Académie de Villefranche et du Beaujolais
Séance publique
Samedi 11 juin 2016 à 16 heures
Chapelle de Mongré, Villefranche
Une conférence de Loïc MALLIÉ

À la découverte de la gamme
Gammes, que de mauvais souvenirs pour certains, indisciplinés
élèves en solfège, rebelles pratiquants d’un instrument de
musique. Et pourtant c’est ce à quoi nous vous convions :
Entendre Loïc Mallié nous faire découvrir une sorte d’histoire de
la musique en improvisant à l’orgue autour de ces thèmes. Loïc
Mallié, lauréat de plusieurs concours d’improvisation, professeur
émérite d’écriture et d’improvisation aux Conservatoires de Lyon
et de Paris, est titulaire de la tribune de la Trinité, à Paris, où il
retrouve l’orgue d’Olivier Messiaen qui fut l’un de ses professeur
au Conservatoire Supérieur de Paris.
Les commentaires et explications seront données par M.
Malochet.

Loïc Mallié
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MODES, ÉCHELLES, TONS… GAMMES
Pour cette conférence à deux voix et un instrument
l’Académie se déplace « hors les murs », accueillie dans la
chapelle de Mongré autour de l’orgue construit par Aristide
Cavaillé-Coll.1
Cet instrument de 25 jeux est joué pour la 1ère fois le jour
de Noël 18692. Il est inauguré en février 1870 par trois
organistes dont Charles-Marie Widor3 organiste à SaintSulpice. Aristide Cavaillé-Coll a construit trois instruments
dans le département du Rhône. Mongré est le plus ancien.
Il précède l’instrument d’un autre collège jésuite, le Centre
Saint-Marc, construit en 1876 et l’orgue de Saint-François
de Sales à Lyon, inauguré par le même Charles-Marie Widor
en février 1880.
Le thème de la conférence, au titre insolite, est une clé pour
découvrir autrement l’univers musical.
•
Modes : disposition particulière des intervalles de la
gamme… Mode majeur, mode mineur…Mode dorien, mode
ionien…
•
Échelles ensemble de sons musicaux, appelés degrés,
formant les bases d’une œuvre musicale. Échelle diatonique,
échelle chromatique…
•
Tons, demi-tons : intervalles qui séparent les notes de
la gamme diatonique, mais aussi échelle musicale particulière,
mais aussi, hauteur fréquence d’un son.
•
Gammes : succession de notes disposées dans l’ordre
des fréquences croissantes.
Notre guide, Loïc Mallié, illustra ses propos en improvisant
à l’orgue autour de ces thèmes. Lauréat de plusieurs
concours d’improvisation, professeur émérite d’écriture
1
Nous remercions chaleureusement Vincent Coiffet organiste titulaire de le
tribune pour son accueil si cordial. Pour des informations complémentaires visiter le
site :   http://orguedemongre.blogspot.fr/p/presentation.html
2
Au cours de ses soixante ans de carrière, Cavaillé-Coll construisit entre 400
et 500 orgues de toutes tailles.
3
Fils de l’organiste titulaire de Saint-François de Sales, Charles-François
Widor.
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et d’improvisation aux Conservatoires
Supérieurs de Lyon et de Paris, professeur
d’écriture et d’improvisation à Musikene
(le conservatoire supérieur de San
Sébastian), Loïc Mallié est régulièrement
invité par différents festivals pour
des jurys, master-classes ou concerts.
Compositeur, son catalogue comporte
de nombreuses pièces pour orgue, piano,
musique de chambre… Il a également
gravé plusieurs disques consacrés à la
musique contemporaine. Précédemment
organiste titulaire du grand orgue de
Saint-Pothin à Lyon, dont il a piloté la
restauration complète, il est maintenant
titulaire de la tribune de la Trinité à Paris,
où il sert l’orgue Cavaillé-Coll dont Olivier
Messiaen, son professeur de composition
au Conservatoire Supérieur de Paris, fut le
titulaire de 1931 à 1992.
C’est une gageure de prétendre relater
par l’écrit une conférence essentiellement
musicale. Aussi limiterons-nous le propos
à un simple viatique destiné au salut des
non musiciens !
Quelques définitions :
Fréquence : caractérise la hauteur d’un
son qui paraît d’autant plus aigu que sa
fréquence est plus élevée. Elle est mesurée
en hertz (Hz). L’oreille humaine perçoit
entre 20 et 20 000 Hz. Le la du diapason
est fixé depuis la conférence de Londres
en 1953 à de 440 Hz (L’orgue de Mongré
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émet des sons compris entre 65 hz et 2 000
hz - orgue)
−
Le diapason baroque français est
de 392 Hz, assez grave.
−
Le diapason baroque italien est bas
au Sud de la péninsule (diapason romain à
392 Hz) et s’élève au fur et à mesure que
l’on remonte vers le Nord. La plus haute
fréquence est celle de Venise, autour de
460 Hz.
−
Le diapason germanique et anglais
du XVIIIe est fixé aux alentours de 415 Hz.
−
Le diapason de Bach n’est pas uniforme, il varie selon les lieux et les œuvres.
à grand trait il évolue entre 392 Hz et 460
Hz.4
Échelle : ensemble de sons musicaux,
appelés degrés, formant les bases d’une
œuvre musicale. Une échelle musicale est
caractérisée par les intervalles conjoints
qui la composent — c’est-à-dire, les
intervalles entre degrés voisins —, et ce,
indépendamment de toute idée de tonalité
et de tonique.
Toute échelle musicale est associée à
une culture, à une civilisation : il existe
un grand nombre d’échelles, toutes de
structures différentes, selon :
−
leur époque (de la Grèce antique
aux recherches sur les micro-intervalles
contemporains),
−
leur origine géographique (par
exemple, les échelles musicales des pays
arabes, de l’Inde, de la Chine, les échelles
pentatoniques (penta : cinq en grec) présentes dans de nombreux pays),
−
ou encore, celles imaginées de
toute pièce par des musiciens souhaitant
rompre avec la tradition (échelle par tons
entiers utilisée par Claude Debussy orgue).
Échelle diatonique : échelle musicale
heptatonique (dont la gamme contient
7 degrés), composée de 5 tons et 2 demitons. Cette échelle est à la base de la
musique occidentale.
4
L’augmentation de la fréquence du   diapason
est un indice des progrès techniques dans la facture d’instruments : plus une corde est tendue plus elle exerce une
forte contrainte sur les matériaux de construction. La tension
d’une corde de gambe est moindre que celle d’une corde de
violoncelle.

Tons – Demi-tons : intervalles qui séparent les notes de la
gamme diatonique.
Mode : indique la disposition spécifique des intervalles de
la gamme. Ainsi, dans la musique tonale occidentale, deux
modes, majeur, écoutons : [orgue] – mineur harmonique
[orgue]
Do majeur
Do mineur

do
do

1
1

ré
ré

1
mi 0,5
0,5 mib 1

fa
fa

1
1

sol
sol

1
0,5

la
lab

1
1,5

si
si

Il existe aussi le mineur mélodique ascendant et le mineur
mélodique descendant. [Orgue]
Gamme : Dès le VIème siècle avant notre ère Pythagore
explore les relations entre mathématique et musique, entre
consonance et rapports de fréquences, entre harmonie et
structure musicale. Tout est donc ici question de fréquences
et de rapports entre ces fréquences.
exemple musical, tiré d’un ouvrage ancien (La Musique et
les Musiciens - Albert Lavignac – professeur d’harmonie au
Conservatoire de Paris de 1891 à 1915) Écoutons :
« Étant à Pâques au Mont Saint-Michel, j’entendais
chanter sans accompagnement l’hymne… les basses disaient
gravement : (orgue)

« les femmes et les enfants accompagnaient à l’octave :
(orgue)
« Les femmes âgées et les jeunes garçons dans la mue,
gênés par ces registres trop hauts ou trop graves prenaient
bravement un moyen terme : (orgue)

Le résultat est, à nos oreilles « surprenant », disons
« moyenâgeux », il illustre une loi naturelle :

Si une voix d’homme chante une note (grave), une voix
de femme voulant l’imiter chantera la même note à l’octave
supérieure : mathématiquement ces notes sont dans le
rapport de 1 à 2. [Par exemple 220 hz pour le « la 2 grave »,
440 hz pour le « la 3 du diapason »].Monter d’une octave,
c’est multiplier la fréquence par 2.
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0,5
0,5

do
do

À l’oreille, ce qui ressemble le plus à un la, c’est un mi,
dans le rapport 2/3, la quinte : 330 hz.
Et ce mi est dans le rapport 4/3 avec le la du diapason :
440/4*3 = 330 hz.
Nous venons d’inventer la quarte (inférieure).
Ces trois sons, fondamentale/octave – quarte – quinte
existent dans toutes les gammes. C’est à partir de ces trois
sons et de la perception de leurs harmoniques que se bâtit la
gamme.
Définir une gamme musicale, c’est donc définir une
méthode pour diviser l’octave en intervalles sonores plus
petits.
— Le nombre d’intervalles doit être relativement faible,
faute de quoi chacun d’entre eux est trop petit et les notes
successives obtenues sont trop rapprochées pour être
discernables par l’oreille.
— La « panoplie » d’intervalles choisis doit correspondre à
des notes qui peuvent être combinées (c’est-à-dire jouées en
même temps en harmonie) entre elles sans irriter l’auditeur :
elles doivent être le plus souvent possible consonantes.
— Les intervalles doivent, sinon être rigoureusement
identiques, du moins diviser l’octave de façon suffisamment
régulière pour permettre la transposition.
Après cet exposé liminaire de Marc Malochet, Loïc Mallié
développera ces propos en les illustrant de brillantes images
sonores que, malheureusement, l’écrit ne peut que trahir.
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Il s’ensuit pendant une trop courte heure
un développement musical commenté
qui permet à Loïc Mallié de présenter une
sorte d’histoire de la musique du XVIe
siècle à notre époque contemporaine.
Les
quelques
propos
suivants,
largement lacunaires, rappelleront, très
imparfaitement cette conférence.
Le son musical : comparé à l’atome,
composé de particules, un son est une
entité qui paraît simple bien que composé
de « particules » qui sont émises en même
temps que le son dit « fondamental ».
Ces particules sont les harmoniques :
fondamentale – octave – quinte – tierce –
septième – neuvième majeure…
Les Intervalles : fondamentale –
dominante, autrement dit quinte… c’est
le noyau central de la musique tonale.
Quarte, complément de la quinte…
C’est à partir de la quinte que débute
l’harmonisation d’une mélodie.
•
Illustration musicale improvisée
sur quintes et quartes : En passant par la
Lorraine (harmonisée sur une pédale de
quinte) ! Harold en Italie – - L’appel aux
morts – Mozart : Ah ! Vous dirai-je maman (traité en contrepoint) – ave verum concerto pour clarinette
Berlioz : Harold en Italie

Les modes : la musique modale recourt
aux échelles modales, c’est-à-dire à une
succession de ton / ½ ton spécifique à
chaque mode. Les modes constituent la
grammaire de la musique depuis les grecs
jusqu’au XVIIIe siècle.
Succession
d’intervalles
en ton
1 - 1 - 1/2 - 1 - 1 do
1 - 1/2
1 - 1/2 - 1 - 1 - 1 ré
1/2 - 1
1/2 - 1 - 1 - 1 - 1/2
mi
-1-1
1 - 1 - 1 - 1/2 - 1 fa
1 - 1/2
1 - 1 - 1/2 - 1 - 1 sol
1/2 - 1
1 - 1/2 - 1 - 1 - 1/2
la
-1-1
1/2 - 1 - 1 - 1/2 - 1
si
-1-1
Les modes anciens : ils utilisent tous
les mêmes notes, (les touches blanches
du piano ou de l’orgue), dans un ordre
différent.
Il en résulte des enchaînements ton/ ½
tons différents pour chaque mode :

Ainsi le mode de Do correspond-t-il au mode tonique
majeur ;
Le mode de mi a un ½ ton (mi-fa) sur le premier degré…
méditatif
Le mode de fa fait entendre l’intervalle de triton sur les
quatre premiers degrés… [Triton : trois tons, surnommé
diabolus in musica car jugé trop dur à l’oreille au moyenâge !]. Le mode de fa a aussi deux sensibles (si-do / mi-fa)…
Le mode de la correspond au mode tonique mineur naturel
(sans sensible)…
Tous ces modes sont largement illustrés à l’orgue par des
exemples improvisés ou tirés d’œuvres diverses :
Tantum ergo du Pange lingua,
Puer natus in Bethlehem,
Veni creator …
Puis la musique est devenue progressivement tonale, mode
majeur, mode mineur, sensible… Pourtant dans l’histoire de
la musique les compositeurs utilisent souvent leurs propres
échelles harmoniques qu’ils intègrent dans leur écriture
tonale : ainsi, les modes orientaux illustrés par extraits des
Tableaux d’une exposition de Moussorgski, l’utilisation de la
gamme par ton de Debussy, les modes d’Olivier Messiaen…
Loïc Mallié en péroraison de son intervention interpréta
de manière magistrale la pièce de Messiaen tiré de la suite La
Nativité du Seigneur : Dieu parmi nous.
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Au dessus du Nartex, le grand orgue
de la chapelle de Mongré
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