L’impact de la musique de David
dans l’histoire

Fait suite à « La structure musicale établie par David dans les psaumes »
(https://www.youtube.com/watch?v=l0YJ7Ud-oA0)
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2 Ti 3 : 16
« Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger,
pour instruire dans la justice, »
ωφελιμος
πας pas
ophelimos
παιδεια paideia
Individuellement
Chacun, chaque partie,
Dans la
Dans toute
Une aide
chaque composant
littérature
la littérature
Bénéfique
Collectivement
chrétienne
grecque
Réparant
L’ensemble, tous les types
L’éducation morale et
Le châtiment
Mt 5 : 18
intellectuelle en
« Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et
particulier des enfants
la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas
sans notion de châtiment !
de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre,
jusqu’à ce que tout soit arrivé. »
δικαιοσυνη dikaiosune
La base de l’éducation (παιδεια paideia)
en Grèce Antique est l’apprentissage du
chant et des instruments de musique…

Etat de ce qui est
comme il devrait être
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Rapide rappel de l’Histoire de la théorie musicale
Les commencements de la
Les sources les plus anciennes
musique ne sont pas
de la théorie musicale
connus archéologiquement
Il y a cependant plusieurs témoins
des débuts de la musique
Sifflets taillés dans des phalanges
Les découvertes
de pattes de rennes (Paléolithique)
d’instruments

Ne donnent qu’une note et
sont considérés être des
instruments signalétiques
et non musicaux
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Rapide rappel de l’Histoire de la théorie musicale
Les commencements de la
Les sources les plus anciennes
musique ne sont pas
de la théorie musicale
connu archéologiquement
Il y a cependant plusieurs témoins
des débuts de la musique
Sifflets taillés dans des phalanges
Les découvertes
de pattes de rennes (Paléolithique)
d’instruments
Premières flûtes à encoche

Ne donnent qu’une notes
et sont considérés être des
instruments signalétiques
et non musicaux

Flûtes en os de rennes
avec 3 puis 5 trous
(pentatonisme)
Premiers arcs musicaux (Magdalénien),
ancêtres de tous les instruments à cordes
Premiers lurs nordiques
(Âge de bronze)

Gn 4 : 21
« Le nom de son frère était
Jubal : il fut le père de tous
ceux qui jouent de la harpe et
du chalumeau. »
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Rapide rappel de l’Histoire de la théorie musicale
Les sources les plus anciennes
Des tablettes sumériennes
de la théorie musicale
et akkadiennes à Ur

Lieu d’implantation de Sem et de ses premiers
descendants, inventeurs de l’écriture cunéiforme

en Mésopotamie

Musique pentatonique et heptatonique
Monodies et polyphonies (instruments à cordes joués à deux mains)
Premiers petits orchestres (représentations de musiciens réunis)
Premières tablettes scolaires cunéiformes
Départ d’Abraham de Ur
Arrivée d’Abraham à Haran
Départ d’Abraham de Haran
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Rapide rappel de l’Histoire de la théorie musicale
Les sources les plus anciennes
Des tablettes sumériennes
de la théorie musicale
et akkadiennes à Ur

Lieu d’implantation de Sem et de ses premiers
descendants, inventeurs de l’écriture cunéiforme

en Mésopotamie

Musique pentatonique et heptatonique
Monodies et polyphonies (instruments à cordes joués à deux mains)
Premiers petits orchestres (représentations de musiciens réunis)

La structuration complète la plus
Le chant biblique de
ancienne du chant et de la musique
l’Ancien Testament
La plus ancienne chironomie
L’Egypte ancienne
Des positions des mains et des bras
désignent des notes ou des intervalles
déterminés

De nombreuses reproductions montrent des
« chefs d’orchestre » exécutant des gestes pour
des chanteurs, des flûtistes, des harpistes…

En général, les écarts basés sur des quintes
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Rapide rappel de l’Histoire de la théorie musicale
Les sources les plus anciennes
Des tablettes sumériennes
de la théorie musicale
et akkadiennes à Ur

Lieu d’implantation de Sem et de ses premiers
descendants, inventeurs de l’écriture cunéiforme

en Mésopotamie

Musique pentatonique et heptatonique
Monodies et polyphonies (instruments à cordes joués à deux mains)
Premiers petits orchestres (représentations de musiciens réunis)

La structuration complète la plus
Le chant biblique de
ancienne du chant et de la musique
l’Ancien Testament
La plus ancienne chironomie
L’Egypte ancienne
Des positions des mains et des bras
désignent des notes ou des intervalles
déterminés

De nombreuses reproductions montrent des
« chefs d’orchestre » exécutant des gestes pour
des chanteurs, des flûtistes, des harpistes…

En général, les écarts se basent sur des quintes

En Grèce antique

Description d’une théorie
musicale très détaillée

Avec des manuels techniques
décrivant le système musical

La notation, les échelles, les consonances et les dissonances, les rythmes, les types de compositions…

Ouvrages indiquant comment la musique révèle un ordre
cosmique qui mène aux plus hauts niveaux de connaissance
Les premiers théoriciens arabes s'inspirent des Grecs et décrivent, à partir du 9ème siècle
de notre ère, la constitution des échelles musicales à partir de longueur de cordes
La musique romaine s’inspirait grandement de la musique grecque
Les premiers chrétiens, même s’ils vivaient au
sein de l’Empire Romain, puisaient dans les
musiques sacrées juives des psaumes chantés

Et rapidement ils ont
intégré des systèmes grecs
dans leurs compositions
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Revenons sur l’écriture musicale dans l’Ancien Testament Voir « La structure musicale établie par David dans les psaumes »
Association de l’alphabet hébreu
La première note associée à la
avec la gamme de quarts de ton…
dernière lettre de l’alphabet
En supprimant les quarts de
Pour former une gamme de 5 tons
ton entre si et do et mi et fa
Triton
Tierce Majeure
(

X
a ts r q

u p e o n

Avec en plus les
diacritiques de cantillation
Symboles qui permettent
de signaler des accords

)(
m

)(
l

X

)
k

La gamme se
trouve centrée
sur le sol# / l

y j x z w

h d g b a

Symbole du travail de l’homme

Note à la base de la théorie musicale
instruite à partir du 16ème siècle

Tout l’Ancien Testament est écrit avec ces lettres et des diacritiques (dont ceux-ci)
Y compris les récits du début de l’histoire de l’humanité
Ex 15 : 1
« Alors Moïse et les enfants d’Israël
chantèrent ce cantique à l’Eternel. Ils
dirent : Je chanterai à l’Eternel, car il a
fait éclater sa gloire ; Il a précipité
dans la mer le cheval et son cavalier. »

On parle alors de solmisation
On parle plus tard de solfège
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Revenons sur l’écriture musicale dans l’Ancien Testament Voir « La structure musicale établie par David dans les psaumes »
Association de l’alphabet hébreu
La première note associée à la
avec la gamme de quarts de ton…
dernière lettre de l’alphabet
En supprimant les quarts de
Pour former une gamme de 5 tons
ton entre si et do et mi et fa
Triton
Tierce Majeure
(

X
a ts r q

u p e o n

Avec en plus les
diacritiques de cantillation
Symboles qui permettent
de signaler des accords

)(
m

)(
l

X

)
k

La gamme se
trouve centrée
sur le sol# / l

y j x z w

h d g b a

Symbole du travail de l’homme

Note à la base de la théorie musicale
instruite à partir du 16ème siècle

On parle alors de solmisation
On parle plus tard de solfège

Tout l’Ancien Testament est écrit avec ces lettres et des diacritiques (dont ceux-ci)
Y compris les récits du début de l’histoire de l’humanité
Ex 15 : 1
La structure musicale y est construite mais beaucoup plus simple
« Alors Moïse et les enfants d’Israël
chantèrent ce cantique à l’Eternel. Ils
dirent : Je chanterai à l’Eternel, car il a
fait éclater sa gloire ; Il a précipité
dans la mer le cheval et son cavalier. »

Dans le Pentateuque, les diacritiques
donnent des intervalles et non des notes

Chaque « partition »
est donc transposable
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Regardons les origines de la musique grecque…

Réformateur religieux parmi les philosophes présocratiques

Le théoricien grec de la musique fut initialement Pythagore
Il tend des cordes sur une caisse
On lui doit les premières
de bois, détermine des points
lois acoustiques, la
précis (milieu, tiers, quart, etc.),
et stoppe la vibration
théorie des intervalles
Il obtient les proportions numériques suivantes : plus le rapport
mathématique est complexe, moins l’intervalle est consonnant

Il obtient une série d’harmoniques

Pythagore affirmait « que l'âme est immortelle ; ensuite,
qu'elle passe dans d'autres espèces animales ; en outre,
qu'à des périodes déterminées ce qui a été renaît, que rien
n'est absolument nouveau, qu'il faut reconnaître la même
espèce à tous les êtres qui reçoivent la vie. […] À beaucoup
de ceux qui l'abordaient il rappelait la vie antérieure que
leur âme avait jadis vécu avant d'être enchaîné à leur corps
actuel. Et lui-même, par des preuves irrécusables,
démontrait qu'il réincarnait Euphorbe, fils de Panthoos »
Les titres de mathématicien et scientifique
ne lui ont été attribués que très tardivement
Notes qui ne sont pas accordées
selon notre système musical, qui
« sonnent faux » pour notre oreille

La gamme pythagoricienne

Construite sur la base
de deux intervalles

En continuant ainsi, on
retombe à la 12e quinte
sur une note très proche
de celle de départ
(en tenant compte du principe
d'équivalence des octaves)

Tout est vrai sauf que ce n’est pas
Pythagore qui a énoncé tout cela !

L’octave
La quinte

On prend une corde émettant
un son considéré comme la base
En appuyant au 2/3 de la corde et en faisant
sonner celle-ci, on obtient un quinte
A partir de cette corde, on prend à nouveau
les 2/3 pour obtenir une deuxième quinte
Cette découverte lui a été attribuée par des textes médiévaux
Toute cette construction de la musique remonte aux Mésopotamiens vers 4000 avant J-C
L'école des pythagoriciens a théorisé la gamme heptatonique dans l'harmonie des
sphères l'octave (rapport 1/2), la quinte (rapport 2/3) et la quarte (rapport 3/4)
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Il existe donc deux bases de construction de la musique
Une base biblique

Une base mésopotamienne
Reprise par les Grecs

Etablie avant David
Construction mathématique
Et amenée à sa structuration complète par David

Construction auditive

Avec un problème…
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Il existe donc deux bases de construction de la musique
Une base mésopotamienne

si#

Reprise par les Grecs

do

la#

1 coma

Quinte du loup

mi#

sol
Construction mathématique

ré

Avec un problème…
Le cycle des quintes de
construction n’est pas juste

ré#

la

sol#

mi

do#

si
Fa#
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Il existe donc deux bases de construction de la musique
Une base biblique

Une base mésopotamienne
Reprise par les Grecs

Etablie avant David
Construction mathématique
Et amené à sa structuration complète par David

Avec un problème…
Le cycle des quintes de
construction n’est pas juste
Remarque

Construction auditive
David a donné le principe
de résolution d’accord

(la ‘El)

Résolution

Désigne la technique permettant de transformer une
dissonance, soit en une consonance (résolution régulière),
soit en une nouvelle dissonance (résolution irrégulière)
David n’utilise que des résolutions régulières

David a laissé une grande liberté
pour les accompagnements

(hy Yah)

Si je prends le cercle représentant le cycle des quintes mais
avec la structure musicale de David
(centrée sur le sol#)

la ‘El
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Il existe donc deux bases de construction de la musique
Une base biblique

Une base mésopotamienne
Reprise par les Grecs

Etablie avant David
Construction mathématique
Et amené à sa structuration complète par David

Construction auditive

Avec un problème…
Le cycle des quintes de
construction n’est pas juste

Autre remarque

Cependant il existe deux principes qui sont
universels pour créer une œuvre musicale
Le principe du
Permet d'établir
pareil/différent
des formes

Au cours des siècles, et d'une civilisation à l'autre, la musique
a adopté bien des visages différents, et à chaque fois que des
schémas ont été établis, il s'est trouvé des artistes pour les
chambouler, ou des découvertes pour les contredire

La répétition permet à la mémoire de se repérer dans le discours musical, et par
opposition de découvrir ce qui est différent
C'est par la différence que s'élabore le discours musical
Le « presque pareil », où le « pareil » comme le « différent » permet à l'oreille et à la mémoire de repérer qu'il y a un lien entre deux événements
(le « presque », donc le fait que ce ne soit pas exactement pareil, permet de découvrir ce qui a changé, et donc le chemin parcouru dans l'œuvre
entre les deux événements ou messages; le « différent » permet d’éveiller l’oreille attentive à une opposition ou un « contre message »…

Le principe de
tension/détente

Tient à la teneur même
du discours musical

Pour cela, on crée une tension, qui force l'attention de l'auditeur,
puis on la supprime (dé-tension = détente ; on dit qu'on
« résout » la tension), ce qui crée un sentiment d'apaisement

Il s'agit de garder l'auditeur attentif au déroulement de la pièce musicale,
et de le récompenser de cette écoute en le laissant dans un état satisfait
Il faut créer chez l'auditeur un besoin (le besoin d'écouter la pièce
jusqu'au bout), puis satisfaire ce besoin (pour qu'il soit heureux de son
écoute)
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Il existe donc deux bases de construction de la musique
Une base biblique

Une base mésopotamienne
Reprise par les Grecs

Etablie avant David
Construction mathématique
Et amenée à sa structuration complète par David

Construction auditive

Avec un problème…
Le cycle des quintes de
construction n’est pas juste

Dernière remarque

Krb barak
Nb 6 : 22 à 27
Au radical Piel
« L’Eternel parla à Moïse, et dit: Parle à
Aaron et à ses fils, et dis : Vous bénirez
Louer
ainsi les enfants d’Israël, vous leur direz:
(en faisant
Que l’Eternel te bénisse, et qu’il te garde !
un geste)
Que l’Eternel fasse luire sa face sur toi, et
qu’il t’accorde sa grâce ! Que l’Eternel
tourne sa face vers toi, et qu’il te donne la
paix ! C’est ainsi qu’ils mettront mon nom
sur les enfants d’Israël, et je les bénirai. »

Le chef de chœur indiquait la mélodie
à chanter par des signes des mains
(signes encore utilisés dans certaines communautés juives)

ou
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Ep 5 : 19
« entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels,
chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur ; »
ἐν en

Les premiers chrétiens
étaient des juifs convertis

Indique ce qui est dans
le sujet concerné,
Ils chantaient des mélodies construites
intrinsèquement fixé,
sur le modèle des psaumes
implanté ou avec
laquelle il est
ψαλμος psalmos
υμνος humnos
intimement lié
Vient de ψαλλω psallo
ψαλλω psallo
Chant sacré
Faire vibrer un instrument
musical d’une façon douce
αδω ado
ωδη ode
πνευματικος
Dont le but est d'instruire,
d'informer, d'enseigner
pneumatikos
Chanter
Poème didactique chanté
Le chant et la musique ont pour
Relatif à l’esprit et à
but l’édification, la mémorisation
Le principe du
l’Esprit, à ce qui est
et doivent être construits sur les
pareil/différent
de nature rationnelle
principes des psaumes de David…
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Les premières traces de chants chrétiens
Les premiers écrits mélodiques chrétiens
Les neumes sangalliens
Diacritiques apposés au-dessus
du texte pour indiquer les
articulations mélodique du chant

En 313 après Jésus-Christ
Après l’arrêt des persécutions en 312
Entre 380 et 580 après Jésus-Christ

Des indications musicales retranscrites sur des parchemins
retrouvés dans l'abbaye de Saint-Gall et ses alentours
Le manuscrit le plus complet est le Manuscrit Laon 239, attribué au
9ème siècle et conservé dans la bibliothèque municipale de Laon

Il n’y a aucun rythme d’indiqué car la rythmique était laissée à l’interprète
Quelques diacritiques
Podatus Pes

Quelques diacritiques hébraïques de cantillation
Merkha

Clivis

Geresh

Trigon

Segol

Torculus

Zarqa

Climatus

Zaqef gadol
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Nommé pape en 590
C’est à partir de 590 que plusieurs de ces chants ont
été regroupés, arrangés et codifiés par Grégoire 1er
En pleine lutte entre le Monophysisme et la Pentarchie

Volonté d’un retour à un conformisme du
christianisme aux mythes fondateurs païens
Point de base : le Fils de Dieu n'a qu'une seule nature
divine, cette dernière ayant absorbé sa nature humaine
Base fondamentale de tous les mythe fondateurs païens

Organisation de l'Église chrétienne
autour de cinq Églises patriarcales
(Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem)

pour organiser l'Église chrétienne
trinitaire autour des cultures locales
des cinq Eglises patriarcales

En 596, le pape Grégoire 1er envoya en Angleterre
Mission : convertir les Anglosaxons
l’abbé bénédictin Augustin, accompagné de 40 moines
En traversant les Alpes et la Gaule,
En arrivant en Angleterre, il écrivit au
Augustin découvrit des chants gaulois
pape pour demander quelle forme de
différents des chants romains
musique et de prière il devait utiliser ?
Les chants gaulois ou les chants romains ?
Grégoire lui répondit qu’il fallait utiliser les prières que les
fidèles pouvaient comprendre pour qu’ils puissent bénéficier
de l’aspect didactique des chants et de la musique…

C’est après le schisme de 1054,
que la nouvelle Eglise d’Orient,
l’Eglise catholique romaine,
revient au latin comme seule et
unique langue liturgique possible
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C’est à partir de 590 que plusieurs de ces chants ont
été regroupés, arrangés et codifiés par Grégoire 1er

Il créa des écoles de chant pour
unifier l’ensemble des chrétiens
sur la doctrine de la Parole de Dieu

Le chant devait être le vecteur de
Les Carolingiens
l’enseignement et de la mémorisation
(surtout Charlemagne, à la fin du 8ème siècle),
des textes bibliques par les chrétiens
modifièrent les structures musicales
liturgiques pour que cela plaise au peuple
Objectif : unifier l’empire
Moyen utilisé : introduire les principes des musiques
Pour s’opposer à l’évolution de la
des troubadours et des trouvères dans le chant sacré
musique sacrée et à l’introduction
Le fait de traduire les chants sacrés en
des principes « du monde » dans
Les
structures
musicales
langues d’Oïl ou d’Oc n’était pas une
l’Eglise, le plain-chant mélismatique
nouveauté puisque Grégoire 1er l’avait
grecques de l’Antiquité
déjà fait deux siècles auparavant…
se développe à partir du 9ème siècle
La solmisation

Et il fallut construire une
théorie musicale uniforme !

Il fallut alors être plus précis
dans l’écriture musicale !

Les neumes sangalliens
n’étaient plus suffisants

49 Ep 005-019 001 L’impact de la musique de David dans l’histoire

Page 9

Du Moyen-Age jusqu’à la fin du 18ème siècle
Apprentissage du solfège par la solmisation
Son invention est attribuée à Guido d'Arezzo (992 -1033),
moine théoricien de la musique auteur de plusieurs traités

Base de construction et d’écriture
de la musique du 16ème siècle
Mais alors, qu’est ce que la solmisation ?
Le premier élément de
ce système à connaître

La tonalité

Système musical dominant de la musique classique
européenne de la fin du 16ème siècle au début du 20ème siècle

Représentation typique
du système tonal à la
Renaissance
Le GAMUT
Illustration de Adam Gumpelzhaimer
dans Compendium Musicum
(1559 –1625), compositeur
et théoricien de la musique
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Regardons ce GAMUT de plus près
Représenté par les
deux lettres ee

Allant jusqu’au e aigu

Il y a une
séquence
de notes

Avec 20 degrés
diatoniques
Base du système
tonal de la
Renaissance

Partant du G grave
Apparaît pour la première
fois au 10ème siècle dans
« Dialogus de Musica »
Lettre qui donna son
nom à la « gamme »

Représenté par la
lettre grecque
Gamma G
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Chaque note possède un nom
Mais ces noms n’étaient pas
utilisés par les chanteurs lorsqu’ils
lisaient les notes de musique
Un moyen plus simple fut utilisé avec
6 syllabes pour toutes les notes
Noms repris des hémistiches
de l’hymne à Saint Jean Traduction :
Ut queant laxis
Pour que tes serviteurs
puissent chanter à
resonare fibris
pleine voix
Mira gestorum
les merveilles de ta
famuli tuorum,
vie, efface le péché
Solve polluti
qui souille leurs lèvres,
labii reatum,
bienheureux Jean !
Sancte Iohannes.

la
sol
fa
mi
re
ut

Appelées
« voces
musica » ou
notes de
musique

49 Ep 005-019 001 L’impact de la musique de David dans l’histoire

Page 12

Remarque

Dans l’Ancien Testament, le chef de chœur indiquait
la mélodie à chanter par des signes des mains

ou
Pour apprendre et mémoriser facilement les
constructions mélodiques, on utilisa la main…
Chaque jointure représente Les notes étant
disposées en
une note du GAMUT
spirale
Est située sur
le dessus du
haut du
majeur

ee
dd
cc
bb
aa
g
f
e
d
c
b
a
G
F
E
D
C
B
A
G

la
la sol
sol fa
fa mi
la mi re
sol re ut
fa ut
la mi
la sol re
sol fa ut
fa mi
la mi re
sol re ut
fa ut
la mi
sol re
fa ut
mi
re
ut

ee la
d la sol re
e la mi
dd la sol
f fa ut

Moyen appelé
« la main guidonienne »

c sol fa ut

cc sol fa
b fa mi

aa la mi re
g sol re ut

bb fa mi
a la mi re

C fa ut

D sol re
E la mi

G sol re ut

Son invention est
attribuée à Guido
d'Arezzo, moine
théoricien de la
musique auteur de
plusieurs traités

G ut

F fa ut
A re

B mi

Utilisée par les maîtres
de chœur pour diriger
les choristes
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Une petite anecdote
Le 21 Mai 1604, dans la cathédrale de Tolède, quatre candidats
étaient testés pour obtenir le poste de Maître de Chœur
Décrit une
performance
Chaque candidat devait :
d’improvisation
Composer une pièce sur un thème donné en 24h
Conduire deux chœurs sans préparation (ex-tempore)
Pendant qu’un
chœur chantait
une mélodie
donnée par le
jury en étant
conduit par un
chef de chœur

Le candidat devait chanter
une partie improvisée
Le candidat devait diriger un
chanteur sur une autre mélodie
improvisée avec la main
Le candidat devait diriger
un autre chanteur sur une
autre mélodie improvisée
avec l’autre main
Et il devait prononcer les
notes d’une autre nouvelle
mélodie improvisée !

Aucun des quatre
candidats ne
réussit l’examen…
Ce fut un cinquième
candidat qui se présenta
plus tard qui le réussit

Alonso
de Tejeda

Un candidat
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Au fur et à mesure du temps, la séparation
entre musique sacrée et musique du monde
est devenue de plus en plus floue

La musique basée sur des principes musicaux
établis par David s’est trouvée de plus en plus
mêlée à des principes musicaux de la Grèce Antique

Le principe du pareil/différent

Le principe de tension/détente

Pour édifier, construire

Pour divertir, forcer l’attention
et donner un sentiment d’apaisement

Certains compositeurs (rares) ont
basé leurs créations sur ce principe…
Le plus connu : Jean-Sébastien Bach
Le prélude, chez Bach, est très souvent
associé à une fugue, qu'il précède
Tonalité principale des
psaumes de David

Exemple : Prélude nº1 du Clavier bien tempéré
Le prélude occupe 35 mesures Le prélude ne comporte pas de cadence intermédiaire, alors que
la fugue en fait entendre une, en la mineur, après 13 mesures
La fugue occupe 27 mesures
Par la cadence, après 13 mesures, ces entrées sont
Il y a 24 entrées thématiques
divisées en un groupe de 10 et un autre de 14
A la mesure 14 commence un groupe de 14 mesures
Dans lequel le thème de la fugue revient 14 fois
composé de 14 notes dans sa forme initiale
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