
Sonate, une simultanéité  
—
Romain Louveau [5]

La « Sonate » est d’abord un genre musical  
avec son histoire, sa géographie : Venise,  
la fin du XVIème siècle, l’œuvre se divise  
d’abord en différentes sections, qui préfigurent  
la construction en plusieurs « mouvements ». 
Cette organisation se stabilisera sous sa forme 
classique au nombre de 3  ou 4 : un rapide,  
un lent, un menuet (un « scherzo » surtout  
à partir de Beethoven) et un finale généralement 
vif. Mais la « sonate » est également une forme 
qui structure la composition musicale ;  
elle occupera dans la musique instrumentale  
et même dans l’opéra une place hégémonique 
dès les années 1770, et pour encore plus  
d’un siècle. On ne parvient toujours pas à dater 
précisément son apparition, ni à affirmer quel  
a été réellement son pays d’origine : l’Angleterre, 
la France, l’Italie ? Son succès s’explique proba- 
blement car elle a offert à la musique instrumen-
tale la possibilité de construire une dramaturgie, 
un sens, qui ne requiert pas l’aide du mot,  
et l’a ainsi élevée à la dignité du genre de l’opéra.

La forme sonate organise le discours d’un 
mouvement en trois parties. La partie centrale, 
le développement, est un moment de grande 
liberté et de fantaisie, mouvant et instable ; on 
pourrait croire des deux parties qui l’encadrent 
qu’elles sont identiques : on appelle d’ailleurs  
la première exposition, et la deuxième, réex- 
position. Mais c’est une fausse redite, et c’est  
là l’enjeu et la puissance de cette forme : 
dans l’exposition, deux thèmes, ou deux groupes 
des thèmes (A et B) se regardent depuis  
des hauteurs différentes (l’un majeur, l’autre 
mineur par exemple, ou alors dans deux 
tonalités éloignées) ; mais dans la réexposition, 
le compositeur doit résoudre cette distance  
et rapatrier le deuxième monde dans  
la couleur harmonique du premier. Prendre  
cette translation comme un simple prétexte,  
ou y jouer tout un drame, la réaliser  
en une mesure ou construire une transition 
monumentale : la « forme sonate » désigne
l’art de ce choix.   —>

Partie 1 — Exposition

Partie 3 — Réexposition

Traduction visuelle d'une sonate
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Partie 2 — Développement
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Plus qu’une simple action des doigts, la technique musicale  
est considérée comme système de mouvements. Les mouve-
ments du musicien ne sont pas le résultat des seules contrac-
tions musculaires : entrent en jeu dans la production d’un son 
les principes de pesanteur, d’impulsion et de rotation.  
La recherche du poids, de l’élan juste qui permettra de produire 
le son, celui-là, précisément.

Le concert offre donc le spectacle d’un |  | étrange  
et nouveau où se mêlent le corps du musicien et celui de son 
instrument. Plus qu’un simple prolongement de soi, le musicien 
fait corps avec son instrument, ils s’enlacent, ils s’embrassent. 
Le corps musicien se révèle comme un corps dual. Un corps 
hybride. Un corps toujours réinventé, toujours reconfiguré.

Sur une partition Carl Philipp Emanuel Bach écrit que tout  
l’enjeu de la technique pianistique est d’avoir autant de doigts 
que de besoins. Le corps du pianiste est donc, comme  
par magie, un corps aux doigts démultipliés. Autre métamorphose : 
par l’activation de la pédale, le pied du pianiste se transforme 
en poumon. Un pied comme un poumon qui respire. 

Ainsi, la musique invente et réinvente sans cesse un corps  
qui ne se cristallise jamais vraiment dans une forme. 

Un corps libre. 

Roland Barthes, Michelet par lui-même    Toute l’histoire  
repose, en dernière instance, sur le corps humain. Matthieu, 6.22    L’œil est la lampe du corps.
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Dans le Quintette de Dvorak concert d’ouverture, 
le deuxième thème de l’exposition [6:15] [6] 
sera donc déplacé dans le voisinage du premier 
thème, et dans cette chute d’une quinte, 
transplanté de l’alto au violoncelle [11:25]. 
Dans un geste très classique, Beethoven  
se contente de juxtaposer ces deux thèmes, 
comme dans le finale de la 5ème sonate op. 10 
[13 :12], mais préfère parfois construire  
un pont, qui peut avoir la sophistication d’être  
un thème à part entière, comme dans sa 7ème 
sonate op. 10 n. 3 , où il apparaît même  
plus développé et mélodieux que le thème A 
lui-même. Dans la sonate KV.3 10 en la mineur 
de Mozart, tout oppose les deux thèmes : 
A, exposé dès le début du mouvement, mineur, 
biffé par des accords répétés de la main 
gauche, puis la légèreté horizontale du B 
[2:16], gentiment virtuose et dans un lumineux 
do majeur. Génie dramatique et formel de 
Mozart : dans la réexposition, la badinerie de B, 
absorbée dans la couleur mineure du thème A, 
rend sa répétition terriblement déchirante 

[4:50]. Dans cet exemple, il a bien sûr fallu 
travailler le pont, puisque c’est lui qui doit 
préparer le terrible glissement : Mozart a choisi 
d’en faire une intervention tragique d’un thème 
de main gauche qui interrompt soudainement  
le déroulement du premier thème [7:01].  
Des mesures conclusives de l’exposition et de 
la réexposition, Mozart ne change pas une note, 
seulement le mode : mais de do majeur [2:57] 
à la mineur [8:18], c’est une toute autre musique. 
 Il peut arriver qu’une coda vienne, une fois  
la réexposition achevée, compléter ce schéma : 
dans la symphonie n. 41, dite « Jupiter »,  
tous les motifs entrés dans la composition  
de la sonate ainsi exécutée révèlent leur complé- 
mentarité : ils sont tous joués simultanément 
dans une fugue conclusive de 28 mesures 
[8:11]. L’efficacité de ce modèle parcourra 
l’histoire de la musique, jusque l’atonalisme  
de l’opus 5 de Webern (1909), où la rupture 
apparente avec l’harmonie romantique  
coexiste encore paradoxalement avec cet héritage 
formel incontournable.

5. http://bit.ly/atlas_breche_1 : playlist sonate
6. les minutages dans le texte font référence aux éléments de la playlist
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Le double échappement est cette fonction si 
particulière au piano à queue moderne qui rend 
le clavier plus sensible sous le doigt du pianiste. 
Il le rapproche de la corde pourtant éloignée  
de son épiderme. Il lui permet ainsi d’oublier  
la partie mécanique de l’instrument pour entrer 
en contact direct avec sa structure harmonique 
primordiale.

Le double échappement se situe dans  
le chevalet de mécanique, pièce intermédiaire 
de la mécanique positionnée entre la touche 
(en dessous) et le marteau (au dessus).  

Il est constitué du « bâton d’échappement » 
 qui a pour rôle de propulser le marteau vers 
 la corde tout en lui permettant d’échapper  
au contrôle du chevalet avant l’instant de la 
percussion, ceci de manière à ce que le marteau 
ne reste pas au contact de la corde, quand  
bien même le doigt garde la touche enfoncée, 
permettant ainsi à la corde de vibrer et au son 
de continuer. Ce mécanisme de l’échappement 

est  présent également sur les pianos  
droits et distingue le piano de son ancêtre  
le « pianoforte ».

Le double échappement, propre au piano 
à queue, va permettre au bâton d’échappement 
(celui qui propulse le marteau) de revenir  
en place sous le marteau à l’instant même 
 où le doigt relâche la pression sur la touche, 
sans nécessairement que cette dernière 
revienne à sa position de repos. Ceci  
rend le touché du piano à queue beaucoup  
plus dynamique, véloce et expressif.

Si le marteau est une pièce parfaite de par sa 
simplicité mais également de par les paramètres 
qui le caractérisent : poids, longueur du manche, 
texture et qualité de la laine, choix du bois…  
le chevalet est un assemblage complexe  
de pièces, purement génial, dont seul le parfait 
réglage peut permettre au piano et à celui  
ou celle qui le jouera d’en oublier l’existence 
pour laisser arriver la musique…

Le double échappement
—
Urbain Kliemann, Piano qu'on sert
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