
L’abécédaire de Jean-François Zygel. 
 

Le musicien Jean-François Zygel a animé des concerts ateliers consacrés à différents compositeurs 

comme Fauré, Chopin, Mendelssohn, Mozart, Haydn, Schubert… Ces concerts ateliers ont été 

enregistrés et sont accessibles en dvd. Ils sont accompagnés en bonus d’un abécédaire dans lequel J.F 

Zygel présente une notion musicale en quelques minutes.  

 

 

    
photogramme issu du Dvd consacré  à Fauré 

 

Objectif : s’entraîner à présenter des notions et un vocabulaire spécifique à un jury non initié. 

 

Les courtes présentations issues de l’abécédaire de J.F Zygel, d’un format sensiblement identique à 

celui de l’exposé du grand oral, vont permettre en effet aux élèves de prendre connaissance 

d’exemples concrets de médiation musicale adressée à un public néophyte.  

Cette petite séquence peut se réaliser en 1h30 environ = 30 minutes de travail préparatoire et 1h pour 

la présentation finale des exposés enregistrés et commentés. 

 

Ce que font les élèves : 

 

- le professeur soumet aux élèves deux notions musicales : l’écho et la variation. A partir 

d’un premier échange entre eux, ils en proposent une définition et tentent d’imaginer une 

manière simple de l’expliciter. 

- Ils découvrent la présentation de J.F Zygel ; ils notent les comparaisons qui aident à 

comprendre les mots clés ; ils consignent les nouveaux mots de vocabulaire musicaux 

requis pour expliciter le concept ; les exemples choisis pour illustrer son propos ainsi que 

les procédés utilisés par le musicien pour mieux se faire comprendre. Enfin, ils repèrent la 

forme du discours pour en étudier la structure.  Ces relevés leur permettent d’établir une 

comparaison  avec la manière dont ils avaient imaginé transmettre cette notion. 

- Par binôme, ils choisissent de nouveaux mots de vocabulaire et établissent une stratégie 

orale pour les définir de manière simple. Cette présentation est enregistrée sous format 

audio. 

- De manière autonomie, ils soumettent ces présentations à des personnes extérieures 

(professeurs d’autres disciplines, camarades, parents, frères et sœurs…) et récoltent toutes 

les remarques positives et négatives ainsi que les éventuels conseils pour rendre leur 

propos plus explicite et adéquat. 

- Une seconde version est réalisée 

- Ils présentent à l’ensemble du groupe classe les deux versions, explicitent les choix opérés 

pour aboutir à la version finale. 

 

V comme Variation (DVD consacré à Fauré) 4m04 

 

J.F Zygel explicite la technique de composition qu’est la variation. Cette technique est initialement 

comparée à d’autres procédés qui permettent de développer le discours compositionnel (ajouter une 

nouvelle mélodie, juxtaposer, développer). Une comparaison simple permet d’en donner une définition 
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« varier, c’est présenter un même objet sous des éclairages différents » ; deux exemples sont ensuite 

requis dont l’un est particulièrement connu (les variations sur le thème Ah vous dirais-je maman de 

Mozart). Des mots musicaux viennent compléter les exemples : triolet, rythme, majeur/mineur, 

accompagnés de définitions simples (exemple : majeur /mineur = « entraîne un changement de 

caractère »). La notice s’achève sur une conclusion qui permet de montrer l’enjeu du concept exposé ; 

la variation est un enjeu compositionnel car toute composition repose sur les deux concepts d’unité et 

de variété « sans unité, on n’y comprend rien et sans variété, on s’embête ». J.F Zygel, contrairement à 

nos élèves, joue au piano des exemples mais n’hésite pas non plus à chanter ou fredonner pour 

accompagner sa démonstration. 

 

E comme Echo (DVD consacré à Mendelssohn). 1m48 

Remarque, la présentation glisse, à partir d’1min 48  sur le concept de canon, présentation plus longue 

et plus nourrie que nous ne présentons pas aux élèves. 

 

L’écho est défini comme le phénomène naturel observé en montagne etJ.F  Zygel explique comment 

ce phénomène sonore peut être reproduit en musique. On peut répéter un motif en le jouant moins fort 

(un changement de dynamique), en changeant de registre lors de la répétition éventuellement avec une 

transposition ou en le jouant plus lentement (un changement de tempo). Ainsi, l’écho est « une même 

chose décalée dans le temps avec une petite modification ». Chaque procédé est accompagné d’un 

exemple pianistique (mais facilement transposable vocalement) et ces exemples permettent  de 

comprendre aisément les notions abordées. 
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