de leur programme pour les instruments  à  cordes, ils
découvrent que « prendre appui sur ce que les enfants ont appris dans leurs classes de
musique (par le chant) est une aide extraordinaire quand ces acquis sont transférés aux
instruments » (Richards et Jaccard, 2010, p. 7). La mise en relation de l'oreille, de
l'intelligence et de la voix génère un niveau musical qui peut s'appliquer à l'apprentissage
d'un instrument.

Dans cet article, nous avons choisi de nous concentrer sur la série  Colourstrings.
Violin ABC de Géza  Szilvay en  raison  de sa qualité exceptionnelle, de  sa  nature
développementale et de la progression naturelle qui en résulte. Sur une période de plus de
quarante ans, Colourstrings a été développé, testé, révisé et enrichi de sorte qu'il inclut
maintenant un matériel d'enseignement des cordes, des ressources musicales, des pièces
de concert, de la musique de chambre et d'orchestre, adaptés au jeu des cordes depuis la
petite enfance jusqu'à la fin des études supérieures.

Colourstrings : Violin ABC
C'est assurément une méthode efficace et couronnée de succès d’enseignement du

violon aux  jeunes enfants. De nombreux faits témoignent de sa réussite. L’Institut  de
musique d’Helsinki-Est, en Finlande, a été le centre d'activité de Colourstrings pendant
de nombreuses années et l'application de son programme a produit plus de 300 étudiants,
devenus interprètes professionnels ou enseignants de haut niveau, sur toute la planète2.
[…] Plus de 150 stages de formation d'enseignants ont valu à Colourstrings d'être présent
dans de nombreux pays et l’œuvre  des frères Szilvay3 est renommé pour son approche
profondément originale de l'enseignement des instruments à cordes aux jeunes enfants.

[...] Pourquoi Colourstrings a-t-il eu  tant de succès ? Géza  Szilvay n'a pas fait
d'études spécialisées en éducation de la petite enfance ou en psychologie du
développement. Il  a étudié le violon au Conservatoire Béla Bartók et la pédagogie
instrumentale à l'Académie Liszt de Budapest. Il est de  plus  docteur en sciences
politiques et juridiques. Toutefois, beaucoup de coïncidences et l'instinct étonnant de
Géza dans la compréhension du mode d'apprentissage des enfants l'ont amené à

2voir http://www.imho.fi/strings/sivutenglanniksi/english.htm
3NdT : Géza Szilvay, auteur de Colourstrings. Violin ABC a travaillé plusieurs années à
Helsinki en étroite collaboration avec son frère Csaba, professeur de violoncelle qui a lui-
même peu après créé Cello ABC..
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développer ce qui est sans conteste un des systèmes les plus complets et les plus
innovants de l'enseignement du violon. Lorsque Géza a quitté la Hongrie en 1970 pour
prendre un poste de professeur de violon à Helsinki, il croyait qu'il allait enseigner à un
groupe de violonistes adolescents déjà avancés. Au lieu de cela, il s'est trouvé face à 68
débutants de 7 ans. Et ce, sans parler  un mot de finnois. Devant cette situation, pour
paraphraser Platon, la nécessité s'est faite mère de l'invention. Géza se mit à concevoir un
moyen de communiquer avec ses élèves à  travers la musique. Son épouse et lui
attendaient alors leur premier enfant. Le développement de la responsabilité parentale et
le désir d'ouvrir leur fille à la musique l'ont conduit à utiliser aussi son imagination avec
ses élèves de violon.

Il est évident que la manière la plus aisée aurait été pour moi d'enseigner
aux enfants par imitation. Néanmoins, partisan convaincu des principes de
Kodály qui prennent en compte en permanence les besoins physiques,
intellectuels et émotionnels des enfants, je ne pouvais pas réduire
l'apprentissage d'un instrument à une simple imitation de mouvements...
C'est pourquoi j'ai ajouté à l'exemple donné sur mon violon la tentative
d'expliquer et de démontrer visuellement les nouvelles notions musicales
(Szilvay, 1996)

A propos de la pratique appropriée au développement

On  définit « la pratique appropriée au développement »  comme « différentes
manières d'enseigner qui sollicitent l'intérêt des enfants, adaptées à leur âge, à leur
expérience et à leurs aptitudes,  pour les aider à atteindre  des objectifs stimulants et à
leur  portée »  (Bredekamp, 2011, p.70). Selon les prises de position de la NAEYC
(National Association for the Education of Young Children / Association nationale pour
l'éducation des jeunes enfants), trois considérations centrales guident la mise en place de
la pratique appropriée au développement :

- la connaissance du développement et des modes d'apprentissage des enfants,

- la connaissance de ce qui convient à chaque individu,

- la connaissance du milieu culturel de ceux à qui on enseigne.

La NAEYC n'a rendu publique sa première prise de position sur la pratique
appropriée au développement qu'au milieu des années 80 (Bredekamp, 2011). Toutefois,
en examinant les principes d'éducation musicale de Kodály, on a le sentiment qu'il avait
pressenti les positions de la NAEYC des décennies avant leur publication. Kodály
reconnaissait l'importance de l'éducation musicale dans la petite enfance et recommandait
la simplification des concepts musicaux de sorte que les enfants puissent apprendre plus
tôt la musique. Il plaidait pour un programme de musique séquentiel où compétences et
connaissances seraient bâties sur des acquis antérieurs, permettant aux enseignants
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d'observer et d'apprécier les différences individuelles et les intérêts des élèves. De plus,
Kodály recommandait que chants et jeux des enfants soient issus de leur propre culture et
reflètent l'environnement et les valeurs de leur famille. Tous ces aspects de
l’enseignement kodalyen sont en accord avec les principes de la pratique appropriée au
développement.

Dans les années 70, Géza Szilvay commence à développer un système d'enseigne-
ment du violon centré sur l'enfant et son intérêt au lieu de l'approche habituelle de cette
époque, basée  sur  la  matière  enseignée,  soit  l’étude  de  l’instrument. Il adopte une
approche ludique du développement des connaissances et des  habiletés,  commençant
ainsi un programme d'enseignement des cordes approprié  au  développement  des
débutants. La NAEYC, leader dans les principes pédagogiques pour la petite enfance,
recommande que le "jeu" soit un élément essentiel de l'environnement d'apprentissage4. 

L'apprentissage ludique est un jeu guidé agréable,  qui apparaît
spontanément, en  favorisant l'exploration et l'acquisition des  savoirs
académiques. Il est relié aux buts pédagogiques fixés par les éducateurs et
repose sur les acquisitions antérieures des enfants et sur leurs expériences.
(Daniels et Clarkson, 2010, p. 105)

Une des caractéristiques étonnantes du programme Colourstrings, c'est l'application
de l'« apprentissage ludique » que souhaitent Daniels et Clarkson. Ses manuels de violon
se proposent de créer un monde proche de l'enfant, présentant des personnages familiers,
des figures d'animaux ainsi que des notes colorées et des images qui stimulent l'intérêt et
l'imagination de l'enfant. Selon les principes de Kodály, il fait usage d'un répertoire de
chansons enfantines et de musique populaire simple au service des  acquisitions
techniques du violon. Dès les premières leçons, cet environnement inventif  joue le rôle
de catalyseur de la personnification du matériel sonore, de la prise de conscience de la
qualité  des  sons,  de la sensibilisation à différents styles et genres de musique,  du
développement de l'audition intérieure, de  l'improvisation, de  l'invention et bien  plus
encore. [...] G. Szilvay a été amené par son père aux relations scientifiquement prouvées
entre couleur et son. C'est pourquoi il utilise des couleurs à la place du nom des cordes du
violon. Il met en scène des personnages où l'enfant reconnaît des amis (nounours, papa,
maman, oiseau) pour aider l'enfant à comprendre le concept de hauteur en relation avec
les cordes (cf. Fig. 1 ci-après). [...]  L'emploi de couleurs et de symboles familiers rend
l'étude  bien  plus  accessible  à  l'enfant  (et  quelquefois  à  ses  parents)  alors  qu'il  doit
simultanément  faire  face à  l'exigence physique de l'instrument  et  à l'interprétation de
systèmes de symboles.

4Cf.  http://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/PSDAP.pdf
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Tous les éducateurs Kodály sont conscients qu'un cursus approprié au développement
doit être fortement structuré et organisé. C'est là une des forces du programme
Colourstrings. [...] Les enfants développent des réponses aux sons et aux sources sonores
par un engagement actif dans une large palette d'activités musicales qui sont souvent
centrées sur des histoires enfantines, des poésies et des chansons. Les mélodies utilisent
l'échelle pentatonique ;  l'apprentissage conscient commence avec la tierce mineure
descendante. Fournissant une base conceptuelle et kinesthésique, le programme pré-
instrumental introduit aussi des concepts mélodiques et rythmiques qui constituent le
répertoire instrumental du manuel Colourstrings. L'utilisation  d'un  matériel  musical
familier et aimé renforce l'expérience et facilite l'apprentissage au petit enfant.

Le matériel original, contenu au départ dans un volume, s'est maintenant étendu dans
six tomes comprenant une multitude d'outils supplémentaires, de musique de chambre,
d’œuvres  pour soliste ou pour l'orchestre, tous destinés à éveiller l'intérêt des jeunes
enfants. […] Ce programme, bien conçu et entièrement structuré, donne la possibilité à
l'imagination, la sensibilité et la créativité de se développer.

Les manuels d'instrument ne se limitent pas à l'enseignement des mouvements des
deux mains conduisant à la dextérité mais tendent aussi à présenter toute la musique à
l'enfant  comme  un  ensemble  artistique  où  figurent  en  permanence  et  de  manière
équilibrée, technique instrumentale, savoir et émotion musicale (Szilvay, 2003).

[ …]  Les  manuels  de  violon  de  Colourstrings suivent  un  schéma  extrêmement
logique qui nécessite rarement des commentaires explicatifs, ce qui est un avantage du
fait de leur diffusion dans de nombreux pays. A chaque corde est associée une couleur  :
corde de G (sol) = vert ; corde de D (ré) = rouge ; corde de A (la) = bleu et corde de E
(mi)  =  jaune.  Le  dessin  fournit  également  un  indice  sur  la  hauteur  de  la  corde.  Le
développement progressif des doigtés suit d'abord le pentacorde de Do, -d r m f s – et
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celui-ci, répliqué sur chacune des cordes, permet d'aborder la transposition simplement.
Les grands dessins colorés et les représentations des symboles musicaux, familiers aux
enfants, sont  d’un abord si facile que même les plus jeunes peuvent faire l'expérience de
l'autonomie en étant capables de prévoir ce qui vient ensuite et même jouer une nouvelle
page sans l'assistance d'un adulte.  [...]  La  page  peut  être  revue ultérieurement  et,  au
bénéfice de l'expérience acquise entre-temps, les symboles peuvent représenter un duo ou
bien les enfants peuvent jouer une corde pizzicato à la main gauche en jouant sur une
autre avec l'archet.

Tout  au  long  de  ses  manuels  de  violon,  Szilvay  mêle  les  facettes  musicale  et
technique  de  la  formation  instrumentale  de  manière  à  ne  rien  laisser  au  hasard  –
remarquable  avantage  également  pour  l'enseignant.  Dès  le  début,  les  enfants  sont
capables d'expérimenter librement avec le son associé à la couleur, de jouer des duos,
d'écrire leur propre musique, d'interpréter des symboles, d'improviser, de transposer et
d'utiliser leurs connaissances antérieures. Comme peuvent s'y attendre ceux qui mettent
en œuvre les principes de Kodály, on introduit un seul concept à la fois, qu'il soit musical
ou technique. Szilvay utilise une structure de planification sur le long terme, couvrant les
4 étapes que sont 1.  la préparation, 2.  la conscientisation,  3. le renforcement et  4. la
maîtrise. Pendant la phase de préparation, chaque concept est introduit en immergeant
l'enfant  dans un grand nombre d'exemples  illustrant  le  nouveau  concept  et  ceci  peut
impliquer le rappel de chansons et de jeux déjà vus en classes d'initiation à la musique.
Bien que l'enseignant soit conscient des raisons du choix de telle ou telle chanson, les
enfants ne vivent simplement qu'une expérience musicale agréable. De la même façon
que nous n'attendrions pas d'un enfant qu'il lise et écrive dans sa propre langue avant
d'avoir acquis un vocabulaire étendu et compris les structures basiques de la langue, les
professeurs pratiquant une pédagogie kodalyenne n'attendent pas de l'enfant qu'il lise et
écrive la musique avant d'avoir développé un répertoire et d'avoir compris les concepts
musicaux de base. Lorsque, par une exécution précise faite en confiance, l'enfant peut
démontrer sa compréhension du concept introduit, un nom et un symbole lui sont donnés.
La  conscientisation est  ainsi  réalisée. L'usage  par  Colourstrings d'une  quantité  de
matériels familiers renforce la compréhension des concepts. Des exemples nouveaux ou
non familiers sont alors mis en œuvre pour  valider la reconnaissance et la maîtrise
totale de ceux-ci.

Ce processus, fondamental dans la philosophie kodalyenne, a beaucoup en commun
avec la recherche et les découvertes relatives aux conditions idéales d'enseignement. Le
CREDE  (Berkeley  University's  Center  for  Research  on  Education,  Diversity  and
Excellence) a formulé « cinq règles pour une pédagogie et un enseignement efficaces »
résumés ci-dessous par Daniels et Clarkson (2010, p.97)

1. Apprendre est plus facile lorsque enseignant et étudiants travaillent ensemble à une
activité de production commune.

2. Les étudiants doivent développer des compétences dans le langage utilisé tant à
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l'oral qu'à l'écrit (lecture et écriture).
3. Le programme doit avoir du sens ; il doit être fondé sur les acquis précédents et en

relation avec la vie des élèves (leur cadre de vie, leur communauté).
4. Les activités d'enseignement doivent constituer des défis et demander à l'étudiant

une implication intellectuelle complexe.
5. Il est nécessaire que les enseignants impliquent les enfants par des échanges qui

doivent être enrichissants.
[...]

Howard Gardner (1982, 1993) déclare que nous avons de multiples potentiels ou
intelligences et que l'éducation des jeunes  enfants doit viser  la réalisation de ces
potentiels pour chaque enfant pris individuellement. Un concept présenté une seule fois
et utilisant une seule intelligence n'atteindra pas tous les enfants : les éducateurs se
doivent donc d'utiliser des activités pour présenter le concept de nombreuses manières
différentes.

[...]

 L'usage simultané de différents éléments sensoriels peut accroître l'influence sur la
vie  émotionnelle  et  maintenir  l'intérêt  de  l'apprentissage.  Colourstrings utilise  la
combinaison de différents canaux sensoriels pour rendre l'apprentissage de la musique
plus aisé. L'utilisation de la couleur fait de la lecture de la musique un défi plaisant et non
une tâche difficile voire insurmontable. Les figures et notes colorées facilitent la lecture
de la musique et, en retour, lire les notes relie technique instrumentale et coordination
avec  les  fonctions  du  cerveau,  faisant  du  jeu  une  action.  Les  notions  théoriques  de
solfège nécessaires aux enfants sont intégrées dans le livret du professeur. Cette approche
proposée par Colourstrings permet finalement à tous ceux qui en ont la volonté l'accès à
l'instrument  et  réalise  ainsi  le  voeu  de  Kodály  souvent  cité  que  la  musique  devrait
appartenir à tout le monde.

La musique est à tous ? Oui, c'est possible !

Est-ce que n'importe  qui peut apprendre à jouer d'un instrument ? L’attitude de
respect et de crainte qui entoure si souvent les habiletés musicales peut être un obstacle
qui empêche de s'engager dans des activités que soi-même et la société en général
perçoivent comme exigeant des dons innés ou ce que nous avons été amenés à appeler
« talents ». Dans son ouvrage Bondir : Comment se font les champions, Matthew Syed
dit « L’idée que le talent naturel détermine le succès et l’échec est, à présent, si puissante
qu’elle est acceptée sans protestation... mais le talent est-il ce que nous croyons ? »
(2010, p. 10)

Talent est un mot si galvaudé et pas seulement dans le domaine des  Arts ! Nous
entendons parler de personnes qui sont de talentueux footballers ou nageurs ou bien de
personnes qui ont un talent particulier pour les langues, mais souvent, le terme talent est
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employé dans le contexte d'un renoncement à quelque chose ou pour expliquer la réussite
de quelqu’un dans un domaine particulier. On entend dire par exemple « Je ne peux pas
chanter parce que je n’ai pas de talent pour ça » ou « Elle peut chanter car elle a du
talent ». En d’autres termes, les premiers disent qu’ils ne sont pas capables d'apprendre à
chanter ou à jouer d’un instrument car il leur manque un ingrédient vital (le talent), soit
celui qui leur permettrait de le faire. De cette façon, ils disqualifient complètement le rôle
de l’exercice, du travail ingrat ou de la « pratique volontaire » nécessaire pour atteindre
une telle compétence. Heureusement, des recherches ont été menées permettant de dire
que tous les enfants ont le potentiel d’être musiciens si l’occasion leur en est donnée.

Tous les enfants peuvent faire  de  la  musique. Chacun a un potentiel
d'interactions  avec  la  musique  réussies  et  pleines  de  sens. Le
développement de ce potentiel, au travers de nombreuses rencontres avec
une grande variété de musiques et d’abondantes opportunités de participer
régulièrement à des activités adaptées à son évolution, est un  droit pour
chaque enfant. (Position Statement on Early Childhood Education, 1991)

Résultant d’un projet de recherche étendu portant sur les violonistes en 1991, Anders
Ericsson (2002) identifie la pratique volontaire comme un élément significatif du
développement de la  compétence. De nombreuses études traitent de la notion
d’apprentissage via l’effort ou de ce qui a été appelé pratique volontaire (Krampe &
Ericsson, 1996 ; Ericsson, 1997). Elles définissent la pratique volontaire comme une
activité structurée destinée à améliorer la performance. […] Toutes concluent qu’il n'est
pas  possible  d'affirmer  que la  compétence peut se développer, dans un  domaine
quelconque, en l’absence d’entraînement et d'un travail assidu. C’est pourquoi il n’est pas
suffisant de compter sur les capacités innées ou sur les dons pour prédire le succès du
développement des compétences dans n’importe quel domaine. [...]

Geoff Colvin (2008, p. 65) affirme que la pratique volontaire « n’est pas ce que la
plupart d’entre nous faisons lorsque nous répétons ». Comme l’a découvert Ericsson,
quand la plupart des gens répètent, ils se concentrent sur les choses qu’ils peuvent faire
facilement mais la pratique en vue de la maîtrise  est complètement différente. Colvin
(2008, p.66) décrit la pratique volontaire en tant que processus incluant divers éléments :

1. C’est une activité conçue spécifiquement pour améliorer la performance, souvent
avec l’aide d’un maître.

2. Elle peut se répéter maintes fois.
3. Le feed-back est constamment possible.
4. Elle est fortement exigeante, mentalement et/ou physiquement.
5. Ce N’EST PAS vraiment du plaisir.
Si nous appliquons ces éléments de la pratique volontaire à la structure du

programme Violin ABC, Colourstrings apparaît à l’évidence être un exemple parfait de la
manière dont un programme bien conçu peut accélérer l’apprentissage. Comme Colvin le
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met en relief, le terme clé est « conçu ». Ainsi que mentionné plus haut dans ce
document, les manuels Violin ABC ne laissent rien au hasard et cela inclut de donner des
opportunités de pratique volontaire de chaque concept musical ou technique dès qu’il est
présenté. Un seul concept est présenté à la fois et, contrairement  à de nombreuses
méthodes pour débutants, sa pratique est incorporée au manuel. Beaucoup d’occasions
sont fournies d’exercer le concept par l’utilisation d'outils familiers qui ont été introduits
antérieurement et par l’enchaînement de nouveaux concepts à ceux qui sont déjà acquis.
[...]

Bien que Colourstrings soit conçu en tant que programme d’enseignement
individuel, tous les enfants sont encouragés à participer à une leçon de groupe
hebdomadaire. La leçon de groupe, à côté de l’expérience sociale d'être ensemble, offre
aux élèves un complément à la pratique individuelle à domicile. Ce second contact avec
les élèves entre les leçons est un renforcement et une chance de corriger des erreurs ou
encore de répondre aux questions, spécialement au tout début, quand attitude et technique
correctes sont primordiales pour réussir. C'est la réalisation du feed-back préconisée par
Colvin qui doit être immédiat et continu. Ce feed-back peut être enrichi par l’implication
d’un parent ou de  son  représentant lors  des leçons ou de  la pratique. Source
d’environnement social chaleureux, l’adulte devient, de fait, l’enseignant à domicile et
est capable de guider l’élève plus efficacement qu’un parent qui ne comprend pas ce que
l’enfant est censé obtenir. Dès lors, la pratique est volontaire et polarisée : ce n’est pas
une simple répétition de ce que sait déjà faire l’enfant.

Colvin nous dit aussi que la pratique volontaire, exigeante, est bien souvent loin du
plaisir. Bien que Colourstrings attire les petits par l’usage de couleurs, de chansons,
d’histoires, de symboles et de notations musicales appropriés au développement, les
tâches requises proposent un défi. Les enfants, dès l’âge de 5 ou 6 ans, lisent la musique,
jouent pizzicato de la main gauche, utilisent  les  harmoniques  de  leur  instrument,
transposent des mélodies, improvisent et écrivent leurs propres mélodies et développent
leur  technique  d’archet.  Plusieurs  de  ces  notions  étaient autrefois abordée  avec  des
enfants bien plus âgés. Quelques unes de ces tâches sont difficiles à accomplir et exigent
beaucoup de persévérance ainsi qu’un travail ardu. Toutefois, l’expression sur le visage
d’un enfant venant d’atteindre son but est une récompense qui maintient chacun, enfant,
professeur  et parent, sur la bonne piste. C’est la motivation réelle pour une pratique
ultérieure qui, à son tour, conduira au succès.

Conclusion

A nos yeux, la valeur de l’éducation musicale au cours de la petite enfance réside
dans l’opportunité qu’elle offre à de jeunes enfants d’explorer les concepts musicaux
dans un environnement rassurant, offrant une base à partir de laquelle, en musique, une
maîtrise  des  compétences  se développera si  le  désir  s'affirme. Dans une interview
récente, Simone Young, musicienne et chef d’orchestre australien de renom, dit « … si
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vous êtes tiré vers le haut  par une  passion et que vous avez développé une éthique du
travail, vous êtes en train de vous élever vous-même parce que vous pouvez voir la
récompense ». Quand l’interviewer lui a demandé si elle pensait que c’était 10 %
d’inspiration et 90 % de transpiration, elle a répondu « Oui, sinon vous n‘y arrivez tout
simplement pas » (Cornwell, 2006, p. 5). Colourstrings est un exemple, à ma
connaissance, d’exception où inspiration et transpiration sont à égalité.
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A tour de rôle, les membres du conseil d'administration sont invités à s'adresser aux
adhérents d'IKS. Extrait du bulletin vol 38 n°2, automne 2013

Chers collègues,

De Zoltán Kodály, son principal biographe, le Docteur László Eősze a pu dire : "Il est
né compositeur ; il est devenu un savant par ses études et un éducateur par nécessité". Au
centre  de  ce  premier  triangle  kodalyen,  le  Docteur  Jerry Louis  Jaccard,  en  2003,  a
proposé  d'inscrire :  « Penser  globalement,  agir  localement ».  Cette  maxime
contemporaine pourrait aussi figurer au centre d'un autre triangle, décrit par Gilbert De
Greeve, définissant trois valeurs essentielles de la vision kodalyenne : 1. régularité de
l'enseignement 2. très bonne formation des maîtres 3. qualité du matériel proposé.
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 La  VKF (La Voix de Kodály en France),  s'est  donné pour  objectif  de :  « Faire
connaître Zoltán Kodály en tant que compositeur, ethnomusicologue et pédagogue. » Une
douzaine  de  ses  adhérents  a  participé  au  21ème Symposium,  tenu  en  juillet  2013  à
Kecskemét. Quel privilège de profiter des échanges, conférences, ateliers et concerts  !
Aux défis planétaires de la musique et de l'éducation musicale au XXI ème siècle, thème de
ce Symposium, les Français présents ont apporté leur contribution grâce à leur atelier sur
le « Solmiplot » d’Édouard Garo (www.garo-ed.com  cf. photo p. 4).

Chacun  est  rentré  chez  soi  mieux  armé  pour  « penser  globalement  et  agir
localement ». Mais au retour, il n'est facile pour personne de respecter les valeurs portées
par  les  côtés  du  second  triangle.  Par  exemple,  en  ce  qui  concerne la  régularité  de
l'enseignement,  sur  la  base  d'au  minimum 2  séances  par  semaine,  seules  les  classes
CHAM (Classes  à  Horaire Aménagé Musique) proposent  trois  et  même quatre  cours
hebdomadaires.  Parfois,  mais  hélas  trop  rarement,  dans  les  classes  d'enseignement
général, un professeur des écoles chante chaque jour avec ses élèves, complétant ainsi
idéalement le cours de 30 minutes donné chaque semaine par un intervenant spécialisé.
De plus en plus souvent, les élèves des conservatoires et des écoles de musique n'ont plus
qu'un cours hebdomadaire de formation musicale (= solfège)  d'une durée de 90 minutes
au lieu des deux séances d'une heure chacune dont bénéficiaient les élèves, il y a encore
quelques années. 

Il faudrait beaucoup plus de maîtres très bien formés. Satisfaire l'exigence du second
côté  du  triangle,  c'est-à-dire  atteindre  un  niveau  de  compétences  suffisant,  prend
beaucoup de temps surtout s'il s'agit de professeurs destinés à instruire leurs collègues. Il
faut beaucoup de persévérance sur plusieurs années… et l'introduction du do mobile dans
le  parcours  d'adultes  déjà  dans  la  pratique  de  l'enseignement  musical  complique  le
problème.  Or,  de  plus  en  plus  souvent  et  presque  partout,  les  budgets  consacrés  à
l'éducation artistique diminuent et sont souvent attribués à des artistes en résidence dans
les écoles et/ou pour des démonstrations de prestige.

En ce qui concerne la qualité du matériel, troisième côté du triangle, la France offre
le choix de milliers de chants traditionnels en langue française recueillis dès le milieu du
XIXème siècle. Beaucoup d'entre eux ont été classés en vue d'appliquer les principes de
Kodály.  Déjà  dans  les  années  70,  Jacquotte  Ribière-Raverlat  réalisa  la  première
adaptation du concept de Kodály dans une langue étrangère, par l'analyse de plus de 500
chants  traditionnels  en  vue  d'une  éducation  musicale  progressive.  Son  œuvre  a  été
poursuivie dans l'ouest de la France autour de Christiane Pineau et en Suisse romande par
Édouard Garo.

C'est notre mission actuelle en France et partout ailleurs sur la planète, de pratiquer et
d'enseigner la musique dans les pas de Kodály, avec le soutien d'IKS pour que, de plus en
plus, « la musique soit à tous ».

Chantal Bigot-Testaz, membre du Conseil d'Administration d'IKS 
présidente de La Voix de Kodály en France de 2007 à 2013
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NOUVEAUX MEMBRES D'HONNEUR

Lors  de  sa  réunion  annuelle  de  2014,  le  Conseil  d'Administration  d'International
Kodály Society  a décidé à l'unanimité de conférer le titre de Membre d'Honneur à M.
Péter Erdei (Hongrie), M. Miklós Perényi (Hongrie) et au Dr Jerry-Louis Jaccard.

BOURSES D’IKS 

IKS propose des bourses d’étude. Les inscriptions pour l'année académique 2015-
2016 sont maintenant closes mais nous vous conseillons de consulter le site www.iks.hu
pour  obtenir  des  informations  détaillées  sur  les  modalités  de  candidature  des  années
suivantes.

22 ÈME SYMPOSIUM INTERNATIONAL KODÁLY

Organisé par le  National Youth Choir of Scotland (NYCOS) sous les auspices de
International Kodály Society du 3 au 7 août 2015

Lieu : Merchiston Castle Boarding School, Edinburgh, Ecosse

Singing, singing, singing The core of musical expression
Le chant, le chant, le chant au cœur de l’expression musicale

Voir à ce propos le site  www.iks.hu page d'accueil/symposium.

LE MUSÉE ZOLTÁN KODÁLY À BUDAPEST

Andrássy út 87-89

Kodály  y  a  vécu  de  1924  à  sa  mort.  On  peut  visiter  l'appartement  qui  reconstitue
fidèlement son cadre de vie et qui abrite aujourd'hui ses archives, sa riche bibliothèque et
de nombreux souvenirs témoignant de son profond attachement à la Hongrie. 

Il est ouvert sur rendez-vous (kodalymuzeum@lisztakademia.hu ou 36 1 35 27 106),
les mercredis, jeudis et vendredis de 10h à midi et de 14 à 16h30. 
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INTERNATIONAL KODÁLY SOCIETY

Cotisation à l’International Kodály Society

Plein tarif : 30,00 € Étudiants : 18,00 €  
Retraités : 20,00 € Organisations : 30,00 €

Règlement en ligne : sur le site www.iks.hu à la page shop

Règlement direct par virement au compte :

10401048-50526674-65761002 de la K & H Bank,

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9, Hongrie.

IBAN : HU26104010485052667465761002

Possibilité également d'adhérer par l'intermédiaire de www.kodaly.fr page Association

Bulletin et Newsletter
Les dates limites de soumission des articles pour le Bulletin d'IKS sont fixées pour le 
numéro de printemps au 28 février ; pour le numéro d'automne au 31 août

Les éditeurs du Bulletin souhaitent recevoir des articles scientifiques bien documentés,
en relation avec les trois principales directions dans lesquelles Zoltán Kodály a travaillé :
composition,  musicologie/ethnomusicologie  et  éducation  musicale.  La  Newsletter
publiée en ligne accueille des évocations d'activités, des critiques ou comptes rendus de
conférences, de concerts etc . Pas de date limite pour la soumission des articles destinés à
la Newsletter.
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H-1364 Budapest, P.O. Box 67, Hongrie

Tél. : +36 -1-3434503  Fax : +36-1-4130138 Adresse courriel : office@iks.hu 
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