L’accompagnement pour piano

L'harmonisation polyphonique d'une mélodie, telle que vous l'avez pratiquée
jusqu'à présent, demande quelques modifications de conception dès lors que l'on veut la
transformer en un accompagnement confié au piano.
Ce qui diffère en premier lieu est inhérent à l'instrumentation utilisée : Alors que
l'harmonisation à quatre voix recherche 1'homogénéité de la sonorité, donc un équilibre
dans la disposition des sons et une similitude rythmique entre les parties,
l'accompagnement pour piano se base sur la dualité.
A la mélodie, qu'elle soit vocale ou instrumentale, s'adjoint le soutien
harmonique et rythmique d'un instrument dont le timbre ne se confond pas avec celui du
chant. Il peut donc y avoir une nette différenciation dans le traitement de l'écriture.
On pourrait, en simplifiant, distinguer trois cas, du plus élaboré au plus simple.
Ces catégories ne divergent pas foncièrement les unes des autres, mais elles nous
permettent de mettre en évidence plusieurs manières de penser le rôle du piano vis à vis
de la mélodie.

1. La conception globale.
Il y a intégration des deux protagonistes dans le discours musical de façon
équivalente : chacune des personnalités est d'égale importance et fonctionne comme un
interlocuteur dans un dialogue. En fait, cette formule d'écriture demande la conception
simultanée de la mélodie et de la partie de piano, puisque celles-ci sont intimement
dépendantes. Les sonates pour instrument et piano fournissent de nombreux exemples
de ce type de mélodie accompagnée, ainsi que quelques Lieder pour chant et piano. On
y relève une partie de piano souvent riche et raffinée, dépassant la stricte notion
d'accompagnement, et qui donne l'impression de pouvoir se suffire à elle-même. Etant
relativement difficile d’élaboration, nous ne pratiquerons pas ce style de composition
dans des exercices. Voici deux exemples :
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« Pause », Lied de Franz Schubert
Les huit premières mesures exposent un thème qui devient ensuite
l’accompagnement du chant, celui-ci ne présentant pas de rapport mélodique étroit, tout
au moins dans ces premières mesures.
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« Du, der von der Himmel bist », Lied de Franz Liszt
Dans cet extrait, on remarque une grande différenciation entre le piano et la
voix. La mélodie la plus significative est jouée par la main droite, le chant y ajoute un
contrepoint secondaire ; il perd ainsi (momentanément) sa prépondérance naturelle
puisqu’il y a égalité d’importance entre les deux interlocuteurs. Dans les œuvres
vocales, il est relativement rare de rencontrer une situation de rivalité aussi marquée.

46

21e chapitre - l’accompagnement pour piano- le mélange à trois voix

2. L’accompagnement contrapuntique.
La mélodie est soutenue par une figuration rythmique de l’harmonie en rapport
avec le caractère de cette dernière, dans laquelle sont mises en évidence des figures
thématiques qui, telles de petits commentaires, personnalisent la partie de piano.
En introduction, ou lors des fins de phrases et des césures, ces éléments
constituent un embryon de dialogue, sans que toutefois la piano se hisse à égalité
d’importance avec la mélodie.

« Der Wegweiser », Lied de Franz Schubert
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Quelques points intéressants à noter:
Les éléments caractéristiques de la mélodie sont énoncés dans les quatre
mesures d'introduction. L'harmonisation est très simple : un accord par noire ou même
par mesure.
Mesure 5 : la main droite du piano double le chant.
Mesure 6 : la basse imite le début du chant.
Mesure 9 : petit conduit pour revenir au Ier degré, qui redonne la parole au
piano, pendant le silence du chant.
Mesure 12 : à la basse, figure rythmique secondaire, inspirée par la signification
du texte.
Mesures 16 à 19: imitations entre le chant et la basse.

3. L'accompagnement simplifié.
Eminemment fonctionnelle, cette formule se contente d'adapter pour les mains
du pianiste, selon une cellule rythmique, les enchaînements d'accords soutenant la
mélodie. Cette notation est de loin la plus aisée à réaliser : la répartition des sons dépend
de la cellule choisie (accords rythmés, arpèges, etc.) et se répète sans modification
importante. Cet accompagnement diffère de celui présenté dans la catégorie précédente
par l'absence de toute intervention supplémentaire, il ne comporte aucune formule
mélodique secondaire dialoguant avec le chant, ou le complétant.
« Berceuse » opus 16, de Gabriel Fauré
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« Wohin ? », Lied de Franz Schubert

Les cellules harmonico-rythmiques pouvant générer l'écriture de ce type
d'accompagnement sont innombrables ; cependant, les plus usuelles se basent sur
quelques principes :
- Le fonctionnement de l'harmonisation est rigoureusement le même que lorsque
l'on note à quatre voix : la basse (chiffrée) doit être irréprochable aussi bien dans son
déroulement mélodique que dans la logique de la succession des fonctions tonales et
que dans son rapport avec la mélodie. Il sera donc fréquent que la basse seule soit
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confiée à la main gauche d'un bout à l'autre de la pièce, parfois mise en évidence par
une doublure à l'octave grave.
- Le rythme choisi pour la disposition de l'accord complet doit correspondre au
style, au tempo et au caractère de la mélodie.
- Les accords doivent être complets au piano, même si des doublures qui seraient
considérées comme mauvaises dans l'écriture à quatre voix homogènes en découlent.
L'omission de la tierce, par exemple, donne une sonorité médiocre, même si celle-ci est
simultanément énoncée au chant.
- En règle générale, le chant donné reste un soprano, c'est à dire que la tessiture
de l'accompagnement au piano se situe en dessous de lui.
- La doublure de la mélodie à la main droite du piano peut s'avérer intéressante.
Elle sera particulièrement appréciée par un chanteur mal assuré. Dans ce cas, le
complément de l'harmonie se répartit dans la zone comprise entre la basse et le chant,
selon les doigtés praticables.
- Pour écrire un accompagnement aisément jouable, il faut veiller à ce que les
sons simultanés ou consécutifs confiés à une même main se cantonnent à l'intérieur
d'une octave environ.
- Beaucoup de formules transforment les accords en arpèges. En se souvenant
que grâce à la pédale du piano toute note jouée continue à résonner même si le doigt
n'enfonce plus la touche, on comprendra que l'on puisse obtenir une plénitude sonore
équivalente à celle d'un accord aux sons simultanés.
Exemple de « monnayage » d'un enchaînement d’accords1 :

- Toutes les notes à mouvement obligé (les sensibles, les septièmes, les retards,
1

En analyse, on désigne par monnayage (du verbe monnayer) le fait que les notes d’un accord
sont présentées successivement à travers l’échelle sonore, au lieu d’être entendues simultanément : le
billet est changé en petite monnaie…
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les successions chromatiques, …) doivent trouver leur résolution à l’emplacement qui
leur reviendrait dans une notation à quatre voix. Il en est de même pour les préparations.

En guise d’illustration, voici plusieurs possibilités d’accompagnement bâties
autour de la même mélodie :

La démarche reste identique à celle déjà pratiquée dans tout travail
d’harmonisation : il faut d’abord élaborer la basse chiffrée, puis ensuite arranger un
accompagnement en tenant compte du tempo et du caractère adéquats. Voici un
exemple de basse, respectant un rythme harmonique selon la noire, et adoptant un
tempo modéré. Les deux mesures initiales seront reconstituées d’après l’harmonie de la
mesure 3, en guise de préambule. La coupe classique demande ici une demi-cadence à
la mesure 6, puis une cadence parfaite à la mesure 8.

Nous allons établir la notation de la version chant et piano sur trois portées.
Cette mélodie évoque sans conteste le climat intime d’une berceuse, suggérant un
balancement calme et nonchalant ; le meilleur accompagnement sera celui qui fournira
le cadre le plus propice à l’épanouissement du caractère de cette mélodie. Il arrive
fréquemment que certaines variantes d’harmonie s’avèrent plus ou moins intéressantes
selon le choix de formulation de la partie de piano ; il est donc bon de se garder une
certaine liberté de modification de la basse chiffrée lors de la rédaction finale.
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Version N°1.

L’accord est transformé en arpège simple à la main droite, la basse est conservée
à la main gauche, enrichie d’une note de passage qui adoucit sa ligne mélodique.
Version N°2.

Le balancement se trouve accentué ici par l’alternance des arpèges entre les
deux mains. On remarquera que la distribution de cette figure rythmique autorise
l’apport d’accords de septième.
Version N°3.

L’emprunt au ton de la dominante, la broderie ajoutée à l’accord (mesure 2 et
similaires), et l’usage du contretemps nous donne ici variante d’un effet tout autre. On
peut pratiquer sans hésitation les croisements entre les deux protagonistes, comme dans
les mesures 4 & 5 : la différence des timbres empêche toute confusion.
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