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Hiérarchie des « modes de jeu »

Savoir jouer avec l'autre, c’est aussi savoir compenser, compléter, la 
musique de l'autre, s’adapter à différentes situations, trouver sa place… 
Chaque instrument répond à une fonction musicale précise, par sa 
nature tout d’abord (instrument grave, aigu, mélodique, harmonique, 
percussif…), mais aussi selon la manière dont il est joué qui détermine 
la fonction qu’il va prendre dans la musique.

Il est important de comprendre que la rigueur est essentielle à 
l’exploration de ces «  modes de jeux ». Les frontières définies par les 
catégories qui vont suivre ne dépendent que de cela.

Ces catégories définissent des «   règles   de jeu» que vous pourrez 
expérimenter à titre d’exercice et qui vous permettrons d’y voir plus 
clair dans les différentes manière de se placer dans une musique. Après 
quoi, il n’appartiendra qu’à vous de faire vos choix.

D’avoir à l’esprit une définition mentale de ce que l’on joue, par le biais 
des «  modes de jeux   » permet de savoir ce que l’on fait et de le 
communiquer à l’autre. Dès lors, vous pourrez intervenir dans ce qui 
est en train de se passer avec un concept qui se complètera au fil de vos 
expériences. Vous pourrez ainsi aiguiser votre esprit critique et remettre 
en cause des choses auxquelles on « ne pense plus » parce que l’on n’y 
a jamais vraiment pensé, faute de savoir comment… 



Quatre catégories de « mode de jeu »

1. Eléments bruitistes, effets, ambiance…
2. La pulsation
3. Les accents
4. La Partie soliste

Catégorie 1 : Eléments bruitistes, effets, ambiance…
Il s’agit d’une partie musicale qui ne se préoccupe pas du rythme 
proprement dit, de la mélodie, ou de l’harmonie... C’est une partie 
musicale qui crée un terrain bruitiste propice à l’expression des autres 
couches musicales : un crescendo de cymbale, un roulement de caisse 
claire, un accent sur une cymbale crash… On jouera sur la dynamique* 
et l’expressivité. Mélodiquement, on utilisera des phrases très courtes, 
des glissandos, des clusters, et tout ce qui peut leur être apparenté.
Cette partie musicale concerne les éléments assimilables à une 
ambiance.

Catégorie 2 : La pulsation
Au plus près du «   fond sonore   » représenté par les ambiances, se 
trouvent les premiers éléments de pulsation*, simples et obstinés, 
utilisant une seule valeur rythmique (croches, noires, rondes, doubles 
croches...). Ces éléments servent de repères en personnalisant la 
pulsation. Leur aspect répétitif et permanent font que l’attention ne s’y 
pose que rarement. Ces parties prennent place dans l'environnement 
sonore, en se différenciant du groupe précédent par l'indication claire 
de la pulsation musicale, du tempo* et de la métrique (césure*).

Dans cette catégorie, la plus ou moins grande densité des notes émises 
est immanquablement proportionnelle à la hauteur du son   : un surdo 
(son grave) jouera peu de notes [sur les temps forts], alors qu'un shaker 
(aigu) jouera une pulsation dédoublée. Entre les deux, la cloche 
(médium / aigu), jouera la pulsation de base. La « taille » physique (ou 
la longueur d’onde) de chacun de ces éléments détermine leur emploi 



(jusqu'à plusieurs mètres par seconde pour un son grave).

Catégorie 3 : Les accents. 
En insérant des accents sur la pulsation simple (catégorie 2), on obtient 
un mode de jeu plus varié. Les accents nous font entrer dans le 
domaine du langage et s’articulent souvent avec les silences qui leur 
succèdent.
Par «  élément accentué  », on peut entendre   : une clave, un appel, un 
événement qui, s’il n’est pas primordial, est suffisamment identifié pour 
que son apport aiguise l’appétit des autres musiciens et de l’auditeur. 
De fait, il est intentionnel.
On pourra distinguer deux manières de le produire. Régulier, il 
entraînera la danse, fournira la colonne vertébrale de la musique, 
identifiera le rythme en déterminant ses développements ultérieurs. 
Varié, il permettra l’improvisation.
Je voudrais classer dans cette catégorie des éléments accentués 
répondant encore aux exigences de l’accompagnement. Pour cela, le 
jeu de cette partie se devra d’utiliser des valeurs rythmiques 
déterminées à l’avance par l’exécutant au titre de contrainte. On peut se 
donner comme règle de n’utiliser, par exemple, que des croches, ou des 
noires, ou des blanches… Quel que soit le choix que l’on fait, cette 
prédétermination sera garante de l’efficacité de notre prestation.

Catégorie 4 : Parties solistes
La partie soliste aura pour charge de varier son expression afin d’être 
repérable. Elle cherchera à se détacher de toutes les parties 
précédemment décrites tout en y puisant sans vergogne ses ressources. 
Elle s’appuiera a priori sur l’accompagnement, mais elle pourra aussi le 
mettre en valeur (par l’emploi de notes tenues ou de petites phrases 
entrecoupées de silences, par exemple)



Lexique :

Accent   :  Insistance expressive. L’accent est souvent lié au niveau 
d’intensité (de «  volume  ») ou aux recherches de timbre, mais il peut 
aussi —  dans une formule rythmique  — être lié au «   registre  » des 
instruments. Exemple simple   : la basse marque les temps forts et la 
guitare (registre médium) les contretemps.

Césure : Pause.
Cf Dictionnaire de la Musique, Larousse 1987   : «  D’abord terme de 
métrique, la césure est aussi, en musique, une pause à l’intérieur d’un 
motif, pause déterminée par la construction rythmique de la phrase. »

Dynamique : Cf Dictionnaire de la Musique, Larousse 1987 : «Dans le 
domaine de l’interprétation musicale, le terme de dynamique désigne 
l’ensemble des nuances d’intensité utilisées par l’exécutant, avec les 
crescendos, les decrescendos et les accents. Il s’applique à caractériser 
les différences de niveaux sonores entre deux sons ou deux passages 
musicaux. »

Imitation : Répétition d'un même motif dans l'exposition d'un thème ou 
d'un moment soliste, par exemple, le refrain des Feuilles Mortes.

Figure, ou formule, rythmique : En Anglais « pattern ». Agencement 
particulier, sur une ou deux mesures, d’un « rythme typique » (souvent 
« un rythme » de danse).

Motif : Segment de phrase mélodique à une ou plusieurs voix que l’on 
retrouve plus ou moins régulièrement. Ou bien : « cellule rythmique » 
offrant souvent l’occasion de variations.

Mètre  : Cf Dictionnaire de la Musique, Larousse 1987   : «  Terme de 
versification parfois employé par analogie en théorie musicale. (…) ». 
Par analogie, donc, le mètre, c’est la mesure.



Métrique   :  Concerne le «   chiffrage de la mesure  », c’est-à-dire les 
deux chiffres superposés placés en tête du morceau, indiquant le 
nombre et l’unité de temps d’une mesure. On sait d’emblée à quel 
genre de mesure on a affaire. [On peut parfois en déduire certaines 
implications de style.]
Cf Dictionnaire de la Musique, Larousse 1987 : « Exposé de formules 
faites de brèves et de longues. »
(Et de césures…)

Pulsation : « Horloge », battement interne, ou « clic » du métronome. 
La pulsation maintient, sans faille ni approximation, une vitesse 
donnée (le tempo).

Rythme   : Cf Dictionnaire de la Musique, Larousse 1987   : «   La 
définition du rythme a du reste donné lieu à de fréquentes 
approximations. Il a été et est encore confondu, tantôt avec la métrique 
(exposé de formules faites avec des successions de longues et de 
brèves), tantôt avec la mesure  (retour d’un temps fort à intervalles 
réguliers), tantôt avec les formules rythmiques propres à un morceau ou 
à un genre de morceaux (notamment pour les danses), tantôt enfin avec 
le simple énoncé d’une phrase musicale, abstraction faite de ses 
hauteurs dans la seule succession de ses durées. »

Rythmique (La, Une)  : Ensemble des percussions, de la basse, et de 
certains instruments harmoniques (guitare, piano…), qui entretiennent 
la figure rythmique et les cycles harmoniques.

Tempo : Vitesse de la pulsation.
[Cf Dictionnaire de la Musique, Larousse 1987 : « Terme qui désigne 
la plus ou moins grande rapidité d’exécution.]

Variation : Modification que l'on fait subir à un thème, à une phrase 
musicale, pour les présenter sous un aspect différent.




