Dossiers ressources - Fiches thématiques - Contenu pédagogique - Culture musicale

e
t
o
La N
Printemps

Le printemps et ses conséquences sur la Nature

• Les animaux sortent de la torpeur hivernale, les couples se forment et les familles s’agrandissent !
• La flore s’éveille et s’habille de teintes multicolores !l

Le printemps et ses conséquences sur les Hommes

Le son des couleurs

• Les compositeurs, paroliers et interprètes font chanter les mots et les notes !
• Les Peuples se révoltent et sortent dans la rue !!
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cou• Les peintres prennent leurs pinceaux et font danser les couleurs !!
leur, l'espace est un complexe de temps superposés, les complexes de sons existent
• Les Hommes s’amusent et font la fête !!
simultanément comme les complexes de couleurs… (O. Messiaen)
• Les jardiniers sortent leurs outils et leurs graines !!

Du contenu issu de nos publications :
musique - art - histoire - traditions...
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• des couleurs et des timbres
• de la perception des couleurs
• de la formation des couleurs
• de la symbolique des couleurs.
• les couleurs dans la religion chrétienne
• le son - comprendre comment ça marche
• les relations entre musique et couleurs
• la synesthésie
• les poètes et les écrivains aiguisent leur plume et font chanter leur imagination !!
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Le son des couleurs

La musique est un perpétuel dialogue entre l'espace et le temps, entre le son et la couleur, dialogue qui aboutit à une unification : le temps est un espace, le son est une couleur, l'espace est un complexe de temps superposés, les complexes de sons existent
simultanément comme les complexes de couleurs… (O. Messiaen)
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DES COULEURS & DES TIMBRES
La couleur est divisible à l’infini au même titre que le son.
Couleurs des saisons et de nos émotions, couleurs héraldiques, de signalisation, couleurs
vagabondes qui changent selon nos humeurs… elles s’insèrent partout, occupent l’espace,
l’histoire, la théologie, les sciences, les arts et les lettres… Les hommes s’en emparent, les
triturent à l’infini et leur attribuent des rôles accessoires ou essentiels dans des domaines aussi
variés que la culture, l’esthétisme, la rhétorique, le symbolisme, le mystique, l’ésotérisme…
En musique aussi, les couleurs apportent leur contribution et s’associent facilement aux sons.
Les musiciens utilisent les performances sonores de leur instrument, tout comme les peintres
avec les couleurs de leur palette, et l’auditeur reçoit leur message musical avec des émotions
et des sentiments en tous points comparables à ceux de la perception visuelle.

LE SON DES COULEURS

André Grétry (1741-1813) écrit dans ses Mémoires : « Par une analogie existant entre tous les
phénomènes de la nature, le musicien bien organisé trouve toutes les couleurs dans l’harmonie
des sons. Les sons graves ou bémolisés font à son oreille le même effet que les couleurs
rembrunies font à ses yeux ; les sons aigus ou diésés font au contraire un effet semblable à
celui des couleurs vives et tranchantes. Entre ces deux extrêmes, l’on trouve toutes les couleurs
qui sont en musique, de même qu’en peinture, propres à désigner différentes passions et
différents caractères »
Selon le dictionnaire Larousse, la couleur se définit comme la sensation résultant de l'impression produite sur l'œil par une lumière émise par une source et reçue directement (couleur
d'une source, flammes…) ou après avoir interagi avec un corps non lumineux (couleur d'un
corps).
Complémentairement à cette définition, une évidence s’impose : la notion de perception de la
polychromie est inhérente à la condition humaine étant donné que chaque individu appréhende
les couleurs aussi naturellement qu’il respire, même s’il existe des différences notables dans
la perception et l’interprétation que chacun peut en tirer. Cependant, force est de constater que
le seul domaine qui s’assortit d’un important bémol concerne les performances de la vision
nocturne de l’homme puisque pour lui, “la nuit, tous les chats sont gris”.
Ce dicton, apparemment banal, est loin de relever du poncif ou du lieu commun dans la mesure
où il véhicule une réalité qui ouvre sur une conclusion indéniable : sans lumière, l’homme est
incapable de percevoir la couleur. Dès lors, on peut s’interroger sur l’origine de cet étrange et
bien mystérieux mécanisme qui régit la relation lumière/couleurs.
Petit rappel de vocabulaire
Couleur : sensation résultant de l'impression produite sur l'œil par
une lumière émise par une source et reçue directement (couleur
d’une source, flammes…) ou après avoir interagi avec un corps
non lumineux (couleur d’un corps).
Timbre : qualité particulière du son, qui fait que deux instruments
ne peuvent être confondus entre eux bien que produisant chacun
un son de même fréquence, intensité et durée. L’oreille la moins
excercée distingue facilement le timbre d’un violon de celui d’une
trompette ou d’un hautbois (définition de A. Danhauser).
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Une des premières questions que l’on peut alors se poser est la suivante : si la couleur n’existe
pas sans lumière, cela signifie-t-il que la lumière possède en elle-même la couleur ?
La réponse à cette interrogation nous est apportée par l’analyse du phénomène de décomposition de la lumière du soleil (dite lumière blanche) à travers la formation de l’arc-en-ciel (rouge,
orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet). Précisons pour l’anecdote, que la prise en compte de
l’indigo, une des sept couleurs attribuées à l’arc-en-ciel par Isaac Newton (1643 – 1727), a
parfois été remise en question au prétexte qu’il s’agirait simplement d’une des nombreuses
nuances du bleu, au même titre que l'azur, le cobalt ou l'outremer. Volontairement ou inconsciemment, Newton voulait-il déjà établir un parallèle entre couleur et musique en faisant correspondre le nombre de notes de la gamme (7) avec celui des couleurs de l’arc-en-ciel ?
Quoiqu’il en soit, l’existence de l’arc-en-ciel prouve que la lumière blanche, projetée sur des
myriades de gouttes d’eau qui se comportent comme un gigantesque prisme, se réfracte sous
forme d’un spectre multicolore continu allant de l’ultraviolet à l’infrarouge et qui, en réalité,
compte un nombre de couleurs bien plus important que les six ou sept habituellement considérées (on devrait compter en milliers de teintes…).
En conclusion, nous pouvons déduire que la lumière blanche est, en réalité, composée d’innombrables radiations colorées (rayons lumineux de différentes longueurs d’onde) dont l’existence est fortuitement révélée par l’intermédiaire de ces providentielles gouttes de pluie. C’est
la raison pour laquelle la science qualifie la lumière blanche de polychromatique.
Une autre expérience tout aussi révélatrice peut être menée à l’aide d’un simple CD. Nous
nous intéresserons à sa face gravée, celle où sont stockées les informations, qui présente une
teinte proche d’un gris métallisé relativement neutre. Sous l’effet d’une source lumineuse, apparaissent immédiatement de multiples couleurs qui se déplacent et se modifient en fonction
de la position de l’observateur ou de l’inclinaison donnée à cette surface brillante. Il sera facile
de noter que le nombre de couleurs est tout à fait considérable. Ce résultat nous permet de
mesurer combien la couleur ainsi générée est tributaire de l’intensité de la lumière mais aussi
de l’environnement dans lequel l’expérience s’effectue.

Phénomène météorologique aussi beau que surprenant, visible de tous, ce pont coloré a toujours intrigué les peuples qui
l’ont idéalisé sous forme de mythologies ou de récits fantastiques.
Ainsi :
• Dans la Genèse biblique, il représente la paix entre Dieu et la Création, juste après le déluge.
• Les Grecs en faisaient poétiquement l'écharpe flottante d'Iris, la messagère des dieux. Ovide écrit dans Les Métamorphoses : « Revêtant ses voiles aux mille couleurs, Iris dessine dans le ciel sa marque en forme d’arc, et gagne un lieu
caché sous un nuage […]. »
• Selon la Bible, l'arc-en-ciel est l'alliance qui relie Dieu aux hommes. C'est un symbole de paix et de prospérité, l'union du
Ciel et de la Terre.
• Pour la tribu amérindienne des Navajos, c'est le pont entre le monde des humains et celui des morts.
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DE LA PERCEPTION DES COULEURS.
Pour l’être humain, la vision des couleurs est possible grâce à la présence de millions de cellules sensibles à la lumière qui tapissent la rétine de ses yeux (environ 125 millions de bâtonnets pour la perception des niveaux de gris et environ 5 millions de cônes pour la vision des
couleurs). Les trois types de cônes de la rétine permettent d’appréhender une infinité de couleurs à partir des trois couleurs primaires1 qu’ils captent (une catégorie de cônes est sensible
à la couleur bleue, une autre à la couleur verte et une troisième à la couleur rouge).
Sur le terrain de la performance du récepteur visuel humain, on a longtemps cru qu’il était
susceptible de discerner environ 100 000 couleurs. Aujourd’hui, on estime qu’il pourrait s’agir
de près de 10 millions !!
En cas de dysfonctionnement ou d’altération d’un des trois types de cônes, un individu est
alors frappé de trouble dans la perception des couleurs, ce qu’on appelle généralement daltonisme. Cette pathologie se manifeste le plus souvent (75 % des cas) par une confusion
entre le rouge et le vert. Il est à noter que cette affection des organes de la vision concerne
très majoritairement les hommes et très peu les femmes. Signalons également l’existence
d’une très rare maladie génétique congénitale appelée achromatopsie qui se traduit, chez les
individus qui en sont atteints, par une absence totale de perception des couleurs et qui entraîne une vision uniquement en nuances de gris.

LE SON DES COULEURS

DE LA FORMATION DES COULEURS
• En synthèse additive
Cette bien étrange locution s’applique au résultat visuel relatif au mélange ou à la superposition de trois lumières colorées dans le cadre d’appareils comme les spots, les écrans de télévision et d’ordinateurs, ceux des téléphones ou encore ceux des appareils photos
numériques. L’application ici évoquée répond à la mise en situation active des trois couleurs
primaires (rouge, vert et bleu) principe connu sous l’acronyme de RVB. L’expérience est
concrétisée par la projection de trois disques de chacune de ces couleurs. Faisons en sorte
de les faire se chevaucher partiellement et observons le résultat !
Constat N°1 : la superposition de deux couleurs primaires produit une couleur secondaire ou complémentaire : jaune, cyan, magenta.
Constat N° 2 : la partie centrale de cette projection,
celle où les spectres des trois couleurs primaires se
superposent, produit une couleur blanche. C’est
comme si on assistait rétroactivement à la (re) création de la lumière blanche.

1

Une couleur est dite « primaire » dès lors qu’elle ne peut être reproduite par aucun mélange d’autres couleurs
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• En synthèse soustractive
La synthèse soustractive des couleurs qualifie un procédé qui associe au moins trois couleurs pour créer toutes les nuances d’une gamme. Ce procédé s’applique par exemple pour
les tirages en couleurs effectués via des imprimantes. Dans ces derniers appareils, chacun
pourra constater qu’il n’y a que trois cartouches d’encres colorées : cyan, magenta, jaune
+ une cartouche de noir.
Paradoxalement, dans cette locution, on utilise l’adjectif soustractif alors que les modifications de couleurs sont, en réalité, le résultat d’addition de matière par mélange ou superposition. En fait, soustractif fait ici référence à la perte de la luminosité de certaines couleurs
éliminées par la présence d’autres.
Dès lors, les couleurs primaires de la synthèse soustractive sont différentes de celles de la
synthèse additive. Il s'agit des couleurs cyan, magenta et jaune (CMJ). à travers les mélanges à diverses proportions de ces trois couleurs, le peintre parvient à obtenir une déclinaison vertigineuse de nuances colorées.
Constat N°1 : à proportions égales le chevauchement
de cette catégorie de couleurs primaires permet d’obtenir
du bleu (cyan + magenta), du rouge (magenta + jaune)
et du vert (jaune + cyan).

LE SON DES COULEURS

Constat N°2 : le noir (absence de toute couleur) est obtenu par l’addition (ou la superposition) des trois couleurs
primaires ici considérées : cyan + magenta + jaune.

à ce stade, il est tentant d’établir la comparaison avec ce qui peut se passer en musique
lorsqu’on superpose un certain nombre de notes pour former un accord, c’est-à-dire une nouvelle pâte sonore. Certains accords répondent, par leur combinaison de fréquences à un
mode mineur et d’autres à un mode majeur dans toutes les tonalités possibles.
De même, le plus naturellement du monde – ou au contraire grâce à une technique très sophistiquée – le peintre s’acharne à fabriquer des nuances de couleurs à partir de la superposition des couleurs « pures » ou à travers certaines façons de faire très élaborées. C’est un
enjeu fondamental pour l’artiste qui souhaite prioritairement peindre “avec ses yeux plutôt
qu’avec sa tête !!!” (citation de Denis Gal)
à ce propos, il est intéressant de noter qu’un courant pictural, classé dans la mouvance des
néo-impressionnistes, voit le jour au début des années 1880 sous l’appellation de « divisionnisme ». Cette nouvelle tendance se dessine lors du Salon des Indépendants de 1884 et
concerne quelques peintres qui se distinguent par l’utilisation d’une technique originale qualifiée de « chromo-luminariste ». Leur théorie s’appuie sur la nécessité d’apporter des bases
scientifiques au principe de la décomposition chromatique de la lumière, principe que les impressionnistes avaient développé de façon plus ou moins intuitive avec une priorité : capter
la lumière pour tenter de la traduire au mieux sur la toile.
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Dès lors, les découvertes du chimiste Michel-Eugène Chevreul (auteur d’un essai intitulé De
la loi du contraste simultané des couleurs, 1839), vont être appliquées de manière quasisystématique par ces « divisionnistes », autrement appelés pointillistes lorsque leur technique
originale est poussée à son extrême (cette appellation de pointilliste leur est attribuée en raison de l’utilisation, par juxtaposition, de petites taches de couleurs pures).
Selon Chevreul, l’association d’une couleur à une autre avoisinante peut apporter une nuance
complémentaire dans le ton. Tel est le fondement de cette nouvelle peinture. Concrètement,
la proche cohabitation de couleurs dites complémentaires (rouge et vert, violet et jaune,
orangé et bleu par exemple) leur confère un éclairage mutuel alors que la juxtaposition de
couleurs non complémentaires génère un résultat plutôt confus et terne. De ce fait, l’observation, à une certaine distance, de la combinaison de ces milliers de petits points de diverses
couleurs permet à l’œil de reconstituer naturellement l’unité des tons et de restituer la vibration lumineuse avec une grande précision. Georges Seurat et Paul Signac sont les figures
majeures de ce courant qui nécessite, à la base, une grande connaissance des lois naturelles
de la couleur, ce qui exclut toute forme d’improvisation dans la palette du peintre.

Coucher de soleil no. 1 - Jean Metzinger, 1906, huile sur toile, 72.5 x 100 cm, Rijksmuseum Kröller-Müller,
Otterlo, Netherlands

Les Andelys, Château Gaillard, Paul Signac - 1921 huile sur toile, collection privée.
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DE LA SYMBOLIQUE DES COULEURS.

LE SON DES COULEURS

De nombreuses études menées dans le monde tendent à prouver que chaque couleur est porteuse d’une personnalité, d’un contenu caché ou d’un message dormant qui exerce ses effets
de manière inconsciente suivant le contexte culturel dans lequel baigne l’observateur. Tous les
domaines de notre quotidien et de notre environnement sont concernés : la nourriture, la décoration de la maison, le bien-être, l’architecture extérieure, la mode, l’art, l‘environnement professionnel…, Les annonceurs commerciaux ont, semble-t-il, bien évalué l’efficacité de cet allié
en l’intégrant naturellement dans leur communication visuelle à travers l’élaboration d’affiches
qui inondent notre environnement, de publicités dans la presse écrite et surtout de spots via la
télévision, les sites Web ou le smartphone…
Il s’avère également nécessaire d’insister sur le fait que la signification liée à une couleur n’a
pas valeur universelle puisque chaque individu peut l’appréhender à sa manière (les goûts et
les couleurs n’obéissent pas à des critères rationnels et calibrés). De ce fait, l’utilisation de certaines couleurs s’avère porteuse de sens et de symboliques très hétérogènes dans les différentes cultures et civilisations de notre planète.
Petit tour d’horizon, bien loin d’être exhaustif, de cette diversité d’interprétation à travers l’approche sommaire de 6 couleurs arbitrairement choisies.
LE BLANC. Même s’il n’est pas, à proprement parler, une couleur puisqu’il résulte de
la combinaison des couleurs primaires, il fait partie de la palette de celles que nous retiendrons puisqu’il possède une réalité visuelle évidente. Un constat s’impose ; le blanc
est susceptible de s’associer à toutes les autres couleurs et sa juxtaposition avec
n’importe laquelle de ces dernières la met particulièrement en valeur.
Dans la culture occidentale, c’est le symbole de la pureté, de la spiritualité, de la
chasteté, de la paix, de la propreté, de la sobriété, de l’équilibre parfait… La
blanche robe de la mariée est associée à une cérémonie festive qui scelle la promesse de bonheur du couple (une page blanche à écrire en termes de postérité)
et, de la même façon, la blanche colombe évoque aussi bien l’innocence que la
paix ou la liberté…
En revanche, dans la Chine, tout comme au Japon, le blanc est associé à la
mort tandis qu’en Inde, il est signe de malheur.
LE NOIR. Le noir, issu du charbon de bois, constitue probablement la première couleur utilisée
par l’homme pour ses créations graphiques (décorations pariétales ou rupestres aussi bien
que corporelles…). Porteur d’un caractère mystérieux autant qu’impénétrable, le noir véhicule
une incontestable sobriété qui traduit, sans fausse note, la distinction, l‘élégance et le luxe.
Mais en parallèle, cette couleur est associée à une symbolique “négative” (cf. les expressions :
avoir des idées noires, broyer du noir, une série noire, être la bête noire de quelqu’un, faire de
l’humour noir, travailler au noir…). C’est aussi la couleur des robes portées par les avocats
pour défendre sans préjugés, toutes les causes, même perdues, devant le juge.
Enfin, dans les cultures occidentales, le noir est toujours associé au deuil.
En Chine, le noir représente l’eau. C’est aussi la couleur adoptée par les dignitaires impériaux
et celle du secret. En Inde, c’est la couleur qui symbolise à la fois la santé physique et le bon
équilibre mental. Pour les Aborigènes d’Australie, le noir est festif alors qu’en Thaïlande, il incarne la malchance…
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LE ROUGE. C’est la couleur du sang, principe universel de vie. De ce fait, au même titre que
la nature humaine, le rouge se trouve porteur de significations et de symboles aussi fascinants
qu’ambigus. C’est une couleur souvent associée à l’amour, à la passion, à la sensualité, au
feu mais aussi à la violence (cf. rouge de colère) ou encore au danger (cf. les panneaux de signalisation) et à l’interdiction (cf. le feu rouge…). Dans son usage « commercial », le rouge
s’avère très efficace pour attirer l’attention d’un client potentiel sur un point précis : solde, promotion, rabais. Par ailleurs, on l’associe fréquemment à l’enfer ou à l’expression de la luxure.
Sur le plan politique le drapeau rouge, brandi par les ouvriers lors de la Commune de Paris
(1871), évoque le sang du peuple en opposition au bleu et blanc du drapeau tricolore, incarnations de la répression bourgeoise. Ainsi, le symbolisme communiste fait de cette couleur
l’élément fédérateur de son « internationalisme » : cf. les Rouges (autrement dit les communistes, les partageux ou les Révolutionnaires mais aussi l’Armée Rouge, la Place Rouge….).
Existent, en réalité, de multiples nuances de teintes applicables à cette couleur
parmi lesquelles on peut citer : vermillon, coquelicot, bordeaux, écarlate, cardinal,
carmin, tomate, sang de bœuf, rubis, grenat…
En Chine, le rouge est synonyme de chance, de bonheur mais aussi de feu.
C’est la couleur du Nouvel An (comme dans de nombreux autres pays
d’Orient) et des fêtes officielles ou traditionnelles. En Inde, c’est le symbole
d e la pureté (le rouge est souvent la couleur de la robe de la mariée). Dans la tradition
juive, on porte un bracelet rouge pour conjurer le mauvais sort tandis qu’en Afrique du Sud,
cette couleur est celle du deuil.
LE BLEU. Symboliquement associé au ciel, (à l’air, à l’espace), à l’eau (mers, océans) et par
voie de conséquence aux voyages, le bleu s’avère porteur d’une grande complexité en matière
d’interprétation. En fait, cette couleur s’applique à une telle déclinaison de nuances qu’il semble
impossible d’en faire le tour. Très sommairement, les bleus foncés renvoient à des notions de
confiance, de fidélité, de vérité, de loyauté, d’intelligence ou encore de sécurité. Les bleus
clairs font plutôt référence à des idées de liberté, de rêve, de jeunesse ou de merveilleux.
Passons rapidement sur l’association “bleu pour les garçons, rose pour les filles”
sérieusement remise en question par les « anti-genres ». D’autre part, en matière
de vêtements, le bleu bénéficie d’une reconnaissance internationale à travers le
fameux blue jean (pour les hommes comme pour les femmes) et dans le
domaine des arts décoratifs Yves Klein ou Jacques Majorelle lui ont donné des
lettres de noblesse sans pareil.
àl’inverse, le bleu est porteur d’acception négative lorsqu’on fait de lui la couleur
de la mélancolie (cf. les chansons ou musiques blues, frappées de la fameuse note
bleue).
Ces quelques éléments prouvent qu’il existe une multitude de nuances de teintes applicables
à cette couleur parmi lesquelles on peut citer : ciel, outremer, pétrole, acier, azur, électrique,
indigo, tiffany, pervenche, pétrole, ciel…
En Chine, le bleu incarne l’immortalité tandis qu’en Iran, c’est la couleur du deuil. Aux USA,
les descendants Cherokees considèrent toujours le bleu comme porteur d’un échec ou d’une
défaite. En revanche, chez les égyptiens, le bleu était assimilé à l’expression de la vérité. Pour
eux, cette dernière vertu était inséparable de la mort et des Dieux.
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LE JAUNE. C’est d’abord la référence au soleil et à l’or. Perçue comme couleur indispensable à toute vie terrestre, s’en dégage tout naturellement une impression
d’énergie, de chaleur et de lumière, éléments qui procurent bonne humeur et joie de
vivre. Synonyme de confiance en soi et d’optimisme, le jaune est également symbole de richesse, de puissance voire de pouvoir personnel (le Roi soleil) mais aussi d’esprit logique ou
encore d’humour. Mais en contrepartie, on l’associe à des comportements « négatifs » : tromperie, traîtrise, mensonge, lâcheté… C’est aussi, depuis le Moyen Âge, la couleur qui s’applique
aux maris trompés. De même au cours de la Seconde Guerre mondiale, l’étoile jaune a été
dramatiquement associée à la stigmatisation des juifs en Europe. Existent, en réalité, de nombreuses nuances de teintes complémentairement applicables à cette couleur parmi lesquelles
on peut citer : citron, bouton d’or, vénitien, paille, poussin, chamois, blé, sable, safran, vanille,
ambre…
En Asie, cette couleur est celle du pouvoir impérial. Au Japon, elle traduit la force et le courage
de l’individu. Pour les bouddhistes, le jaune est associé au spirituel. Dans quelques régions
d’Amérique du Sud ainsi qu’en égypte, c’est la couleur du deuil.
LE VERT. Prioritairement associée au monde végétal, la couleur verte incarne la renaissance
qui s’applique au cycle de la nature et symbolise naturellement l’espérance d’un futur radieux
porté, entre autres, par le parti politique des écologistes (les “verts”). Par ailleurs, le vert invite
au repos et au calme (cf. se mettre au vert) gages de santé physique (croix verte des pharmacies) et de bonne croissance économique (tous les voyants sont au vert). à ce titre, la référence
à cette couleur symbolise la stabilité et l’équilibre indispensables à la jeunesse et au bien-être
puisque notre principe de vie s’appuie sur les lois de la nature.
A contrario, le vert est parfois porteur d’une image qui renvoie à l’échec ou à l’infortune. Ainsi,
pendant longtemps cette couleur “porte-malheur” était proscrite au théâtre (Molière serait mort
sur scène en portant un costume vert) ou sur les bateaux (le vert attirerait l’orage et la foudre…). Sur le terrain de la représentation artistique, Judas, le traître, Caïn, les bourreaux ont
souvent des habits verts au même titre que les prostituées (cf. la chanson du XVIe siècle
Greensleeves - ou manches vertes - qui fait probablement référence à une jeune femme de
cette condition qui portait des vêtements de cette couleur). De plus, d’innombrables déclinaisons de teintes peuvent subsidiairement qualifier cette couleur : olivier, amande, gazon, absinthe, sauge, prairie, sapin, anis, céladon, chartreuse, tilleul …
En Chine, le vert est synonyme de mensonge ou de tromperie ; ainsi, une femme avec un chapeau de cette couleur signifie qu’elle est adultère. En revanche, dans l’islam le vert est sacré
(c’est la couleur du manteau et du turban du prophète). Aux états-Unis, c’est la couleur de l’envie ou de la jalousie (to be green with envy). Dans les pays britanniques le vert est synonyme
de malchance voire d’échec (peu de voitures vertes par exemple). Seule l’Irlande, à travers
son fameux trèfle à quatre feuilles (shamrock), voue une passion pour le vert.
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LES COULEURS DANS LA RELIGION CHRÉTIENNE

LE SON DES COULEURS

Selon l’église, Dieu est lumière, autrement dit un concept immatériel porteur d’une révélation
colorée bien dissimulée. Pour les théologiens il s’agit là d’un symbole fort à la fois concret et
impalpable dans la mesure où la couleur est l’indispensable médium entre le monde du visible
et de l’invisible. Dès lors, le choix de la couleur, aussi bien dans la vie liturgique que dans les
représentations picturales à vocation prosélyte, constitue un élément majeur de communication
pour favoriser une diffusion efficace et une bonne compréhension des messages ecclésiastiques. Les bâtiments religieux (cathédrales, églises, chapelles…) étaient très majoritairement
peints (cf. tympans, chapiteaux, piliers, voûtes, murs).
Selon la Bible, le bleu, le rouge et le jaune constituent les trois premières couleurs qui s’appliquent au triangle symbole de la Trinité Sainte. Aux angles de ce triangle équilatéral s’opère un
mélange bicolore qui donne naissance à trois autres couleurs : le violet (mélange de bleu et
de rouge) complémentaire du jaune, le vert (mélange de bleu et de jaune) complémentaire du
rouge, l’orangé (mélange de rouge et de jaune) complémentaire du bleu. Ces quelques éléments, naturellement issus aussi bien des lois physiques que de la symbolique ont directement
influencé les bâtisseurs dans leur recherche d’équilibre et d’harmonie pour les appliquer à ces
lieux censés représenter la fusion entre un monde matériel et un univers spirituel.
C’est aux XIIe et XIIIe siècles que se pose de façon aiguë la question de la mise en scène du
principe divin à travers les choix de sa figuration. C’est ainsi que l’image du dieu de lumière
fait l’objet d’un discernement “technique” qui dissocie la lumière divine (lux) traduite à travers
l’or de la lumière terrestre (lumen) affiliée au bleu.
Le grand peintre Giotto (1266 – 1337), pour qui Dante invente le mot “artiste”, concrétise ce
dualisme sur la voûte de la chapelle Scovegni de Padoue en disposant les saints au milieu de
médaillons avec fond en or alors qu’il conserve son bleu au ciel nimbé d’étoiles. Le bleu, couleur
de la chasteté et de la justice, est naturellement associé au culte de Marie très fréquemment
représentée avec un manteau céleste. Le fameux bleu marial est en fait obtenu grâce aux pigments de lapis-lazuli dont les coûts étaient proches de ceux de l’or. Par ailleurs, le bleu, marque
de la fidélité, fait partie des deux couleurs attribuées à saint Pierre, avec le jaune, couleur de
la trahison (pour rappeler qu’il renia trois fois le Christ). Symboliquement, ces deux couleurs
complémentaires par excellence, traduisent l’opposition “fidélité-trahison” dans leur acception
allégorique.
Tout au long du Moyen Âge, le Christ, comme les prêtres, est vêtu de rouge, couleur de la capa
magna, robe des cardinaux aujourd’hui encore. Au Moyen Âge toujours, dans les représentations du Christ pendant sa passion, ce dernier porte une robe violette (bleu + rouge), signe de
son incarnation associée à l’esprit céleste. C’est pour cette raison que le violet reste la couleur
des funérailles et celle du Vendredi Saint, évocation hautement symbolique de ce moment de
passage du monde terrestre à l’au-delà.

© 2019 - Éditions Musicales Lugdivine

Auteur : MACCLE

L’Annonciation - Fra Angelico ( ≈1395/1455) - entre
1430 et 1432 - Musée du Prado (Madrid)
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La Trinité - Jacomart (1411/1461) - XVe s. - Valencia

Portrait du cardinal Mazarin (1602-1661)
atelier de Pierre Mignard,
entre 1658-1660, Chantilly, musée Condé.

Jésus Christ - Icone orthodoxe

Portrait du cardinal Richelieu (1602-1661)
Philippe de Champaigne (1602/1674) 1637 - Londres, National Gallery
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Succession - 1935 - Vassily Kandinsky (1868/1944) - Huile sur toile (81 x 100 cm) - Phillips Collection, Washington, DC
Musée des Beaux-Arts - Grenoble
Photo©Lugdivine

Comme les portées de musique qui accueillent les notes, Kandinsky pose, entre des
traits horizontaux, de petites créatures biomorphes, des formes étranges, ressemblant
à des cellules, des embryons… et pourquoi pas à des notes de musique tels les neumes
médiévaux… dont le défilé se clôt par cinq points de suspension colorés.

LE SON - COMPRENDRE COMMENT ÇA MARCHE

LE SON DES COULEURS

Origine & propagation

Le son provient d’un phénomène qui se déclenche lorsqu’un corps sonore (les cordes d'un
violon ou d'une guitare, les cordes vocales, les feuilles d’un arbre...) est mis en vibration. Cette
onde sonore se propage à la suite de la perturbation du milieu, (le plus souvent l’air mais
également un solide ou un liquide). Captée par notre oreille, cette vibration met physiquement
le tympan en mouvement, ce qui constitue la source de la stimulation de l’organe auditif et,
tout naturellement, de sa traduction sous forme d’information sonore intelligible.
En fait, les sons se propagent dans l’air comme les ronds à la surface de l’eau, mais à une
vitesse très nettement supérieure (cf. vitesse du son dans tableau ci-dessous) et d’une manière
ondulatoire plutôt que circulaire. Il est donc très
Quelques valeurs de vitesse de propagation
souvent facile de comprendre des phénomènes
du son dans des matériaux divers :
acoustiques simples (écho, dispersion d’énergie,
Dans l’air :
330 m/s à 0°
modifications de fréquences et d’intensité) en
337 m/s à 10°
observant simplement certaines manifestations
343 m/s à 15°
349 m/s à 30°
visuelles à la surface de l’eau.
Dans l’eau : 1 435 m/s
Il suffit de nous imaginer que notre tympan se
Dans l’acier : 5 100 m/s
comporte comme un bouchon flottant à la surface de
Dans le sapin : 4 500 m/s
l’eau et qui perçoit les formes d’ondes résultant de tous
les mouvements vibratoires de la surface liquide.
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Il faut donc considérer que le son est un phénomène en mouvement dans l’espace, c’est une
onde qui s’étend. Mais il est important, ici, de rappeler que, si le son se diffuse dans l’air (par
exemple), il n’y a pas de “déplacement” de matière. Chaque molécule reçoit une quantité
d’énergie qu’elle communique immédiatement à sa voisine. Ainsi, l’énergie se propage alors
que la masse d’air est immobile. Sinon, comment le son se propagerait-il dans les solides ?

LE SON DES COULEURS

Le pendule de Newton se composant de cinq billes illustre
bien cette idée : la première boule (mobile) communique
l’énergie en frappant la deuxième qui la communique à la
troisième avec qui elle est en contact, puis de la troisième à
la quatrième jusqu’à la dernière qui, elle, récupère le
mouvement. Ainsi, l’énergie a été transmise alors que toutes
les boules sont restées immobiles.

La manière dont se propage le son (des ondes concentriques, une propagation sphérique) est
connue depuis de nombreuses années. Au cœur du XIXe siècle, le physicien allemand
Hermann Helmholtz (à qui nous devons la première démonstration sur la relation entre timbre
et harmoniques superposés) nous propose ce texte, à la fois humoristique, poétique et
scientifique, très belle image d’une réalité invisible :
“Il nous faut figurer l’air d’une salle de danse ou de concert, parcouru dans tous les sens
par une foule d’ondes s’entrecroisant gracieusement. De la bouche des hommes sortent
des ondes de six à douze pieds de longueur ; des lèvres des dames s’échappent des ondes
plus courtes, de un pied et demi à trois pieds de long. Le frôlement des habits produit de
petites plissures de l’air ; chaque son de l’orchestre émet ses ondes et tous ces systèmes
se propagent sphériquement depuis leur origine, se traversant les uns les autres, se
réfléchissant sur les murs de la salle et rebondissent ça et là jusqu’à ce que, dominés par
des ondes nouvelles, ils s’éteignent.”
Nature
Un son riche se compose d’une fréquence fondamentale et d’un empilement de fréquences
dites harmoniques.
Ce son, couché sur une bande magnétique, dans le sillon d’un disque vinyl ou codé dans
un ordinateur… ne se manifeste, en fin de compte, que sous la forme d’une onde, une
ondulation de la membrane du haut-parleur et de notre tympan, une seule vibration mais ô
combien complexe !
Malgré tout, de cette onde unique, variant perpétuellement, nous pouvons distinguer, plus
ou moins facilement selon notre culture, un certain nombre d’informations (les différents
timbres perçus) qui nous renseignent sur les origines du son que nous entendons. En
d’autres termes, l’onde sonore enregistrée résulte de l’addition de plusieurs sons
instrumentaux ou vocaux.
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Alors cette onde sonore, voire musicale, quelle est-elle ?
Elle peut se définir selon plusieurs paramètres :
• la fréquence, nombre de mouvements ou périodes par seconde, qui indique une
hauteur (sa précision dépend de la rapidité de variation de la fréquence).
• l’amplitude qui se traduit par l’intensité ou le volume du son.
• la forme qui, elle, résulte de cet empilement d’harmoniques ou de sons divers et qui,
elle aussi, peut varier à chaque période.

Intensité
C’est le terme technique pour définir la
puissance du son (le volume), son amplitude. Il s’agit donc, ici, de définir un
des paramètres physiques du son et
non pas une charge émotionnelle. Elle
s’exprime en décibel.
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Volume
Niveau de sortie du son après
amplification. Niveau de restitution du
son. C’est un terme relatif. Dans la
partition de musique, il y a sept positions
de volumes (nuances) exprimées du
ppp (triple piano) au fff (triple forté). En
terme technique, on parlera de
l’intensité d’un signal audio, voire de
l’amplitude du signal.

Timbre
C’est la qualité particulière de chaque son qui
fait qu’on peut le différencier des autres
même s’ils ont la même hauteur, la même intensité, la même forme dynamique, la même
durée. Aussi, le timbre d’un instrument permet de différencier, à l’écoute, un “la” joué à
la flûte et le même “la” émis par un hautbois,
Précisons que ce timbre est, lui-même,
constitué d’un nombre plus ou moins important d’harmoniques (sons purs, empilés
selon des logiques propres et qui ne sont pas
perçus individuellement).
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Décibel
C’est l’unité de mesure des intensités.
Malheureusement, elle est relative à un zéro que
l’on place où l’on veut (généralement au seuil de
l’audible qui est variable selon les individus). Il
convient donc de se méfier de ce terme. Quoiqu’il
en soit, plus le nombre de décibel est élevé, plus
le son est fort.

Vibration
Oscillations rapides d’un corps
élastique engendrées par une force
extérieure. Ce terme qualifie l’effet
sonore qui en résulte.

Fréquence
Terme technique pour définir la hauteur d’un
son. C’est le nombre de vibrations de l’air
par seconde et qui s’exprime en Hertz. Par
exemple, de nos jours le diapason et la tonalité du téléphone font entendre un la de
440 vibrations par seconde.
Notre oreille perçoit des sons situés entre
30 Hz et 18 000 Hz (18 khz) dans le meilleur
des cas.
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LES RELATIONS ENTRE MUSIQUE ET COULEURS
Sur le terrain linguistique, il semble relativement facile d’avancer qu’il existe un tronc
commun de vocabulaire qui s’applique aux deux formes d’expression que sont les arts
plastiques (la peinture en particulier) d’un côté et la musique d’un autre. En effet, dans
ces deux domaines on parle de couleur (teinte / timbre), de composition (organisation
dans l’espace / forme), de contraste (clair - foncé / lent - rapide), de nuance (mélange
de teintes / différences d’intensité) mais aussi d’harmonie, de ton, de rythme, de chromatisme, de gamme, de mouvement, d’impressionnisme, de matière, d’intensité, d’accords,…
Même si ces termes traduisent des réalités et des contenus qui sont parfois très différents et peu en correspondance, ils jettent néanmoins des ponts révélateurs quant aux
intentions qui animent les artistes des deux camps.
Très schématiquement, la musique n’est-elle pas l’art d’assembler des séries de sons
en les combinant de façon plus ou moins savante au même titre que la peinture propose
une représentation figurative ou abstraite du monde à travers des choix de couleurs en
phase avec l’intention de l’artiste mais aussi avec l’époque considérée ?
Outre le rythme, l’harmonie et les accords, la mélodie, les thèmes… le timbre, c’est-àdire la couleur sonore de l’instrument qui les expose et qui peut, dans la musique d’orchestre, varier en passant d’un instrument à l’autre, mérite une attention toute
particulière.
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De ces timbres successifs ou combinés des divers instruments naissent une symphonie,
une suite, un concerto… et bien entendu, une émotion particulière.
“Le timbre est pour l’oreille ce que la couleur ou la nuance sont pour l’œil, le parfum
pour l’odorat, la saveur pour le goût. Sa perception ne demande ni plus d’exercice, ni
plus de science. Les timbres valent par leur individualité d’une part, et leur mélange
d’autre part. Ils se répartissent suivant les différentes familles d’instruments…”1
Rousseau fut certainement le premier à définir la notion de “timbre”, “…cette qualité du
son par laquelle il est aigre ou doux, sourd ou éclatant, sec ou moelleux. Les sons doux
ont ordinairement peu d’éclats comme ceux de la flûte et du luth, les sons éclatants sont
sujets à l’aigreur, comme ceux de la vielle ou du hautbois. Il y a même des instruments,
tels que le clavecin qui sont à la fois sourds et aigres et c’est le plus mauvais timbre. Le
beau timbre est celui qui réunit la douceur à l’éclat. Tel est le timbre du violon…” 2
Dans le langage des musiciens, la couleur fait figure de mot générique :
Claude Debussy évoque l’agonie grise, doucement teintée de blanc pour introduire Nuages,
Grétry constate : Par une analogie existant entre tous les phénomènes de la nature, le musicien
trouve toutes les couleurs dans l’harmonie des sons. Les sons graves ou bémolisés font à son
oreille le même effet que les couleurs rembrunies font à ses yeux ; les sons aigus ou diésés
font au contraire un effet semblable à celui des couleurs vives et tranchantes…
Olivier Messiaen, véritable peintre des sons : lorsque j’entends de la musique : je vois des couleurs correspondantes…Il s’agit seulement d’une vision intérieure, d’un œil de l’esprit…
1

Petit guide de l’auditeur de musique - Jean Chantavoine - ©1947 - éditions le Bon Plaisir

2

Jean-Jacques Rousseau, Dictionnaire de musique (1768), repris dans le volume V de la Pléiade - Paris, Gallimard, 1995,
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LA SYNESTHÉSIE
Terme issu du grec sunaisthêsis qui signifie “perception simultanée”.
Connue et étudiée depuis le XVIIIe siècle, mais prise réellement au sérieux par les
scientifiques à la fin du XXe, la synesthésie répertorie aujourd’hui près de 152 formes
différentes. On parle d’une condition neurologique, ressentie par des individus ayant une
perception combinée (par ex. pour ce qui est de la musique : son et image, son et couleur,
son et forme…) pour une interprétation ou une intégration du réel.
A priori, dès la naissance, la synesthésie est présente chez tous les individus, mais les
apprentissages et l’apparition de la conscience de soi dissimuleraient les perceptions
multimodales, les laissant opérer en arrière plan… sauf chez certains, les synesthètes,
qui vivent d’un manière involontaire et permanente les conséquences de ces associations.
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Aujourd’hui, prouver que quelqu'un est réellement synesthète est aisé grâce à une série de
tests spécialisés mais les avis divergent lorsqu'il s'agit de savoir si la synesthésie peut ou non
être identifiée en fonction de sources “historiques”. Il est ainsi possible de dresser une liste
d’artistes ou de scientifiques, synesthètes ou “pseudo-synesthètes”, qui ont utilisé la
synesthésie (qualifiée alors d’artificielle) dans leur art.
Les artistes non-synesthètes tentent de représenter ce à quoi doit ressembler une synesthésie
véritable en faisant appel, pour définir une perception, à un terme normalement réservé à des
sensations d’ordre différent avec souvent avec une telle réussite qu’ils nous la font comprendre
et ressentir admirablement :
Ainsi en littérature, lorsqu’un poète associe l’odorat et la couleur : les “parfums pourpres du
soleil des pôles” Arthur Rimbaud (Illuminations) ou encore l’odorat, le toucher et la couleur :
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des
chairs d'enfants, / Doux comme les hautbois, verts comme les prairies… Charles
Baudelaire (Les Fleurs du Mal, Correspondances).
De même, Maupassant écrit Je ne sais vraiment si je respirais de la musique, ou si j'entendais
des parfums ou si je dormais dans les étoiles…
Rimbaud, toujours lui, compose son fameux sonnet des Voyelles en faisant preuve de virtuosité
et de fantaisie mais en s’éloignant quelque peu du véritable ressenti des synesthètes : A noir,
E blanc, I rouge, U vert, O bleu...
Enfin, Chateaubriand confie : Je croyais entendre la clarté de la lune chanter dans les bois…
Petit survol autour de la relation intime couleurs-musique
> Newton (1704) était convaincu qu'il devait y avoir une correspondance entre les diverses
couleurs de l’arc-en-ciel et les notes de la gamme.
> Voltaire, dans les Éléments de philosophie de Newton (1738), (Les Sept couleurs primitives
chapitre XIV) : “La plus grande réfrangibilité du violet répond à ré ; la plus grande réfrangibilité
du pourpre répond à mi. Celle du bleu répond à fa, celle du vert à sol, celle du jaune à la, celle
de l’orangé à si, celle du rouge à l’ut… et enfin la plus petite réfrangibilité à ré qui est l’octave
supérieure. Le ton le plus grave répond ainsi au violet et le ton le plus aigu répond au rouge…
” Voltaire ajoute : …Cette analogie secrète entre la lumière et le son donne lieu de soupçonner
que toutes les choses de la nature ont des rapports cachés que peut-être on découvrira quelque
jour…”
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> Un Jésuite, le père Louis Bertrand Castel (1688/1757), tente d’apporter une nouvelle
approche de l’audition musicale en particulier en créant une musique de couleurs qui
permettrait entre autres à un public sourd d'apprécier la musique. à partir des théories
d'Athanasius Kircher sur la lumière (Ars magna Lucis et Umbrae) et des travaux de JeanPhilippe Rameau sur les proportions harmoniques, il présente son “Clavecin pour les yeux,
avec l'art de peindre les sons, et toutes sortes de pièces de musique”. “Il s’agissait d’un
instrument à clavier et à touches analogues à celles du clavecin auriculaire, composé d’autant
d’octaves de couleurs, par tons et demi-tons, que le clavecin auriculaire a d’octaves de sons,
et destiné à donner à l’âme par les yeux, les mêmes sensations de mélodie et d’harmonie de
couleurs, que celles de mélodie et d’harmonie de sons, que le clavecin ordinaire lui
communique par l’oreille… Mais, après avoir fait de grandes dépenses, il ne put y réussir.
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> Le compositeur et ornithologue Olivier Messiaen, puisant à la source des chants d’oiseaux,
des modes antiques et des rythmes indo-européens, fonde son vitrail sonore et son
enseignement sur le principe d’une audition colorée synesthésique. Pour lui, la musique est
un perpétuel dialogue entre l'espace et le temps, entre le son et la couleur, dialogue qui aboutit
à une unification : le temps est un espace, le son est une couleur, l'espace est un complexe de
temps superposés, les complexes de sons existent simultanément comme les complexes de
couleurs…
> Le compositeur russe Alexandre Scriabine compose entre 1908 et 1910 son “Poème
symphonique à couleurs Prométhée - Le Poème du feu”. Cet opus 60 est représenté en
première à Saint Pétersbourg en 1912, puis à Moscou. Ces deux performances sont données
sans le Luce (appellation du “clavier à couleurs”) qui n’était pas encore techniquement au
point à cette époque.
En 1915, quelques mois après la mort de Scriabine, une première exécution posthume de
Prométhée a lieu au Carnegie Hall à New York, avec le fameux Luce, cet “orgue de lumière",
qui projette au rythme de l'évolution musicale des faisceaux lumineux pré-déterminés dans la
partition avec des couleurs correspondant à un système d'équivalence “harmonie-couleur”
établi par le compositeur. La partie du Luce est notée sur une portée en clé de sol en deux
parties, l'une suivant l'échelle chromatique, l'autre suivant le cycle des quintes. La performance,
mal accueillie par un public peu averti, fut considérée comme un désastre complet.
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• Le 19 février 2009, a lieu le concert de Prometheus au Palais de glace à Saint-Pétersbourg. La partie
lumineuse est réalisée par Ivan Polekh, ancien étudiant de V. Afanasiev, grand spécialiste de Scriabine et
des relations couleurs/musique.
• En février 2010, Anna Gawboy tente de réaliser le travail final du compositeur : une symphonie de son et de
lumière. Pour ce faire, Anna a travaillé en étroite collaboration avec Toshiyuki Shimada, chef d'orchestre de
l'Orchestre symphonique de Yale, et Justin Townsend, un concepteur d'éclairage primé.
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En peinture :

Dans son livre, Du spirituel dans l'art (1911), Kandinsky justifie les couleurs par leur musicalité.
Il assimile ainsi des couleurs à des sons et établit une corrélation entre les trois formes
géométriques élémentaires et les trois couleurs primaires : triangle jaune, carré rouge, cercle
bleu.
Klee, quant à lui, compare les couleurs à des voix.

LE SON DES COULEURS

Gelb-Rot-Blau - (Jaune-rouge-bleu) - 1925 - Wassily Kandinsky (1866/1944) Huile sur toile - 128 x 201,5 cm - Musée
National d'Art Moderne - (Centre Pompidou - Paris)
Visuellement deux parties semblent se confronter : des lignes géométriques et des couleurs lumineuses à gauche,
des formes sinueuses et teintes sombres à droite. L’accent principal est mis sur les trois couleurs primaires qui, de
gauche à droite, articulent la composition.

Vincent Van Gogh écrit dans des
lettres, que pour lui, les sons
avaient des couleurs et que certaines couleurs, comme le jaune ou
le bleu, étaient comme des feux artificiels caressant ses sens… le
jaune lui permettant d’expérimenter
la rumeur de la joie…
Champ de blé au faucheur - Vincent
van Gogh - 1889 - Saint-Rémy Huile sur toile 0,73 ; L. 0,92.
Essen, Museum Folkwang.
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• Les poètes et les écrivains aiguisent leur plume et font chanter leur imagination !!
Voyelles (Poésies)
Rimbaud

> Quelques poèmes colorés :

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes :
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,
Couleurs (Chansons sous la lune)
Federico Garcia Lorca
Au-dessus de Paris
la lune est violette.
Elle devient jaune
dans les villes mortes.
Il y a une lune verte
dans toutes les légendes.
Lune de toile d’araignée
et de verrière brisée,
et par-dessus les déserts
elle est profonde et sanglante.

Golfes d'ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes,
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles ;
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;
U, cycles, vibrement divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides
Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux ;
O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges :
- O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux !

Mais la lune blanche,
la seule vraie lune,
brille sur les calmes
cimetières de villages.
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L’arc-en-ciel
Raymond Queneau
Un jour, je me trouvai sur la plate-forme d'un autobus violet.
Il y avait là un jeune homme assez ridicule :
cou indigo, cordelière au chapeau.
Tout d'un coup, il proteste contre un monsieur bleu.
Il lui reproche notamment, d'une voix verte, de le bousculer
chaque fois qu'il descend des gens.
Ceci dit, il se précipite,
vers une place jaune, pour s'y asseoir.
Deux heures plus tard, je le rencontre devant
une gare orangée.
Il est avec un ami qui lui conseille de
faire ajouter un bouton à son pardessus rouge.

Deux petits éléphants blancs
Maurice Carême
Deux petits éléphants
C’était deux petits éléphants
Deux petits éléphants tout blancs
Lorsqu'ils mangeaient de la tomate,
Ils devenaient tout écarlates/
Dégustaient-ils un peu d'oseille,
On les retrouvait vert bouteille.
Suçaient-ils une mirabelle,
Ils passaient au jaune de miel.
On leur donnait alors du lait :
Ils redevenaient d'un blanc frais.
Mais on les gava, près d'Angkor,
Pour le mariage d'un raja,
D'un grand sachet de poudre d'or.
Et ils brillèrent, ce jour-là,
D'un tel éclat que plus jamais,
Même en buvant des seaux de lait,
Ils ne redevinrent tout blancs,
Ces jolis petits éléphants.

Encore plus :
La terre est bleue de Paul Eluard
L'oiseau Bleu de Blaise Cendars
Les couleurs du temps, chanson de Guy Béart
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Que la musique date du seizième siècle
Victor Hugo (1802-1885)
Les rayons et les ombres (1840).
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Écoutez ! écoutez ! du maître qui palpite,
Sur tous les violons l’archet se précipite.
L'orchestre tressaillant rit dans son antre noir.
Tout parle. C'est ainsi qu'on entend sans les voir,
Le soir, quand la campagne élève un sourd murmure,
Rire les vendangeurs dans une vigne mûre.
Comme sur la colonne un frêle chapiteau,
La flûte épanouie a monté sur l’alto.
Les gammes, chastes sœurs dans la vapeur cachées,
Vident et remplissent leurs amphores penchées,
Se tiennent par la main et chantent tour à tour.
Tandis qu’un vent léger fait flotter alentour,
Comme un voile folâtre autour d'un divin groupe,
Ces dentelles du son que le fifre découpe.
Ciel ! voilà le clairon qui sonne. À cette voix,
Tout s'éveille en sursaut, tout bondit à la fois.
La caisse aux mille échos, battant ses flancs énormes,
Fait hurler le troupeau des instruments difformes,
Et l'air s'emplit d'accords furieux et sifflants
Que les serpents de cuivre ont tordus dans leurs flancs.
Vaste tumulte où passe un hautbois qui soupire !
Soudain du haut en bas le rideau se déchire ;
Plus sombre et plus vivante à l'œil qu'une forêt,
Toute la symphonie en un hymne apparaît.
Puis, comme en un chaos qui reprendrait un monde,
Tout se perd dans les plis d'une brume profonde.
Chaque forme du chant passe en disant : Assez !
Les sons étincelants s'éteignent dispersés.
Une nuit qui répand ses vapeurs agrandies
Efface le contour des vagues mélodies,
Telles que des esquifs dont l'eau couvre les mâts ;
Et la strette, jetant sur leur confus amas
Ses tremblantes lueurs largement étalées,
Retombe dans cette ombre en grappes étoilées !
Ô concert qui s'envole en flamme à tous les vents !
Gouffre où le crescendo gonfle ses flots mouvants !
Comme l'âme s'émeut ! comme les cœurs écoutent !
Et comme cet archet d'où les notes dégouttent,
Tantôt dans le lumière et tantôt dans la nuit,
Remue avec fierté cet orage de bruit !
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LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DE L’ORCHESTRE
Les compositeurs ont toujours cherché à transmettre des sentiments, des émotions ou encore
des images pour délivrer un message à un auditoire… En associant au mieux les différents
timbres des instruments de musique mis à leur disposition, ils disposent d’un champ de création
quasi infini pour élaborer une pâte sonore en rapport avec leurs intentions. Une écoute attentive
permet à l’auditeur de distinguer les instruments même lorsqu’ils sont associés en grand nombre au sein de l’orchestre.
Ces instruments de musique se regroupent selon leur appartenance aux Cordes, aux Vents et
enfin aux Percussions.
Les cordes frottées à archet
Le sous-groupe des cordes frottées principalement utilisées à l’orchestre, se compose du violon, de l’alto, du violoncelle et de la contrebasse. Ces instruments produisent des sons par le
frottement d’un archet1 sur les cordes (au nombre de 4 pour chacun d’eux), la caisse de résonance jouant le rôle d’amplification.
On obtient différentes hauteurs de sons en positionnant un (ou plusieurs) doigt(s) de la main
gauche sur une ou plusieurs cordes en la (les) plaquant sur la touche du manche. Plus on raccourcit la longueur de la corde mise en vibration plus le son est aigu (et inversement).
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1

Les cordes de ces instruments peuvent être également pincées (technique du pizzicato).

Registre des instruments
Violon : aigu
(taille ≈ 59 cm)

Violoncelle : grave
(taille ≈ 1,30 m)

Alto : medium
(taille ≈ 68 cm)

Contrebasse : très grave
(taille ≈ 1,90 m)
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Écoutes suggérées
> J.S. Bach : Sonates et partitas pour violon solo
(1720)
> Paganini : Caprices (1805)
> Beethoven : Concerto pour violon (1806)
> Mendelssohn : Concerto pour violon (1844)
> Bartok : Sonate pour violon (1945)
> C. Saint-Saens : Carnaval des animaux (l’âne)
> édouard Lalo : La symphonie espagnole (1874)
> Maurice Ravel : Tsigane (1924)
> J.S. Bach - 6e Concertos Brandebourgeois
> W.A. Mozart - Symphonie pour violon et
alto K 364 (3e mouvement)
> B. Bartok - Concertos
> H. Berlioz - Harold en Italie
> A. Honneger - Sonate pour violon et alto
> P. Hindemith - Concertos
> I. Stravinski - élégie pour alto solo
> Félix Mendelssohn-Bartholdy - Sonate
pour alto en do mineur
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Les instruments à cordes frappées
Le piano
Les modèles “quart de queue” (1,50 m de long), “demi-queue” (2,10 m), “trois
quart de queue” (2,25 m) et le grand piano de concert (3 m de long) disposent
d'un clavier de 88 notes soit une étendue de 7 octaves et demie. Les cordes sont
tendues horizontalement par des chevilles sur un cadre en acier fondu qui doit supporter des tensions avoisinant les 20 tonnes.

Les instruments à Vent ou aérophones
sous-groupe

Les Bois

catégorie

famille

Quelques œuvres destinées aux Bois

Flûtes

Flûtes traversières

Anches simples

Clarinettes
Saxophones

Anches doubles

Hautbois
Cor anglais
Basson
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Flûte traversière

Clarinette

Saxophone

Grande flûte
- La danse chinoise (Casse Noisette) - P. Tchaïkovsky
- La volière (Carnaval des animaux) - C. Saint Saens
- Danse du sabre (Gayaneh) - A. Khatchaturian
- La farandole (L'Arlésienne) - G. Bizet
- La belle au bois dormant (Ma mère l'oye) - M. Ravel
- Le matin (Peer Gynt) - E. Grieg
- Concertos - W.A. Mozart - A. Vivaldi
- Density 21,5 - Edgard Varèse
- Cinq incantations - André Jolivet
- Sequenza - Luciano Berio
- Synchronie pour deux flûtes - Yoshihisa Taïra
Petite flûte (piccolo)
- Concerto pour piccolo - A. Vivaldi
- Suite provençale (3e mouvement) - D. Milhaud
- Suite française : Provence - D. Milhaud
Clarinette
• Concerto pour clarinette - W. Mozart
• Concerto pour clarinette - Carl Maria
von Weber
• Pierre et le Loup - le chat - S. Prokofiev
• Rhapsody in Blue - 1924 - G. Gershwin
Saxophone
> Tableaux d’une exposition - le vieux
château - M. Ravel
> Arlésienne - prélude - G. Bizet
> Création du monde - D. Milhaud
> Suite du Lieutenant Kijé (1934) Sergueï
Prokofiev
> Reed Phase - Steve Reich (1936)
Hautbois
Escales - Tunis - J. Ibert
Concertos pour hautbois - Corelli - Haendel
- Albinoni…
4e Symphonie - 2e mouvement - Tchaikovsky
Ma mère l'Oye - le Petit poucet - M. Ravel
La Danse du feu - M. de Falla
Les Oiseaux - la colombe - O. Respighi
L'Italienne à Alger - ouverture - G. Rossini
Basson
> Introduction du Concerto pour main
gauche — M. Ravel
> Ma Mère l'Oye (la belle et bête)— M.
Rave
> La Création — Jh. Haydn
> Till l’Espiègle — R. Strauss

Hautbois
Basson
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sous-groupe

catégorie

Les Cuivres

Trompette

Cor
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Trombone

Tuba
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famille

Quelques œuvres destinées aux Cuivres

Trompette
Cor
Trombone
Tuba (saxhorns)
Trompette
Concertos pour trompette : 2e concertos
brandebourgeois - J.S. Bach
Le Messie - La trompette sonnera - G. F. Haendel
Concertos pour Trompette - J. Haydn - Vivaldi - Torelli Telemann - Chostakovitch
Sinfonietta pour cuivres - L. Janacek
Quiet City - A. Copland
Lieutenant Kijé - S. Prokofiev
Solo dans Rhapsody in blue - Gershwin
Cor
Premier Concerto brandebourgeois - J.S. Bach
Concertos pour cor - W.A. Mozart - J. Haydn - R. Strauss
Pavane pour une infante défunte - thème principal M. Ravel
Le Freischütz (ouverture) - C. Weber
Le songe d’une nuit d’été - F. Mendelssohn
Le chasseur maudit - C. Frank
Pierre et le loup (loup : trois cors) - S. Prokofiev

Trombone
Requiem - Tuba Mirum - W.A. Mozart
Grande symphonie funèbre et triomphale - 2e mouvement
- H. Berlioz
Symphonie n° 3 - 1er mouvement - G. Mahler
Symphonie n° 7 - Sibelius.
Concertino d’hiver - D. Milhaud
Sequenza V pour trombone solo - Luciano Berio

Tuba
Symphonie fantastique - Dies Irae - H. Berlioz
Le Crépuscule des Dieux (la Marche funèbre) R. Wagner
Ouverture tragique - J. Brahms
Tableaux d’une exposition (le Bydlo)
M. Moussorgsky - orchestration M. Ravel
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LES PERCUSSIONS DE L’ORCHESTRE

Les membranophones
Les timbales

C'est l'instrument “peau” le plus utilisé dans l'orchestre symphonique. Une timbale se compose d'un bassin hémisphérique (sorte de chaudron de cuivre) recouvert d'une peau. On peut faire varier la tension de la peau (l'accorder donc) par l'intermédiaire d'une pédale. Chaque timbale a une étendue moyenne de 5 notes.

peau synthétique

tirant
chassis

jauge ou repère
de notes

fût
mécanisme de tension

Les pédales permettent
de tendre ou de détendre la peau ce qui rend
la note grave ou aiguë.

La caisse claire

roulette

Idiophones de l’orchestre à sons déterminés

Les claviers

LE SON DES COULEURS

Le xylophone

Ce sont des compositeurs comme
Gustav Mahler qui font entrer la caisse
claire dans la musique “savante”. Ses
interventions les plus représentatives
se trouvent dans le Boléro et Alborada
del gracioso de Ravel, Shéhérazade et
le Capriccio espagnol de Rimski-Korsakov, la Septième Symphonie de Chostakovitch…Darius Milhaud dans sa
Création du monde (1923) fait se déchaîner les percussions – tom-toms,
caisse claire, cymbales, wood-block –
tout cela avec une écriture exigeante.

Le vibraphone
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Idiophones à sons indéterminés

Les bois

• Castagnettes & cuillères Le Tricorne de Manuel de Falla, Alborada del Gracioso de Maurice Ravel, Carmen de Georges Bizet.
• Clave & Guiro
• Wood Blocks/Temple Blocks
• Crécelle
Till l’espiègle de Richard Strauss.
• Fouet
The Burning Fiery Furnace (La Fournaise ardente) de Benjamin
Britten.
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Les fers

• Triangle
Hymne à la joie de la 9e Symphonie de Ludwig Von Beethoven,
Benvenuto Cellini, Carnaval Romain d’Hector Berlioz…
• Grelots
Danses allemandes de W.A. Mozart ou Symphonie N°4 de Gustav
Mahler.
• Crotales
• Flexatone
C’est un instrument très utilisé dans les musiques de genre ou de
dessins animés, mais il a également séduit des compositeurs
comme Arnold Shoenberg, Arthur Honnegger ou Hans Werner
Henze.
• Cloches
Frappées avec une baguette de bois, on les entend dans West Side
Story de Léonard Bernstein.
• Cymbales
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Chez Lugdivine :
Découverte des instruments de musique
• Suivez le guide
Les Cordes (réf. 1096)
Les Vents (réf. 1097)
Les Percussions (réf. 1098)
• Posters
Les Cordes (réf. 1501)
Les instruments de l’orchestre (réf. 1500)
Les Vents (réf. 1502)
• Jeux de découverte des instruments
D’un instrument à l’autre (réf. 1009)
Instruments à la carte niveau 2 (réf. 1010)
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Chansons sur les couleurs
Coup de chœur (réf. 6039)

Découvrez
notre chaîne
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