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1 Chargé de cours de cornet à bouquin et d’ornementation à la Haute Ecole de Musique de Genève. Compte rendu de 
l’atelier consacré à Silvestro Ganassi donné à Lyon du12 au 16 janvier 2017, en collaboration avec le projet de recherche 
pluridisciplinaire de la HEM de Genève 
 



2 

 
 

 
 

Silvestro Ganassi, Opera intitulata Fontegara, Venise 1535 
Œuvre intitulée Fontegara/ laquelle enseigne à jouer de la flûte avec tout l’art inhérent à cet 
instrument/ surtout la diminution, qui sera utile à chaque instrument à vent et à cordes : et 

également à /celui qui se plaît à chanter, composée par Sylvestro di Ganassi dal Fontego, joueur de 
l’Illustrissime Seigneurie de Venise. 

 
Avertissement 
Ce texte, fait avec promptitude, quasi improvisé (mais mon empressement peut-il être d’analogue à 
la prontezza des peintres du XVIe siècle, invoquée par Ganassi ?), n’est pas le fruit du travail d’un 
musicologue, d’un universitaire, mais simplement la rédaction et la mise en forme de notes qui ont 
servi à ces ateliers consacrés à Ganassi au CNSMD de Lyon, ateliers pendant lesquels nous avons 
essayé d’embrasser les différentes énigmes et questions posées par la Fontegara. De même, tant le 
texte que les exemples musicaux présentés ici ne sont pas plus le fruit du travail d’un professionnel 
de la rédaction et de l’édition, mais celui d’un musicien, d’un praticien, j’en appelle donc à la 
bienveillance et à la tolérance du lecteur.  
J’adresse par ailleurs mes remerciements les plus sincères à toute l’équipe du CNSMD de Lyon, à 
mes collègues, aux étudiants et particulièrement à Anne Delafosse, coordinatrice du département de 
Musique ancienne. 
 
Introduction 

 
Ce traité est connu de la plupart des musiciens pratiquants les répertoires anciens et de très nombreux 
musicologues. Néanmoins, les tentatives d’application restent rares et circonscrites2: cet art 
« ganassiesque » est demeuré jusqu’à aujourd’hui détaché de la pratique usuelle contemporaine des 
répertoires des années 1500-1550. Comme tous les autres traités de diminution, à mon sens, il ouvre 
la porte à une pratique musicale différente de la pratique habituelle. À en croire les usages et les idées 

                                                
2 Trois productions d’enregistrements CD connus à ce jour : Ganassi, Io amai sempre, flûte et direction : Pierre Boragno 
(Zig Zag Territoire, ZZT081002, 2008) ; Glosas, Ensemble More Hispano, direction Vicente Parilla (Carpe Diem, 16285, 
2011) ; Verdelot/Ganassi, Madrigali Diminuiti (Ricercar/Outhere Music RIC 371, 2016).  
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partagées aujourd’hui, la pratique dite « normale » de ces répertoires serait « non diminuée » (voir 
plus loin la définition du terme). Il est plus probable que la diminution était intégrée de diverses 
manières aux diverses pratiques, aux divers répertoires, sans parler de l’ornementation mentionnée 
de manière systématique. Le concept même de jouer la partition « comme elle est », n’avait guère de 
sens à la Renaissance, ou en tout cas, avait un autre sens3. La note est un concept graphique, son 
exécution est un son : on peut dire alors qu’un son est une note « habillée » pour reprendre un lieu 
commun de la rhétorique et de la pensée humaniste : l’ornement manifeste l’essence de ce sur quoi il 
est posé4. Il faut prendre également en compte la question de l’imprimerie. J’ai commencé à 
développer la question de l’omniprésence et importance de la diminution dans un projet précédent, 
avec mon collègue et ami Christian Pointet. Le résultat de ce travail est un livre : Semplice ou 
passegiato (2014). J’y ferai plusieurs fois allusion. 
Ganassi, dans ce contexte des pratiques diverses de la diminution, propose un traité qui tranche avec 
les autres pour diverses raisons. Celle qui nous a fait nous concentrer ainsi sur cet ouvrage est cette 
singularité radicale parmi les parutions du même genre ; La Fontegara propose des modes de division 
non usuels de la semi-brève : division de cinq et sept notamment. De plus, quelque soit la division 
envisagée, son langage rythmique est complexe. Il parle plus que tout autre de l’imitation de la voix 
humaine, décrit l’art de la flûte à bec et des ornements comme personne. Ce sont ces questions et bien 
d’autres qui sont soulevées dans ce projet de recherche de la HEM et des diverses institutions et 
collaborateurs qui se sont associés au projet. Par les questions qu’il soulève, ce traité peut nous 
amener à revoir notre idée de l’esthétique générale de la musique Renaissance des années 1500-1550. 
Toutes les traductions présentées ici sont de Christian Pointet5. Qu’il en soit remercié. 
Les journées consacrées à Silvestro Ganassi et la Fontegara à Lyon furent riches en échanges divers. 
Il est difficile d’en faire un résumé. Les questions posées par la Fontegara ont un côté tentaculaire et 
nous emmènent dans des domaines très variés. J’essaierai ici, non de faire un résumé de ce qui a pu 
être dit dans les ateliers que j’ai dirigés, mais de donner quelques indications générales. Ces ateliers 
furent à la fois « théoriques » (présentation d’un thème général ou particulier sous forme de 
présentation orale, agrémentée d’exemples visuels ou sonores), d’exercices pratiques et d’échanges 
résultant des nombreuses questions que le sujet suscite. Il me faut d’abord présenter le sujet comme 
je l’ai fait le premier jour. Mais chaque petit chapitre de cette communication ne fait qu’effleurer le 
sujet particulier traité. J’y présente mon point de vue en pointillé. J’ai volontairement laissé de côté 
des aspects que ces journées n’ont pas abordés de manière formelle. Par conséquence, cette 
présentation est à la fois incomplète et déséquilibrée. Elle est une invitation à commencer à réfléchir 
et pratiquer avec la Fontegara pour les uns, et pour ceux qui étaient présents, un aide-mémoire pour 
aller plus loin.  

 
L’œuvre 
 
La Fontegara est le premier ouvrage consacré uniquement à l’art de la diminution écrit par Silvestro 
Ganassi et édité à Venise en 1535. S. Ganassi (Fontego, près de Venise, 1492 – milieu du XVIe siècle), 
instrumentiste virtuose (joueur du Doge de Venise et à ce titre joueur d’instrument à anches mais 
aussi flûtiste, violiste, cornettiste), est l’auteur de deux autres traités sur l’exécution musicale et à la 
viole. Divers travaux sur sa biographie sont en cours. Christian Pointet, musicien et musicologue fait 

                                                
3 Voir la lettre de Zenobi, sa notion de canto schietto, « jouer sans diminutions mais avec grâce ». In ou passegiato (2014). 
4 « Mais de toutes les Nations qui apprennent à chanter, et qui font les passages de la gorge, les Italiens mesme qui font 
une particuliere profession de la Musique, et des recits, avoüent que les François font le mieux les passages, dont il n'est 
pas possible d'expliquer la beauté et la douceur, si l'oreille ne les oit, car le gazoüil ou le murmure des eaux, et le chant 
des rossignols n'est pas si agreable ; et ie ne trouve rien dans la nature, dont le rapport nous puisse faire comprendre ces 
passages, qui font plus ravissans que les fredons, car ils sont la quinte-essence de la Musique. » [C'est moi qui souligne] 
Harmonie universelle, Livre second des chants, p. 40.  
5 Les citations sont extraites de DONGOIS (dir.) et POINTET, Semplice ou passegiato, (2014) fruit d’un précédent projet de 
recherche de la HEM de Genève. 
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peu à peu la collecte et synthèse des données concernant à la fois la vie de ce personnage mais aussi 
ce qui concerne le mode de fonctionnement des ensembles instrumentaux professionnels qui 
animaient la riche vie musicale de Venise au XVIe siècle. Il était important de présenter l’ouvrage en 
musique. Je l’ai fait lors d’un premier atelier. J’ai ainsi réalisé quelques exemples musicaux destinés 
à donner vie aux descriptions du traité et des questions qu’il pose. Sur la base de répertoire que S. 
Ganassi a pu connaître, j’ai appliqué des figures tirées directement de son ouvrage de diverses 
manières en suivant une partie seulement de ses conseils. Il est évident que je suis loin d’avoir épuisé 
la question. 
 
La diminution selon Ganassi 
 
La diminution est, en général, l’art/la pratique (la manière6) consistant à remplir les intervalles d’une 
mélodie par des figures plus ou moins virtuoses, considérées alors comme des diminutions (les 
anglais disent divisions) rythmiques. Simplement dit, là où la partition montre une note, selon sa 
longueur, le joueur la divise, la fractionne, en diminue la valeur et en joue de 2 à 32 en mélangeant 
éventuellement les rythmes. Français et italiens parlent volontiers de « passages », les espagnols de 
glosas. Cette pratique semble avoir fait partie de pratiques improvisées rarement intégrées aux 
partitions si ce n’est dans les tablatures pour luth ou clavier. Il convient d’ajouter que cela suppose 
que la polyphonie écrite, support de cette pratique, ne soit alors considérée par le praticien que comme 
un squelette qui sera alors habillé de différents types d’ornements dont la diminution fait partie. 
Ganassi nous dit de cette pratique : 

 
Tu comprendras que diminuer n’est rien d’autre que varier un texte ou une phrase qui, dans sa nature, se 
montre ferme (sodo) et simple. Plusieurs espèces procèdent de cette diminution, et on avertit que 
diminuer c’est utiliser diverses diminutions, c’est-à-dire certains genres de proportions ou de variations 
mélodiques aux rythmes différents, comme minimes, semi-minimes, croches, doubles-croches. 

 
Et plus loin, au chapitre XIII, de manière encore plus concise :  
 
[…] la diminution n’est autre qu’un ornement du contrepoint. 

 
Cette diminution est donc un art lié à une forme d’improvisation (la prontezza ?). Elle ne s’écrit 

pas, elle est de l’ordre du geste. Elle s’applique à divers répertoires. Son enseignement, notamment 
pour les exécutants professionnels est oral. 
 
Le but de l’ouvrage : imiter la voix humaine 
 
Chapitre 1 : Déclaration du but 
 

Vous devez savoir que tous les instruments de musique sont moins dignes que la voix humaine. Il faut donc 
que nous nous efforcions d’apprendre d’après elle et de l’imiter. ... « Comment une telle chose est-elle 
possible, puisqu’elle produit toutes les paroles ? Je ne crois pas que la flûte soit jamais semblable à la voix 
humaine. » Et moi je te réponds que, de la même façon qu’un digne et parfait peintre imite toute chose 
créée par la nature avec la variété des couleurs, ainsi avec un tel instrument à vent ou à cordes, tu pourras 
imiter le langage de la voix humaine. ...l’instrument imitera le langage de la voix humaine avec l’intensité 
du souffle, l’attaque de la langue et l’aide des doigts. J’en ai fait l’expérience et j’ai entendu d’autres 
instrumentistes arriver à faire entendre des paroles grâce à leur jeu, de sorte qu’on pouvait dire qu’il ne 
manquait à ces instruments que la forme du corps humain, comme on dit d’un beau tableau qu’il ne lui 
manque que le souffle. » 

                                                
6 J’ai proposé d’utiliser le mot « style », qui dérive de « stylet », l’outil pour écrire, pour désigner ce qui se formalise et 
peut s’écrire. Et d’utiliser le mot « manière », mot dérivé de la « main », pour désigner ce qui sera un mode d’action 
résultant d’un geste particulier. 
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Il faut que ton jeu se compose de trois espèces : la première est l'imitation, la deuxième l'agilité, la troisième 
l'ornement… L'une ne va pas sans l'autre. [Semplice ou passegiato, (2014), Chap. 23]. 

 
Il faut reconnaitre que cette imitation de la voix humaine par l’instrument est omniprésente dans 
quasiment toutes les cultures7. Qu’elle soit ici mise en valeur comme but de l’ouvrage a une incidence 
notoire sur notre réflexion concernant l’esthétique vocale. Ce sujet serait long à développer. Mais il 
est bon d’insister de nos jours sur le fait que la diminution instrumentale imite la diminution vocale. 
Plusieurs discussions ont tourné autour de cette question. Ganassi destine aussi son ouvrage à « ceux 
qui aiment chanter » dans le titre. 
 
La structure du traité :  
 
Ce traité est une méthode de flûte à bec et de diminution. Il décrit l’instrument avec de nombreux 
détails, donne des tables très précises de doigtés, des tables de doigtés pour divers ornements, le tout 
correspondants aux flûtes de trois facteurs. C’est probablement le traité le plus développé sur ce sujet. 
La question organologique et l’usage raffiné de l’instrument ont été deux sujets traités par Jean 
Tubéry et Tiago Freire lors de ces journées. 
Le traité comporte donc un texte d’introduction assez riche concernant l’esthétique du jeu et une 
explication des modes de diminutions.  
Puis, il se découpe en 4 règles, qui présentent les proportions avec lesquelles les diminutions sont 
conçues : Sesquialter, sesquiquarta etc. Soit une division de 4 notes pour une semi-brève (chose 
habituelle), puis 5 notes pour 1, puis 6 pour 1 puis 7 pour 1. Cela revient, dans la deuxième règle à 
jouer 5 semi-minimes pour 4, puis 6 pour 4 et enfin 7 pour 4. Il mentionne que chaque règle doit se 
pratiquer dans la proportion sesquialtera (voir plus loin), donc, dans ce cas 4 semi-minimes pour 3 
minimes ou 6, 5 pour 3 ou 6 etc (voir plus loin le tableau récapitulatif). La transposition rythmique 
en sesquialtera est juste signalée pour ne pas alourdir l’ouvrage. Sur la base de toutes ces divisions, 
l’auteur crée des figures plus ou moins complexes et virtuoses. Il invite aussi le lecteur à diviser ou 
doubler les valeurs des notes selon les nécessités du répertoire et finalement à créer lui-même ses 
figures, la raison étant, là aussi, de ne pas alourdir l’ouvrage. 
Le traité, comme tous les autres, contient des passages (classés méthodiquement par intervalles : 
secondes, tierces, quartes et quintes, ascendantes comme descendantes) et des cadences pour chaque 
règle. La Regola quarta est peu développée. Les règles sont présentées dans leur ordre numéral 
(division de 4 puis 5, puis 6 et enfin 7). 
Un travail statistique a été commencé, il est riche d’enseignement et laisse apparaitre un ouvrage 
structuré et mûrement réfléchi.  Il contient 2239 figures (715+716+703+105) réparties sur les quatre 
règles et 124 cadences. En outre, Ganassi écrivit 175 cadences sur un même modèle (en règle 
première seulement) qui sont conservées à Wolfenbuettel avec un exemplaire de la Fontegara. Elles 
devaient être 300 et destinées à un noble florentin. Elles, furent semble-t-il envoyées à un certain 
Domenico, noble, moyennant un écu. 
 
Les proportions et les trois règles, tableau récapitulatif en valeurs régulières 

 
Voilà maintenant comment se présentent les proportions avec des valeurs régulières : 

                                                
7 Et tous les traités de diminution, sauf celui de Diego Ortiz (Traité des gloses, Rome, 1553) y font allusion et mentionnent 
la voix humaine. 
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Quelques caractéristiques des figures de Ganassi 
 
La diminution est généralement perçue comme le monde de la vélocité. Mais de belles improvisations 
et diminutions doivent comporter une grande variété de figures et des contrastes. Ganassi présente un 
traité très équilibré de ce point de vue. Les figures du traité se répartissent grosso modo en 3 familles : 
les figures non-virtuoses, ne comportant que des noires et peu de croches, de 6 à 8 notes selon les 
règles. Des figures moyennement virtuoses, comportant de 8 à 14 notes environ selon les règles et des 
figures virtuoses, comportant plus de notes, particulièrement une majorité de double croches. La 
répartition semble être d’un tiers pour chaque catégorie.  
 
Exemples de figures lentes et « faciles » (du point de vue de la vélocité) dans les 3 premières règles. 

(la superposition est de mon fait) : 
 

 
Exemples de figures moyennement rapides 

 
Exemples de figures véloces 

 
Dans les figures peu virtuoses, celles qui laissent de l’espace à l’exécutant, il faut remarquer que la 
proportion de notes jouées "à côté" de la division binaire du temps (habituelle, normale et peut-être 
déjà normative à cette époque), grâce à l’usage de notes pointées, dans la Regola prima, est 
importante.  
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Mais c’est la même chose en Regola seconda. Les notes sont donc « à côté de à côté » si on compare 
cela à nos habitudes de division binaires liées à la notation normale. Dans les figures non virtuoses, 
presque la moitié d’entre elles (quelque soit la règle) comportent donc des syncopes (de blanche, de 
noire ou de croches), et environ un tiers d’entre elles, des silences.  Rapportée à la première règle, 
cela suffirait presque à faire de ce traité un ouvrage insolite. 
 

Exemples de figures plutôt syncopées 
 

 
La pédagogie implicite :  
 
À cette époque, la méthode de transmission est selon toute logique orale. Si néanmoins notre 
flûtiste/musicien écrit, fait éditer, à ses frais, un livre si important, c’est peut-être parce qu’il ne le 
destine pas à son entourage proche, aux musiciens de son ensemble, ses enfants, apprentis, mais aux 
nobles de la société vénitienne qui l’achèteront. Christian Pointet et Pierre Boragno sont assez 
d’accord pour dire que les musiciens professionnels ne sont pas les destinataires de ce genre 
d’ouvrage. Du reste ces traités de diminution sont finalement peu nombreux au regard du nombre de 
musiciens qui pratiquaient. Cela pourrait tenir au fait qu’ils dévoilent des « secrets de métiers ». 
Ganassi donne différents types de diminutions organisés donc en 4 règles et il mentionne 3 aspects 
ou manières : le rythme, la proportion et le contour mélodique des figures (la « via », la voie). 
 
La diminution peut être alors : 

• Simple en général : simple dans les trois manières, aucune variation dans aucun de ces 3 
paramètres. 
• Composée en particulier : deux des paramètres sont changés et un ne l’est pas. 
• Simple en particulier : c’est une diminution simple dans deux manières et composée dans 
une manière. 
• Générale : Diminution composée en général : les 3 champs sont composés. 

 
Il donne également un conseil qui ne sera pas repris par les traités ultérieurs : 
 

J'avertis en outre que certaines diminutions te sembleront et seront éloignées de l'intervalle de base, mais 
sache qu'il ne faut les considérer qu'à partir de la note qui tombe sur chaque battue et non de ce qui se passe 
entre. [Chap. XVIII] 

 
C’est à dire, le musicien ne tient pas compte des consonances, il n’a aucune obligation, pendant la 
diminution qui relie les deux notes pivots, de respecter la moindre règle de consonance. 
Ganassi indique aussi qu’une figure peut s’appliquer à plusieurs intervalles : ainsi, Ganassi offre au 
lecteur un usage amplifié des figures qui le dispense d’alourdir l’ouvrage, préoccupation majeure de 
notre auteur : il faut rappeler que l’ouvrage est édité à ses frais et que le papier représente à cette 
époque la moitié du coût d’un ouvrage tous frais confondus. 
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Voici les seuls exemples de Ganassi de figures de diminution donnés en explication à ses divers 
conseils : les différents modes de diminution : simples et composés en particulier et en général, 
selon sa terminologie : 

 
 

 
 
L’autre exemple de diminution, donné par S. Ganassi sur une ligne simple, au chapitre XXI : 
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Un extrait en fac-simile du premier exemple : 

Nous avons vu brièvement plus haut qu’il faut ajouter à cela que Ganassi mentionne que chaque règle 
peut se jouer en lui appliquant une proportion de sesquialtera, ce qui fait naître d’autres proportions 
et rajoute de fait trois règles aux quatre autres : la proportion de la troisième règle se confondant avec 
la sesquialtera si elle est utilisée dans de la musique déjà écrite dans cette proportion. Il mentionne 
par ailleurs que l’on peut aussi utiliser les exemples des différentes règles en divisant les valeurs par 
deux selon que l’on joue ou non dans en C ou C barré). 
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Ganassi précise qu’il n’a pas écrit le résultat de cette mise en proportion de chaque règle pour ne pas 
alourdir l’ouvrage8! Il faut donc imaginer 4 règles, s’appliquant chacune à la sesquialtera, dont les 
valeurs, selon les besoins, peuvent être doublées ou diminuées de moitié. Les 2239 figures de la 
Fontegara sont donc potentiellement et théoriquement 28 règles : 4 règles et leur transposition en 
sesquialtera font 7, qui se multiplient par 4, à cause de l’augmentation (x 2) et de la diminution de 
valeur (x 2) ! 
Voir plus haut le schéma représentant les 4 règles et leurs deux modes d’application (en C ou 3/2) 
avec des valeurs rythmiques régulières.  

 
Ci-dessous l’exemple des deux premières règles appliquées à la sesquialtera : 

 
 
La question de l’aspect éventuellement spéculatif du traité, souvent invoquée, est partiellement 
résolue, à mon sens, par le ton adopté par Ganassi et les nombreux conseils pratiques qu’il donne. 
Par contre, le mode de présentation, très ordonné, rationnel, et la question des proportions ainsi 
traitée sont la simple mise en ordre d’une pensée selon les canons intellectuels et d’écriture de son 
époque, en vue d'une reconnaissance intellectuelle. Ganassi fréquente les humanistes et s’exprime 
comme eux. Mais, il se garde de se montrer plus savant qu’il n’est. 

 
Si tu désires acquérir la connaissance de toutes les proportions, tu liras les auteurs qui ont pleinement traité 
de cette faculté et science, car, quant à moi, je serai superflu en parlant plus avant. [Chap. XV]. 

 
La question de l’agogique 
 
Un point de vue largement partagé par ceux qui ont fréquenté ce traité, comme par beaucoup qui ne 
l’ont qu’effleuré, est que S. Ganassi enseigne un mode d’exécution souple, qu’on pourrait appeler 
rubato si le mot n’avait pas été plus tardif et maintenant utilisé pour désigner un mode de jeu issu des 
romantiques. 
De nombreuses figures, précisément, en amont et en aval de ce point de vue, accréditent cette thèse : 
on retrouve des figures analogues et du point de vue morphologique et du point de vue du résultat, 
écrites dans deux règles différentes: 4 notes presque régulières en regola seconda, cinq dans la regola 
terza. L’exemple ci-dessous montre des figures de la deuxième règle et leur transcription (faite par 
mes soins, mais qui recoupe quelques fois des figures de Ganassi) dans la première règle. Je pourrais 
multiplier les exemples presque à l’infini.  
Mais ce point de vue (le traité serait simplement la marque d’un mode d’exécution souple 
rythmiquement) suscite une interrogation légitime : quid de l’agogique dans chaque règle ? 

                                                
8 Il faut imaginer le travail de gravure que représente l’ouvrage après sa conception. Ganassi a pu le faire lui-même, étant 
aussi peintre. Il se peut qu’il ait délégué ce travail à un apprenti. L’ouvrage original recèle un certain nombre de fautes 
que Ganassi n’aurait peut-être pas faites lui-même. 
 



12 

Ce point de vue me semble simplement insuffisant, car les règles 2 et 3 ouvrent la porte à une 
complexité, à un nombre de figures bien plus important que ce que permet la règle une à elle seule. 
Cela est dû au nombre et aux qualités des valeurs rythmiques créés par l'existence même de ces règles 
2 et 3 : diviser jusqu’à 24 notes, utiliser les noires et croches pointées des règles 2 et 3 donnent un 
très grand nombre de possibilités et rythmiques et mélodiques. 
De fait, chaque règle pouvant susciter une agogique particulière, il se peut que l’ambiance, le mode 
de jeu dans chaque règle, soit différent. C’est en tout cas, clairement, ma sensation d’exécutant.  
Je ne joue pas les exemples ci-dessous avec le même type de son, la conscience des proportions, peu 
à peu, génère un mode de jeu. Je ne peux évidemment rien dire de ce que Ganassi, ses contemporains, 
ressentaient ou pensaient. Rien ne nous dit que Ganassi « sentait » la division par cinq.  

 
 
La question de la vélocité 
 
La diminution selon Ganassi étant aussi un mélange de règles, implicitement, l’exécutant pourra être 
amener à jouer sur une semibrève de 3 à 28 notes. Ce traité pose, comme d’autres (G. Dalla Casa, F. 
Rognoni), la question du tempo d’exécution du répertoire (ou des différentes vitesses possibles 
d’exécution) lors de cette pratique, et également celui de la pratique collective, ainsi que le rapport 
entre texte et virtuosité vocale. À travers cette problématique, c’est le statut et la fonction de la 
vélocité qu’il faut étudier, entre les pratiques des musiques traditionnelles, le jazz, la musique 
classique et ces sources de la Renaissance. S. Ganassi propose de jouer communément jusqu’à 24 
notes par semi-brève (et exceptionnellement 28 dans la regola quarta dont il ne donne que 100 
figures). 
Les autres règles contiennent un peu plus de 700 figures : parmi elles, 149 avec 16 notes (regola 
prima), 105 figures avec 20 notes (regola seconda) et 87 figures avec 24 notes (regola terza). 
Cela suppose une très grande vélocité. Les conditions d’acquisition de cette vélocité supposent un 
long travail, mais probablement également des instruments véloces (la question organologique est 
posée implicitement par le traité) et probablement l’abandon partiel (dans une phase d’apprentissage) 
de phénomènes de contrôle sur d’autres paramètres, de la part de l’instrumentiste. On ne peut tout 
apprendre en parallèle. Le fait que le traité, édité aux frais de Ganassi lui-même, vendu relativement 
cher (un écu) soit probablement, comme quasi tous les traités, destiné aux brillants amateurs de la 
société noble vénitienne ne pose pas de problèmes : ces gens ont du temps pour travailler et peuvent 
entendre leurs modèles. Dans certaines musiques traditionnelles, que ce soit la voix ou le jeu 
instrumental, par exemple les flûtes, pratiquées par les bergers, est extrêmement raffiné et virtuose : 
c’est le cas de la flûte kaval et des musiques en Macédoine et Bulgarie. Ces musiques ne sont pas des 
musiques de cour. Sociologiquement ce sont des musiques populaires. La qualité de raffinement du 
jeu (ornementation permanente et subtile) et le niveau général de maîtrise atteint par les flûtistes est 
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souvent extrêmement haut, et ce, dans ces pays, bien avant la création d’institutions d’enseignement 
lors de la période communiste. Le cas du jazz, particulièrement dans sa période be-bop, nous donne 
aussi l’image d’une vélocité cultivée par des musiciens n’ayant pas reçu un enseignement académique 
cultivant ces paramètres et ces capacités. 
Pour revenir à la musique ancienne, il faut remarquer que la haute vélocité est absolument commune 
à presque tous les traités de diminution, à l’exception de celui de Diego Ortiz (1553). Elle est quasi 
omniprésente dans L’Harmonie Universelle de Marin Mersenne (1536), décrivant à la fois le jeu 
vocal et instrumental des musiciens de son temps. Cette vélocité poussée assez loin n’est pas 
systématiquement intégrée à notre enseignement, elle est un paramètre souvent dévalorisé comme 
opposé à celui « d’expression musicale ». Elle n’est pas conçue comme « allant de soi », en tant 
qu’outil « normal » d’expression, contrairement à de nombreuses musiques traditionnelles, savantes 
ou populaires : la musique de l’Inde étant un autre exemple à citer comme référence d’une musique 
savante, très raffinée, combinant rythmes, proportions, cycles, vélocité, maîtrise du son dans de 
grands registres, etc.).  
En matière de vélocité notamment, le traité de Ganassi comme bien d’autres, est considéré comme 
« hyperbolique », et comme une spéculation : l’idée d’un système se fermant sur lui-même à des 
extrémités et ne correspondant pas à la réalité musicale. Je propose au contraire aux musiciens de 
travailler ces paramètres particuliers (vélocité, rythmes et proportions) en les remettant au centre de 
la pratique d’exercice pendant quelques années. Nous en reparlerons.  
 
Le rapport au texte et le tempo 
  
Ce sont deux questions connexes à la question précédente. 
Les questions soulevées par la Fontegara peuvent nous amener à revoir notre idée du rapport entre 
le texte et sa vitesse d’exécution dans les années 1500/1550. Cette question a longuement été débattue 
durant ces jours. Qu’en est-il de la récitation d’un poème dans les salons d’Anton Francesco Doni9 
par exemple et quel rapport y avait-il avec ces textes mis en musique ? Quel type d’éloquence 
prévalait ? Faisait office de référence ? Le madrigal est- il une amplification du geste oratoire ? Il 
n’est pas question ici de retracer les débats qui ont eu lieu concernant le rapport au texte, à la structure 
poétique, faite elle-même de proportions, du rapport que la polyphonie entretient, de l’esthétique 
vocale et instrumentale des diminutions, de ce que Ganassi entend quand il précise que son traité est 
aussi pour « ceux qui aiment chanter ». La question de savoir « qui chante quoi » à la Renaissance 
serait aussi un thème de journées d’études. 
 
Diminution ordinaire et « extraordinaire » 
 

Après avoir parlé du jeu véloce et de la diminution brillante, il faut maintenant faire allusion à 
cette pratique sous son jour plus ordinaire, car la diminution, on le voit avec le traité de Ganassi, ce 
n’est pas que jouer très vite tout le temps : j’ai fait allusion plus haut, notamment au sujet des 
tablatures, que celles-ci sont la marque du jeu instrumental, nombre d’entre elles ne sont pas très 
virtuoses. Elles rendent compte à mon avis du jeu « normal » de l’exécutant, professionnel ou 
amateur. D’une manière générale, on peut considérer que la division en 16 de la ronde (la double-
croche) fait partie des outils normaux de restitution. J’appelle volontiers ce mode de jeu « diminution 
ordinaire ». Les grands traités, et certaines tablatures, notamment pour luth, présentant la « haute 
vélocité » évoquent un aspect plus soliste et plus « extraordinaire » de la diminution. 
 
 
 

                                                
9 Humaniste, compositeur, exécutant, auteur du Dialogo Musicale, édité en 1544. 
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L’aspect expérimental de ces journées 
 
Il a consisté en divers exercices résultant d’un essai de « méthode » inspiré de modes de transmission 
traditionnelle oraux : la répétition de figures jouées par « un maître », le travail sur la structure même 
des figures en décalant un intervalle, en passant d’une proportion à l’autre en jouant dans la même 
pulsation 4, 5, 6, 7, 8, 10 (2 x 5), 12 (2 x 6) et 14 notes. 
Une mise en œuvre systématique des différentes propositions et nombreux conseils donnés par 
Ganassi appliqués au répertoire de son époque a été esquissée. Ce travail, intégré à une pratique 
quotidienne, devant naturellement s’étaler sur des mois et des années. 
 
La pratique d’ensemble 
 
La question de la pratique d'ensemble et de la diminution se pose pour tout le répertoire 
polyphonique, notamment dans le cas du colla parte ou de la présence simultanée de deux 
personnes (chanteurs ou chanteurs/instrumentistes) pour exécuter la même partie. Néanmoins la 
question prend encore plus d'acuité avec ce traité de Ganassi et l’esthétique rythmique à laquelle 
il nous convie. Les sources à ce sujet sont relativement nombreuses, y faisant allusion de manière 
implicite ou explicite, mais jamais de manière développée, comme si la pratique polyphonique 
impliquait, nécessairement, en mode « ordinaire » quelques ornements et diminutions.  On peut 
dire que c’est le sens du frontispice de la Fontegara. Le lecteur peut consulter l’ouvrage Semplice 
ou passegiato (2014) où cette question est traitée dans un chapitre dédié. Je renvoie le lecteur 
également aux pages web consacrées au projet « Mersenne » de la HEM de Genève où une 
tentative de restitution d’exécution de la fantaisie pour violon a été faite avec des diminutions sur 
toutes les parties, reprenant à la fois les figures que Mersenne donne pour la partie supérieure du 
début de l’œuvre et ses conseils de répartition des « rôles » de chaque voix en matière de 
diminution. Du reste, ses conseils recoupent ce que à la fois Finck (1556), Maffei (1562) et Dalla 
Casa (1584) écrivent dans des diminutions collectives (voir Semplice et passegiato) mais aussi ce 
qu’écrit Luigi Zenobi décrivant les pratiques de diminution (également dans Semplice et 
passiegiato)10.  
 
Pour conclure 
 
Si la diminution (le fractionnement, la division des notes) existe depuis probablement toujours (Cf 
l’exposé passionnant sur le fleurissement et la diminution au moyen-âge de Raphael Picazos du jeudi 
matin), elle n’existe et n’est ainsi dénommée que par le fait de l’écriture : c’est d’avoir fait d’un son 
une note, une unité, que celle-ci a pu être ensuite divisée11. Cette diminution existe dès qu’il s’agit de 
virtuosité tant l’oreille aura besoin de points d’appui pour se repérer. Le mot restera longtemps encore 
au-delà de la quasi disparition de la diminution liée à la polyphonie, comme l’atteste cette anecdote 
croustillante du XIXe siècle : 

 
L’orchestre, qui rassemblait quelques-uns des meilleurs musiciens de Rome (hommes qui regardent avec 
mépris les instrumentistes des théâtres), était néanmoins le pire de tous ceux qui m’ont accompagné 
jusqu’ici en Italie. L’ignorance, le manque de goût et l’arrogance stupide de ces gens est au-delà de toute 
description. Les nuances de piano et de forte leur sont inconnues, ce qui pourrait encore aller, mais chacun 
orne sa partie comme il lui plaît, avec des diminutions sur presque chaque note, au point qu’il sonne 
davantage comme un orchestre se chauffant et s’accordant que comme un orchestre faisant de la musique. 

                                                
10 Pour le projet Mersenne en général : 
https://www.hesge.ch/hem/recherche-developpement/liste/termine/projet?page=19 
Pour la page des violons : 
https://www.hesge.ch/hem/recherche-developpement/liste/termine/projet?page=19 
11 Elle existe aussi parce que l’homme veut, à travers des unités de comptage, maîtriser le déroulement temporel. 



L’ATRIUM, REVUE ELECTRONIQUE DU CNSMD DE LYON 
http://www.cnsmd-lyon.fr/category/fr-2/la-recherche/cahiers-de-la-recherche 

15 

Bien sûr, je leur ai à maintes reprises interdit de jouer aucune note qui ne soit écrite dans les parties, mais 
l’ornementation est à tel point devenue une seconde nature pour eux qu’ils ne peuvent s’arrêter12.  

 
 

Les grands traités de diminution par ordre de publication 
 
GANASSI, Silvestro (1535) : Opera intitulata Fontegara, Venise ; reprint en fac-similé : Bologne 
Forni 1969. 
ORTIZ, Diego (1553) : Tratado de glosas sobre clausulas, Rome ; reprint en fac-similé : Florence, 

1984.  
FINCK, Hermann (1556) : Pratica musica, Wittenberg. Reprint en fac-similé : Liber Quintus : de 

arte eleganter et svaviter cantandi, Hildesheim et New York, 1971. Traduction partielle dans 
DONGOIS et POINTET,  Semplice ou passegiato, Genève, Droz.  

DALLA CASA, Girolamo (1584) : Il vero modo di diminuir, 2 vol., Venise 1584 ; reprint en fac-
similé : Bologne Forni 1970. Traduction dans DONGOIS et POINTET,  Semplice ou passegiato, 
Genève, Droz. 

BASSANO, Giovanni (1585) : Ricercare, Passaggi et Cadentie, Venise ; édition moderne Zürich 
Pelikan 1976. 

ASSANO, Giovanni (1591) : Motetti, madrigali et canzoni francese ... diminuiti, Venise 1591, perdu ; 
copie ms par F. CHRYSANDER à Hambourg, Staats-und Universitätsbibliothek, cote MB 2488. 

ROGNIONO, Richardo (1592) : Passaggi per potersi essercitare nel diminuire, Venise. 
BOVICELLI, Giovanni Battista (1594) : Regole, passaggi di musica, madrigali e motetti passeggiati, 

Venise ; reprint en fac-similé : Kassel Bärenreiter, 1957. 
SPADI, Giovanni Battista (1609) : Libro de passaggi ascendenti et descendenti, Venise ; édition 

moderne : Alessandro BARES (éd.), Albese con Cassano, Musedita, 2010 (sur la base de la 
réédition de Venise, Alessandro Vincenti, 1624). 

BRUNELLI, Antonio (1614) : Varii esercitii, Florence 1614 ; édition moderne : Zürich Pelikan 1977. 
ROGNONI, Francesco (1620) : Selva de varii passaggi, Milan ; reprint en fac-similé : Bologne Forni, 

1983. 
SEVERI, Francesco (1615), Salmi passeggiati per tutte le voci, Rome, Nicolò Borboni ; édition 

moderne : Murray C. Bradshaw, éd., Madison, A-R, 1981. 
 
Sources annexes italiennes importantes : 
 
DIRUTA, Girolamo (1593) : Il Transilvano, 2 vols. Venise 1593 ; reprint facs. Bologne Forni, 1969. 
BOTTRIGARI, Ercole (1594) : Il desiderio overo de' concerti di varii strumenti musicali, Venise ; 

reprint en fac-similé : Bologne Forni, 1969. 
ZENOBI, Luigi (ca 1600) : Raccolta di lettere varie, I-Rv ms R. 45, ff. 199r-204v, manuscrit non daté ; 

édition moderne : The Perfect Musician, a letter to N. N., Bonnie J. Blackburn et Leofranc (1994). 
Holford-Strevens, éd. et trad., Cracovie, Musica Jagellonica, 1995 (édition bilingue italien-
anglais). Traduction partielle : Christian POINTET (2014) in Semplice ou passegiato, Genève, Droz. 

 
 

                                                
12 [Ludwig Spohr, «Rom, den19.Dezember[1816] in Lebenserinnerungen. Erstmals ungekürzt nach den autographen 
Aufzeichnungen herausgegeben von Folker Göthel, Tutzing, Hans Schneider, 1968, vol. 1, p. 296. Sur l’improvisation 
collective : John Spitzer et Neal Zaslaw, « Improvised ornamentation in eighteenth-century orchestras », Journal of the 
American Musicological Society, vol. 39, no 3, 1986, p. 524-577. Cité par Rémy Campos dans De l’exécution de la 
musique à son interprétation (1780-1950) : http://larevue.conservatoiredeparis.fr/index.php?id=1125  
 



16 

Quelques sources générales traitant de la diminution témoignant de la charnière des époques 
Renaissance et Baroque :  
 
PRAETORIUS, Michael (1614-1619) : Syntagma musicum, Wolfenbüttel, Holwein, 3 vol. ; reprint en 

fac-similé de l’édition de Wittenberg, 1614-1615 : Arno Forchert (éd.), Kassel, Bärenreiter, 
2001, 3 vol. 

MERSENNE, Marin (1636) : Harmonie Universelle, Paris, Sébastien Cramoisy, 1636 ; reprint en fac-
similé : François Lesure (éd.), Paris, CNRS, 1986. 

 
Traités de diminution édités plus tardivement mais témoignant de la permanence de certaines 
pratiques et conceptions concernant la diminution: 
 
MILLET, Jean (1666) : La Belle méthode ou l’art de bien chanter, Lyon, Jean Grégoire ; reprint en 

fac-similé : New York, Da Capo Press, 1973. 
HERBST, Johann (1653) : Musica moderna prattica ovvero maniera del buon canto, Frankfurt, Anton 

Humm, Georg Müller, 2e éd.) 
BACILLY, Bénigne de (1668) : Remarques curieuses sur l’art de bien chanter, Paris, Robert iii Ballard 

et Pierre Bienfait ; reprint en fac-similé de l’édition de 1679 : L’Art de bien chanter. Augmenté 
d’un discours qui sert de réponse à la critique de ce traité, Genève, Minkoff, 1993. 

 
DONGOIS, William (dir.) et POINTET, Christian (2014) : Semplice ou passegiato : diminution et 

ornementation dans l'exécution de la musique de Palestrina et du stile antico, Genève, Droz.  
 


